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LETTRE PASTORALE 

DE JCOXSEIGXEl:R L'.A}\CHEYtQt:E DE CYI!ÈXE, ADMINISTRATEl:R 

DE L',UlCHIDIOCÈSE DE Ql:ÉBEC, PP.O)Il'LGl'A:\'T L'EXClTLIQl'E "AFFAR(\"OS" 

S1-"R LES ÉCOLES Dë MA:\'ITODA. 

LOCIS-NAZAIRE BÉGI�, PAR LA r,nACE DE DIEU ET ou

SIÈGE Al'OS1:OLIQUE, ARCHE\"ÊQUE DE CYRf::.rn, AD:\IINISTR,.TEUR DE 
L'.ARCHIDIOCÈSE DE QUÉBEC. 

:lu clergé séculier et régulier, a11x Communautés religieuses et à 
tous lrs fidèles du dit archidiocèse, salut et bénédiction en 
Notre Seigneur. 

Nos Très Chers Frères, 

Nous sommes heureux de porter aujourd'hui à votre con
naissance l'Encyclique que Notre Très Saint Père le Pape 
Léon XIII vient d'adresser aux Archevêques, aux EYêques et 
autres Ordinaires de la Confédération canadienne en union 
avec le Siège Apostolique. , . 

Nous attendions, pour la publier, que tous les 'Archevêques 
et Evêques de la Puissance l'eussent reçue -et eussent signé 
la lettre collective (!Ui devait l'accompagner. Mats voici que le 
Pape demande de promulguer sans retard :ce do"'èliftlët'ît, jmpor
tant, qui n'a été expédié encore qu'à Nous 1,eul, en Notre qua
lité de Coadjuteur de Son Eminence le Cardinal Archevêqus 
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ile l'Eglise métropolit.aine da Q11ébec, Eslise mèl'e de toutes les 
Eglises du Canada. 

Cette Encyclique était attendue depuis longtemps. Avec l'en
seignement de l'infaillible docteur, la décision du pl us augmte 
tribunal qui soit sur la terre, elle nous apporte un nouveau 
témoignage de la sollicitude et de l'affection paternelle du Chef 
de l'Eglise envers notre pays. 

Voilà vingt ans que Léon XIII gouverne le monde, vingt atB 
ionsacrés sans relât.:he à la sanctification des âmes, à la prédi
�atiou de la vérité, à la lutte pacifique pour le bien, à l'union 
des esprits et des cœurs. Ses lettres resteront, sans contredit,. 
1•·un des plus glorieux monuments de la papauté. Elles ont con
quis l'admiration de l'univers, elles sont esprit et vie. Toutes 
les questions qui intéressent davantage l'individu, la famille et 
}a société, la science et la foi, Léon XIl1 les a successivement 
,raitées; les grands problêm�s qui agitaient les peuplei:', il en a 
donné la solution; il est uaiment le maître de son siècle 

Mais s'il a enseigné l'Eglise universelle, il n'a pas négligé les 
Eglises particulières, et il n'en est presque point aujourd'hui, 
en Orient comme en Occident, auxquelles sa voix ne se soit fait 
entendre, et qui n'aient reçu de sa bouche auguste des conseils 
et une direction. Son grand cœur embrasse toutes les nations, 
les plus humbles comme les plus puissantes, celles qui ont des 
siècles derrière elles et celles qui commencent, celles qui sor. t 
restées dans la voie droite et celles qui s'en sont détournées. 
Pour toutes et pour chacune, son admirable intelligence, emi
chie des plus beaux dons de la nature et de la grâce, a été une 
lumière comme le Verbe, son divin exemplaire, dont elle con
iinue l'œuvre et le bienfait. 

Naguère parlant aux Evêques d'Autriche, d'Allemagne et de 
Suisse, au sujet de la question de l'éducation, - qnestion q ni, 
pins que toutes les autres peut-être, est l'objet de ses préoccu
pations et de son zèle,- il résumait, dans une page magnifique, 
les principes que les catholiques ne doivent jamais perdt·e de 
vue. 

:Kous avons été frappé de cet enseignement si clair, si ferme, 
et qui répondait si parfaitemant aux besoins de. notre époque 
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<1gitéP. Léon XIII exhortait lrs E,·êques à ne rie:1 négliger pour 
maiutrnir la foi pleine et entière dans tontes lrs écoles, celles 
des j,!unes enfants et celles qu'on appelle secondaires ou acadé
miques. Il mettait en garde contre l'école mixte ou neutre: 
celle où la religion e�t altérée et cellfcl d'où elle est bannie. 
Lïndifférentisme on la neutralité dans l'école lui apparaissait 
cnmme un sacrilège et il ne craignait pas de dire que 11 organi
ser l'enseignement de manière à lui enlever tout point de con
tact aYec la religion, c'est corrompre dans l'âme les g,�rmes 
mêmes du beau et de l'honnête. c'e�t préparer non point des 
défenseurs rle la patri�, mais une peste et nn fléau pour le genre 
humain. a Puis désireux de faire bien comp1·endre aux chefs 
de famiile et à tons ceux qui doiYtint s'occnper d'éducation, que 
�e que l'enfant réclame, comme baptisé et catholiqw�, ce n'est 
pas seulemer.t un peu dïu,truction religieuse reléguée an 
second rang, mais un enseignement péuétré tout entier de 
l'esprit chrétien, il écrivait ces belles p·11·oles que nous aimons 
.à reprodnire ici: << Il fant non seulement que la religion soit 
enseignée aux enfants à certaines heures, mais que tout le 
reste de l'enseignement exhale comme une odeur de piété 
chrétienne. Sans cela, si cet arome sacré ne pénètre pas et ne 
rannne pas l'esprit des maîtres et des élèves. l'instrnction. 
quelle qu'elle soit, ne produira que peu de fruits, et aura 
souYent, au contraire, des inconvénients fort graves. il 

Ces importantes leçons. Nos Très Chers Frères, Léon XIII les 
répète aujourd'hui en s'adressant à nous dans la lettre magis
trale qn� nous avons mission de promulgner. Les catholiques 
du monde entier en tireront profit, mais c'est à vous surtout 
qu'incombe le deyoir de les écouter aYec le pl11s profond res-
(JtJCt et de les mdtre fidèlement en pratique. 

Que l'imrnortrl Po11tife daignr ainsi particulièrement s'occu
per de nous, étudier 110, mnltiplrs b••soins, se rendre nn compte 
exact de notre état social, de 110s fo1·ces et de nos faiblesses. 
chPrchPr la cause des manx dont nons souffrons et des !uttrs 
qni nous diYisent_ pour nons indiquer la voie q11'il faut suine 
-et les remèdes :iue nous deYons employer. c'est assnrément 
ponr le Canada Lont entif'r ,rn honnenr insigne et un inap
précinhle avantnge. Celui à qui il a été dit par ,Jésus-Christ 
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lui-même : <1 Pais mes agneaux et mes brebis; - confirme tes. 
frères. 11 oui, c'est r,elui-là qui parle de la sainte colline du 
Vatican, et li:>s pages pleines de tendresse et. de forle doctrine 
que sa main.a tracées formeront l'un des plus beaux chapitres. 
de n,)lre histoire nationale . 

. �fais pourquoi le Pape a-t.-il parlé à vos Evêques, et par eux à· 
tout le penple canadien? Pourquoi vient.il vous rappeler. avec 
plus de force peut-être qu'il ne l'a encore fait clans aucun des. 
documents émanés de son autorité, les règles immuables dont 
les enfants de l'Eglise ne sauraient jamais se :départir en 
matière rl'i11strnctio11 et d'éducation? Il est bon que vous le 
sachiez, et nous allons vous le dire brièvement. 

Dt'pnis leur entrée dans la Confédération canadienne, les. 
catholiqurs du ;\fanit,oba avaie11t leurs écoles où leurs enfants 
étaient instruit,; conformém.-nt à leurs principes religieux et à la 
direction de l'Egiise. Ils possédaient ces écoles, non pas en verl u 
d'une concession on d'une tolérance quelconqne, mai� en vertu 
d'un pacte solennel que l'honneur et la justice <léfeuclaient de 
briser et dans lequel ils mettaient leur absolue confiance. Res
pectueux eux-mêmes pour les convictions et les libertés de ceux 
qui ne partageaient pas lt'urs croyances, ils dema11daient, non 
une faveur, mais simplement l'exercice du droit qu'ils avaient 
d'élenir leurs enfants suivant les dictées de leur conscience� 
Pendant vingt ans, ces drnits furent reconnus, et la paix et. 
l'harmonie régnèrent dans Ioule la province du Manitoba. Tout 
à coup, pour des raisons que nous n'avons pas à rechercher ici� 
en ·18!)0, une loi malheureuse vint jeter la consternation an 
m ilieu de nos frères et l"ur enlever à eux, les plus faibles, les. 
moins nombreux, les plus pauvres de cette contrée, une liberté
q ne leur assuraient des engagements -sacrés et à laquelle ils. 
tenaient plus qu'à leur propre vie. Leurs écoles disparaissaient 
pour faire place à des écoles publiques, à l'érection et à l'entre
tien de,:,quelles ils étaient forcés de contribuer de leur argent. 
et que lenr conscience de catholique leur faisait cependant un 
devoir d'interdire à leurs enfants à cause des règlements qui y 
étaient suivis, des livres qu'on y adoptait, de la neutralité reli
gieuse qu'on y introduisait. Ils se sentirent blessés; ils compri
rent d'autant plus l'injustice dont ils étaient victimei, que, dans 
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une autre province où les protestants sont le petit nombre, les 
frères de ceux qui leur ra,·issaient leurs droits étaient traités 
par les catho!iques avec une équité et une cordialité haute
ment reconnues de tous. Ce fut une ère dl;) deuil et de sacrifices 
gui commença pour eux. Ils protestèrent noblement� énergique
ment, et dans tout l<=i pays, on pent le dire, tous ceux qui ont 
le sens de la justice, et pour qui les stipulations d'un contrat 
ne sont pas chose vaine, qu'ils appartinssent ou non à la mème 
foi, prote::itèrent avec eux. Après df!s revendicat.ions restées 
malheureusement sans effet, la lutte légale t>'engagea. Il s'agis
sait d'une question qui intéressait au plns haut point là con
science catholique; les E,·êques ne pouvaient donc pas rester 
neulres et inactifs; ils fm�nt fidèles au devoir; nuis ensemble, 
ils firent appel aux catholiques et à tous les citoyens sincères 
et loyaux. ll leur semblait qu'une canse si juste et si sainte 
de\,i.iL triompher bientôt. Lenrs emeignements Pt lPurs con
seils sont encore présents à votre mémoire; la postél'ité, nous 
en sommes certains, lenr sera reconnaissante de ce qnïls ont 
fait pendant ces douioureuses années, en fayeur d'une minorité 
opprimée. 

Hélas'. une question qne l'on ai.rait pu si farilemPnt et si 
pt·omptement ré::ooudre d'ap1ès les seuls principes d'équité 11atu
::elle. rencontra des complications nombrenses et inattendues. 
Portée de tribunal en tribunal, elle tomba dan,; l'arè1w politi
q11e. Là encore, comme c'était leur droit et leur devoir, le� 
EYèqLJes se pla�ant au-dessus de ton;:; les inlérèt, rie partis et de 
toutes le;; spéculations de ia politique, es;;ayèrent de la faire 
triompher, parce que, alors comme ayant, elle restait toujours 
une que�tion de conscience, et iis ne pouYaient pas l'abandon
ner. La loi fédérale proposée pour la ré�nn,!re échoua: eL 
<lep.li» ce nvnnent

) 
notre pays con:inua ù'ètre le théâtre de 

luttes pénibles. l·n nouveau gom·erneme11t l'emplaça l'auci,_'n, 
et nous apprîmes un jour qu'entre lui et le gou,·ernement du 
lianitoba une entente était surrnnue, un compromis arnit été 
arrêté. 

Ce comprnmi:; n'était pas la restitution des droits Yiolés. il 
n'était pas même une amélioration qui pom·ait se concilier a ,·ec 
,les prescripLions si formelles de l'Eglise. Comment l'épiscopat 
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aurait-il pu l'appro1n·er? Il le déclara donc inacceptable, et les 
catholiques du :\Ianitoba continuèrent à souteuir·leurs propres. 
école:,; au prix des plu.s grands sacrifices. 

La ;;itualion devenait de plus en plus tendue. La question 
fut déférée au Pape, il ce chef vénéré de !"Eglise, que les catho
liques reconnaissent comme leur pasteur suprême, à ce grand 
diplomate, à ce maitre prudent et sage que ceux mème qui ne 
sont pas ses fils ont. 11lusieurs fois choi:;i pour arbitre ,;ans leurs 
difficultés. Comme il l'ay;Üt fait, en des circomLances analogues� 
pour d'antres penples, Léon XIII voulut bien se faire notre 
docteul' et notre guide. :'.\fais a\·ant dt' se prononcer sur une 
question aussi g1·ave, et afu1 de donner satisfaction à ton,-, le 
Souverain Pontife nomma nn Délégué Apostolique, et le chnr
gea de lui faire rapport après arniI· entendu les parties inté
ressées. 

Léon XIII 110115 parle donc aujourd'hui . .N"os T1ès Cher� 
frÈ'res, non :.-eulement avec Llll cœnr rempli de la pins vive 
affection, mais après avoir tout étudié. tout pesé mù1·ement, 
tonfiant que sa parole sera acCLieillie comme une parole d'équité
et de paix. 

Son adniirable Encydique pourrait fonrnir le sujet de nom
breuse:,; .-t salutaires iustructions, mais ce n'est pas notre iuten
tion de la commenter aujourd'hui. );"ous voulon, simplement la 
promulguer e:1 en donnant le sens et la portét. Ce sens, du· 
reste, est. bien clair et ne saurait fournir matière à discussion . 

.-\près avoir payé un juste tribut cl'hommages aux gloires. 
religieuses qui ont marqué les Ol'igines et les prog1ès de l'Egli�e 
dn Canada, après avoir rappelé ce que l'Eglise a fait au mili2u 
de uous pom· l'inst,1·uction de l'enfance et de la jeune�se, et 
après avoir mis le pt->nple canadien au 11 niveau dt>s peuples les. 
plus polief•s et les plus glorieux,» et en avoir fait nlenr émule,» 
Léon XIII se hùte d'abo1·der, pour la résoudre, la grande con
troverse �colaire dont nous avons parlé plus haut. On peut,. 
dans sa L1,ttre, distiugner trois parties principales : 

1 °- Principes de l'Eglise catholique en matière d'éducation;. 

2°- Appréciation de tous les événements qui se rapportent 
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à la qnestion scolaire du :Manitoba depuis la loi de 1890 jusqu'à 
ce jour; 

3° - Devoir des catholiques et de tous les citoyens, relative• 
ment à cette question. pour ra venir. 

PREMIÈRE PARTIE 

PRI::-i'CIPES DE L'ÉGLISE CATHO!.IQ[E EN llrATiÈRE D'I�DUCATIOX. 

Dans cette première partie Léon :XlII enseigne : l. - Quïl 
arJpartient par-de;-:sus tout aux pare:1ts, sous !a conduite et 
a,·ec le concours de l'Eglise, de ponrrnir ù réducation des 
enfants et à leur asrnrer un genre d'enseignement qui con
vierrne et s'adapte à leurs croy<ince� re!igienses. i: De Yoil', dit-il, 
dans quelles institutions sero1Jt élevés les enfants, quels maitres 
seront appe:és à leur clo:111er des préceptes de mo1·ale. c'e;;t un 
droit inhérent à la pubsanre pat.ernelie.11 Yoi!à pourquoi on 
peut Yoir dans les lois de 18�10 qui ont frappé nos coreligion
nnii-es du �Ianitoba, non seul1_•ment uni' nolntion du pacte 
fédé1·al, mais encore u11e atteinte àép!Ol'Jble po1·tée a11x droits 
imprescl'i_i:,tibles de l'Eglise et de5 parent:,. 

:?. - Léon XIII condamne éuergiqri,-menL comme il ra faH 
scm·ent déjà. les éi:oles rnixtes et n�uln·:::. ,: Il faut fuir à tout 
prix comme très fune,:les. dit-il, en parlant d,, c�s dernières, les 
écoles où toutes les crnyanees sont acCL:eii:irs indifl'éï"emmenL 
et traitées de pair, comme si, po,:r c•J qui rt>garde Dieu et les 
choses. di\·ines, il imp')rtait pet1 d'avoir on non de saines 
doctri1ies et d'adopter ta v2l'ité ou l't,rrem·. » 

3. - Léon XIII définit l'école ca!holiqne eelle qui est tenue
par 11des maitres catholiqnes, dout le,; lines ù'e lecture et rl'en• 
seigneruent sont. approuYés paries é\-êc1ues, 11 et dont le système 
s'harmonise avec les besoins el les de\·oirs religieux ùes jeunes 
élhes. En dehors de ces conditions, l'érnle offre aux enfants 
catholiques les dangers les plus graYes, et c'est une. ;rnprême 
injustice 1le mot est. de Léon X.[Jl) de forcer les pères de famille 
à y exposer cenx dont l'Auleur de la nature leur a confié le 
soin. 11 Quand les catholiqn,�s demandent --- et c'esL leur deYoir 
de le demander et de le 1·Hendiquer - que l'enseig11<'me11t ùes 
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maîtres concorde avec la religion de leurs enfants, ils usent de 
leur droit. Et il np, se pourrait rien faire de plus injuste que de 
les mett1·e dans l'alternative ou de laisser leurs enfants croître 
dans l'ignorance. 011 de le., jeter dans un milieu qui constitue 
un danger suprêm•� pour leurs âmes. 11 

,,._ DECXIÈJJE PARTIE 

APPRÉCIATIO� DE TOGS LES ÉVÉXE3fEXTS Qc:I SE RAPPORTE>l' 

A LA Qt::ESTIOX SCOLAIRE DG MAXITOEA DEPüIS LA LOI 

DE 1890 n;sQU'A CE .rot::R. 

L - Puisque la loi de 1890 constituai: une véritable injoslice 
envers la minorité catholique du 1Ianitoba

1 
c'était le devoir des 

évêque,; de prendre la défenst> de celte minorité. fis l'ont fait, 
et Léon XIII veut bien les en louer en ces t"rmes: << Aussi lors
que la nouvelle loi \'int frnpper l'éducation catholique dans 
la province du Manitoba, était-il de votre devoir, Yénérables . 
Frères, cte protester ouvertement contre l'injustice et contre le 
coup qui lui était porté; et la nnnière dont vous avez rempli 
ce de\·oir a été une preu.-e de votre commune vigilance et d'un 
zèle vraiment digne d'évêques. Et bien que sm ce p:Jint chacun 
de Yous trouye une approbation suffisante dans le témoignage 
de sa conscience, sachez néanmoins que �ous y ajoutons Nolre 
assentiment et );otre approbation. Car elles sont sacrées, ces 
choses que Yous avez cherchê, et que vous cherchr::z encore à 
protéger et à défendre.)) 

2. -Tons les hommes honnêtes, tons les catholiques snrton t
auraient dû s'nnir, eux aussi, pour clél'endre une cau;;e dont 
l'importance ne saLïrait entrer en comparaison an,c dti simples 
intérèts politiques. 1Ja lheureusemen t l'esprit de parti est yenu 
empêcher l'accomplissement de ce de,·oir sacré. et le Saint-Père 
le déplore amè1·ernent. <c Ce qui est plus déplorable eneore, 
dit-il, c'est que les catholiques canadiens eux-mêmes n'aient 
pas su se concerter pour défendre des intérêts dont la grandeur 
et la gravité devaient imposer silence aux intérêts des partis 
politiques qui sont d'ordre bien inférieur. )) 
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3. - La co1nt:'nlio11 effectnée ent:·e !e� 11n1orités fédérales
,:

r

Ot1:1wa et le gouvernement prndncial rhi "�i11ni1wg, conven
tiou à laquelle 011 a voulu donner le nom de règlernent de la
question scolaire, e8t dédarée déft>ctueu:;e, imparfaite, insuf
fisa11tP.. et par conséquent ne saurait èt:·0 acceptée comme une
;;0!11lion éqnitable i1e la question. 11 C'e:.-t beaucoup JJlt1�, dit
Léon X.HL que it>:; catholique,- deman :enr et qu'ils ont - per
sonne 1ùm doute - le drnit de de111a1;der. Pou:· tout din-, ('li un
mol, il n'a pas ,•ncorP èté roun:11 �11f:is:1mmt•nt anx droits des
ratholiques et à l'é -Jii,·atio11 cl(' 110s enfout� au �Ianitoba. n

C'e!,;t donc av,,c rai:-(Jll que 1·.ttt! couwntion a été répudiée par
l"é[Jiscupat et qne la minorité ma11itobain:.i n'a pas voniu s'y
soumettre.

THOISIÈ�Œ PARTIE 

IJE\'Otr.S DES C\ï'HOT.IQL:l·::l ET DE TOL:, LES CITOYEXS, 

RELATIYE�:EXT A CETTE QUESTiù:\': POl'fi L'AYEXIR. 

Ce n'e�t pas assez de constater lïnjirntice commise et i'insuffi
sance des moyen:; prnposés j11l'q11'iei ponr rn réparation ; il 
importe dl• tracer nne liglle de conduite pour l'ayenir. Et i;'est 
ce qne fait Léon XIII dans la der11ière partie de son Encycli, 
que. 

1 - Les ca!holi1Jm•;; sont tenll;;, dP lraYailler ù reconqn;'.>,·ir, 
p[ir le.us les morPns lé.!,,aux à lt:nr i1i::-po�ition, lem•:,; droit::: dani! 
leu!' piénitnde: "C'est à qw,i, dit le Pap", 1'0:1 doit viser, c'est 
le but que l'oa tloit ponr::;uin-e awc zè cd pruJence.,, 

2 - D:ms cetle lntte difikilP. où tons ne doivent avoir 
qu'une seule ambition el q11'1111 même dé�i1·, faire rendre pleine 
jn5tice à la minorité. si d'hounète� rliYPrgeuces d'opinion peu
Yent se produire. il fau:. cependant q11e 1:Ps divers sentimenti;:, 
exposés en toute modt:'slie et charité. fini::;sent par s'effacer et 
se fonàre Pn quelque sorte dans nne commune pensée et une 
fratnnelle unanimité. Le prinl'ipe de celle unilé de ,uei. et 
d'action, c'est l'au Lori té et la direction épiscopale, sans laquelle 
rien ne doit se faire ni s·entrrprcndre, non sine co:1silio t·rst;·o.
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3. -- Les calholiq11es manitobains doiYètlt être rlisposés,
comme ils l'ont toujours été, à accepter, sans cesser de réclamer 
justice entière, les réparations partielles qu'ils peuvent obtenir, 
pourvu, naturellem1�nt, qu'elles répondent aux enseignements 
de l'Eglise el fassent disparaîLre des écoles l'enseignement neu
tre condamné par le Souverain Pontife. 

4. - Le Saint-P�re, confiant dans l'excellence de la cause des
catholiques, exprime l'espoir que, grâce à l'équité et à la vraie 
prudence qn'on est en droit d'attendre de uos gouvernements, 
grâce aussi au bon YOll loir et à l'esprit ùe justice de tous les 
Canadiens, cetto qnestion épineuse finira par recevoir une solu
tion pleinement satisfaisante. Il compte aussi beaucoup, pour 
arrivet· à ce résultat, sur le rnncours loyal et éclairé des jour-. 
11alistes dont la tâche est si uoble et si importante, mais qui ne 
peuvent dignement remplir leur mission qu'en respectant les 
droits dP, la Yérité, de la justice, de la religion, et en suivant 
avec obéi�sance le:s: direction;; épiscopales: rereantw· ac sancte 
obserL'ent Episcoporum m1cloritatf.m. 

5.--Tant que jn:::tice 1ù111ra pas été obtenue, les catholiques 
aideront de leurs a11mône� au soutien des écoles catholiques du 
Manitoba, et ils ne saur:iient faire une œmTe meilleure et plus 
sainte. Pour notre part nous Youlons que l'œurre du denier du

Nanitoba, approuvée par le Saint Siège, soit encouragée par 
tous les catholiques de notre diocèse. 

6. - Les évêques don·ent voir à ce que, par leur autorité et
avec le concour:; de t.:t1ux qui dirigent les établissements d'édu
c.ation, on é:abore avec soin et sëJge�se tout le programme des 
études, et qu'on n'admette comme profes:;eurs qne des hommes 
poun·us des qua,ité:; lJlle comportent les fonctions de l'ensei
gnement solide et profo11dément religieux. 

Voilà, N.-T.-C.-F, cette Encyclique de Léon XIII dont .-ons 
lirez la tradnctiou offü:ielle à nous envoyée par le Saint-Père 
lui-mème. Ce qu'elle déclare, ce qu'elle pre::;crit, ce qu'elle 
conseille, nous venons de vous le dire en accomplissant les 
fonctions de notre charge pastorale, et nous interdisons comme 
injurieuse à Sa Sainteté toute interprétation contraire. Il ne 
nous reste plus qu'à faire .ippei à l'esprit de foi et de soumis-
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:sion dont nons vous �ayons ;mimés envers le Saint Siègr. Nous 
tenons .i. le proclamer l,ien haut: Kons so:nmes an-dessus de 
Ions les partis politiques; nous ne voulons nous inféoder il 
-aucun d'eux. Ce qne nons désirons. c'est le triomphi-? d'une
-cause l'acrée et non le triomphe d'un parti. Et ce triomphe.
11ous a\·ons l'espérance que tous les hommes de cœnr, tons les
.amis de la jnsti�e et de la liberté nous aidl-'ro11t. à l'obtenir. Il
ne s'agit pas de révenir sur 1111 malhenrenx passé; c'est l'heure
·de la l'éparation complète, entièl'e, quP nom attendons, et c'est
•cette heure que toutes les ;:;yrnpathies, tons les nobles co11rnges,
tontes les Yaillanre� génèrensPs doi,·ent s'efforcer de hâter.
Que les hommes publics s'unissent donc et recourent anx
moyens que la sagPsse et le patriotisme leur inspireront pour
mettre fin an violent état de choses dont nous souffrons tons.
Ils saYent les moyens a·ilction que la coostilntion autorise.
Qne le salnt 11011s ,ienne du gonvernement de '\Yinnipeg ame
né à réparer l'tnjustice commis'l; qu'il nous Yienne du gou,er-
11ement fédéral. par nne loi efficace et stable. comm':l nous
l'aYions demandé déjà, ou même, s'il était poss:ble, du frOlffer
nement impérial: nom nons en r�jouirons et le cœnr du Sou
verain Pontife, nons le sa,ons, en sern consolé.

Au nom de la justice. au nom de l'harmonie qni doit régner 
entrH tous les citoyens d'un même pay�. nous demandons aux 
protestnnts-qne la ilfrer5ilé de croyances n'emr,êche pas d'ètre 
nos frères - de nous donner la main et de trin·ailler awc nous. 
Déjà nn grand nombre d'entre eux, par ce qu'ils ont fait clans 
le passé, ont acquis des tirres à noire reconnai�sancP. et nom: 
leur en offrons ici l'expre;::sion sincère. Tons, nou:; l'e�pérons. 
écon teroot notre Yoix; ils traiteront celte petite mais Y'1illantE
minorité dn 1Ianitoba comme ils rnndrnient être traités enx
mêmes s'ils étaient à sa p'.ace. �ous comptons sur enx. et, qu'ils 
le sachent, la victoire qne nous remporterons sera la leur am5i 
bien que la nôtre, car ce sera la victoire du droit et de la 
liberté 

Sera l:=t présente lettre pastorale lne et publiée, le premier 
dimanche après sa réception, an prône de tontes les égfüe8 et 
chnpelles où se .fait l'office public. et en chapitre cl:lns les com
munautés religieuses. 
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Donné à Québec, sons notre seing, le scea11 de l'archidiocè,:e• 
et le contre seing de notre sccrétai1·e, le six janvier, 1uli huit 
aent quatre vingt dix hnit . 

..,.,. • 1 • Lot:1s-XAZAIRE, Arch. de Cnène.
�-

. . 

, A.ilministl'atno·. 

Par mandement de :\Ionseigneur l' Administratem 

� 

B.-PH. G.-\R:S-E.,H", Ptre, Secrétaire. 
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LETTRE ENCTCLIQrE 

DE i\'OTRF. TRÈS S.UNT PÈRE LÉO� XIU, 

AL'. AHCHEYÊl}CES. ACX ÉVÊQUES ET AUX A"CTRES OP.DlNAinES 

DE LA COXFÉDÉI\ATION CANAIHEX:rn, EN PAL'C ET EX 

r:o�nIUNiON AVEC LE SIÈGE APOSTOLI(•CE . 

. ! nos Vénfra/,l!s Pl'i:;·,:., lr•s . ,·i·:'1·0 ,·.:,F:•·s. lfs Evl1
17 11rs el frs autres 

Onlinain·.� de la C,J1;(:1l,_';-aliüt1 C•rnar!iP111w, en pr1i.r et é'il com

munion avec le Siège .lpostolique. 

LÉON XIII. PAPE. 

Vénérables Frères, saint et bénédiction apostolique. 

En Yous ?.rlres8ant anioud'!rni la pnrole, - et Nons fo 
faisons d\rn cœnr tout aiman� - Notr,J rensée se porte d'elle
même à ces rapports de mutuelle hienYeillance, à ces échanges 
de bons offices qui ont régné de tont temps entre le Siège 
Apostolique et le peuple canadien. A cùté de Yotre be1·ceau 
même on trnm·e l'Eglise et sa charité. Et depuis qu'elle vous a 
accueillis dam son sein, elle n'a cessé de vous tenir étroite
ment embrassés, et de vous prodiguer ses bienfaits. Si cet 
homme d'immortelle mémoire, qui fut François• de Laya} 
:Montmorency, put accomplir les œuvres de si haute Yertn, et 
si fécondes pour votre pays, dont furent. témoins Yos ancêtres, 
ce fut. assurément appuyé !-Ur l'autorité et sur la faveur des 
Pontifes romains. Ce ne fut pas non plus à d'autre source que-
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défendant, et eu e11tourantlese11fants de multiple� �a11Yrgardes, 
qni trop souvent, d'ëtilleurs, sont reconnues i11snffisr1ntes ponr
pal'er au danger. Pareillement, il fant fuir à tout prix, comme 
très fu uestes, les écoles où toutes les croyances sont accueillies
in• :ifféremmen t et traitées de pnir, comme si, pour ce qui 
regarde Dieu et les chos•!s di,·ines, il importait peu d'avoir ou 
11011 de saines 11oct1·i11es, d'adopter.la vérité ou l'en-eur. 

Vous êtes loin d'ignorer, Vé11érah:es Frères, que toute école 
rie ce genre a été t:011danrnée pa1· l'Eglise. parce qnïl ne se peut 
rien de plu,- pernicieux, de plus propre à ruiner l'intégrité de la 
foi, et à détourner les jeunes i11telligences du sentier de la 
Yérité. 

Il est un antre point snr lequel Nous serons facilement d'ac
cord are<.; ceux-là même qui seraient en dissidence avec Nous 
pour tout le reste: �avoir, rrue ce n'est pas au moyen d'nne ins
trnction puremei1t scie11t1fique. ni de notions vag:1es et supl:'r
ficie;\t's de la vertu, que les enfants catholiques sortiront jamai:; 
de l'éL'.ole tels que la patrie les désire et les attPnd. C'e,;t de 
cho�es autremeut g1·a,·es Pt importa11�es qn'il faut les nourril· 
pour eu foire de !Jous t:hrétien:;, de,.; citoyens probe_, et honnêtes:. 
leur formalion doit résnlter de print:ipes qui, gra,·t'ls au fond 
de leur co11scie11c", s'imposent à lem· vie, comme �onséquences 
nalnrelles dü leur foi et de leu1· religion. Car sans religion, 
point d'éducation morale digne ùe œ nom, ni vraiment effi
cace: attendu que la nalure même et la force de tout deYoi1· 
dérivent du ces dernirs �pécianx qni relient l'homme à Dieu ; 
à Dieu qui commande. qui défend. et qui appose une sanction 
an bien et au mal. C'est pourquoii vouloir des àrpes imbnes de 
bonnes mœurs, et les laisser en même temps dépourvues de 
religion, t:'e�t chose aussi insensée que d'inviter à la vertu 
après en avoir rniné la base. Or, pour le catholique, il n'y a 
qu'une seule n-aie religion, la religion catholique; et c'est 
pourquoi en fait de doct1foes, de moralité ou de religion, il 
n'en peut accepter ni reconnaître aucune qui ne soit puisée 
aux sources mêmes de l'enseignement catholique. La justice et 
la raison exigeut donc que no:; élè\'es trouYe11t tians les écoles, 
non seulement l'instl'lldion scientifique, mais encore des con
naissances morale:; e11 hannonie: comme �ous i'ayons dit. avec 
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les principes de leur religion. connaissances f:ans lesquel!es. 
ioin d'êLre frnctueuse, aucune éducation ne saurait ètre qn'ah
solumenL funesLe. De lù la nécessilé d'avoir des maitres catho
liq1ws, des livres de leclui·e et d'e11seignement appro11\·é5 par 
les évêqnes, et d'avoir la liberté d'organi�er l"écol,�de façon que 
!'enseignement y soit, en pJ,,in at:cord ,n·ec la foi catholir111e, 
.ainsi qu'avec tous les devoirs qui e11 découlent. Au reste, de 
YOir dans quelle,; institutions seront élevés les enfants, quels 
maîtres �eront appelés à leur dounel' des préceptes de morale. 
c'est un droit inhérent à la pnissance p;iterneile. Quand donc 
les catholiques demandent, - et c'est leur devoir de le demau
der et de le reYe11ùiquer, - que l'enseignement des maîtres 
concorde av·:c la religion de leurs enfant:;, ils usent de leur 
,jroit. Et il ne se ponrrait rien de plu::< injuste qne de les met
tre dans l'alternative, ou de laisser leur;; t•nfa11ls croître daus 
l'ignorance, ou de le,- jeter dans till milieu qni eonstitne 
un danµer manife;;!e pour les inlérèts ;;uprênws de leurs 
.âmes. 

C�s principes de jugement et de conduite, qui rep0�ent sni· la 
Yérité et la justice, et qni sollt la sam·egarile des intérêts 
publics autant que privés, il u·esl pas perm:;; de les rérnquc1· 
en doute, ni de les ab:111ùo1rner en aucune foço:1. A.11,:;.i, lorsque 
la nouYelle loi vint f"rapper l'éùucalion catholique dan,; la pro
vince du )lanitoba, était-il de ,·otrt' dernir, Yé11�n:1bles Frères, 
de protester ouverternr1nl cont1·e l'inju�tice et COlll.re le coup 
qui lui était porté; et la manièrtl dont vous avez rempli ce 
<le,·oir a été 1111e prenrn ile \'Otre commune vigilance, et ct·nn 
zèle naiment digue d'én�ques. Et bien que sul' ce point chacun 
de Yons trouve une npprobation suffisante da11s le témoignage 
de sa conscie11ce, sachez néanmoins que Nous y aj:mtons Notre 
assentimtnt Pt Xotl'e approbation; car elles sont sacrées. ces 
CÎlfües que vons a\·pz cherché et qne vous chercJ-iez encore à 
protéger Et à défen:Jr,-,. 

Du re;;te: les inco1wénients de la loi en question a,·e1·tis
.;:aie11t par eux-mêmes que pour trournr au mal un adoucis:':e
ment opportun, il était besoin d'une entente parfaite. Telle 
était la cause des catholiques, que tons les citoyens droits et 
honnètes

1 
sans distinction de partis, eussent dù s� concerter et. 
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a'Eglise avec tant de sagesse et d'éclat depuis vingt ans. Ren
·dons de di�nes actions de grâces à Notre Seigneur qui vient,
:par la bouche de son Vicaire sur la terre dissiper les nuages
amoncelés par l'esprit de ténèbres, protéger les opprimés,
revendiquer les droits de la religion, de la vérité et de la justice
·et, pour reconquérir ces saintes choses, unir dans une même
;pensée, dans une commune action tous les nais enfants de
:l'Egli:;;e sons la di rection de li>urs évêques.

Vous aurez le soin de lire cette Encyclique lenLement, distinc
tement (avant ma lettre rastorale), afin qu'elle soit bien corn
.prise de tous les fidèles. 

Puisque Nous interdisons aux fidèles en général, comme 
injurieuse à Sa Sainteté: toute interprétation contraire à celle 
·donnée par !'Ordinaire dans le présent mandement, Nous som
mes en droit d'attendre et, au besoin, Nous ordonnons que
-tous les prêtres s'absliennen t absolument soit en public ou en
-chaire, soit dans leurs conversaLions privées, de ne rien dire
qui puisse amoindrir Nos paroles, modifit>r le sens de nos
-enseignements ou entraver la direction que :Nou:;; donnons.

Les prêtres, qui jugeront opportun de faire quelques commen
taires pour rendre Notre mandement plus accessible à l'intelli
gence de leurs ouailles, devront préalablement s'entendre avec 
leur Ordinaire et en recernir une direction qu'ils se feront une 
,obligation grave de suivre à, la letl1·e.

II 

l\Ionsienr l'abbé L.-A. Pâquet, professeur ile dogme, vient de 
'Publier un nouveau volume de théologie dogmatique. Dans ce 
troisième Yolume il traite de la Gi·âce et des rertus avec cette 
-supériorité de talent et de sarnir qu'on s'est plu à· proclamer
partout, même à Rome, et qui ont fait la fortune des deux pre
miers.- Je vous exhorte fortement à en faire l'acqüisition et
-ensuite un3 étude approfondie. De la solidité de votre science
théologique dépendra la solidité des enseignements que vous

" 
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a\•ez à donner à votr·e peuple.-Ja nounis l't>spoir de voir cet 
-0uvrage adopté comme manud dans les Grawls Séminaires; 
-c'est un vœu qui a déjà été form11lé par d'èminenl::; théologi,ms 
.romains. 

Je puis encore vous recommander les ouvrac!'e� l'tri,·ants q11i 
-so1;t sél'Ïeux, bien faits, lonés et appron,·é� par une fu11le J'é\'Ù·
çnes et qui pourraient vous ètre fort utile:,:

Cùurs d'instruction religieuse, par Mgr· Canly, 4 vols. 

L'arsenal : religion - morale - société - hi�toire - p!Jiloso
{lhie, par Boyle:n"e, S. J., 1 vol. 

Cours supérieur de science religiwse, par l'ai.Jbé A. Guyot, 
J vol 

De l'Eglise et de sa divine constitution, p;i,r Dom A. Gréa, l voL 

Ûl:VRAGES AXGLAIS PUBLIÉS PAR LA MAISO;)f BE�ZJGER 

DE NEW-YORK 

.Explanation of the Baltimore Catechism. 

The Catholic Bdicf. 

The christian father. 

The christian mother. 

Jlission Book (01· the married. 

Jlission Book (01· the sin[Jle. 

L'f'e of Christ. 

Li,re of the Blessrd lïrgin. 

lllusll'ated r:xpla11alio11 of the Camniandmenls. 

Dan:i llll antre genre, l'ounage dlJ �Ionsi�UI' l'abbé Huart 
:11 périeur à n Séminaire de Chiron tirni : Labrado1· et --!nticosti, 
€St in;,;tru<.:lif, iutéres�a11t, spi1·ituel et fort bien écrit. 

Yous ponnez vou,; prnc.:nrer ce,, clivera ouvrages chez 
)f.\l. Pruneau & Kirouac qui en out déjà quelques uns et qui 
feront ,·enir les antres de Pans ou de Kew-York. 
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FORMULE A RÉCITER PENDANT 

LE SALUT DU TRÈS SAINT SACREMENT 

Le prêtre, aprè.� avoir donné la bénédiction avec le Saint Sacrement, le dé11-0se
sur l'autel, se met à genoux sur le plus bas degré et récite à haute voix ces louan
ges que les fidèles doivent répéter une à une à sa suite: 

Dieu soit béni l 

Beni soit 1,,011 saint nom! 

Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme ! 

Béni soit le nom de Jésus ! 

Béni soit son Sacré.Cœur ! 

Béni soit Jésus dans le Très Saint-Sacrement àe l'autel! 

Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie! 

Béni soit sa sainte et immaculée conception ! 

Béni Poil le nom de Marie, vierge et mère ! 

Béni soit Dieu dans St's anges et dans ses saints! 

Ind. d'un an, toties quoties, à. ceux qni récitent, même privément, ces louanges 

avec un cœur contrit. (Pie VII, 13 juill. 1801) 

lnd. plénière une fois le mois, aux conditions ordinaires, à ceux qui récitent ces: 
acclamations, durant un mois entier, au moins une fois par jour. (Pie IX, 8 aoft� 
184!1) 

Ind. de deux ans à ceux qui récitent ces mêmes louanges publiquement, après 
la messe ou le salut du Saint Sacrement. (Léou XIII, 2 fevr, 1897) 

Toutes ces indulgences sont applicables aux li.mes du Purgatoire. 
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( N
° 

257) 

CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

1. ltinéra.ir,i de la. visite pastorale.

{ArehevPché de· Québec,
19 Mars, 1898. 

II. L'œnvre de la. na.ie dévotion à la. Sainte Yierge.

iIII. L' En�eignement Primaire. 

IV. Retraites pastorales et examens des jeunes préires.

\'. Xouvel exemplaire du mandement N° 2/iS et de la circulaire N' 256. 

Bien chers Collaborateurs, 

I 

En même temps que la présente circulaire, vous recevrez l'iti
néraire de la visite pai;torale. Relisez avec attention ce que j'ai 
-écrit sur ce sujet ces années dernières. Que la visite soit pour 
tous vos paroissiens comme un temps de retraite; exhortez-les 
à se préparer tous à recevoir dignement les sacrements de Péni
tence et d1Eucharistie. Cette pieuse coutlime qu'ont les fidèles 
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dans le diocèse de profiter du passage de leur premier pasteur
pour régler les affaires de leur conscience et s'approcher de la 
table sainte, est l'une des plus consolantes et des pins fructueuses 
du ministère épiscopal; nous devons avoir à cœur de la con-
server religieusement. 

Préparez avec grand soin• les enfants à la Confirmation. Met
tez du zèle et tout le temps nécessaire pour leur faire revoii
le catéchisme et le lellr expliqner avec to_ute la .clarté possi
ble. Vous ne saÙriez -les,instruire trop solidement de leur reli
gion, au moment où ils vont, sans expérience, affronter les. 
graves dangers d'un monde que Notre Seigneur a chargé de ses 
anathèmes et à une époque surtout où le flambeau de la foi 
pâlit dans bien des âmes. L'i1rnorance en matière religieuse est 
un fléau que les pastems doivent écarter, à tout prix, du peuple· 
qui est confié_$, l.e11r sollicitude. Comme par le passé, je ferai 
moi-nième le q�téchisme dans toutes les paroisses où je serai 
deux jours. 

Voyez aussi à i'instruclion profane des enfants et vous aurez 
le soin d'indiquer dans YOlre )/apport a11nuel - à l'article Ecoles

- le nombre ùes enfauts de la première communion qlii ne
sa,·L•nt ni lire, ni écrire.·

Les comptes de la fabrique, les régistres, -les ornements, les 
Yase,; sacré�, le baptistère_, les GOnfession.naux,, l'église, la_sacris� 
tie,)e cimetière, Lout' do,ï't ètre ·dans· un �rdr� parfait. 

·, .. •l ;' : .  '"'. • • -� 
' 

, 
' • • • ' • • 

II 

A la dernière retraite pastorale, je vous avtiis parlé assez ion-· 
guement des écrits si substautiels et si hautement appréciés du 
Bienheureux Grignon de )Iontfort sur la Sainte Vierge: Le

secret de _+Jarie et Traité de la waie dévotion à la Sainte Vierge.

De nouveau je les recommapde, i-pécialement au clergé, qni, .�n 
lès méditant. ;y:p�i_se�a un_e. c.:onnaissanèe ,.P,)us �ppr·ofondi(, et: 
u_n amour plus·arc'\ent �e Ùpt)'e Mère.çln c.ieL, . . ., ,

Présenté� sous cett(forme élevée, la doc.trine �l,l Bie�h.eu_réu;,i;:, 
Grigno11 d.� Mo11tfo1\ ne saur�it atte1ndre: la �asse des fidè·1�f 
Pom: cette'.raison, Mor?sieur l'.abbé Lavallée, dtl dio.c;��e de Sher-; 

·, 
' 

,. • 
' - ' • • • 

' 
� < • 



�J:◊oke',--le1 zélé r pr�rno.te:tu' ,dei;; œnnes_ d\1,-Bienbénre.uii1,, �eu a 
ra.it u_1.1_e espèce,d..'édinion, popu lair,_e a-0us -ie tit:ra-· de'./ii�-tts,, f!ég'nant 
pa1; Jfarie. C'est. u·p pe-tit l'Olume . d'un peu. plus: de:,{lOO pages, 
format des livres de prières ordinaires. Vous· ferez bien, -de -le 
propager autant que possible parmi vos ouailles, où il produira 
certainement les plus précieux résultats. 

IV 

. L'Enseignement primaire, revue pédagogique, publiée sous la 
direction de �Ionsieu_r Magnan, professeur de l'Ecole Normale 
Laval, est digne de tous éloges eL mérite tout l'encouragement 
du corps enseignant et du clergé dont l'un des plus graves 
devoirs est de visiter et d'inspecter les écoles de la paroisse. 
Cette excellente renie se publie tous les mois, à 6-i pages par 
numéro et au prix d'une piastre seulem\mt par année.-L'esprit 
catholique qui y domine, les sages conseils qu'el.Je <louue, les 
applications pratiques qu'elle renferme. en font une mine pré
cieuse pour tous ceux qui ont à s'occuper d'enseignement. En 
prenant les moyens de la faire recevoir par chacune des insti
tutrices de votre paroisse et en vous �· abonnant YOus-mèmes 
pour vous tenir an courant des meillemes méthodes pédagogi
ques, \'Ons aurez contribué plus efficacement à améliorer 
l'instrnction publique que ne sauraient le faire tous ceux qui 
aspirent au titre de réformatenr:.-1. 

L'œune de i\Ionsienr :Magnan est une œLnTe de dévouement 
à la cause sacrée de l'éducation, une œuvre à la fois patriotique 
et religieuse: sachons seconder ses louables efforts. 

V 

La retraite pastorale de M11. les curés commencera le 9 août 
et se terminera le 16 du même mois. - Celle des vicaires 
commencera le 23 août pour finir le 30. On devra s'arranger 
à l'avance de manière à assister tous à la retraite tout. 
entière. 
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L'ex;imen:,écrit des jeunes prêtres auralieu;,mar.di, le'23 août, 
3\1 Grand-Sémiilaire;·-Tous ceux qui n'ont pa:s·encore subi les 
quatre examens requis par nos Conciles, devront être là à 
9 heures du matin. Pas d'l•xemption. 

VI 

Je vous envoie un nouvel exemplaire dn mandeinent No 255 
,et de la cfrculaire No 256. J'ai fait imprimer de nouveau ces 
deux documents avec des caractères semblables à ceux dont on 
s'est servi pour les volumes précédents, afin de conserver l'uni
formité d'impression dans la collection des mandements. Vous 
,voudrez bien, en conséquence, substituer ces deux documents 
:à ceux que vous avez déjà reçus. 

Agréez, bien chers Collaborateurs, l'assurance de mon 
,dévouement bien sincère en N.-S. 

t Lours-NAZAIRE, Arch. de Cyrène, 
Administrateur 

., 
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CIRCCLAIRE AU CLERGÉ 

, Arthevèché de Québec, 
l -1 Z Avril, 1898.

Bien chet·s Collaboraleurs, 

Les tristes appt·éhensions que nous entretenions tous depuis 
quelques jours, viennent malheureusement de se réaliser. 

J'ai la douleur de vous apprendre la mort de notrcJ bien-aimé 
et vénéré Cardinal-Archevêque, l'Eminentissime Elzéar-Alex
andre Taschereau, arrivée aujourd'hui à 6¼ h. p. m. 

Les rorces de l'illustre vieilla1·d ont diminué gradueilement, 
surtout depuis une dizaine de jours, et il s'est éteint doucement 
dans la paix du Seigneur, Ses dernie!'s moments ont été -le 
fidèle écho dP. sa vie; il a conservé sous les étreintes de la 
mort le calme et la sérénité qui ne l'ont jamais abandonné 
dans sa grande eL laborieuse carrière. 
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�rchevêque de Québec et Cardinal de la Sainte Eglise Ro
maine, il comprenait qu'une si haute dignité entraînait avec 
elle de grands devoirs et une immense responsabilité: vons 
avez été témoins du travail incessant et consciencieux qu'il 
s'est imposé pour procurer la gloire de Dieu, l'exaltation de la 
Sainte Eglise et le plus grand bien de son pays. Tous vous 
avez apprécié hautement, durant les vingt-sept années de son 
épiscopat, le zèle, le dévouement, les bienfaits de son adminis
tration à la fois si ferme et si paternelle, si prudente et si 
éclairée. 

C'était un homme de Dieu, un grand et saint pnntife, unique
ment soucieux de bien remplir son devoir et d'aller droit son 
chemin, ne recherchant toujours que le triomphe de la justice 
et de la vérité. 

L'Eglise qui sait avec quelle rigueur sont jugés ceux qui sont 
revêtus de l'autorité -jitdicium tlurissinrnm, his qui pr�simt: 
fie.t, - demande aux fidèles d'adres�er au bon Dieu leurs plus 
ferventes supvtications pour leur premie1· pasteur et de lui 
faciliter, s'il Nl est besoin, l'entrée du Ciel, au moment où le 
glaive de la mort Yient <le le frapper. Nous prierons donc 
beaucoup pour notre regreLté Cardinal-Arche\·êque ; nos prières 
et nos 11aints sacrifices de l'autel seront. aux yeux de Dieu

'. 
le 

meilleur témoignage que nous puis:-ions lui donner de notre 
reconnaissance et de notre filiale affeclion. - Vons voudrez 
bien, en conséquence, célébrer dans vos églises on chapelles, 
au premier jour libre, un service solennel pour le repos de son 
âme. 

Ses funérailles auront lieu à la Basilique de Qnébec mardi 
prochain, le 19 du courant. à 9 heures précises. La translation 
de ses restes mortels, de l'archevêché à la Basilique, se fera 
la veille, à 3 h. p. m. 

Agréez, bien chers Collaborateurs, l'assurance de mon 
dévouement bien sincère en N. S. 

·l- Louis-NAZAIRE, Arch. de Cyrène,

Administrateur. 
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( N• 1) 

lVIAXDEME�T 

DE :àlONSEIG?Œt"R L.-N. BÉGI!i l'Ot"R ANXONCER S..I.. FRISE DE l'OSSJ!:SSIO!'f 

Dl" SIÈGE ARCHIÉl'ISCOl'AL DE Ql:ÉBEC, 

LOUIS-NAZAIRE BÉGIK, PAR LA GRACE DE DIEU ET DU

SIÈGE APOSTOLIQUE, ARCHEn1QUE DE QoÉBEC. 

Au Clergé séculier et régulier, aux communautés religieuus et 
à tous les fidèles de notre archidiocèse, Salut et Benédiction en 
Noire Seigneur. 

Nos Très Chers Frères, 

Nous lisons au livre de !'Ecclésiastique le portrait que 
!'Esprit-Saint nous trace de Caleb l'nn des juges les plus. 
célèbres du peuple de Dieu. u Le Seigneur, dit-il, donna la 
grandem d'âme à Caleb ; sa vertu se soutint jusque dans sa 
vieillesse, et il le fü monter jusqu'aux lieux les plus élevés de la 
terre promise ..... pour faire YOÎr à tous les enfants d'Israël 
qu'il est bon d'obéir au Dieu Saint." (Eccli. XL,r, -11, 12) 

Ces paroles de l'écrivain inspiré conviennent admirablement. 
à !'Eminentissime Cardinal-Archevêque dont l'Eglise de Québec. 
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pleure aujourd'hui la perte. Nouveau Calet,, il en a eu la gran-
deur d'âme; il en a pratiqué les vertus depuis son enfance jusqu'à. 
sa vieillesse; il a toujours été obéissant envers son Dieu, e�. 
c'est cette docilité à la voix du Seigneur qui lui a valu de savoir
commande1· aux homme� et de jouer le rôle bienfaisant que la 
postérité reconnaissante ne manquera pas de lui attribuer-
dans les fastes de notre histoire. 

Prêtre, professeur, directeur et superieur de Séminaire, 
recteur d'Université, archevêque, cardinal de la Sainte Eglise 
romaine, il a rempli sur Lous ces théâtres si divers, avec autant. 
de force que d'éclat, les hautes fonctjons que la divine Provi-. 
dence lui a,·ait confiées. 

Le St•ig11eur, qui le destinait à de grandes choses, avait mis. 
dans ses manières, dans so11 langage, dans ll)ut so11 extérieur, 
une dignité précoce qui, unie aux éminentes qualités dont H 
avait orné son esprit et son cœur, le préparait merveilleuse-
ment à exercer l'autorilé. Il lni avait donné un caractère em
preint des traits d'une noble grandeur, une âme à la fois fière· 
et tendrf', calme et froide an dehors, mais pleine de sensibilité 
au dedans, un esprit alerte et droit, un jugement sûr, un cœur· 
généreux, capable de tous les sacrifices. Le travail persévérant 
et a!;sidu, la vie réglée lui semblaient tout naturels et révélaient 
chez lui des goûts et des aptitudes monastiques; aussi avait-il 
résolu, dès l'âge de dix-sept ans, cl'ent1·er dans !'Ordre des Béné
dictins que le célèbre Dom Guéranger, alor:,; dans toute la 
vigueur de l'âge et du talent, venait de rétablir en France. 

Mais Dieu l'appelait à de plus hautes destinées, et c'est sanS
doute pour lui permettre d'y correspondre avec plus de. fruit 
qu'il le fit passer successivement par les charges les plus diffi
ciles et les plus importantes dans la direction des â.me�, dans la 
gestion des affaires religieuses, dans l'enseignement des prin
cipales branches du sa,·oir· humain; il l'initiait ainsi graduelle-
ment aux Jifficultés d'une vaste administration, à l'art si délicat 
de gournrner lies hommes. Ses études sérieuses à Québec et à 
Rome, sa rare prudence, sa piété solide, qui lui avaient mérité
l'entière confiance de son Ordinaire, le désignaient d'avance et. 
tout naturellement pour un poste encore plus élevé. 
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Le regretté Monseigneur Baillargeon, de do11ce et sympathiy ue 
mémoire, admirateur des brillantes qualités de son Vicaire
Général, en avait fait son théologien all concile du Vatican, et, 

-dans son testament, l 'avait désigné au choix du Pontife suprême
pour en faire son successeur Rur le siège métropolitain· de
Québec. Le Pape Pie IX, qui connaissait déjà le Recteur de
l'Université Laval, n'hésita· pas un instant à lui remettre en
main la houlette pastorale qu'il devait si noblement porter.

La voix du successeur de Pierre était pour le nouvel élu la 
voix de Dieu même: il ne sut qu'obéir. Semblable au laboureur 
•qui ne s'éloigne qu'avec chagrin ·au champ qu'il a arroRé de
ses sueurs et que la fortune con traire· le force· d'abandonner,
il quitte, non sans regret, le sillon qu'il a ensemencé, le petit

_jardin de son séminaire - comme il l'appelait, - ce jardin des
_jeunes âmes qu'il avait c11 ltivé si longtemps et a\'ec tant d'amour.

Chargé désormais des intérêts spirituels d'un vaste diocèse, 
re,·êtn de la plénitude du sacerdoce, il se met résolument à
l'œnne; il se montre vraiment évêque, alliant la fermeté à la 
pruclt,nct> . g;ll'di1>n vigilant et austère de la foi, de la morale, 
de la discipliue, modèle de son clergé et de son peuple. Rien 
ne lni coùte, rien ne l'arrête lorsqu'il s'agit d'obéir an Vicaire 
de Jésus-Clüi8t; mais s'il a l:l docilité de la brebis vis-à-vis du 
pasteu1·, il sait aussi, lorsque le salut de ses ouailles est en jeu, 

-s'armer de courage et faire tout marcher à sa parole. Sa fer
meté dans· le commandement n'est égalée que par son zèle,

-et ce zèle, qni le porte à servir noblemënl son peuple1 ne con
naît d'autre limite que l'accomplissen1ent parfait de tous les
devoirs de_ i:;a charge pastorale.

Nous l'a,·ons tous vu à l'œuvre, Nos iTrès Chers Frères; sa
carriè.re épiscopale a été un travail iucessant,.un acte prolongé
de dévouement à ses bien-aimés diocésains.

Oui, dé,;ouement affectueux à la jemiesse étudiante _et en
parttculier au:dêvites qui aspirent nu �,11.:ei·doce; sou bonhem
est dé :les. visiter sou vent, de présider leürs examens, de. les
stimuler à l'étude et à là pi-été, de leur donner les conseils �ages

·qlle hi"i suggére ·sa vieille.· expérienée. Cette même· sollicitùde
patei-neHe cl éclairée, il l'étend a-ux nombreux élèves qtii peu�
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plent nos collèges et l'Universilé, aux enfants de nos plus 
humbles écoles des campagnes pour lesquels sa charité le 
port.e à faire des aumônes considé1·ables. 

Dévouement intelligent à la diffusion de l'éducation chré
tienne.- Dans le Conseil de l'instruction publique, il met au 
service de la cause sacrée de l'éducation la compétence incon
testable qui résult!: de trente ans d'enseignement; là rien n'é
<:happe à son attention; sa perspicacité prévoit tout; sans bruit, 
sans secousse, il exerce une salutaire. influence et se fait l'apôtre 
,de tont véritable progrès.- C'est clans les mêmes intérêts de 
riùstruction publig ue solidement chrétienne - la seule qui 
produise de bons fruits -qu'il fait venir dans son diocèse ces 
nombreuses communautés de Frères et de Sœurs dont les vœux 
de religion font des éducateurs, non pas seulement d'occasion 
et de passage, mais d'inclination natureUe, d'aptitudes et d'expé
rience de tonte la vie; il comprend que ces corps enseignants 
ont fi leur crédit une stabilité, des traditions, des moyens d'ému
!ation légitime g_ui sont autant de garanties de succès. 

Dévouement au profit des infortunes de ce monde. - Les pau
vres, lr.s infirmes, les déshérités ne serou t pas oubliés par le 
compatissant archevêque; les hospices, les hôpita11x, les orphe
linatll qui ont surgi comme pa1· enchantement à Quéhec, à Fra
serri Ile, à Montmag11y, à Lévis, à St-Damien, en sont une preuve 
évidente. Les glacPs de la vieillesse n'avaient pn refroidir les 
ardeurs de la charité et dn zèle apostolique qui' l'avaient porté, 
encore jeune prêtre. au secours des malheureux émigrés Irlan
dais qu'une affreuse maladie décimait à la Grosse-Ile. 

Dévouement à la cause nationale de la colo11isatio11.- Le bon
heur vrai dont jouissent nos braves habitants de la campagne 
é�ü comme un baume pour son âme; il aurait yo11l11 qne tout 
le monde-pût le goûter et l'apprécier. C'est dans ce bnt qu'il 
donne à la coloriisatiou une impulsion rernarqnabl.ement vigou
reuse; son action ferme et soutenue s'est fait sentir partout où 
il y avait encore des terres à défricher et, en plusieurs endroits, 
on l'a vu reculer la forêt jusque près de la fro1)tière des E.,ta,ts
Unis: plus de qùarante paroisses fondées par ses soins duran� 
i,:on administration témoignent, an delà de. toute expression, 
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-des magnifiques résultats qu'il a obtenus. S'emparer du sol
pour le faire cultiYer par les nôtres et y faire fleurir la religion
catholique, c'était là une de ses ferventes et patriotiques aspira
tions, c'était un but qu'il poursui mit avec une persévérance
d'apôtre.

Sa piété était admirable; elle rayonnait dans ses paroles, dans 
ses écrits: dans toute sa vie. Il aimait à contempler, durant ses 
Yisites pastorales, les suaves expansions de la foi, de l'esprit 
profondément religieux de notre peuple; il <'hert;hait à fortifier, 
à enraciner dans les âmes la piété solide qui produit dans la vie 
du chrétien des fruits abondants de salut. 

On relira toujours avec une religieuse satisfaction le magni-
fique mandement par lequel il promulguait l'iustitu tion de la 
déYotion des Quarante-Heures ou de l'adoration perpétuelle du 
Très Saint Sacrement. Il y avait mis toute son âme. car il com
prenait que c'est là la dévotion par excellence, celle autou1· de 
laquelle doivent gravit.er toutes les autres, celle qui parle le 
plus éloqnement au cœur des fidêles et qui produit le plus de 
bien. 

Et que dire de sa tendre dévotion à la Bonne Sainte Anne, 
qu'il a fait proclamer par le Saint-Siège la patronne de notre 
Province? C'était pou1· lni un bonheur d'aller prier dans le 
sanctuaire de notre grande thaumaturge, dans cette Ba,ilique 
où l'appelait nne dévotion séculaÏl'e, où ses prédécesseurs, et en 
particulier le vénérable Monseigneur François de :Monlmorency
LaYal, premier évêque de Québec, aimaient à venir implorer la 
protection de celle que Dieu avait évidemment préposée à la 

_garde de notre peuple. 

Ce sanctuaire, visité maintenant chaque année p11r plu!- de 
cent mille pèlerins, honoré des faveurs dn Saint-Siège, où la 
statue de Sainte Anne a été COlJl'Onnée de pierreries et de dia
mants par les ordres de Léon XIII, est pour le Canada, pour 
toute l'Amérique du Nord, un monumentglorieux, un refuge 
béni où les infirmités physiques et morales vienn€1lt chercher 
un remède et où les larmes du repentir et de l'expia lion contri
buent à apaiser la colère divine. C'est sous l'impulsion du zèle 
,et de la piété du Cardinal Taschereau, admirablement secondés 
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par les RR. PP. Rédemptoristes, que l'antique et modeste église 
de Sainte Anne a été transformée en un temple Yaste et magni
·fique où l'or, l'argent, le bois, le marbre, la peinture rivalisent
de riches)-e et d'éclat. C'est là que nolre Pontife venait fortifier
son âme dans la prière, ranimer son couragL1 et ses espérances
au milieu des luttes de la vie.

Si les relations fréquentes qu'il arnit eue� avec le Saint-Siège 
lui avaieut permis de faire connaître avantageusement la religio1.1 
profonde du peuple canadien, elles avaient révélé en mème 
temps au grand Pape qui gouverne l'Eglise les éminentes qua
lités et les vertus qui disti11guaiè11t le métropolitain de Québec. 
Léon Xlll l'éleva aux honneurs de la pourpre romaine. Chacun 
de vous se rappelle l'allégresse, l'enthousiasme avec lesquels 
cette promotion fut accueillie par tous les citoyens du Canada, 
sans distinction de race ni de religion: on se réjouissait de voir 
le mérite reconnu et couronné en si haut lieu. 

Le titre de cardinal, quelque magnifique qu'il soit, n'était 
·pas capable de flattet· sa vanité ni de diminuer son zèle. Le
11ouveau prince de l'Eglise ue se fait pas d'illusion sur la di
_gnité que le Vicaire de Jésus-Christ lui a conférée; il sait qu'il
n'en est tenu que plus étr·oitement à combattre pour la vérité,
pour la justice, poul' l'Eglise et pour Dieu. Il n'oubliera pas le
serment solennel qu'il a pr0té en revêtant la pourpre et qui
l'oblige à consumer sa YÏL', à donner son sang, s'il en est besoin,
pour la défense de la foi catholique. Léon XIII l'aimait et se
plaisait à Nous rappeler, dans les di verses audiences qu'il dai
_gna Nous accorder, cette nomination qu'il avait faite du Cardi
nal Taschereau.

Mais le travail de géant qu'il s'imposait, sans trêve ni relâche, 
finit par épuiser sa robuste constitution. Il dut descendre peu 
à peu les dernières pentes de la _vie; il s'est acheminé vers la 
tombe avec calme et sans secousse. La mort ne l'a pas surpris; 
sa vie entière, toute composée d'œuvres saintes, n'a été qu'une 
préparation continuelle à ce passage du temps à l'éternité. Il 
-dormira son dernier Rommeil sous les dalles du sanctuaire de
notre Basilique à l'endroit même où chaque jour il venait prier
-,et offrir l'adorable sacrifice de nos autels.
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Aujourd'hui, Nos Très Chers Frères, �ous venons prendre 
ia place de cet illustre métropolitain dont la féconde activité a 
opéré de :;i grandes choses et dont la mémoire sera toujours en 
bénédiction au milieu d'un peuple qu'il a tant aimé et glorifié. 
�ous connaissons parfaitement notre faiblesse et notre incapa. 
cité; aucune illusion ne Nous est possible .:1 ce sujet, et notre 
plu;; grand bonhem serait de remettre le fardeau en des maius 
-plus habiles et mieux faites pour le porter sans défaillance. Il
n'y a que l'obéissance due au Vicaire de Jésus-Christ qui ait
pu Nous déterminer à acœpter pareille succession et en même
temps la lomrle responsabilité qu'elle comporte.

C'est, avant tout, dans le secours de Dieu que Nous mettons 
toute notre confiance, car il Nous semble l'entiindre Nous dire, 
comme à l'apôtre St Paul: "Ma grâce te suffit; car ma puis
sance éclate davantage dans la faiblessii. Je me glorifierai donc 
volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ 
habite en moi." (II Cor. XII, 9). Le même Docteur des nations 
Nous a enseigné dans ses écrits inspirés à attribuer au Seigneur, 
et non pas aux efforts de l'homme, le bien qui se produit: •' J'ai 
planté, rlit-il. Apollon a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'ac
croissement." (1 Cor. III, 6.) 

11 a déjà daigné bénir et récompense1· notre obéissance, en 
nous octroyant la grâce précieuse de vine et de travailler dans 
l'administration diocésaine, sous la rnge direction de notre 
ill u><tre prérlécessr. nr. Les leçons de prudence et de charité que 
Nous avons recueillies de ses lèues, Nous tâcherons de les 
_gra\·er dans notre cœur et d'en faire la règle de notre conduite: 
elles seront un flambeau qui éclairera notre marche. Bien sou
vent Nous n'aurons qn'à moissonner là où il a semé et cultivé; 
Nous pourrons alors méditer ces paroles du Sauveur dans 
l'Evangile: d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leurs 

travaux; alii laboravernnt, et vos in labores eorum introistis. 

(Joan. IV, 38). 

Notre confiance repose, après le secours du ciel, sur l'esprit 
vraiment chrétien de notre peuple, sur la respectueuse soumis
sion de notre clergé; cette soumission, si rigoureusement néces
:!'\aire à tous les degrés d.e l'échelle hiérarchique, nolls sera 
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facile à tous. Chacun se rappellera que l'Eglise est l'inexpu
gnable cita,lelle de la vérité et que le divin Architecte a mis à 
sa base le Pontife Romain, légitime successeur de St Pierre, 
vicaire du Christ, père et docteur infaillible de tous les chré
tiens, celui à qui Notre Seigneur a donné le plein pouvoir de paî
tre, de régir et de gouverner toute l'Eglise. (Concile de Florence, 
Decr. Union.) Nous dirons, avec le Pape Saint Léon-le-Grand, 
que cc la force des évêques est fondée sur Pierre et que l'immu
tabilité donnée à Rome par le Christ est transmise aux Apôtres 
et à leurs successeurs par l'organe de Pierre.>> 

Elle vous est également familière cette autre vérité fonda
mentale : c'est que les Evêques ont été établis par l' Esprit-Saint 
pour gouverner l'Eglise de Die1i qu'il a acquise de son propre sang 
(Act. XX, 28); c'est qu'ils sont, dans lenrfi diocèses, les succes
seurs des À.patres (S. Greg.-le-GrandJ, et que, tout en étant eux
mêmes soumis au chef suprême de l'Eglise, c'est par eux que la
soliicitude de l'Eglise toute entière doit 1·efluer vers l'1mique siège 
tù Pierre (S. Léon-le-Grand.) 

Qui ne comprend que ce serait fomenter.le trouble et l'anar
chie dans les âmes et se rendre gravement coupable que de 
chercher, sous de spécieux p1·étextes, à confondre ou à enfreindre 
les saintes règles de la hiérarchie ecclésiastique? Notre grand 
pontife Léon XIII a tracé souvent et de main de maître, dans 
plusieurs de ses encycliques, la di\·ine loi de la subordination 
qui doit régir les rapports des fidèles avec les prêtres, des prê
tres avec les évêques, et des évêques avec le suprême et uni
versel Pasteur. C'est cette forte hiérarchie des pouvoirs qui fait 
de l'Eglise catholique nne armée rangée en bataille, armée 
toujours attaquée mais toujours invincible, armée dans laquelle 
chacun doit demeurer à son poste, attentif et docile aux moin
dres ordres de ses chefs, strict observateur de la discipline. 

Par bonheur - une douce expérience nous l'a appris - la 
miséricordieuse Providence de· Dieu nous a donné un clergé 
excellent avec lequel il est facile de réaliser la parfaite harmo
nie dont parle Saint Ignace martyr, évêque d'Antioche, lorsqu'il 
dit que· les prêtres - et par eux les fidèles - doivent être unis à
leu1· t!vêque comme les cordes à la lyre, afin que chaque Eglise 
devienne comme un seul · chœur, où les voix et les âmes fonduPs 



-45-

,ensemble exécutent dans l'unité une mélodie divine et chantent en 
Jésus-CMist un hymne à Dieu le Père (Ad Ephes. JV). Nous en 
rendons grâces au Dieu tout-puissant qui ménag-e à notre fai
blesse un si ferme appui et qui ranime ainsi notre courage et 
nos espérancfls. 

Notre confiance repose enfin sur tous les corps enseignants 
qui, Nous en avons la certitude, continueront à Nous donner leur 
concours le plus dévoué pour la formation chrétienne de notre 
jeunesse. Quelle immense ressource pour la religion et pour la 
patrie! Notre université catholique, notre séminaire, nos col
lèges, nos communautés religieuses, nos écoles de tout genre, 
lYous formeront de plus en plus, non seulement des hommes 
d'un vaste savoir profane, versés dans les connaissances propres 
à leurs professions respectives, mais encore des hommes à 
convictions profondes, irréprochables dans leur vie publique 
comme dans leur conduite privée, insLruils solidement des vé
rités de la religion et de l'action sociale de l'Eglise, capables pa.r 
conséquent de livrer avec courage et succès les bons combats. 
Voilà les forces vives sur lesquelles l'expérience du passé Nous 
permet de compter pour l'avenir avec une consolante certitude: 
réunies en un faisceau compact, elles rendront les victoires 
plus faciles et plus fécondes en bons résultats. C'est de cette 
union de toutes les intelligences cultivées et de tons les nobles 
cœurs catholiques que dépend notre avenir national et reli
gieux. 

Notre unique ambition, Nos Très Chers Frères, est de procurer 
la sanctification de vos âmes; Nous ne sommes,ilestvrai,qu'un 
pauvre instrument dans les mains de Dieu, mais Nous avons 
à cœur de seconder, dans la mesure de nos forces, ses desseins 
miséricordieux sur vous; Nous désirons sincèrement, par 
l'affection que le Divin Maître Nous a donnée pour vous tous, 
consumer toute notre vie pour votre plus grand bien spirituel. 
Vous Nous aiderez de vos prières; vous demanderez à Notre
Seigneur pour Nous les lumières et lès forces dont Nous avons 
besoin, et pour nos ouailles la docilité à notre voix. Puissions
Nous avoir toujours, avec la fermeté de l'apôtre, cet esprit de 
douceur que Nous rappelle notre devise : in spiritu lenitatis, 
et faire passer du cœur doux et humble de Jésus dans notre 
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âme de pasteur un trésor de bonté et de miséricordieuse ten
dresse pour ceux qui sont confiés à notre sollicitude. 

. . 

Après avoir payé le juste tribut de notre douleur et de nos 
regrets à notre Eminentissime Cardinal et vous avoir fait con
naître nos vues et nos désirs, Nous déclarons vouloir maintenir 
les sages règlements disciplinaires établis dans ce diocèse par 
nos vénérables prédécesseurs et qui ont été jusqu'à présent un 
élément ù'o1·dre et un stimulant pour la piété des fidèles. 

A ces causes, le saint nom de Dieu invoqué, Nous renouve
lons et confirmons, autant que cela peut 'être nécessaire: · 

1. - Toutes les ordonna.ncès, statu Ls, règlements de discipline,
défenses et réserves ci-devant en vigueur dans !'archidiocèse de 
Québec; 

2.-� Les pouvoirs donnés par .écrit aux prêtres ùu diocèse -
soit par Nous-même, soit par nos Vicaires-Généraux - de prê
cher, de confesser, de commuer les vœux; quant aux pouvoirs 
accordés de vive voix et qui ne sont pas limités à une époque 
plus rapprochée, ils cesseront Lous au premier mai prochain. 

3. - Les pouvoirs dont ont joui jusqu'à ce jour les prêtres
autorisés, de vive voix ou par écrit, à confesser les religieuses. 

Sera le présent mandement lu et publié an prône (excepté les 
articles 2 et 3 ci-dessus) de ton tes les églises· ou chapelles parois
siales et autres où l'on fait !"office public, ainsi qu'en chapitre 
dans les communautés religieuses, le premier dimanche après 
sa réception. 
_ Donné à QDébec sons not1·e seing, le sceau de !'archidiocèse 

et le contre-seing de notre secrétaire, le vingt avril mil huit ·c.ent 
quatre-vingt,.dix-h uit. 

t Lours-NAzAmE · Bl!&1N, ' 
Archevêque de Québec. 

Par mandement de Monseigne,u, 

B.-PH, GARNEAU, Ptre, Secrétaire. 
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(N° 2) 

CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

{ArcheYêcbé 
.
de Québec,

t Septembre t 898. 

I. L'œuvra de l'Hlltel-Dieu du Sacré-Cœur recommandée. 

II. Rénovation de pouvoirs. 

III. Sujets d'examens et de sermons des jeunes prêtres.

IY. Auteurs dont. les ou nages sont à l'index, ou dangereux. 

Y. Association de !'Adoration Perpétuelle du Très-Saint-Sacrement.

Bien chers CollaboraLeurs, 

I 

Je vous recommande de nouveau l'œuvre de l'Hôtel-Dieu du 
Sacré-Cœnr, œuvre qui a été fondée par notre Eminentissime et 
très regretté Cardinal Taschereau, œuvre sortie de son cœur 
en hommage au Cœur Sacré de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et 
pour laquelle j'ai hérité du vif et paternel intérêt que Son 
Eminence lui portait. 
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Promouvoir les intérêts de cette maison, lni venir en aide 
quand elle en a un si grand besoin, donner aux pauvres reli
gieuses une petite cellule pour aanvegardcr le111· santé, anx pau
vres un peu pins d'e:-paee pour grossir leur nombre, et au bon 
Dieu une petite chapelle où il pourra an moins réunir ses mem
bres souffrants, les pan vres IJ?,a!ad;e_s _et les infirmes, épileptiques 
et antres, cela me paraît être un besoin pressant depuis long
temps et constituer fe plus beau témoignage de vénération el. de 
reconnaissance à déposer sm· la tombe à peine fermée de notre 
vénéré Père, -l�'fo11dÎl.tetù de'cette U1stitttti6n,;' : ; ; 

Nous célébrons cette année le 25e anniversaire de celte fon
dation, et c'est mon plns vif désir de voir tous les membres de 
mon clergé se donner la main polir déposer une offrande dans 
le Sacré-Cœur de Jésus pour commémorer cet événement et 
en rendre le souvenir ineffaçable. 
··•�rr h1bbli".C)F: Clo,itiep, Aumônier de l'Hôtel-Dieu dtr Sacré
Cœuî; ·,;e�it 'tien ;ajot�ter au dévouement qu'il prodigue tous les
jours à ses malade:; et aux Hospitalières, celui d'aller prêch1Jr
dans les paroisse:,; pom· seconde1· mes vues en invitant lPs fidèles
à m'aider dans l'entreprise que j'ai tant à cœur.-D�autres person
lll'S également charitabll's consacrent, avec lHI zèle an-des�us 
de tout éloge, tous le_s loisirs. de leur vie à. promonvoir les 
intérêts de cette œuvre s/ digne de nos sympathies eL de nos 
aumônes. Chaqi.rn JOUr lèur cha.rité ingénieuse, s'alimentà11t. àu 
foyer ardent d Ù Di vin Cœui·. qtÏf en' est la soùrce inépuisable, 
trouve de nouveaux moyens de toucher les cœurs, d'exciter la 
commisération pour les pauvres et d'intéresser les riches à leur 
asile de la souffrance et de tontes les infirmité;; humaines. -Je 
n'ai pas besoin de vous les nommer ces messagères des pauvres, 
vous les connaissez comme moi pouI' · avoh.- elé les ·témoins 
édifiés de leur grand zèle, de le,urs pieuses industries et de leur 
dévouement sans borne. 
: ; :J'<J.� �:ute1rJ.s�; �r.Y�i,1mô,nier à. p�rc�iwïr,: par,! ui-rp.ême o,u par 
C;l'a,11tre_s, conJ�r�s qui voudroot bien -lu.i prêter leµr· .conconr1:o, 
tonte.s)es paro��sei?. d11 ,di_ocèse, \:lt à fai,re appel à la.cha.rité rJ.es 
fi.dèl!'l!!, P,O_tJf ,n.ors \l,i.der- à agra,ntlir,. un.p�u. ;no.tre _Hôt!'ll,-.Difl.u-du 
$é_ic.ré-Ça.iu,r<J.e r_ecomma n:d,e · ips�amJ'llent l'œuvré , qu';i I e11-
treprend à la chanté du clergé qt�i le r�cev:ra� j'�n sttis

. 
sùr,

' 
. . . . 
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_,\ivec - sympàtlJ.ie, ::coi·dlàlit��. bienveiH\ncê: èi a�vouem.irit;)e 
. r_�ppeiant la, ·gr,t,11-�enr '.de.!'i1uin

.
ône èi les b4riéi;lict,ions ,•:qù;èlle

attire sur·.ceux qu.i l'e�ei-cè11t.
· ·- ·· · · · · · ·" · · 

II 

En vertu d'lndults qui Nous ont été aè�o�cié'{'par Ik.Saiilt 
Siège, le t 4' avrit- et le ·J 4 jui�l d"rnier\l, -Nol\S- renonvl:llons, 

· pour le. l�mps de la durée de .. ces,induJts, en.faveur de tous les
prêtres de ee di9cèse qui 011.L actuellement jnridiétion. les pou
vofrs et privilèges suivants, qui ne potm·o11t-fltre exerc�� en de

.hClrs du diocèse:
. 1, .:.._ l;� fâculté' d-e donner aux noüveaux· ·cô.n'verHs, ainsi

· qn'aU:x füièles en clanf!er de mort.- l'i11d11lge11ee pléni-ère: · Co11èe
dendi lnduigénti�1n plenariam p1·imo co;wérsis ab hiÉresi, atque
etiam fidèlibus quibu,scumque in articulo·1riiJ1:tis 'saltein- coiili-ilis, si
confileri non paul'int. (Ad 510m,- H.;iprilis,1898).

2.- La favt•ur- tle jouir de l'autel privilégié., per!'onnel toils 
·les lirntlis de !'aitnée i dè:; lors que la:rubrique p'ernrnt de ,célé
brer une messe de 1/equiem, ou le mar-di. si .la .rubrique Ile le
permet pas le lundi : �irigulis secnndis [eriis no1� impeditis officia
LI, lectlony.m, vel eis impeélitis, 'die immediate sequ�fl,li, tîtierandi
a1Jimas .. secundum_eorum intentionem a purgatorii pœnis 'per mo-
dum suf[ragiL (Ad 5tum� 14 aprilis t898J. 

. . 

_3.-- Le privilège <le porler aux malades le Saint-Sacrement 
p1'ivément et sall;i _iu01iè1•é, là où les circdnstances l'exigent: 
DêfererÎdi SSmum Saëramf'lltùrn occulte ad--infimios sine lumi
ii�.: ... : ... si pè,�iculum sit sa�rilfgii. (Ad 51""', 14 apriÜs· 1898). 

<' : ' . 1 .- " • • ,> . •  

.. _4 .. �Le Pl.'ivi!ège de.gagner une iud�lgepce p�érÎièrc applka
.bte anx Mfunts, chaque fois,qu'iis.foront cinq jom:s de 1:et1;aite, 
et,qu'ayan� çélébré lé� sainte. messe, ou au :moins coinmnnié, ils 
prieront_,.pon:r ·Ja propagation. de la foi et an:\; i9te11iioni- · du
Souverain Pontife: lmpertiencfiÎn.pe1·petmtm -indutgentiani plei1a
riam singulis ex Ctero, qui per 4uinque dies S. Exercitiis i'nlerfue
ritlt. etc .•• (Ad f>1•m, 14 aprilis 18!)8). 

_ 5·_..:_.,: Le pou�:oir de bénir les chape1ets, croix et médailles, et 
de leur àppliqnef les iodufgences,· mèine celles dités de Ste 
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Brigitte : Benedicendi per se, ve.l per .. .... presbyteros in Diœcesi 
labo1·arites, coronas precatorias, ètt.ices, seu sac1·a numism•aia., 
eisque applicandi indulgentias dlvœ BfrgiWe nuncupatas. Les 
prêtres qui reçoivent ce pouvoir pour la première fois pourront 
se procurer au secrétariat u11e feuille imprimée, qui contient 
le catalogue officiel des Indulgences dites apostoliques. ( Ad 
5tum 

,H. a prilis 1898).

6.-'Le pouvoir de recevoir les fidèles dans les confréries 
approuvées par le Saint Siège (excepté celle du rosaire), de bénir 
oil indulgencier et d'imposer les scapulaires propres à ces con
fréries : Adscribendi Confraternitatibus a S. Sede approbatis, 
Christifideles, dummodo sint prœsentes in loco adscriptionis, eoru.m
que rwmina in albo relativJJ Con(raternitalis recenseantur, necnon 
benedicendi Coronas et Scapularia earumdem Sodalitatum propria, 
eaque fidelibus imponendi, cum applicatione omnium et singularum 
lndulgentiarum el Privilegiorum ......... (Ad 510m, H junii 1898).

7. - Le pouvoir de bénir et d'indulgfincier des crucifix pour
le chemin de la croix: Benedicendi SSmi Cruci(ixi icones cum 
applicatione Indulgentiarum visitantibus staliones Viœ Crucis. 
(Ad 1010m, 14 junii 1898). 

8. - Nous déclarons privilégié l'autel principal dans les
églises et dans les couvents : Declamndi privitegiatum in quali
bet ecclesia et in Oratoriis Religiosarum ·sororum suœ diœcesis 
uuum altare eliam non /ixum ......... (Ad 101"m, 14 j'unii '1898). 

9. - Nous permettons de conserver le Saint-Sacrement dans
lt's sacristi_es durant la froide saison, c'est-à-dire, depuis le mois 
d'octobre j11sq11'au mois de mai, et nous déclarons privilégiés, 
durant la même partie de l'année, les autels de ces sacristies: 
Permittendi ut a mense octobri us que ad mensem mà.ium ...... 
SSmum E-ucharistùe Sa1:ramè11tum asservari valeat in Altaribus 
Sacristiarùm suœ diœcesis, eoque tempore perdurante, altaria 
eadem pl'ivitegiata declarandi. (Ad 101"m, 14 junii 1898). 

Les jeunes prêtres tenus à l'examen annuel devront se 
p1·éparer sur le traité de dogme : De Creatione." En 'théologie 
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morale : De actibus humanis, De Conscientia et De legibus. Il;;; 
subil'ont l'examen en Histoire ecclésiastique : Inde a Co11stan
tiho Jlagno usque ad Pontificatum Grego;-ii VII CJ:clusive, et en 
Ecriture Sainte : De quatuo1· E1Jangelistis et de aulhentiritate 
Ernngeliorum. Les sujets des deux sermons seront: 'lo Le 
Sacré:Cœur de Jésus ; 2o Les mauvais lines. 

IV 

Il est important de pom·oir renseigner les fidèles snr les noms 
des auteurs dont les 011\'rnges sont au catalogue de l'Index, on 
sont considérés comme dangereux po11r les lecteurs. -Voici 
une liste préparée avec soin, qui Yons permettra d'éliminer un 
bon nombre de livres de la circulation, et de sauvegarder par là 
la foi et la moralité de vos paroissien,;. 

AUTEURS DONT LES OUVRAGES SONT A L'INDEX. 

BALZAC (de). Toutes ses œuvres. - UÉRAXGER. Chansons. -
DnBs (Alexandre père et fils). Tous leurs romans; la question 
du divorce. - GEORGES St.!'.D. Toutes ses œuvres.- ffrno 1Victor) 
Notre-Dame de Paris; Les �lisérables. - KARDECK (Allan). Ses 
ouvrages sur le spiritisme. - LAMARTINE. Souvenirs ; Impres
sions; Pendant un voyage en Orient; Jocelyn; La chute d'un 
ange. - LAnoussE. Grand dictionnaire universel du XIX• siècle. 
- MuRGER (Helll'i). Tous ses romans. - RENAN. Presque Lous
ses ouYrages. -Slm (Eugène). Toutes ses œunes. - VOLTAIRE.
Ses œuvres, excepté le lhéâtre. - ZoLA. Ses œuvres.

AUTEURS DONT LES OUVRAGES SONT DANGEREUX. 

Guy de :Maupassant. - Pierre Loti. - Xavier de :Montépin. 
-Richepin. -Beaudelaire. - Paul Bourget. - René :\laizeroy.
- Catulle :\lendès. - Gyp. - )lirbeau. - )Iarcelin. - Lemo11-
nier. - De Rosny.-Paul )Iargueritte. - Rachilde.- George
Beaume. - Alexandre Hepp. - Scribe. -Hug11es Lf:l Roux. -
L. Bonnetaux. -- Nabut de la Forest. - )léry. - Henri Hous
saye. -Ale.xis Bouvier. - Cherbuliez.- Champfleury. - Amé
dée Achard. -All'red de :\lusset.-Edmond About. - Henri
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Becque.'-Les deux Goncourt. :_ Ferdinand Fabre. _: Alfi,Jd 
_Assolant.- Huysmans. - Pél1,dnnméry. - Pierre Zaccone .. -
Marquis de Foudras.-Charles Momelet.-Paul de Koèk.
Monselet.-George Ohnet. -Octave Feuillet.-Emile Riche
bourg. -Edouard et Albert Delpit. -Chs. Deslys. -Adolphe 
Belot.- Ernest et Alphonse Daudet.-Paul DeJair. - JL1les 
Mary. -Henry Gréville. -André Theuriet.-Cbarles Canivet. 
-Théodore de Bau ville. - Gustave Dr·oz. - Gustave Aymard.
-Ponson de Terrail. - Heuri Murger. -Emile Souv:estre. -
Henri de Kock. - I. �fichelet. - Eugène Sue. - Alphonse
Karr. -Ernest Capendu. - Hector Malot. etc ... etc ...

Dans ma cin:ulaire du 12 février 1891 je vous ai donné 
une liste détaillée des ouvrages qui peuvent figurer avec 
avantage pour les lecteurs sur les rayons d'une · bibliothè
que paroissiale. ,Je vous réfère amsi à cette circulaire 
pour vous engager à avoir beaucoup de zèle à organiser la 
bibliothèque paroissiale et à y faire affluer les lecteurs. C'el't 
le grand moyen de sauvegarder la moralité de notre peuple 
contre la littérature malsaine qui nous envahit dans des 
mesures de plus en plus alarmantes. 

V 

A plusieurs reprises déjà je vous ai entretenus du nouveau 
Sanctuaire dédié a Saint Antoine de Padoue, constrnit sur les 
hauteurs mêmes de uotrn ville épiscopale, Sanctuaire qui est 
l'église conventuelle des Sœurs Franciscaines :Missionnaires de 
:Marie et rlans lequel ces dignes filles du Grand Patriarche 
d'Assise feront constamment, comme œuvre rliocé�aine, l'Àdo
ration du Très Saint Sacrement exposé. Grftce à la piété et à 
la char·ilé des fidèles, grftce surtout an zèle infatigable du 
Très Révérend Père Frédéric, qui, à ma demande, a bien voulu 
se consacrer à cette œuvre et qui reçoit dans tou Les les paroisses 
l'accueil le plus cordial, nous aurons avant longtemp�' 1111 

temple digne de sa double destinatioù : la glorificatioü' de 
Noire Seigneur dans le Sacrement de son amour, c;t ceu'e tln 
grand saint que le monde entier invoque aujourd'_hui avec .tant 
de confiance. 
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. En rapport avec le nouveau Sanctuaire a été fondée, avec 
mon aùtorisation, une Association eucharistique intitulée 
"Association de !'Adoration Perpétuelle du Très Saint Sacre
me·11t. " 

.J'ai demandé et obi.en n que cette Association soit affiliée à 
une.Archiassociation !ln même g,mre qui existe à Rome et qui 
a.été enrichie de très nombrenses i11dulgences.

En vertu de cette affiliation, l'Association de notre ville jouit
des mêmes indulgences et a le pouroir d'en faire bénéficier 
djaùfrès sociétés analogues qui.ainrnraient à s'y agréger. C'est
à-dire que nous avons maintenant à Qnébec un centre princi
pal pour les dévotions et les œunes eucharistiques, autour du
qùel se grouperont, nous en ayons la confiance, un grand 
nombre d'autres centœs secondaires. 

Quelques curés ont déjà en la pensée d'établir des sociétés 
eucharistiques dans leurs paroisses. Quelques-uns mêmes ont 
affilié. ces sociétés à un centre étranger au rliocèsP. Je ne 
puis que louer de toutes mes forces ces pieuses manifestations 
qni i·épondent si bien aux rlésirs tant de fois exprimés par 
Lêon XIII, justement appelé le Pape du Saint Sacrement, à 
raison des 11omb1·eux Congrès eucharistiques tenus sous son 
Pontificat dans différentes parties du monde. )fais afin de con 
server l'unité -dans les œuvres diocésaines et de grouper 
nos forces pour le bien, je désire qne toutes les associations 
de ce genre soient affiliées à l'Association centrale établie à 
Québec dans la notn-elle église des Sœur� Franciscaines. 

A cet effet j'ai nommé !'Aumônier actuel de ces Sœnrs, 
:Monsieur l'abbé Louis-li. Pâquet, Directeur de l'Association 
Centrale. C'est à lni qu'on devra s'adresser pour obtenir nn 
diplôme d'affiliation, en même Lemps que les conditions d'agré
gation et le tableau des indulgences attachées à l'œuvre. 

J'engage MM. les curés à faire entrer leurs paroissiens dans 
ce pieux mouvement. Nous aurons ainsi avant longtemps, 
je l'espère, une organisation eucharistique forte et compacte 
qui produira de grands fruits spirituels. Qui sait si, comme 
nous en avons déjà exprimé la pensée, nous ne pourrons pas 
donner un vif élan à eette organisation par un Congrès eucha-

------�- ---�---------�-�- --��-------------------------J
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ristique qui se tiendrait, à la fin de ce siècle, dans le nouveau 
sanctuaire élevé à la gloire du T. S. Sacrement sous les 
auspices de Saint Antoine de Padoue? Nous aurions accom
pli un des vœux les plus chers au cœur de Léon XIII, et 
notre vieux Québec, vénérable berceau de la foi dans tollte 
l'Amérique du Nord, pourrait se glorifier à bon droit d'avoir 
donné cette fois encore un noble exemple ùe sa religion et de 
sa piété. 

On trouvera ci-après le Règlement de l'Association centrale 
de Québec. 

Comme on le remarquera, ce règlement est extrêmement 
simple, afin de faciliter à un plus grnnd nombre le gain des 
Indulgences. 

�HI. les curés, qui affilieront à l'Association Centrale 
les Sociétés eucharistiques particulières fondées dans leurs 
paroisses, peuvent faire, s'ils le jugent à propos, des règlements 
parLiculiers, qu'ils auront soin de faire· approuver par !'Or
dinaire. Pourvu que ces règlements renferment au moins 
les conditions prescrites par l'Association Centrale, chaque 
membre de ces sociétés paroissiales peut gagner les Indulgences. 

On devra envoyer à l'Association centrnle à Québec, 180 
Grande Allée, les noms de tous tes associés, afin qu'ils soient 
inscrüs au Grand Registre de l'OEuvre. 

Agréez, bien chers Collaborateurs, l'assurance de mon 
dévouement bien sincère en N.-S. 

+ Lours-NAzArnE, A1·ch. de Québec.
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CIRCFLAIRE .AT CLERGÉ 

1. IJuéte eu fayeur de la colouisatiC'r .. 

IL Conférences erdésia;;tiques. 

( ArcheYêché de Qnébec, 
l 21 NoYembre ·1898.

··n1. Archiconfréric• dn ecapulaire de l'Immaculée Coueeption. 

IV. Office du Bienheureux de la Salle.

V . .-\ssociatiou dP l'}cdoration Pei-pétnelle du T. S. Sacrement.

Bien clwrt'- Collaborateur;:, 

I 

L'œune de la Colonisation établie en 1880 par S.E. le Cardi
nal Taschereau a déjà rendu à l'archidiocèse d'immenses services 
au donble point de vue religieux et national. Grâce aux secours 
donnés par cette excellente œuvre, on a vu surgir delaforèt bon 
nombre de paroisses et de mis!'-ions où une population considé
rable goûte les douceurs d'une vie paisible et. chrétienne, et 
entrevoit un avenir de plus en plus prospère. 

Cette meneillense expansion, fruit de dix-huit années d'un 
dévouement que la charité publique a su alimenter, se continue 
de nos jours et affermit nos consolantes espérances. Mais notre 
zèle charitable ne doit pas �e ralentir; les débuts d'un établis
sement agricole sont, vous le savez, extrêmement pénibles et le 
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plus souvent requièrent de l'aide. Au témoignage de Monsieur
l'abbé Marquis, agent de colonisation, les quatre cinquièmes de
cenx qui vont se fixer sur des terres nouvelles, sont pauvres, à ptiu 
près sans ressources; ils ue manquent pas de courage, ils ne re
doutent pas le travai 1, mais s'ils ne r,,çoivent pas quelque secours, 
plusieurs sont incapables de persévérn dans leur entreprise." 

Malhnue11seme11t les recettes de la Société de colouisation ont 
diminué durant ces dernières années et diminuent encore, quoi
que les besoins aillent toujours croi�sant, à raison rles nouvelles 
recrues de colons qui viennent s'établir sur divers points de 
notre territoire. 

Si vous consultez le compte-rendu des quêtes faites pour la 
colonisation, vous constaterez 1 ° qne, en l!J81 et durant plu
sieurs années subséquente::;, on a collecté annuellement dans 
!'archidiocèse, pou 1; cettP Sodé té, de• quatre à cinq mille piastres, 
tandis que ces a1Jnées dernières les qnêtes - en retranchant 
celle de,:; Pères Trappistes de Nlistassini, laquelle touche à sa fin,. 
- n'ont rapporté qüe de sept à huit cents piastres; 2° que, dans
un trop /!rand nomb:-e de paroisses, on s'est abstenu de faire cetLe
quête, pourtant obligatofre comme ies autres et non moins utile.

C'est pourquoi il me paraît urgent de réveiller le beau zèle 
des anciens jours, el, à l'exemple de !'Eminentissime Cardinal 
Tast:hereau, j'institue comme zélateurs ex officio Messi1mrs les 
curés et snpérieurs des Séminaires, Collèges et Communautés 
religieuses, f't je les prie de nommer des collecteurs et collectri
ces chargés de recuPillir à domicile les noms et les contribu
tions des membres. (Voir Man,lement N° 95, 1er sept. 1880.) Il 
ne faut pas oublier que l'aumône de 10 centins donne droit aux 
fruits d'une messe, que M. l'abbé J. Marquis veut bien se char�
ger d'acquitter tous les mois. 

J'invite aussi MM. les curés à lire le mandement ou les prin-
cipales parties du susdit ruandement de S.E. le Cardinal Tasche
reau snr la colonisation, le premier dimanche d'octobre, jour où. 
ils devront faire dans leur église la quête de la colonisation. 

Il 

En vous expédiant aujourd'hui les sujets à traiter dans les 
Conférences ecclésiastiques de 1899, je tiens à remettre sous. 
vos yeux cette partie de ma Circulaire N° �54, en date du 15 
octobre 1897: '' A l'avenir les absents devront envoyer par éc

r

it 
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au Secrétaire de leur Conférence les travaux convenablement 
développés qu'ils auront dû faire sur les questions on cas sou
mis à l'étude. Ce ne sera que l a  mise à exécution du treiziè
me Décret du Premier Concile de Québec: '' Ab absentibus 
exigalur ut scripto qweslionibus respondeant." 

III 

L"s prêtres qui ont déjà le pouvoir de recevoir du scapulaire 
bleu d,, l'Imrnaculée Conception, et ceux ::pü le recevront dans 
la suile, voudront bien ne pas oublier d'enrégistrer les noms 
des ricépiendaires; car depuis '1896, à la demande des PP. Théa
tins, cettn dévotion a été élevée au rang d'archiconfrérie. Dès 
lors les fidèle� qui le reçoivent sont obligés d'entrer dans la 
confrérie ou association pieuse respective et de se faire inscrire 
sur un régistre. (Manuel des indulgences, par le R. P. Hilgers, S. J.) 

J\lp��ieurs les curés pourront ou me demander un diplôme 
d'érection de cette confrérie, ou envoyer les noms là où elle esi 
érigée. 

IV 

L'office du Bienheureux de la Sall,� (14 mai) étant fixé, pour 
la province de Québec, au '13 du même mois, ne comporte ni 
mémoire ni 9e leçon àe saint Boniface. 

Ceux d'entre vous qui n'auraient pas cet office tel qu'approuvé 
pour la province de Québec, devront le remplacer par l'exem
plaire que je vous envoie av.ec la présente circulaire. 

V 

Je suis heureux de constater que déjà, dans un certain nom
bre de paroisses, selon le désir que j'en ai exprimé da11s ma 
dernière Circulaire, des confréries eucharistiques ou cercles 
d'ado1;ateurs ont été organisés et se sont affiliés à l'" Association 
de l'Adoration Perpétuelle du T. S. Sacrement, " établie dans la 
nouvelle église de Samt Antoine de Padoue à Québec. Plusieurs 
autres sociétés du même genre sont en voie d'organisation, et., 
d'ici à peu de temps, je l'espère, un très grand nombre de fidè
les, dans les différentes paroisses du diocèse, pourront participer 
aux indulgences si nombreuses dont l' '' Association" est enri
chie. Les communautés religieuses, séminaires, collèges et 
couvents trouveraient un grand avantage à faire partie de cette, 
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" ,'.\.ssocialio�," les conditions spirituelles du Règlement se trou
vant déjà remplies par les exercices ordinaires des différents 
établi:ssements religieux et d'éducation. 

Quelques observations judicieuses, adressées au Directeur de 
l'OEune, concernant l'interprétation du Règlement, demandent. 
les éclaircissements que voici : 

1 ° L'Heure d"adoration requise pour chaque mois peut être 
faite en une seule fois, ou en deux demi-heures, ou en quatre 
quarts d'heure, soit individuellement soit en commun avec les 
autres associés, selon la plus grande commodité des associés. 

On peut faire l'adoration l:'n n'importe quel temps, même du
rant les offices privés ou publics, v. gr. aux vêpres du dimanche 
ou à une messe sur semaine, mais nun peudant la messe d'obli
gation, le dimanche ou un jour de fête. 

2° Quand il y a, dans une paroisse, une organisation eucha
ristique, confrérie, cercle rl'adorateurs, etc., il n'est pas néces
saire d'envoyer an Bureau Central de l'OEuvre à Québec les 
uo:ns des membres qui en font partie. Comme ces organisations
forment un être moral distinct et complet, il suffit d'affilier au 
Bureau Central à Québec l'organisation elle-même sous le titre 
qu'elle porte, v. gr. " Confrérie de !'Adoration Perpétuelle du 
T. S. Sacrement de la paroisse d,-; N.," ou tout autre titre analo
gue qui aura été adopté. L'obligation de faire inscrire les asso
ciés nommément dans les régistres du Bureau Central à Québec 
ne regarde que les associés 1·solés, là où il n'y a JlaS de confrérie 
ou société régulièrement orga11isée. 

3° L'aumône annuelle exi�ée peut être des plus minimes. Il se 
trouvera saris doute des membres de " l'Association" qui seront 
heureux de contribuer plus largement aux dépenses uécessaires 
!Pour le bon fonctionnement de l'ùEuvre et en particulier pour 
l'ouvroir attaché à l'OEune en faveur des églises pauvres. Mais 
$lrictement parlant, la plus légère aumône, versée une fois cha
,que année, suffit pour accomplir la lettre et l'esprit du Règle
ment.. Ce que l'on désire avant tout, c'est de promouvoir dans 
le diocèse entier la première et la plus féconde de toutes les 
dévQtions, la dévotion au Saint Sacrement. 

Agréez, bien chers collaborateurs, l'assurance de mon dérnue
ment bien sincère en N. S. 

t LOUIS-NAZAIRE, ARCH. DE QUÉBEC 



CIRCULAIRE ..:-\C CLERGÉ 

f },Tche,·,khé de Québec, 
\. 10 Janvier 1899. · 

I. Imvositiou du Pallium par )lgr L\rt:lievJque d'Ottawa, le 2:t jaHYier.

II. Quête à faire dans les égli8�s eu fanur d� l'œuvrc des Métis. 

III. Messes basses: Ill' jumais n�gliger d'eu reeevoir h·s honoraires. 

IY. Xouvelle éditirm du Co,/f, Cr.itholiqm de �L l'abbé D. Gasselin. 

·- J/(1-1lfJ1111• ,'foin.te A11w. par le R, l', Charlnnrl. Dnrninicain, 

Bien chers Collaborateul's. 

I 

Je suis heureux de Yous annoncer que Xotre Saint Père le 
Pape m'a octroyé le u Pallium» dans 1P consistoire qu'il a tenu 
au Vatican le 28 novembre dernier. 

Ce Pallium me sera imposé dans mon église métropolitaine, 
la Basilique de Québec, <limanche le :l2 janvier, en la fête solen
nelle de la Sainte Famille. 

C'est un bonheur pour moi: vous le rnmprenez, de recevoir 
cet insigne de ma dignité en r.ette l,!'l'ande et touchante fête qui 
a été établie ici par le premier Evêque de Québec, le Véné
·rable Monseigneur de Laval. C'est cet Apôti'e, ce Fondateur de



- 60-

notre Eglise de la Nouvelle-France qui a donné la Sainte Fa
mille pour patronne à notre Séminaire et à la paroisse de Notre
Dame plus de deux siècles avant que cette dévotion ne devint 
générale dans l'Eglise. Cette dévotion - d'origine, pour ainsi 
dire, Canadienne - a été, sans aucun doute, une sauvegarde 
pour notre foi, une source de bénédictions pour nos familles; 
elle s'est maintenue solide, vivace, même sous les plus humbles 
toits, à travers les sombres et alarmantes péripéties de notre 
histoire. Cette piété persévérante de notre peuple me donne la 
douce confiance que la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
voudra bien protéger d'une manière spéciale la famille diocé
saine qui m'est confiée et qu'elle daignera rendre mon adminis
-tration féconde en fruits de salut. 

Sa Grandeur Monseigneur l'archevêque d'Ottawa a bien 
voulu agréer de présider la cérémonie, et je m'empresse de 
lui en témoigner ici toute ma gratitude. 

Les prêtres qui pourront, sans nllire à leur ministère, se 
trouver à cette cérémonie, y sont cordialement invités. La 
messe pontificale commencera à dix heures précises. 

Dans toutes les églises du diocèse - excepté à la Basilique, 
où l'on suivra le rite déterminé par le Pontifical Romain pour 
la collation du Pallium - avant la messe paroissiale ou con. 
ventuelle, on chantera le 11 Veni Creator» pour implorer en 
ma faveur les grâces du Saint-Esprit. Cette messe sera suivie 
du chant du Te Deum.

II 

Le R. P. Lacombe m'a adressé, il y a quelques semaines, la 
lettre suivante: 

ÉGLISE SAIN'l'-PIERRE, MONTRÉAL.

* 22 novembre, 1898.
Monseigneur, 

Permettez-moi de rappeler à Votre Grandeur la demande 
que NN. SS. Langevin et Grandin, et moi-même, nous pre
nions la liberté de Lui faire, en faveur de notre œuvre des 

"C'est aujourd'hui la fête de �11int .Albert, le patron de notre di�e, selon 
le martyrologe romain. 
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Métis, il y a quelques semaines. De nouveau, je viens comme 
l'interprête de ces Evêques, vous supplier de nous accorder 
une collecte dans les paroisses de votre diocèse. Je crois assez 
connaître mes compatriotes et mes amis du clergé pour être 
assuré que cet appel de leur Evêque sera bien entendu. Ce 
n'est pas uné quête annuelle, (n'avons-nous pas votre aumône 
de la Pentecôte pour les écoles sauvages?) c'est seulement cette 
fois, pour toujours, en faveur d'un grand acte de charité, pour 
sauver une population de plusieurs milliers, qui, dans les 
premières années de la jeune Eglise de Manitoba et du Nord
Ouest, ont été les prémices de nos enfants dans la foi, nos 
introducteurs auprès des tribus sauvages, et comme le trait 
d'union entre les blancs et les sauvages, la civilisation et la 
barbarie. 

Ce nouvel acte de charité de vos fidèles envers nos missions, 
attirera sans doute l'attention du gouvernement et le décidera 
probablement à nous venir en aide, par un secours dont nous 
avons tant besoin à l'heure qu'il est. Ah ! Monseigneur, nous 
sommes loin d'oublier tout ce que Yotre diocèse a déjà fait pour 
nous secourir, depuis tant d'années et en de si nombreuses 
circonstances. 

Pardonnez-moi, Monseigneur, mon importunité et mon in
discrétion. Ce n'est pas pour moi, comme vous le savez, que je 
plaide, mais pour un peuple qui vous est cher comme à moi. 

D'un autre côté, nous ne sommes pas sans connaitre combien 
souvent vous êtes obligé de faire appel à ,os diocésains, pour 
tant d'œuvres de tous genres, que vous soutenez. Dans tous 
les cas, si vous ne croyez pas pouvoir cette fois nous venir en 
aide, vous ne pouvez nous refuser ,otre bénédiction et le 
secours de vos saintes prières. 

Je demeure avec une respectueuse considération et sincère 
gratitude, 

de votre Grandeur, 

le très humble et reconnaissant missionnaire, 

(Signé) ALBERT LAco11rnE, O. M. I. 



Je n'ignore pas que de très fréquents appels sont faits à, la 
charité dé mes diocésains; cependant j'ai cru qu'il n'était pas 
possible de refuser la demande qui nous est faite par le Révé
rend Père Lacombe que vous connaissez déjà, l"apùtre infati
gable des pauvres Métis. Il a consacré sa vie entière à l'évan
gélisation de cette lointaine contrée; ne pouvons-nous pas 
nous associer à son œuvre en l'aidant un peu de nos deniers? 
Date et dabitur vobis. - Hilarem datorern diligit Deus.

D'ici à Pâques, un dimanche à votre choix, vous ferez une 
collecte dans votre église. - Vous la recommanderez à vos 
fidèles le dimanche précédent et mus en enverrez le produit à 
l'Archevêché avant le 1.5 avril. 

III 

Je constate avec regret que le zèle des fidèles à faire célébrer 
la saintè messe pour leurs besoins spirituels et temporels dimi
nue considérablement dans le diod•se. Il suffit, ponr s·en con
vaincre, d'ouvrir le registre des nwsses qni est lenn à l'arche� 
vêché et de faire le rapprochement de l'année dernière avec 
les années précédentes. Quelle peut. ètre la cau,;e rle cet alar
mant phénomène? Cette diminution serait-elle produite par. 
le manque de ressources pécuniaires ou par l'affaiblissement de 
la piété et de la foi chez notre peuple? NP serait-elle pas plu tût 
causée par la négligence de certains pasteurs à ent.retenir cette 
dévotion chez leurs ouailles par des instructions ,;olides sur la 
grandeur et l'efficacité du saint sacriflcP de la messe ? Ne vien
drait-elle pas peut-è'tr·e d'ime coupablP npathie par suite de la
quelle on· refuserait de rPcevoir plni- rl'intent.ions rle messes 
qu'on n'en peut acquitter soi-mi'>me? Et qui sait si, sous ce 
procédé, notre peuple ne croit pas découvrir parfois un certain 
esprit de lucre:quïl suffit cle rnentionn:•1· ponr le flétrir? 

Quelle que puisse i'>tre la cause dP celf P dimirrntion., , ïexhortP 
MM. les Curés dont le zèle pieux ne sf' t'alent.it jamais, à entre
tenir parmi leurs paroissiens cette dénition q ni sera l"alimen t
le plus substantiel de leur piété et j'invite instamment les autres
à marcher sur lnus traces, leur rappelant ces hPll('S paroles



de J:Imi-tation de Jésus�C.hristJfui sont1 à elleJï,�eu!es, uu.e,exh<>t'• 
tation des plus pressfj.Iltes,à célébrer et� lai.re célébrer le.saint 
sacrifice de la messe : • Quand le prêtre célèbre, H honore 
Dieu, il réjouit les ·anges,· il. édifie l'Eglise, il proèure des 
secours aux vivants, du repos aux nio'rts et se rend lui-même 
participant de tous les biens. ,, 

Considérez aussi que l'aumône offerte à l'occasion. du saint 
sacrifice contribuera à donner la. subsistance à de pauvres 
prêtres, religieux et missionnaires, qui-n'ont pas d'autre- res
source, et en même temps à soutenir des œu:vres nécessaires 
à l'Eglise, lesquelles périraient sans ce secours. 

Pùissent ces quelques considérations porter. la conviction 
dans vos âmes et y rallumer pour ·toujours-le zèle'qui ·doit· 
enflammer les saints prêtres pour l'oblation du saint sacrifice! 

IV 

�fonsieur l'abbé D. Gosselin, curé du Cap-Santé et rédacteur. 
rle la Semaine Religieu.sc de Qnébec, a publié récemment une 
seconde édition de son ouvrage, le Code catholique, que vous 
connaissez déjà. Cette nouvelle édition a été revue avec grand 
soin et 1·enferme bon nombre d'améliorations importantes. Rien 
de plus instructif que cette explication claire et précise de notre 
catéchisme diocésain. Cet ouvrage devr;iit se trouver entre les 
mains de quiconque enseigne le catéchisme et dans toutes nos 
familles catholiques. -Je recommandr instamment au clergé 
de le répandre le plus possible dans les paroisses, afin que notre 
peuple y puise lïmtruction rdig-it�nsf' dont il a besoin. 

- Jfadame Sainte Anne esl nn magnifique volume de 570 pages
que vient de publier le R. P. Paul-Victor Charland, de l'Ordre 
des Frères Pr1\:heurs. C'est une œuvre d'art et d'érudition, 
ornée de plus de 200 jolies gravures: le style en est facile et 
élégant, qualité qu'on retrouw dam: tous les écrits de notre 
distingué compatriote. 

Après la Legcnde Hagiographique ou r,:e de Sainte Anne, puisée 
aux sources les plus autorisées, viennent les Interprétes de cette 
Légende, c'est-à-dire les Pères de l'Eglise: les prédicateurs, les 



poëtes latins, ·français et anglais dont les écrits Slir saint/:' -Anne 
sont analysés ou reproduits intégralement. 

La partie qui nous est présentée sous forme de supplément 
- .le culle de Sainte Anne en Amérique ou Sainte Anne de Beaupré 
et sa- filiation dans le Nouveau-Jfonde -..,. est extrêmement. intéres
sante pour nous, car elle nous fait voir la dévotion à la Bonne 
Sainte Aune se déve1oppant avec une merveilleuse rapidité non 
seulement au Canada, mais dans les Etats-Unis, dans les 
Antillesi au Brésil, au Pérou etc. Toutes les églises et les cha
pelles où la grande thaumaturge est honorée ont là leur gra
vure bien exécutée .. 

,C'est un excellent et superbe ouvrage qui devrait se trouver 
surtout dans les bibliothèques ecclésiastiques. 

Agréez, bien chers Collaborateurs, l'assurance de mon 
dérnuement bien sincère en N. S. 

·l· Loms-NAZAIRE, Arch. d(:) Quéht>c.
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CIRCULAIRE AU CLERGt 

( _.\.rdien\:hé cle Qu,�hec. 
i 30 jamier IH!lrt. 

I. Lo. gi-ippe et le prochain carême. 

II. L� cur8me wnctijù!,, par le R. P. WittPholle, Rédemptoriste.

III. Itinéraire de la visite pastorale. 

IV. Cierges a porter senlenient lorR<JUe la ruhriqne l'exige. 

Bien chers Collaborateurs, 

I 

La grippe a sévi et sévit encore dans un grand nombre de 
familles. Bien que la maladie n'ait pas pris jusqu'à présent les 
proportions redoutables qu.'elle a déjà eues dans d'autres dio
cèses, je crois cependant deYoir user de l'indult pontifical du 
14 janvier 1892 pour apporter: encore cette année. quelques 
adoucissements à la loi du jeûne et de l'abstinen.re pour le :pro.
cham carême. 



Voici œ que je règle à cr sujet: 

lo Le jeùne et l'abstinenee ne seront obligatoires Lfllu les mer
credis et vendredis de chaque semaine du carême, et le samedi 
des Quatre-Temps. 

2° Tous les antres jours - dimanches, lundis, mardis, jeu
dis et samedis - on ne sera tenu ni cle jeûner ni de faire mai
gre à aucun des repas. 

Ne manquez pas de faire comprendre à vos paroissiens que 
l'adoucissement apporté cette année à la loi ordinaire de l'E
glise ne les soustrait en aucune manière à l'obligation générale 
imposée par Notre Seigneur de pratiquer au moins la mortifi
cation intérieure. Exhortez-les fortement à faire de dignes 
fruits cle pénitence, à se renoncer eux-mêmes et à porter leur 
croix avec courage, à pratiquer la sobriété, à combattre leurs 
mauyaises habitudes, à fuir les occasions de péché, à faire l'au
mône et à prier avec plus de ferveur que jamais. 

« Nisi pœnitentiam habueritis, omnes similiter peribitis. 11 - " Qui 
vult venire post me, abneget semetipsum, et tollat crucem suam et 
sequatur me. 11 - 11 Qui sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cnm 
vitiis et concupiscentüs. ,, - 11 Pœnitemùii 1:gitiir, et convertirnini, ·ut 
deleantur peccata vestra. » - 11 Projicite a vobis omnes p1·.evaâca
tiones vestras ... et facite vobis cor novum. et spiritum novum. » -
« Fratres, sobrii estote et vigilate. » - « Oportet semper orai;e et non 
deficere. » _:_ ,1 Date eleemosynam. 1'àcite vobis sacculos qui non vete
rascunt, thesaurum non deficientem in cœlis, quo fur non appropiat, 
neque tinea corrumpit. » 

Vous pourrez vous senir de l'un ou l'autre de ces textes de 
nos Saints Livres pour exciter yotre peuple à passer sainte
ment le temps du carême, et à s'affermir dans la pratique de 
toutes les Yertus chrétiennes. 

n 

Le carême. sanctifié.-Sous ce titre le R. P. Wittebolle; Ré
demptoriste, l'un des rèdactenl's ordinaires des 1,Annales de 
Sainte-Anne de Beaupré,» a réuni tout ce que les ouvragés· as-

. . . . .""'. .. :�; ;._ 
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èétiques de saint Alphonse de Liguori renferrnC'nt de plus tou
dumt el de plus propre à porter les cœurs à l'amour de Jésus
Chdst par la_ eonsidération des souffrances que le divin Sau
veur a bien voulu endurer pour nous. 

Chaque jour du carême a sa considération spéciale suivie de 
courtes affections, d'une pratique et d'un ou de plusieurs exem
ples choisis et la plupart tout-à-fait nouveaux. Ce livre· sera 
donc un véritable « manuel 11 extrêmement utile aux fidèles 
qui désirent passer la sainte quarantaine selon l'esprit de_l'E
glise. On pourrait faire cetLe lecture de piété lqrsque tous les 
membres de la famille sont réunis pour la prière du soir. 

Cet ouvrage est destiné à faire beaucoup de bien et je me 
fais un deYoir de le recommander aux fidèles et au clergé. ll 
est en Yente à Sainte-Anne de Beaupré et chez les principaux 
libraires de Québec. Prix, 40 centins. 

III 

Je vous enYoie, avec la présente circulaire, l'ltinéraire de la 
Yisite pastorale. Vous aurez soin de relire les recommanda
tions que j'ai faites à ce sujet les années passées. Faites en 
sorte que les enfant:,: qui auront à recevoir la Confirmation 
soient solidement instruits P.t- bien préparés. Disposez à l'ayan
ce vos paroissiens à profitPr des grandes grâces qui sont atta
chées à cette visite du premier Pasteur du diocèse. (App. au 
Rituel, p. 40 et p. 140 et suiY.) 

IV 

' 

Il existe dans cert8ines p8roisses un abus qu'il importe .de 
faire disparaitre: c·,,,-t, de porlt•r des cierges allumés dans cer
taines circonstane-Ps, ù l"églisP. lorsque la -rubrique ne le pres
crit pas

1 
et smtout aux funél'ailles. Les chantres au chœur

i 

les porteurs aux entern•ments, et d'autres quelquefois dans la 
nef, tiennent des cierges 11llumés, et l'on constate que cela 
peut donner lieu à beaucoup rl'inconvénients. - Il y a, en outre 
de la malpropreté que cel;i produit dans l'église, un danger de 
feu assez fréquent pour donner lieu à un règlement à ce sujet. 
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D'ailleurs, les offrandes de cierges pour les défunts p01:1rront 
se faire en demandant de les placer autour tlu corps du cléfunt 
à ses funérailles, on du catafalque aux ser�icPs anniversaire-s: 
c'est leur place régulière et celle qu'ils denont dorénavant oc
cuper. 

On ne portera de cierges à l'avenir que dans les processions 
solennelles, ou aux cérémonies où la rnbrique l'exige; en tont 
autre temps ce sera interdit. MM: les curés sont priés de veiller 
à l'observance de ce règlement. 

Agréez, bien chers collaborateurs, l'assurance de mon enfü,r 
dévouement en Notre Seigneur. 

t Loms-NAZAIRE
1 

Archevêque de Québec, 
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CIRCCLAIRE AU CLERGÉ 

( Archevêché de Québec, 
1 :25 aYril 1 sm1. 

-I. Lettre de X. S. P. le l'ape Lton XIII ,1 S. Em. le Cardinal Arehevéque de 

Baltimore sur les doc·trines A.mi,·ica ni .. 1,-,. 

II. Iudult exemptant les firlHes d'entendre la messe les jours des fHes de 

l'.-\.nuonciation, de la r'i.'te-Dien et de la Sai11t-l'ie1Te. 

·nI. KonYelle éditiou de !'Extrait rln fütnel Romaiu.

IY. Au ,]el<i il,,_ tom/){-cw., par le R. P. Hamon, S. ,T. 

Y. Affaires de l•ahriqne ii mettre en hon orrlre pour la Yisite pastorale.

YI. Retraites pastorales et examen� des jeune� prêtres.

:Bien chers Collaborateurs, 

I 

Les feuilles puhlüJUeS 0nt cléjà porté à Yotre connaissance la 
lettre de Xot.r; Saint Père le Pape Léon XIII à l'Eminentissime

·Cardinal Gi])bons, arche;-èque cle Baltimore; concernant les doc
trines dites Américanistes qui ont soulevé de si viYes discussions

<1ans ces derniers temps. Bien que, clans ce document pontifical;
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il ne soit question que d'erreurs qui se sont produites aux Etats
Unis, je tiens cependant à vous le communiquer officiellement, 
afin que vous puissiez l'étudier à loisir, le méditeL vous impré
gner des enseignements salutaires qu'il renferme, vous prému
nir contre les doctrines nouwlles et téméraires qu'il flétrit et 
demeurer inviolablement at.tachés aux saines traditions de foi 
et de discipline catholiques. 

Les idées qui ont cours dans une contrée voisine, les erreurs 
qui s'y propagent et qu'on exalte sous le nom séduisant de pro
grès, ont bientôt franchi la frontière et font des victimes, s1 l'on 
n'y fait pas attention. Défiez-vous toujours des nouveautés, 
des exagérations, des att�uuations dans la doctrine; la moin
dre déviation au début suffit pour conduire aux abîmes. La 
foi que Notre-Seigneur a enseignée aux hommes et dont il a 
confié la garde à son Eglise, ne varie pas avec les temps ou 
avec les pays: elle est absolument immuable. 

C'est cette immutabilité que voulait maintenir le grand Apô
tre des nations, lorsqu'il écriYait à son disciple Timothée: 11 De
positum custodi, clevitans profanas vocum no-vitales.» (1 Tim. vr, 
201 u Tu vero permane in iis quœ clidicisti et credita sunt tihi; 
sciens a quo didiceris. 1> III Tim. nr, t 4.) Xe sommes-nous pas. 
à une époque où l'on rencontre de ces hommes dont l)arlait le 
même .\.pôtre: nSnnt aliqui qui -vos conturhant, et YOlnnt con
vertere Evangelium Christi. Secl licet nos, aut angelns cle 
cœlo evangelizet vobis prœterquam quod enmg-elizavimus vo
bis, anathema sit. ,1 (Gal. r, 7, 8/ - u Erit enim tempus cum 
sanam cloctrinam non sustinebunt, sPd ad sua clesidel'ia coacer
Yabunt sibi magistros, prürientes auribus, et a veritate quidem 
auditum a-..ertent, ad fabulas autem co1wertentur. Tu vero 
vigila. >> (rr Tim. 1v, 3-5.) Oui, Yeillez constamment sur Yos pré
dications, sur vos écrits, afin qu'on n'y trouve rien qui ne soit 
d'une parfaite exactitude: la saine doctrine catholique doit 
nous être plus précieuse que tous les biens de ce monde, plus 
chère que notre vie; nous devons y tenir par toutes les fibres. 
de notre âme. 

Rendons grâces à Notre-Seigneur de ce que son Vicaire sur la 
terre, sentinelle toujours Yigilante, confirmatenr cle ses frères. 
dans la foi, 1Jasteur universel, a signalé de suite le danger de" 
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l'Am,;rica;iisme. en a indiqw-. t'l flétri 11:•s erreurs fondamentales 
l:'t a remis da11S la bomw Yoie t"enx 11ni. sans trop s'en aperce
Yoil·: allaient foire un tri�te naufrage. 

II 

Le Saint-Sii_•g-e .:i accordé. k 28 j,111Yier L899: nn Indult en 
n•rtu clrnp1el ks fidi.·Les sont <lispensés de l'obli�ation d'enten
dre la sainte messe aux trois fdes sup1J1·imées de L\.nnonciation 
de la B. Y. )Carie a3 mm•s\. de la Ft-te-Dien. et des sair1ts Apô
tres Pierre et Paul (2H juin): cepencl.111t .-ous deYez, pour répon
dre au désir du Souwraiu Pontife, exhorter YOS paroissiens à 
assister an tJnin t sacrifice ces jonrs-lh, lorsqu'il leur sera possi-
ble de le fairP. 

Ml\f. l!'s Curès sont priés 1k faire irnmédia lt:>1m'nt clans l'..fp
pendh·e au Hit 11el lP:-:: légi.•r,•s mnclific11 tions nécessitées p:ir ,�et 
Indult clan,:: 11'� annonct�:! 11,, l'•'t; fèt•'>-: afln <Jn'<>ll1':< soient con
frn·1w's an priYili:>gr obtenu. 

Jl,: tlernenrent nl1ligé,:. cnnnrn' ym· 11• pa,c:s1\ cle célé]Jn'r la 
mess<' pi'o populo e!l ces trni,; jours cl<' fèt,, ùont la snlennité p,;t

renYoyée au dimanche slli,,mt. 

Yoici i., texte de l'lmlnlt su,;nwntionné: 

F1!ria YI. die 20 januarii l 8\J9. 

SSmu,; D. X L1'u Di.-ina ProYiùcntia Paria XIII. in arnlientia 
R.-P.-D .• \.clsessori S. Officii impt>rtita. audita rPlation,, :mpras
cripti :-npplicis lib(•lli nna nuu suffragiis Emonun ac H.mo
rum DD. Carüinalium Generalium. pra:!lrnhit-011ue RR. DD. 
Consultonun Ynto: hL'1Ügne annuit pro gratia qua :::nriradicta 
oblig-atio (scilicet ancliendi rnü;s,1111 yel recitanüi afüJlrnm ora
tionern arbitrio Ordinarii: in die bus festis .-\.nnuntia t.ioui,; B. 
M. V.: SSmi Corpori5 Christi. et SS .. \postolorum Pl'tri et
Pauli1 omnino ,idimatur: attauwn Rrni Dornini Ordinarii sal
tern hortentnr flclele>'. ut )fis:.-re saerificio iis diebus intPrsint.
Contrariis r1uihuscnm,1m: non ohstantibu:,.

(L.fS.) 
1Sign.1 G. CAx. )fa:,,;c1�L S. R. et C. T. Xot. 
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III 

J'ai nutorisé )IM. ChapPron et Garrn•au, libraires de cet.te 
Yille. ü faire une nouwlle édition de !'Extrait du Rituel Ro
main. l'ancienne se trou vaut épuisée. Vous pom·n•z vous pt'O
cure1: ce 1,etit volume, si utile pour l'administration des sai:re
ments et les bénédictions usuellt•�, ù la librairil' précitée

7 
pour 

le prix de '75 centins. 

IV 

A la rnènw lihrnirie yous troun•1·ez en ycnte un onuage 
récent du R. P. Hm11on: jésuite, Au-delà du tombeau. L'auteur, 
déjü avantageusement connu dl' vous tom, par Sl"S écrits et ses 
prédications, traite dans ce nnun•,m volmne, avec une grande 
clarté, une foule de questions concerrnmt la Yie futun•. Son 
but est cl'encournger, de consoler les cleshérités de la fort.une, 
de leur fain· accepter an•c résignation les misères de la vie

1 
<le 

rafft-•1·mir h·nr foi, de confirmer ktus espérances chré•ticnnes 
par hi cont1•mpl:1tion du bonhpm• clu ciel. ,Te suis conn1incu 
que vous lirez cet ouvrage awc intérêt et que Yous en reti
rerez b,�;mconp de profit. Vous frriez bien cle yous le pl'ocurer 
pour YOs bibliothèques paroissiales et pour ,··ous-mèmes. 

V 

RPlisez dans l'.4ppenclice au Rit-uel (p. 1-'& dernière édition) ce 
qui a rapport ù la --risite épü:copale et. tenez tout prêts et en 
bon ordre le::: clonunents qui doivent ètre présentés ù l'éYèque 
dès snn aniYét•: rapport annneL itwentaire iles linges, des 
ornt•nwnts et vast'S d'église; cahiers des confirmés, des hrmcs, 
du cnsm·L iles rnnfréries, des intentions ck �1esses, lltis prônes; 
regislTt':3 ÜPs haptèrnes, mariages Pt sépultures; regist.res des 
délibérations de la fabrique l:'t c1,,s syndics on rn·ocm·em·�, s'il y 
en a. ,k tiens smtout ,'t ce que le journal cles recettes et des 
dépemes (awc les reçus et comptes

1 
etcJ soit tenu selon la for

me 1n·escrite 1't asec nne exaclit-ucle scrupuleusP, et qui> les acl
clitions soient faites: sinon �t la fin de chaque mois

1 
au moins au 

bas de chnqne page, de manière;t pouYoir les Yérifier r,lus faci-



lenwnt. �lêrrrn reeommandation pour les redditions de comptes 
des marguilliers et ùes syndics ou procureurs: ces comptes 
doiYl'nt aYoir été réglés jusqn':m premier jmwier de l'année 
courante. 

VI 

Après mûre réfl!-xinn, je crois rru'il Yaut mit•ux adopter la 
coutunu• introtluit-e dans la plupart des ùiocèses, de commencer 
les retl'aites pastorah•s, le llirnanch<• ;:oir, pour cPllt-.' de MM. les 
Curés et le lu1111i midi 1,om· celle de �HL les Yit·aires. r·t de les 
terrninPl' 11• sanwtli matiu. L'1•xi,érience faite ailleurs démontre 
qw· L't•tte 111:inii,•rp d'agir pf'1·nwt ù tnus les prètn�s non malades 
d'asi,i,-ter ;\ l'nnl' 011 ù l'autre clt• ct•s retrait(•s et d'L•n suivre 
ton,- k" t•xerci,_·cs 1,nur !Pur plus g-l'and hiPn. 

En intrnclni,::,mf ci• t·hang1-•1111•11L mon int1·ntion fnrnwlh• est 
d'o):,li,!t'r ton,- l,•,. pJ'('• ITt'::-. :-:;rn:,; annuw PXCf•r,t-ion. ù HÜ \TL' lPs 
1•xt•n-ic1i,-, t'I lH.'!'>"tHJ111• ne pnnrr:1 dnrémn,111 t inYOt[lH:T lei' C'Xi
µ·1•nc1�,- ün mini,-ti•1T ponr rd11nnwr l1an,; sa parui55L' a\,lllt la 
fin tfr la rl'tra it,·. 11 p,;t l 1i<'n r•nt1•n1lu qm• 1·e Y0y,ig-t· à Qud)ec 
111• cl1•n-a aYoir pour lin t "11,·11111• ,tifain• c1ui ponnail m�,:es::;iter 
tle:- sortie:,; 1'11 YillP. On 1kna rernettn· ù plus tanl k,; qm•,;tions. 
tl'or,lr,• rnati:•nd. 111,nr !lP ,-'nccnpt•1· qui• de:: exerl'ires :-piritut'l,; . 

. \in:-:i donc. rd Il' mm,•i- la retraite ile,-: curé,- cnmnwlll't•ra le
dim:111dw ,:oir. fi at1ù t. ,\ H h. P . .:\L pour ::<L' tt'rmil1t'l' 11• 12 ; 
cèll1• tk, yi,·11ii·1·::: 11• 21. ,'t 11 h .. \.. )1.. 1,our finir k 2G an matin. 
Afin ,l'al'l'iwr ù tenq,,; p•mr l'ou n:rtu1·e cle la retraite, .:\Dl. lt!& 
curt'::i 1,rofit,•ront t.it:'s train,- dt• chemins ù.:• fer du dimanche 1là 
où il y !'11 ai, ùù;;,:;1•11t-ils 11olu cda 111• clin• qn'llne mp,-,:.e basse 
le urn tin. 

Quant ,'t ,.·1•nx de,, comtt'.•,: où il n'y a pa,; de cnnYoi5 ce jour-là, 
s'il l,•m· 1•,-t p11ssiH,• tlP :,;,_. r,·n,lre ù Qnéliec en YOiture. ib cle
Ymut le lairl'; l'i k,- antr,•,. anrnnt ,-oin Lk n•nir, dès lP L1irnan
t:hl': ù la 1,lus prodw ,:tal11m 111· ,·ht•min ù1• feL pour �y p1·1•nclre 
le premier train lundi matin l't tiL' mett1·r! r·n rt'traite di.•:; leur 
arriyt'•1! ù Qut'!)1('•·. 

Le:; t'Xlè'JTie1•5 tl1• la :-1'<:oml<• rctrnitc• ne comm,•1wernnt qu'à 
ünze bPtUt':i dn mntirL lnrnli. pour permettre aux jeunPs prt•tres 
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de subir auparavant leur examen en théologie; cet examen aura 
lien à 8 heures, dans la salli-' des eonrs. au grand Séminaire. 

Il faut aussi ne pas ouNier dr donner son nom d'avance, à 
)llonsieur l'Econome du Séminaire, et d'apporter un surplis et 
une barrette 1)011r assister tous à la clôture cle la retraite. 

Il ne nw reste plus qu'à Yous rappeler la haute idée que nous 
devons avoir de la retraite, et la nécessité d'en suivre pieusement 
les saints exercices. A la suite de �otrP-Seigneur qui a 1,ass1� 
son enfance clans la paisible et paun-e maison de Nazareth, c:rni 
a employé trente années de sa vit> ù pr(,parer sa mission, et 
qui, ayant de la comm1'ncer, s'ensevelit pemlant qnarnnte jours 
dans un affreux désert., rappelons-nous le grand nombre de 
fidèles imitateurs qu'Il a eus füms tous les siècles: un saint 
Jérôme c:rni. pour se soustraire aux dangers du monde et 
dompter son ardente nature, passe une bomrn 11artie de sa 
Yie dans les austères solitudes de Chakide et de Bethléem ; un 
saint Basile qui dit que la retraite est l'instrument qui polit les 
pierres précieuses, qu'elle rend la force eL la vigueur aux vertus; 
un saint Bernard qui affirme que clam, la retraite l'air est 
plus pur, le ciel plus serein et l'union awc Dieu plus intime ! 
Préparez-vous avec soin à ces saints exercices pour y raviver 
la céleste charité clans vos âmes, et vous disposer à consumer 
vos forces, à dépenser votre vie mf•me pour les brel1is con
fiées ù vos soins. 

Agréez, bien chers collaborateurs, l'assurance de mon sin
cère dévouement en N. S. 

t Lours-NAZAIRE, Archevêque de Québec. 
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LETTRE DU SOUVERAIN PONTIFE 

A SOX E�I. LE CARDINAL GIBBOXS 

...A Notre chu Fils Jacques Gibbons, cal'dinal, prêtre de la sainte 

Eglise romaine: dit titre de Sainte-Jfarie-dti-Tmnstéi'ère, arch_e

i•ëque de Baltimore. 

Cher fils: salut et bénédiction apostolique. 

C'est comme témoignage de bienYeillance que Nous vous 
:adressons cette lettre: de cette bienYeillance que

1 
durant le cours 

•de Notre long J)Ontificat, Xous n'ayons jamais cessé de professer
à votre égard, ainsi qu'à l'égard des éYêques YOS collègues et
du peuple américain tout entier. Nous avons, en effet, saisi
avec plaisir toutes les occasions de la témoigner� soit à propos

--des heureux développements de YOtre Eglise, soit à propos de
la façon droite et habile dout Yous avez satwegardé et mis en
bonne posture les intérêts· catholiques. Bien plus il nous
.arrive souvent d'arrêter ::'\os regards, avec admiration, sur
l'heureux caractère de rntre nation, dont l'esprit éveillé est
toujours prêt aux grandes choses et apte à obtenir des résultats

,qui rehaussent la civilisation humaine et là splendeur de l'Etat.

Bien que cette lettre n'ait pas pour objet, en ce moment, de 
•confirmer les louanges que Nous vous avons souvent décernées,
.mais plutôt -d'indiquer çertains écueils à éviter et certaines
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corrections à faire; toutefois, comme le sentiment qui Nous ai. 
:porté à l'écrire n'est autre que la mème biennillance aposto--
lique que �ous avons toujours ressentie pour Yous et que· 
Nous Yons ayons sot1Yent exprimée, Nous Nous attendons à 
bon droit à ce que vous la considériez comme une égale preuve· 
de Notre affection, d'autant plus qu'elle est spécialement desti
née à éteindre certaines discussions qui, nées récemment au 
milieu de vous: caut-t•nt, non pas dans tous les esprits, mais 
tout au moins dans un grand nombre, un trouble non médiocre 
au détriment de la paix. 

Vous n ignorez pas: cher Fils, que le livre sur la Yie cl' (( Isaac-
Thomas Hecker, Il surtout par le fait de ceux qui ont entrepris
de l'éditer ou dt' 1e traduire dans une langue étrangère, a occa
sionné de Yi Yes controverses, au sujet de l'introduction de· 
certaines opinions sur la manière de Yivre chrétiennement .. 
C'est pourquoi, en YlH' de pom·voir à l'intégrité de la Foi, selon 
les devoirs dr Notre apostolat snprème: et de garantir la sécu
rité des fidèles, ::çous voulons ,·ous ent.retenir de toute cette 
affain• nvec quehpw$ déYeloppement::;. 

Les opinions nouwlles dont Koti::: parlons reposent ù peu IH·ès 
sur ce 11rinciiie : afin de ramener plus fncikment ù la doctrine 
catholir1ue ceux qui en sont séparés: l'Eglise doit s'ada1Jter, 
dans une mesure plus prononcée, à la civilisation d'une époque 
mûrie et, rehîch,ant. :;,1 Yieille séYérité, faire des concessions aux. 
tendances et nux principes noun:lkment introduits parmi les. 
nations. Et cPla doit s·Pntendre, comme le peu:-ent plusieurs, 
non seulement des règles de la YÎI·!. mais encore des doctrines, 
dans le:;qudl<"s est con tenu de dép(,t de la Foi.,, Ils soutien-
nent qu'il est opportun. en nrn de mieux attirer les dissidents, 
de laissPr clans l'ombre certains éléments de la doctrine, comme· 
étant de moindre importance: ou de les atténuer de telle sorte· 
qu'ils ne conserwraient plus le sens appro1nè constamment 
par l'EglisL'. 

Or, cher Fils, pour montrer qu'il y a lieu de désapprouYer, 
cette opinion: il n'est pas besoin cle longs discours, il suffit de" 
Nous re11orter à la règle et à ln source de ln doctrine, que l'Eglise
nous transmet. A la question présente, s'applique la décision
du eoncile du Vatican: u En effet, la doctrine de la foi, que-



Dieu a réYélée, n'est pas: ù l'instar d'une conception philoso
phique, proposée aux intt,Uigences humaines comme une chose 
perfectible: mais comnw un dépôt diYin confié à l'épouse du 
Christ pour le garder fidèlement et lïn ter pré ter infailliblement. 
Le sens des dogmPs sacrés: ttm• fois déclaré par notre sainte
mère l'Eglise

'. 
ùoit être verpétuellement consené, et il ne faut 

pas s'en écarter sous prétexte ou sous couleur de l'entendre· 
d'une manière plns profonde. 1Const. u de Fide. cath.11 c. IV.1 

Quant à ce silence dont on rnudrait à dessein cou-.;rir certains· 
principes de la doctrine catholique et les e1welopper con11ne· 
dans l'obscurité de l'oubli, on ne doit pas le ronsidérer non· 
plus rnmme enttèrement exempt de reproches. En effet, toutes, 
les -.;érités qu·embr"asse la noyancc chrétienne n'ont fJll'nn. 
seul et mèrne auteur et maît-r1•: u le Fils unique qui est Llans
le sein de son Père n (Jean I, 181. Que ces -.;érités sont pro
posées à toutes les époques et à toutes les nations, r:'e:;t ce• 
qui résulte clairen1cnt des paroles mêmes adressées par Jésus
Christ à ses apôtres: uAllez et enseignez toutes les nations .... 
leur apprenant à obsener tout ce que je YOus ai commandé, 
et Yoici qne je suis an:-0 -.;ous tous les jours, jusqu'à la con-
sommation des siècles» 1}1atth., XXVIII,19J. c·est pomquoi le 
même Concile du Yatican s'exprime ainsi:» Par la foi diYine · 
et catholique: il faut croire ce qui est contenu dan,; la parole· 
de Dien écrite on transmise, et qui est proposée à la croyance 
par l'Eglise, soit 11ar une décision s1Jlennelle, soit par le magis-
tère ordinaire et uniYersel; comme divinement révélé» (Cimst.. 
«de.fi.de ca th.:" c. III1. Qu'on :;'abstienne clone de retranrher 11uoi 
que ce soit dans la doctrine di;-inement transmise: ou d'eu 
passer à dessein une partie sous silence. Celui qui agirait ainsi 
chercherait plutàt à séparer des catholiques de l'Eglise qu'à. 
rattacher à l'Eglise ceux qui en sont séparés. Qu'ils reYiennent, 
c'est Notre plus cher désir, qu'ils reviennent tous; ceux quels 
qu'ils soient qui errent loin du bercail du Christ, mais non par 
un autre chemin que celui que le Christ a montré lui-mème. 

Quant à la règle de -.;ie qui est donnée aux catholiques, elle est 
de nature à comporter toutes sortes de tempéraments en• 
raison des temps et des lieux. Il est certain que l'Eglise; à l'ins-
pira tion de son auteur, -possède un caractère clément et misé--
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:ricordieux. C'est pour cela que, dès sa naissance, elle se mon
:tra volontiers telle que l'apôtre saint Paul se proclamait lui
n1ême: 11,Je me suis fait tout à tous, afin de sauver tout le 
monde• (I Cor., IX, 22). L'histoire de tons les sfrcles passés 
témoigne que cr-i Siège apostolique, it qui a été attribué, non 
·seulement le magistère, mais eneore la di1;ection suprèm.e
de toute l'Eglise, s'est toujours attaché, d'une manière cons
tante, u au même dogme, au même s_ens, à la mème opi
nion,, 1Conc. Va tic., Ibid., c. IV); mais que, d'autre part en ce
qui concerne la règle de la Yie, elle a eu coutume de la trrn
pérer de telle sorte que, les droits de Dieu étant saufs, il fùt
toujours tenu compte des mœnrs C't cle la constitution des na
tions si diverses qu'elle embrasse. Qui dm1te qu'elle ne le fasse
encore maintenant, si le salut des ânws lP demande?

Tout,efois, ces cas ne doiYent pas ûtre déterminés par le juge
ment cles hommes privés, qni se laissent souvent tromper par 
l'apparence du bien. ·Il faut q1w rela soit réservé an jug:<·ment 
de l'Eµ-lise. C'est sur ce dernier que <loiyent i;'en rPposer tous 
ceux qni tienrwnt ù éviter le reproch<• ile Notre prédécessi•nr 
Pie VI, (fLlÏ a déclaré <c injuriemw pom l'Eglüa· t't 1,otu l'esprit 
de Dieu qui la régit» la soix,rnte-dix-Irnifü,nH: prnpositiou du 
-concile de Pistoie, u Pn tant qu'elle sournet ,\ l'examrm la disci
pline ét:tblie et appronYée pur l'Egfo;e, comnw si l'Eglise pouyait
-établir une disciplirn, in utile, Pt trop lnnrcl1� 11onr que la liberté
,chrétienne puisse la supportl'r. ,,

• Dans la question dont Nous parlons: cher Fils, une cho,:;1�
plus périlleuse,' plus nuisihlP ù la cloctrirn· et;\ la rliscipline
,catholique, est l'opinion profe:,;sél' IHl 1· !Ps partisans rle ces nou
Yemltés, qu'il faut intl'Oduire une cert.aine liberté clans l'Eglisi:.,
de sortP que, la force et la Yigil,mt<' tln pouYoir Sl' tron,·ant
restreintes d'une certaine manière. il soit pnrrnis aux fttlèles
de s'abanclo11nPr dans une large mPsm·e ,i leur propr<·) inspi
i·ation t't à leur ,ertu actiYe.11s affirnwnt qw• r<'ltn lihPrté est
devenue nécessaire

1 
à l'nxemplr• cle cette antn• liberté tJni;

récemment introduite
1 

constitue eornrnunfanent, à l'heure
.. 1ctnelle, le droit et le fondemPnt .<h• la soc·.iét.é civile. Nous
ayons traité assez longuement do ectte dernil::rn dans la lettr,•
que Nous avons adressée à tnus les éYêqnes an snjPt. 11P la
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,con:-litution 11es Et.ats. Nous y avons même montré la diffé
rr•ncP (Jui Pxist,e entre l'Eglise, qui est de droit divin: et toutes 
h-s n1ltrPs a,;sociations: qui doivent leur déYeloppement à la 
libre vnlonu, d1·s hommes. 

Il irnpnrtl' dow· darnntage de signal(!!" une ce!'taine opinion 
qui ,•,;t nl\(�µ·nèl' cu1111nP nrµ·m11P11t par eP1n 1111i voudraient voir 
ceLf.i' Jil11•1·t(• <'IH•z l",; cathnli1Illf'S. Il,; 1li,;1•nt <'Il 1.•ffet qu'il n'y 
a pli1,; li1•H rn;,i11t1•11m1I 11'èt1·1• iw1uil't,; 1,1)1u l'infaillible magis
tè1·t· tin Pu11tit'1• rnmain: ;ipri•s ln snlemwlle prndamat.inn qui 
en a i'-tè J';1i t,• pi! r 11• Cnneill' du Vil tir an f't. fJU(': pou1· cette 
raison c,• !lnµrnt• (•t,ant mi,; 1•11 ,;ùrl'té. nn champ plus ya.ste 
peut. ètr1• nm,•rt à l;i pt>usét• 1° t à l'action tlL' ehatJHP homme. 
On p1.•nt t1·i•s l1i1.•n renve1•spr l"argnment. S'il y a Pn dfet 
qtw!,JUt' rhn,;1· ù rnndnn• ,ln 111ag-isti•1•p infnilliblè dP l'Eglise, 
c .. 1:,,;t t'l'I t,· •;t'•rilè, que mü 111· doit ehPrch1°r i, s·é1·artPr de
snn c'n"cigu,·uwnt Pt fJtu' tous tloin•11t s·Pn r1•m1êttl'P absoln
mt•nt ù ]ni pnnr �ï111prt:.·gu,,1· d1� vPrités et puiser (lp,- 111·il1eipes
d'nctinn:=-. th• ma11Îl'l'l' ù SP conserYPl' plus facilement indnnnes
cl1· t,m tl' ,_•n-•'ur 1,1·h·ôe. _.\jon tons que ct•ux 11 ui raü,onnent ainsi
s'éG;1rtl'11t tont ù fait tin sage 11lau ,le la ProYidenct'. tJni. par
cela mè1JL1' qn'l'IL1• a vorilu Ï'aire affirmer par une sentt•nc1.' des
plu:; ,;oh!Ilnl'll,,,- l'autorité eth· magistère du Siège apnstoliqne,
a Ynulu 11ri•ci",.'111l.'nl. p1·ocnrer, dans les périls du tf•mps présent,
uut• µ,1r,mti,• ]'lns l'llicace aux intelligences catholiques. La
lit:1•11,·1·. r·,mfnml111• nu pPn part.out an•c la libt>rté, la passion
d,· 1·,rnt ,lin· 1-•t 11P tout ,·ontrl'tlire, enfin la pennission de pen- •
,-1•r l't. dt > tra,lni1·1• tnntP 1l('nsé1• par tlt>s écrits� ont répandu sur
lPs 1•:-prit" 111•" ti'•11{•ln·1•:- �i profundt•i'. t[Ut' l'utilité et la néee:;sité
dll maµ-i,;ti.•r;• l'll nw 111' rl'tenir le,; fü1è1Ps dans lf's limites du
1ll'YOÎr t'l 111• la 1·1111:-;r·il'llf'D. ,-nnt ùc•n•nnt's plus grarnh.•s qu'an
p:na v,m t.

Loin d,• Non�. a::-�urhrn•nt. la pen�ée de tont. répudier 11anni 
lPs d10�1':- <Jlù•nfant,, li' g-éni1� propre de cette époque. Bien au 
cnnt ra.irl'. c'(•"t :in•r un réel plaisir (]_ne Nous YO-yons chaque 
pt·n�Ti.•,; réali:-1• rlan� la r1!ch1•1·dw du vrai et dam, la pratique 
1ln hit0n, venir �·ajnut.er an patrimoinP dP la science pour 
1'1•1uirhir. ain:-:i 1[tù1nx moy1•n,; dt> réalisPr la prospérité pu
hli1p11•. Tout. t'ela <"PlH'llllaut. si l'on YPllt q1w l'ntilité en soit 
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sérieuse, ne peut vraiment exister et• prospérer si l'on ne tient; 
pas compte de l'autorité et de la sagesse de l'Egfo,e. 

Il faut· en venir maintenant aux conséquences r1ue l'on 
déduit., en quelque sorte: des opinions que Nous arnns signa
lées, et dans lesquelles, s'il n'y a pas d'intent10n mauvaise, 
comme Nom le croyons, les assertions prises en elles-mt·mes 
paraissent ne pouvoir, en aucune manière: échapper au soup-· 
çon. On rejette tout d'abord, pour ceux qui veulent s'élever· 
vers la perfection chrétienne, le magistère externe comme 
superflu; et même comme plutôt gênant. Le Saint-Esprit, 
disent-ils, répand, plus amplement et plus abondamment 
qu'autrefois, ses dons dans les âmes des fidèles; il l(�S instruit 
êt les pousse sans in termécliaire, par une sorte cl'ins tin et secret .. 

Ce n'est pas, assurément, une témérité peu gran>, que de 
vouloir calculer le mode suivant leqnd Dieu se communique 
aux hommes. Ce mode dépend en effet uniquement de sa 
volonté, et lui-mème est le dispensateur souverainement lil)l'e 
de ses dons. "L'Espri.t souille où 'il veut.» (Joan., III, 8.). cc La 
grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure de la mu
nificence du Christ 11 \Eph.: IV, 'i). Qui d.onc d'ailleurs, se repor-• 
tant à l'histoire des Apôtres, à la foi cle la primiti ye Eglise, aux 
luttes et aux supplices des plus vaillants martyrs, à la plupart·• 
enfin de ces anciens âges si féconds en saints, oserait corn-
parer les premiers sièGles a ,·ec notre époque, et affirmer que 
céux-là étaient moins favorisés cle l 'effusion de l'Esprit-Saint? 

l\fais, ceci mis à part, il n'est personne qui doute que 
l'Esprit-Saint opère par une dese,ente secrète clans les âmes 
des justes, et c1u'il les excite, soit par ses avertissenrnnts, soit 
par ses impulsions. Sans cela, n'importe quel secours ou ma
gistère extérieur serait inutile. u Si. quelqu'un affirme qu'il 
peut adhérer à la prédication du salut, c'est-à-dire à la prédi
cation éyangéli.que, et cela sans l'illumination du Saint-Esprit, 
qüi donne à tous une grâce suave pour les faire adhérer et 
croire ,). la Yérité, il est cléçu par l'esprit d'héresie. 11· (Conc .. 
Aransic. IL cap. VII). :\fais, comme nous le sayons par l'expé
rience, ces ayertissements -et ces impulsjons clu Saiut-Esprit 
sont' ressentis, 1.qilupart du temps pnr la préparation cl'nn ma� 
gïstère extérienr. â Celùi-là: dit à ce sujet saint Augustin, 
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coopère chez les bons arbres à la production du fruit qui, à 
l'extérieur arrose et cultive par n'importe quel intermédiaire 
et, par son action personnelle, aboutit à l'accroissement inté
rieur du fruit n (De Gra 1. Christ., c. XlX). 

Ü'la revient, en définitiYe, à la loi commune, par laquelle· 
un Dieu très prhoyant, de mème qu'il a décrété que les. 
hommes de,·aient généralement ètre sauvés par le ministère· 
d'antres hommes, a également décidé que ceux qu'il appelle à 
ur.1 degré supérieur de sainteté, clcyaient y ètre conduits par· 
de:-, homnws: 11 de sorte que: rnmme dit saint Jean Chrysostôme,. 
nous soyons instruits par Dieu au IllO)·en des hommes.» 
(�Hom. I. instr. a ltar. n). Cn illustre exemple nous en est offert 
an début mème de l'Eglise. Bien que Saul. 11 respirant la 
menace et le meurtre 11(Acl. Ap., IX, t 1, eût entendu la Yoix du. 
Christ lui-mème et lui eùt dr,mandé à lui-mème: « Seigneur, 
que w,ulez-Yons que je fasse?,, il fut cependant t•nyoye a 
Dama:; chPz _\.nanit!. cc Entr1· clans la Yille, et lù, on te dira ce· 
qu'il te faut fain·.11 

�\. ees motifs s'ajoute k fait que ceux qui t1�nclent à la per
foction, par cda même 1.ru'ils entrent Llans une Yoi1.• où m· s'en
gagent pas la plupart dès homnws, :,:ont plus exposés à l'eneur 
que• lrs a ut n·s. Pt t·n con,-éqm•nce ont 1;tus besoin d'un m�ître· 
et d"un guide. Cette manier,· c1·ag-ir s'est toujours maintenue· 
dans l'Eg-lisP, f't cdtt• dottrim· a été nnanimenwnt proft'ssée 
par t.ous ceux qui, dnns le toius Ül'S siècks, ont t•xcellé en 
sagl•sse ou l'll :,:aint.eté. CPnxqni n:pous:,:1•r,lient 11111• telle opinion 
nP sauraient as,mrément le faite sans témt'rité l'i ,;;111s péril. 

Cep1.'n1lant. ,,-:i l'on Pxamine �- foml ce sujet tnut s·nide exté
ri10ur étant supprimé il est difficile ÜP ;-oir Yèl'S quel but doit
temlrP. ,1:m,; la pen;aèe des noyateurs, cettP foconde inspiration 
du Saint-Esprit qu'ils exaltent ù nu tPl point. Certainement, 
surtout lorsqu'il s'agit- tk la pratii1ue des Yertus. k secol1rs du 
Sai.nt-E:,;pl'it est tout à fait nécessaire. �Jais les homnws qui se 
proclament partisans cl'.ürnoYations Yantent outre mesure les
YPrtus naturelles: comme si Pllcs répondaient dayantage aux 
mœurs et aux besoins du sièdt.• présent, et comme s'il Yalait 
mieux li:•s 1)0,;séder que lès antres, parce qn'l'lles nous ilispose
rail'tlt plutôt,\ l'aGtion l't nous rendraient plus érn�rgir1ues. 
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Il est difficile de comprendre que des hommes 11énétrés de la 
:sagesse chrétienne puissent préférer lt:•s Yertus naturelles aux 
vertus surnaturelles, et leur attribuer une efficacité et une 
fécondité snpérieurt.'S. 

La nature, awc l'appui üe la grftce: sera donc plus üébile que 
si elle est abandonnée à sP:- p1·opres forces? Est-ce que les 
hommes très saints que l'Egli:-t' honore et auxquels Elle rend 
un culte puNic se sont montrés faibles et insensés dans l'ordre 
naturel parce qu'ils excellaient clans les vertus chrétiennes? 
D'ailleurs

1 
quoiqu'il Nous soit parfois donné d'admirer des 

actes éclatants cle Yertu naturelle, combien ils sont peu nom
breux parmi les hommes, ceux qui possèdent ces vertus ([ habi
tuellement, 11 et en abondance! Quel est celui qui n'est pas eu 
proie ù des passions, et très violentes? Pour les dominer d'une 
façon constante, comme aussi pour se conformer toujours et 
parfaitement à la loi naturelle, l'homme a besoin d'être aidé 
par un secours diYin. Et quant aux actes isolés aux(Juels Nous 
ayons fait allusion plus haut, sonvent, si on les examine plus à 
foncl, ils offrent l'apparence de la vertu plutôt qu'on n'r ti-ouve 
.la vertu elle-rnênw. 

Mais accordons cependant que celle-ei soit réelle; si l'on ne 
·vent pas<< courir en Yain n et oublier la félicité éternelle à
laquelle la bonté de Dieu nous destine, les wrtus nattùelles
ont-elles une utilité quelconque, sans la richesse Pt la force
-que leur donne la grâce? Augustin a dit avec raison: << Les
forces sont grandes et la course rapide, mais le coureur s'agite
en dehors de la route fixée» (11 ln Ps.n XXXI, 4). De mùme en
effet que la nature humaine, qui à cause de la faut.e commune
,était portée au vice et à la honte, se trouve rele,·ée, d'une nou
velle noblesse et fortifiée par le secours de la grâce, ainsi les
vertus qui s'appuient non seulement sur la nature, mais aussi
sur ce même secours de la grâce, deviennent des gages féconds
-et durables cl'éternelle félicité ; elles sont plus efficaces et
mieux enracinées.

A cette opinion sur les vertus naturelles et surnaturelles 
�·en rattache étroitement une autre, par laquelle toutes les 
vertus chrétiennes sont pour ainsi dire divisées en deux classes: 
-en u passives,» comme l'on dit, et en 11 actives.» On ajoute 



- 83 -

,,prn les p1•f'11tii�res cnn.-cnaient mieux aux siècles 11assés et que 
l1's SL'1·r,111lp.: snnt pln,- l'nnformP:- an i1'111JlS artnPl. 

Ce qnïl font p1•11,-1.•1· 111' cPttP tliYi:;inn ÜP:< Yertm; t'st évident 
-car nn: > n•rln qni s1•rait vr,1ilrn•11'- pas,;iy1) n'existe pas, ni ne
11eut 1•xi,-t1•1·. "L,, m111· y1•1·tn. 1lit s<1int Th0111;is, 1lésigne une
·cel'tai11t' 1n'l'l'1•<·t11111 dl' l;i r,nbsancP; mais la füt ùe la puis
s,mce !.'SI. l'act1•. Pl nu ,ll'lc' ilP YPrln n'Psl riPn autre chost'
tJtùm l,nn 1•mploi 1111 lihrt' al'l1itrP 11 ,fa lla1•. l 1. fait. an•t'. l'ap
pni dl' la gnîc·1' de Dien. si 1··1•st m1 net<' 111• YPrt.n surnaturelle.

QnP le;: Ye1·tu� dm'.>tiet1nes �oient ,11lapté1•,- ks unes ù une 
épor1ne, les autres ù nn antre t ·mps, c·est ce 1cue prétendra sen
lenwnt rel ni i[lll onbliera les paroles de L\p1ître: 11 Cenx que 
Dien a eo1rn11� pat· sn JH'eseieuce, Il les a aussi prédestinés ù de
venü· conformes ù l'image ,te son Fil.s » [(, Rom. 11 YIL 29). Ll' 
maître et le rnoddP cle toute saintett� est le Chri:,;t: il est néces
·.saire qu'il sa rè1.Je se 1•onforrnent tou;; ceux rrui di'.>ûrent entrer
.au s(•jonr des bienheureux.

Or le Christ ne change pas dans le courant•des siècles, mais 
,,1 Il est le ml'.lnw aujourd'hui qu'Il était hier et qn'll sera dan::i 
tous les sii--de,:n iHebr.: XIII, 8). C'est donc aux hommes de 
toutes les èpoqnrs 11ue s'adresse t'.ette parole: ,, Apprenez cle 
moi 11mi je suis doux f't humble cle eœur11 (Matth, XI1 20). Et 
e·est en tout lf'mps 11nt· le Christ. se montre à nous comme 
(( s'étant fait ohf'issnnt jusqu'ù la mort 11 (Philip.: II, 3). C'est en 
tout temps aussi 11n1:.' demeure Yraie la parole cle l'Apûtre: u Ceux 
.qui sont disciples du Christ ont. crucifié leur chair avec ses 
yif•es et !-es coneupis1·ences n (Ga lat, Y, 24). Plaise h Dieu qu'un 
hien plus grand nombre d'hommes rultiYent maintenant ces 
vt'rtns comme l'ont fait les saints des sit!des passés. Ceux-ci, 
µ-ràce ù lenr humilit1\ ù lrur obéissance, à leur frugalité, furent 
,1puissants en munes et en paroles,11 et rendirent les plus 
grands senices 110n seulement à la religion mais encore à leur 
pays et;\ la société. 

Ce mépris des .-ertus éYangéliques, appelées à tort passives, 
�levait a\'Oir une eonst•quence naturelle: ù savoir que le dédain 
,de la vie religieuse se répandît peu ù peu dans les âmes. 

Et c'est lù une opinion rommune chez les partisans (les opi-
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nions nouvelles, à en juger d'après certains avis qu'ils ont; 
exprimés concernant les vœux que les ordres religieux pronon-
cent. Ils disent en effet que ces engagements sont tout à fait 
contraires au car:H.;t.ëre de notre époque en tant qu'ils resser-
rent les limites de la liberté humaine; qu'ils sont mieux faits 
pour les âmes faibles que pour les fortes, et que, loin de con-
tribüer à la perfection chrétienne et�au bien de l'humanité, il:;. 
nuisent plutôt à l'une et à l'autre et empèchent lems progrès .. 

La fausseté de ces assertions ressort avec évidence de l'usage 
et de la doc.trine fü• l'Eglise, qui a toujours approuvé haut0-
ment la .-ie religieuse. Et ce n'était pas sans raison, certes, car· 
les hommes qui, appdés par Dieu, embrassent cette vie cle leur· 
plein gré, et qui, non contents de suiYre les préceptes et d1� 
remplir les devoirs communs, entrent dans la voie des conseils
éYang-éliquP:\ t(•,-. honmws si.· 1111111lrP11t les soldats actifs et 
,J(,youés du Chri:-;t. Croi1·ons-nou,; q 111J c'e,;t là le propre d'àmes 
lh°•biles? on que c'P,;t nne Hll'SlHC inutile ou nuisible à laper
fection de la vie? Ceux qui st.• liP1lt ainsi par des Yœux reli
gieux sont si éloignés de perdre leur libertt'.i q1qls jouissent 
d'une liberté beaucoup 1ilns complète et plus éle.-ée, cle celle 
11par la11uelle le Christ nous a rendus librcs11 (Galat., IV, 31) .. 

Quant à ce que l'on ;1jontc, à savoir que la Yie religieuse 111' 
reml pa,; bt!,rncoup ou mènrn rend peu de services à l'Eglise, 
outre que œttl' ;1s::;ertion prou,·e l'hostilité enn�rs les ordres 
religieux: elle Ill' :-Pra certes r1ppronYée pat· ancnn de ceux qui 
ont lu les annales de l'Eglise. 

Vos Etats-1:nis enx-mèmes n'ont-il::; pas dù les ongines de 
lem· foi et, leur frïilisation aux enfants de familles relig-ienses? 
Vous ,n·ez résolu naguère cl'élcYer une statue à l'un d'eux, ce 
qui l•st tout à vot1·e éloge. 

A notre époqm• même, quels ::ien-ices dérnués et féconds les 
ordres religieux, pnrtont où ils se trouvent, n•11tfrnt an catho-
licisme ! Combien nombreux sont-ils à faire pénétrer l'Enmgile 
sur de nouYeaux rivag-1!&. a étendre les frontière� ùe la ciYilisa-
tion, grâce aux plus grands efforts pt au milit'U des plne- ).!"l'ands. 
dangers! Non moins que le clergé séculü•r, ils �ont parnii lt: 
peuple chrétien les hérauts de la parole de Dien: les guides et. 



- 85 -

Jes maitn·s dt• la j1•mwss1•: l't pour ton t1• l"E1,:-li;;1• nn PXl·•mple 
-de snintf'té.

Les ml:-mcs éloges doin•nt ètre aC"conlés à tom, ceux c1ui 
mènent la Yie adiYe. et ù ceux qnL épri,; rle rPl1·<1ite se li
Yrent à la prière et ù la mortification. Quant au :;cnice fJne 
-ces derniers ont renclus et rpùls rendent au genre lrn111aii1: nul
n'en doute assurément parmi les hommes qui n'ignorent pas
combien «la prière assidue dn juste)) 1,foc .. Y. lli1 est pni:ssante
surtout lors11u'dle est jointe à ln mortification: pour apaiser
et toucher l.1 puis:-:arn·c• 111) Dieu. Si 11u1•l11n1·s lwmmes done pré
fèrent SP réunir, sans se lir:•r par aucun YŒU: 11u'ils k fasst>nt.
Ce m! sera pas un fait noun•au dans l'EglisP, ni mw 1:oncluite
blùnrnbk. Qu'ils prennent garde t.'Ppt•ndant dt• n1� JJêlS nmter ce
Té!Ürne comrnt• préféraNe �t celui cll's ordr1's religieux. Au con
trair,·, le gpm·e humain L�tant plns 1•ndin aux plai,;ir:; lJu·au
liien. il font en estimer daYantag-e i:t•ux qui, 1,aynnt tont 1pütté:
ont sniYi leChri:::Lll

Enfin, pour ne pa,:; nous t'•tend1·1• c1aYanta;.rl', ,:in affirrne qnïl 
faut al,andnnner le chemin et la mèthorle sniYi:a jnsqu'alors 
par les cathnliqne:a pour ramener ù la foi les dissidents. et que 
d'aut1·cs nwyens ,1nin•nt Llésornrnis t·tr1• employés. Snr ce 
point. il �ous suilit dt.' rappeler, Xotre rher Fil": qrn· la pru
delll'L' int1'rdit d1, renoncer :'t 1111 ,.:ystic·me 11ue recommandent
son auciPnnPté et une longue Pxpérienre: Pt qui a été indi1p1é 
1,ar ks ens,,ip:n1!rnents apostoliques enx-1J11.�nws. 

La parol,0 '1e Dien 1Eccl.. XYII: ii nous ap1,rPncl que tout 
homm<' a 1 .. d,·n1ir ile traYniller ;in salnt 11(, :-1•,.: se111bl:1hlt's: 
s11iy:1nt sa ro111lition. LPs fidèlPs r,'mplirnut ay1•r· lwani:onp ck• 
fruit- ct'tte olllig·ation 11ni leur i·st impo,;(•e 1ia1· Di,.11: :-'ib ont
t'],,,- rnœm·,.: 1,111·<·�- ::"ils s·:11lmmcnt aux œnn·1•� cl,• la charité 
chréti1'llllt'. sïls adn•ssPnl it Di<·n hü-mi'>me cl,•,- prii.•rt'l' ar
dent,•:; d a:;:;i1hws. :'.fois il fout <Jne lt>s nwmhres dn de1·gé

1 

pour accomplir C'<' 1leYoir. p1·t'•1·lwnt l'E,·,rnµ·i11• w1Te ;-;agesse, 
accn11q,lis:;e11t l<':- réré111011iPs :-:acrée:; aY<'r µTaYilé l'l aYPC 
éclat l'l surtout 1·cprodni::-ent. l.'ll t•nx-rn<'-m1•s l'e m1Hl1• d'Pn:-:ei

_g11t:'nwnt qnr l':ipôtre a fait L'n111rnlt1·1• ü Tit1.• et ù Timothé1•,

Si. p,11· lt•s LliYl'rsr-s 111anii•1·r,- 1l';imw11t.·1•r la partÜè 1.1r Dieu, 
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on juge préférable celle qui consiste it prècher le:-: dissident;;.; 
non dans les temples, mais tlans cruelcrue local privé et hon
nète, non en discutant, mais en <·onversant <l'une façon ami
cale, c'0st Ht un procédé r1ni 111.' sonlh-p a ncuue critiqm·, 
ponrvn toutefois que l'autorit.é lles é\-t'•1p11•s désigne ]JOUI' ce 
ministère cles prètres Llont ils aurnnt éprom-é nntéri1�urement 
la scif:'nce et ln vertu. 

Nous pensous en pffot qu'il Pxiste panni Yous nn très grand 
nombre d'hommes qui sont éloignés ile la foi catholique par 
ignorance plutôt f[lh� par une volonté raisonnét! ; il sera plus 
facile de les ramen1-•r ;'i l'uniqm' tronpPau rlu Christ en leur 
proposant la véi'ité nu cours cl'nn entretien amical l't- familier. 

De 1·e f[lll' :Nous ,wons dit, Notrr' trés ch1-•1· Fils, il rc·ssort 
que Nous ne pouvons appro1wer ces opinions llont l'ensc•mble 
est· désigné pnrfois sous le 110111 11 cL\.mél'icanismP. u Si par ce 
mot on veut c-•nternll'r eertaines r1ualités intP!lel'lnelles qui 
clistingnent les p(�npl�'s cr.:\.méri1111e, ai.nsi rr1w tl'antl'es sont 
spéciales h d'autres nations; rit! rw'.·rne si c:e te1·rnt-! :-'applique à 
la. con:::ti tntion de vo::; Etats, à vos lois l't ù vos mœurs, il n\ a 
pas de raison asstll'érnent pour que Nnns ju1üons que ce nom 
doit èt1·<• rejeté. 

1fais s'il doit être emplo�-é non seulement pour désigner; 
mais encm·e pour rehausser les doetrines exposées ci-dessus, 
1/est-il pas hors de cloute 11ue nos véni'.•rables frè•1·es les én�ques 
d'Amérique avant tons autres le répudieront et le condamne
ront comme tri.'s injuri1'nx pour eux-1rn'm1es et poqy leur nation 
tout entière? IL donne à supposer, en effet qu'ii y aurait chez 
vous des hommes 11ui se représenteraient l'E1,dise cL\.mérique 
comme différente l1e l'Eglise universelle, et crui di'.•sireraient 
qu'elle l'ùt ainsi. 

L'Egli:-:e est une, grùce à l'unité de sa dol'trüw comnw à 
l'unité de son régime; elle est catholique; Pt puisque Dieu a 
décidé qn'cllP aurait pour centre et ponr base l,1 chaire dn 
bienheureux Pierre, c'est avec raison qu'on l'appelle romaine. 
En effet, 11 où est Pierre, là aussit!Stl'Eglisc'.» u(S. },_mbr. inPs.u 
XI, :57) .. \insi, quiconque nut t-tre regardé comme ratholiqne; 
doit réellement lllettn· en pratique lc's paroles <le saint ,férôme-
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au Pontife Damase: 11 Xe sui,ant nui autre chef que le Christ, 
je suis en communion aYec Votre Sainteté, c'est-à-dire ayec la 
chaire cle Pierre. Je sais en effet que sur cette pierre a été 
bâtie l'Eglise; quiconque n ·amasse pas avec nous dissipe.» 

Ces instructions que �ous Yous donnons, Notre cher Fils, 
par une lettre spéciale: suinnt le deYoil· de Notre ministère; 
Nous prendrons soin qu'elles soient communiquées aux autres 
éYèques des Etats-Guis. Nous donnons ainsi un nouyeau té
moignage de l'affection dont Nous entourons yotre nation tout 
entière. De mème que durant les siècles passés

1 
elle a bien 

mérité de la religion, ainsi elle est appelée à lni rendre dans 
l'aYenir des serYices plus grands encore et plus nombreux, 
avec l'heureux secours de Dieu. 

Comme gage des grâces diYines Xous accordons très affec
tueusement la benédiction apostolique à Yous, an clergé et à 
tous les fidèles d'Amérique. 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre. le 22 janüer 'l899
1 

de 
Notre Pontificat la Yingt-unième année. 

LÉOX XIII
) 

PAPE. 



CIRCULAIRE AU CLERGE 

L'Hiitd-Dien <ln �aeré-Co·m·. 

Bien dwrs Collaboratenrs� 

An: lw Yèché ch� Qné he(', 
8 mai 18()(). 

.Je -suis heureux de Yons annoncer tiue, grùce an bon accueil 
11 ne l'on a fait i1 ma demande de sN·onrs en fayeur de l'Hôtel
Dieu dn Sacré-Cœur. je crois pouYoir prudemment permettre 
l'agrandissement de cette institn tion: agrandissement denmu 
liécessaire pour répondre aux besoins de plus en plus grands 
,'.t mesure que la population du cliocPse s'accroît. 

Déjà un bon nombre de paroisse:, ont reçu la Yisit.e du Yéné
rable Aumônier de cet Hôtel-Dieu. Il leur a exposé la grnndeur 
dfls œuvres multiple� confiées aux Religieuses de cette commua 
nauté: sa 1>arole a,été entendue et la charité des fidèles a été 
potn' moi un nouw11n su.jet de consolation. Les verson1w� <.;ll�, 
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ritables qui ont fait le tour des paroisses pour recernir des au
mônes, ont été reçues partout avec la plus grande bienveil
lance et la plus édifiante générosité. Le montant perçu jusqu'ici 
m'autorise à compter sur le résultat final de la collecte pour 
rencontrer les dépenses occasionnées par la nouvelle aile qu'il 
faut constrnire. Je vais donc autoriser de suite le commence
ment des travaux. 

D'un autre côté, pour éviter à Monsieur !'Aumônier de l'Hô
tel-Dieu du Sacré-Cœur les fatigues excessives d'une visite ré
gulière dans les paroisses qui restent à parcourir, et en même 
temps pour ne pas entraver d'une manière constante la des
serte de sa communauté, j'ai cru devoir charger Monsieur 
l'abbé P.-Eug. Roy, que je rappelle des Etats-Unis, de le 
suppléer dans l'œuvre qu'il a si heureusement commencée. 
Monsieur l'abbé P.-Eug. Roy a accepté, avec un désintéresse
ment qui l'houore, la mission que je lui ai. confiée. Il est ici 
depuis quelques jours et va entreprendre de suite sa campa
gne de charité. Les qualités qui le distinguent me donnent 
la certitude que sou entre1H"ise sera couronnée de succès, et les 
sacrifices qu'il s'est imposés pour répondre à mon appel m'as
surent également que la bénédiction divine sera sur ses nou
veaux labeurs. 

Monsieur l'abbé Roy visitera toutes les paroisses du diocèse 
qui n'ont pas encore reçu la visite de �Ionsieur l'abbé F.-X. Clou
tier, d'après l'itinéraire ci-joint, préparé sur ma demande, et 
qui indique le dimanche où il ira prêcher dans votre. paroisse. 
Si d'autres quêtes doiYent avoir lieu à la même date, vous vou
drez bien faire en sorte qu'elles ne nuisent pas à celle que je 
vous recommande dans cette circulaire. 

J'ai la douce espérance que vous vous ferez un devoir de 
recevoir :Monsieur l'abbé Roy, auquel je confie une œuvre si 
importante, axec sympathie, cordialité, bienveillance et dévoue
ment. Il s'agit de promouvoir les intérèts d'une institution 
spécialement chère à tout le monde parce qu'elle est un monu
ment de la charité de notre regretté Cardinal, et parce qu'elle 
rend tous les jours des services signalés au diocèse tout entier. 
Les bonnes populations de nos villes et de nos campagnes ré
pondront généreusement en se rappelant les grandeurs de 



l'aumône et les bénédictions qu'elle attire sur tous ceux qni 
l'exercent, suivant la parole de Tobie à son fils: "Faites l'au
mône de YOtre bien et ne détournez votre visage d'aucun 
pauYre; car de cette sorte le Seigneur ne détournera point non 
plus son Yisage de dessus vous ......... Soyez charitables en la 
manière que vous le pourrez. Si vous avez beaucoup de biens, 
donnez beaucoup; si vous ayez peu. ayez soin de donner de ce 
peu même, de bon cœur ......... L'aumône sera le sujet d'une 
grande confiance devant le Dieu suprême pour tous ceux qui 
l'auront faite.'' 

Veuillez agréer, bien chers Collabora t.eurs; l'assurance di 
mon dévouement en N. S. 

t Lours-NAZAIRE, Archevêque de Québec. 
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ORDRE 

DANS LEQU-EL LES DIFFÉRENTES PAROISSES 

DU DIOCÈSE SEROXT VISITÉES PAR 

M. L'ABBÉ P.-E}UGÈNE ROY

EN FAVEUR DE L'HÔTEL-DIEU DU SACRÉ-COEUR 

Monsieur RO)' informera Monsieur le Curé de la paroisse 
qu'il devra visiter au moins quinze jours d'avance pour que 
l'annonce en soit faite an prône le dimanche qui précédera la 
visite. 

1. -Deschambaul t ................. Dimanche, 21 1fai 189!) 

2. -Grondines ....................... ,; 28 .. ,_ 

3. -Saint-Basile .... ., ............... 4 ,lnin .. 

4 -Cap-San té 11 ,. 
·······················

5. - Sainte-Jeanne ................. ,� " 

6. -Portneuf ........................ !J ;r uillPt " 

7. -Sillery ........................... Hi " " 

8. - Saint-Ambroise ............... " 2:i " " 

9. - Charlesbourg .................. ;, ao ;, " 

10. - Beauport ........................ 6 .Aoùt " 

11.-Notre-Dame de Lévis ...... " '13 " " 

12. -Saint-Romuald ............... "' 20 " 

13. -Saint-Nicolas .................. '27 ,: 

14.-Saint-Jean-Chrysostôme ... �� Septembre (( 

15. -Saint-Joseph de Lévis ...... " IO ,: .. 

16.-Beaumont ....................... " li (4 

17. -Saint-Jean Deschaillons ... " 24 ,; " 

18. -Saint-Apollinaire .............. " 1 Octobre �' 

19. -Saint-Flavien .................. " 8 ., " 

20.-Sainte-Marie ,. 15 ,, 
·················· 
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21. -Saint-Frédéric .....•........... Di:manche, '!2. Octobre- ,189!)

22. -Saint-Ephrem .................. " 2lJ " ,: 

23. -Saint-Victor .................... 5 Novembre " 

24. -Saint-Honoré " 12 ,: 
·················· 

25. -Saint-Benoît Labre ........... l9 " 

26. -Saint-George .................... 26 " " 

27.--Saint..François ................. :, 3 Décembrf' " 

28. -Sain te-Anastasie ...•...... .,. . " 10 ,: ,, 

29. -Saint-Ferdinand ............... li " " · 

30.-lslet .............................. " 24- " " 

31.-Saint-Eugène .................. .. 7 ,Janvier 1900 

32. -Saint-C�·rille .................... H, '' " 

33. -Sainte-Louise .................. " 21 " " 

34.-Saint-Philippe .................. ., 2-8· " ,, 

35. -Sain t-Paseal .................... 4 Février

36.-Saint-Bruno '11 " " 
•··••············· · 

37. -Samt-Denis 18 " " 
.................... 

38. - Kamouraska ,: 25 ;,. ,, 
·················· 

39. -Saint-Germain ................. 4 )fors " 

40. -Saint-Alexandre ............... 11 " ,: 

41.-Fraserville ..................... �� l8 " " 

42. -Saint-Antonin .. '25 '" " 
................. 

43. - Mont-Carmel .................. " 1 A:vril " 

44.-Saint..Pacôme .................. 8 " " 

45. -Saint-Onésime ................. ,: 15. " ,: 

46. -Saint-Damase .................. '� 22 " " 

4 7. -Sainte-Perpétue ............... " 29· "· " 

48. -Saint-Marcel et Sainte-Apol-
line ............................. ,: û }lai " 

49. -Isle-aux-Grues ................. " 13 " " 

50. -Cap Saint-Ignace .............. " 20· " " 

51.-Saint-Pierre .................... " 27 " " 

52. -Saint-François ................. " 3 Juin 
53. - Berthier " 10 " :, 

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

54. -Sainte-Pétronille, I. O ....... " 17 " " 

55. -Saint-Lambert ................. " 24 " " 

56. -Saint-Narcisse ................. " 'l Juillet " 

57. -Saint-Gilles ..................... " 8 " " 

58. -Saint-Patrice '15 " 
.................... 
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59. -Saint-Sylvestre 1 .............. . Dimanche,
60.-Saint-Elzéar .................... '� 
61.-Raint-Séverin ................ .. 
6�.-Saint-Pierre de Broughton 
63. -Saint-Alphon'se de Thetford
64. -Saint-Cœur de Jésus ........ . 
65. -Sain t-Cœur de :Marie ....... . 
66.-Pont-Briand .................. .. 
67. -Saint-Adrien ................... . 
68.-Saint-Désiré .................. .. 
69. -Sainte-Sophie ................. . 
70. - Saint-Calixte .................. .. 
7'1.-Notre-Darne de Lourdes .. . 
72. -Saint-Pierre Baptiste ....... . 
73.-Inverness ..................... .. 
74. -Saint-Antoine ................ .. 
75.-Saint-Etienne ................ .. 
76. -Saint-Maxime ................. . 
77.-Saint-Méthode ................ . 
78.-Saint-Samuel et Saint-Lud-

ger ............................. . 
7!:1.-Saint-Sébastien .............. . 
80. -Saint-Martin ................... . 
81. -Saint-Théophile ............. .. 
82.-Saint-Côme 
83. -Saint-Zacharie
84. -Saint-Prospère
85. -L'Enfant Jésus
86. -Saints-Anges
87. -Sainte-Justine
88. - Sainte-Rose
89. -Saint-Léon de Standon
90. -Saint-Mala.chie
91.-Saint-Lazare
92. -Saint-Damien
gs.-Notre-Dame de Buckland
94. -Saint-Magloire

,, 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

2·:2 J uillel 
29 
5 Aoùt 

1:2 ,. 

19 
26 
2 SP11t<!rnhre 

�, 

IG 

2:1 

30 
7 Octohrn 

14 ;( 

21 (( 

28 �' 

4 Novemhre 
'll " 

18 " 

25 " 

2 Décembre 
!) " 

'l6 " 

23 ,, 

Note. -La quête se fera. à domicile là. où elle n'a pas eu lieu. 
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95. - Saint-Paul de )lontminy
96. -Saint-Rosaire
97. - Saint-Cajétan
98. - Saint-Raphaël
99. -Saint-Nérée

'100. - Stadacona
101. - Limoilou
102. -Saint-Joachim
103. -Saint-Tite
104.-Larnl
105. -Stoneham
'106. - Valcartier
10ï. -Sainte-Catherine
108. - Ecureuils
'109. -Saint-Gilbert
11 O. - Saint-Thuribe
li l.-Saint-Ubalde
112. - Kotre-Dame de )lontauhan
113. -Saint-Rémi
'114. -RiYière à Pierre
115. -Saint-Raymond
116. -Saint-Léonard
11 î. -Sainte-Christine

Noms des paroisses où )fonsieur l'Aumônier de l'Hôtel-Dieu 
du �arré-Cœur ou )lonsieur l'abb,YP.-Eug. Roy iront prêelrnr 
L'n ne faisant qu'une quête dans l'église parce qtw la collect.e à 
domicile a eu lieu sans le sermon. 

118. -Saint-Jean; I. O.
t 19. -Saint-François, 1. O.
120. - Saint-Pierre, I. O.
12t.-Saint-Laurent, T. O.
122. - Ange-Gardien
123. -Château-Richer
t24. -Sainte-Anne de Beaupré
125. -Saint-Casimir
126. -Saint-Alban
t2î. -Saint-Augustin
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·128.- Saint-Jean Pnrt-Joli
129. - Saint-Aubert
130.-Saint-Roch ilJs Aulnaies
13t. -Notre-Dame du Portage
132. -Sainte-Hélène
133. - Saint-André
134.-Rivière-Ouëlle
136. - Sainte-:'.\-Iarguerite
13i. - Sainte-Hénédine
138. - Frampton
139. -Saint-Anselme
140. -Saint-Joseph de Beauce
141.-Saint-Evariste
142. - Saint-Isidore
143. - Sainte-Claire
144. - Saint-Charles
145. -Saint-:Michel
146. -Saint-V allier
l4i. -Saint-Philémon
148. -Sainte-Philomène
149. -Sainte-Emmélie
'150. - Lotbinière
'151. -Saint-Edouard
152. -Saint-Agapit
l 53. - Sain t,e-Aga the
-154.-Sainte-Anne de fü,a11p1·ù
155. _,SaintsPamphile
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LETTRE PASTORALE 

DE �Io:SSEIGNEL'R L.-N. BÉGIN 

PRO�IULGT;ANT L'ENCYCLIQUI, (( • .\NXUM SACRU�I Il DE S.S. LÉOX XIII 
sun LA CO:-ISÉCRATIOX m: GE!>RE HI:llAD:' AU 

SAcn É-CoE un DE ,l Ési;s. 

LüCIS-NAZAIRE BÉGIN; PAR LA GRACE DE DIEU ET DU 

SIÈGE APOSTOLIQI:E; ARCHEVftQUE DÉ QUÉBEC. 

Au Cfrrgé SécuUa et Rilgulier1 oux Comrmmautis ReUgirnises Pt aux 
Fùli.Zes de l'Archidiocèse de Qulbec, Salut cl Bé11édiction rn Notre
Scignevr. 

Nos Très Chers Frères; 

Parmi ton tes les dévotions écloses an sein du christianisme 
sons le souffle fécondant de la foi et de la rharité divine, il n'en 
est pas de plus belle ni de plns sal\llaire qne la dévotion au 
Cœur très Saint cle �otre-Seigneur Jésus-Christ. �é ayec l'Egli
se elle-même de l'amour infini du Yerbe Incarné pour les hom
mes, ce culte; semblable à nn feu naissant, n'a d'abord projeté 
ses rayons qu'à l'intérieur des àmes; puis, grandissan L peu à 
peu et franchissant ses premières limites, on le vit prendre des 
fonuPs plus sensibles et plus Yives. Plu:oienn saints et plusieurs 



saintes: par lPnr piPli'! ,.1mon L'11;;c> ,•11vcrs Notre-Seign1Jnr et
son diYin Cœur. p;·èlurli·l','11:- :111x :<11bliml'S ma11ifestations qui 
devaient plus ta rd t1Hll'q 111-)r lt! p:,:in (•panoniss::.>men t de cette 
déYotion dans r Egli::;,; nni ,.·erscllP. 

Nous aimons;\ le rappe\i>r i,·i. �- T. C. F., le enlt.e dn Sacré
Cœur de ,Jésus en notre pays rrmontc au. hercPan môme de la 
colonie. Plnsienrs anni:'cs a,·ant lPs glorieuses a:riparitions de 
Notre-Seigneur ù la Bicnhenre11se )Iargnc1·itP-Maric Alncoqne. 
u11e femme ill11stn1

• formée ù l\ic•.nle <les saints: la Yénè1·able 
Mère Marie de l'fnrarnation� t'.!tait in:;trnite par le ciel lni-m1�rne 
des bontés ineffable\,: (ln Ccenr ÜP ,Jésus et t,ravaillait de toutes 
ses forces ù èt,,tblir clans les trnws le ri)gne de ee Cœnr Sacré ! 
L'Eglise du Canada c'n t ainsi, cks s011 originP, l;i joie et l'honneur 
de compter dans son sein des :ulorntenrs et des adoratrices du 
Cœur cle Jésns 1J1Ü h;W,l'ent sa11s clont.e pal' lenrs IH'ières et 
leur zèle Jp momp11 t. fort-un(, où Ko t.rP-Snig·npnr cleYai t lni
mt'.·me ré;-éln ;i 11x h on11nes l:1 lwa 111-(, ('t l('S eliarmes sou yerains 
de son Cœnr. 

En l'année lïOO, �:f!lT (1,, Saint, \'allier. <le11xii·nw i'>..-t·que de 
Québec, pernw!.tail a11x I1t-lig-iP11sf'� l;rs1i!u1e,: dt• c<'lt.e Yille de 
célébrer dans lenr monastin'<' la fi'-lt• 1111 Cœnr de ,Jésus. G!'ùee 
aux ri'lYèlations faites ù la BiL'n li,-�1u·,111se 1la1·gneril<'-J\farie: la 
dévot-ion au Sac1·c'•-Cœnr �,•1wit. ,le p1·t>11dre 1rn 1101n·t•l essort, Pt 
à par"tir dP cet.te {'poqne cc· 111' fo t p!t:s 1111 simple rn ltc privé, 
entretenu par qnel11ues ùrn:•s 11inns1's1 mais nno dt\,·otion publi
que, de mieux en mieux eon1111:>, clP plns en pl11;; générale, con
firmée, autorisée par difü•ren ts üènets des Sou -rerains Pontifes.

Il ne restait plus, N.T. C. F., qn·,·. conronner cette série de 
décrets et d'approbations p1·ngl'e!'SÎY,·8 par 1m actr solennel, 
par un supt·t·me hm11mage ;rn Cmn1· t,1·i!S saint rlr, ,H1s11s, r.t c'est 
ce que notre bien-;iimé Pi:�r1) 1't Po11tif'e Léon XIII, glorit111sr�mfmt
régnant, a YOnlu faire par • 1:1 Ei1erciir1nc) Ailnwn Sacrnm où il 
prescrit la conséeraLion cle ln11,- l�s füli:•les, hi 'li plns, du g1!nre 
humaip tout enfü,r, an Cœu:· :tdnr,1hle cll' Nnt.1T-Sc,i1,n11�111·. -
Ici encore nous sommes hcua·:n d.• lt' eon:-;t.aler, t·Eglisu Can;;
dienne a de;·ancè les Yœ1n 1111 \ï·::1;:·c• :L .!1\;:1s-Christ, puisque 
di1s 1878 le cilll"flliimrn Conc-;1(' Pm .-i1ll'i::l cle Q11(•bee, rlans so11 
IV• décret. t'njoign;1il ,'t t.011,; l,•s 1n<·l1·t':i ny:inLch;irgP d"fmrns; d� 
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,·rn1:-,H'!'l'r diaqne année an Cœnr de Jésus les fidèles confiés à 
l1!111·s �oirn;: et que partout dans notre Proyince cette pieuse 
ordonnance a été relürieusement obseryée. 

. 
� 

L' E1H.:yclique Annum Sac;-um. publiée par S. S. Léon XIII vers 
la fiu du mois de mai: n':i pu nous arriYer à temps pour t'tre 
promulguée le jour de la fc\tc clu Sa,T::-Cmur. Toutefois, afin de 
donner suite le pies tût pos:<ilil,• ;rn ,1ésir du Som·erain Pontife, 
11ou,, ayons Youlu qu" la fonnul,! tk 1·011sécration proposée par 
Sa Sainteté fùt lue t'i' ,iour-1:'1 mt'·11w dam l'humble sanctuaire 
cl, .• rilotel-Dieu du Sani'.'-Cti•u1· Je JC•:-;us à Québec . 

. \ujonnl'hui, K. T. C. F.: nou� n•nons remplir une tàche bien 
agrénhle de notre ministt>n·: t:i:•lle lle porter offieiellemen t il 
Yoln) ,·onnaissance l'adminilJle e11cydi:1ue du Saint PèrP sur la 
coi;s,·•c;·ation du genre hnmain an Ctenr de Jésus, en af·compa-
Fllall 1. 1·dte lettre de quel11ues rema!',JLH.'S propres à YOllS foire 
mi1!11 x s:iisir toute l'im portnnœ dt• t:t: précieux cloenmen t. 

Le 8at11t Fi.·re: snpIJosanL déjù ,·onntH.'S la légitimité et la r,ar
faitP <·ow.-::nant:e du culte rcntln pal' les l'atholiques an CŒur 
:-:an·i': <1,• ,l.'!sus: s'appliqne spériak•ment dans sa letti·e ù mettre 
l'll 1111wi•n• les raisons qu'cnt les peuples chrétiens d tous les 
homrut·s Ln génfaal de se consa<:rer au Cœur de ,J ésu,,, partant 
,·, No t,1T-8l'ignenr lni-m1�rne. Ces raisous sont au nornl 1rt? de 
tt·ois. - D"abonl, Xotre-Seig·nnu ,Jésu:::-Christ. par lit mème 
qu'il 1•st k Fiis naturel t1e Dien: possMl, par droit ùe rn1issance 
rl1(1 1'it . .ige pat1°mel; c'est-ù-dire qtH'; rnmme Dieu le P:•1·c, il est 
k maitnJ ,les .Ange:, et des hommes, l'arbitre absoln de t.oute 
créature, PH sorte que tout lui appartient et tout lui e;;tsoümis 
au ciel eL stu la terre. 

A cc pn•mier titre de sa Son.-eraineté. ,Tt•sus-Christ en join� 
un second: c'est nn droit de conr1uête, droit angnsto qn'il a ac
quis au J..ll'ix de son sang en arrachant l'homme ,l la 1rnis:::anee 
des téni)b1·es et en se faisant Yictime YOl(;ntaire pour le :::nlut de 
tous. Depuis la chute d'~-\dam

1 
l'homme gémi:::sait sou::- l't•mpirc 

du démon: par sa passion et sa nirJrL Jésus-Christ a brisé le 
sceptre de Satan Pt mérité an ge-nn! humain la libPrté ùes en
fants de Dieu. Enfin, ennHll<' k fait si biJn ressortir Léon XIII.

la rnusécration ùe l'homme ù .J é:m:;-Christ, fondée sur les titres 
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essentiels que nous venons de signaler, puise dans l'offrande 
spontanée et généreuse de nos cœurs un mérite et un prix qui la 
rendent éminemment agréable au cœur de Dieu.« Car, en nous 
consacrant à lui, 11011 seulement nous reconnaissons et nous 
acceptons son autorité ayec franchise et avec joie, mais, de plus, 
nous affirmons que si ce que nous lui offrons en don nous ap
partenait, nous lui en ferions présent de tout notre cœur: nous 
supplions. ainsi le Seigneur de vouloir bien recevoir de nous 
cela même qui, en réalité, lui appartient.» 

Léon XIII nous dit en trois mots comment Jésus-Christ 
règne sur l'humanité: cc Ce pouvoir du Christ et cette autorité 
sur les homme� s'exercent par la vérité, par la justice et 
surtout par la charité.» - Par la vérité, Jésus-Christ règne snr 
les intelligences qu'il a délivrées des entraves de l'erreur pour 
les soumettre au joug bienfaisant de la foi. L'erreur est la 
servitude de l'esprit; la science des choses divines affranchit la 
raison humaine, l'élèYe, l'ennoblit. -Par la justice, Jésus-Christ 
règne sur les cœurs, que le péché enchaîne, assuJettit au 
démon, mais que la grâce dégage de ces liens honteux pour y 
substituer les nobles directions de la loi divine .... Ce règne de 
justice est encore et surtout un règne de charité; car Dieu 
est amour, et c 'est par les liens de l'amour, c'est par l'attrait 
irrésistible de son cœur que Notre-Seigneur ravit les âmes et 
les retient librement captivées sous le sceptre triomphant de son 
autorité. 

Heureux les cœurs fidèles qui acceptent avec joie cette douce 
souveraineté du Sauveur et se montrent dociles aux moindres 
sollicitations de la grâce! En prenant Jésus pour roi et en lui 
obéissant, ils se tressent à eux-mêmes une éternelle couronne. 
--- Heureuses les nations qui, loin de craindre et d'entraver le 
règne social de Jésus-Christ, recherchent au contraire cette 
tutelle salutaire et font à l'Eglise de Dieu la place qui lui 
revient dans le gouvernement des choses humaines! «En ces der
niers temps surtout, dit Léon XIII, on a pris à cœur de dresser 
comme un mur entre l'Eglise et la société civile. Dans la con
stitution et l'administration des Etats, on compte pour rien 
l'autorité du droit sacré et divin; on a pour but d'enlever à la 
religion toute influence sur le cours de la vie civile.,, Voilà 
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pourquoi, d'une main ferme: le Saint Père déploie au-dessus 
des nations chrétiennes, au-dessus de l'humanité ton t entière, 
l'étendard du Sacré-Cœur comme un signe de ralliement, de 
force et de salut. C'est, sous une nouYelle forme: la proclama
tion du dogme fondamental de la suprématie et. de la royauté 
uniYerselle de Celui qui est le maître des peuples et des rois: des 
individus et des sociétés. 

Cet acte solennel du Grand Pontife vient à son heure, â l'heure 
opportune que l'Eglise dans sa sagesse ne manque jamais de 
choisir. Pendant vingt ans, Léon XIII a enseigné le monde, lui 
parlant au nom de cette vérité sainte, une et indéfectible dont 
il est le gardien jaloux et qu'il a su faire si brillamment resplen
dir dans ses immortels écrits. Mais la véritê ne s'adresse direc
tement qu'à l'intelligence. Aujourd'hui le Chef de l'Eglise fait 
appel au cœur même de l'humanité: et pour en remuer toutes 
les fibres. il lui parle le langage de l'amour, de cet amour céles
te: puissant, généreux: dont le Sacré-Cœur est le vivant symbole. 

En invitant tom les hommes à 5e co11san,·r au Cœnr de 
Jésus: en proposant à lenr affection ce Cœur adorable rp1i l1•s 
a tant aimés, il faut combattre d'une manière efficace l'amour 
effréné des biens terrestres qui eni ue les peuples modernes, 
cette soif de bien-�tre. de confort. de ,ionissances qui dérnre 
toutes les classes de la société. Nous sommes faits ponr le bien; 
aimons donc ce diYin Saunur dont le Cœur est la souree de 
tau t bien réel et de ton t nai bonheur. Nous sommes a ,·ides de 
jouissances; quelle jouist'ance plus noble que celle de se sen tir 
aimés de Dieu et de répondre à cet amour par les brûlantes 
ardeurs de cœurs purs et reconnaissants! 

Le Sacré-Cœur, dans la pensée de Léon XIII, ne doit pas 
seulement attirer à Dieu les infidèles qui l'ignorent, les héré
tiques et les méchants qui le blasphèment: il doit encore, 
comme un centre d'action: comme un foyer de lumière et de 
grâce, senir à grouper autour de Jésus-Christ, et de l'autorité 
religieuse: qui le représente. toutes les forces eatholiques mal
heureusement divisées en tronçons épars et souyent hostiles. 
La croix apparut jadis à Constantin, présageant un prochain 
triomphe. De nos jours, nom-eau srmhole non moins consolant, 
c'est le Cœur très saint de Jésus qui nous apparaît, surmonté 
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de la crnix et t'II H'IO[l[lé dt-J flammes lumineuses. Le sn I ut de la 
société est lù: il est dalls la foi an Christ, cla11s l'espél'anee en 
sa bau té, da11 s la sou missi.on à ses eusiügnemen ts, clans le 
respect et l'amour de son Eglise chargée de continuer so11 
œuvre parmi les hommes. 

Pressons-nous, N.T. C. F., au tom cln Cœur de Jésus; écou
tons la voix du di vin Roi ; observons ses commanclemen t.s ; 
marchons unis sous son glorieux drapeau dont les plis renfor
ment, avec la grâce qui fait les saints, le droit; lajnstice et la 
vraie liberté qui sauvent les peuples. 

A ces causes, et le saint nom de Dieu iinoqué, nous rôglons 
et ordonnons ce qui suit: 

t0 Les t8, rn et 2G du mois d'août, il y aura clans toutes les 
églises du diocèse un salut solennel clu Très Saiut Sacn'rne11t, 
auquel les fidèles seront fortemenl engagés à assis lei'.

2° A ce salut, on chantera ou récitera en lati11 lei:i füani,·s cln 
Sacré-Cœur approuvées par le Sou\·erai11 Po11tife. 

3° Lo ':20, aprè� le chant ou la récitatio11 des lita11ies, lt: prt'.:tn� 
lira l'acte de consénation au .Saeré-Cœur suivirnt la formule 
que S. S. Léon XIII nous propose à la snite de son Encyclique. 

Sera la présente lettre pastorale (ainsi que l'Eucydiqne 
Annum sacrum sur la co.nsécration du genre humain au Sacré
Cœur de Jésus), lue et publiée au prô11e de toutes les égfo;es où 
se foiL l'office public et en chapitre dans toutes les communau
tés religieuses, le premier dimanche après sa réception. 

Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de l'archidiocèse 
et le contreseing de notre Secrétaire, le vingt-six de juillet mil 
huit cent quatre-vingt-dix-neuf. 

+ Loms-NAZAIRE, Arch. de Québec.

Par :Mandement de Monseigneur 

J. Ctov1s ARSENAUL'l', ptre, Secrétaire.
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LETTRE EXCYCLIQUE 

DE NOTRE TRÈS SAINT-PÈRE LÉON XIII, 

PAPE PAR L.\ DI\'f.\'E PH.OYID�KCE 

Aux PATfl!AnCHES, PRDrt,:rs, AIICHlffÈ(J(;ES, Évt:_QUES .ET AUTBES 

011O11'\AlltES: EX PAIX ET l,N CO\DIV�ION AVEC 

LE Sll'::1:E A l'O�TULl(JI.: E 

SlTH LA CO:'.'iSÉCRATIO.X DL' GE:\'HE HCMAI.X
.W CŒUR TRtS SA.CRI� DE JÊ8l:°S 

A nos r,·11frables Fdres. Pat1·ia1·cl11:s, l'ri111ots. Arch,•1;11q1u•s, Ec,:,J11i:s 
et auli'r'S Ordiiwirns, tll paix et l'i! com1111111io11 at:('C le Sii·ge 

ApostoiùJw:. 

LÉON XIII, PAPE 

Y(•nérahl,'s Frères, :,iilnt et Bénérlii:tion apostoli,J11e. 

Nous ay0ns ordonné tont 1·éeemment. eomme YOll� le s,1 °:Pz. 
cp1·un ,Tubilé serait proeltainement célt'!bré dans cet.te \ïlle 
s:wrée. d'aprè::, la coutume et la 1-/>gle des ancien.:'. )lais anjonr
d'hui. dans l'e,;pérance et l'intention de rendre plu:; fern'nte la 
célt'•bration de cette solennité très sainte, Nous arnns projeté et 
Xons eou;;eillons un acte tri:s efficace. 

Si tous les fiddes nons obéissent de cœnr. et. ayec une banne 
Yolonté nu anime et joyeuse. ce n'est pas en Yain r1ne Non:< en 
attendons des fruits rn�rYeillenx et durables, tant ponr le nom 
chrétien que pour la so.ciétè mfr;erselle des hommes. 

Maintes fois Kons nom sommes fidèlement efforcé de pro
téger et de mettre en plns grande lumière cette forme trè:; ex
cellerlte de piété qui ronf-\i�te clans !P. rn\t.e rln Sané-Cœ111·. :\°on,
:;ui vions en cela l'exr•m pl0 rlL' no� pr(,(lèœs:-:enr;; I nno1·,)n t XI[: 



- 104 -

Benoît XITI, Clément XIII, Pie YI, Pie VJJ et Pie IX. Ce but, 
Nous l'avons poursuivi surtout par notre décret. en date du 23 
juin 188H, qui élevait cette solennité au rite de première classe. 

Mais maintenant se pt'ésente à Notre esprit rn10 forme d'hom
mages plus excellente enrnre: elle sera comme la plénitude et 
le couronnement de tous lus honneurs que l'on a coutume de 
·rendre au Sacré-Cœur, et '.'\ons avons la confiance r1u'elle sera
très agréable à ,Jésus-Christ Rédempteur.

D'ailleurs, ee prnjet dont Nous parlons, ce n'est pas la pre
mière fois qu'il est mis en lJ nestion. En effet, il y a à peu près 
vingt-cinq ans, à l'approche des solennités que ramenait le 
deuxième centenaire du jour où la bienheureuse l\Iarguerite_ 
1\Iarie Alacoque avait reçu du ciel le mandat de propager le 
culte du Sacré-Cœur, des suppliques furent adressées de toutes 
parts à Pie IX, non seu lem en t par des personnes privées, mais 
aussi par des éYêques, clans le but d'obtenir dn Pontife la consé
cration de to11Lle genre hnmain au T1·i.•s.Auguste Cœut· de Jésus. 

On jugea opportun de différer po111· qne la décision fùt donnée 
avec plus de matnriLé. Eu atteudant) les cités eurent la per
mission de se eonsacrer séparément au Sacré-Cœur: si cela 
leur agréait, et une formule de consécration fut prescrite. 

�lais maintenant, de nouveaux motifs sont survenus, et Nous 
jugeons l'heure opportune de mettre le projet à exécnt,ion. 

Ce général et magnifiqt1e témoignage de soumission et d'amour 
convient tout à fait à,Tésus-Cluist, car il est le Prinœ et le Sou
verain Maitre. Ce n'est pas en elfot seulement sul' les nations ca-
1.l10liques que s'étend son empire: ce n'est pas non plns seulement
sur les hommes purifiés clans l'eau du baptême, et quL à s'en
tenir au droit, appartiennent à l'Eglise, bien qne des opinions er
ronées les en séparent ou que la discorde les arrache à son amour.
:Mais Le pouvoir du Christ ut.teint aussi tous ceux qui viYent en
dehors de la foi chrétienne; c'est donc une vérité incontestable
que tout le geme humain est sous la pni:5sance de Jésus-Christ.
Celui qui est le Fils unique de Dieu le Père, qui a la même subs
tance que lui, qui II est la splendeur de sa gloire et la flgure de sa
substance,(!))) celui-là: nécessairement, possède tout en commun
/lVec le Père; Ilê;"\clonc apssi le pouvoir sot1verainde tQt1tes ch.ol?es.

U) J!ebr., r, �,
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Pour cette raison. le Fils ùe Dien dit de lui-même par la 
bouche du prophète: 11 Pom moi, j'ai été ètabli roi sur Sion. sa 
montagne sainte. - Le Seigneur m'a <lit: Tu es mon Fils. c'est 
moi qui L'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te don
nerai les 11atio11s en héritage et je te fet'ai posséder jnsqu'aux 
ext.1·émités de la terre (11. » 

Par ces paroles, il déclare qu'il a reçu dû Dieu pouvoir tanl 
sur l'Eglise 11niye1·selle représentée par la montagne de Sion, 
que sur le reste de la terre, jusqu',\ ses pins lointaines limites. 

Qmmt à la base de cette so1n·erai11e puissance, ces paroles: 
"Tn es mon Fils II l'expliquent suffisamment. Car, par le fait 
même qu'il est Fils du maitre de tout cc qui est, il est héritier 
de l'universelle puissance: de là ces pnroles: cc Je te donnerai 
les nations en héritage» et les paroles semblables de l 'apôtre 
saint Paul: ,, Son Fils qu'il a établi héritier en toutes choses \2) . i; 

�fais il fant surtout con,;idét·er ce qu'affirme .Jésus-Christ de 
son pou ,·oir, non pl us par la bonche de srs apù Lres ou de ses 
prophètes, mai:; de ses propres lènes. Au proco11,ml romain 
qui l'inter1·oge: 11 Es-tn donc ro1? • Il répond sans l'omhre 
d'hésitation: 11 tu le dis, je suis roi (:3). 1: Et il confirme la grau
deur de rette pnissanct' et. l'nnin•rsalité de ce po11,·oir par ces 
parolPs plus évideu tes encore adressées ù St'S apû trPs : «Toute 
puissance m'a été donnét� dans le ciel et sur la t.e1Te 14). " 

Si donr., toute puissaUt·e est donnée an Christ� il s'ensuit 
néces,;11irement que son autorité est flOll\'el'aine, ab,;olne. indù
peudante de tonte ,olontf>. aucun pou,·oi1· n'est égal au sien, 
ni ne lui ressemble, Pt comme cet te pni,sance lui est donnée 
dans le ciel et sur la terre, il f aut que lt> del et la terre lui 
soient soumis. 

Ce ponrnir sans pareil et propre ii lui seul, Jésus-Christ 
l'exerra quand il commanda à ses apôt.res de 1wopager sn doc
trine, de réunir les hommes en une seule Eglise par le bain du 
salut, d'imposer des lois que nul ne peut méconnaitre sans 
mett.re en péril son salut éternel. 

(I) Ps. rr. 

(2) Heb., r, 2. 

(4) Joan, xnrr, 87,

(5) Matt., XX\'III, 13.
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).lais ,·e n'est pas to11t .. L'antol'ité du Christ ne dent pa,s seü
lrmi>11t d'1111 di-oit de 11ais,rnnce, comnw Fils nniq11e de Dien, 
mais <•rn·ort\ en Yl'l'lll d'u11 t.ll'Dit a1'11uis. Lni-même: en effet, 
nous a an·,H'ht\S ù la puissance des t(inèbres ( 1 ). Lui-môme s'Pst 
liné pour _la ditleniption de t,)ns (21. Non senlenrnnt les catl10-
liq1ws, i10n sen leme11 t . e011x rrni ont reçn le bapt,1rne chrétien, 
mais t.ou:.; lPs hommes sans ex(·Pption Üeyiennent pour Lni" nn 
peuple com1uis (31. » 

Aussi iL ce snjet saint Angnst.in dit a•;ec raison: "Vous cher
clH•z Cl' qu'il a al'heté? Voyez le prix qn'il a donné et YOllS 
saurez ce tpi'il a aehetô. Le prix c'Psl le 5ang du Christ. Qu'est
CP qni pent ,n-oir pareille yalenr? qnoi ! si ce n'est le monde 
entie1·, si ce n'est tons le$ penpks? C'est pour tout l'uniYers 
qne le Clu·ü,t donna une tellP rançon 14).11 

1Liic; po1nr1noi les i11Hdi-iles enx-mt'rnes tombent-ils sous la 
p11 issan,·.e Pt la ,lamination cle ,Ît'sus-Ch rist? Saint Thomas nous 
e11 explique parfaitement la raison. En effet, apr<'S in·oir cher
eh.:, si la pnissanœ j1Hlir:iaire rln Christ s'étend 8111' tons les 
hommes, lL ,dfü·mr qne cr.Un pniss.ince judil'iaire nccompagne 
la p11issanre royale, et il ronelut nettement.: «Tout est sonmis 
au Christ, qnant . .i. la puissance, bien qne tout ne lni soit pas 
encore son mis, quant il l'exereice de cet.te pnissance (5)." Ce 
pon voir dn Christ. rt eet.te autorité sur les hommes s'exercent 
par la ,·érit.l�, par la just.ir·e. et. surtout. par la charité. 

)fais, à ce donbfo fondement de sa pnissaner. et <le son empire, 
le Ch1·isl nons permet a,·ee bonté d'ajouter. si cela nous plait, 
la consécration Yolonlaire. Or, Jésus-Christ, Dieu et RMemp
tenr, est riche de la possession complète et pal'faite de tout ce 
qui est.. Nous, au cont.raire, si grande est notre pauvreté et 
not.re indigene1\ qne nons n'ayons rien qui nons appartienne 
el que nous puissions lni offrir en prèsent. Et toutefois, dans 
sa hont(! et. Rou amour infrni. il n'oppose pas le moindre refns à 
ce qne nom, lui donuions et. consacrions ce 11ui est son bien, 
comme si nous en étions les maitres. Non seulement il ne le 

(1) Coloss., r, 13.
(2) I. Tim., 11, 6.
(3) I. Petr. n, 9. 
14) Tract., 120 in. Joan.
(6) 3 p. q. 50. a. 4. 



refuse pas, mai,; iJ le demande ayec prière : << )Ion fils, donne
moi ton rœur. >> Il est donc naimcnt en notre pon\·oir de lni 
faire un don par notre bonne Yolon té et l'affection ùe notre 
eœur. Car. en nous consan·ant à lui, 11011 seulement nous 
reeonnaissons et notH; ncccptons son autorité aYcc franchise et 
a n•c joie, mais. de plus, nous affirmons que si ce que nous lui 
ofü·ons en don nous appartenait, nous lui en ferions présent 
dt> t.ou t notre rœu r: nous supplions ainsi le Seig-nelH de Yon
loir l>ien receYoir de non;; cela mème qui: en réalité, lui appar
tient. Telle est la Yel'tu de l'acte dont il s'agit, l,elle est la pensée 
qne 1·1)nferment nos paroks. 

Pnisqne le Sacré-Cœnr est un symhole et une image de 
l'amour infini de ,Tésns-Christ, amour qui nous ponssc à nous 
aimer Jps uns les antres. il esl donc bien naturel de se consa
<:rer ù son Cœnr tr;•s auguste: agir ainsi1 c'est faire don de soi, 
c\•:;;t se lier ù Jésus-Christ .. car tout honneur: tout hommage et 
1•ii�lé enn'rs le Saeré-Cœnr s'adre:;se en réalité an Christ lui
mênw. 

C'est ponrrruoi Nous engageons et Nous exhortons tous renx 
qui ont la connaissance et l'amour du Cœur diYin d'accomplir 
eette eonsécraliou: et œ serait Xot.re yif désir que tons les fülè
les l'acromr,lissent le même jour, afin que les prii•res de tant 
de milliPrs de cœnrs, fabnnt au Seigneur le même don, fuss1'11t 
au m1\nw instant portét>s aux parYis ci'.•lestes. 

M:tis n'aurons-nous pas Ul1l' pensôe pour ces multitudes 
inuornhrabks qni n'ont pas encore yu briller la Yé1·ité diré_ 
tienne? 

Xons tenons la place de Celui qui est Yenu sauver cc qni 
était perdu� de Celui qui a offert son sang pour le salut du 
genre humain. 

Am,si mettons-Nous Nos soins assidus ù attirer Yers Celui 
qui est la Yie Yéritable, les malhem·eux assis à l"omhre de Ja 
mort: partout Nous leur t>nYoyons des rnessager:; du Christ 
pour les instrnire. Et maintenant, plein de compassion pour 
leur sort, Xous les ,·onsarrons d'une façon plus spéciale et 
autant. qu'il est en Nous au Rarré-Cœur de Jèsus. 

Aussi cette consécration qu'à ton;; Xous conseillons sera 
pour tous d'un grand profit.. Après l'avoir accomplie: ceux qui 
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ont la connaissance et l'amour de ,J ésns-Christ sentiront croitre 
en eux leur foi et leur amour pour Lui. Ceux qui, tout en con
naissant le Christ, négligent ses préceptes et sa loi, ceux-là 
pourront puiser dans ce Cœur sacré la flamme de la charité. 
Quant aux v:ctimes, plus malheureuses encore, d'une supers
tition a,·engle, unis de cœnr, Nous implorerons pour elles le 
secours d'en haut: puisse ,Jésus-Christ régner sur elles non seu
lement {c par sa puissance:» mais eneore par << l'exercice de cette 
puissance.� Et rela non seulement dans un siècle futur, quand 
snr tons il accomplira sa volonté par la récompense des uns et 
le chfrtiment des autres 11i ; mais encore dès cette vie mortelle, 
par le don qu'il leur fera de la foi et de la sainteté. Par la 
pratique de ces vertus, puissent ces hommes honorer Dieu 
comme il conYient, et tendre au bonheur éternel du ciel. 

Uuc telle corn;écration apporte aussi aux Etats l'espérance 
d'nu meilleur état de rhoses. Elle peul, en effet, établir et 
rendre pins étt·oits le .. liem qui, dans l'ordre naturel, unissent 
à Dien lr.s affai1·es publiques. En ces derniers temps snrtout, 
on a pl'is à cœnr de dresser comm1� un mur entre l'Eglise et la 
societé civile. Dans la constitution et- l'administration des Etats, 
on ne compte pour rien l'autorité du droit sacré iet divin; on 
a pour but d'enlever à la religiou toute influence sur le cours 
de la vie cfrile. Comme résultat de cette façon d'agir, on a la 
disparition pl'esqne complrte de la foi du Christ dans la société: 
si c'était possible, on chasserait Dien lui-même de la terre. 
Lorsque les esprits s'enflent d'un tel org1wil, est-il surprenant 
que la plus grande partie du genre humain soit livrée l't des 
troubles politiques et ballottée par des flots qni ne laissent 
personne à l'abri de la crainte et du danger? Il arrive nécessai
rement. que les bases les plus solides du salut public s'ébranlent 
lorsqu'on méprise la religion. 

Pour iunig-er ù ses ennemis acharnés des châtiments justes 
et mèrilés, Dieu les a abandonnés à leurs propres passions, en 
sorte qu'ils se livrent à leurs penchants et se consument dans 
une licence excessive. 

De là ces maux innombrables qui depuis longtemps nous 
accablent et nous forcent à �emander le secours de Celui qui 

(1) S. Thom. 1. o.
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seul a la puissance de les repousser. Celni-là, qui est-il, si ce 
n'est Jésus-Christ, Fils unique de Dieu? <c car il n'y a nul autre 
nom scu, le l'iel donné aux hommes par lequel nous puissions 
ètre sauvés tl).,, 

Il faut donc recourir à Celui qui est la voie, la vérité et la 
Yie. On a erré, qu'on revienne daus la mie; les ténèbres ont 
obscurci les esprits, que la lumière de la vérité dissipe cette 
ombre; la mort nous a saisit-\, conquérons la -de . .-\.lors nous 
pourrons guérir de si uombreuses blessures; alors, et ù bon 
droit, reprendra vie l'espoir eu l'antique autorité ; les 
richesses de la paix reparaîtront, les glaives tombl·ro11t et les 
armes s·échapperont des main;;. lorsque tous reœnont joyeu
sement l'autorité du Christ et s'y soumettront, lor::-que toute 
langue confessera que le Seigneur Jésus-Chri:;t est dans la 
gloire de Dieu son Père (2). 

Quand l'Eglise, encore toute proche de ses ongrnes, g·émis
sait sous le joug des Césars: une croix apparut dans le ciel à un 
jeune empereur; elle était le préi;age et la carnse d'nn in�igne 
et prochain triomphe . .  .\ujourd'lrni, Llll autre symbole di\·in

1 

présage très heureux
1 apparait à nos yenx: c'est Je Cœur très 

sacré de Jésus, surmonté de la eroix et resplendissant d'un 
éclat incomparable au milieu des flammes. Nous dernns placer 
en Lui toutes nos espérances; c'est à Lui que nons devons de
mander le salut des hommes, et c'est de Lui qu'il faut l'espérer. 

Enfin, il est un antre motif, d'ordre privé: c'est vrai, mais 
légitime et sérieux, que Nous ne Youlons pas passer sous 
silence, et qui Nous exdte à mettre notre projet à exécution. 
Il y a peu de temps, Dieu, auteur de tout bien, Nous a sauvé 
d'une maladie dangereuse. 

Pour manifester publiquement Notre reconnai:,sance et rap
peler le sonvenir rl'un si grand bienfait, Xous voulons multi
plier les hommages rend us au Saeré-Cœur. 

En conséquence, Nous ordonnons que les !1, 'lO et 11 du mois 
de juin prochain, des prières déterminées ie disent dans l'église 
de chaque localité1 dans l'Eglise principale de chaque ville. On 

(2) Act., IV, 12.

(3) Phil., II, ll,
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ajoutera pendant ces trois jours, aux autres invocations; les 
litanies du Sacré-Cœnr de Jésus approuvées par Notre autorité; 
le dernier jour, on rédtera la formule de rnnsécration que 
Nous vous envoyons, Yénérables Frères, en mème temps que 
ces Lettres. 

Comme gage des bienfaits divins, et en témoignage de Kolre 
bienrnillance, Nous aecorclon::. très efficacement à vous, à volre 
clergé et an peuple que vous dü-igez, la béuédidion apostolique. 

Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, le ·25 mai de l'an 
"1899, et de Notre Pontificat le vingt-deuxième. 

LÉON XlII, Pape. 

FORMULE DE CONSÉCRATIO!\ AG S.\.CRÉ-COEUR DE ,JÉSUS 

Trf!S doux Jésus, Réclernpteur du genre hnmaiu; jetez un 
regard sur nons, qui sommes humblerne11l prosternés devant 
votre autel. Nous sommes à vous, nous vonlons· ètre à vous; 
et, afin de vous être plus fermement unis, voici que: en cejonL 
cbacun de nom, se consacre spontauément à votre Saeré-Cœur. 

Beaucoup ue vous ont jamais connu; beancoup ont méprisé 
Yos commandements et vous ont renié. iiiséricordieux Jé,;11s, 
ayez pitié des uns et des autres, et ramenez-les tous à votre 
Sacré-Cœur. 

Seignenr, soyez le Roi non seulement des fidèles qui ne sr1 sont 
jamais éloignés. de vous, mais aussi des enfants prodigues qui 
mus ont abandonné; faites quïls renl1·ent llienlùt dans la mai
son paternelle pour qu'ils ne périsse1it pas de misère et de faim. 

Soyez le Roi de ceux que des opinions erronées ont trom
JJés et de ceux que la discorde a désunis; ramenez-les au port 
de la vérité et à l'uuité de la foi, afin que bientôt il n'y ait pins 
qu'un troupeau et qu'un pasteur. Soyez enfin le Roi de tous ceux 
qui sont ern.:ore attachés aux antiques superstitions païennes, 
et ne refusez pas de les arracher aux téni-!bres pour les conduire 
à la lumière et au royaume de Dieu. Accordez, Seigneur, à 
votre Eglise, une liberté sûre et sans entrave; accordez à tons 
les peuples l'ordre et la paix; faites que d'un pàle à l'antre, une 
seule v·oix retentisse : 

«Loué soit le divin Cœur qui nous a acquis le salut; à, ltü 
i:rloire et honnem· clans t,0L1s les sièdes. Ainsi soit-il.11 
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ca falog11e, riche trésor mis à la disposition des fidèles pour 
oh t.enir la rémission des veines dur•s à leurs péchés et pour 
sonl,iger k,; àmes du pmgatoi1·e. 

C1• gage de la muuificence des Sonrnraius Pontifes, c'est. 
notre devoir cle veiller à ee que les fidèles le eonnaissent et 
l'apprécient à sa juste valeur. J·ai conflaun' {)lll' vous mettrez 
soigneusemeu t à profit cette occasion dt' déYelop1i1�r la dévotion 
de votre peuple envers le Saint Ro�ai1·e, d·exciter plus efficace
ment toutes vo,:: ouailles ù conserver an!c zdv Pl pi1° té la prati-
1pie de le réciter au sein de lenr famille. Exhortez-les à donner 
leurs noms aux confréries, et faites c1u'elle,- soient fidèles à con
sacrer le mois d'octobre à la Heine d n Hosair1', snivan t l'invita
tion pressante du Saint-Père. 

Ce concours de prières atlressèes à la Très Sainte'Vier-ge l'in
cliiwront à jeter sur nous les regards de sa tendresse -mater-
11elle et à obteuir pour !"Eglise 1P triomphe stu ses ennemis 'et 
pour nous le ri0gn1' de son DiYi11 Fib sur nos cœurs. 

Vous recevrez par l'ent1·emise de )lonsieur 11! Secrétaire 
de l'archeyf•ché le catalogue imp1·imé des indulgence:, dtrSairtt 
Rosaire. Ayez soin de le faire pénétrer dans les familles de 
YOtr� parni:;se afin 11ne l'outP8 le� per:mnnes qui les rnrnposent 
ne laissent pas perdre un trésor si riche de priYilèges attachés 
aux œuue,; de piété journalières qu'elles peuvent accomplir 
sans nui1·e en rien à leurs intérêts domestiques. Il serait bon 
11ue chaque fidèle possédùt cette liste d'indulgences dans son 
line ordinaire de piété pour pouvoir la consulter au besoin et 
je désire que J\,Bf. les Curés se fassent un de,·oir d'annoncer au 
prône dn tlimanche les principales indulgences du Rosaire qui 
peuvent èt.rP gagnées pendant la semaine afin de stimuler le 
r.èle de leurs paroissiens à profiter de ces faveurs apostoliques. 

III 

Les jeunes prètres, qui n'ont pas encore snbi les quatre 
1ixai1iens mrnuels exigés par nos Conciles de Québec, denont se 
préparer pour l'anl]-ée prochaine sur les matières SllÎYilntei,;; 

.En théologie dogmatique ; Ve ,qratia .. 
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. En tTiéo1ogi1• morale: Dejustitia el jim· . 
. , En dl'Oit public de l'Eglise: flrtaliows Eccfrsi3J cl .�talus catho
lici. 

, · ·Les suje_ts des deux sermo11s sero11t:
,[ • L'fm111ac·uléc Conceptiofl de l1i Saù1/ e Vierge. 

'· · 2• La mortification. 

,:,c'est mon devoir de vous rappeler qlle par un décret (1P la 
S: C: des'Indulgences, en date du 26 mai 18U8, il est strictement 
défendu de laisser circuler parmi les fidèles des fouilles impri
mées contenant des prières qu'on prétend enrichies d'indulgences, 
i;ans qut> ces feuilles aient été rernes et aient reçu l'approba
tion _de l'Orclinaire. La bonne foi des fidèles est son vent exploitée 
et trompée par dl!S colporteurs qu'il est important d'arrêter 
dans leur commeiTe illicite. Le seul fait qu'une prière pot·t.an t 
iùclulgence n'est pas revêtue de l'imprimatw: de l'Ordinaire 
suffit pour que mus en interdisiez la vente parmi vos fidèles. 

Agré,:z: l1i1•n clü•1·s Cnllalior;il.P11r,-;. l'a�:-:111,11H'f' dP rnn11 ('llliPr 
:fü:vonemE•nt. en N. S. 
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LE'l'TRE ENOYCLlQUE 

DE S. S. LE PAPE LEON XIII 

AUX A!ICH�:v11QUES, ÉY"ÊQUtS lsT AU CLEllGI� Dll FRANCE 

J 110s ré,u!rables Frères les .lrc/11,véqu.t!s; Ev(1ques et au CtergtJ rie 

France. 

V (>nérables Frère;:, 

Depuis le jour où Nous a.-ons été élevé ù la chaire ponti
ficale, la France a été constamment l'objet. de Notre sollicitude 
et de Notre affection toute particulière. C'est chez ell..,, en effet, 
que, dans le cours des siècles: mû par les insondables desseins 
de sa miséricorde sur le monde, Dien a choisi de préférence les 
hommes apostoliques destinés à prècher la naie foi jusqu'aux 
confins du globe, et à porter la lumièrr de l'Evangile aux 
nations encore plongées dans les ténèbres dn paganisme. Il l'a 
prédestin�e à être le défensem· de son EglisP et l'inst.l'ument rie 
ses graodes œuvres: Gesta Dei pe1· francos . 

• \ une si haute mission correspondent évidemment rle nom
breux et graves devoirs. Désireux, comme Nos prédécesseurs,de 
voir la France accomplir fidèlement le glorienx mandat dont elle 
a été chargée, Nous lui avons plusiems fois déjà, du!'antNotre 
long Pontificat, adressé Nos conseils, �os encouragements, 
No$ eihortations. Nous l'avons fait tout spéeiiilement dans 



108 

Notre Lettre Encyclique du 8 fovrier 1884, Nobitissi'.ma Gatiorum 
gens,et dans :Notre Lettre du 16 février 1892,-publiée dans 
l'idiôme de la France et qui commence :var ces mots : Au 'milieu 
des sollicitudes. Kos paroles ne sont pas demeurées infru
ctueuses, et Nous savons :var vous, Vénérables Frères, qu'une 
grande partie du peuple français tient toujours en honneur la 
foi de ses ancêtres et remplit avec fidélité les devoirs qu'elle 
impose. D'autre part, Nous ne saurions ignorer que les enne
mis de cette foi sainte ne sont pas demeurés inactifs, et qu'ils 
sont parvenus à bannir tout principe de religion d'un grand 
nombre de familles, qui, par suite, vivent dans une lamentable 
ignorance de la vérité révélée et dans une complète indifférence 
pour tout ce qui touche à leurs intérêts spirituels et au salut de 
leurs âmes. 

Si donc, et&. bon droit, Nous félicitons la France d'être pour 
les nations infidèles un foyer d'apostolat, Nous devons encou
rager aussi les efforts de ceux de ses fils qui, enrôlés dans le 
sacerdoce de Jésus-Christ, travaillent à évangéliser leurs com
patriotes, à les prémunir contre l'�nvahissement du natura
lisme et de l'incrédulité, ayec leurs funestes et inévitables 
conséquences. Appelés par la volonté de Dieu à être ies sauveurs 
dD monde, les prêtres doivent toujours, et avant tout, se rap
peler qu'ils sont, de par l'institution même de Jésus-Christ, ((le 
sel de la terre,i, (lJ d'où saint Paul, écrivant à son disciple 
Timothée, concJu"t avec raison: ,, qu'ils doivent être l'exemple 
�es fidèles dans leurs paroles et dans leurs rapports avec °le 
prochai_fl, par _leur charité, leur foi et lelll' plireté .(2):P. . • 

Qu'il en soit ainsi du èlergé de France, pris dans son· ensemble, 
ce ,Nous est toujours, Vénérabies Frèrés, une grande conso
lation de l'apprendre, soit par les relations quadriennales que 
vous Nous envoyez sur l'état de vos diocèses, conformément à 
la Constitution de Sixt,e-Quint; soit par les communications 
orales que Nous recevons de vous, lorsque Nous avons la joie 
de Nous entretenir avec vous et de recevofr vos confidences. 
Oui, 1a:· dignité de la vie, l'ardeur de la foi, l'.esprit de dévoue
ment et de. sacrifice,_ l'élan, et la g,énérosité·,.du zèle, la charité

(1) 11atth., v, 13,

(2) I Tim., IY, 12. 
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inépuisable em·ers le prochain, l'énergie dans toutes les nobles 
-et fécondes entreprises qui ont pour but la gloire de Dieu, le
salut des âmes, le bonheur de la patrie: telles sont les tradi
tionnelles et précieuses qualités du clergé français, auxquelles
Nous sommes heurenx de pouvoir rendre ici un public et
paternel témoignage.

Toutefois, en raison même de la tenùrP et profonde affectton 
que Nous lui portons: tout à la fois ponr satisfaire au devoir 
de Notre· ministère apostolique� et pou1· réponclre à Notre vif 
désir de le voir demeurer toujou l'S à la han trn 1· de sa grande 
mission, Nous avons résolu: Vénérable� F1+res, de traiter dans 
la présente Lettre quelques points c1ue les circonstances 
actuelles i·ecommandent de la façon la plus instante à la con
sciencieuse attention des premiers pasteurs de l'Eg-lise de France 
et des prêtres qui travaillent sous leur autorité. 

C'est d'aborJ chose évidente que, plus un office est relevé, 
complexe, difficile, plus longue et plus soignée doit être la pré
paration de ceux qui sont appelés à le remplir. Or, existe-t-il 
sur la terre une dignité plus haute que celle du sacerdoce et 
un ministère imposant. nne plus lourde responsabilité, que celui 
qui a ponr objet la sauctifkation de tous les actes libres de 
l'homme? N'est-ce pas dn gom·ernement des âmes que les 
Pères ont dit, ayec raison, qne c'est d'art des arts)), c'est-à
dire le plus important et le plus délicat de tous les labeurs 
auxquels un homme puisse être appliqué au profit de ses 
semblables, ars m'tùtrn regirnen animai·um ( 1) ? Rien donc ne 
devra être négligé pour préparer à remplir dignement et fru
ctueusement une telle mission, ceux qu'une Yocation divine y 
appelle. 

Avant tonte chose, il convient de discerner, parmi les jeunes 
enfants, ceux en qui le Très Haut a dépose le germe d'une 
semblable vocation. Nous savons que, dans un certain nombre 
de diocèses de France, grâce à vos sages recommandations, les 
prêtres des paroisses, surtont dans les campagnes, s'appliquent, 
avec un zèle et une abnégation que Nous ne saurions trop louer, 
à commencer Pux-mêmes les étnd,es élémentaires des enfants 

(1: S. Gl'eg., )1. Lib, Reyulœ Pat<I., p. I, c. 1, 
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dans lesquels ils ont remarqué des dispositions sérieuses à la 
piété et des aptitudes au travail intellectuel. Les écoles presby
térales sont ainsi comnrn le premier deg-ré de cette échelle 
ascendante qui, d'abor<l par les Petits, puis par les Grands 
Séminaires: fera monter j nsqn'an sacerdoce les jeunes gens 
auxquels le Sauyeur a répété l'appel adressé à Pierre et à André: 
à Jean et à Jacques: ,1 Laissez vos filets; suivez-moi; je veux 
faire de yous des pèchenrs d'hommes (Il.» 

Quant aux Petits Séminaires, cette très salutaire institution 
a été souyent et justement comparée ù ces pépinières où sont 
mises à part les plantes qui réclament des soins plus spéciaux 
et plus assidus, moyennant lesquels, seuls: elles pe11Yent porter 
des fruits et dédommage1· de lenrs peines ceux qui s'appliquent 
à les cultiYei'. Nous renoun•lons, à cet égarct la recomman
dation que•: dans son Encyclique du 8 décembre 'l8i9, Notre 
prédécessem\ Pie IX, adressait aux évêques. Elle se référait 
elle-même à nne des plus importantes décisions des Pères du 
saint Concile de Trente. C'est la gloire de l'Eglise de France, 
dans le siècl,i présent, d'en a\'Oir tenu le pius grand compte, 
puisqu'il n'est pas un seul des !H: diocèses dont elle se compose 
qui ne soit doté d'un ou de plusieurs Petits Séminaires. 

Nous savons, Vénérables Frères, ùe quelles sollicitudes vous 
entom·ez ces institutions si .1ustement chères à votre zèle pas
toral, et Nons YOus en félicitons. Les pr,�tres qui, sous votre 
haute direction, travaillent à la formation de la jeunesse appe
lée à s'enrôler plus tard dans les rangs de la milice sacerdotale, 
ne sauraient trop son vent méditer devant Dieu l'importance 
exceptionnelle de la mission que vous leur confiez. Il ne s'agit 
pas pour eux, comme pour le commun des maîtres, d'enseigner 
simplement à ces enfants les éléments des lettres et des sciencei
humaines. Ce n'est là que la moindre partie de leur tâche. Il 
faut que leur attention, leur zèle, leur dévouement soient sans 
cesse en éveil et en actiou, d'une part, pour étudier continuelle
ment sous le regard et dans la lumière de Dieu les âmes, des 
enfants et les indices significatifs de leur vocation au service 
des autels; de l'autre, pour aider l'inexpérience et la faiblesse 
de leurs jeunes disciples, à protéger la grâce si précieuse de 

(1) M11,tth., li', 19.
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l'appel divin contre toutes les influences funestes, soit du 
dehors, s-oit dn dedans. Ils ont donc à remplir un ministère 
humble, laborieux, délicat, qui exige une constante abnégation. 
Afin de soutenir leur courage dans l'accomplissfm1ent de leurs 
devoirs, ils auront soin de le retremper aux sources les plus 
pures de l'esprit ùe foi. Ils ne perdront jamais ùe n1e qu'ils 
n'ont point à préparer pour des fonctions terrestres, si légi
times et honorables soient-elles, les enfants dont ils forment 
l'intelligence, le eœnr, le caractère. L'Eglise les leur confie 
pour qu'ils deviennent capables un jour d'être des prêtres, 
c'est-à-dire des missionnaires de l'Evangile, des continuateurs 
de l'œuvre de ;fésus-Christ. des distribut,eurs de sa grâce et de 
ses sacrements. Que cette considération, toute surnaturelle, se 
mêle incessamment il leur clouble action de professeurs et 
d'éducateurs, et soit eomnw ce lHain qu'il faut mélanger au 
meilleur fromen 1

1 
sui Yan t, la parabole évangélique, pour let

transformer en 1111 pain savonreux et substantiel (1). 

Si la pl'éoccupation constante d'nne première et indis1lensable 
formation à l'esprit et aux wrtus du sacerdoce doit inspirer les 
maitres de vos Pt>lits Séminaires dans leurs relations aver 
leurs élèves, c'est à cette même idée prindpale et directric:e que 
se rapporteront le plan des études et toute l'économie de la 
discipline. Nous n'ignorons pas, Vénérables Frères, que, dans 
une certaine mesure, vous êtes obligés de compter a,·ec le:,; 
programmes de l'Etat et les conditions mises par lui à l'obten
tion des grades universitaires. puisque, dans un certain nombre 
de cas, ces grades sont exigés des prêtres employés soit à la 
direction des rnlli:•ges libres placés sous la tutelle des évêques 
et des Congrégations religieuses

1 
soit à l'enseignement supé

rieur dans les Facultés catholiques que vous a,·ez si louable
ment fondées. Il est, d'ailleurs: d'un intérêt souverain, pour 
main tenir l'influence üu clergé sur la société, qu'il compte 
dans ses rangs un assez grand nombre de prêtres ne le cédant 
en rien pour la science, dont les grades sont la constatation 
officielle, aux maitres que l'Etat forme pour ses lycées et ses 
UniversitéR. 

(l) )iatth., XIII, 33. 
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Toutefois; et après arnir fait à 1·etté exigence des programmes 
la part qu'imposent les circonstances: il faut que les études 
des a,;pirants au sacerdoce demeurent fidèles aux méthodes 
traditionnelles des siècles passés. Ce sont elles qui ont formé 
les hommes éminents dont l'Eglise de France est fière à si juste 
titre, les Pétau: les Thomassin, les :Mabillon et tant d'autres, 
sans parler de votre Bossuet, appelé l'aigle de Meaux, parce 
que, soit par l'élévation des pensées, soit par la noblesse du 
langage, son génie plane dans les plus sublimes régions de la 
science et de l'éloquence chrétienne. Or, c'est l'étude des belles
lettres qui a puissamment aidé ces hommes à devenir de très 
vaillants et utiles ouvriers au service de l'Eglise, et les a 
rendus capables de composer des ouvrages vraiment dignes de 
passer à la postérité et qui contribuent encore de nos jours à la 
déft1nse et à la diffusion de la vérité révélée. En effet, c'est le 
propre des belles-lettres; quand elles sont enseignées par des 
maîtres chrétiens· et habiles, de développer rapidement dans 
l'âme des jeunes gens tous les germes de vie intellectuelle et 
morale, en même temps qu'elles contribuent à donner au 
jugement de la rectitude et de l'ampleur, et au langage, de 
l'élégance et de la distinction. 

Cett.e considération acquiert une importance spéciaie quand 
il s'agit des littératures grecque et latine, dépositaires des 
chefs-d'œnvre de science sacrée que l'Eglise compte à bon droit 
parmi ses plus.précieux trésors. Il y a un demi-siècle, pendant 
cette période trop courte de véritable liberté, durant laquelle 
les é,,èques de France pouvaient se réunir et concerter les 
mesures qu'ils estimaient les plus propres à favoriser les 
progrès de la religion et, du même coup, les plus profitables à
la paix publique, plusieurs de rns Conciles provinciaux, Véné
rables Frères, ret.:ommandèrent de la façon la plus expresse la 
culture de la langue et Je la litérature latines. Vos collègues 
d'alors déploraient déjà que, dans votre pays, la connaissance 
du latin tendit à décroître (1). 

(1) Pono linguam latinam apud nos obsolescei,e uec quisquam est qui uesciat, 
et Yiri prudentes conqueruntur. Discitur tardissime, celerrime didiscitur ( Litt. 

Synod. Patrmn Couc Pr.,ri.,, ad cle1·1'coo et Jiclele.<, an, 181�, in Collectio Lacensis, 
t. IV, col. 86),
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Yiguenr dans les établissements de l'Etat réduisent progressi
\·emel1t l'étude de la langue latine, et suppriment des exercices 
de :_prose et de poésie que nos devanciers estimaient à bon droit 
de�oir tenir une grande place dans les classes des collèges, les 
Petits Séminaires se mettront en garde contre ces innovations 
inspirées par des préoccupations utilitaires, et qui tournent au 
détriment de la solide formation de l'esprit-. A ces anciennes 
méthodes, tant de fois justifiées par leurs résultats, Nous 
ap_pliquerions volontiers le mot de saint Paul à son disciple 
Timothée, et, ayec l'Apôtt·e, Xons yous dirions, Vénérables 
Frères: 1< Gardez-en le dépôt (1) » avec un soin jaloux. Si un 
jour, ce qu'à Dieu ne plaise, elles devaient disparaître complè
tement des autres écoles publiques, que vos Petits Séminaires 
et collèges libres les gardent avec une intelligente et patrio
tique sollicitude. Vous imiterez ainsi les prètres de Jérusalem 
qui, voulant soustraire à de barbares envahisseurs le feu sacré 
du Temple, le cachèrent de manière à pouvoir le retrouver et à 
lui rendre toute sa splendeur, quand les mauYais jours seraient 
passés (2}. 

Une fois· en possession de la langue latine7 qui est comme la 
clef de la science sacrée, et les facultés de l'es_prit suffisamment 
développées parl'étude des belles-lettres, les jeunes gens qui se 
destinent au sacerdoce passent du Petit au Grand Séminaire. 
Ils s'y _prépareront: par la piété et l'exercice des vertus cléricales, 
à la réception des saints Ordres, en même temps qu'il,: s'y 
livreront à l'étude de la philosophie et. de la théologie. 

Nous le disions dans Notre Encyclique JEterni Patris, dont 
Nous recommandons de nouveau la lecture attentive à vos 
séminaristes et à leurs maîtres: et Nous le disions en Xous 
appuyant sur l'autorité de saint Paul: c'est par les vaines sub. 
tilités de la mauvaise philosophie, per philosophiam et inanem 
fallaciam (31: que l'esprit des fidèles se laisse· 1e plns souvent 
tromper, et que la pureté de la foi se corrompt parmi les hom
mes. Nous ajoutions; et les événements accomplis depuis Yingt 

(l) I Tim., vr, 20.

(2) Il l\Iacli., 1 19, 22. 

(8) Coll. II. 8. 
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ans ont bien tristement .confirmé les réflexions et ies appré
hensioni; que N0us exprimions alors: << Si l'on fait attention 
aux conditions critiques du -temps. où nous vivons, si l 'on 
embrasse par la pensée l '.état des affaires tant publiques que 
privées, on découvrira sans peine que la cause des maux qui 
nous .oppriment comme de ceux qui noui; menacent, consiste 
en ceci: que des opinions erronées sur toutes choses, divines et 
humaines, des ècoles des philosophes se sont peu à peu glissées 
dans tous les rangs de la société et sont arrivées à se faire 
accepter d'un grand nombre d 'esprits 11 ). 11 

Nous réprouvons de nouveau ces doctrines qui n'ont de la 
vraie philosophie que le nom, et qui, ébranlant la base même 
du savoir humain, conduisent logiquement au scepticisme uni
versel et à l'irréligion. Ce nous est une profonde douleur d'ap
prendre que, depuis quelques années, des catholiques ont cru 
pouvoir se mettre à la remorque d'une philosophie qui, sous le 
spécieux prétexte d'affranchir la raison humaine de toute idée 
préconçue et de toute illusion, lui dénie le droit de rien affir
mer au délà de ses propres opérations, sacrifiant ainsi à un 
subjectivisme radical toutes les certitudes que la métaphysique 
traditionnelle, consacrée par l'autorité des plus vigoureux 
esprits, donnait comme nécessafres et inébranlables fondements 
à la démonstration de l'existence de Dieu, de la spiritualité et 
de l'immortalité de l'âme, et de la réalité objective du monde 
extérieur. Il est profondément regrettable que ce scepticisme 
doctrinal, d'importation étrangère et d'origine protestante, ait 
pu être accueilli avec tant de faveur dans nn pays justement 
célèbre par son amom· pour la clarté des idées et pour celle du 
langage. Nous savolls, Vénérables Frères, à quel point vous 
partagez là-dessus Nos justes préoccupations, et Nous comf 
tons que vous redoublerez de sollicitude et de vigilance pour 
écarter de l'enseignement de vos Séminaires cette fallacieuse 
et dangereuse philosophie, mettant plus que jamais en hon. 
neur les méthodes que Nous recommandions dans Notre Ency
clique précitée du 4 août ·1879. 

Moins que jamais, à notre époque, les élèves de vos Petits et 
de vos Grands Séminaires ne sauraient demeu.rer étran_gers à 
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'l'étude des sciences physiques Pt naturelles, Il convient donc 
,qu'ils y soient appliqués, mais avec mesure et dans ile sagt>s 
proportions. Il n'est donc nullement nécessaire que, dans les 
-cours de sciences, annexés à l'étude de la philosophie, les pro
.fessenrs se croient obligés d'exposer en détail les applications
presque innombrables des sciences physiques et naturelles aux

-diverses branches de l'industrie humaine. Il suffit que leurs
élèves en connaissent avec précision les grands principes et les
-conclusions sommaires, afin ü'ètre en état de résoudre les
objections que les incrédules tirent de ces sciences contre les·
enseignements de la révélation.

Par-dessus tout, il impo1·te que, durant deux ans au moins, 
les élèves de YOS Grands Séminaires étudient avec un soin 
.assidu la philosophie rationnelle, laquelle, disait un savant Béné
-dictin, l'honneur de son Ordre et de la France, D. Mabillon, 
leur sera d'un si grand secours: non seulement pour leur 
apprendre à bien raisonner et à pol'ter de justes jugements, 
mais pour les mettre à même de défendre la foi orthodoxe con
tre les arguments captit>nx et s<mvent sophistiques des adver
:saires / 1 ). 

Viennent ensuite les sciences saë-rées proprement dites, à 
savoir la Théologie dogmatique et la Théologie morale, 
l 'Ecritnre Sainte, ]'Histoire ecclésiastique et le Droit Canon. Ce
sont là les science� propres au prêtre. Heu reçoit une première
initiation pendant son séjour an Grand Séminaire; il dena en
poursuiYre l'étude tont le reste de sa Yie.

La théologie. c't>st la science des choses dt> la foi. Elle s'ali
·mente. nous dit le pape Sixte-Quint, à ces sources toujours jail
.lissantes qui sont les Saintes ECl'itures, les décisions dt•s Papes,
les décrets des Coneiles /2).

Appelée positiye et spéculative, ou seolastique, suiYa11t lamé
thode qu'on emploie pour l'étudier, la théologie ne se borne 
·pas à proposer les vérités à c1'oire ; elle en scrute le fond
intime, elle en montre les rapports avec la raison humaine, et,
.à l'aide des ressources que lui fournit la vraie philosophie, L'ile

(1) J)e Studii.s J,fonaxtici.,, part. II. c. 9. 
(2) Const. Apos. 'l'riumphanfi� Jeru.salem. 
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les expliqm>, les développe, et les adapte exactement à tous les. 
besoins de la défense et cle la propagation de la foi. A l'instar· 
de Béléséel, à f{Ui le Seigneur avait donné son esprit de sagesse, 
d'intelligence et de science, eu lni confiant la mission de bâtir 
son tt,mple, lû théologien << taille l11s pierres précieuses des .. 
divins dogmes, les assortit avec art, et, par l'encaclrenwnt daus 
lequel il li,s plaer., 1. 1n fait ressortir l'éclat, 1P charme et la 
bea n té f 1 ) » . 

C'est, donc avec raison que le 1rn:ime Sixte-Quint appelle cette· 
theologie (et il parle spécialernen t ici de la théologie seolastique) · 
un don du ciel et demande qu'elle soit main tenue dans les éco
les et cultivée avec une grande ardeur, com1111� étant ee qu'il y
a de plus frnctueux pour l 'Eglisn 1'h 

Est-il besoin d'ajoutr.r que le livrn par excell1�uce où lf's élèves 
pourront étudier avec plus de profit la théologie scolastique est 
la Somrne Théologique d1" �ain t Thomas cl 'ArJtlin Y N ons Youlons 
donc IJUe les profes1-eurs aient soin d'Pn expliquer à tom; leurs. 
élèves la rnéthod<i, ain::-i qne les principaux a rtidl's r,1lal.ifs à la. 
foi catholique. 

Nons recommandons également IJUP tnus les sérninaristes 
aient 1.•nLre lrs mains 1)1 relisent souYe11t le liYre d'or, connu 
sous le nom de Catéchisme du sai'.11t Co11cilt: de Trente on catë
chisme romain, dédié à tous lrs 1n·t�tri!s investis ùe la charge 
pastoralt > 1Catechismus ad paroclws,. Ih•niarqnable à la fois par la
riche$se 1° t. l'exactitncle de la tloc.tri11e el: pat· l"èlégaiin· tlu style, 
ce eatéchism,' est 1111 préci<-·ux abrégé de tout.<: la théologie 
dogmatique et morale. (J,ui le possé1lerai.t à fond anrai t toujours 
à sa disposition les ressources il l'aide desquelles un pn'!tre
peut prècher avec fruit, s'acquitter dignement de lïmportant 
ministère de la confession et de la direction des âmes, et t'.•tre en 
état de réfuter victoriensemeut les objections des incrédules. 

Au sujet de l'étude des Saintes Ecritures, Nous appelons cle
nouvean votre attention, Vénérables Frères, sur les enseigne
ments. que Nous avons donnés dans Notre Encyclique Provi

(1) Pretiosa divini dogmatis gemmas insculpe, fidcliter coapta, adorna sa pieuter;,

adiice splendornm, gratiam, venustatem. (S. Vine. Lir. Oommonit., c. 2.) 

(2) l\fême Constitution.
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d,·11./.,"ss,:111\ls /Jr.u-s, l 1. dont nous ùésirons que les I,rnfessem·s 
1l1111nent. 1·.01111ais,-.1wce à leurs disciples, en y ajoutant les 
explieatiom: llt!c1:,-,:ai1·t):S. lb les mettront spécialement ,·n garde 
,·untre des tf�nclmw,•s iuqmétantes qni cherchent à s'introduire 
dans lïnterprèt.:tion de la Bibfr, et qui, si elles n:naient à 
111·éyaloir. lH' larderaient pas à en ruiner l'inspiration et le 
caractère sn1·u1itm·d,,;, Sou:; le spécieux prétexte cl'enlP,·er aux 
a,hen;aires de la 11arole réYélée l'usage d'argument� 1111i sem-
1,laien t irrôfu lal1les l'OH tra l'an thenticité et la véradté des 
Lin<'s Saint:,, 1k,:; écrivains catholiques ont crn trh; hn.hile 
11e prendre c1.•:s arguments ù lenr comptP. En vertu tle cette 
étraug,' et périlleuse tae.tique, ils ont travaillé, de leur,, vropres 
mains: �l faire rl1•s brèches dans les murailles de la l'Ïté qu'ils 
avaient rni:;sion clt! dé fondre. Dans Notre Encyclique précitée, 
ain,,;i ({lll.' dans un autre uœument t:l), Nou::i avons fait justice 
(1,• i.:e,; L1ang-t•1·euses témérité:;. Tout en encourag,•,rnt no,; 
exégètb ù ,:e t1•nir :rn courant des progrès ùe 1'1 critiq11e, 
Nnu,o a;-u!l:; i'Prmement maintenu les principe,o ::ianctimmés ,.·n 
cette llHt f.ière ]l/11' l'au t.orité t.radi tionnelle des Pèrt'::< et des 
ConcilL•s, t:t r1•n,1u Ydé::i <11• nu::; jour,; par le Con1:ile du \",iliran. 

L1listorit!ll tL· rEgli,-e sera d·autant plu:; fort pon1· foi1·t.\ re::l
su1·tir :;,n1 urigi11e ,Jiyine: :;npérieure à tout concept tl'ordre 
pureuu•nt lt.'l'l'<'�lre t't natun.\L qu'il aura été J_Jius lnyal à ue 
1•ir,n di:;si111ul1•r des t'lJl't'llYe::l t[lltl les faute,; de ses e11fo11ts, et 
l)arfois mt'.·m,• ,l,• s,�:; mini::;tn)::\ ont fait snbir à cette G1ion:;e du
Cluist tl:lll:- l,· ,·,,urs de::; ::;i�d1•s. Etudiée i1,, t:ette faç,m, iïlistoire
dt> l'Eµ·lt,;t·. ù elle toute seule: constitue une magnifiqne et con
clua 11 lt' 1lémons11·ation ,lt' la vérité et de la di \"inité du chl'istia
ni"m, ·,

L'Jii,;toir0 Llt' l'Eglise e�t comme un miroil' où resplendit la 
vii: de l'Egli,;,, ù tra yer� les siècles. Bien plus eue ore que l'his
toir,� ,:iyilci l't profane: elle démontre la :;onveraine liberté de 
Di,'11 et �on action proYidentielle sur la marche de:; éYénements. 
CelL\ qui rétuùieut 1w L1oiventjamais perdre de .-ne qu'elle ren
ferme un1!nsemlJie dt• faits tlog·maliqnes, 1JUi :;'impostmt à la foi 

(1) l 8 novembre 1893.
\2) Uenus interpretawii andax at'!ue inuuodice libernm ( Let/,-,; an Jlini,h·e

Gh1b'nJ dt• Pri-;·es Jfiu,-,,r.,, :?5 nc,1·e111bre 1898.) 
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et qnïl n'tst permis à personne de révoquer en <loute. Cette 
idée directrice et surnaturelle qui préside aux destinées de 
l'Eglise est en même temps le flambeau dont la lumière éclaire 
son histoire. To11tf'fois, et parc!' que l'Eglise, qui contimrn 
parmi les hommes la vie du Verbe incarné, se compose d'un 
élément divin et d'un élément humain, ce dernier doit i'.•tre 
exposé par les élèves avec une grande probité. Comme il est dit 
an livrP de Joh: « Dieu n'a pas besoin de nos mensonges(t). n 

Enfiu, ponr achever le cycle des études par lesquelles les 
candidats an sacerdoce doivent se préparer à leur fntnr rnini
stèrP, il faut mentionner le droit canoniqm·, ou science des lois 
et tk la j 11risprndence de l'Eglise. Cette science se rattache par 
des lien� très intime� et très logiques à celle de la théologie, 
dont elle montre les applications pratiques à tout ce qui con
cerne k gouvernement de l'Eglis<•, la clispensation des cboses 
sain te;;, les droits et les devoirs de ses ministres, l'usage rlPs 
biens tPrnporels, d�n t elle a besoin pour l'accomplissement de 
sa mi;;sion. cc Sans la connaissance du clroit canonique (disaient 
fort biPn les PèrPs d'un de vos Conciles provinciaux,, la théolo
gie est imparfaite, incomplète, semblable à un homme qui s�
rait privé d'nn bras. C'est l'ignorance du droit canon qui. a 
favoriHé la naif,sance �!t la diffusion dP nombreuses errenrs sur 
les droit.s des Pontifes Romains, sur ceux des évêques et snr la 
puissance qm• l'Eglise tient de sa propre constitution, dont elle 
proportionne l'exert:1ce anx circonstances (:!). 

N11us résmnerons tout c.:e que Nous venons de dire sur vos 
Petits et vos Grands Séminaires par cl'tte parole de saint Panl, 
qne Nous recommandons à la fréquente méditation des mai
tres et des élèves de vos athénées ecclésiastiques: u O Timothée, 
gardez avec soin le dépôt qui rnus a été confié. Fuyez les prn
fanes nouveautés de paroles et les objections qui se conYl'ent 

(1) K umqnid Dens indiget vestro mendacio î (Job., xm, 7ï).
(2) Theologicarnm doctl'inarnm solidiE scientiœ conjungi debet Sacron1m Cano-

nnm t•ognitio ...... sine qua theologia erit imperfocta et quasi mauca, nec noJt 
multi errores de Romani Pontificis, episcoporum jnribus ac prresertim de potestate 
quam Eeclesia jure proprio cxercuit, pro varietate tcmpor11m, foreitan aerpent et 
paulatim invalescent (Oo11e. p,'01,. Bitur. 11. 1868). 
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du fanx nom de science ; car tons ceux lJUi en ont fait pro
fession ont ené au sujet de la foi (1 ). ,1 

C'est à vons maintenan t
1 

très chers Fils, qui, ordonnés prê
tres, ,�tes devenus les coopéralf•m·s de vos évêques, c'est à vous 
que Nous voulons adresser h parole. Nous connaissons, et le 
monde entier connait comme Nous, les qualités qui vous dis
tinguent. Pas une bonne œuvre dont vons ne soyez on les inspi
ratenrs on les apôtres. Dociles aux conseils qut➔ Nous avons 
d1mnés dans Notre Encyclique llerum Novarum, vous allez au 
peuple, aux onniers, aux pannes. Vous cherchez par tous les 
moyL'llS ù lt'UJ' venir en aide, à les moraliser et à rendre leur 
sort moins dur. Dans ce but, vous provoqrniz des réunions et 
des Co11g1·ès; vous fondez iles pi1tronages

1 
des cercles, des cais

st:8 rurales, lh>S bureaux d'assistance et de placement pom· les 
travailleurs. Vous vous iugéniez à introduire des réformes 
dans !"ordre économiqtw et social, et, ponr un si difficile labeur, 
Yous n'hésitez pas à faim de notables satTifices de temps et 
d'argt•nL C"est encore pour cela que vous écrivez des lin·es on 
des articles dans leH jouruaux l't les revn1•s périodiques. Toutes 
res choses, eu elles-mèmeH, sont très louables, et Yons y donnez 
des pn1u,·1h, non équivoques dP bon rnuloir, d'intelligent et gé
néJ·enx dèYoueinent anx besoins les plus prPssants de la société 
enntemporaine et. des ânws. 

Toutefois, tri:)s ehers Fils, Nous croyons devoir appeler pa
ternellement votre attention s_ur quelques principes fondamen
taux, auxquels vonH Ill' manquerez pas de YOns conform1•r, si 
Y1)n,; 1·01ilf.'z ')lit' vot1·e action soit- réelli>ment fructueuse et 
fècondt>. 

S011venez-vous avant t,mte chose que, pour être profitable au 
biPn et digne d'être loué, le zèlé doit ètre « accompagné de dis
crétion, de rectitude et de pureté.,, Ainsi s'exprime le gravü et 
1udicieux Thomas a Kempis (2). Avant lui, saint Bernard, la 
gloire dr, Yotre paT"' au xn• siècle, cet apôtre infatigable de tou
te,; les gn1nL1es causes qui touchaümt à l'honneur de Dieu, aux 

(1) 0 Timothee, . depositum cu$todi, devitaus profanas vocum no,itates, et
oppositiones falsi notninisscientiœ, qua.ra quida.m promittentes, circa fidem exoi
<lerunt (/ Tirn., VI, 20-21}. 

(2) Zelus animarnm lauda:n(ins eat si s:it dis<iretua, .rectus ot pnrns.
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droits de l'Eglise, au bifin des ùmes, n'avait pas craint de <lire, 
que, « sépari: de la sciei1c1:• et de l'L'sprit tle discernement ou de 
discrétion, le zèle e·st insupportable ........ que plus le zèle est a1·-
de11t, plus il est nécf:'ssaire quïl soit accompag11è rle cette dis
crétion qni met l'ordre dans l'Pxerciee de la charit-t\ et sans la
lJl1elle la vertu elle-mi'•rrH� peut. clewnir 1111 rlr!fan t l't u n  priu
cipP de désordre ( 1 ). ,, 

1fa.is la rliscrétion dans les œ.nHes et dans le choix Iles 
moyens ponr lPs faire réussir est d'autant plus i11dispensabl1i 
que les temps présents sont plus t1·oublés et hérissés de difficul
tès plns nomhreuses. Telacte,·telle mesure, telle pratique de 
zèle pourro11 t û tre exceilen ts en enx-mènw:.., lesquels, vu les 
circonstances, ne produiront que des résultats f

ë

Ît'heux. Les pn:.
tres éviteront cet inconn'.inient et ce malheur si. avant d'agir d 
dans l'action, ils ont soin ch.• se eonformer à l'ordn� établi et 
aux ri.1gles de la clisciplme. Or, la discipline ecdésiastiqne exigt\ 
l'union entre les divers membres de la hiérarchie, le respect Pt 
l'obéissance iles inférieurs à l'égard des supérieur�. N ons le 
disions nagui�re dans nos lettres à l'archevêque de Tonrs : c 

11 L'édifice de l'Eglise, dont Dieu l ni-mè1he e:::t l'architecte, repos,i 
sürun très visible fondement, d'abord sur l'autorité de Pierr1' 
et de ses successeurs, mais aussi snr les apôtres, et les succe�
seurs rles apôtres, qui sont le:-; évêcrues; de telle sorte qu'écouter 
leur voix on la mépriser éqnivimt à écoutPr ou ù méprisPr 
,Jésus-Christ lui-même (2)." 

Ecoutez donc les paroles adressées par lt" grand martyr d'Au
tioche, saint Ignace, an clergé de l'Eglise'- primitive: 11 Que tons 
obéissent à leur Evèque comme Jésus-Christ a obéi :t son Père. 
Ne faites en dehors de Yotre én':r1ue rien de ce qni touche au 

(1) Import-abilis siquidem absque scientia e.st zelus .... Qtto igitur r.elus for
·vidior ac yeheruentior spiritus, profnsiorque charitas, eo vigilautiori opus scientia
est qure zelum supprimat, spiritum temperet, ordinet charitatem .... Tolle hanc 
(discretionem) et virtus Yitium erit, ipsaque affe.ctio naturalis iu perturbationem 
ma.gis convertetnr exterminimnqne naturre (S. BERN. Serm. X l,JX 111 
Gant., n. /\). 

(2) Divinum qnippe œdificium, qilod est ecclesia, verissime nititur in funda
mento conspicilo, primum quidem in Petro et successoribus ejus, proxime in, 
apostolis et successoribus eorum, epis�opis, quos, qui audit vel spemit, fa perind11, 
fadt ac si audiat vel spemat Christum Dominum (]J}pist. ad arch. 'l'uron:). 
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-.senice cle l'Eglise, et de même que Notre-Seigneur n'a rien fait 
que dans une étroite union avec son Père, vous, prêtres, ne 
faitel- rien sans yotre éYêque. Que tous les membres du corps 
prPsbytéral lui soient nnis, de même que sont unies à la harpe 
ton tes les cordes de l'instrument (1). ,, 

Si, au rontraire, Yons agissez, comme prêtres, Pll dehors de 
•Cel te soumission rt. dt> cet.te union à Y0S évêques, Nous yous
rt'p{!lt>rons re qn1' disait Xotr11 prédécesseur Grégoirr XVI, à.
sayoir qne: 1, autant qn'il dépend de YOtre pouvoir, Yous détrui
sez de fond en combll' l'ordre ét.abli nvc,· une si $ag-t' préyoyance
pal' Dien, antenr de l'Eglise t2J.i,

Souverwz-Yons Pneore, Nos chers Fils: <JUC l'Eglise est ;1see 
raison comparée it nne armé1' rangée en bataille, sicut castro

nim ncie.� Ol'dinata (:3J parcP qu'elle a pour mission de combattre 
leF t•nnernis visil)les Pt invisibles de Dieu et des âmes. Voilà 
poll rqnoi saint. Paul rt'.rommandait à Timothée de se comportf'r 
«comme un bon soldat du ChristJésns(-'ili·. Or:ce quifaitla 
foret> d'une armée et contribne le plus à la victoirt', c'est la dis
ciplir11-·, c'est l'obéissance exacte et rigoureuse de tous: ù eeux 
.qni ont la chargP de commander. 

C'est bien ici que le zè.le intempestif et sans discrétion peut 
aisément dewnir la muse de véritables désastre!:'. Rappt>lez
vous nn des faits les plus mémorables de l'Histoire Saint<'. Assu
rément, ils 1w manqnaient ni dr courage, ni de bon Y011l0ir, ni 
de dhonement. à la ea11se sac1·ér de la religion. Cb prètre� qui. 
s'étaient gronpés autour de ,Tndnt-1 �1achabée pour combatLre avec 
lui les ennemis dn nai Dien, IL•s profanateurs du temple, les 
oppres:s�urs de leur nation. Tontefois, ayant voulu s'affranchir 
des règles de la discipline, ils s'engDgi>n•11t témérairement dans 

()) Onmes episcopnm se<111imini ut Christu8 J esu� Patrem ..... Sint el'iscopo 
ncmo quidquam faciat eorum quœ ad Ecclesiam spectant (S. !G!-1 • .Ant. JiJp. ad 
8myrn. 8). Quemadmodum itaque dominus sine Patre nihil fecit ... sic et vos 
sine episcopo (idem ad marin.a, YII). Yestrum presbyterium ita coaptatum ait 
-episcopo ut chordœ citharœ (idem ad JiJphes., IV). 

(2) Quantum in vobis est, ordinem ab anctore Ecclesiœ Deo providentissima
• �onstitutmn funditus rvertitis (Gr.rn. XVI, Epis/. Encycl., Hi ang, 1832). 

(3) Cant., n, 3. 
(4) II Tim., n, 3.
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uu combat où ils furent vaincus. L'Esprit-Saint nous dit d'eux 
« qu'ils n'étaient pas de la race de ceux qui pouvaient sauver
Israël 11. - Ponrquoi? parce qu'ils avaient voulu n'obéir qu'à 
leurs propres aspirations et s'étaient jetés en avant sans atten-
dre lt>s ordres de leurs chefs. In die illa ceciderunt sacerdotes in 
bello d-um colunt /iJrtüe-r f acere, dum sine consilio exeunt in 1n·;eliwm __ 
!psi autem 110n aant de semi-ne -virorum illomm, per quos salus {acta.
est i11 Israël ( l ).

A cet. ég-ard, nos ennem:is peu vent nous servir d'exemplP. Ils 
sa nitü t1·�'s hien <Jue l'union fait la force, vis imita fortior; aussi, 
ne rna1:q11e11t-ils pas de �•unir étroitement, dès qu'il s'agit de· 
cornbattrf' la sainte Eg-lise de ,Jésus-Christ. 

Si dow:, Nos chei·s Fils, comme tel est certainement votrn· 
cas, vom; <1ûsirrnr, que, dans la lutte formidable engagét� cont1·e 
l'Eglis�i pat· les sectes autichrétiennes et par la cité du démon, 
la victoire rPslP à Dien et à son Eglise, il est d'une absolue· 
nèees:-;itù qne vous combattiez tous ensemble, en grand ordre 
d Pli exaet(1 disciplitw, sous le commandement de YOS dwfs. 
hié1·a1T-hilIUe,-. N'écoutez pa:s ms hommes néfastes qui, tout. 
eu se di:,;ant !'hrétiens et catholiques, jettent la zizanie dans le 
champ du SPigneul' et sèment la ùiYision dans son Eglise (m 
attaquant., Pt sonnmt même, en calomniant les évêques, cc étahlis. 
par l'Espl'it-Saint. pour régir l'Eglise de Dieu (2). ,, Ne lisez ui 
leu1·s h1·oclrnres, ni leurs journaux. Un bon prêtre 1w doit 
autori:,;er en am:nne rnaniëre ni lenrs idées, ni la fü:e11ce de 
leur langaµ:P. Pourrait-il jamais oublier que, le jour de son. 
ordina t.inn, tl ;i snlennellemen t promis à son évêque, en face
des saiut.s autds. obedientiam et 1·everentiam? 

Par!lessns tout, Nos chers Fils, rappelez-,:ous que la ron�i.
tion indispensahle rlu Yrai zèle sacerdotal et le meilleur gage 
de succ?!s dans h�s œuvres auxqnelles l'obéissance hiérarcltiqne 
Yons consacre, e'nst la pureté et la sainteté de la vie. cc ,Jésns a 
eom11wncè par faire, avant d'enseigner (:31. ,, Comme lui, 1·.'cst 
pal' la p1·é<lieatio.11 de l'exemple que le prêtre doit préluder à. la .. 
prédication de la parole. <c Séparés <ln siècle et de ses affairei,.. 

(1) I �Mach., v. 67, 62,

(2) Act., xx, 28. 

(3) Act., I, 1. 
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( disent les Pères du saint Concile d,e T1:ente), le!> clercs ont été
placés à une hauteur qui les met en évidence, et les fidèles. 
regardent dans leur vie comme dans un miroir pour savoir ce· 
qu'ils doi\·ent imiter. C'est pourquoi les dercs, et tous CPux: 
que Dieu a spécialement appelés à son service, doiYent si bien 
régler leurs actions et leurs mœurs que dans leur manière 
d'être, leurs mouYemeuts, leurs démarches, leurs paroles et-
tons les autres détails de leur vie, il n'y ait rien qlll ne suit 
gra,•e, modm,te, profondément empreint d,� religion. Ils éYite-
ront les fautes qui, légères chez les autres, seraient très graves 
pom· 1•11x, a1ln qu'il n'y ait pas un seul de leurs actes ,pli 
n'inspire it tnns le respect (11. » 

A Cl's 1·et:ommandations d6. saint Concile, 11ue �ous vou-
driom,. Nos •·hers Fils, g1·aver dans tous vos i.:œurs, manque
raient assmémen t les prêtres qui adopteraient dan:,; leurs 
prédic11 tio11,-; un langage peu en harmonie avec la dignité de 
leur sac1•1·doce et la sainteté de la parole de Dieu; qui assiste
raw11 t .'t des réunions populaires où leur présence ue tit�rvirnit 
qu'à ext:itPr les passions des impies et des ennemis de l'l�glise, 
et les expos1•rait. eux-mêmes aux plns grossii-!res injures, sans 
profit pour personne et au grand étonnement, siuou an scandale 
des pienx fidèles; qui prendraient les manières d'èlre et d'agir· 
et l'esprit des séculiers. Assurément, lP sel a besoin d"0trP mé
langé ù la masse quïl doit pl'éserver ùe la corruption, c-n même 
temJJs f[lle lni-même se défend contre ellt'; sons peine de perdre 
tonte ;;av,•ur <'t dr n'être plus bon à rien (ît1'à être jeté dehors e� 
foulé aux pieds 121. 

De mt'.•mt> le prêtre, sel de la tenl', llans son eon tact obligé· 
a rne la ,;ociété qui l'entoure, doit-il conserver la mo,kst.i<\ la 
graYitr., la saintetè dans son maintien, ses actes, ;;e;; parnles. et 
ne pa,; St} laisser envahir par la légèreté, la dissipation, la 

(1) Cun, m,im a rel.ms sreculi in altiorem sublati locum conspiciautur, iu eos
tanquau, in speculum reliqni oculos conjfoiunt ex iiS<JUe sumunt quod i111iteutul'. 
Quaproptcr ,ic decet omnino cledéos, iu sortem Domini vocatos, Yitam morr.sque
suos omne� <:ompon«rc, ut habitu, gestu, incessu, serinone aliisque omuilm,; relmx,
nil uisi grave, morleratum, ac religione plenum prre se forant; le,·ia etiam 
<lelieta, quœ in ipsis maxima essent, effugiant, ut eornm actiones cmwtis afferant 
nncrationem (S. Cmw. T1trn. 8€1!8. X XII, de Reform, �- 1.)

(:2) .Mntth., 1·, J!{. 
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·vanité des gens du monde. Il faut, au contraire, qu'au milieu
-des hommes il con se ne son âme si unie à Dieu, qu'il n'y perdè
rien de l'esprit üe son saint état et ne soit pas contraint de faire
dennt Dieu et deY,tnt sa conscience ce triste et humiliant
aven:(< Tou tes les fois que j'ai été parmi les laïques, j'en suis
revenu moins p1·êtrn.11

Ne serait-ce pas pour avoir, p,ll' un zèle présomptueux, mis 
de côté ces règles traditionnelles de la discrétion, de la mo-lestie, 
de la prndence sacerdotales, que certains pl'ètres traitent de 
surannés, d'incompatibles avec les besoins du ministère dans le 
temps où nous viYons, Les principes de discipline et de conduite 
qu'ils ont reçus de leu1·s maîtres .d�1 Grand Séminai1·e? On le� 
voit alle1\ comme d'instinct, au-devant des in11onltions les plus 
périlleuses clfl langage, d'allures, de relations. Plusieurs, hélas! 
engagés témérairement sur des pentes glissantes, où, par eux
même;-, ils n'avaient pas la force de se retenir, mépri.sant les 
avertissements charitables de leur supérieurs on de leurs con
frères plus anciens ou plus expérimentés, ont abouti à des apo
stasies qui ont réjoui les adversair.es de l'Eglise et fait verser 
des larmes bien amères à leurs évêques, à leurs frères dans 
le sacerdoee et aux pienx fidèles. Saint AugusLin nous le dit: 
<1 Plus on marche a Yec force Pt rapidité quand on est r'n 
dehors du bon ch<::'min, et plus on s'égare ( 1).11 

Assurément, il y a des nouveautés avantageuses, propres à

faire avancer h- royaume de Dieu dans les âmes et dans la 
société. :Mais, nou,; dit le saint E,,rngile \2), c'est an· Père d� 
(arniUe, et non anx enfants et aux serviteurs, qu'il é!ppartient 
de les examiner, f't, s'il lè juge à propos, de leur dOlllltff droit. 
de cité, à côté des usages anciens et Yénérabll's, qui composent 
l'autre partie de son trésor. 

Lonqne, naguP.re, Nous remplissions le deYoir apostolique 
de mettre les catholiques de l'Amérique du Nord en garde con
tre des innovations tendant, entre autres choses, à substit1ier 
aux principes de perfection consacrés par l'enseignement des 
docteurs et par la pratique des saints, des maximes ou cles 

(1) Enarr., i'.n Ps. xxxr, n.·4. 
(2) Matt., XIII, 52. 
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Tègles de Yie morale plus on moins imprégnées de ce natura
lisme qui, rlr nos jonr!', t('nd ù pénétrer partout, No11.s awms 
hautement prnclHmé que. h,in <le répudiP1' et dr n·jeter en bloc 
les progrès a1:eomplis dans lPs temp::- présents, Nous Youlions
.accueillir !.l't:'s Yolontie1·s tont CP <[Ui prmt augmenter le pa.tri
moine de la sr•ipnc1' on généralis<•r rlaY,tntag-1' lt>l' conditions de 
la prospérit.é pnbli<Jnc. )!ail' Nons ayions i:;oin d'ajonter que ces 
progrès ne ponvaient sen-ir pfüca1·Prnent la eause du bien; i-i
l'on mettait rle cùlè la sage Rntorit(, <Îi' l'Eglise rtl. 

En terminant cPs let.trrs: il Nnns fJlait <l'appliquer au clergé
de FrancP; ce qne Nous ècriYions jadi� aux prN.res de Notre 
diocèse de Pùrouse. X ons reprorl ni sous ici tlllP partie de la 
Lettre pastorale rrne :'.'\ous lPnr a<lrP�sion� le 19 juillet 1866. 

u Nons demandons a nx Pcr:U'siastiqm•s dn 110l1·1• rliocèse ,le
réfléchir sérieuspnwnt sur Ü!\ll'S snhlimPs obligations, snr les 
circonst.anees difficilrs ,pw nons tra vn·som. 1•t de faire en :-orlt• 
qne lenr conduite soit Pn harmonir> ,LY<'l' l,·ur::< de,·oirs Pt ton
jours conforme a•ix r+gles c1'11n û•le rdairé rt pruclPnt. Ain�i 
,·c:•nx-là mêm,)s qui sont nm: 1·nnPmis 1"hercheront en ,;-;lin 
,les motifs de reprodtc rt ile lilfüne: qui r'.t rrdrerso rsL 1'ereat11r 
11ihil habens ma/mn dicrTe ,Ir- 110/Jis t2t 

uBien 11ne les 1lifiicnltés c•t les périls s1� multiplient de jonr 
,·n jonr, le pri\trP pi1•ux Pt fen·t•11t 1w <1oit pas pour cela :;e
dèeom',tg< 0r, il ne rloil pas :ihanrlonnf'r SL'S deYoirs. ni même s·::r
rt•ter dans l'accomplissPmPnt rle la mis,.;ion spirituelle qu'il a 
l'L'<_;Ue pour le bien; pour le salut ,k Uwmanité. et pour le 
maintien de ct.·tt.c auguste religion dont. il est le. héraut et le 
ministre. Car c'est surtout dans les rlitfü:nltés, dans les épren
n,s, que sa Yertu s'affirme et se fortifü;: c·cst dans les plus 
grands malheurs, au milieu des transformations politiques et 
des bouleYersements sociaux. que l'action bienfais,mte et ciYili
satrice de· son ministèrr se manifeste aYet� plns d'éclat.. 

(1) Abe�tJiroft•cto a �ol,is n_t •.111,"':nllH(lH' _hornm tempo�n111 ing�nium 1,ari�
,:imm,1 repu 1emus. (jum potrns qmdqnul rndagan<lll Yen aut emteudo b,m1 
i.ttingitnr, ad patrimonium doctriuœ an�endmn puhlie:t,quc prosperitatis fines 
proferemlos, libentilms sane X obis ar.ce'1it. Id brnen omne, ne solidœ utilitatis
�it exper,, es,;e ac vigere ne,1naquan1 dehot Ecclesiœ auctoritate sapientiaque
posthahita (Jlpi,t ad S. R .. E. Pn,byt. Cani. Oibbons. Arcl,itp. Baltimor., die 
.:a _jan. 1899). 

(2) Tit., n. 8.
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» ••••• Pour en ,·emr à la pratique, nous trouvons un ensei
gnement parfaitement adapté aux circonstances dans les quatre
maximes que le grand apôtre saint Paul donnait à son disciple
Tite: 11 En toutes choses, donnez le bon exemple par vos œuvres, .. 
par votre doctrine, par l'intégrité de votre vie, par la gravité 
de votee conduite, en ne faisant usage que de paroles saintes 
et irrépréhensibles ( 1 ). 11 Nous voudrions que chacun des mem-
bres de notre clergé méditât ces maximes et y conformât sa 
nrndnit.e. 

>> fa ornnibus teipsiirn pnebe eJ.:emplum bonol'um ope1·wn. En
t,H1les choses donnez l'exen�ple dt)S bonnes œuvres, c'est-à-dire
ll'nnu vie exemplaire et active, animée d'un véritable esprit de
t'.harHé et guidée par les maximes de la prudence évangélique;. 
<l'11ue vie de 8acrifice et de trarnil, consacrée à faire du bien 
an prochain, non pas dans d,�s Ynes terrestres et pour une 
rt'•<·.11111pense périssable, mais clans un but surnaturel. Donnez 
l"<•xemple de celangage à la fois simple, noble et éleYé, de cette
pa1·nle saine et il'l'épréhensible, qui confond toute opposition 
humaine, apaise l'antiq1rn ltaine que nous a vouée le monde, et. 
nous concilie le resp:•1:t., l'Psti1ue même des ennemis de la reli-
gio11. Quiconque s't!st. voué au service du sanctuaire a été 
obligi: en tout temps de se montrer un vivant modèle, un exem
plairn parfait de toutes les vettus; mais cette obligation est 
b<iaucoup plus grande lorsque, par suite des bouleYerseme11ts. 
sodaux, on marché sur un terrain difficile et ince!'lain, où 
l'on peut ttouver à chaque pas des embûches et des prétextes. 
d'att.t,1u1� ........ . 

" ..... ln doctrina. En présence des efforts combinés dt! l'incl'é-
!l ulité et de l'hérésie pour consommer la ruine de la foi catho
liqw-', ce serait un vrai crime pour le clergé de rester hésitant
et inactif. Au milieu il'un si grand déborderp.ent cl'er,eurs,
d'un tel conflit d'opinions, il ne peut faillir à sa mission qui csL
de clèfendre le dogme attaqué, la morale travestie et la jusfü;e
si souvent méconnue. C'est à lui qu'il appartient de s'opposer
connue 11ne barrière à l'erreur envahissante et à l'hél'ésie qüi
sB dissimule; à lui de surveiller les agissements des fauteurs.

(1) In otnnibus teipsum prœbe exemplum bonorum operum, i11 <loctrina, in
intogritate, in gravitate, verbum sanum, irreprehensibile ( Tit., 11, Î-8). 
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ù'impiété qui s'attaquent à la foi et à l'honneur de cett1• c.on
trée catholü1ne; à lni de démasquer leur:; ruses Pt de sig1ialer 
leurs embûches; à lui de prémunir les simples

1 
de fortifier les 

timides. d'ouvrir les yeux aux aveugles. Une érudition snper
fkidle, une science vulgaire ne suffisent point pour cl'la: il 
far.t des études solides. approfondies t't continuelle,.;, <'Il un 
mot, un <'nsemble de connaissances <lnctrinales capahlPs dl' l11t
tt>1· anè'e la subtilité et la singulih·e ast.uce de nos 1110<ler1ws 
e011 tradic tf'n rs ..... 

i, •••••• • ln integritate. Rieu ne pronYe tant l'importann• ile ce 
conseiL que la trist<• expérience de ce qui se passe ,1nt11111· rlP 
noni-;. Ne Yoyons-nons pas, Pll effet. qiw la Yie rrl,lcld•e <1•· cn
t.;üns ecclésiastif)nes clisi;réflite et fait mép1·iser lem ministèrP 
Pt. orcasiomw des scanda!Ps? Si des hommes donù;: 1l'nn Psprit 
aus�i brillant qne rPmarqnahle désertent parfois le,- 1,rngs dt\ 
la sainte milice et se mettenL f'n réYolte contre l'i�glisf•. c.Ptte 
mÈ\l'P (JlÜ, <lans son affectueuse tendresse, Jps ay11it pr(•p:•,-è,; an 
gnuYr.nwment et an salut des àmes. leur défedion t.'t. leurs 

•égarements n'ont le plu,; :-onrnnt pour origine <Jlll' l1•11r i1Hlis.
riplin<' on leurs ma1n,tises mœnrs ...... . 

i, ••••• 1"11 warüa/1•. Pat· g-raYité, il fant- Pntend:T cdt.e cc,nc1nite 
-,;érÎ<'llSl', plein0 de jngement et cle tact rpü doit éll"t' propn· ,1 n 
minislr<' fidèlP et prudent <Jne Dien a choisi pour k gow.-<•n1t•
ment lk �a famillP. Cehu-ei. Pn effet, tont ru reme1Tian t Dic•n 
d'avoir daigné l'éh'vel' ù cet honnenr .. doit se monti·n fi<1i•lP ù 
t,outes s1-)S obligations, t.•n mt•me tPmp,: que me sur(' l't p1·n'1Pn t 
tlan� tous ses aetes: il ne doit point se laisser <lorni,wr par dl! 
Yiles pnssions. ni emvortec ,\11 parol<>s .-iolent.Ps et. c·xn_•,-si\·c!s; 
il doit compatir an�c bonté an.\ malhem·s l't nux faild1•:,;,-1.•s 

-cl'autrni. fairP ù cha1.·nn tout le bien qu'il pent, rl'n111' manii•re
désiutère!i;-èe

'. 
sans ostentation. en maintenant tonjoni-s intad

l'honnenr de son caractère et dP sa ;-nblinw cligmté. 11 •••••••••• •••• 

Nons rernnons maintenant à Yous, Nos chers fils <lu r-!i>rg-é 
franr,ai,;, Pl Nous avons la ferme confiance que Nos pi·e,-erip
tions et Nos conseils, uniquement inspirés par Notre atft>et,inn 
_pa tPrnellf•, serou t compris et reçns par Yous, selon le ,-f'ns l'i. la 
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pnrt,ée qne Nom, avons ·voulu lenr clonrnJr en Yous a<ln•ssant 
ees Lt• ttrPs. 

:\"ous attt:nrlons beaucoup de Yous, parc,' que Dien Yous a 
ridienwnt pnnrvns cle tons les dons et de toutes les qualités 
nôc,issaires pon r opérer de grandes et saintes chosPs à l'ayau
taµt, de l'Eglist'. ,•t. de la société. Nous Youdrions qtw pas un 
seul d"entre vons ne se laissât entamer par ces imperfer,tions 
qni diminnen t la :;plenrlenr rln carnetère sacer<lot:11 Pt nnise11 t 
à son effieacité. 

Les temps actnuls sont tri:;tes, l'anmir est encore JJlus som
bre et plus rnet1,1ç,rnt; il semble annoncer l'approche d'une cri-, 
se redontable de bouleversements sociaux. Il faut dont\ comme 
Nous l'avons üit en diverses circonstances, que nous 111ettions 
eu hom1t•ur lt>s principes salutaires de la religion, ain:-i q n,• 
cenx du la jnstici:, üe la charité, du respect et Lln dt)Yoir. C'est 
ù nom; d'en pt"mûtrer profondément les ,hnes, particuliùrement 
cl'lles 111ü sont captives de l'incrédulité ou agitéPs pur 1k fnnes
t.10s passions, ,le faire régner la grâce et la paix 11P notre divin 
HJ!demptenr, qni est la lumière, la résurrection, la ni', 11t dt• 
réunir en lui tons les hommes, malgré les mévitabk:,; rlistinc
tious sorialt>s qui les séparent. 

Oui, plns •[lH' jamais, les jours où nous sornmc•s réclament le 
conconn; et l<' ll(!von1m1en t de priHœs exemplalrl'S, plems rfo foi,. 
ck di:,;erMinn, de zèh•, qui, s'inspirant de la rlonr1�nr l't de 
l'ènergie Lle ,Jésus-Christ, dont ils sont les Yéritaliles mnhassa
d,iurs, JJl'O Cl11·isto legatione fwngimw· (li, annoncent avec une 
courageuse d indéfectible patience h�s vérités t'ternellPs, les
quelltis sou t pour les ârnes les semences fécondes des yertns. 

Leur 111inistè1·e sera labnri,,ux, snn Yeu t môme pénible, spéGi;i-. 
lt•me1lt dans les pays où les popnlatious, absorbées pat· les, 
111t(:•rL'its terrestres, YiYPnt clans l'oubli 11,• Die11 et dP sasaink 
rl'ligion. Mais l'action t'idait·ét>, cliaritabl,>, infatig·able du pn':tn>, 
fortifiée par la grâce di .-ine, opèrera, cmmne elle l'a fait en 
tons les temps, d'incroyables prodiges cle r(,su1Tection. 

(1) II Cor., Y, 20. 
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Noug saluons rle tn11i' nos Yœnx Pt. an•,· mw j<"iit' ineffable
cette ,·on�olantc p,'l'SJJ•'l'tiYt'. tandis ,1w�. da,�s tout,• l'affection 
Ùt'. uotre cœur. i\ons ae<'orr1ons à Yous. Yénérahles Frt're:;,. au 
clerµ-é et.;\ tou,- ks nitholi<pm,; dP F1·nw,•. la J,i'•rn;rlil'tioII apo-
stoliqnc. 

Donné .'t Rome. pri•s Saint-Pit•n,:. l'.' K �,'11tPmhre ile l'année 
"18ft�I, ,le Not1·1' Ponti1ieat la ,·ingt-rleuxii•rnP. 

LEO PP. XIII. 
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

{ 
Archevêché de Québec 

16 décrnlln·e 189ft. 

I. Bulle de S. S. Léon XIII publiant la promulgation du juhilé uuiwr,;el d�

l'année sainte l!lOO.

II. Indulgences qui sont suspendues duraut l',muée 1!100.

III. �lesse de minuit du 31 décembre de cette nu nie et de J",nmie prodrniut.

JY. Auteurs recommandés et r·ouseils il snivre pour pridiPatiou ,111· toute la

doctrine chrétieuue. 

Y. �{a,tière d'histoire ecclésiastique pour l'examen des jenues pr,:trc,. 

YI. Indult permettant rle gagner les indnlgeuces a,·ec confossion bi-meu�uPlh·.

Bien chers Collaborateurs, 

Les diverses Encycliques que S. S. Léon XIII a adre,;sée,;: 
sur plusieurs sujets très importants, dan:; le cours de la pré
sente année, yous onl été communiquées en leur temps, et vous 
avez pu admirer a,·ec tout le monde lL• zNe infatigable de notre 
grand Pape à promouvoir la gloire de Dieu et le salut des 
àmes. C'est dans ces documents, où brillent d'un vif érlat la 
science, la piété et la vigilance constante du premier Pasteur 
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ües âmes, qu'il faut aller puiser la saine doctrine et les prin
cipes qui doiYe1lt guider notre vie l't en féconder t,•s œunes. 

Je ne vous ai 1ias encore fait paneni1· offieiellenwnt la bulll' 
Properante acl exi:tum sà>culo �datée rlu 5 mai et promulguée k 
1 l mai 18!)9 -- publiant la promulgation cln jubilé universel de 
l'année sainte '1900. ,J'ai CTU (Jne, pour des pays lointains 
comme le Canada, où il serait fort cli1fieile d"oq:amise1· 11Ps pèle
rinages à h Ville Eternelle, il r aurait pent-�trn quelquns dispo
sitions spéciales qui nous permettraiPut de bénéfider, 1.h:s Hl00, 
des grâces de ce jubilé Pxti·:1oeclinaire; mais cc· prfrilège est 
réservé, pour l'année prochaine, à la Ville de Horne :-;eule où il 
sera loisible d'en gagner les indulgences. Plus tard, le Soun
rain Pontife en fera l'extension au mornle entier •�t je Yous en 
donnerai alors communication. 

Pour le moment Yous vous bornerez à donner leclnre ile ces 
Lettres Apostoliques promulguant le grand Jubilé de HI00 et it 
inviter les fidèles à entrer dans les sentiments dn Souverain 
Pontife 11ui désire faire de la nouvelle annéH une époque de 
prièn•, de réparai.ion et de pénitence à l'occasion cln siècle qui 
finit> et, en même temps, rlc prôparat.ion au siècle qui Ya com
mencer. Ainsi sanctifié dès son aurore, ce nouveau siècle sera 
fécond en œuvres de salut pour l'univers entier. C'est comrn1! 
une halte que le Saint-Père clemancfo cle faire pour corriger Jps 
rnœurs et exhorter les âmes à St' renon n' 1er<' t. à f·rnit1·1� clans la 
sainteté. Sans cloute les fidèles opèrent encore ile grandes 
œun-es; ils donnent de nombreux exemples des pins sublimes 
wrtus; mais que de ténèbres et d'erreurs à ct1té d1' cette perfec
tion qui n'est pas le 11artage de la mnlt.itucle l Vous engagerez 
clone tous vos paroissiens tl prier avec ferveur1 atlu que l<' jubi
lé leur soit très profitable à Lou,:, et que les hommes, avertis 
de leur devoir, se réwillent de leur assonpissement et travail
lent avec zèle à leur saint, an lieu cle courir ù la perte presque 
inévitable de leurs âmes en se laissant entraîne1· par leurs mau
vaises ·passions. 

II 

Vous devrez faire remarquer à Yotre peuple que, clans le but 
de,faire apprécier davantage l'indulgence du Jubilé et cl'indnire 
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les fidi•les à dsiter aYec plus crempressement les tombeaux des 
saints .\pôtres Pierre et Paul à Rome, le Sou.-el'ain Pontife 
suspend, durant l'année sainte, toutes les indulgences plénières 
et partielles concédées en faveur des vi.-ai1ts·. }fai:, tontes les 
indnlg-ences ainsi suspendues peurnnt ètre gagné1°s eu faveur 
des �hues clu pnrgatoir�. C'est ce qni ressort d'une Lettre Pon. 
tificale en date du 30 septembre et transmise anx Ordin::lir<'S 
pal' les Eminentissimes Cardina nx �lasella et �facchi. 

Sont exœptées de la suspense: aJ l'indulgence plé11ii•r1? i11 

articula nio1·Us; b) les indulgences accordées à ceux qui récil1!1lt 
l'Angelus trois fois par jour; c) l'indulgence de dix ans et- dix 
11uarantaincs des Quarante-Hemes; dJ celle que l'on gagne en 
accompagnant ou en faisant accompagner aYec 1111 cierge 
allumé le Saint-Sacrement auprès des malarles; e) les ind11l
gcncc�s accordées par ll'S légats â latere, les nonces, les arche
yêqnes et les évêques; fi les indulgences des autels priYilégié:,; 
pour !Ps défunt!';· gl toutes les indulgences accordées aux 
Yi Yan ts: pourn1 qu'on les gagrw en fan,ur des défunts: comrm• 
j11 l'ai expliqué plus haut. 

III 

Bien que nous ne puissions gagner ici les in,lulgence� du 
Jubilé durant l'année HI00, le Saint-Pèrl' désire cependant que 
les fidèles du monde entiel' entrent dans les sentiments de fer
veur, de piété t>t de pénitence qui anirnerout les pi�lerins Yenm; 
;'1 Rome pour y céléhrer l'anné1• sainte. Voilù pourquoi Sa Sain
teté a jugé à prnpos de soleuni,-m· le commencement et la fin de 
l'année jubilaire PI! permettant de célébrer à minuit, le 31 
décembre 1 �HH et. le :31 décembre rnoo, -- dan� toutes les églises 
on ehar,elles où se consene le Saint-�aerement - une messe 
basse ou nne mc:,;s(• chanté,· dernnt. k Saint-Sa{'l'enwnt exposé 
el d'y cli��ril,nnr la sainte cnmmnnion an peuple. 

Le SnuYel'ain Pontife a jug-é quïl était très juste et trèi- ron. 
nmable d'inviter tous les fidi:-ll's tln monde catholique à �e 
réunir dans lem·s églises pom offrir an Roi immortel des 
siècles l'auguste sacrifice ,le nos autel:;, la Victime sans tache 
immolée pour non�: afin ù'olMuir li! seeonl's, la µr1kP d la 
miséricorde dont non:,; anm:- un si gr;,ml lwsoin. 
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En Yf'rtu de ('e prixilège accordé par S. S. Léon XUI, il sera 
loisiblP ;\ tons lr.s prt�tres de l'archidiocèse qui ont charge 
d"une église ou d'uue chapelle où L'on consen·e Le Saiu t-Sacl'e
mcnt.

i 
chi dire on _dti chanter une messe il minuit Le 31 décembre 

de cettt' année et Le :31 décembre de L'année prochaine-· pourn1 
11ne la rlesserte régulière d1�s paroisses n'en puisse souffrir. 

On commence cett,e messe par le chant on la· récitation d'un 
motet an Saint-Sacrem,•nt et du f'eni Creator. Elle aura lieu 
devant le Saint-Sacrement exposé et se terminera par le chan L 
du Tant·urn ergo. 

Dans les églises paroissiales où il n'y a qu'un seul p1·1Hre 
--lequel don-a chanter la messe du jour le 1" jaiwier -j'accor
de, par la présente, l'autorisation d'r exposer le Saint-Sacrement 
depuis 6 ou 7 heures dn soir du 31 décembre jusqu'après la 
messe du lendemain, pourvu qu'il s'y trou.-e constamment un 
nombre convenable d"adorate11rs. Dans ce cas, on suivra pour 
le chant les rubriqrn•s de:;; saluts ordinaires. 

IV 

Dans toutes les retraites pa:,;torales et en particulier dans 
celle de l'été dernier, je vous ai exhortés à apporter un t1·ès 
grand soin à votre prédication et à donner à Yotre peuple des 
instrnctions clait·cs et solides sur tous les points de la doctrine 
révélée, dogme t't moralt'. Pour répondre à ce besoin des âme8, 
il faut un tn1,·ail consciencienx et méthodique; il est néces
sai1e de procécler avec un ordre parfait et de mettre d<' l'en
chai11Prnent dnns les diflërentesxèrités que l'on enseigne. 

C'est pour nrns l't.•1Hlre plus facile la tâche ardue d'une saiiw 
et pi·ofitahle prt'dication que je vous con;;eilln fortement de 
\'OllS JH'OClll'l'I', l[lHllH1 \"OUS le pOUl'l'PZ, · !Ps outrages suinmts 
1Jtte �l. Garneau, libraire, sera bientôt en état de vous procurer: 
L'abbé Plat: Ci11qua11te-deu-;i,:prô11es su.r le Symbole - sur te Dé

calogue - sur fos Sacrerncnts - sur la Prière - 4 vols. 

Pla·ns rl'h1stru.ctùms pour le diocèse de Ne.vers - 2 vols. 

Plans d'instructions pow· tin Çqtéchi.�m(: cil! pe1·sévérance par 
M. l'abbé Lo Rebom·s � 1 vol,
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L'abbé Gaussens : Cou,·s complet d'i11struclioos - 2 Yols. 
Cilu1iw11lc-deu.i: homélies pour frs dimanches dt l'a1111ù: - 1 ml. 
P1•,jm•s lilurgi11iœs --- 1 nJl. 

La <list.1·ibutfon des din�nH.'s parties de la doctrine chréticnm·: 
tdle qm· faite par Mg!' l'EYèq11e ,le Ne,·ers dans ses Plans d'i11s
tntelio11s, m11 paraît !.!xcdlente !'t permet ainsi de· donne1· un 
cours complet- clï11strni:tion rt'ligieuse ,�n cinq an,::. Je sais 
qu'un bon nomb1·e d'entl'e ,·ons ont déjà commencé depuis· 
longtemps à fai1·e de ces séries de sermons suins sur tontr la 
doctrine catholique; ils n'aurnnt qu'à les continuer. 

Vous dernz faire, chaque année, Yos prônes on inst1·uctions 
sur les :mjcts indiqués dan,, les plans proposés pour l'année 
eourante. La marche est ,'t pen près la mènie dans les auteurs 
que je YOns recommande. Vous JJOUtTez trait.or chaque sujet à 
tel poiut de nw qui con,·i1•1_1drn da,,111tag,e à ,·otrl.' auditoire. 
même en dehors des in,lications données par les plans. 

Vos sermons doiyent èlre courts, dairs, bien divisés; en 
règle générale, une demi.heure suffit .. Il faut les préparer :i01-

gneusement et.mème les écrire en entier, si, par hasard, vous 
n:en aviez pas toujours le temvs

'. 
ée1·i ,·oz.en (lll moins-le plan, les 

divisions el subdivisions avec le:; vrincipaux dé\'eloppements. 
ll est n écessaire de vous imposer ce tra,·ail si vous nrnlez qne 
votre p1·édication soit lumineuse. iutércssantr, et reste graYée 
dans l'esprit et ll• cœur dü ,·os auùitt!Ul'S. 

Ne reculez denmt ancun t1·avail poli!' re1npliL ·awt toi1tP 
la perfoctiou possible, ce di,·in rninist.èrn de la parole évang-1'.>
lique que Kotre-8eigùem; ·e:.-t ,•ém1 · apporter anx hommci-: 
soyez d'intrépides sem1:m·s de la vérité ca tholiqtll'. Pour atcom
plir dig·nenwnt tl'lte f'ublinw fonctiou: soyez iles homnws 
d'études sérienses, ririez hearn:oup l)t méditez les Saintes Ecri
tm·es qui sont le fond,•nwnt Pssentid d,i toute· lJomw pré<l:ca
hon. Qua ml YOns aurt•z acquis beautoup de seicnce et Ù1! r,i�lt\ 
YOU,\ pal'l11rez an!c onction: dari{) et conviction. <·t HJll'e parole. 
fécondée pal' la g:ràct' de Dien, prodnirn i.k,; me1·vl'ill1•s dan� 
les ,lmes. 

Pour l"étude du dl'Oit !JUÙlie de l'Eglise•: je rn11s rerommande 
les ou nages de Ca rngnis et di> T� rquini, le premier en 3 ,·olnmes. 
Je sPCün(l en nn seul Yolurne: Jnstitutirmesju1·isp11f,fir:i 1·(Y/1',�ù1,�lir.i, 
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,J'ai oablié, dans ma dernière circulaire, (rassi;p1cr aux j.eunes 
p1·ètres une matièr,� d'examen pour aoùt tn00, sur l'histoire de 
l'Egli$e. ,Te répare au1ourd'hui cet oubli. Ils auront ù se prépa
rer sur la période suivante : Dt!Jnt-is fr Pape saint Gr1:r,oi1·e Vll 
Jusqu'au Concile de Trcnll: incfosio1:rnm1. 

VI 

En nrtu d"un Iudnlt daté dn 28 nornmbre dernier et accordé 
pour cinq an�, tous les fidèles de l'a1·chidiocèse, pourn1 qu'ils 
ne soient pas en état. de péché moi-tel, peuvent gagne1· toutes 
les indulgences en ne se confessant que cleux. fois par mois,· 
lorsque, vn le manque de confesseurs, il:,; ne pen vent facilement 
faire plus souvent leur confession s:1cramente_lle. 

Je profite de la circonstance pour .-ous faire mes meilleurs 
souhaits de bonne et heureuse année e-t pour appeler sur \'Ous 
et sur vos tram nx apostoliq uès les plus abondantes hé11édictions 
du ciel.. 

A[,,Téei, bien chers Collaborateurs, l'assm·ance de mon dt•• 
vom•mpn t bien sÎ11cère en N. S. 

-;- Loms-NA.zt,urn, archevèqne de Québec. 
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PR01ll.JLGATIOX DL
T 

JCBIL:f: CNIVEHSEL 

DE L'AKX}:E SAINTE 190{) 

A TOGt' LES FmÈLlŒ DU CHRIST; 

QCI YERRO:\"T CES PI\llSE:STES LETTHES: SALVT ET Bl�)IÉDJCTIOX 

APOSTOLIQUE. 

Le siècle approche de sa fin, et Dieu a permis que Notre vie le 
mesurât presque tout entier. Et Nous avons voulu, suivant la 
tradition de Nos prédécesseurs; décréter une solennité qui soit 
pour le peuple chrétien une source de salut, et en même temps 
comme la preuve suprême des sollicitudes qui furent constam
ment les Nôtres pendant la gestion de .Notre suprême Pontis 
ficat. - Nous YOLllons parler d'un Grand Jubilé qui, depuis 
long·temps, fait partie des <.:outumes chrétiennes et qui a été• 
sanctionné par la préYoyance de Nos prédécesseue,. Cette cou
tume transmise par nos pères a été appelée par eux t'annét: 
sat'.nte, soit parce que les cérémonies saintes y sont plus nom
breuses, soit p�rce qu'elle fournit une pins grande abondancP 
de moyens éle coniger les mœur::; en ex,·itant les ,îme!:l à Sl' 
renouveler et à croître dans la sainteté. 

Nous ayons été témoin, an temps dP. Notrt· adolescence, de 
quel secours fnt pour le saint le rlernier Jul)i!é solennel décrèté 
sous le pontificat de Léon XII. En ce temps-là, Home était poni· 
les actes publics de la religion Llll théàtre grandiose et très sûr. 
Notre mémoire Nous rappelle et il Kons semble presque arnir 
encore sous les yeux l'affluenee dr-s pèlerins et la multitude 
circulant en procession autom des temples les plus aug:Ustes, 
les mi_ssionnaires apostoliques prêchant. en public, les plus cë 
lèbrei endroits de la Ville Eternelle retentissant· des louanges 
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de Dieu, et 10 Sonn)rain Pnntifo ento11t·t> d·nu grand 11omhr1.' 
de cardinaux, donnant, sous les n�µ-ards de tons. dH nomhrenx 
exemples de piAté et de charité. 

Le souvenir de ce témps \'end, aùjo11rtl'h ui, plus ;nut!J'!' à. Notre 
esprit la situation actuelle. En efl't>t, toutes ces démomtratfons 
dont Nous venons de parler et r1ni, 11u,rnd elles se déroulent 
sans aucun obstacle, au plein jour de la cité, ont contume d'ali
menter et d'exciter à meneillc la piété populaire, sont, maintt:
nant que l'état de Rome est changt\ 1lnve1i1rns impossibles ou 
dépendent d'une volonté étrangi)re. 

Et pourtant, malgré tout, Nous a,·ons confiance que Dien, 
protecteur des desseins salutaires, �1cc01·dera un cours prnspèl'l) 
et sans obstacle à la résolution que ?lions avons prise en vue de 
sa grâce et de sa gloire. Que désirons-Nous, en effet, et que 
voulons-Nous? Cela seulement, que, par Nos efforts: le plus 
grànd nombre possible d'hommes s'élèvellt à la jouissance du 
salüt éterilel,et,àcette fin, mettre àla portée des âmes malades 
les rètilèdes que Jésus-Christ a vonlu mettre en Notre pouYoir. 
Et cela ne Nous parait pas réclamé seulement par Notre charge 
apbstoliqué; mais encoi·e, et clairement, par les circonstances 
da temp·s oû Nous sonünes. Non pas que le sii�de soit stérile 
en bonnes actions et en œuv1:es diglies de louanges; au con_
ti·aire, grâce à Dieu, les très bbns exemples a bondent, et il n'y a 
àllcun genre de vertu si élevé et si ardn rl:tns lt'cruel ou 1w 
pùisse voir excrller un grand nombre d'âmes; c'est iJUe la œli
gion chrétienne a, de source divine, la force iu térieure, qui, 
perpétuellerhent et sans :-'épuiser, crée et alimente les Yertus. 
Mais si nous jetoüs les yeux d'antre part, quelles té11èbres ! que 
d'erreurs! quelle immense rnultitti.de d'âmes se ruant vers Ià 
mort éternelle! Une particulière angoisse Notis étreint t.onLe8 
les fois que Nous vient à l'esvrit le grand nornbl'e de chrétien:; 
qui, séduits par la licence de penser et de juger, 1.!t s'abreuvant. 
dû venin des mauvaises clodrines, co1Tompent chaque jour e11 
eux le grand bienfait de la foi diYinr. De là, le dé.goût de la 
vie chrétienne et la vaste diffusion de:;; man rnis,�,; mœurs; de 
là, cette c0nvoitise l1'ès ardente et jamais assouvie de tout ce 
qui excite les sens; de là tout.es Cet:i pensées qui éloignent de 
Dieu et s'attachent à.la terre. A peine peut-on dire combien :de 
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fléa.ux ont décotllé de cette source si malsaine et compronlÏij le& 
principr.s mêmes qui l:l0nt les fond0ments de$ Etats .. Car les 
esprits en révolte, le soulèvement confus des passiqns popµ" 
üüres, les périls imprévus, les crimes tragiques, ne sont pas 
antre chose, iiÏ l'on veqt bien eu examiner les çarn,es, qu'line 
lutte illégale et sans frein, pour ln conquèto et la jouissan�e 
µes choses mortelles, 

Il importe donc, aux intérêts de la vie publique comme à 
ceux de la vie privée, d'avertir les hommes de leur devoir, dl' 
réveiller leurs éœurs assoupis da11s l'oubli. de rappeler au soin 
de leur salut tous ceux qui, presque à chaque heure, conrent 
témérairement au péril mortel et s'exposent, par indifférence 
ou par orgueil, à perdre les biens célestes l't immuables, pour 
lesqueh-, seul!\. nous sommes nés. Or, c'est it cela que tend sou
ver�tinemen t l'Année SacrP.e. Pendant tout ce temps, en effet., 
l'Eglise, comme nne :Mère qui ne se sonYient que füi sa douceur 
et. de sa miséricOl'de, s'applique de tout son zèle et de tout sorl 
pouvoir à améliorer les dispositions humaines et à inviter qui
conque a péché, à expier ses fan tes par la pénitence qui est la 
CO\T�ctrièe de la vie. Et, dans ce but, l'Eglise multiplie ses sup
plications, augmente ses insistances, s'efforce d'apaiser la divi
nité outragée dl' Dien et d'obtenir dn ciel l'abondànce des pré
sents dn•ins. Elle ouvre largement le trésor des grâces dont 
elle est la dispensatrice, elle invite à l'espoir du pardon 
l'ensemble des chrétiens et s'attaehe par-dessus tout à vaincre 
les volontés obstinées dans leurs résistanct-s, en redoublant 
envers elles d'iudulgence et d'Hmonr. De toutes ces choses, 
eomment n.'aUendrions-Nous pas des fruits abondants et adap
tés, s'il plait à Dieu, an temps présent? 

Ce qui accroit l'opportunité de la chose, ce sont certaines 
cérémonies extraordinaires et solennelles dont la nônvelle est 
déjà assez répandue. solennités qni doivent, en quelque sorte, 
consacn·r la fiu du x1x' siècle et le commencement dq x�•, �ous 
mulons p,1rler des honneurs qui doivent être rendus par toute 
la terrr .. à cri.te époque, à .T ésus-Christ Rédempteur. Nous 
a,vons: à �et égard, loué et approuvé volontiers ce qui a été 
imaginé dans ce hqt, par la piété particulière. Que peut-il y 
avoir, rn i>ffet, de plus c1aint et de plus salutaire? Tout ce que 
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le geme hümain désire. tout ce qu'il aime. tout ce qu'il espère, 
ton t ec qu'il eherche se ti·ouve dans le· Fils unique cle Dieu. · Il 
Pst, en effet, nuire sala-/. notre rit, notre rlsurrection. Kt ,;onloi1· 
s'èeartcr de lui. e'est vouloir absolnmcnt péril'.--- C'est- pour
quoi, nrnlgTé q1w l'adoration, la lnuangt', rhonneur, l'action de 
grâces dus à Notre-Seigneur ,Tésus-Christ ne se taisent jamais, 
mais, au contraire, soient partout en vigueur, cependant, aueun 
homwur, auennes actions de g-ràccs ne peun"'n� ètre si gr:rnds 
qtt'on ne lui en doi rn de plus grands et de plus noii1breux 
Pncorc. Bt, an surplus, sont-ils en pPtit nombre, les hommes 
rle ce siècle, au eœur oublieux et ing-1·at, qui ont coutume de 
l'endrl' à leur Sauveur des mépri:,; pour son amour et des 
injmes pou!' ses bienfaits? El certainement, la vie d'un grand 
nombre, contraire à ses commandements et à ses lois, est 111 
preuve d'une rnlonté ingrate et mauyai:,;e. Et que dire qmind 
011 songe qu'on a vu plns d'une l'ois, en notre àge, se renouveler 
le crime d'Arius tonchant la divinité même de Jésus? Courag·e 
donc, vou.s tous, tant que vous ,;oyez, qni avez.offert nue t'xci. 
tation à la piété populaire par cc• louable et très hean projet
Et il fan t le réaliser <le telle ,;ol'te que rien ne vienne .mettre 
obstacle au cours cle ce Jubilé d à cdui des soleunité8 établies. 
_ Cette manifestation prodrnint! cle la l'oi et de la piêté des catho
liques aura: de plus, pour objet d'Pxprimer l'horreur qu'ils ont 
de toutes le� impiétès prnfèrées et commises de nos jours et 
aussi de satisfain.• publiquement pour les injures et surtout 
pour les injmes pnbliqnes adressées à la très Auguste .Majesté 
de Jésus-Christ. Maintenant, si Nou:,; y réfléehissons, Nous ver
rons. que la manière de satisfaction la plus désirable, la plus 
sûre, la plus claire, celle qui porte les signes d,1 la vérité, con
siste à se repentir de ses fautes et, aprè:,; avoir imploré de Dieu 
le paroon èt la paix, •l remplir a·rnc plus de soin les devoirs 
imposés par la vertu

7 
on à renrnir à la pratique des devoirs 

abandonnés. Et puisque, pour CPtte fin, L'Année Sacrée offre 
les si grandes facilités dont Nons avon:,; parlé en commençant, 
il s'ensuit de nouveau qu'il faut, qu'il est nécessaire que le 
peuple chrétien s'y applique avec courage et espérance. 

Et c'est pourquoi, les yeux levés au ciel, après avoir imploré 
avec insistance le Dieu riche en miséricordl:ls qu'il veuille bien, 
eii sa bienveillance, se montrer favoi'able à Nos vœux et à Nos 
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Pntreprise·s, éclairer par sa vertu le·s esprits des homnîe� el 
i"imou,·oit' leurs cçeurs par sn honLé; suinrnt les traces.chis 
Pontifes l'omains, Nos prédèce:3senrs, et rlu consentement dt• 
Nos Vénérables Fr�re� ·· 1es ca1·clina\1x de la Sainte Eglise Ro
m:üne, et en verln d,e ,;es Letti·es, Nous ordonnons, par l'auto
rité dn Dieu tout-pui;;��µt

1 
des bienheureux Pierre et Paul et 

par la ;'l;ôtre, �011� pnnqulgnons et Nous voulons que l'on 
reg-a1·de, db à présent, comme 01·donné et promnlgné le Jubilé 
solennel et universel qui commencera dans cette Ville Sact·ée 
,lllX premières Yèpres dt' la Nàtivitfi du Seigneur l'an t.899, 
pour finir aux premiëres vêvres de la .\'atÎ\'Ïlé du Seigneur l'an 
IH011. Pnisse-t-il aYoir d'hen1·1:·ux rèsnltat.s pour la gloire de 
Dieu, le salut des âmes et la prospérité de l'Eglise! 

Et durant cette année ùu Jubilé, nou::; acco1·dons et attri
buons miséricordieusement dans le Seig-neu1· l'indulgence plé
nière, la rémission et le pardon de hmrs péchés à tons les 
fidèles du Christ de l'un el de l'autre sexe qui. uaiment repe11-
.t.ants: confessès et communiés, dsit1)rn11t pieusement les basi
liques romaines des bienhenreux Pierre et Pan(. ceiles ck 
Sah1t-Jean ùe Latran et de Sainte-�farie �fajeure, au moins une 
fois par jour pendant vingt jon1·s snccessifs ou interrompus

1 

soit naturels, soit ecelésiastil11ws ..... il compter des p1·emières 
vêpres dé chaque jour jusqu'au crépuscule vespéral complet 
dn _jour suivant -- si ces fidèles ont un domicile fixe ù Rome. 
!f11'ils soient on nou citoyens de Ron;ie. S'ils sont ét1·angers d
nmus en pèlerins, ils den-ont \'isiter les mêmes basiliques
pendant. an moins di� jours comptés comme il vient d'ètre dit:
les uns et les autres devront adresser au Seigneur de fei·ventes
prières pour l'exaltation de l'Eglise. l'extirpation des hél'êsies,
pour la concorde des princes catholiques et le salut du peuple
t·-hrétien.

Et parce IJU'il peut aniYer que beaucoup, malgré qu'ils en 
aient l'extrème désir, ne puissent pas du tout accomplir, on Ill! 

p11iss1int rempli1· qu'une partie des presr:.riptions sus-indiquées. 
parce qu'il� en seront empêché,; à Home on durant le ,·oyage 
par la maladie ou. par tou�e autre cause légitimP, '.\"ous leur 
,iceordons,--à cause de leur bonne rnlonté et antant que Nous 
le ponvons,-dans le Seigneur que, étant naimr.nt rept!t1lt1nls, 
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purifiés par la confession et fortitlés par la l}OUnnunion
1 

ih 
pa1·ticipeill à l'ind ulgeuce et à la rémission de len rs péchés 
ninsi qu'il etü dit plus haut, comme ::;ïls avaient réellen1ent 
visité les BasUiql1es que Nons arnns désignées el aux jours 
!]Ut! Nons avons indiqués. 

Rome donc, ü me;; Fils bien-airi1és, yous invite a\'l'C aiiiour 
à \'enir à ellP, tous tant quu vous ;!tes et oü que vous soyez 
et à q11i il est possible de la Yisiter. Mais il convient que, dims 
ce t�rnps sacré, un catholiqlH', s'il veut ,�tre conséquent avec 
lui.même, ne séjomnP à Rome qu'avec la foi chrRtienne pour 
compagnP. Il fan t qu'il rPnonce a11 spectacle intempestif des 
choses Légères et p1·ofa111•s ])OUI' diriger plutôt son esprit vers ce 
qui peut inspirer la religion ()t la piété. Et ce qui ]_)OUl'l'a sur
tont.111\ inspirPt' C:l'� sentimcntc;, c1.1 sel'a de considérerJe c.arac
tère natn1·el ùe cettt) cité et la marq.ne divine qui lui a .été 
imprimée, si hien qu'elle ne peut ètre modifiée par aucUT\tt 
ent1:1!prise humaine ni par aucune violence. Entre toutes les 
villes d<� la t,el're

1 
,Jésus-Christ, Sauveur du genre humain; 

,r ehoisila seule Yille de Rome ponr une mission plus .. élevée et 
plns·qu'humaine, ,�t il se l'est cousiwrée. C'est là. qu'il a ét;1})li, 
aprb, une long·ne et mrstérieuse préparation, le siège de s�n 
empit?e ; e'est là qu'il a ordonné que s'élin-erait, durant lri 
pm·pét11ité des temps, k trône de son Vicaire; c'est là qu'il n. 
,·oulu que soit garùée, inviolable et sans subir la. m9indrP 
a ttt'inte,. la lumière de la céieste doctrine: et c'est de là que, 
comme de son. rn·incipe · Pt rle sa source tri�s augusie, ceHti 
ln111iènl s'est répandue au loin snr toute la terre, de·t,elle.soi·te 
que .quiconque se sépare de la foi romaine s.e sépare d ll Chri§;t 
lni.rnème. - • c D'autl'CS éléments ajoutent encore à la sainte�é de 
Rome-: ses antiques monuments religieux, rextraordinafre 
majesté de ses temples, les tombeaux des princes des apôtres et 
les catacombes dt!s héroï11nes martyrs. Et quirnnque saura 
bien cntei1di·e la voix de tous ces monuments sentira qu\l n'est 
pas à Rome comme un yoyageur c

l

ans une ville ètra11gèrc, 
mais, au contrail'e, qu'il y est dans son prop1·e pays; et, ave(· 
l'aid1! dP Dien, il s'en éloignei·a meilleur qnï[ 1i'y était ,·enu. 

Afin que ces Lettres parv.ierment pl.us facilemeu t à la con
naissance dP tous les fidèles, Nm.1:=; Y<mlons qu':'t l1'urs copie:;, 
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mème imprimées, signées ct�pendant d'un uotaire public d 
munies dn sreau de qnelqur personne eonstituée en digni1P 
ecclésiastique, la mênw eréancP soit ae('ordée, qui le serait aux 
présentes Lettres ellrs-mAnws si ellet< ét.aient. exhibé,!s ou mon
t.rées. Qu'il rn) soit donr: pennis à persomw d_'altérer l<is ternw,; 
de cett() indiction, clP cPnn promnlg-at-ion, rle cett.P com:-ession 
de fanrnrs et de CPlt1• Pxpression de Notre YOlonté; qu'il ne 
soit permis à pe1·:;o1HH' de s'y opposer axre une témérité cou
pable. Et si q11elqu'11n aniit l'audace rl'un pareil attentat, qu'il 
sache hil'n qnïl Plll'u111Tait l'indignation du Dien tout-puissant 
et de ses hienhenreux apôtres Pierre et Paul! 

Donné à Rome, près de Sain t-Pi1irre
1 

l'an mil huit cent quatrP
vingt-dix-neuf de l'Incarnation de �otre-Seignern·, le cinquième 
jour des ldef' de m:ii� clP Notre Pontificat l'année vingt. 
deuxième. 

C. Carel. AL01s1 1fasELLA, 

Pro-datafre 

A. Card. :\L\.CCHI.

ru.' ,\ la curie. G. DELL'AQL'ILA V1SCON'l'l. 

Place + d11 scl:'an. 

EnrPp:i:;tré an Secrétariat rles Bref::. 

,T. Cenxo;xr. 

L'an J.e la Nativité de Xotre-Seignem, mil hnit cent qnatt'l)
Ying-t-dix-neuf, le 011 ZP mai, ft!te de l'Ascension de Notre- Sei
g-nen t· .T{�sus-Christ, la Yingt-deuxième année du Pontificat de 
Notre 'frès-Sainl-Pi•rp dans le Christ, et d0 :Kotr<' Seigneur 
Léon X.III: Pape par la miséricorde diYine, j'ai lu et solennelle
ment promulgué les présentes Lettres apostofü1,1es

1 
denmt le 

peuple, clans li! portique de la très saint.e hasiliqtlt' dn \'atican 
tlt• Rome. 

.lbrél'iattw· ,-/1- Îa Cu;-ir·. 
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

{ 
Archevêché de Québec

5 février t 900. 

I. IndulgenceR du Jubilé pour Ier, Communautés religieuses, les_ ma.lad.es, etc. 

II, Suspense des indulgei;ices et des pouvoirs durant l'année jubilaire. 

III. Règlement pour le prochain Carême. 

IV. Le pain d.e .;a,i11t Antoiue. 

Y. Prieres pour la paix.

YI. Itinéraire de la Yisite pastornle. 

VII. Qu�tes diocésaines.

Bien chers Collaborateurs 

I 

Je vous transmets, avec la présente, la Constitution« .,Eterni 
Pastoris "de N. S. P. le Pape Léon XllI, dans laquelle il accorde 
à certaines classes de personnes empêchées de se rendre à 

· Rome, la faculté de gagner l'indulgence: du jubilé, dès cette
année. sans quitter leur domicile. Vous verrez dans le texte
même' de cette Constitution quels sont les fidêles qui peuve11�



bénéficier ·de cette faveur. En vertu des pouvoirs que cette 
Lettre Apos�olique confère aux Ordinaires de déterminer les 
œuvres à faire à la place de la visite des grandes Basiliques de 
Rome, voici ce que l'on devra observer dans les limites de 
notre diocèse : 

1° _- Les religieuses, les femmes et les jeunes filles vivant en 
communauté !,levront visiter pieusement, pendant vingt jours 
consécutifs ou interrompus, ta chapelle de leur maison, pourvu 
qu'on y conserve le Saint-Sacrement. Dans le cas contraire, 
c'est à l'église paroissiale que ces visites devront être faites. 

2° - Les.malades dans les hôpitaux, les infirmes eL les vieil
lards dans les hospices, les personnes renfermées dans les 
maisons de détention, visiteront pareillement, vingt fois, la

chapelle de leur établissement. Dans les maisons où ces visites 
seraient impossibles ou ne pourraient avoir lieu sans incon
vénient, on les remplacera par la récitation du chapelet pen
dant vingt jours. 

3• -Toutes les personnes énumérées dans le bref aposto
lique qui ne vivent pas en communauté, réciteront le chapelet 
une fois par jour durant vingt jours. 

4•- Nous autorisant d'un droit qui nons est donné par 
la même Constitution, nous communiquons aux confesseurs le 
pouvoir de commuer, en d'autres œuvL·es pies, les visiièt- ou 
les prières que nous venons d'indiquer, mais dans les cas 
seulement où leurs pénitents auraient des "Qiotifs graves de ue 
pouvoir s'en acquitter. 

5° - Sur l'invitation du Souverain Pontife, aux confesseurs 
des fidèles dispensés du voyage de Rome nous accordons le 
pouvoir d'absoudre de tous les cas qui nous sont réservés.

Veuillez remarquer, qu'atu termes de,la concef?Sio,n apo�to
"lique, toutes les personnes qui s'y tromrent mentio�nées pour
ront gagner l'indulgence jubila�r-è deux. fois pendant l'an,né,e 
dix-neuf cent, si elles accowp}j�:;;ent dè.tlXc fois les œu vres p,r-e-
scrites. Mais quant au� privjlèges attâ,éhé.s.à l;i, coo,(essioJ:td�
jubilé, elles a',en pou:i'fcm�j,oui11 q�•11»� f9j{;;.
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Nous croyons devôir vous avertir àussi quP la communion 
requise pour gagner l'indulgènr.e du jubilé, doit être distin<.:te 
de la communion faite pour satisfaire au précepte pascal. 

II 

Je vous envoie également le texte de la Constitution Aposto
lique II Quod Pontificurn11 dont je rn11s ai parlé dans ma dernière 
ci-rculaire et qui a rapport à la snspense des indulgences et
des facultés que le Saint-SiPge accorde. en temps ordmaire aux
évêques de l'univers catholique.

Pour ce qui concerne les indulgences, vous n'avez qu'à vous 
e·n tenir au résumé que je vous en ai dP-jà donné ( Circulaire 
No tu). Quant aux facultés •·des Ordinail'es, le Saint-Sil>ge, 
comme vous ayez pu le voir par la lP.ttre de !'Eminentissime 
Préfet de la Propagande à Son Excellence :Mon-seigneur le Dé
légué a daigné les maintenir presque daHs toute leur intégrité. 

III 

La loi de l'abstinence quadragésimale devra se lire comme 
suit cette année: 

1 ° -Les quatre derniers jours de la Semaine Sainte seront
maigres; 

2° -Tous les dimanches seront gras;

3° --Tous les hindis, mardis, jeudis et samedis - à l'excep
'ticm du samedi des Quatre-Temps, dtt Jeudi-Saint et dn Samedi
Saint .,_ tout le monde pourra faire le repas principal en gras; • 
et ces jours-là, les personnes légitimement empêchées ou dis
pensées de jeûner pourront faire les trois repas en gras;

4° -Les autres jonrs, c'est-à-dire tous les mercredis et les 
vendredis, ainsi que le samedi des Quatre-Temps, le Jeudi
Saint et le Samedi-Saint, seront maigres; 

5• -:., On devra s'abstenir de faire usage d'aliments maigres 
M d'aliments gras aù même repas; 



- 156 -

6°
--:- L'obligation de jeûner devra s'observer tous lesjours· de 

la se111aine - les dimanches exceptés - commeA l'ordinaire. 

Rappelez à ms ouailles qu'un double et impérieux devoir 
leur incombe: celui d'expier leurs fautes passées et celui de se 
prémunir contre les rechutes possibles de l'avenir. Or, c'est par 
la pénitence, qui a tout à la fois une vertu d'expiation et une 
vertu de présenation,' que le pécheur peut- obtenir ·son reto'ur 
à Dieu et lui demeurer fidèle. Notre-Seig1îeur nous en a incul
qué la nécÈlssité, lorsqu'il nons dit: ((Si vous ne faites pénitence; 
vous périrez tous de la même manière, u 

L'homme étant enclin à négliger l'accomplissement de ce de
voir si pénible à la nature . déchue, l'Eglise a déterminé le 
temps et la manière dont il dt:Jvait s'en acquitter. Les jeûnes et 
les abstinences qu'elle nous impose dans le cours de l'année 
et en particulier durant le carême ont pour but de nous faire 
observer le commandement divin.de la pénitence. 

La discipline de l'Eglise sur ce point était plus sévère autre
fois qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les santés qui vont s'affaiblis
sant, l'éducation molle et énervante qui se donne aujourd'hui 
au sein de la plupart- d_es famille1,, et peut-�tre aussi l'a:fl'.aiblis
semen t de la foi chez les · fidèles, l'ont amenée peu à peu à se 
relâcher de sa séYérité primitive. Il n'en est pas moins vrai que 
cette grande loi de la pénitence pèse sur. nous tons et que nous 
devons en subir les rigueurs en cette vie on en l'a1itre. Quicon
que a offensé Dien a besoin de laver ses fautes dans les larmes 
du repentir, de fuit· les occasions dangereuses, et de se livrer 
àvec ardeur aux saintes austérités de la pénitence; il doit rinil' 
aux jeîmes prescrits par l'Eglise la mortification de l'esprit, du 
cœür, de la volonté et des sens; il lui faut, par une conduite 
pl lis' conforme aux lois divines et ecclésiastiques, expier ses pé
chés, se prémunir contre la rechute,· mériter une plus abon
dante effusion des bénédictions célestes et se fortifier chaque 
jour davantage dans la pratique des vertus chrétiennes. C'est 
ainsi que saint Jean Chrysostôme résume les motifs que nous 
avons de faire pénitence et e·u patticulier de nous livrer an 
jeûne : "Jejuna 'ut accipias; jejuna ut non pecces ; jejuna ut acci
pias ; jejwna ut permaneant qutll (l,Ccep�(i .. '.'. , . 
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-Lorsque de trop ru'des travau� ou une santé délabrée empê• 
ch�nt ,;os fidèles d'observer le jeûne et l'abstinence impo�és par 
!?Eglise, exhortez-les fortement à prier beaucoup, à combattre 
leurs mauvaises passions: ·à fréquenter plus souvent les sacre
ments; qu'ils soient pleins de charité pour leur prochain el 
qu'ils fassent généreusement l'aumône aux paunes·, afin 
d'obtenir le pardon de leurs péchés. 

'. ·:vous feriez bien de piacer . dans ms églises - comnrn cela se 
pratique ailreùrs -des troncs spécialement destü1és à recevoir 
fes' aùmônés des fidèles dudnt les temps de péniteùce et durant 
l'année sainte. Sans vouloir imposer le choix des œuvres que 
chacun peut aimer à favoriser, vous pourriez recommander 
l'œuvre de l'Hôtel-Oieu du Sacré-Cœur dont l'agrandissement 
est devenu nécessaire pour y recevoir un plus grand nombre 
de malades; d'enfants abandonnés, de vieillards et d'épileptiques. 
Je recevrai avec reconnaissance, à la fin du carême, les aumô
nes-qui seront recueillies à.cette intention. 

IV 

On me demandé quelquefois si l'on peut consacrer l'argent 
dn tronc de saint Antoine à d'autres bonnes œuvres qne celle 
de fournir du pain aux pauvres. 

La graride règle qui doit diriger l'emploi des aumônes remh;es 
par les fidèles, c'est la volonté des donateurs implicHement ou 
explicitement manifestée. Or, d'après la pensée· générale des 
fidéles, les aumônes du tronc de _saint Antoine ont pour but de 
donner du ·pain aux pauvres. Il faut donc les employer dé celte 
manière, à moins d'indications contraires, v. g. au mo�•en d'un 
écriteau plücè sur le trone,, ou d'l_lne annonce faite biell 
.clai rem en t. 

V 

La tefrible gue-rt'e gui exerce actuellement ;;es· rarnges dans 
le sùd; de' ·l'Afriqüe a·ran déjà� :vous le savez, de nombreuses 
yictimes et, ne semble pas encore touc_her:à sa fin. 
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· pÉglise
1 

q�ü à dès prières poùr tous les b-esdins des il'ldividus
et,des peùples

1 
a: une messe votive spéciàle prapace. A la vue de

iànt de sang vei'sé, de tant de familles en deuil, de tant de ruines
_am6nce1ées, il semble que c'est un besoin pour tout le monde
d� répéter les· supplications consacrées par la sainte liturgie et
de demander humblement au Dieu Tout0Puissant le grand
bienfait de la paix.
· · En conséquence, vous devrez, aussi longtemps que la guerre
se continuera; ajouter aux oraisons ordinaires des messes
basses ou chantées, celles de la messe pro pace, lorsque les
r:nbriques · le permettront.

VI 

· JÉf · ,·ous expédie aùjourd'hui l'itinéraire de ma prochainê
visÙê pastorale quï commencera le 12 mai. 

Vous voudrez bien relire dails l'Appendice au Rituel et dans 
mes circulaires des années dernières tout ce qui a rapport à la 
visite et vous y conformer exactement. 

Préparez bien les enfants à la confirmation. ·Prenez le temps 
. ri,èêéssaire pour leur faire revoir et leur expliqUer de nouveau 
·fout lèttr catéchisme, e't disposez leurs âmes à recevoir digne
ment !'Esprit-Saint et à profiter de ses grâces. Je désire savoir,
par, votre rapport anm1el, s'il y a, dans votre paroisse, des en
fants q11i, à l'époque de leur première communion, ne savaient
ni Hre ni écrire, et quel est le nombre de ces enfants.

·• _'Çanu.n" par le ·passé, faites en sorte que tous vos paroissiens
li$$isteiit aux instructions et aux divers offices de la visite pas
toi•ale ·et s'efforcent de gagner l'indulgence plénière que le Saint
Përe aècorde à cette occasion aux conditions ordinail'es de la

confession, de la communion et d'une prière à son intention
dans l'église paroissiale. Durant l'année sainte où nous sommes
maintenant, cette indulgence devra être appliquée aux âmes du
purgatoire. Ce grand acte de charité des fidèles pour les défunts
dê 'leurs familles et eri général pour les membres de l'Eglise
stiuft'raùte repond au plus ardé'nt désir du divin Sauveur et
leur :sera rendu au centuple.
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Vll 

Vous recevrez avec la présente circulaire le compte-rendu 
<les collectes diocésaines. Un certain nombre de paroisses figu
rent en blanc. Pour couper court à tout malentendu ) je décide 
qu'à l'avenir toutes les paroisses devront fournir lP.ur quote
part et je révoque toutes les f'xemptions qui ont. pn ètre don
nées pom le passé. 

Agréez, bien chers Collaborateurs, l'assurance de mou 
dévouement bien sincère en N.-S. 

t L.-N. Arehevêque de Québec. 
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CONSTITCTIOK 

DE 

)îû'fRE TRÈS SAINT PÈRE LÉON XIII 

PAPE PAR LA DIYINE PROVJl>E�CE 

Par cet.te Constitution, les Indulgence, rlu Jubilé rle l'aunée 1900 sont accordées 
11.nx religienses, aux oblates, aux tertiaires e.t aux autl'es jeu1,es filles ou femmf'.s 
vivant d'ans lès monastères ou les pieuses communautés, ainsi r1u'aux ermite., 
aux infirmes, aux prisonniers, aux captifs, avec les pouvoirs opportuns, eu ce 
qui louche les ahsolutions et les commutations de vœux. 

LÉON, ÉVÊQUE. SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU 
, 

POUR PERPÉTUELLE li!É�IOIRE 

Nous avons médité sur la charité infinie cln Pasteur Eternel, 
qui u appelle ses brebis par leur nom 11 1,ÎEAN: x. 3, ,, afin qu'elles 
aient la Yie et qu'elles l'aient avec plus d'abondance)> (ibid., 10 
et qui 11011 seulement ,1ttend qu'elles Yiennent se réfugier 
dans son sein, mais encore Ya souvent à leur rencontre et les 
prévient. C'est pourquoi Nous avons conçu le projet d'ouvrir 
le trésor des libéralités apostoliques, durant l'année prochaine, 
qui est celle dn jubilé, aux personnes mt>me à qui leur condi
tion ue permet pas d'entreprendre le Yoyage prescrit vers cette 
Villè Sainte et vers les tombeaux des bienheureux Apôtres. 

Nous avons donc voulu ne pas laisser stériles la foi et la 
piété de beallCO'llp de fidèles) qui eussént accompli ce Yoyage 
avec le plus grand zèle s'ils n'étaient retenus par la clôture de 
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lèur mona�tère, par les liens infrangibles de la captivité, ou 
par quelque infirmité corporellP. Les adoucisselllents que 
Notre bienveillance Nous inspire en leur faveur ne pourvoi. 
ront pas seulement à leurs besoins ou à leur utilité, mais ils 
auront encore des conséquences fructueuses pour le salut com
mun de tous les chrétiens. Lorsque, en effet, tant de fidèles 
séparés des autres par rinnocence de leur vie, par l'ardeur de 
leur religion, par la pénitence ou par le malhenr, uniront ieurs 
prières et leurs larmes, Nous pourrons concevoir une· bien 
plus ferme espérance de voir apaisée la divine miséricorde. 

Pour ces motifs, Nous avons résolu de faire connaître, par 
les présente�. Lettres, dans quelles eonditions pourront partici
per aux absolutions et à l'indulgence plénière du Jubilé les 
hommes et les femmes qui passent leur vie dans les ermitages, 
les monastères et les maisons religieuses, qui sont retenus en 
prison ou en captivité, ou enfin qui seraient empêchés par la 
maladie ou les infirmités de venir vimérer les tombeaux des 
Apôtres et les basiliques patriarcales de Rome. 

Les personnes auxquelles s'étendent ces prévoyantes disposi
tions sont les suivantes: 

I. -Toutes les religieuses qui ont fait des vœux solennels et
qui résident dans les monastères, soumises à une perpétuelle 
clôture, ainsi que celles qui accomplissent leur noviciat, ou qui 
demeurent dans les couvents, soit pour les besoins de l'éduca
tion, soit pour quelque autre œuvre légitime. Ces dispositions 
concernent aussi les religieuses des monastères de cette caté
gorie qui sont obligées de sortir de ces maisons pour recueillir 
des aumônes; 

II. -Les oblates, unies par les liens d'une vie commune et
dont les règles ont été approuvées par le Siège apostolique, soit 
d'une façon permanente, soit à titre d'essai. A ces oblates, il 
faut joindre leurs novices, les jeunes filles dont elles font l'édu
cation, etl es personnes habitant avec elles, bien qu'aucune ne 
soit astreinte à la règle d'une sévère clôture ; 

111.-Les tertiaires qui vivent en communauté sous un seul 
et même toit, ainsi que leurs novices et leurs élèves, et les 
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autres personnes habitant avec elles, quoiqu'elles ne soient 
nullement ,assujetties à une rigoureuse clôture, et alors m,�me 
que leur institut n'aurait pas été jusqu'à présent app1·onvé par 
le Siège apostolique et ne doive pas être regardé comme tel en 
vertu des présentes concessions; 

IV. - Les jeunes filles et les femmes qui vivent dans les
maisons réservées à leur sexe on dans des pensionnats, quoi
qu'elles ne soient ni religieuses, ni oblates, ni tertiaires, et 
bien qu'elles ne soient soumises à aucune clôture. Nous décré
tons et déclarons que toutes ces personnes, que Nous ayons 
énumérées, pourront jouir des faveurs et privilèges ac-cordés 
par la présente Constitution, aussi bien à Rome qu'au dehors, 
quelles que soient leur résidence et leur patrie; 

V. -- Nous accordons les mêmes facultés aux anachorètes et
aux ermites, mais non toutefois à ceux qui, sans être tt•nns par 
aucune règle de clôture, vivent soit en communauté, soit soli
tairement sous la direction des Ordiuaires, en obéi!,sant à des 
lois ou à des règles fixes. Ces lettres ne c01m1rnent que ceux 
qui consacrent leur vie à la contemplation dans une clôture 
continue saus être perpétuelle et dans la solitude, même s'ils 
sont membres de quelque ordre monastique on régulier. Tels 
sont un certain nombre de Cisterciens, les Chartreux, les 
moines et les' ermites de Saint-Romuald; 

VI. - Nous étendons les mêmes faveurs aux chrétiens de
l'un ou de l'autre sexe qui se trouvent en captivité, an pouvoir 
des ennemis, et aux fidèles qui, sur quelqne point du monde, 
sont incarcérés pour des motifs d'ordri> ciYil ou d'ordre criml.
nel. Il en sera de même qnant à ceux qui subissent la pPine de 
l'exil ou celle de la déportation, qui se trouvent condamnés 
aux galèrP5 ou aux travaux forcés, enfin pour les religiP.ux 
qui sont retenus prisonniers dans leurs couvents ou à qni les 
ordres de leurs supérieurs ont assigné un séjoar déterminé 
comme lieu d'exil ou de déportation; 

VIL - Nous voulons que les mêmes facultés soient pareil
lement accordées aux infil'mes de tout sexe, de tout ordre, de 
toute condition, soit que, hors de Rome, ils se trouvent déjà en 
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p:roie à quelque maladie·qui
7 

au jugemen'tdu·roédecin, les ém0 

pêche de se rendre dans cette ville durànt l'année du Jubilé; 
soit que, quoique convalescents, ils ne puissent sans un grave 
inconvénient entreprendre le voyage; soit enfin que la faiblesse 
habituelle de santé leur interdise complètement de se mettre 
en route. Nous voulons que dans cette dernière catégorie 
soient classés les vieillards qui auront . dépassé la soixante-
dixième année de leur âge. 

C'est pourquoi, à tous ces fidèles et à chacun d'eux, Nou.� 
adressons dans le Seignem; l'avertissement, le conseil, la st1p
plication de << repasser leurs péchés dans l'amertume de leur 
âme,>> de les détester du fond du cœur> de purifier soigneuse
ment leur conscience par le très salutaire sacrement de péni
tence et par les satisfactions convenables. Ils devront ensuite 
participer au céleste Banquet avec foi, respect et amour, 
comme il est juste; et supplier instamment le Dieu très bon et 
très grand, par les mérites de son Fils unique, de la très au
guste Vierge Marie, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et 
de tous les Saints, suivant les intentions de l'Eglise et les 
Nôtres. Ils prieront pour la prospérité et l'extension de la 
sainte Eglise, pour l'extirpation des erreurs, pour la concorde 
des pi:inces catholiques, pour la paix et le salut de tout le peu
ple chrétten. A cette fin, ils substitueront dévotement à la 
visite des qualre basiliques de Rome d'autres œl'lvres de relis 
gion, de piété et de i.:harité, soit volontaires, soit surtout pre
scrites - comme il est enjoint ci-dessous - par des hommes 
revêtus des saint.s ordres et délégués en vertu de Notre 
an torité. 

Nous voulons donc et ordonnons que Nos vénérables frères, 
les Evêques et autres Ordinaires des lieux,-- en ce qui con
cerne les religieuses, les oblates, les tertiaires et .les autres 
femmes ou jeunes filles mentionnées plus haut, les anachorètes: 
les ermites, les prisonniers, les malades, les septuagénaires -
établissent et prescrivent, soit par eux-mêmes, soit par l'inter
médiaire de confesseurs prudents, des œuvres de religion et de 
piété appropriées à l'état, à la condition et à la santé de .chacun, 
ainsi qu'aux particularités du temps et du lieu. Nous voulons 
e.� NQus décrétons qu� l'accomplissement _de ces œqyre� �git,
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équh·alént à la vïsite des quatre basiliques de Rome. Nous 
concédons la même faculté de commuer les œuvrei'I presrrites 
au:< prélats réguliers, qui ne pourront en useI': bien entendu, 
qu'à l'égard de leurs instituts et de� personnes soumises à leu!: 
juridiction. Quant aux personnes domiciliées à Rome, et qui 
se _trouvent dans les mèmes cas - Nous voulons que Notre 
cher fils lé Cardinal Vicaire de la sainte Eglise romaine, et son 
,·ice-gérant, leur désignent soit par eux-mêmes, soit par l'inter� 
médiaire· de confesseurs prndents, des œnvres qui remplacent 
les su.sdites obligations. 

C'est pourquoi, Nous confiant en la miséricorde ùn Dien 
tout puissant et dans l'autorité des bienheureux apôtres 
l�ierre ('l Paul, et puisant dans le trésor de la libéralité
apostolique, à tous ceux que nous avons énumérés plus haut,
et à chacnn en particulier-pourvu qÙ'ils soient vraiment"
pénitents, qu'ils se soient, durant la présente année dü Jubilé,
dûment confessés et réconfortés par la sainte communion,
qu'ils prient Dieu comme il a _été dit plus haut, et qu'ils
accomplissent enfin toutes les autres œuvres qu'on doit leul'
prescrire en place de la visite des basiliques- Nous octroyona
rt concédons une indulgence plénière, l'absolution et la rémis
sion de tous leurs péchés. Nous l'accordons encore à ceux qùi
1rnro!1t sf!ulement commencé l'accomplissement de ces œuvres;
rl,ans 11 -• cas où üne maladie dangereuse lés aurait_ surpris.
Noiù( Pàccordons deux fois, dans le cours de l'Année sainte, à
ceux qui auront réitéré les œuvres qu'on leur aura imposées,
absolument comme s'ils avaient accompli les œuvres prescrites
à tous les autres ·fidèles.

Nous voulons qu'il soit permis a�IX religieuses et a leurs 
no,·ices. mais f;e1llement la 'prem�ère fois, de se choisir dans 
hm ou l'autre· ·c1ergé, des confesseurs, pourvu que ceux-ci 
soient dùment autorisés à entendre des religieuses en con
fe"ssïon. Noüs ordonnons qu'il soit permis aux anachorètes et 
aux ermites mentionnés plus haut, et aussi aux oblates: 
tertiaires·, aux femmes et aux jeunes filles vivant en commu
nauté dans des monastères et dans de· pieuses maisons, qui 
peut-ètre: · en temps ordinaire, n'ont pas la faculté de choisir 
lj_-brem�nt leih· confet;f;Pùr

1 
ai·nsi qu'à ceux qui sont Petenus 
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captifs ou prisonniers, à ceux qui sont empêchés par des 1nfir. 
Iili té·s ou par· Yieillesse: de se choisir\ la .première fois 
seulement, des confesseurs quelconques, pourvu que ce soient

des p1•èt1;es dûmrnt autorisés à entendre des personnes 
séculières en confession. 

La· même faculté sera donnée, sous les mêmes conditions, 
aux religieux de tout ordre, congrégation ou institut. 

Nous accordons et concédons aux confesseurs ainsi choisis; 
lorsqu'ils auront entendu en confession les personnes susdites, 
de. pouvoir les absoudre de toutes sortes de péchés, même de 
ceux qni sont résenés spécialement au Siège àposiolique, 
sanf le cas d'hérésie formelle et extérieure, après leür avoir 
imposé une pénitence salutaire, en y ajoutant tout ce.qù'exi� 
gent les sanctions canoniques et les règles de la droite 
discipline. Eu. outre, Nous accordons aux confesseurs que 
les religieuses se seront choisis la faculté de dispenser leurs 
pénitentes des vœux, qnels qu'ils soient, qu'elles auront pu 
former après leur profession solennelle et qt�i ne sont pas en 
opposit10n avec l'observance régulière. De même, Nous .vou

lons que les confesseurs mentionnés plus haut puissent 
commuer, même par des dispenses, tous les vœux formés par 
les oblates, novices, tertiaires, femnùis et jeunes filles vivant 
en communauté, à l'exception de ceux qui sont réservés au 
Saint-Siège, et-la commutation une fois prononcée�délier 
de l'obseryance des vœux mêmes ·qui ont été jurés. 

Nous exhortons Nos v.énérables frères les Evêques et autres 
Ordinaires des lieux de vouloir bien, à l'exemple de Notre· 
bé.µignité apostolique, ne pas refuser aux confesseurs qui 
seront choisis . selon les présentes instructions, la faculté 
d'absoudre les cas réservés aux Ordinaii-es eux-mêmes . 

. Nous voulons, enfin, que les transcriptions ou exemplaireg 
de ces présentes Lettres, même imprimées, signées de la main 
de quelqu'un de Nos notaires publics et munis du sceau d'un 
dignitaire ecclésiastique, fassent foi auprès de tous les fidèles, 
comme ferait foi le présent original, s'il leur ét,ait présenté 011 
montré. Nous décrétons que les décisions et les o··dres con
tenus dans ces Lettres sont et dem�urent définitifs, valable$,
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fixes dans tou t,,•s hmrs parties nonobstant toutes dispositions 
contraires. 

Qu'il ne soit doue pt'rmis à personne d"enfreindre cette page 
de Kolre déclaration. en tout ce qu'elle contient d'exhortation, 
de concession, de dérogation. de déc:·ets 1° t de manifestations 
de Notre Yolonté, et que nul n'ait la tl'!mèrité <1'alll:'r à l't•n
contre de celle-ci. Si quelqu'un ose y attenter, quïl sache 
quïl encourt l'indignation du Dieu tout puissant et rles bien
heureux apôtres Pierre et Paul. 

Donné à Rome, pri�s de Saint-Pierre, l'année de l'Inc:ar
nation de Notre-Seigneur mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, 
an jour des calendes de novembre, en la Yingt-deuxième 
année de Notre Pontificat. 

C. Card. ALOISI �fazz�:LLA, pro-datalre.

A. Card. MAccm.

Place+ du sceau de plomb. 

Visa de la Curie : 

J. DELL'AQt::iLA V1scoNT1.

Enregistré à la Secrétairerie des B'l'l'(s : 

I. CuGNONJ. 
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SUSPENSE DES INDULGENCE8 ET DES 

POUVOIRS 

PENDANT L'ANNÉE DU JUBILÉ UNIVERSEL 1900 

LÉON, ,ÉVÊQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU 

POUR PERPÉTUELLE MtMOIRE 

Sànctionnée par l'autorité des Souverains Pontifes, la coutu
·me en vertu de laquelle les solennités de l'Année sainte sont célé
brées à Rome, de préférence à tout autre lieu, se trouve être en
parfaite harmonie avec la dignité dont Dieu lui-même a revêtu
cette cité _et avec les privilèges qui forment son apanage_
Rome, en effet, est la patrie commune de tous les chrétiens, à
quelque pays qu'ils appartiennent; elle est la capitale de la
Puissance ecclésiastique, en même temps que la gardienne per
pétuelle de la doctrine révélée par Dieu; c'est d'elle que

7 

comme d'une source unique et très augnste, la vie découle et.
se répand incessamment dans tout l'organisme de la république
-chrétienne. Il est donc souverainement convenable que les
catholiques, obéissant à l'appiü du Siège apostolique, se réunis
sent à certaines époques dans cette ville, tout à la fois pour y
participer ensemble aux remèdes qui guérissent les âmes et
pour rendre hommage par leur présence à l'autorité romaine.
Toutes ces choses étant par elles-mêmes très sah,ltaires et de
yant .produire de si bons résultats, Nous désirons que, pendant.
tout le cours de l'année prochaine, Rome soit visitée par fo
plus' grand nombre possible de pèlerins, et afin d'aiguilloririèr
davantage.leur désir de 'i?e rendre en cette cité, Nous interrom
pons- les priYilèges accordés en diveri, •temps.par la libéralité é.t
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i'indulgence de !'.Eglise pom faciliter l'expiation des péchés; 
c'est-à-dire que, ainsi que l'ont fait en circonstance ilemblable 
plusieurs de Nos 1irédécesseurs, Nous suspendons, en vertu de 
!'-{otre au�orité 1.1posto�i,que, penda,nt t9i* l'Anué�. sainte, les 
Indulgences dont peuventjoufr les fidèles; · · '. · · '· · 

Nous apportons toutefois à cette mesure de sages Lempéra
ments, comme 011 le n1rYa pin è.e qui suit; 

Nous l:üsso�s s�llsis,te.r: dans leuriptégrité,et sans y appor-
ter aucun chimgeniènt: · · · · · · 

· 
îl:0 Les Indulgences accordées à l'article de la •mort. ; 

. '2° L'Ind_ulgence accoy�ée par Notre prédéces�eur 1:3en�ît 
XIII à tous ceux qiü; au son de la" cloche, agenouillés 'oh 
·debout, récitent la Sal�ltation Angélique ou une autre priüre
.en concordance a \:fo le tènïps ·;. . .

3° L'Indulgenee de dix ans et dix quarantaines accordée par 
fie IX en Ui76; ù tom C",UX. qui visitent _pieusement les églises 
dans lesquelles le. Très Saint•Sacrf,lmen t est r.'xposé pour les 
:exercices des Quar.ant�I:Ieures ;· _: 

· 4° Les Indulgences accordées par Nos prédécesseU:rs, · Innd
•pènt XI et Inùocent XII, à tous ceux qui accompagnent 1� 
-Saint-Sacrement,' q�and il est porté aux malades, ou qui dôri
nent à d'a.utres, pour être porté à cette occasion, un cierge ùu

une ·torche ; · · · · · · · · 

;If L'Indulgence accordée à ceux qui, mus par un :motif de
piété; visitent l'église de Sainte-Marie,des-Anges, de l'ordre des
Frères-Mineurs, située en dehors des murailles d'Assise, depuis
les vêpres du 1er août jusqu'au coucher du soleil du jour
,suivant;

6° Les Indulgences que les Cardinaux de la sainte Eglis�
romaine légats a latere, les Nonces du Siège apostolique et les
Évêques ont coutume d'accorder quand ils officient pontificale
ment, donnent leur bénédiction ou emploient une autre form!3
usitée;

7° Les Indulgences attachées aux autels privilégiés en faveur
des fidèles défunts et les autres Indulgences accordées de la.
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"'inême 1 1naniè1·e poür les seuls· -défunts; èt aussi� foûtes.'les 
,auite$: ;Jndtilgences. :aécdrdées,. il est vrai,· aux .vivants;.,·mâis 
aYec cette clause spéciale qu'elles puissent êtrè appliquéés.aux 
,dé(unts }liW mode, de .suffrage: Not�•c -.;iolonté est;q.ue,.t-q.1�tes 
•.ces:Indulgenc1�s,-1!t· chacm1es d'elles, ne puisse:qtJ PM :profi__t�r 
.aux -vivant$; nrnis!qu'elles profitent au:x morts. .... 
' ; Qüitrit a1ix p(i'tivoi1;s_ · Yoici 'ce que noüs établisR011s· ët' 'sané-
· tlonnoin,: .•:, •'. ,. ,Y .·;,· -

r·, 

·1 ° Est èt dè1irn'n1ie confirmée, pour les Évèquès, et_:autres 

·Ordinaires, la f:1()-\.llté · ·d'accorder dés indülgences t'.n, 'airticulo
·martis,:avec pou,·oir dt• fa èoromunique1· suivant les.•Le.ttre-s
donnéès pa/'Notre pi•édécesscur Benoît ·x1v aux nones d'avril
.17!i'7·; . ··'· . i' 

th De même '.)Ont ot:demem)ent confl�·més l�s.-p(!IUV()irs. du 
'Tribunal. dt1 S.ai.B t00flice de l'Inqnisi�1on contre les héi:é t,iq@s 
et des membrn�.,cfo. .ce·Tribunal, ainsi que. li::s_pou�.oirs -des 
,missiogn�irps ,et di>S mini,stres dép.utés Rot�, p;i1 oe p}t'i_µle,.Tri
b:unal, _s.oi.t pai; la S� Copgrégation de laPr9_pagan4_e,,_sp�{4'une 
autre_.rnanihe. p,ar le Saint-Siège a1)ostolique, -�t. rn;npi;r;i�mei�t 

Ja fac,ult� d'àbsoudre de l'hérésie cet1x qni, i�yan_t .ab,i �lJ'.é _l�U:f 
-erren,rs

,1
)Pnt.reto.u,r à la Yraie foi;. .,. · .. , '·'. 

3° so� t · êt, iieinett rPn t confirmées · 1es tàciiÎtës ':.icccifî:léê!/ par 
'Notrè 'Pénit�riceriJ apostolique au·x missiÔml�irê;s/po1\li-' �1Ü'ils 
-ên fassen't 11sage dai1s l�s füux où s'exèrceh t · leùrs irtK:übiùi'�t 
à {occasion du ministère qu'ils y remplissent;. 

. 
.·: ' · :. ;· . 

,; : � : . 

4° Jlen sera de rnème des pouvoirs accornés at�x ::J:i;vèques 
,et autres Prélats, pour les dispenses et absolutions ,-<le)eurs 
sujets dans les cas occultes: même réservés au S�ège, apç�toli
que, conformément aux concessions à eux faiLes•par)e.saint 
-Concile.de Trente; ou même pour les cas publics, accordés à 
certaines personnes et dans certains cas par le  droit commun 
ecclésiastique et par_ le Siège apostolique. Nous 'décidons la 
inêrne chose pour·les supérieurs des ordres religieux, qui con
tinueront ·à jouir des pouvoirs à eux accordés par le Si�gB ,�pos 
tolique, à l'égard des réguliers plac�s sous leur' juridiction. 



Sauf les exceptions susmentionnées, Nous suspendous·. et; 
déclarons .nulles. toutes les autres Indulgences, tant:pléniè.res, 
-et même accordées en forme de Jubilé, que partielles.

Nous' suspendons ëgalenùmt et déclarons de nul effet;.lês.
··Facultés et Indults don:né·s à n'importe i1uelle persoime ou etl
n'importe quelle circonstance, pour absoudre des cas résen-ès
à Nous et an Siège apostoliqne, relever des censures, coU1muer
les vœux, dispenser des irrégularités et empêcliements .. Ait��i
donc, en vertu des présentes Lettres, Nous prescrivons et man-
dons que, à l'exception des Indulgences du Jubilé et de celles.
-que nou!il avons fait connaitre plus haut, aucune antœ Indul
gence, e11 .quelque lieu que ce soit, ne puisse i'Jlre publiée,
amrniicée, .mise en usage, .et-yela, sous_ peine d'excommuni�
cation encourne ipso facto on d'autres peines infligées par;les·.
Ordinaires.
· Toutes les décisions mentionnées dans les pré·sentes Lettres,.

No:us voulons et ordonnons qu'elles soienL tenues pour fermes,_
ratifiées, valides, malg-ré toute disposition con traire.

Nons voulons encore qu'aux copies, soit inanuscrites, soit 
imprimées de ces Lettres, signées par un notaire public et mÙ
nies du sceau de quelque digriitàire ecclésiastique, soit �tccordée
la même créance qn"à l'original, s'il était produit et montré. 

Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre les terme·s. 
de, Nos suspense, décret, déclaration et volonté on de s'y oppo-
ser par une témérité coupable. Si quelqu'un avait l'audace de 
commettre un tel attentat, il doit savoir qu'il encourrait 'l'in
dignation dn Dieu tout puissant et des bienheureux apôtres. 
Pierre et Paul. 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, l'an mil huit cent 
quatre-vingt-dix-neuf de l'Incarnation de Notre-Seigneur, 'la. 
veille des calendes d'octobre, en la vingt-deuxième année de
Notre Pontificat. 

C. Card. AL01s1 MAZZELLA, pro-data-ire.
A. Card. MACCHI.

Place t du sceau <le plomb .. 
Visa de la. Curie 

,Toseph DELL'AQUILA V1scON'l'1. 
Enregistré d la Secrétairerie des Brefs :

I. CUGNON!.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

Archevêché de Québec, 
8 avril l 900. 

I. Projet de pèlerinage à. Paray-le-Monial, à Lourdes et à. Rome.
II. Prières préparatoil'es à la visite pastorale dans les paroisses où elle doit 

avoir lieu. 
III. Collecte à faire le jour de :Soël pour l'Œuvre du Patronage de la Saint-Vin

cent de Paul. 
IV. :Yoces d'or sacerdotales de quati·e Révérends Pères Oblats à Saint-Sauveur. 

V. Retraites pastorales et examens des jeunes prêtres.

Bien chers Collaborateurs, 

I 

Malgré les événements qui se sont produits depuis près d'un 
siècle et demi, et malgré les distances, le Canada est toujours 
resté cher à la vieille France. Elle sait quelle place d'honneur 
nous lui conservons dans nos affections et de quel amour filial 
nous entourons ses gloires et son nom toujours vénéré. 

Voilà pourquoi elle nous associe ayec tant de cordialité à 
toutes les fètes par lesquelles elle commémore les faits les plus 
saillants de son histoire ou manifeste au monde les élans de sa 
foi. Avec quelle joie n'a-t-elle pas reçu nos pèlerins de Lourdes: 
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nos iouaves pontificaux, les heureux représentants du Canadet 
catholique aux inoubliables solennités du second centenaire 
des apparitions du Sacré-Cœur (1873) et du quatorzième cente
naire du baptême de Clovis et de ses Francs (1896) ! 

Aujourd'hui c'est de Paray-le-Monial, cette autre Terre
Sainte, rendue à jamais vénérable par les apparitions du Sau
veur, que nous vient un appel auquel nous sommes heureux 
de faire écho. On invite les catholiques du Canada à une 
grande manifestation religieuse en l'honneur du Sacré-Cœur 
de Jésus. L'année 1900 a paru propice à cet élan de piété et 
d'amour envers Notre-Seigneur Jésus-Christ, Rédempteur du 
monde. A la veille d'entrer dans uu nouveau siècle, ne con
vient-il pas de tomber à genoux pour demander pardon de nos 
fautes, de nos ingratitudes, et de solliciter des grâces de péni
tence et de conversion sincère? Ce grand acte de religion se 
fera sous la forme d'un pèlerinage à Paray-le-Monial, à cet 
auguste Sanctuaire de la Visitation que Notre-Seigneur a 
choisi pour répandre à flots les richesses de son amour, depuis 
qu'il y a révélé le culte de son Divin Cœur à la Bienheureuse 
Marguerite-Marie. 

L'Eminentissime Cardinal Perrand, l'illustre évêque d'Au
tun - dans le diocèse duquel se trouve situé Paray-le-Monial, 
- nous invite, par une lettre en date du 8 janvier de cette
année, à prendre part à ce pieux pèlerinage, à le faire con
naître à nos diocésains, et à exhorter ceux qui traverseront
l'Océan à se joindre aux religieuses populations qui iront prier
dans ce Sanctuaire témoin de tant de merveilles.

Les vues de L'Eminentissime Cardinal évêque d'Autun sont 
aussi, je n'en doute pas, celles cle tous mes vénérés suffragants 
de Québec; tous seront heureux, comme moi, de voir au moin<; 
quelques-uns de leurs diocésains traverser les mers et s'unir, 
en cette dernière année de notre siècle, aux pèlerins venus de 
toutes les parties du globe dans un acte solennel d'amour, de 
reconnaissance et de réparation au Sacré-Cœur de Jésus. Nos 
prières, unies à celles du monde entier, seront plus dignes de 
l'infinie Majesté de Dieu, nous mériteront davantage la protec
tion dont nous avons tous besoin et seront aussi plus sûrement 
exaucées. 
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Le projet répond, en outre, parfaitement aux désirs du Sou
verain Pontife qui, à des dates encore récentes, a fait entendre 
sa voix pour recommander la dérntion au Sacré-Cœur de Jésus 
et consaerer solennellement le genre humain tout entier à ce 
DivinCœur. Sa Sainteté a même béni le projet d'un pèlerinage 
international, à Para,y-le-:Monial, comme très désirable et très 
1n·ofitable au bien de l'humanité, travaillée si profondément par 
l'erreur et les criminelles convoitises de toutes sortes. 

Je me fais un devoir d'en favoriser l'organisation qui a été 
entreprise par les Directeurs du Jfessager Canadien et je fais des 
Yœux pour que leur zèle et leur piété soient couronnés dP suc
cè�. J'invite tous les diocésains de Québec, auxquels les cir
constances de fortune et de temps le permettront, de s'associer 
à ce pieux projet et d'entreprendre ce voyage avec un grand 
esprit de foi et de religion. Les prières de ces représentants du 
peuple canadien, revêtant ainsi un caractère que je pourrais 
appeler officiel, seront plus agréables au Divin Maître, plus 
dignes de Lui et plus efficaces pour nous tous. 

Sous la direction du R. P. Pichon, S. J., les pèlerins peuvent 
être assurés de jouir de tous les a...-autages possibles, soit pour 
la visite des sanctuaires de Lourdes, de Rome et autres villes, 
soit pour le confort désirable dans tin voyage long et fatigant. 

Les renseignements au sujet de la date, de l'itinéraire et du 
coût du pèlerinage peuyent être obtenus au Bureau du Jfessager 
Canadien, '144, rue Bleury, :Montréal. 

II 

Pendant deux semaines avant l'arrivée del'Archevêque pour 
la visite pastorale, on récitera dans les paroisses qui attendent 
cette visite, - les dimanches et fêtes après le sermon, la se
maine après la dernière messe, - trois Pater et trois Ave. Je 
recommande instamment à toutes les familles la récitation en 
commun de ces mêmes prières, chaque soir de cette même 
quinzaine, afin d'attirer sur la visite pastorale les bénédictions 
du ciel. C'est par la prière qu'on obtient les grâces de Dieu, et 
sans la grâce nous ne pouvons absolument rien dans l'ordre du 
salut. Quéecumque petieritis in oratione credentes, accipietis, -Sine

me nihil potestis facere. Exhortez vos paroissiens à se réconcilier 
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tou� avec le bon Dieu en ces jours de salut et à s'approcher de 
la Tab}e Sainte. Préparez-les à l'avance comme pour une retraite. 

III 

L'OEuvre du Patronage, fondée en 1861 par M. le Chevalier 
Muir, en faveur des enfants pauvres de la ville de Québec, est 
dirigée aujourd'hui par les Frères de saint Vincent de Paul, et 
vient en aide à plus de 300 enfants. 

11 est des misères qui parlent d'elles-mêmes et que tout cœur 
généreux se plaH à soulager. La souffrance est notre sort à 
tous et les pleurs qu'elle nous arrache nous rappellent la terri
bie loi de l'expiation à laquelle l'humanité est soumise. Mais 
cette souffrance est plus terrible lorsqu'elle s'attaque à l'enfant 
trop faible pour se défendre. Si l'OEuvre du Patronage n'a cessé 
de rencontrer tant de sympathies, c'est précisément parce 
qu'elle console et protège ces pauvre5 petits déshérités. Et que 
leur donne-t-elle? l'éducation chrétienne, l'affection dont leur 
cœur a besoin, les secours matériels que leur corps réclame. 

Le premier de ces bienfaits l'emporte sur tous les autres: les 
richesses ne sont rien, comparées à cette instruction religieuse; 
tous les titres pâlissent devant celui de chrétien. Quel est, en 
effet, le trésor que les parents chrétiens estiment par dessus 
tous les autres, celui qu'ils désirent léguer àleurs enfants? 
N'est-ce pas cette connaissance et cet amour de Dieu qui seuls 
donnent un sens à notre vie, soutiennent dans l'adversité, 
mettent à l'abri des séductions de la prospérité? - Y a-t-il donc 
des parents, assez coupables pour se désintéresser de l'avenir 
religieux de leurs enfants, assez aveugles pour ne pas com
prendre le tort qui résultera pour ces êtres si chers dont ils ont 
la garde et qu'ils lanceront dans la mêlée de la vie sans idée 
chrétienne, sans les secours de la pratique religieuse? Dans 
un pays aussi catholique que le nôtre cette insouciance est 
rare, mais arrêtons-nous aux exigences de la pauvreté. Les 
préoccupations matérielles dispersent durant la journée le père 
et la mère qui essayent, par un travail pénible, de gagner le 
pain de chaque jour: le soir, ils rentrent au logis, exténués et 
empressés de trouver dans un repos réparateur les forces 
nécessaires pour recommencer, le lendemain, leur rude tâche. 
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Que devient alors l'enfant, abandonné à lui-même, privé de 
cette éducation chrétienne qui relève directement du prêtre, 
mais qui doit commencer dans le sanctuaire de la famille? 
L'Ecole n'est même pas toujours là pour réparer cet oubli, et ce 
pauvre enfant exposé aux hasards du chemin prend vite des 
habitudes de vagabondage, d'insouciance, quand il n'apprend 
pas d'enfants corrompus le vice qui déflore l'âme et dont le 
contre-coup se fait sentir parfois toute la vie. Quelle belle 
pensée que de créer un abri pour ces enfants exposés, que de 
suppléer à cette instruction religieuse et profane qui faisait 
défaut I Instruire l'enfant est un ministère important, mais que 
ce ministère est sublime quand il est accompli en faveur des 
déshérités de ce monde! Tel est uo des buts de l'OEuvre du 
Patronage, et si parmi les enfants qui profitent de cette charité, 
un bon nombre vient avec une formation religieuse attestant 
le soin des parents à s'acquitter de leur rôle d'éducateurs 
chrétiens, combien n'en voyons-nous pas qui ont grandi, 
jusqu'à neuf et dix ans et quelquefois plus, dans l'ignorance 
de cette science sans laquelle les autres ne peuvent que nuire? 

L'enfant a reçu de Dieu son innocence, son amabilité, sa 
simplicité, pour être aimé : il a besoin d'affection, et si son 
âme ne reçoit pas cette rosée vivifiante, elle se replie sur elle
même, comme une fleur brûlée par un vent desséchant. Chez 
le pauvre, cette affection existe, car l'amour et le dévouement 
ne sont pas le privilège des classes aisées; mais pour le pauvre, 
le temps manque, pour ainsi dire, à ces doux épanchements : 
la misère jette toujours autour d'elle une tristesse sombre. 
Aussi comme ces enfants recueillis par le Patronage, sont 
sensibles aux marques d'affection dont ils sont l'objet! Il y a 
donc pour eux une maison où leur présence n'importune pas, 
où ils peuvent demander ce qui leur est nécessaire, sans con
trister un père ou une mère qui ne peuvent satisfaire à cette 
demande pourtant si légitime. - Les économistes modernes 
sont effrayés devant cette fameuse question sociale qui divise 
les peuples et dont la solution semble réclamer des arguments 
violents. L'Eglise, dépositaire de l'esprit de Dieu, a donné au 
monde le moyen de résoudre ces difficultés qui troublent 
aujourd'hui la plupart des nations. Toutes les œuvres de 
charité travaillent d'une façon efficace à combler cet abîme 
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creusé par la haine et l'envie. Elles répandent autour d'elles

un peu de ce baume qui a nom charité. Comment voulez-vous 
que l'enfant qui grandit dans la souffrance et dans l'oubli ne 
finisse pas par s'irriter? Pourquoi ne connaît-il la vie que 
sous un jour aussi sombre: alors que d'autres ne savent com
ment épuiser les plaisirs qui s'offrent à eux? Pourquoi s'em
presse-t-on autour des heureux de ce monde, tandis que lui qui 
a soif d'affection, reste dans cet isolement? - Versez sur ces 
cœurs le vin et l'huile du bon Samaritain, témoignez au pauvre 
l'affection que vous lui portez, et de suite les plaies se ferment, 
l'irritation disparaît. Il souffre, mais on le plaint; il est pauvre, 
mais on l'assiste: sa pauvreté n'éloigne pas, elle attire. Le 
riche ne croit pas descendre en venant jusqu'à lui, il le remer
cie de vouloir bien accepter son aumône. Voilà ce que fait 
l'OEuvre du Patronage: en ouvrant ses portes aux enfants 
pan vres, elle leur fait sentir l'affection la plus sincère. 

L'homme ne Yit pas seulement de pain, il en a cependant 
besoin. Il ne doit pas s' inquiéter outre mesure de la nourriture 
et du Yêtement, il doit cependant tenir compte de ces nécessités. 
Aussi, quel meilleur emploi peut-on faire du superflu que de 
s'en servir pour secourir la misère? Parfois ces pauvres enfants 
ne trouvent pas chez eux le morceau de pain qui doit les soute
nir; c'est alors que la charité doit subvenir à pareille indigence. 
L'OEuvre du Patronage donne à ceux qui en ont besoin ce pain 
de chaque jour que le pauvre réclame de son Père céleste. 
Quelle plus belle mission que celle de vêtir ces chers petits qui 
souvent, pendant l'hiver, souffrent du froid et ne peuvent rete-

• nir leurs larmes! Vêtus comme en été, ils ne peuvent compter
que sur la charité pour diminuer leurs douleurs.

Les enfants qui bénéficient de cette OEuvre appartiennent à 
la ville de Québec et à ses environs, mais leur sort doit intéres
ser toutes les âmes chrétiennes. Non seulement ce sont nos frères 
qui souffrent, mais très souvent ces familles pauvres viennent 
des différentes paroisses du diocèse, cacher leur pauvreté dans 
les quartiers populeux de Québec, espérant vivre plus aisément. 

La Maison de Famille qui recueille une vingtaine d'apprentis 
et leur fait apprendre des métiers, intéresse aussi tout le dio
cèse puisque ces jeunes gens viennent indistinctement de di-



17!1 -

vérses paroisses. Cette œuvre et d'autres du même genre, -
au moyen desquelles le Vénérable Dom Bosco a rendu ses reli
gieux si populaires et si efficaces dans une foule de contrées, -
exigent des ressources pécuniaires pour se développer et pro
duire le bien qu'on est en droit d'en attendre. 

C'est pour subvenir à ce besoin et coopérer à cette excellente 
œnvre que vous devrez faire chaque année-jusqu'à révoca
tion de ma part, - une collecte dans votre église le jour de 
Noël. C'est ayec les gouttes d'eau que se forment les ruisseaux et 
les fleuves; c'est avec l'obole de chaque fidèle qHe nous arrive
rons à faire prospérer cette magnifique OEuvre du Patronage de 
Saint Vincent de Paul et que nous attirerons sur nos travaux 
et sur les familles les bénédictions du Ciel. 

Le produit de cette collecte devra être envoyé à Mgr Têtu, à
l'Archevêché, entre Noël et le jour de l'an. 

IV 

Dimanche, 29 avril, seront célébrées à l'église St-Sam,eur les 
noces d'or sacerdotales de quatre vénérables Pères Oblats de 
Marie Immaculée: ce sont les Pères Grenier, Royer, Arnaud et 
Babel. Les.deux premiers ont travaillé surtout dans !'archi
diocèse de Québec. Vous connaissez tous leur zèle infatigable, 
leur charité sans bornes, leurs fructueuses et laborieuses pré
dications, leur prudence et leur habileté dans la direction des 
âmes au saint tribunal de la pénitence; il est peu de paroisses 
où leur parole n'ait fait un bien immense. Les deux derniers 
ont exercé leur ministère constamment au milieu des Sauvages 
montagnais de la Côte du Labrador; ils ont vécu de leur vie, 
pauvres, ignorés du monde, vrais missionnaires, chéris de Dien, 
vénérés et aimés de tous ceux qui les ont connus ou qui ont 
vécu sous leur douce et sage direction. Ce sont quatre saints 
prêtres, quatre hommes de Dieu Yenus de la Vieille France et 
qni ont consacré tonte leur vie sacerdotale au plus grand bien 
spirituel de nos chers Canadiens. 

La reconnaissance nous fait nn devoir de nous joindre à eux 
pour remercier le Dieu de toute bonté des grâces qu'il a répan
dues sur eux pendant leur demi-siècle de sacerdoce et de lui 
demander d'accorder une heureuse vieillesse à ces bien-aimés 
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vétérans du sanctuaire qui ont passé partout, comme le Divin 
Maître, en faisant le bien. 

V 

La retraite pastorale de MM. les curés de !'archidiocèse com
mencera dimanche soir, le douze août, et se terminera samedi 
matin, le 19, par la rénovation des promesses cléricales. La 
seconde retraite, celle de MM. les vicaires, aumôniers, prêtres 
de séminaire et de collèges, commencera lundi, le 27, à 2 h. 
P. M., et se terminera samedi matin, le premier septembre.

((Il faut, écrivait le pape saint Pie V, que les prêtres soient
conduits de temps en temps dans la retraite, et que là on leur 
trace le tableau de tous leurs devoirs, pour qu'ils les remplis
sent saintement, et qu·on rappelle à leur mémoire les vertus 
sacerdotales, afin qu'ils les pratiquent fidèlement.,, Benoît XIV 
appelle la retraite ecclésiastique une puissance régénératrice 
pour le clergé, une grande lumière pour le sacerdoce, une fleur 
odoriférante pour les mœurs. C'est pour cela que le second 
Concile de Québec, Décret XIV, nous dit: << Singulis annis non 
prreterm1ttant (sacerdotes) spiritualibus ff'.Xercitits operam dare, 
et pastoralibus secessibm, 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 amplectendum et per
sequendum firmiores evadant.,, 

Vous aurez le soin de vous préparer à cette retraite par de 
ferventes prières, afin qu'elle produise des fruits abondants 
dans notre clergé. 

Lundi matin, le 27, à 9 heures précises, aura lieu à la salle 
des cours du Grand Séminaire, l'examen des jeunes prêtres. 
Tons ceux qui n'ont pas encore subi les quatre examens annuels 
prescrits par nos Conciles provinciaux de Québec devront être 
présents et répondre par écrit aux questions posées sur les ma
tières de dogme, de morale, d'histoire ecclésiastique, de droit 
canonique et d'Ecriture Sainte qui leur ont été assignées. 

Ils devront en même temps remettre au président de l'examen 
les deux sermons sur les sujets déterminés. 

Agréez, bien chers Collaborateurs, l'assurance de mon 
entier dévouement en N.-S. 

t L.-N., Ard1. dC' Qm'.'bec. 
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( N° 13) 

CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

ArcheYêché de Québec, 
27 aHil 1900. 

I. Collecte p'Our les inr.endiés d'Ottawa et de Hull. 

II. Règlement de la Caisse ecclésiastique Saint Joseph. 

Bien chers Collaborateurs, 

l 

Un incendie n-aiment désastreux Yient de ravager les villes 
d'Ottawa et de Hull. On estime les pertes à environ quinze 
millions de piastres ; trois mille maisons ont été détruites, 
quinze mille personnes sont sans abri et souffrent du froid, de 
la faim et de toute espèce de priyations: la misère de nos mal
heureux compatriotes de là-bas est indescriptible et bien propre 
à toucher les cœurs les plus dnrs. Quel spectacle nanant que 
celui de tant de pauvres gens qui ont vu l'élément destructeur 
lèur arracher en un jour le fruit de leurs économies et de leurs 
pénibles labeurs et ne leur laisser que le payé des rues! 
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A diverses époques, en '18-i5, P366, 1876 et 1889, Québec a 
souffert de pareilles épreuves, et, malgré le temps qui efface 
tout, leur lugubre souvenir est resté profondément gravé dans 
nos mémoires. 

Ce qui a consolé et réconforté nos victimes d'alors, ce sont 
les vives sympathies et les secours empressés qui leur ont été 
prodigués sans retard. 

C'est le 1rn}me devoir de charité chrétiennP qui nous incombe 
maintenant à notre tour et qui nous permettra d'acqnitter une 
dette de reconnaissance enrnrs des bienfaiteurs si cruellement 
éprouvés. 

Laissons parler notre cœur. Faisons aux autres ce que nous 
'\.·oudrions qui nous fùt fait à nous-mêmes; donnons à ces mal
heureux largement et de grand cœur, suivant la mesure de nos 
moyens. Quels sont ceux qui ne se procurent pas quelques 
jouissances superfines, inutiles au moins, si elles ne sont pas 
dommageables à lenr bien spirituel? Sacrifions ces satisfactions 
éphémères et donnons-en le prix aux panYres victimes de l'in
ceudie d'Ottawa et de Hull ; laissons la charité glaner là où le 
plaisir moissonne. Ces aumônes iront ('.-Onsoler des âmes ulcé
rées, feront monter vers le ciel la prière de cœurs reconnais
sants et nous attireront, avec la joie d'avoir séché des larmes, 
les hénédicLions du Ciel sur nous-mêmes, sur ceux qui nous 
sont chers et sur nos entreprises. 

Dimanche prochain, (l mai, il sera fait, dans tontes les égli
ses du diocèse, une quête en faveur des incendiés. 

Les communautés 1·eligieuses et les différentes institutions 
du diocèse sont autorisées, par la présenté, à p1·endre part ,'t 
cette bonne muvre. Le produit de toutes ces offrandes sera 
transmis aussitôt à Mg1· H. Têtu, procureur de l'Archenjché. 

II 

Le 2G avril dernier, )D'1. les prncureurs de la Caisse ecclé
siastique se sont réunis pour décider si les règlements adoptés 
il y a cinq ans devaient être mainteùus. Tous s'en déclarent 
satbfaits et croient q11e parmi les membres aucun ne se plaint 



•de l'état actuel des choses. Il a donc été décidé de demander
aux membres de la Société leur assentiment pour que ces nou
velles règles continuent à avoir force de loi.

De plus; les procureurs vous prient cl'a]Jprou.-er le commen
taire suivant qu'ils ont fait, à l'unanimité, du r'"' article des Rè
_gles, et la conclusion pratique qu'ils en ont tirée: 

« Si, au jugement de )!gr le Président, un membre malade 
11 exerce soit dans le saint ministère, soit dans un collège on ail
·«leurs, un emploi quelconque qui lui proeure un reŒnu de
(( $ 200. 00, il n'aura pas droit à une pension de la Caisse ecclé

·<1 siastique. Si ce revenu est inférieur à$ 200. 00, la Caisse paie
" ra au prêtre malade nne allocation suffisante ponr compléter 
11 cette somme.,, 

Comme il faut le rnte de la majorité des membres pour que 
les amernlements deviennent loi, je vous prie de ne pas man
quer de dontH'r vous-mème,; vot1·e opinion sur les deux ques
tions qni vous sont soumises, et d'adresser votre réponse à )Igr 
TNn. d'iei nu t e, juillet prochain . 

. Agréez. bien chers Collaboi·ateurs, l'assurance de mon 
entier dévouement en X-S. 

, L-.N., Arch. de Québec. 
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CIRCULAIRE ~-\U CLERGÉ 

Arche.-êché de Québec, 
2 juillet 1900. 

Bien chers Collaborateurs, 

,J"ai 11:' plaisir de Yous faire connaître le résultat des rntes 
,1n1 ont été donnés en répome à ma eirculaire: en dat.e du 27 
,tnil demier, au sujet des règles de la Caisse ecclésiastique 
Saint-Joseph. Il s'agissait de saYoir 1 ° si les membres continue
ront de pa�-er trois par cent sur leurs reyenus, et 2° si le com
mentaire du t•r article des règles, fait par �IM. les procureur:o. 
devra à l'ayenir arnir force de loi. La réponse à ces deux ques
tions est affirma ti m. 

Sur les trois cent quatre-Yingt-quatre membres qui compo
sent aujourd'hui notre société, deux cent trente-neuf sont t'll 
fayeur du trois par cent, trois seulement ont .-olé contre; deux 
cent quatorze approm·ent le commentaire et treizP s·-y opJJOSPnl• 
Les autres membres n'ont pas répondu. 

Agréez, bien chers Collaborateurs, l'assmance ùe mon 
t'n tier déyouement en N.-S. 
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( N• 15) 

LETTRE PASTORALE 

DE MONSEIGNEUR Lours-NAzAIRE BÉG-IN, 

ARCHEVtQUE DE QUÉBEC, 

ORDONNANT UN TRIDUUM SOLENNEL EN L'HONNEUR DE 

SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE, 

FONDATEUR DE L'INSTITUT DES FRÈRES DES ECOLES CHRÉTIENNES 

LOUIS-NAZAIRE BÉGIN, PAR LA GRACE DÉ DIEU ET DU 

SIÈGE APOSTOLIQUE
1 

ARCHEVêQUE DE QUÉBEC, 

Au Clergé Séculier et Régulier, aux Communautés Religieuses et 

d tous les Fidèles de notre diocèse, Salut et Bénédiction en 

Notre-Seigneur. 

Nos Très Chers Frères, 

Douze ans à peine se sont écoulés depuis que l'Eglise, plei
nement instruite de l'héroïcité des vertus et de la sainteté de 
vie <lu Vénérable Fondateur de l'Institut des Frères des Ecoles 
Chrétiennes, inscrivait son nom au catalogue des Bienheureux. 
Notre église cathédrale retentit encore des yoix éloquentes qui 
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ont exalté l'humble prêtre et rendu grâces à Dieu, auteur et 
rémunérateur de toute .sainteté, d'avoir couronné son serviteur. 

Depuis cette date mémorable, ce même Dieu, magnifique 
dans ses dons, a daigné ratifier le jugement de son Eglise sur 
la terre. Par l'intercession du Bienheureux Jean-Baptiste de la 
Salle, les miracles, preuves indéniables de son crédit auprès de 
Dieu, se sont multipliés, et le Vicaire de Jésus-Christ, cédant 
aux vœux de la catholicité, a voulu que, avant de laisser notre 
siècle disparaître, un astre de plus brillât au firmament de la 
sainte Eglise. 

Le jour fixé pour ce glorieux événement fut le 2-i mai 1900, 
jour solennel pour le monde catholique, et en particulier 
pour l'Institut né de l'inspir:Hion et du zèle du saint Fondateur, 
jour de pieuse allégresse pour l'Eglise de . Québec qui doit 
tant au dévouement des fils de Jean-Baptiste de la Salle. 

Dans la canonisation d'un Saint, Nos Très Chers Frères, il

faut voir, sans doute, la plus haute sanction de la vertu et du 
mérite. L'Eglise, par son décret solennel, affirme d'une manière 
pratique, une de ses notes essentielles et distinctives. Elle se 
montre vraiment Sainte, puisque, avant de déclarer Saint un de 
ses enfants, elle a dû, par la grâce dont elle est la dépositaire, 
l'engendrer à la sainteté et le conduire comme par la main jus
qu'au seuil du paradis. 

Mais il est une autre de ses prérogatives qu'elle a voulu pro
clamer dans la canonisation du Bienheureux Jean-Baptiste de 
la Salle: c'est son magistère suprême et universel, ce droit 
d'enseigner dont l'a investie son divin Chef et Fondateur, quand 
if dit à ses Apôtres: << Allez, enseignez toutes les nations.,, Droit 
inaliénable, devoir sacré dont l'Eglise ne saurait jamais être 
frustrée, puisque Jésus-Christ est avec elle jusqu'à la consom
mation des siècles. 

Ce magistère regarde, sans doute, premièrement la foi et les 
mœurs; il regarde aussi, par conséquent, la vie chrétienne ton t 
entière, dans son éclosion, son évolution et sa perfection. Or, l'é
ducation et l'instruction en sont les instruments indispensables 
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et inséparables. Ceux qui élèverü l'enfant pour la vie chré
tienne, le dressent en même temps pour ses devoirs sociaux; 
car il n'y a pas en lui deux hommes, le chrétien et le citoyen, 
mais un seul, destiné à être simultanément membre de deux 
sociétés, toutes deux voulues de Dieu et également obligées de 
lui obéir et de le servir pour atteindre leur fin. Une éducation 
indépendante de Dieu et de l'Eglise serait une monstruosité, 
digne fruit de la Révolution1 mère des erreurs qui sont le fléau 
de notre siècle et le plns redoutable danger des temps modernes. 

C'est donc l'éducation chrétienne que l'Eglise a voulu hono
rer dans la personne du glorieux Fondateur des Ecoles Chré
tiennes. Il suffit de lire sa vie pour se convaincre qu'il a réalisé, 
il y a plus de deux siècles, le rêve le plus ardent de nos soi
disant réformateurs de l'enseignement. Emule de son saint 
patron, qui est aussi celui de notre bien-aimé pays, il a été 
vraiment un précurseur dans la noble et sainte carrière de 
l'enseignement populaire. Le problème de l'instruction gratuite, 

dans le seul nai sens du mot, qni mieux que lui l'a compris 
et résolu? La gratuité de ses écoles, voilà précisément ce qui a 
été le prétexte des violentes persécutions qui l'ont abreuvé 
d'amertume en attendant qu'elles servissent de motifs pour sa 
béatiflcation.-L'enseignementpratique, tant prôné de nos jours 
par de,, publicistes qui seraient parfois fort en peine de le définir, 
il 1''.l.vait deviné et mis à exécution dès le dix-septième siècle, 
et ses successeurs, en cela comme dans tout le reste, n'ont eu, 
pour réussir, qu'à suivre la voie lumineuse qu'il leur a tracée. 
Les voix les plus autorisées, cemme les moins suspectes de par
tialité, leur en ont rendu le témoignage, non seulement en 
France, berceau de l'Institut, mais encore sur toutes les plages 
de l'univers. 

"Nulle part, disait naguère un illustre académicien français, 
on n'apprend à lire, à écrire et à compter aussi bien que chez 
les Frères; nulle part on ne forme de meilleurs citoyens, plus 
dévoués à leur pays; nulle part, enfin, on n'apprend mieux à
l'enfant ses devoirs envers hü-même et envers Dieu (1). » 

(1) Le Comte d'Haussonville. 
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Aussi les fils de Jean-Baptiste de la Salle se réjouissent-ils 
avec raison de la gloire de leur Père et de l'hommage rendu à 
l'efficacité de l'œuvre qu'il a fondée et qu'il couvre toujours de 
sa protection. Mais ils n'en tirent pas vanité; ils n'en concluent, 
pas non plus qu'ils doivent rester stationnaires, sans chercher 
à répondre aux besoins de notre temps et du pays où ils exer
cent leur apostolat; ils y ,trouvent, au contraire, un stimulant 
à plus de dévouement encore et à des progrès nouveaux. Ils 
savent, en effet, que l'instruction, quoique invariable dans ses 
principes comme la vérité qui en est l'objet et la nature humaine 
qu'il s'agit d'élever jusqu·à Dieu, n'en est pas moins éminemment 
perfectible. Aussi leurs programmes s'adaptent-ils à toutes les 
exigences légitimes de la société où ils vivent, et recueillent-ils 
dans toutes les grandes expositions scolaires des palmes 
méritées. 

Notre diocèse, Nos Très Chers Frères, ne saurait rester indif
férent à l'honneur décerné par l'Eglise au saint éducateur de la 
jeunesse. Clergé et fidèles sont trop redevables aux Chers 
Frères de leur coopération efficace à l'œuvre de l'éducation 
chrétienne, pour être tentés de l'oublier et de ne pas s'associer 
à leur légitime et filiale allégresse. 

Il n'y a pas de pays au monde, Nos Très Chers Frères, où 
l'Eglise ait fait faire de plus grands et de plus rapides progrès 
à l'instruction publique que dans notre Canada. Nulle part les 
prêtres ne se sont plus dévoués pour faire de vos enfants des 
citoyens intègres, des chrétiens solides et éclairés. Nulle con
trée de l'univers ne compte - eu égard au chiffre restreint de 
notre population catholique - autant de belles institutions 
consacrées à la formation intellectuelle et morale des nombreux 
enfants, qui sont la bénédiction et la joie de nos honnêtes et 
vertueuses familles canadiennes. Et tout cela, vous le savez, -
puissiez-vous ne jamais l'oublier! - c'est le fruit du zèle apos
tolique, des épargnes péniblement faites et de la générosité 
sans bornes de vos pasteurs. Ils ont vécu, d'ordinaire, pauvre
ment et se sont imposés toute espèce de sacrifices pour fonder 
dans nos paroisses rurales, aussi bien que dans les villes, des 
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collèges et des couvents où les Chers Frères et d'excellentes 
Religieuses cultivent l'esprit et le cœur de notre jeunesse avec 
un dévouement et une habileté dignes de tous éloges. 

Ils ont compris cette parole d'un illustre chrétien : «Je ne 
sais s'il y a rien de plus grand et de plus agréable à Dieu que 
de cultiver ces jeunes plantes du jardin du Seigneur, et de les 
arroser des eaux salutaires de la doctrine céleste.» 

Ces belles paroles, - proférées au commencement du xv" 
siècle par l'illustre Gerson, chancelier de l'Université de Paris, 
- on les citait récemment en faisant l'éloge de saint Jean Bap
tiste de la Salle. Toutes les âmes vouées à l'éducation chrétrnnne,
religieux et religieuses des Congrégations enseignantes, humbles
instituteurs et institutrices laïques de nos villes et de nos cam
pagnes, se sont également pénétrées de la sublimité de leur
rôle si admirablement mis en relief dans la sentence du pieux
chancelier. C'est là le secret de leur dévouement à l'œuvre si
belle, mais si laborieuse de l'éducation.

Parents chrétiens, comprenez-vous aussi, la grandeur de 
votre mission. C'est vous, d'abord et surtout, que la divine 
Providence a établis pour élever vos enfants, pour les in�truire 
dans la connaissance et l'amour de Dieu, pour leur donner des 
principes solidès et chrétiens, pour en faire des catholiques 
sincères, d'excellents citoyens, des hommes vraiment vertueux 
et fidèles à tous leurs devoirs. Regardez ceux qui les instruiront 
plus tard comme d'autres vous-mêmes: chargés de continuer et 
de consommer l'œuvre sainte que vous avez commencée au sein 
de la famille. Facilitez donc leur tâche, rnuveot ingrate, en les 
secondant de votre autorité, en les respectant, en les soutenant, 
en bénissant leur zèle et leur dévo11ement pour une œnvre dont 
vos enfants et vous-mêmes êtes les prt>miers à bénéficier. 

Ecoutez les sublimes paroles par lesquelles !'Esprit-Saint 
apprécie la dignité de leur profession : 11 Ceux qui enseignent la 
justice à la multitude brilleront comme des étoiles durant toute 
l'éternité (1). » 

(1) Qui a.cl justitiam erudiunt multos fulgebunt quasi stellre in perpetu&B reter
nitates. Dan. XII, 3. 
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Cette gloil'e npp:irlie11t dé,jà
1
-l'Egiise nous en donne l'assu

rance,- ail Saint Fonda Leur de l'fnstitut des Frères des écoles 
chrétiennes. Elle est également réservée à tous ceux qni, comme 
lui, servent Dieu et l'Eglise en consacrant leur vie à l'éducation 
et à l'instruction de la jeunesse. 

A ces causes, le saint nom de Dieu invoqué, nous avons réglé 
et réglons ce qui suit: 

1° 1Dans notre ville épiscopale sera célébré le 6, le 7 et le 8 
décembre, un t1·iduum solennel d'actions de grâces dont les 
exercices se feront successivement dans les églises parmssiales 
de· Saint-Sauveur, dé Saint-J eau-Baptiste, de Saint. Roch, de 
Saint-Patrice et à la Basilique, suivànt un programme qui sera 
bientôt publié. 

2° Dans les paroisses rurales où il y a des collèges on acadé
mies sous la direction des Chers Frères de;; Ecoles Chrétiennes, 
un triduum analogue à celui de Québec pourra être célébré à 
la datP. qui conviendra le mieux aux intéressés. Pour ces loca
lités, il y aura messe les deux premiers jours; la messe du 
troisième jour rnra suivie du panégyrique dn Saint, puis de la 
bénédiction du Très Saint Sacrement et du Te Deum. 

Sera la présente lettre pastorale lue au prône de ton les les 
églises ou chapelles où se fait l'office public, et au chapitre de 
toutes les communautés religieuses, le premier dimanche après 
sa réception. 

Donné à Québec, sous notre seing et le sceau de nos armes, 
et le contre seing de notre. secrétaire, le 1 °' novembre 1900. 

t Lor:1s-NAZAIRE, Arch. de Québec. 

Par Mandement de Monseigneur. 

J. C. ARSENAULT, ptre
1 

Secrétaire.
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CIRCCLAIRE AL CLERGE 

An·henkhé de Qué-hr-f-, 
2ii llOYernlil'ü l '.:100. 

I. �Latière d'examen et ·sujet� de sermou, ,les jetwc,; pl'Ûtl'c� pota· lflfJl. 

II. Conferences ecclésiastir1 ucs.

Ill. La messe de minuit dL1 31 déceiu1,re. cle,·,rnt, le Sain:-S,wrcw•�1.t exposé. 

IY. Age re•1uis pour la prcmi1\rc conntm1tina, 

\', Comptes de Fabrique. 

Bien chers Collaboratenl's, 

I 

Les jeunes prêtres: rp1i n'ont pas eliC()re suhi le� rpiatr,�
examens requis par nos Conciles, den-ont se préi,a1·er sut· l c::: 
matières suiYantcs pom· 1901: 

Theologia dogmatica: De re,·a 1·diuio111:, - De l::Cdcsio, 

Theologia moralis: De ùrrwibus sacramenlis. o·cr:p/(J nwlri1110,1io. 

Historia ecclesiastic:-t: lndr: a Concilio Trùlrnti,w �1s11iœ ad Po11-
tificatum leo11is XIII. 
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.J ns canonicum: De conyrPgationibus religiosi.�. - De communi
catione cum inficlelibus, h;ereticis et schümaticis. - De scholis et 
coltegiis mixtis. 

Snjets de sermons : Dogme de ta présence réelle. 

Sancti.fication 1ht dimanche. 

II 

Je constate avec satisfaction que les conféi·ences ecclésiasti
ques se font généralement avec nne parfaite régularité et que 
les questions soumises à l'étude du clergé sont l'objet d'un 
travail soigné, intelligent et consciencieux. Je vous en félicite 
et j'en rends grâces à Dien: c'est une bonne note en faveur de 
11ot.re clergé. S'il y a parfois quelques négligences, elles sont 
l>ien rares, et disparaîtront bientôt, je n'en doute pas, pour
faire place .'.1 un zèle ardent pont· l'étude de la science sacrée et
ë't une in notable fidélité dans l'accomplissement d'un grave
devoir.

A Rome, des conférences ecclésiastiques se font tous les 
r1uinze jours; ici nous n'en exigeons, conformément à la disci
pline de nos Conciles, qne quatre par année. Il est nécessaire 
•11ie tous les prêtres, sans exception, étudient avec soin les
questions proposées et ne manquent jamais d'assister aux con
férences, à moins de raisons ab;;olnment incontrôlables. (1. Conc.
Q11ébec. déc. x11; 11. Conc. Québe..:. déc. x1vJ.

III 

Comme je vous l'ai annoncé l'année dernière (Circ. du 16 
décembre 11-199), tous les prêtres de !'archidiocèse q1ü ont charge 
11'11ue église on d'une chapelle où l'on conserve le Saint-Sacre
ment, pollrront en vertu du privilège accordé par Sa Sainteté 
Léon XIH: dire ou chanter une messe à minuit le 31 décembre 
de cett.e année, pourvu qne la rlesserte régulière des paroisses 
n'ait pas à en !>Outfrir·. 

•
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Cettr messr comnwncera par le chant ou la récitation du 
l'eni Creator. Elle aura lieu devant le Saint-Sacrement exposé 
et se terminera par le chant du Te Deum. 

Je renouvelle. par la présente, l'ant0Iisat10n déjà accordée 
l'année dernière d'exposer le Saint-Sa�rement depuis 6 ou 7 
heurns du soir du 31 déc<'rnLre jusqu'après la messe du lende
main, dans les églises paroissiales et les chapelles, pourvu qu'il 
s'y trouve constamment 1111 nombre suffisant d'adorateurs; 
cet.te condition me semble t1·ès faeile à réaliser. Dans le cas· 
où l'on fera l'exposition. 011 suin-a pour le chant les rubriques 
,les saluts ordinaires. 

IV 

Pour les raisons données clans ma circulaire du 4 septembre 
1896, on ne doit, ni dans les collèg·es, ni dans les couvents, ni ail
lPurs - admettre à la première communion les enfants qui n'ont 
pas eneore dix ans. Il n'y a que des circonstances graves et 
particulières qni pourraient faire déroger à cette règle, et ces 
cas exceptionnels doivent î�tre soumis au jugement de l'Ordinaire. 

V 

On ne saurait t'•tre t.rnp exact à faire immùliatement dans le 
,TouR�AL les entrées de tontes sommes qu'on a reçues on pa)·ées. 
Remettre cette tâche an lendemain, c'est s'ex11oser à faire des 
oublis graves et préjudiciables à la Fabrique .comme aux inté
ressés. 

On voudra hil:'11 relire, dans l'Appendù'.e au Rituel, pages 216 et 
suivantes, tout ce qui a rapport aux Comptes de Fabrique et s'y 
eonJormer toujonrs s1'r11pnlensement. 

Ag-réez, )lien chers Collahorateuri,, l'assurance de mon 
entier déYOIH'HH'll t f'll N. S. 

+ L.-N .. \.rch. de Québec.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

{ 
Archevêché de Québec. 

25 décembre 'l90Q, 

1. Encyclique« Tametsi futura n rie N. T. S. P. le Papa Léon XIII sur. Jésus

Christ Rédempteur. 

II. Apostolat de la prière.

III. Propagation de la Foi.

IV. Revue eucharistique.

Bieh chers Collaborateurs, 

I 

Vous trouverez annexée à la présente circulaire une nou
velle Encyclique de Notre Saint Père le Pape sur le Christ

Rédempteur. La simple lecture de ce document pontifical vous 
fera voir la grande beauté des enseignements qui y sont donnés 
et Yous convaincra de leur souveraine importance. La conclu
sion qui s'en dégage avec une lumineus·e clarté, c'e:;;t que le 
salut commun ne se peut trouver que dans Notre-Seigneur, 
dans Celui qui est la voie, la vérité et la vie; c'est qu'il faut 
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ramener au divin Rédempteur non seulement les particuliers, 
mais la société humaine tout entière. 

Cette Encyclique devra être lue au prône des églises parois
siales et des chapelles où se fait l'office public, ainsi qu'au 
chapitre de toutes les Communautés religieuses, les premiers 
dimanches qui en suivront la réception. 

Je vous engage fortement à étudier avec soin cette admirable 
Lettre Pontificale adressée à l'épiscopat du monde entier, à 
vous bien pénétrer des salutaires doctrines qu'elle renferme 
et à en faire le sujet de quelques instrnctions particulières à
vos ouailles. Vous répondrez ainsi aux vœux de Sa Sainteté 
Léon XIII: vous ferez connaitre plus intimement à vos fidèles 
leur Sauveur, leur Rédempteur, vous leur ferez comprendre ce 
qu'il est pour les individus, pour les sociétés, vous grave
rez dans leurs âmes la notion vraie de Jésus-Christ, qui est 
venu nous apporter la lumière et le salut, et vous leur démon
trerez l'absolue nécessité qu'il y a pour eux de marcher sur ses 
traces et de se conformer à ses divins enseignements dans leur 
conduite publique et privée. 

Il 

S'il y a, dans le diocèse, des paroisses où l' Apostolat de la P,rière 
n'a pas encore été établi, j'engage MM. les Curés de ce:; localités 
à ne pas négliger plus longtemps de donner à leurs paroissiens 
les précieux avantages spirituels attachés à cette excellente 
association. 11 est bien désirable, que, dès le commencement 
du nouveau siècle, nos catholiques soient tous unis entre eux 
et avec le monde entier par les liens de la prière et de la dévo
tion au Sacré.Cœur de Jésus. Or, !'Apostolat de la Prière est 
le moyen le plus efficace pour obtenir cette union si avanta
geuse au bien des âmes et si propre à procurer la gloire de 
Dieu. 

Le Secrétaire de !'Archevêché, Monsieur l'abbé Arsenault, 
qui est le directeur diocésain de l'apostolat, enverra à ceux 
qui lui en feront la demande les diplômes et billets d'admis
sion exigés pour établir cette pieuse association dans les pa. 
roisses. 
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III 

Je ne saurais trop vous exhorter à promouvoir autant que 
possible dans vos paroisses respectives l'œuvre si belle et si 
nécessaire de la Propagation de la Foi. Le nombre de nos 
jeunes paroisses et de nos missions augmente tous les ans dans 
l'archidiocèse; il est indispensable de leur porter secours au 
moins durant les premières années de leur existence, jusqu'à 
ce qu'elles puissent subvenir par elles-mêmes à leurs dépenses 
strictement nécessaires. Les recettes que nous fournit la Propa
gation de la Foi sont l'unique ressource que nous ayons pour 
leur venir en aide et pourvoir à leurs plus pressantes nécessités. 
C'est assez vous dire que vous devez travailler à stimuler la 
charité de votre peuple pour cette belle œuvre, à lui en faire 
comprendre les heureux résultats au double point de vue reli
gieux et patriotique et à en accroître les revenus annuels. Avec 
une bonne organisation et un peu de zèle de la part de chacun 
de vous, l'OEuvre ne périclitera pas, mais prendra, au contraire

i 

un regain de vigueur qui lui permettra d'étendre encore 
davantage la sphère de sa bienfaisante influence. Voyez ce qne 
votre paroisse a recueilli et donné les années passées, et faites 
en sorte qu'il y ait augmentation dans la recette, et non pas 
diminution. Le bon Dieu récompensera votre bon vouloir et la 
charité de votre peuple par des faveurs spirituelles plus pré
cieuses et plus durables que tous les biens éphémères de ce 
monde.-« Qui dat pauperi non indigebit; qui despicit deprecantem 
sustinebit penuriam. » (Prov. xxvm, 2î.) - « Vestra abundanlia 
iltorum foopiam sublevet, ut fiat ;equatitas.11 (Il Cor. vm, 14.)· 

IV 

Voilà déjà quelques années, que j'ai cru devoir établir à Qué
bec l'œuvre de !'Adoration Perpétuelle du Très Saint Sacre

ment exposé. Le Sanctuaire qui a été construit pour cet objet, 
s'élève aujourd'hui sur les hauteurs historiques de la vieille 
cité de Champlain, à l'endroit même où fut perdu-e par les 
armes françaises la célèbre bataille des Plaines d'Abraham. 
Vous avez eu l'occasion de le voir, et d'en admirer la beauté, 
le bon goti.t, le caractère à la fois si classique et si religieux. 
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Me conformant avec bonheur aux directions Pontificales qui 
nous invitent, à l'aurore du nouveau siècle, à rendre un hom
mage spécial et solennel au Christ Rédempteur, j'ai voulu que 
là nouvelle église de !'Adoration Perpétuelle, sous le vocable du 
g-rand Thaumaturge saint Antoine de Padoue, soit comme l'ex
pression imposante et durable des sentiments du diocèse tout
entier envers le Dieu caché qui continue dans la sainte Eucha
ristie sa mission de Rédempteur du monde. C'est dans cette
pensée que j'ai invité le diocèse tout entier à contribuer au
moins indirectement à l'érection et au parachèvement de cette
église. C'est une grande joie pour mon cœur de voir que tous,
riches et pauvres, ont su comprendre mon désir et ont mis
tant d'empressement à remplir mes intentions.

· Dejà en effet le nouveau Sanctuaire est presque complète
nient terminé; j'ai pu l'offrir à Notre-Seigneur, comme l'hom-· 
mage d·e notre commun amour pour lui, et le divin Roi a 
d·aigné en prendre possession. Désormais l'auguste Sacrement 
de l'Autel est exposé nuit et jour à l'adoration des fidèles, et 
tout particulièrement des pieuses fi.11,�s de saint François d'Assise, 
les Franciscaines Missionnaires de Marie, que j'ai établies pour 
ê·tre la garde d"honneur permanente autour du trône de Jésus, 
au nom de !'Archidiocèse tout entier. Ainsi suis-je assuré que 
dans ce Sanctuaire béni un hommage perpétuel sera dorénavant 
rendu au Christ Rédempteur, notre Roi et notre Sauveur. 

Là cependant ne s'arrêtent pas mes vues et mes désirs. Je 
voudrais encore que, de ce foym· de l'Adoration Perpétuelle, la 
dévotion au Saint Sacrement, dans ses diverses manifestations, 
rayonnât vivement et se répandît de plus en plns dans toutes 
les paroisses. C'est pour atteindre ce but que j'ai établi dans la 
nouvelle église l'11Association de l' Adoration Perpétuelle du Très 
Saint Sacrement et de l'OEuvre des églises pauvres,» enrichie 
de très nombreuses indulgences. 

Je vous ai déjà engagés fortement à affilier vos paroisses à

cette Association, et j'ai la consolation de savoir que déjà un cer
tain nombre d'entre vous se sont empressés de former des con
fréries eucharistiques et de les affilier à la ilite Associ,1tion. Par 
ce moyen l'OEuvre de l'Adoration Perpétuelle s'étendra au dio
cèse-entier, et il se formera une vaste et imposante armée 
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d'Ù Adoi·ateurs parfaits en esprit et en vérité» (S. Jean, 1v, 23.), 
dnnt les prières et le;; supplications feront une douce violence 
au Cœur du diYin Sauvem·. 

Je songe depuis longtemps - afin de cimenter davantage et 
de rendre plus efficace l'union avec le centre de la dévotion au 
Saint Sacrement dans l'église de l'Adoration Perpétuelle,- à

donner à ce San·;tuaire son organe propre, sous la forme d'une 
publkation mensuelle. L'heure me semble maintenant arri
vée d'en autoriser formellement la fondation, et c'est avec une 
entière confiance que je bénis la nouvelle Revue qui portera 
le titre suivant: 

LA REVUE EUCHARISTIQUE 

ORGANE DE L'OEUVRE DE L'ADORATIO:'.\ PERPtTUELLE 

AU SANCTUAIRE DE SAINT ANTOINE DE PADOUE 

A QUfaEC. 

Je me suis assuré que le prix de cette publication sera extrê
mement modique et accessible aux plus pauvres. Je ne saurais 
trop vous engager à la propager parmi vos paroissiens. Elle 
contrümera à développer de plus en plus la dévotion à la divine 
Eucharistie et par là même à généraliser l'hommage solennel 
1rue l'humanité entière doit au Christ Rédempteur. Elle ser
vira aussi à accroître encore davantage la confiance des fidèles 
à l'illustre patron du nouveau Sanctuaire, Saint Antoine de 
Padoue, dont le pouYoir extraordinaire sur le cœur de Dieu 
semble être, de notre temps surtout, la Providence spéciale des 
pauYres et des affligés. 

J'ai pleine confiance que vous serez en cela, comme en tout le 
Teste, les fidèles exécuteurs des désirs que je vous exprime pour 
le plus grand bien spirituel de vos paroissiens. 

Regi s;eculorom immortali et invisibili, soli Deo honor et gloria in 
s;ec-ula sœculorum. Amen. 
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Agréez, bien cherF collaborateurs, avec mes meilleurs sou
haits de bonne et heureuse année pour vous et pour vos 
paroissiens, l'assurance de mon entier dévouement en N. S. 

t Loms-NAZAJRE, Arch. de Québec. 
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LETTRE ENCYCLIQUE 

DE 

NOTRE TRÈS SAINT PÈRE LÉON XIII 

PAPE PAR LA DIVINE PROV!DENCE 

A"(;X PATRTA!tCHES, PilIMATS, ARCHEV!QU.llS, ÉVJl:QUES ET Al:TRES ORDINAIRFB 

EN PAIX ET KI, COM�lUNION AYEC LE SIÈGE APOSTOLIQUE 

DE JÉSUS-CHRIST RÉDEMPTEUR 

LÉON XIII. PAPE 

Vénérables Frères, salut et bénédiction apostolique. 

Bien qu'on ne puisse envisageT l'avenir sans appréhensions, 
et qu'on n'ait, au contraire, que trop et de trop graves motifs 
de s'alarmer, tant il règne de germes üwétérés de calamités 
au sein des choses pi:i vées et publiques: il semble q11e ce 
déclin de siècle ne laisse pas d'ofüir, par la bonté divine, 
quelque sujet de con:,olation et d'espérance. Nul; en effet, 
ne jugera sans intét'üt pour le salut commun, qu'il se pro
duise dans les âmes, avec un retour au souci des biens 
spirituels, un réveil de foi et de piété chrétienne. Et, qu'il 
en soit ainsi à l'heure présente, qu'en beaucoup d'hommes, 
ces choses salutaires ou se raniment ou se ravivent, nous 
en avons pour garants, non de vagues indices, mais des 
signes manifestes. Voici qu'au milieu des séductions du 
siècle, et parmi tant d'obstacles extérieurs dont la piété se 
trouve environnée, sur un signe du Pontife Suprême, on 
voit d'immenses multitudes affiner à la Ville Eternelle et 
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au tombeau des Princes des Apôtres; habitants de Rome, 
aussi bien qu'étrangers, s'adonner ostensiblement aux pra
tiques religieuses; et, pleins de foi dans les trésors on verts 
par l'Eglise, rechercher avec une sainte avidité tout ce qui 
peut assurer leur salut éternel. Et, qui ne serait ému encore, 
du spectacle qu'offre à tous les yeux, ce redoublement extra
ordinaire de piété fervente envers le Sauveur? On estimera 
sans peine digne des meilleurs temps du christianisme, l'ar
deur avec laquelle, de l'Orient à l'Occident, tant de milliers 
d'hommes, unis dans les mêmes pensées et les mêmes sen
timents, saluent à l'envi le nom de Jésus-Christ, et célèbrent 
ses louanges. Plaise à Dieu que ces étincelles de foi antique, 
qui éclatent en quelque sorte sous nos regards, allument 
nn vaste incendie; et que l'excellent exemple donné par un 
si grand nombre ébranle tous les autres. Qu'y a-t-il en effet 
d'aussi nécessaire, à notre époque, que de restaurer partout 
dans les sociétés la foi chrétienne et les vertus de nos pères? 
Quel malheur, que d'autres hommes, en trop grand nombre, 
restent sourds aux avertissements que leur donne ce renou
vellemen L: de piété l Ah ! s'ils savaient le don de Dieu, s'ils 
venaient à comprendre qu'il ne se peut rien di-• plus malheu
reux que d'avoir brisé avec le Libérateur du monde, et d'avoir 
abandonné les mœurs et les institutions chrétiennes, à leur 
tour assurément, ils secoueraient leur torpeur, ils ne se 
donneraient de repos qu'ils n'eussent changé de voie, et 
conjuré ainsi une perte assurée. Or, conserver e.t étendre sur 
la terre le règne du Fils de Dieu, travailler au salut des 
hommes, en leur communiquant les bienfaits de la rédemp
tion, c'est la mission de l'Eglise: mission si auguste et tel
lement sienne, qu'elle constitue la raison principale de son 
pouvoir et de son autorité. C'est à quoi, il Nous semble que, 
pour Notre part, Nous Nous sommes appliqué jusqu'à ce 
jour et de toutes Nos forces, dans l'exercice si ardu et si 
plein de sollicitudt>s du Pontificat Suprême. Pour vous, Véné
rables Frères, concourir avec Nous à cette œuvre, en faire 
votre principal souci et le premier objet de vos labeurs, c'est 
assurément votre pratique habituelle, pour ne pas dire quoti
dienne. Nous devons toutefois, et vous et Nous, redoubler 
d'efforts, ainsi l'exigent les temps, et profiter spécialement de 
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l'Année Sainte, pour étendre davantage la connaissance et 
l'amour de Jésus-Christ, par nos enseignements, nos exhorta
tions, nos conseils; et tâcher de nous faire entendre, s'il est 
possible, non tant des hommes pour (fUi c'est une habitude 
de prêter docilement l'oreille aux maximes chrétiennes, que 
de ces autres,de beaucoup les plus malheureux, qui, gardant 
le nom de chl'étiens, traversent néanmoins la vie1 le cœur 
vide d'espérance et d'amour de JP,sus. Ceux-là surtout Nous 
inspirent une sotn'eraine compassion: c'est à eux en parti
culier que Nous demandons de rétlrchir sur leur conduite, 
et de considérer le sort qui les attend, s'ils n'ou vreut les yeux. 

N'avoir jamais ni d'aucune façon connu Jésus-Christ, c'est 
assurément un immense malheur, qu'on ne peut. toutefois 
taxer d'opiniâtreté et d'ingraiituùe. �fais le rejeter ou l'oublier 
après l'a\'oir connu� est un crime si affreux et nue telle folie

! 

qu'on a peinf' à se l'expliquer en un homme raisonnable. 
Jésus-Christ, en effet, est!,; principe et la source de tout bien; 
et, de même que c'est sa grâce seule ({Ui pouvait délivrer 
l'homme, ce n'est que sa vertu qui le peut garder. Il n'est point

de salut en quetqu.e autre. Car il n'est pas sous •te ciel d'autre nom

donné aux hommes, par lequet on doive être sauvé (1). Ce qu'est 
la vie mortelle, en dehors de Jésus-Christ, Vertu de Dieu et 
Sagesse de Dieu; ce que sont les mœurs; à quelles consé
quences aboutissent les choses humaines: ne le savons-nous 
pas assez par l'exemple de ces peuples malheureux, sur 
lesquels la lumière chrétienne n'a point brillé ? Si peu qu'on 
se rappelle, ne serait-ce que par le tableau qu'en a esquissé 

·Saint Paul, tout ce qu'il y régnait d'a wuglemen t d'esprit, de
dépravations contre nature, d'excès monstrueux de supersti
tion et de débauche, on se sent l'âme pénétrée tout à la fois
de compassion et d'horreur. - Ces choses-là sont connues
saus doute communément, mais non pas communément pesées
et approfondies. Non, il ne s'en trouverait pas un si grand
nombre aveuglés par l'orgueil ou endormis dans l'indifférence,
si le souvenir des bienfaits divins était plus répandu, et si l'on
considérait plus fréquemment l'abîme d'où le Christ a arraché
l'homme, et les hauteurs où il l'a porté. Déshérité et exilé

(1) Act., rv, 12. 
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depuis bien des sièclrs, le genre humain se précipitait chaque
jour à sa ruine, accablé des maux épouvantables que Nou&. 
avous rappelés et d'autres encore: contagion fnnrste engen-. 
drée par le péché de notre premier père, et que nul ressource 
humaine ne pouvait guérir; quand, descen-lant du ciel en 
lihéraLeur, Notre-Seigneur Jésus-Christ apparut. Au premier· 
jour du monde, Dieu lui-même l'avait promis comme lH fntur
varnqueur qui triompherait du se1·pent; et, dès lors, vers sa 
vennP, l'ardeur d'un impati ... nt désir avait tenu fixé, de siècle· 
en sièclP, le regard des hommes. Longtemp,-, les oracles sacrés. 
et· 1es chants prophétiques l'avaient ouvertement proclamé 
dépo�itaire de toute espérance. Et, en outri>, par les vicissi
tudes de sa fortune, par les faits de son histmre, par ses insti
tutions, ses lois, ses cérémonies, ses sacrifices, un peuple· 
choisi avait clafrement .et distinctement annoncé, que celui-là 
même accomplirait et consommerait le salnt du genre humain, 
qui devait être, selon les traditions, prêtre et tout ensemble 
victime expiatrice, restaurateur de la liberté humaine, prince 
de la paix, docteur de toutes les nations, fondateur d'un royau
me éternel. Tous.ces titres, figurrs, oracles, présentant sous 
des apparences diverses la plus substantielle et harmonieuse 
unilé, désignaient l'être unique qui, sous l'empire de la charité 
excessive dont il nous a aimés, devait un jour se dévouer 
pour notre salut. Et, en pffet, quand le conseil diYin fut arrivé 
à maturité, le Fils unique de Dien faH homme, offrit, dans 
son propre sang, une pleine et très abondante satisfaction 
pour les hommes, à la majesté outragée de son Père; et, 
rachetant d'un si haut prix le genre humai11, il se l'acquit à 
lui-même. Vous n'avez pas été rachetés par les matièrrs périssa
bles de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, 
agrvau candide et sans tache ( 1 ). Ainsi, cette humanité qu'il 
tenait déj;i sous son pouvoir et son empire, comme créateur 
et 1·onservateur de toutes choses: par un véritable et rigou
reux rachat, il l'a faite sienne à un second titre. Vous ne vous 
appartenez plus, car vous avez été rachetés d'un grand prix (2). 
Par là, Dieu a restauré tontes choses en Jésus-Christ. Mysté
rieuse et bienfaisante prédéterminali<in, en vertu. de laquelle ü avait. 

(1) I Petr. 1, 18-19. - (2) I Cor. VI, 19-20,
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·résolu, quand serait venue la plénitude des temps, de tout restaurer
en .Jésus-Christ (11. Et, en effet, à peine le Sauveur a-t-il aboli
la cédule de notre condamnation, en la clouant à la croix, que
·voici soudainement les colères célestes apaisées; l'humanité
t.roublée et errante affranchie des chaînes de l'antique escla
vage; Dieu pardonnant à l'homme, lui rendant sa grâce, lui
·rouvrant l'accès de l'éternelle béatitude, lui restituant Je droit
et lui offrant les moyens d'y arriver. Alors, comme se réveil
lant d'un long et mortel sommeil, l'homme ouvrit les yenï à

-cette lumière de vérité, si longuement désirée, si vainement
cherchée. Il reconnut, tout d'abord, qu'il était né pour des
biens, incomparablement pl11s hauts et plus magnifiques, que ne
le sont les biens sensibles, choses caduques et éphémères, où il

avait borné _jusque là l1�s pensées et les soucis de son existence.
Il comprit que le fond même de la vie, que la loi suprême, que
Ja fin,où il faut tout rapporter, c'est. què, sortis de Dien, nous
retourniom un jour h Dieu. En vertu de ce principe el de cette
maxime fondamentale, l'homme sr0 rdtro11va lui-même, et.
reprit conscience de sa dignité; les cœurs s'ouvrirent au sen
timent de liens fraternels unissant tous les hommes; et, par
une conséquence logique, droits et devoü·s, ou furent menés
à leur perfection, OLl non vellement constitués, pendant que
,drs vertus naissaient de toute part. qur. nulle philosophie
païenne n'eût même pu soupçon tel'. Aussi, pensées, uctes,
mœurs, tout prit un autre cours; et: llUand la connaissance
-du Rédempteur se fut répandue au loin, et que sa vertu se
fot écoulée jtHlJU'aux veines intimes des sociétés, bannissant
l'ignoranr.e et les vices antiques, il se produisit un tel renver
t'lement de choses, par la naissance d'une civilisation chré
tienne, que la face de la terre s'en trouva totalement changée.

Dans ces souvrnirs, Vénérables Frères, on puise Nous ne 
savofü quelle infinie douceur, en même temps qu'on y 
rel'Ueille un grave a,·ertissement: c'est que la reconnaissance 
à l'égard du Divin Sauveur doit remplir nos âmes, et se tra
·d uire en toutes les formes possibles.

Un long intervalle nous sépare, il est vrai, des origines et

(1) Eph. 1, 9-10. 
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des premiers temps de la rédemption mais qu'importe,. 
puisque la vertu de cette rédemption est indéfectible, et que 
les bienfaits en restent impérissables et immortels? Celui qui 
a réparé une fois la nature humaine, ruinée par le péché, 
celui-là même la conser_ve et la conservera perpétuellement. 
Il s'est donné lui-rnêrne en rédemption pour nous tous ... ( l ). Tous
seront vivifiés dans lP. Christ (2). Et son règne n'aura point de fin (31. 
Ainsi, selon le plan éternel de Dieu, le salut de tous et de 
chacun réside en Jésus-Christ. Qui l'abandonne se trame à 
lui-même, dans une sorte de. folie aveugle, sa propre perte, et 
fait, du même coup, autant qu'il est en lui, que la société 
humaine retombe, comme si elle était battue d'une violente 
tempête, en cet. abîme de maux et de calamités, d'où ra arra
chée la bonté du Rédempteur. 

Car, si l'on dévie de la vraie route, on devient le jouet de 
décevantes illusions, qui détournent toujours davantage du 
terme désiré. De 1nême, si l'on rejette Ja pure et authentique 
lumière de la vérité, on ne saurait empêcher les ténèb1·es 
d'offusquer l'esprit, et nne la men table perversion clH doctrines. 
de tourner les âmes à la déraison. Enfin, quel espoir de vie 
peut-il rester à ceux qui abandonnent le p1·incipe même et la 
source de la vie? Or; la voie, la vérité, la vie, c'est unique
ment Jésus-Christ. Je suis la voie, la vérité et la vie 141. Lui 
banni, c'en· est fait de ces trois indispensables conditions de 
salut. 

Est-il nécessaire de démontrer une chose qui s'affirme d'elie·
même, et que l'on sent profondément jnsque dans la pins 
grande affluence des prospérités· temporelles, savoir, qu'il n'est 
rien, hors Dieu, où le cœur humain puisse trouver son complet 
et absolu repos? L'unique fin de l'homme, c'est Dieu; et il est 
trè,; vrai de dire que cette vie terrestre porte l'aspect et toute 
la physionomie d'un voyage. Or; Jésus-Christ est notre vofr:
en ce laborieux et périllèux voyage, nons nous flatterions 
vainement de parvenir à Dieu, le bien final et .suprême, autre
ment qu'avec Jésus-Christ pour soutien et pour guide. Personne
ne vient à mon Pêre si ce n'est par moi (5). Qu'est-ce à due, si 

(1) Tim. n, 6.- (2) I Cor. xv, 22.- (3) Luc. r, 33.-(4) Ioan.x1v, 6.-(5) Ibid. 
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ce n'est par lui? D'abord et par dessus tout, si ce n'est par sa 
grâce; mais, grâce qui resterait vide en l'homme, s'il négligeait 
ees préceptes et ses lois. Après a,•oir opéré notre salut, ,Tésus, 
répondant à une nécessité, a laissé sa loi, comme gardienne 
et tutrice du genre humain, afin que les hommes, re,·enus de 
leurs errements, pussent, guidés par elle, marcher à coup sûr 
vers leur Dieu. Allez et enseignez toutes tes nations ..... lem· 
apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé ..... ( 1 \.
Gardez rnes commandements (2). Par là, nous pouvons entendre: 
que ce qu'il y a d'essentiel et d'absolument. nécessaire dans la 
profession du christianisme, c'est d'èt-re docile aux préceptes 
de Jésus-Christ., et de lui consacrer sa volonté dans une sou
mission toute cordiale. Grande chose, certes, qui requiert 
sou vf:'n t beaucoup d·eff Jrts et une ln tte vigoureuse et opiniâtre. 
Car, bien que la nature humaine ait étP réparée par la grâce 
du Rédempteur, il reste en elle un certilin fond d'affections 
vieiPuses, morbides, débilitantes. Des penchants divers tirail
lent l'homme, et les attraits du srnsible induisent fadl, ment 
le cœnr à suin·e œ qui flatt.e, non ce que .Tésus-Christ com
mande. Il faut pourtant lutter contre ses passions, leur résister 
de ton tes SP-S forces, en esptit de soumission mi Christ: si elles 
n'obéisse11 t pas à la raison, eue� la dominent, et, arraehant 
t1;mt rhomme à Dieu, elles font de lui leur esclaYe. Les
hormnrs dont le cam,· est co/'rompH et qui reprnissent la foi ne 
réussissent pas à ne·pas sen:ii- ..... car ils sont es,·laL'f'.� de la triple 
ciipùlilé, ou cte la volupté. ou de l'orgueil, ou de la curiosité (3). 
Et, dans ce combat, il faut être tellement disposé, que l'on 
regarùe comme un devoir de ne reculer point, pour Jésus
Christ, devant la peine et la souffrance. Il est difficile, assu
rément, de repousser des choses qui déploient tant d'amorces 
pour nous séduire; il est dur, il est amer de fouler aux pieds 
ce qu'on appelle biens du corps et de la fortune, pour rester 
fidèlP à la volonté et au commandement de notre maître. Il 
est de foute nécessité, reprndant, que le chrétien soit patient et 
fort dans la i,:outrrance. s'il veut passer chrétiennement ce qui 
lui a été mesuré de vie sur cette terre. Aurions-nous oublié 
de quel corps et de quelle tête noui- sommes les membres? 

(1) Matt. XXVIII, 19-20. - (2) Ioa.n. XIV, Hi. - (3) S. Aug. De Vera Rel. 37.
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Il a pris la croix, se proposant le bonheur, celui qui nous a 
prescrit de nous renoncer. Aussi bien, des dispositions d'âme 
que nous venons de dire, dépend la dignité même de la nature 
humaine. Il n'y a pas jusqu'à la philosophie antique qui ne 
l'ait mainte fois observé, se commander à. soi-même, et faire 
que la partie inférieure obéisse à la supérieure, ce n'est point 
l'abdication d'une volonté déprimée: non, c'est au contraire 
l'acte d'une vertu généi-euse, admirablement conforme à la 
raison, et. tout à fait digne de l'homme. Au surplus, beaucoup 
soufÎl'ir, beaucoup endurer, est la condition humaine. Il n'est 
pas plus au pouvoir de l'homme de s'arranger une vie exempte 
de douleur, et remplie de toute félicité, que de réduire à

néant le dessein de son divin auteur, lequel a voulu que les 
conséquences de l'antique faute fussent perpétuelles. Il con
vien't donc de n'attendre point sur la terre l'abolition de la 
douleur, et de tremper son âme pour la supporter avec pa
tience, en y reconnaissant un gage certain des récompenses 
suprêmes. Car, ce n'est point aux richesses ni aux délices de 
la vie, ce n'est point aux honne11rs ni à la pnissance, mais 
à la patience et aux larmes, au zèle de la justice et à la pureté 
du cœur, que le Christ a promis l'éternelle béatitude. 

On voit facilement par la ce qu'on peut attendre des aber
rations et de l'orgueil de certain:, hommes, lesquels, faisant 
mépris de l'autorité du Rédempteur, placent l'homme au plus 
haut faîte du monde, et prétendent que la nature humaine 
règne en souveraine absolue sm· toutes choses; encore qu'ils 
ne sachent ni amener l'avènement de ce règne, ni même en 
définir le caractère. Le règne de Jésus.Christ, c'est de la cha
rité qu'il tire sa fol'me et sa vitalité; aimer saintement et 
suivant l'ordre, tel est son fondement et toute sa substance; 
d'où suit nécessairement tout le reste: observer inviolablement 
ses propres devoirs, respecter les droits d'autrui, estimer l'lrn
main inférieur au céleste, préférer à toutes choses l'amour 
de Dieu. Au cnntraire, cette souveraineté de l'homme rejetant 
Jésus-Christ, ou dédaignant de le connaitre, a pour base 
unique l'égoïsme, la charité lui est étrangère, elle ignore le 
dévouement. Que l'homme commande, Jésus-Christ y consent: 
mais en la seule manière possible, c'est qu'il commence par 
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;,enir Dien, el demander religieusement à sa loi la règle et 
la. discipline de la viP.. 

Par loi de Jésus-Christ. nons n'entendons pas uniquement 
.les préceptes de morale strictement naturelle, ni les seuls 
préceptes ant.iquement réYélés, ceux-ci d'ailleurs perfectionnés 
,et achevés par Jésus-Christ, qui les a expliqués, mterprétés, 
sanctionnés: nous entendons e1Jeore tout le reste de sa doc
trine, et notamment ses institn tiom. Parmi elles, l'Eglise est 
.au premier rang; on, pour mieux dil'e, entre toutes les œuvres 
-de Jésus-Christ. en peut-on marquer une seule que l'Eglis1!
n'enferme et ne contienne éminemment en elle-même? Or,
•t-'est par le ministère de l'Eglis'.l, œu ne admirable de sa
-sagesse, qu'il a voulu perpétuer le mandat dont son Père
.l'avait investi. Tandis que, d'nne part, il lui confiait tous les
moyens de salut; de L'autre, il faisait aux hommes une obli
,ga t-ion rigoureusB de lui obéir comme à lui-même, et de la
·s\Jivre religieusement comme ln règle de leur vie: Qu.i vous

écoute m'écoute; qui vous mép1·ise me méprise ( 1 ). C'est donc à
l'Eglise' qnïl faut d1•mander la loi de Jésus-Christ; et, consé

•<JUemment, si le Christ est la voie de l'homme, pareillement
l'Eglise: lui

1 
par lui-même et par droit de nature, elle, à titre

-de mandat. et p;ir communication de pnissance. D'où il suit,
que ceux qui tendent au salut en dehors de l'Eglise, se t.rom
,.pen t. de route> e L se consument en Yains efforts.

A cet égard, la condition des sociétes humaines ne diffüre 
·pas sensiblement de celle des individus. Elles aussi coLJrent
:à des catastrophes, si elles sortent de la voii'. Celui qui est tout
,ensemble créateur et rédempteur de la nature humaine, le
fils de Dieu, roi et maître de l'univers, a une autorité �ouve
-raine sur les sociétés, non moins qLJe sur les individus. It lui
a donné la puissance et t'honnenr f.t le commandement; et tous

les peuplt's ft toute.� tes tribus et toutes les langues le serviront . .. (2) .
. .T'ai étr établi roi pai· lui. Je te donnerai toute.� le, nations en héri

tage, Pt -un empirr' qui s'étendra jusqu'aux confins de la. terre (3).
·La loi 1ln Christ doit donc régir de tellt• ;-orte les hommes
groupés l'll soeiélé: qn'elle règle et dirige non seulement la

(1) Luc, .x. lt► - (i\ Daniel. n1, 14. - (8\ Ps. r1.
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vie pnvee, mais encore la vie publiqne. Et, comme c'est Dieu 
qni a déterminé et établi cet ordre de choses, et qu'on n'y 
saurait déroger impunément, c'est fort mal servir l'intérêt 
pnblic, que de ne point donner aux institutions chrétiennes 
la place qui leur est due. Otez Jésus, et la raison humaine se 
confond, privée d., son meilleur secours et de sa plus préôeuse 
lumière ; et l'on voit s'obscurcir aisément la notion du vérita" 
ble principe qui a donné naissance, par l'œuvre de Dieu, à 
l'organisation civile, et qui consiste surtout en ceci, que les 
hommes, moyennant les liens sociaux, parviennent·a,1 bien
être naturel, mais dans 11nc ent1ère dép,·ndance de ce bonheur: 
souverain, parfait, ét•�rnel, q11i est au-dessus de la. nature. 
La confusion gagnant les esprits, tous font fausse route, et 
ceux qui commande11t et ceux qui obéissent: plus rien de sùr 
à suivre, ni de solide où s'appuyer. 

Et. autant il est nuisible et funeste de sortir de la voie, 
an ta nt d'abandonner la vérité. Ül', la vèrité première, absolue,. 
t'�:-,'11lielle, c'est Jé::-ns-Christ. pni�1111'il est le Verbe de Dieu; 
rn1:,,11bstantiel Pt coéteruel au Pi•re, un avec lui . .Te suis ta 
voie et l,1 vér,té. S1 donc la raison humaine cherche la vérité, 
qu'elle obéisse avant tont à ,Jésus-Christ, et se repose avec 
assurance ,ur son enseignement, emwaincue que par là bouche 
de Jésus-Christ., t.:'est la vérité même q11i parle. Les ordr(�S de 
choses sont i11nombrable0, où l'esprit humain, comme en un 
champ fécond, et qni d'ailleurs lui est propre, peut donner 
libl'e carrière à ses études et spéculations; et cela,non seule
ment avec l'aveu de la nature, mais à sa demande expresse. 
Ce qui est irnpi1:; et viole la natnre, c'est que l'esprit ne veuille 
pas se contenir dans ses propres bornes, et qne, dépouillant 
la modestie q11i lui convient, il méprise l'autorité du Ch1·ist 
enseignant. La doctrine dont dépend notre salut, roule pres
que uniquement snr'Dieu et les choses divines; elle n'est pas 
née d'une sagesse humaine, le Fils de Dien l'a puisée entière
ment en son Père. Les parolr's que vous m'av,·z données, je les 

leur ai transmises ( 1) Elle embrasse donc nécessairement bien 
des choses, non certes contraires à la raison, ce qui est absolu
ment impossible, mais placées à de telles hauteurs, que uotre 

(}) loa.n. XVIII, 8. 
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esprit est aussi incapable d'y atteindre, que de saisir Dieu tel 
qu'il est en lui-même. Mais en vérité s'il est tant de choses 
cachées et que la nature elle-mt">me a enveloppées de mystère, 
choses dont l'explication échappe à toute sagacité humaine, 
et qne pourtant nul homme de bon sens n'oserait révoquer en 
doute, c'est nn flagrant abus de liberté que de n'admettre pas 
comme insaisissables à notre esprit, celles qui passent infini
ment la nature entière. Ne vouloir point de dogmt• redent 
à ceci, ne vouloir point dt:1 religion chrétienne. Il faut donc 
plier sa raison à une humble et respectueuse dépendance de 
Jésus-Chrisl.: in obsequium Christi: à ce point qu'on la rende
captive dP son autorité auguste : Enchafoant towe intelligence 
dans la soumission ait èh,·ist ( 1 ). Telle est la sujétion dont
Jésus-Christ nous fait ses tributaires; et à bon droit, puis
qu'il est Dieu, et que seul il a sous son empirP son vernin 
l'intelligence de l'homme, aussi bien que sa volonté. Au reste, 
asservir son esprit à Jésus-Christ, ;;.on maître, ce n'est nulle
ment, pour l'homme, ag'ir servilement, mais au contraire en 
parfaite convenanre, soit avec sa raison, soit an'c 8011 excüI
leuce native. Par là. il se range volontairement sous l'autorité, 
non d'un homme, mais de Dieu son créateur et le roi uni
versel, de qui il est le rnjet par Ici de nature; et il s'en
chaîne, non aux opinions d'un maître humain, mais à l'éter
nelle et immuable vérité. Et ainsi, il conquiert, dn mêrr,e coup: 
le bien naturel de resprit et la liberté. Car, la vérité qui pro
cède de l'enseignement de Jésus-Christ met en lumière ce 
qu'est chaque chose en elle-même, et ce i:1u'elle vaut; et si, 
pénétré de cette connaissance, l'homme y harmonise sa vie, 
il asservit non lni-même aux choses, mais les choses à lui
même, non la raison aux passions, mais les passions à la 
raison : et, affranchi de la pire des servitudes, qui est celle 
du péché et de l'erreur, il conquiert la plus précieuse des 
libertés: Vous connaUrez la vérité, et la vérité vous déli-crera (2).
Il est donc évident que ceux qui récusent pour leur esprit 
l'autorité de Jésus-Christ, mettent leur volonté en lntt.e ou
verte et opiniâtre avec Dien. Mais, pour s'être soustraits à la 
puissance divine, ils n'en sont pas plus libres: ils tombent 

(1) II. Cor. x, o: - (2) Ioan. vm, 32. 
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sous le joug de quelque autorité humaine ; on les voit, comme 
c'est l'ordinaire, se choisir quelqu'un, dont ils se font un 
maitre toujours écouté, toujours révéi·é, toujours suivi. De 
plus, en fermant ainsi leur esprit au commerce des choses 
divines, il5 le resserrent en un cercle plus étroit, et diminuent, 
pour celles mêmes accessibles à la raison, ses aptitudes au pro
grès. Car, il n'y a pas peu d'objets dans la nature, que la 
lumière de la doctrine sacrée aide puissamment à expliquer ou 
à comprendre. Et il n'est pas rare que, en châtiment de leur 
orgueil, Dieu dérobe à ces hommes la vue du vrai, afin qu'ils 
soient pu1�is par où ils ont péché. Ponr ce double motif, on 
en voit souvent, quoique de grand gépie et de science raffinée, 
tomber en des absurdités et des erreurs grossières, dont il n'y 
.avait pas d'exemple. 

Qu'il reste donc pour constant que, dans la vie chrétienne, 
l'intelligence doit être abandonnée totalement et sans réserve 
à l'autorité divine. Que si cette subordination de la raison à 
l'autorité humilie et afflige quelque peu l'orgueil, passion 
qui a tant d'empire sur nous, c'est une nouvelle preuve que, 
-dans le chrétil�n, ue n'est pas la volonté seule qui doit savoir
se beaucoup mortifier, mais encore l'esprit. Nous voudrions
qu'ils s'en souvinssent, ceux qui rêvent, et souhaitent mt'>mf'!
de voir s'établir dans la profe:;sion chrétienne, une di cipline
de foi et clP mœurs, dont les préceptes, beaucoup plus doux
et plus indulgents à la nature humaine, ne nous demande
raient que peu ou point de mortification. Ceux-là ne com
prennent pas suffisamment la portée de la foi et des institu
tions chrétiennes. Ils ne voient pas s'offrir à nous de toute
pari la Croix, exemplaire de vie et pel'pétuel étendard, pour
tous ceux qui veulent, non en paroles seulement, mais en
fait et en réalité, suivre Jésus-Christ.

Etre vie n'appartient qu'à Dieu. Les autres êtres partici
pent à la vie, ne sont pas la vie. Mais, de toute éternité et 
par sa nature même, Jésus-Christ est vie, de même qu'il est 
vérité, parce qu'il est Dieu Je Dieu. De lui, comme de la pre
mière et très auguste source, tonte Yie s'est écoulée et s'écou
lera perpétuellement dans le monde: tout ce qui est, est par 
lui; tout ce qui vit, vit par lui: parce que toutes choses ont
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été faites pa1· le Verbe, et que rien n'a été fait sans lui de ce qui 
a été fait. -Ainsi, d'abord, pour la vie de naturt> . .Mais Nous 
avons déjà mentionné plus haut une vie bien meilleure et 
de beaucoup préférable, savoir la vie de grâce, don de la bonté 
de Jésus-Christ, qui a pour heureuse conclusion la vie de 
gloire, à laquelle doivent se rapporter tontes nos pensé,is et 
tous nos actes. En ceci réside la substance de la doetrine et 
des lois chrétiennes que, rnoi-ts aux péchés, nous vivions à la 
justice ( l), c'est-à-dire à la vertu et à la sainteté, en quoi con
siste, avec une ferme espérant'e de la béatitude éternelle, 
toute la vie morale des âmes. Mais, le vrai et propre aliment 
de la justice, le seul qni convienne au salut, c'est la foi chré
tienne. Le }uste vit de foi ... (2). Sans la foi il est impossible de 
plaire à Dieu (3). Aussi, est-ce Jésus-Christ, généraleur, père, 
autem de la foi, qui conserve et soutient la vie morale; ce 
qu'il fait principalement par le ministère de l'Eglise. C'est à 
elle, en effet,, que, rl.ans un dessein de miséricordieuse et très 
sage providence, il a confia, pour nous les appliquer, les 
moyens propres à engendrer èn nous la vie dont nous parlons, 
à la consener une fois engendrée, à la ranimer si elle venait 
à s'éteindre_ C'est pourquoi, la force s'anéantit, qui crée et 
conserve les vertus salutafrcs, si la discipline des mœurs se
sépare de la foi di \'ine. Et en effet, ils di>pouillen t l'homme 
de sa plus haute dig·nité, et, le faisant déchoir de la vie surna
turelle, le rPplongen t misérablement dans la vie naturelle, 
ceux qui prétendent régler l'hrmnêteté des mœnrs snr les 
seules données de la raison. Ce n'est pas que l'homme ne 
puisse, par un droit usage de cette raison, discerr1'er et observer 
bon nombrP, de préceptes naturels. Mais les discernerait-il 
tous et les observerait-il inviolablement toute sa ,,ie, ce qu'il 
ne peut d'ailleurs que moyennant la grâce du Rédem11teur, 
c'est vainement que, sans la foi, il se promettrait le salut éter
nel. Si quelqu'un ne demf'ur11 pas en moi, it sera jeté drhors 
comme un sarment, il se dessèchera, sera ramassé, jeté au {en, et 
b1ûlé (4). Qui n'aura pas cru,, sera conrlammé !5). Au surplus, 
si nous voulons savoir ce que vaut en elle-même, cette 
honnèteté contemptrice de la foi, et quels fruits elle porte, 

(1) I Petr. n, 24. - (2) Gafat_ m, 41. - (3) Hébr. xr, 6. - (4) Ioau. xv-, fi_

- (5) Marc, xv, 16.
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, uous n'avons que trop de réponses sous les yeux. D'où vient 
.que, en dépit de tant d'efforts pour établir et accroître la 
prospérité publique, un malai�e profond et toujours plus 
envahissant oppresse les sociétés? Ils disent que la société 
civile se sou tient d'elle-même; qu'elle peut prospérer sans le 
secours des institutions chrélienfü's, et parvenir, de ses seules 
forces, au but quelle se propose. En conséquence, ils veulent 
que tout ce qui est administration publique soit laïcisé; et 
c'est ainsi que l'on voit, de jour en jour, s'effact'r des mœurs 
civiles et de la vie sociale les derniers vestiges de la religion 
de nos pères. Mais, ils ne s'aperçoivent pas assez de ce qu'ils 
font. Supprimer, avec Dieu, la sanction du bien et du mal, 
c'est fatalement dépouiller les lois le leur autorité la plus 
essentielle, c'est ruiner la j usticP, et briser par là les deux 
liens les plus fermes et les plus indispensables de toute société. 
De même, ôte!' l'espérance et l'attente des biens éternPls, c'est 
fatolement allumer dans les cœur� la soif des bieps terrestres, 
et pousser chacun à en tirer violemme11t à soi autant que 
lui permett,ront ses forces. Co11séquences: jalousies, en\'ies, 
haines; machinatwns ténébreuses; volontés poursuivant le 
renversement de toute puissance; esprits méditant sur tous 
les points de la terre d'épouvantables ruines. Pius de paix au 
-dehors, plus de sécurité au dedans: la vie publique troublée 
par de sinistres forfaits. 

En un tel conflit de convoitises et parmi de si graves périls, 
il faut s'atlendre en tremblant aux pires catastrophes, ou 
•cherrher en toute hâte un remède. Enchaîner les malfaiteurs,
chercher à adoucir les mœurs populaires, détourner du crime
par toutes les ressources des lois, c'est bien, c'est nécessaire :
ce n'est pas tout. C'est plus haut qu'il faut chercher la gué
rison des peuples: il faut faire appel à une force plus grande
.que n'est la force humaine, à une force qui atteigne les âmes,
y ranime le sentiment du devoir, les rende meilleures: la force
,qui a déjà sauvé une fois le monde, alors qu'il s'effondrait
sous le poids de calamités pl11s terribles encore. Rendez sa vie,
redonnez sa force à l'esprit chrétien dans la société, en lui
ôtant ses entraves, et la société sera régénérée. Le conflit des
daFses inférieures et supérieures s'apaisera de soi-même; et
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trn respect mutuel consacrera des deux côtés la légitimité des 
droits: que pauvres et riches écoutent le Christ, et ils reste
ront également dans le dernir: les uns comprendront qu'ils 
doivent chercher le salnt rlans la justice et la charité, les . 
autres: dans la modération et la tempérnnre. La société domes
tique, gardée par la crainte du Dieu qui commande et qui 
défend, retrouvPra son assiette no1·male; et aux yeux des 
peuples, les préc,,ptes naturels eux-mêmes reprendront toute 
leur valeur, savoir; qu'il faut respecter l'autorité lt>gitime et 
obéir aux lois, ne point faire de sédition, ne point tramer de 
complot. Oui, que la loi chrétienne préside à tollt, que rien ne 
l'entrave, et l'ordre établi par la di vine providence se conser
vera sans effort, av€?c les fruits qui lui sont propres, la pros
périté et la paix. C'est donc le cri même du salut public, qu'à 

-celui drn1uel il n'eût jamais fallu s'éloigner, qui est la voie, la
vérité et la vie, retournent, non les individus seulement, mais
la société humaine tout entière. Il faut qu'en celle-ci le Christ
rentre en maître, comme dans son domaine ; et que, puisant
en Jui la vie dont il e�t la source, on en imprègne toutes les
parties et tout l'organisme de la chose publique: les prescrip
tions et les prnhibitions des lois, les institutions populai
res, les écoles, la législation du mariage et de la famille, le
palai;; du riche, l'atelier de l'art'isan. Et ce qui ne doit échapper
à personne, c'est que de là dépend grandement cette civilisa
tion si ardemment désirée: car elle s'entretient et progr.,sse,
moins par les biens du corps, richesses et prospérité matérielle,
que par ceux de l'âme, bonnes mœurs et pratique des rnrtus.

C'est l'ignorance, plns encore qu'une volonté perverse, qui 
tient un grand nombre d'hommes éloignés de Jésus-Christ: 
on en compte beaucoup, en effot, qui s'appliquent à l'étude de 
l'homme, beaucoup à l'étude du monde, fort' peu à celle du 
Fils de Dieu. La première chose donc à obtenir, c'est que la 
science bannisse l'ignorance, afin que l'un ne répudie ni ne 
méprise plus Jésus-Christ sans le connaitre. Nous adjurons 
tous les chrétiens, en quelque lieu qu'ils se trouvent, de s'ap
pliquer de toutes leurs forces à connaître leur Rédempteur, 
et à comprendre ce qu'il est. A peine l'auront-ils regardé, d'un 

-rœur droit et d'un esprit impartial, qu'ils verront clairement
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qu'il ne se peut rien concevoir de plus salutaire que sa loi,. 
de plus divin que sa doctrine. A un tel résultat contribueront 
merveilleusement, Vénérabks Frères, votre autorité et vo& 
efforts, en même temps que le zèle et l'application du clergé. 

· Graver dans l'âme des peuples la vraie notion et, pour ainsi
dire, l'image de ,Jésus-Christ; mettre en lumière, par la plume
et par la parole, sa charité, ses bienfaits, ses institutions, dans
les écoles primaires, dans les collèges, du haut de la chaire,
partout enfin où s'en offre l'occasion : estimez que c'PsL là
votre premier devoir. Sur ce qu'on appelle les droits de l'homme,

les foules en ont entendu assez; qu'on leur parle enfin des.
droits de Dieu. Le temps y est favorable, comme suffisent à
l'incliquer, ce qne nons :wons dit du ré,·eil de sentiments chré
tiens au cœur d'un grand nombre, et plns sp�cialement tous
ces témoignages de piété à l'égard du Rédempteur, que nous
lèguerons, s'il plaît à Dien, au siècle qui vient, comme gage
d'un meilleur avenir. Mais. comme il s'agit d'une chose dont
nous ne pouvons attendre le bienfait que de la bonté divine, nuis
dans un même esprit de zèle, et dans de communes ot ardentes
prières, faisons de persévérants efforts pour fléuhir le Tout
Puissant, afin qu'ému de miséricorde. il ne laisse pas périr
ceux qu'il a sauvés de son sang. Qu'il ·daigne regarder d'un
œil propice celte génération qui a beaucoup péché, il est vrai,
mais qui a tant et si cruellement souffort en expiation de ses
fautes: que, embrassant dans sa bonté les hommes de toute
nation et de toute racr\ il se souvienne de sa propre parole�
Lorsque j'aurai été élevl! de terre, j'attirerai tout il, moi \ 1 ).

Comme gage des faveurs divines et en témoignage de Notre 
paternelle bienveillance, Nous vous accordons de tout cœur, 
Vénérables Frères, ainsi qu'à votre clergé et à votre peuple., 
la Bénédiction Apostolique en Notre-Seigneur. 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le l Novembre de l'an 
·1900, de Notre Pontificat le vingt-troisième.

LÉON XIII, PAPE. 

(1) loau. xu, 32. 
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LOUIS-NAZAIRE BEGIN 

PAR LA GRACE DE DIEU ET DU SIEGE APOS'rOLIQUE' 

ARCHEVEQUE DE QUEBEC 

Nous venons, Nos Très Chers Frères, de recevoir la non Yelle 
·officielle du triste événement que tout non,; faisait présager
-depuis quelques jours et qui causait à tous les bons citoyens
de poignantes alarmes. Notre Gracieuse Souveraine, Victoria,
n'est plus! Elle Yient de terminer sa carrière mortelle, après
un règne glorieux de soixante-quatre ans.

Nous nous empressons de vous communiquer cette aflli
.geante nouvelle dans l'intime persuasion que vous donnerez de 
justes regrets à la mémoire de cette illustre Reine, dont la mort 
est un sujet de deuil profond pour tous ses sujets. 

Appelée jeune encore à occuper le trône, placée par la Divine 
Providence à la tête d'un empire le plus vaste et le pins puis�ant 
.-que la terre ait jamais vu, profondément pénétrée de la respon
sabilité qui incombe à la puissance souveraine, Elle n'a rien 
épargné pour l'accomplissement de sa redoutable mission. 

Il lui a été donné d'occuper le trône de la Grande Bretagne 
plus longtemps qu'aucun de ses il lustres prédécesseurs; sous 
son règne se sont accomplis des événements dM plus remar
-quables et de la plus hante importance pour l'avenir et le bon-
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heur des peuples; Elle a été témoin des merveilleux progrès 
réalisés dans toutes les sphères où s� déploie l'activité humaine, 
dans les lettres, les science,;, les arts, l'industrie et le commerce. 

Et tandis qu'Elie a favorisé et encouragé tous ces mouve
ments destinés à reculer les bornes du savoir humain, ou à 
ajouter à la gloi1·e et à la prospérité de l'Etat, on peut dire que 
les œuvres sociales et philantropiqnes, les mouvements ayant 
pour but de soulager on diminuer les misères des hommes, 
ont toujours eu les préférences de ce noble cœur et ont plus 
largement bénéficié de sa bienveillante protection. 

Aussi ses sujets l'ont-ils toujours environnée du respect le 
plus profond, et ont-ils saisi toutes les occasions propices pour 
lui témoigner leu!' amour et leur reconnaissance. 

Comme ils ont pris part à ses tristesses, montré qu'ils. 
savaient compatir à ses épreuves (car la douleur et l'épreuve 
l'ont aussi visit,ée, donnant à sa vie cette dernière touche de la 
perfection), ils ont salué les jours consacrés à ses triomphes 
:par d'unanimes et enthousiastes acclamations. Car la dig1iité 
·de sa vie, les éminentes qualités de son cœur, et une sagesse
politique à laquelle le monde entier s'est plu à rendre hom"
.mage, lui avaient conquis tous les cœurs.

Notre Canada, comme les autres parties de son empire, a 
bénéficié de la justice et de la libéralité de son gouvernement; 
sous son règne les progrès matériels ont pris leur essor au-delà 
·de toute espérance, et l'Eglise Catholique, la grande inspira-
trice de toutes les grandeurs morales, a pu déployer librement
son influence et exercer son action bienfaisante.

Et maintenant Elle descend aans la tombe, pleurée et regœt-
tée de tous. Sa mort est un deuil non seulement ponr une 
nation, mais pour cette immense multitude de peuples· si 
différents de race, de langue, de croyance et de mœurs, qui 
compos111lt le Yaste empire dont Elle était la Souveraine aimée 
et vénérée. 

· Mais le Tout-Puissant n'abandonne pas son peuple dans son
affliction, et au milieu du deuil général, la Providence nous.
ménaµ·n nn snjet ck consolation Pt d'espoir dnns 1'avène1nent.



- 219 -

au trône de :-on Altesse Royale le Prince de Galles: que ie;; lois 
du royaume appellent à succéder à son august.e mère. 

Les sentiment;; de bienveillance et de bienfaisance dont il est 
animé nous donnent lieu d'espérer qu'Il maintiendra les nobles 
traditions que ses prédécesseurs lui ont léguées: et qu'Ii s'ap
pliquera toujonrs il foire régner la paix. la justice et la 
prospérité. 

Il est de notre dernir à tous, Nos Très Chers Frères, ti.11 prier 
pour cet au�uste Monarque. Supplions Dieu par qui règnent 
les rois et de qui découle toute puissance, qu'Il daigne répan
dre sur lui ses bénédictions les plus abondantes afin quïl soit 
le digne successeur de la grande Reine 11ue nous pleurons, et 
un monarque toujours à la hauteur de la redoutable et impor
tante mission qu'il reçoit et des charges qu'il assume dans de& 
circonstances particulièrement difficiles. 

A ces causes, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui snit: 

Le premier dimanche après Ja réception du présent mande
ment, il sera chant.é dans toutes les églises de ce dincèS(', 
à l'issue du service divin dn matin, un Te Deum solennel en 
actions de grâces pour l'avènement au trône du Haut et Pui:'
sant Prince Albert-Edouard1 sous le nom de Edouard VII; et 
ensuite le psaume Exaudiat, avec l'oraison pour le Roi. 

Donné à Québec sous Notre seing, le sceau du diocèse d 
le contre seing de Notre Secrétaire, le vingt-deux janviN· 
dix neL1f cent un. 

+ L.-N. Archevèque de QuébeL"

Par mandement de �ion::;eigneur� 

J.-Cr.. ARSENAULT, ptre, Secrétaire. 
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LETTRE PASTO RALE 

A L'OCCASION DU .lURil,É QUE N. S. P. LE PAPE LÉOK XlH 

PAR SON ENCYCLJQTm H ThMPORIS QUIDEM SACRI 11 

VIENT D'ÉTENDRE A L'EGLISE ÜNIVERSELLE. 

LOUlS-NA.ZAIRE BÉGIN, PAR LA. HRACE DE ll!EU ET oc; 

SIÈGE APOSTOLIQUE. Ai-CHEVÊQUE DE QUÉBEC. 

A.u Clel'gé Séculier et 1/ey-ulie·r, el à to1ts les Fidèles de l'Archi

diocése de Quibec, Salnt el BénMù:tion en Notre-Se.igneu,1·.

Nos Très Chers Frères, 

Le jom· de Noël 1899, Notre Saint Père le Pape Léon XIII 
inaugurait nn Grand Jubile pour la Ville Eternelle et pour tous 
les heureux catholiques qui pourraient s'y rendre dans le cou
rant de l'année. Le dix-neuvième siècle touchait à sa fin et le 
Pontife nonagénaire, fidèlfl à des traditions introduites depuis: 
bierr longtemps par ses prédécesseurs, voulait, lui aussi, don-

1 

ner au monde l'Année sainte qui serait une source de salut pour• 
le peüple chrétien. V' ousTonnaissez déjà l'admirable Encyclique., 
� Properante ad exitum- que je Y6us ai communiquée ran.n��.i 
dernière et qui portait iildiction du Jubilé. 
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Dans ce vénérable document, après avoir proclamé que notre 
fliècle n'est pas stérile en bonnes actions, en gloires chrétiennes, 
et abonde même en exemples de sublimes vertus, Léon XIIl 
porte ses regards sur les désordres de notre époque et ne peut 
s'empêcher de s'écrier: «Que de ténèbres! Que d'erreurs t 
quelle immense multitude d'âmes qui courent vers la mort 
éternelle! Une angoisse particulière Nous étreint douloureuse
ment toutes les fois que Nous songeons au grand nombre de 
chrétiens quj, séduits par la licence de penser et de juger et 
s'abreuvant avidement du poison des mauvaises doctrines, cor
rompent chaque jour en eux-mêmes le bienfait de la foi divine. 
De là le dégoût de la vie chrétienne et la diffusion des mau
vaises mœurs ; de là cette convoitise ardente et insatiable de 
tout ce qui fra,ppe les sens; de là cet abaissement de toutes les 
préoccupations et de toutes les pensées qui, s'éloignant de Dieu

1 

s'attachent à la terre. On ne saurait dire combien de fléaux 
sont déjà sortis de cette source malsaine et compromettent 
gravement les fondements mêmes des Etats. En effet, l'esprit 
de révolte répandu dans les esprits, le soulèvement confus des 
passions populaires, les périls imprévus, les crimes tragiques, 
ne sont, aux yeux de tout juge sérieux et impartial, que le 
résultat de la lutte sans loi et sans frein pour la conqul'te et la 
jouissance des choses périssables. 

i1 Il importe donè à la fois aux individus et à la société qu'on 
avertisse les hommes de leur devoir, qu'on réveille les cœurs 
plongés dans la léthargie, qu'on rappelle au souci de leur salut 
tous ceux qui, presque à chaque heure, s'exposent aveuglément 
au danger de périr et risquent, par nonchalance ou par orgueil, 
de perdre les biens célestes et immuables pour lesquels seuls 
no�1s sommes créés. Or c'est précisément à ce résultat que· tend 
l'amiée sainte. Durant tout ce temps, en effet, l'Eglise, comme 
une mère pleine de douceur et de miséricorde, redouble de zèle 
et d'efforts pour amener les hommes à se corriger et à expier 
leurs fautes par la pénitence. Par ses supplications et ses ins
tances réitérées, elle tâche d'apaiser la Divinité outragée et. 
d'obtenir du ciel la surabondance des dons divins. Elle ouvre 
largement le trésor de la grâce donL elle e�t la dispensatrice, 
elle appelle tous les chrétiens à l'espérance du pardon et s'at
tache particulièrement à vaincre les volontés rebelles elles-· 
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mêmes par un redoublement d'indulgence et d'amour. Ne
·sommes-nous pas en droit d'attendre de l'ensemble de ces moy

·ens des fruits abondants et adaptés aux nécessités actuelles ! "
Cette attente a déjà été en partie réalisée. Léou XHI uoùs

a11prend en effet, que des centaines de mille pèlerins ont afilué
dans Rome et out donné de leur foi vive et de leur piété des
témoignages éclatant;; qui ont consolé son cœur.

Mais Yoilà qu'à l'auroœ du non vean siècle, le Saint Père 
étP-nd le jubilé à tout l'univers catholique; il ouvre, pour ainsi 
dire, les grandes sources de la miséricorde divine pour laisser 
tomber sur le monde coupable des torrents de bénédictions et 
de pardon. Désireux de remplfr son ministère de Pasteur 8U
prtm1e, il veut purifier les âmes, lesfécouder par la grâce divine 
et leur donner un renouveau de paix sereine et de vie surnatu
relle; il 1:1resse chaque cbrétien de penser à l'affaire de son

salut, d'adresser àDieu d'ardentes supplications pour lui-même 
et pour la conversion des pauvres pécheurs, de faire pénitence 
et surtont de réformei· sa vie. Quand les mœurs des individus 
auront été réformées, que leurs aspirations seront plus chré� 
tiennes, que leurs habitudes auront changé de cours, que leurs 
esprits r,t leurs cœurs, dégagés des fanges de ce monde. et re
trempés aux sources pures de la foi, s'élèveront dayantage vers 
le Ciel, on pourra exalter les bienfaits de l'Année sainte et dire 
avec vérité que les familles et les Etats en ont recueilli une 
riche moisson de paix, de stabilité ût de réel bonheur. 

Notre Saiut Père Le Pape s'effraie des misères profondes dont 
souffre la société contemporaine et il a bien raison. N'est-il pas 
vrai, en effet, Nos Très Chers Frères, que le mal s'aggrave 
constamment sous nos yeux, que les grandes YHrtus de nrs. 
pères s'amoindrissent, que les ténèbres deviennent plus épaisses 
et nous en ,·eloppen t, que de belles intelligences et dP. nobles 
cœurs s'étiolent clans l'atmosphère empoisonnée du ·vice et de 
l'erreur? N'est-il pas vrai encore que l'esprit du siècle, esprit de, 
sensualisme et de relâchement, pénètre partout, que les con
Yictions religi_ense8 sont moii1s fermes, que le respect de l'ai.1, 
torité cham;elle, que le nombre des chrétiens courageitx, et: 
capables d'arborer fièrement leur drapeau en face d'un lâche 
oppo1·�misme a ·diminué sensiblement depuis quelques années? 
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�•est-il pas VI;ai que l'intempérance et le lqxe font de i·edOLl-
iables progrès parµii 11011.S et nuisent aussi .;g.ra v'ement à notre
prospérité nationale qu'au bien-être matériel et moral des.
individus et des familles ? Ne constatons-nous pas que le 
désir excessif des jouissances terrestres et la mollesse de
la vie - qui entraînent insensiblement à tous les vices, - n'ont 
plus pour correctif l'énergie du repentir et de la pénitence ? On 
a peur de la mortification; on recule devant les sacrifices à 
faire; on capitule en face des devoirs les plus sacrés; on élude 
les lois de l'Eglise par d'incessantes lâchetés; on ne ve1·se plus 
comme autrefois ces larmes abondantes qu'il faudrait poui· 
purifier la terre et l'on ne pratique plus les fortes vertus qui 
pourraient la sauver. 

Déjà en 1886, Léon XIII, considérant ce triste état de choses, 
demandait qu'on fit pénitence, mais une pénitence sincère et 
sérieuse. it La plupart, disait-il, aiment à vivre mollement et à 
ne rien faire d'énergique et de généreux. D'un côté, ils tombent 
dans un grand nombre de misères; de l'autre ils se font une
fausse consciencP pour ne pas obéir aux lois salut'aires de
l'Eglise, persuadés que c'est pour eux un fardeau trop lourd de 
s'abstenir de certains mets ou d'observer le jeûne pendant nn 
petit nombre de jours de l'année. Enervés par ces habitudes de 
mollesse, est-il étonnant qu'ils se livrent peu à peu tout entiers 
à des passions insatiables? ....... Ce n'est pas seulement la loi 
évangélique, mais la raison naturelle elle-même qui nous or� 
donne de nous vaincre, de dompter nos passions et d'expier nos. 
péchés par la pénitence .. )) 

Mais pour obtenir la réforme dè la vie et le progrès dans la 
vertu - ce qui est certainement le premier et le plus grand fruit 
du Jubilé,- il faut implorer le secours du Ciel, il faut prier Dieu 
avec une grande ferveur et une entière confiance, Les besoins. 
des âmes l'exigent plus que jamais, et sans Dieu nous ne pou
vons rien faire dans l'ordre du salut : toutes nos espérances 
reposent donc uniquement dans Ia protection, dans le secours 
du Père céleste pour le temps et pour l'éternité. « Aussi, ajoute 
Léon XIII, dans toutes les circonstances difficiles de la chrétien-. 
té, toutes les fois qu'il est arrivé à l'Eglise d'être affligée ou me-. 
nacée au dedans et au dehors, nos pères, les yeux levés au çie_�, 
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nous ont appris d'une manière éclatante comment et où il fallait. 
demander la lumière de l'âme, la force de la vertu, les secoi1rs 
applicables et adaptés aux circonstances. Ils étaient profondé
ment imprégnés des préceptes de Jésus-Christ: 11 Demandez et 
vous reéevrez- Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon 
nom, vous l'obtiendrez (1) - Il faut toujours prie'!' et ne jamais se 
lasser (2). ,, A ces préceptes du Sauveur correspond la parole de 
l'Apôtre: rc Priez sans relâche (3)- Je i1eux avant tout qu'on ad1·esse 
des supplications, des demandes, des actions de grâces pour tous les 
hommes (4). 11 

Demandoi1s au Seigneur, Nos Très Chers Frères, de répandre 
dans le monde l'esprit de foi, l'union des cœurs et des volontés, 
la haine du pP-ché; prions-le d'accroître dans les âmes l'amour 
de Dieu et dn prochain, de ramener dans le sein de l'Eglise 
ceux qui s'en sont éloignés, de faire cesser les persécutions aux
quelles fa religion et ses ministres sont en butte et de rendre la 
liberté au successeur de saint Pierre, à notre bien-aimé souve
rain Pontife et, Pape, Léon XIII.

A ces causes, le saint Nom de Dieu invoqué: Nous réglons et 
ordonnons ce qui suit : 

l" La trnduGtion ci-jointe de !'Encyclique Temporis quidem 
sacri de Notre Saiùt Père le Pape Léon XIII, étendant les indul
gences du Jubilé au monde entier, sera lue et publiée à la suite 
tln présent.Mandement. 

2'' Les six mois accordés pour gagner ces indulgences ,:om
menceront dimanche, 17 février, ponr se terminer le '17 aoflt 
prochain. 

3° Le t6 février, après l'Angelus du soir, les cloches de toutes 
les églises et chapelles du diocèse sonneront pour annoncer l'ou
vertme de ce temps de miséricorde, de pénitence et de pardon. 
Le lendemain, on commencera la grand'messe par le chant du 

• Veni Oreato1·.

(1) Matth. v11, , . 
(2) Luc. xn11, ï. 
(8)1 Thes8., v, li. 
(4) I Tim. ll, 1. 
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4° Après la granü'messe du 18 août-solennité de !'Assomp
tion de la 'l'rès Sainte Vierge - on chantera le Te Deum pour 
clore le Jubilé et remercier Dieu des grâces abondantes et pré
cieuses que nous y aurons re�:ues. 

Seront le présent Mandement et l'Encyclique pontificale lus 
et publiés au prône de la messe de toutes les églises et chapelles. 
où se célèbre l'office di vin, et en chapitre dans les communautés. 
religieuse;;, le dimanche de la Sexagésime, 10 fén-ier. 

Donné à !'Archevêché de Québec sous notre seing, le sceau 
de l'archidiocèse et le contreseing de notre Secrétaire, le vingt
deux janvier mil neuf cent un. 

-)- Louis-NAZAIRE, Arch. de Québec. 

Par mandement de Monseigneur, 

J. C. ARSENAULT, Ptre, Secrétaire.
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EX'fENSION A TOUT LE MONDE CATHOLIQUE 

DU 

JUBILÉ ·uNIVERSEL 

CÉLÉBRÉ A Ro;,,m L'AN DU SEJG-'.',EUR mL NJ.:UF CEN'l'. 

LEON, EVEQUE, 

SERVITEUR DES SERVITEURS DE Drnu 

-A TOUS LES FIDÈLES DU CHRIST QUI LIRONT LES PRÉSENTES LETTR86 

SALUT ET BÉNÉDIC'rtON APOSTOLIQUE 
' 

Si l'époque sainte que Nous avons terminée hier par de 
pieuses et solennelles cérémonies a ét.é bien douce à Notre 
cœnr, son souvenir ne Nous en sera pas moins agréable. Nous

avons atteint, ce semble, le but que l'Eglise avait désiré et 
vers lequel tendaient tou·s ses efforts: à savoir, que la solennité 
rétablie au bout de soixante-quinze ans opérât dans les âmes 
une action toue.hante et salutaire. 

Ce ne sont pas quelques pèlerins seulement, mais bien des 
centaines de milliers, appartenant à toutes les nations et â 
toutes les classes de la société, qui se sont empressés avec une 
joie pleine d'ardeur de profiter de l'extraordinaire avantage qui 
leur était donné de gagner la sainte indulgence. Sans aucun 
,doute, bien des âmes, à l'occasion de ce ,Jubilé, se sont purifiées 
par un repentir salutaire et ont acquis de nouvelles forces pour 
la pratique des vertus chrétiennes. Nous avons donc raison de 
croire qu'un puissant élan de foi et de piété, parti de ce foyer 
et de ce centre du catholicisme. s'est répandu dans l'univers 

--entier. 

Suivant la coutume de Nos prédécesseurs, en pareil cas, 
Notre désir maintenant est de reculer les bornes de la charité 

-c.atholique et de procurer aux fidèles une plus grande abondance
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des biens célestes. Nous voulons donc que, pendant la moitié 
de l'an prochain, tous les fidèles du monde catholique aient 
l'avantage de puiser" amplement au trésor des saintes indul
gences confié à Notre soin et dont Rome seule, durant l'année 
,qui vient de finir, a pu jouir abondamment. Ce Jubilé, croyons
Nous, contribuera efficacement à faire refleurir au loin les 
mœurs chrétiennes, à resserrer l'union des âmes avec le Siège 
Apostolique et à produire à travees le monde ces autres fruits 
bénis que Nous avons indiqués en détail dans Notre première 
lettre promulguant le grand Jubilé. Ce sera encore là un 
moyen d'inaugurer con\enablement les prémices du siècle 
naissant. Quelle meilleure manière eu effet pour l"humanité de 
commencer un siècle que de se mettre à même de profiter 
abondamment des mérites de la Rédemption du Christ! Or, 
Nous n'en doutons nullement, tous les fils de l'Eglise accueil
leront ce nouveau moyen de salut avec les mêmes dispositions' 
que celles qui Nous ont déterminé à le leur présenter. Nous 
avons aussi confiance que Nos Vénérables Frères les Evêques 
et tout le clergé, dont Nous connaissons la vigilance et .le zèle, 
feront en sorte que les grands avantages esr1érés de ce ,Jubilé, 
soient réalisés dans toute leur plénitude. 

è'est pourquoi, par l'autorité du Dieu tout-puissant, par celle 
-des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la Nôtre, Nous 
,étend.ans, en ·vertu de ces lettres, à tout le monde catholique 
le grand Jubilé qui a été célébré dans la Ville Sainte; Nous le 
prorogeons pour une durée de six mois et Nous voulons qu'il 
soit regardé comme �tendu et prorogé. (Suit le dispositif déter
minant, avec de nombreux détails, les conditions requises pour 
gagner l'indulgence du Jubilé et les prél'ogatives dont jouil'ont 
les confesseurs ainsi que les dispenses qu'ils pourront accorder 
-en ce qui concerne les vœnx ou les empêchements occnltes au
mariage.)

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le vingt-cinq décembi'è 
de l'an dix-neuf-cent, de Notre Pontificat le dngt-troisièrrie. 
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

1 

• 

Archevêché de Québec
1 

23 janvier, 1901. 

I. Oo11<Iitions it l'emplir pom g"gnel' l'Iwiulg,nwe ,lu .J11bilé(1), 

II. lu.,tructio ad /Jlernm l/11el,ece11.s1w1 <:Ïrl'a ,hrbilœ·umi nmii 1901. 

III. :\launel il, l'usa.ge des lidèlcs daus le temps du Jubilé.

IY. A\'is à propos du proclmin re,•en�ement. 

Bien chers Collaborateurs, 

I 

Les conditions à remplir pom: gagw0r l'Indulgence du Jubilé 
sont les snivantes .: 

·I O La confession èt la communion avec les dispositions requises ; 
elles doivent ètre distinctes de la confession annuelle et de la 
communion pascale. 

2° Pendant quinze jours - consécutifs ou non -pour les 
fidèles des principales paroisses de la ville de Québec, une visite 
par jour aux quatre églises désignées ci-après; pour les fidèles 
des autres paroisses ou missions du diocèse, quatre visites le 
même jom à l'église désignée. Ces quatre visites le même jour 

(1) Les curés, dessei-vaut� �t llhapelains ne liront der.es conditions que celle;, qui 
concernent leurs ouailles. 

• 



à une seule église peuvent se faire à la suite l'une de l'autre
,.. 

pourvu que l'on sorte de l'église un instant entre chaque visite 
et que l'on récite chaque fois les prières prnscrites. 

Les fidèles de Notre-Dame de Québec et de Saint-Patrice visi: 
teront, chacun des quinze jours susdits: la Basilique, l'église de· 
Saint-Patrice et les chapelles du Séminaire et de !'Hôtel-Dieu; 

Ceux de Saint-Jean Baptiste, lenr église paroissiale et les,. 
chapelles du Saint-Sacrement, du Bon Pasteur et du Patronage; 

Ceux de Saint-Roch, leur église paroissiale, L'église de la Con
grégation de Saint-Boch, la chapelle de N.-D. de Lourdes et. 
l'fglise de Saint-Sauveur; 

Ceüx de Saint-Sauveur, leur église paroissiale, celle de Saint
Malo, la chapelle de N.-D. de Lomdes et l'église des Congréga
nistes de Saint-Roch ; 

Ceux de Saint-Malo, leur église paroissiale, celle d� Saint
Sauveur, celle de la Congrégation de Saint-Roch et la chapelle· 
de N.-D. de Lourdes. 

Les fidèles de Notre-Dame de la Garde; ainsi que œux des, 
autres paroisses et missions du diocèse, visiteront lem· église 
ou chapelle paroissiale quatre fois par jour pendant les. dits 
quinze jonrs. 

Les relig-ieuses cloîtrées ou non cloîtrées et leurs novices, 
ainsi qne toutes personnes qui vivent dans les monastères,. 
collèges, couvents et les commnnantés, visiteront la chapelle ou 
l'oratoire de la communauté . le même nombre de fois que les. 
fidèles des paroisses où il n'y a qu'une église. 

Chaque visite qui se fera processionnellement comptera l)Our· 
sept visites. 

3° Dans chacune de ces visites, i-eciter cinq Patei· et cinq Ave 
Jiaria, ou faire d'autres prières aux intentions du Souverain 
Pontife, entre autres, pour la prospérité et l'exaltation de la 
sainte Eglise, l'extirpation des hérésies, la concorde entre les. 
princes chrétiens et le salut du peuple chrétien. 

4° On pourra faire, le même jour, le double des visites autori
sées, en se servant du :i'Our ordinaire et du jour ecclésiastique

,. 
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lequel commence aux premières vèpres d'un jour pour se ter
miner au crépuscule du jour suivant. 

5° Les navigateurs et les voyageurs, une fois revenus à leur 
domicile ou arrêtés quelque part pot�r un temps suffisant, après 
,que les six mois accordés pour le Jubilé se seront écoulés, pour
Tont en gagner l'Indulgence en visitant quinze fois l'église 
cathédrale, principale ou paroissiale de leur domicile ou du 
lieu d'arrêt. 

6• Les prisonniers et ies malades empêchés de faire les visites 
prescrites pourront obtenir de leurs confesseurs, même en de
hors de la confession sacramentelle, une commutation de cette' 
obligation en une autre œuvre de piété. 

7• Les enfants qui n'ont pas communié réciteront cinq Pater

et cinq Ave en remplacement de la communion. 

8• Si quelqu'un, après avoir commencé à faire les œuvres 
prescrites pour gagner le.Jubilé, devient malade et incapable 
de compléter le nombre des visites déterminéef>, il pourra gagner 
les indulgences en se bornant à faire sa confession et la sainte 
,communion. 

9° Les catholiques qui, l'an dernier, soit à Rome, soit ailleurs, 
ont eu l'avantage de gagner l'indulgence du Jubilé, pourront 
jouir de nouveau, cette année, du même privilège. 
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II 

1NSTRUCTIO 

AD CLERUM QUEBECENSE1:'f CIRCA JUBILAEUM ANNI 1901.

l. DE EXERCITIIS SPIRITUALlBUS JUBILAEI 

ET DE SELECTIONE CONl!'ESSARIORUM. 

-\ ° Fiant, quantum res erit possibilis, in singulis parochiis 
spiritualia exercitia octo vel saltem trium dierum, cum con
cionibus de officiis parentum, de occasionibus peccati speciatlm 
pro juvenilius, de vitio intemperantiœ, de luxu necnon de veri
tatibus evangelicis quœ suapte natura ad sinceram pœnitentia.m 
et ad emendationem vitm !lucere possunt. Poterit in dictis 
diebus exponi Sanctissimum Sacramentum sernel in die, hora 
convenienti, et dari benedictio. 

2° Moniales earumque NoYitüe sibi, ad effectnm lucrm1di 
indulgentia.m Inbihei, eligere poterunt Confessarium q uem
cnmque ad èxcipiendas Monialium Confessiones ah at.:tuali 
Ordinario loci approbatum. 

3" Ceteri sibi eligere. poterunt quemcumque presbyterum 
Confessarium ah Ordinario actuali loci ad audiendas Confes
siones approbatnm. 

II. Qurn POSSJNT CONJ<'ESSARIT 

Quilibet sacerdos in hac diœcesi approbatm potest, in tota 
diœcesi, semel tantum� intra semestris Iubilœi spatium, 
unnmquemqne pœnitentem et in foro duntaxat conscientia:. 
in favorem fidelinm qui ad sacrum tribunal accedunt Ctlm serio 
et sincero proposito lucrandi ,Tubilœum et reliqua ad id 
lucrandum necessaria opera adimplendi, exercere sequentes 
facultates, imposita salutari pœnitentia, et injunctis de jure 
injungendis 

l. Absolvere ah exeommunicationis, suspensionis et aliis
ecclesiasti.cis sente'ntiis et censnris a iure vel ab homine qua vis 
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de caussa latis seu inflictis, etiam Ordinariis locorum, ac Nobis 
et Sedi Apostolicre, etiam in casibus cuicumque ac Summ:o 
Ponti:fici et Sedi Apostolicro speciali licet forma reservatis, et 
-gui alias in concessione quantumvis ampla non intelligerentur
concessi, necnon ab omnibus peccatis et excessibus, quantum
cumque gravibus et enormihus, etiam iisdem Ordinariis ac 
Nobis et Sedi Apot<tolicre, ut pr,-efertur, reservatis, injuncta
pœnitentia salutari. aliisque de jure injungendis. Excipitur
crimen absolutionis t:omplicis, quod ter, ant amplius admissum
fnerit. - Prœciptrn veto h..ereticos, qui fnerint publice dog
matizantes

1 
ne absolvat� uisi: abjurata hmresi, scandalum, ut

par Pst, reparayerint; item qui. botrn vel iùra ecclesisastica
acquisierint sine venia, ne ahsolnlt nisi iis restitutis aut se
eomposuerint, vel sincere promiserint, guam primum se com
posituros apnd Ordinarium, vel apnd Sanetam Sedem.

Il. Item vota quœcumque etiam jurata, et Sedi Apostolicre 
reservata (Castitatis, Religionis et oblig11 toriis, qme a tertio 
.acceptata fnerint seu in quibus agatur de damno tertii semper 
exceptis, necnon pœnalibns, qu:e pneservativa a peccato 
nuncupantur, nisi comniutatio futura jndicetnr eiusmodi, ut 
non minus a peccato committenclo rc:>fnenet, quam prior voti 
materia) in alia pia et salutaria opera commutare; et cum 
pœnitentibus huiusmodi in Sacrb Ordinibus constitutis etiam 
Regularibns super occulta irregnlaritate ad exercitium eorum
dem Ordinum et ad superiorum assecutionem, ob censurarum 
violationem dnmtaxat contracta, dispensare possit, dummodo 
.ad forum ecdesiasticum non sit deducta, nec facile dedncenda. 

III. Similiqne morlo cum illis qui, scienter vel ignoranter,
cum impedimentn gradus secundi et tertii, vel tertii solins, aut 
tertii et quarti, vel quarti solins consanguinitatis, vel affinitatis 
etiam ex rnpnla licita provenientis, matrimonium iam con
traxerunt: dnmmodo huiusmodi impedimentum occultum 
remaneat, di�pensare pro foro tantum conscientüe possit ad 
remanendutn in matrimonio. 

IV. Similiter, pro foro conscientire tantum dispensare valeat
super impedimento dirimente occulto tam primi et secundi, 
quam primi tantum, aut secundi tantum gradus affinitatis ex
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�opula illicita provenientis in matrimonio contracto; atque 
etiam, dummodo causre graves et qure canonice sufllcientes 
b.abentur intersint, in contrahendo: ita tamen ut, si hujusmo
•di affinitas proveniat ex copula euro matre desponsatre, vel 
-desponsandœ, hujus nativitas copulam antecesserit, et non
aliter.

V. Dispensare similiter, pro eodem foro, tarn de con tracto,
,quam de contrahendo possit super impedimento cognationis 
spiritualis, itemque super occulto impedimento criminis, 
neutro tarnen machinante, id est quando solum concurrant 
.adulterium et fi.des data de· ma trimonio contrabendo post 
conjugis rnortem. 

VI. Dispensare ad petendum clebitum possit in casu affinitatis
incestnosre rnatrimonio supervenientis. 

VII. Ad petendum pariter debitum curn illis qui voto simplici
castitatis obstdcti matrimonium contraxerunt, dispensare 
valeat, illos monendo facturos contra id votum, si extra usum 
:matrimonialem delinquant, ac remansuros eodem prorsus ac 
.antea. voto obstrictos, si conjugi supervixerint. 

III. Qum NON POSSINT CoNFESSAI\11 

Confessarii non possunt: 

t• Dispensare super aiiqua irregularitate vel publica vel 
·occulta, seu defectu, vel incapacitate, vel inhabili-tate, prreter
illam de qua N" II.

2" Absol vere complicem in pecca to turpi. 

3° Absolvere enm qui complieem in peccato turpi ter aut 
.amplius absolvit.

4° Absolvere pœnitentes qnos noverint fui.sse sollicitatos et 
-qui renuerint denuntiare juxta Bullam Benedicti XIV II Sacra
.mentum Pœnitentùe. n

5° Absolvere eos qui a Summo Pontifice et Apostolica Sede, 
vel ab aliquo Prrelato seu Judice ecclesiastico nominatim 
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excommunicati, suspensi, interdicti, seu alias in sententias et 
èensnras incidisse declara ti vel publice denuntiati fuerint., nisi 
intra tempus dictorum sex mensium satisfecerint, et cum 
partibus, ubi opus fuerit, concordaverint. 

III. 

On nous informe que le R. P. Jacqmin, Rédemptoriste de
.Mont.réal, fait imprimer actuellement un opuscule qui contient 
toutes les indications nécessaires pour profiter de la faveur 
jubilaire. Dans quelques jours les curés pourront en faire la 
demande à l'archevêché de Québec pour leurs fidèles. Prix� 
5 cts. l'exemplaire. 

IV. 

Vous savez déjà que le recensement du Canada doit avoir 
lieu le 31 mars de cette année. Afin de prévenir les erreurs 
manifestes qui se sont produites dans celui de 1891 et les 
polémiques qui s'en suivirent, je crois utile de renouveler les 
sages conseils que Mgr Baillargeon, de pieuse mémoire, don
nait sur ce sujet au clergé de Québec dans sa circnlaire du 13 
.décerill)re ·1860: 

rr On ya procéder à un nouveau recensement et déjà 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,
.au double point de vue religieux et politique, que l'on SH prête
de la meilleure volonté possible à ce qu'exige la loi sur ce point.
Tons ceux qui exercent 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.

11 Je viens donc ,ous inviter à bien faire connaître aux fidèles 
de votre paroisse ou mission, l'obligation que la loi leur impose 
de fournir fidèlement aux officiers préposés au recensement 
les informations requises. Il sera à propos de leur faire com
prendre qu'il importe beaucoup à notre province, surtout. aux 
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catholiques, de faire constater exactement leur nombre; llarce 
qne plus ce nomb1·e sera considérable, plus ils auront de part 
dans la distribution des deniers publics, poi.n- l'eucouragement 
de l'éducation et pour les améliorations locales; qu'ils ne 
doivent pas non plus hésiter à donner un état fidèle des pro
duits ou revenus de leurs terres on autres pl'Opriétés, afin que· 
l'on puisse -se former une juste idée des ressources générales. 
de cette Province, que cles hommes ennemis s'attachent à. 
déprécier.,, 

La timidité et ,une fausse modestie en portent un certain 
nombre à déclarer à l'énumérateur qu'ils ne savent pas écrire, 
_quoiqu'ils aient fréquenté les écoles et y aient été formés à la 
lecture et à l'écriture. Il en résulte que les statistiques officiel
les sont inexactes et nous constituent aux yeux du public dans. 
un état d'inférioi·ité apparent et propre à nous faire juger 
défavorablement. Les rapports qui me sont l'ernis dans mes. 
visites pastorales me font voir que les enfants ne sachant ni 
lire ni écrire sont de très rares exceptions : pourquoi le recen
sement ne nons rendrait-il pas la même justice? 

Vous aurez le soin-une couple ùe sr.maines avant la date· 
fixée pour le recensement- de dissiper les préjugés que des. 
gens à vues étroites répandent parfois dans les paroisses et qui 
sont de nature à faire commettre de graves erreurs de chiffres;. 
le spectre des taxes et de l'enrôlement dans la milice a exercé, 
en certains endroits, une funeste influence au point de vue de 
l'exactitude des renseignements fournis par les intéressés. 

Les officiers chargés de faire le recensement sont tenus de 
garder un silence absolu sur tout ce qui leur ser.a dit et ils 
l'ont. toujours gardé fidèlement. 

Agréez, bien chei-s Collaborateurs, avec les vœux ardents 
que je forme pour la sanctification de vos ouailles durant le· 
Jubilé, l'assnrance de mon entier. dévotrnment en N.-S. 

+ Loms-NÙAmE, Arch. de Québec.
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( N� 21 J 

CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

{ 
Archevêché de Québec, 

22 avril, 190·1. 

I. Itinéraire de la visite pastorale. Prières préparatoires à la visite.

II. Lettre collective des Evêques du Canada au sujet du serment prêté pa.r le

roi d'Angleterre.

IIL Retraites pastorales. 

IY. Indulgence plénière à gagner les premiers \·cndrcdis de chaque mois en 1901, 

V. Oraison commandée Pro Papa au lieu de Pro pa�e.

Bien chers Collaborateurs, 

I 

Je vous transmets, ayec la présente circulaire, l'Itinéraire de 
ma visite pastorale qui commencera le 17 mai pour finir le 
22 juillet. Com:ne vous pourrez le constater

1 
je ne m'arrêterai 

qu'un seul jour dans la plupart des paroisses. Il n'y aura, par 
conséquent, ancun temps à perdre et tout devra être préparé 
et mis en bon ordre ayant l'arrivée de l'évêque: Rapport 
annuel complet, cahiers des confirmés et listes des confir
mands, journal des recettes e.t dépenses de la Fabrique avec 
les reçus, comptes, livret de banque, cahiers des .bancs et du 
casuel, redditions de. comptes des marguilliers, et celles ,des 
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syndics ou procureurs, s'il y en a; registres des délibérations 
de la Fabrique, ainsi que des baptêmes, mariages et sépultures, 
cahiers de prônes, de reGensement de la paroisse, des confréries, 
des intentions de messes, ,papiers de la Fabrique, documents 
épiscopaux. 

Je renouvelle ici la recommandation déjà _faite l'année der
nière: «Pendant deux semaines ·avant· l'arrivée de l'Arche
vêque pour la visite pastorale, on récitera dans les paroisses 
qui attendent cette visite - les dimanches et fütes après le ser
mon, la semaine après la dernière messe - trois Pater et trois 
Ave. Je recommande instamment à toutes les familles la récita
tion en commun de ces mêmes prières, chaque soir de cette 
·même quinzaine, afin d'attirer sur cette visite pastorale les
bénédictions du ciel. C'est par la prière qu'on obtient les grâces
cle Dieu, et sans la grâce nous ne pouvons absolument rien
dans l'ordre du salut. Ouéecurnqiie petieritis in oratione credentes,
accipietis. - Sine me nihil potest·is fatere. Exhortez. --ros paroissiens
à se réconcilier tous aYec le bon Dieu en ces jours de salut et à
s'approcher de la Table sainte. Préparez-les à l'avance comme
ponr une retraite.»

II 

Je crois rencontrer vos désirs en· vous expédiant aujourd'hui 
copie de la lettre collective adressée par tous les archevêques 
et éYêques du Canada à son Eminence le Cardinal Vaughan, 
archevêque de "\Vestminster, concemant le serment que _prête 
le roi d'Angleterre lors de son avènement au trône. Ce docu
ment_ exprime parfaitement les sentiments- et les désirs des 
A;atholiques de. notre p11ys et contribuera, nous l'espérons du 
moins, à faire modifier cette odieuse formule de serment. 

III 

La retraite pastorale de MM. les Curés de l'archidiocèse, 
commencera dimanche soir, le '11 août, et se terminera samedi 
matin, le 17, par la rénovatJon des promesses cléricales. - La 
seconde1 - celle de MM. les vicaires, aumôniers, prêtres de 
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séminaire et de collège, - commencera lundi, le 26 août, à

2 hrs après-midi, et se terminera samedi matin, le 31. 

Lundi matin, le 26; à 9 hrs précises, aura lieu à la salle des 
cours du Grand Séminaire, l'examen des jeunes prêtres qui 
n'ont pas encore subi les quatl'e examens annuels prescrits par 
nos Conciles provinciaux de Québec. Comme les années pas-
1:.'ées eet examen se fera par écrit sur les matières qui ont été 
indiquées dans une cin;ulaire de l'automne dernier. Ils denont 
en même temps remetLre au président de l'examen les deux 
sermons sur les sujets déterminés. Que tons prennent les 
moyens d'arriver au jour et à l'heure fixés. 

J \' 

Afin de répandre et de stimuler de plus en plus, à l'aurore 
du XX• siècle, la dérntion au Sacré-Cœur de Jésus, Notre 
Saint Père le Pape: Léon XIII, - à la demande de l'Eminentis
sime Cardinal éYêque d'Autun, - a accordé une indulgence 
plénière applicable aux âmes du purgatoire que tous les fidèles 
pourront gagner le premier vendredi de chaque mois de l'année 
1901, aux conditions ordinaires de la confession, de la commu
nion et d'une prière aux intentions de Sa Sainteté. 

V 

L'oraison pro pace qui, clepuis l'année dernière, était récitée 
à toutes les messes, deua être remplacée à l'avenir par l'oraison 
pro Papa. 

Agréez, bien chers Collaborateurs, l'assurance de mon 
déYouernent bien sincère en N.-S. 

+ Lovrs-NAZAIRE, Arch. de Québec.



CIRCULAIRE AU CLERGE 

{ 
I. Conférences ecclésiastiques. 

Archevêché de Québec, 
'25 novembre l9UI. 

II. Examens annuels et sermons des jeunes prêtres.
III. Assurances des édifices religieux.
IV, Redditions de comptes des marguilliers et des syndics. 

V. Obligations des membres des deux sections, diocésaine et provinciale, de la. 
société d'une messe. 

VI. Lettres contenant de l'argent à faire enrégistrer. 

Bien chers Collaborateurs, 

Vous recevrez, en même temps que la présente circulaire, 
les sujets à traiter dans les conférences ecclésiastiques de 1902. 
D'ordinaire on est très ponctuel à se réunir quatre fois l'an, à
faire l'étude et la discussion des questions proposées et à en 
expédier le rapport à l'archeYêché. Cependant il y a par-ci par
là des retards qui ne peuvent facilement se justifier et qui, j'en 
ai la confiance, ne se renouvelleront plus. 
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Que chacun cte vous se fasse un devoir de bien étudier la 
matière de chaque conférence, afin d'en tirer un réel profit. 
Vous aurez là, comme l'ont toujours voulu les Souverains Pon
tifes, un excellent moyen d'alimenter sans cesse l'amour des 
études théologiques et d'accroître le trésor de vos connais
sances. 

On devra ne pas oublier la teneur du Décret XIII du premier 
concile de Québec: 11 Ab absentibus exigatur ut scripto quœs
tionibus respondean t. ,, 

II 

Les matières d'examen des jeunes prêtres pour 1902 seront 
les suivantes: 

Dogme: De Deo uno et trin o. 

Morale : De prœceptis decalogi. 

Histoire de l'Egli5e au Canada avant 1760 : missionnaires 
Récollets et Jésuites, Ursulines, Hospitalières, Sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame. 

Droit canonique: De obligationibus parochorum. 

Ecriture Sainte: De origine, auctore et in tegritate versionis 

Vulgatœ latinre librorum Novi Testamenti. 

Les sujets de sermons seront: 

1° Les péchés de la langue. 

2° La règle de foi catholique. 

III 

Les édifices religieux ne doivent jamais être laissés sans 
assurance, pas même un seul jour. Toute négligence en cette 
matière peut a\'oir de très graves conséquences: c'est pour
quoi MM. les curés doivent y prêter une attèntion tonte parti, 
culière. 
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IV 

« D'après la loi, le marguillier en charge doit, à la fin de son 
année d'exercice (le plus tard, le premier février); rendre compte 
de sa gestion à la Fabrique (53 Viet. Ch. 43, Sec. 1). n 

u Les syndics nommés pour la construction ou la réparation
d'une église, presbytère ... doivent, le premier dimanche de 
décembre de chaque année, ou un autre dimanche du inême 
mois, rendre compte de leurs opérations des douze derniers 
mois devant la paroisse: de plus, dans l'année qui suit la fin des 
travaux, les dits syndics doivent rendre à la paroisse un compte 
final, accompagné de pièces justificatives, assermenté par un ou 
plusieurs d'entre eux, et remettre à la Fabrique tous les de
niers, matériaux et documents. (S. R. B. C. ch. 18, § 33 et 3� ). 11 
- Extrait de la Discipline du diocèse de Québec.

V 

Les membres de la section provinciale d'une messe sont 
obligés: 

1° A une messe pour chaque membre défunt de la section 
provinciale d'une messe. 

2° Les membres de la section provinciale, appm·tenanl au 
diocèse de Québec, sont obligés à une messe pour chaque membre 
défunt de la section diocésaine de Québec. 

Les membres de la section dz'.océsaine de Québec :;ont obligés: 

t• A une messe pour chaque membre défunt de leur section. 

2° A une messe pour chaque membre défunt du diocèse 
de Québec appartenant à la section provinciale. 
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VI 

11 arrive de temps en temps que, pour n'avoir pas été enré
gistrées, des lettres contenant de l'argent, adressées à l'Arche
vèché, sont interceptées ou encore nous arrivent sans les 
montants qu'on y avait renfermés. 

Comme les auteurs de ces lettres ne se sont jamais montrés 
disposés à renouveler le paiement, c'est l'Archevêché qui en 
souffre. 

Je crois donc de mon devoir de demander à tous les prêtres 
qui ont quelque argent à transmettre par la poste à l'Archevê
ché, pour dispenses, intentions de messes, produits des diverses 
collectes, etc, de bien vouloir faire enregistrer leurs lettres. 

On peut encore, si on le préfère, se servir des bons de poste 
qu'émettent depuis quelque temps la plupart des bureaux. 

Agréez, bien chers Collaborateurs, l'assurance de mon 
entier dévouement en N. S. 

t L. N. Arch. de Québec 



- 245 -

( N° 23) 

CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

{ Archevêché de Québec,
8 février, 1902. 

L Age requis pour la première Communion. 

II. Rapport annuel de Messieurs les curés.

III. Quête à faire tous les ans, le premier dimanche d'août, pour l'Œ'tivre des
Olacs,

IV. Notre-Dame de Lo1·ette da™ la Youvel,le-France, par )ionsieur l'abbe

L. -St-G. Lindsay.

V. Petits ounages publiés par les RR. PP. Wittebole et Bischoff, Rédemp

toristes. Catéchisme d11 trnvail, par M. l'abbé Nunesvais.

VI. Catéchisme de Controverse.

VII. La Re·mte Eucharistique.

\'III. Jeûne et abstinence du c1ll'ême.

IX. Jubilé pontifical de. N. S. Père le Pape Léon XIII - Départ pour Rome.

Bien chers Collaborateurs,

I 

Je vous ai adressé; en '1896 et en 1900; des circulaires dans 
lesquelles, pour des raisons sérieuses, j'exigeais que les en
fants eussent atteint l'âge de dix ans au moins pour faire leur 
première communion, Les ri:l.isons qui m'ont déterminé à
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établir cette règle de discipline générale dans mon diocèse 

n'ont rien perdu de leur gravité; vous devez vous y confor
mer, à moins de circonstances tout à fait spéciales qui pour
ront être exposées à l'Ordinaire et motiver en certains cas une 
dérogation. 

Si Yons avez des Religieuses ou des Frères dans votre 
paroisse, vous voudrez bien leur recommander d'observet 
avec une parfaite exactitude ce règlement disciplinaire. 

II 

Vous transmettez fidèlement à l'archevêché rntre Rapport 
annuel sur l'état de YOS paroisses respectives et j'en suis con
tent. Comme je vous l'ai fait observer à la dernière retraite 
pastorale, vous devez répondre à toutes les questions qui sont 
contenues dans les imprimés que vous avez sous les yeux, 
.lors même que les réponses à donner sont, sur ce1·tains points, 
les mêmes que pour les années précédentes. Vous faites votre 
visite de paroisse tous les ans; vos comptes de Fabrique sont 
renduf. régulièrement vers le premier janvier, suivant. le 
mode prescrit dans l'Appendice au. Rituel; vous connaissez 
quels sont vos revenus curürnx1 quelles sont les pieuses asso
ciations établies dans votre paroisse, etc. : il est, par consé
queut, très facile à chaque curé de faire son Rapport bien com
plet et de me l'expédier à la date fixée. Ces Rapports sont, en 
générnl, fort exacts et con,,ciencieusement faits: il doit tou
jours en être ainsi, car je suis obligé d'y référer fréquemment 
et je regarde comme officiels les renseignements qui y sont 
contenus. 

III 

Je crois de mon devoir de signaler à votre attention et à la 
charité de mes diocésains une œuvre qui est et doit être l'ob
jet de ma constante sollicitude: je veux parler de l'Œuvre des 
Cte,·cs. 

Vous n'ignorez pas, sans doute, que je n'ai aucune ressource 
dont je puisse disposer en faveur des ecclésiastiques pauvres 
qui sont à faire leurs études théologiques. Si je ne pouvais 
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. co111pter sur le concours bienveillant du Séminaire de Québec 
q ni daigne, sans se lasser jamais, recevoir les aspirants au 
sacerdoce sans réclamer de suite le prix de leur pension, un 
grand nombre de clerc:;: - souvent les plus distingués par leur 
piété et leurs talents, mais appartenant à des familles nom
breuses et peu fortunées, - seraient dans l'impossibilité de 
faire les dépenses requises durant leur cours de quatre années 
pour arriver à la prêtrise. Le Séminaire, toujours désireux 
de favoriser les vocatfons ecclésiastiques, fait d'énormes dépen
ses pour cette œuvre capitale et ne peut plus ensuite donner au 
Petit Séminaire l'impulsion vigoureuse et le soutien matériel 
qu'il voudrait lui donner ; il est exposé, en outre, à perdre des 
montants considérables qui ne lui seront jamais remboursés, 
soit par des clercs qui, pour di Yerses raisons, abandonnent le 
Séminaire, soit par des prêtres que la mort moissonne avant 
qu'ils aient pu payer la dette contractée pour leurs é.tndes clé
ricales. 

Il arrive également qne les jeunes prêtres, après leurs qua
tre années de Gl'and Séminaire, se trouvent grevés d'une 
lourde dette: dont, pendant un assez long temps�ils ne peuvent 
guère que payer les intérêts. Le besoin d'un remède à cet élat 
de choses se fait sentir depuis longtemps et c'est précisément 
ce qui m'engage à yous entretenir maintenant de cette grave 
question. 

Il est nécessaire que notre clergé garde le rang distingué 
que son dévouement, ses Yertus et sa culture intellectuelle lui 
ont donné jusqu'à présent, et pour cela il faut qu'il ait le 
temps d'acquérir le plus de science possible et qu'il ne laisse pas 
échapper de ses mains le sceptre du sa mir qu'il a tenu fe1·nw
rneut et sans conteste depuis les premières origines de notre 
colonie. Si nos hommes du mondr. traY,üllent avec une loua
ble et infatigable énergie à étendre: chacun dans leur sphère, 
le domaine de leurs connarssances scientifiques, légales, mé
dicales et littéraires, il importe sou Yerainement que les é.n\ 
ques s'efforcent, eux aussi, de rele,·ei· le niYeau des éLndes 
religieuses et obligent leurs Séminaristes à snine dur,rnt qua
tre années consécutives un cours solide de théologie, suivant 
les méthodes tracées à diverses reprises par Sa Sainteté, le 
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Pape Léon xtli. Plus notre clergé sera vrai.ment instruit et 
vertueux, plus il conservera la bienfaisante influence que sa 
mis,;ion divine doit lui assurer sur toutes les classes de notre 
société. 

Vous comprenez aussi bien que moi l'importance du sujet 
dont je vous entretiens, et je compte sm· votre zèle sacerdotal 
pour me venir en aide et promouvoir autant que possible les 
sympathies et les aumônes de votre peuple en faveur ùe cette 
grande œuvre que je vous recommande avec la plus vive ins
tance. Le temps est venu pour l'autorité épiscopale de secon
der plus efficacement les sacrifices que s'impose _le Séminaire 
et de donner aux séminaristes paü vres les moyens de faire, 
sans trop s'endetter, leur cours complet de théologie. 

A cet effet, j'al résolu d'ordonner une quête annuelle clans 
toutes les églises et communautés du diocèse. Elle se fera le 
premier dimanche du mois d'août de chaque année. Vous e11 
ferez l'annonce le dimanche précédent et vous encouragerez 
les fidèles à se montrer généreux pour cette Œuvre des clerc$ 
qui est une œuvre de charité et de religion bien entendue. 

Comme cette quête aura lieu pendant les vacances, vous 
pourrez bien profiter quelquefois du zèle des professeurs des 
séminaires et collèges, les invitant à prêcher en cette circôns
tance et à faire valoir auprè1s de vos ouailles l'importance de 
l'œuvre pour laquelle on sollicite leur aumône. 

Le produit de cette quête devra être remis tous les ans à 
l'archevêché, entre les mains du Procureur, à l'occasion de la 
retraite postorale. 

IV 

Durant les retraites du clergé, je Yous ai souvent recom
mandé de tenir au moins un journal des principaux événe
ments qui se produisent dans vos paroisses respectives et 
même d'écrire l'hi,;toire de ces paroisses. Un bon nombre, je 
1e sais, ont déjà répondu à mon désir: les nns ont commencé 
leur travail, les antres l'ont déjà terminé. Je profite de 1a 
circonstance pour les en remercier et les en féliciter. Les his. 
toriens futurs du Canada seront heureux d'avoir sous les 
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yeux ces diverses monographies qui jettent tant de lumière 
sur l'histoire générale du pays. 

L'un des plus intéressants travaux à signaler en ce genre, 
c'est celui que vient de. publier Monsieur l'abbé Lionel St.
Georges Lindsay : Notre-Dame de Lorette en la Nouvelle-France. 
L'auteur y a fait preuve de beao:coup d'érudition et de talent 
littéraire; il a tiré profit non seulement des écrits antérieurs, 
mais encore de plusieurs documents jusque-là inédits. C'est 
l'histoire, - en un volume de plus de trois cents pages - de la 
fameuse tribu huronne, l'amie de la Fi-ance très-chrétienne; 
il a ramassé cc un à un parmi les débris de sa grandeur dispa
rue, les souvenirs de son glorieux passé))' de ses apôtres el de 
ses missionnaire!>, de ses sanctuaires de !'Ancienne et de la 
Jeune Lorette, de sa dévotion à Notre-Dame, de ses usa-· 
ges, etc. C'est un chant d'adieu dont il salue cc un, peuple 
autrefois maître d'un pays immense et d'une mer intérieure 
destinés i'L immortaliser son 110m et son histoire. u 

Vous ferez bien de faire l'acquisition de cet onnage dont 
je Yons recommande l,t lectnre. 

V 

Le R. P. Wittebolle, Rédemptoriste de Ste-Anne de Beau
pré, a publié une excellente petite Neuvaine au Saint-Esprit, qui 
vous serait fort utile pour les exercices préparatoires à la 
grande fête de La Pentecôte. 

Le R. P. Bischoff, son confrère, déjà avantageusement 
co1mu dans notre diocèse par ses prédications, est l'auteur de 
plusieurs petits ouvrages populaires et très édifiants que vous 
ferez bien de placer dans vos bibliothèques paroissiales: Recueil 
de traits admirables de la pu-issa11r.e et de la bonté de Saint-Joseph; 
Mémo1·ial consolant des bienfaits de la Sainte Vierge; Aux défen
seurs de la patrie ; One gerbe d'or; Brochette de traits édifiants; 
Nouvelle neuvaine en l'honneur de Sainte Anne; Livre de prières 
des étudiants. 

Monsieur l'abbé Nnnesvais, Supérieur du Patronage de 
Saint Vincent de Paul · de Qnébee, a publié le Catéchisme du 
travail ou CE11cyclique u Rerum Novarum" par demandes et par 
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réponses, excellent opuscule, à mettre entre les· mains des 
ouvriers. 

VI 

Depuis longtemps on demandait pour l'usage des fidèles un 
ouvrage qui, tout en· exposant brièvement et clairement la 
doctrine catholique, fût en même temps comme un arsenal où 
ils trouveraient des armes pour la défendre contre les attaques 
de l'hérésie. Vous savez que, chaque fois qu'un méconten
tement se produit dans une paroisse, on voit accourir de 
suite des ministres protestants, baptistes, presbytériens, mé
thodistes ou autres - car ces sectes sont innombrables- pour 
exploiter la mauvaise humeur de nos gens au profit de leurs 
erreurs. Ces pré.dicants n'ont d'abord que des paroles.miel
leuses ou indifférentes pour le clergé et pour les enseigne
ments de l'Eglise; con verts de peaux de brebis, ils n·osent pas 
se montrer immédiatement ce qu'ils sont, des loups ravissants. 
Mais peu à peu ils exhibent leur petit répertoire d'objections,
toujours les mêmes et mllle fois réfutées, - ils attaquent nos 
dogmes les mieux établis, ridiculisent nos croyances, et mal
heureusement ils finissent quelquefois par ébranler la foi de 
quelques-uns de uos catholiques pas assez instrnits pour don
ner des réponses victorieuses. 

C'est pour fournir à .notre peuple ùes arguments solides, des 
réponses faciles aux arguties protestantes, qu'on est à faire 
imprimer actuellement un Catéchisme de Co11troverse. - La pre
mière partie de ce catéchisme, - qui est fonùarnentale et qui 
traite des origines du protestantisme, de la Bibl':l, de la Tradi
tion, de l'Eglise et de sa prétendue intolérance, - paraîtra 
dans quelques jours.-C'est un premier fascicule qui sera sui Yi 
de plusieurs autres. 

Aussitôt qu'il sera publié, la Semaine Religieuse l'annoncera; 
il sera eri vente chez M. Garneau, libraire. Tous lt·s curés 
devratent en acheter Ün bon nombre d'exemplaires et les dis
tribuer à leurs paroissiens. Le prix en sera très modique. 

Au cours de la dernière retraite ecclésiastique, j'ai cru devoir 
recommander tout particulièrement à votre attention et à
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votre zèle la Revue Euchat'istique, organe diocésain de la dévo
tion au Très Saint Sacrement et à saint Antoine de Padoue. 
J'ai fait également de cette excellente publication le sujet 
d'une exhortation spéciale dans toutes les paroisses que j'ai 
parcourues l'été dernier, et je me propose de faire la même 
chose dans mes futures visites pastorales. 

Vous voyez par là l'importance qne j'attache à cette Rl'vue. 
Etant la seule de ce genre qui ait jamais été fondée dans le 
diocè8e, se recommandant à la fois par son caractère et par 
l'extrème modicité de son prix, elle possède tous les titres à 
nos encouragements. 

Aussi est-ce avec beaucoup de plaisir que je constate qu'elle 
est déjà répandue dans un grand nombre de paroisses, qu'elle 
est très aimée et qu'elle fait vraiment du bien. 

J'ai confiance que, la regardant comme un précieux auxi
liaire de ,·otre zèle pastoral, Yous voudrez bien engager for
tement vos familles à y souscrire et qu'ainsi avant longtemps 
la Rrvue Eucha1"istique aura sa place marquée à tons les 
foyel'S. 

LocÉ so1T A JAMAIS NOTRE-SEIGNEUR JÉsvs-CHRJST DANS LE

TRÈS SAINT SACREMENT DE L'AUTEL. 

VIII 

Comme il a été déjà annoncé dans la Semaine Religieuse de 

Québec, le jeûne et l'abstinence durant le carême de 1902 seront 
ce qu'ils étaient avant ces années dernières, attendu qn'il n'y a 
pas de raisons sérieuses pour mitiger la discipline ancienne. 

En conséquence - et afin que vous ayez sous les yeux le 
résumé de vos obligations quadragésimales, - on devra faire 
maigre: 

1 • Le mercredi des Cendres et les trois jours suivants; 

2° Tous les mercredis, vendredis et samedis des cinq pre
mières semaines:

3° Le dimanche des Rameaux et les six autres jours de la 
semaine sainte. 
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Le jrime est obligatoire tons les jours du Carême, sauf les 
dimanches. 

En aucun jour du Carême, pas même le dimanche, il n'est 
permis aux personnes soumises aux lois du Carême de faire 
usage en un même repas, d'aliments maigres et d'aliments 
gras. 

Pour se faire dispenser, à raison d'empêchements légitimes, 
du jeûne ou de l'abstinence, les fidèles peuvent s·adresser à 
leur confesseur ou à leur curé. 

IX 

Au milieu des maux innombrables qui affligent le monde
guerres désastreuses, prévarications inouïes de certains peu
ples, luttes intestines, persécutions sanglantes ou hypocrite
ment déguisées -la divine Providence daigne nous ménager 
une bien douce consolat1011, en même temps qu'une insigne 
faveur: c'est de vofr Notre Très Saint Père le Pape, Léou XIIJ, 
entrer allégrement dans la 25• année de son Pontificat. 

L'Eglise chargée de défendre les droits de l'éternelle vérilé 
ici-bas, ne cesse jamais de combattre. 11 lui faut un chef qui 
sache la conduire à l'ennemi comme une armée rangée en ba
taille; il faut à cette barque divine un pilote habile qui· lui 
fasse éviter les écueils. A notre époque si féconde en dangers 
de toutes sorles, Dieu a préposé à la direction de son Eglise 
nn Pape vraiment illustre entre tous: un Pape dont le nom 
grandit constamment a\·ec les œuvres merveilleuses qu'il 
accompliLjusqne dans son extrême Yieillesse, un Pape i111i, par 
sa sagesse, sa modération, son habileté, sa science profo11de et 
�es vertus commande l'admiration du monde en lier, en même 
temps qu'il recueille la Yé11ération et la reconnaissance de tous 
les gens de bien. 

Pie IX venait de mourir après un glorieux mais doulou
reux pontificat: c'était en 1878. Le 20 février de la même 
année, les membres du Sacré-Collège, réunis en conclave, 
élisèut, pour lui succéder, le Cardinal Pecci qui prend le nom 
de Léon XIII. Son âge déjà avancé, sa frêle complexion, sa 
santé périclitante faisaient généralement présager que son 
règne serait de courte durée; mais toutes les prévisic.ns ont 
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été déçues et voilà que depuis près d'm; quart de siècle H St:i 

livre à un travail presque surhumain et déploie un zèle, une 
activité qui ne se ralentissent jamais et qui étonnent tout le 
monde. Bien souvent ses ennemis ont annoncé sa mort, mais 
leurs désirs, heureusement, ne se sont pas encore réalisés et. il 
continue à enseigner, à éclairer les fidèles sur toutes les ques
tions sociales qui agitent l'univers. Ce sublime vieillard, sen
tinelle tou.1ours attentive. apparaît au sommet de nos sociétés 
t.ronblées et inquiètes pour lenr signnler les écueils et indi
quer les morrns de salut.

Dans une série non iuterrompue d'encycliques qui resteront 
comme le monument indestructible de sa sagesse et de sa 
science profondes, Notre Saint Père le Pape a sondé une à une 
toutes les plaies qui rong·en t les sociétés modernes. Sa bau te 
intelligence1 illuminée des clartés célestes, n'a pas tardé ù 
découvrir et à indiquei- des remèdes efficaces ponr guérir ces 
blessures, pourvu qu'on veuille les appliquer. Il signale aux 
gouvernants les principes qni at<surent la prospérité des em
pires ; il dénonce le socialisme. les écoles neutres et mixtes. 
l'américanisme et les multiples eneurs modernes ; il remet 
en honneur les hautes études philosophiques et théologiques 
et ne ce�se pour cela de recommander l'enseignement df' 
saint Thomas d'Aquin. Les sectes s'efforcent <le corrompre la 
doctrine catholique du mariage chrétien; il les combat avec 
une remarquable persistance et il rappelle les lois saintes qui 
doi,·ent présider à ce grand sacrement. Aux peuples ingrats 
qui méconnaissent les plus graEds bienfaits, il oppose les ser
vices rendus par les religieux à l'Eglise et à la société c1Yile. 
Protecteur de tous les droits, il proclame les vrais principes sur 
lesquels repose l'autorité ; Yéritable Prince de la paix: il tra
vaille à faire régner partout la concorde et à faire cesser les 
contrornrses inopportunes, les dü;sension:; si préjndiciables 
au bien spirituel et matériel des peuples. - Et 1Jne u'a-t-il pas 
fait pour promouvoil· dans toute la chrétienté la dévotion au 
Sacré Cœur de Jésus, à la Vierge du Rosaire, à la Sainte 
Famille, à Saint Joseph, au glorieux patri;il·che d'Assise par 
la diffusion du Tiers-Ordre ? Par tous ces pieux moyens il 
introduit ou maintient l'esprit chrétien dans les familles et 
par là même dans les Etats. 
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Les ouvriers n'ont pas été oubliés par notre illustre .Po11Lii'e; 
sa sollicitude pastorale n'a pas été moindre pour les déshérités 
de la fortune que pour les riches et les puissants de la tP-rre. 
Il en a donné une preuve éclatante dans sa fameuse Ency
clique sur·(( La condition des ouvriers, n Encyclique d'une 
haute portée sociale, justement appréciée et largement répan
due dans le peuple, même par des souverains protestants, 
Encyclique qui met parfaitement en lumière les principes de 
justice propres à faire cesser les luttes ruineuses, meurtrières 
du capital contre le travail, des patrons contre les ouvriers. 

Les Jubilés qui se sont succédé durant ce long et glorieux 
pontificat ont ouvert les trésors de la grâce divine qui s'est 
répandue abondamment sur tout l'univers chrétien. 

C'est le 20 du présent mois de février que commence la 
Yingt-cinquième année de ce mémorable règne dont la gloire 
1éjouit si vivement tous les cœurs chrétiens et dont les bien
faits se fonL sentir dans le monde entier. 

L'univers Catholique va de nouveau se mettre en mou
vPmrnt pour offrir à notre illustre et - bien-aimé Pontife, 
Léon XIII, des tl'>moignages de sou profond respect et de son 
affectueuse admiration, en même temps qu'il fera monter 
vers le Dieu Tout-Puissant qui lui a donné un tel Chef su
prême, les accents de sa vive gratitude et des vœux bien sin
eères pour la prolongation de ses jours. Ce sont là les sen
timents qui se trouveront au cœur de tous les pèlerins de 
Rome cette année; les nations catholiques auront là de nom
breux représentant.s, heureux d'offrir au Vicaire de Jésus
Christ l'hommage de leurrespectueuse vénération. 

Le Canada n'a jamais failli à son devoir en pareille circons
tance. Pourrait-il y manquer à l'heure présente lorsque Sa 
Sainteté Léon XIII a donné à notre pays des marques si 
nombreuses et si évidentes de sa paternelle affection et d'une 
sollicitude sam bornes ? 

C'est pour accomplir c13 dernir, qui est aussi un besoin pour 
mon cœur, que j'entrep1·endrai dans quelques jours ce Yoyage 
de Rome. J'irai porter au successeur du Prince des Apôtres, 
avec mes hommages et mes Yœux personnels, ceux de tons 



- 255 -

mes chers et excellents diocésains. J é lui dirai combien l'Eglise 
de Québec est heureuse de s'associer à la catholicité tout entière 
pour le féliciter de son glorieux pontificat: pour lui souhaiter 
de longs et fructueux jours el l'assurer de notre éternelle 
reconnaissance. Sa Sainteté, sans aucun doute, aimera encore 
une fois à entendre parler de l'esprit de foi et de religion pro
fonde qui anime le peuple canadien, de son at.tachement 
au Siège Apostolique et de sa fi.délité à suivre ses ensei
gnements, de sa grande générosité et de son zèle pour les 
œunes catholiques, en particulier pour la Propagat10n de la 
Foi, pour la Sainte Enfance, les Lieux Saints, l'évangélisation 
des peuplades Africaines, et le denier de Saint Piene. ,le l'en
tretiendrai aussi du déYeloppement considérable que pren
nent nos institutions d'enseignement et de charité. 

Je recommande à vos prières et à celles de Yos paroissiens ce 
rnyage que j'entreprends au nom de tous. Je partirai de Qué
bec le 18 du présent mois et m'embarquerai à New-York le 20. 
Durant mon absence, l'administration du diocèse sera confiée à
Monseigneur Marois, vicaire-général. 

Pendant cette 25" année de pontificat de Léon XIII, tous les 
catholiques se feront un bonheur et un devoir de prier spécia
lement pour Sa Sainteté, et je dé.;ire que, dans toutes les 
familles de mon diocèse, on ajoute à la prière du soir un 
Pater et un Au aux intentions du Souverain Pontife. 

Je serai de retour pour les ordinations du mois de mai et 
pour la Yisite pastorale dont je vous expédie aujourd'hui 
l'itinéraire. 

Agréez, bien chers Collaborateurs, l'expression de mes senti
ments les plus dévoués en N. S. 

f Loms-NAZAIRE: Arch. de Québec. 
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

f 
ArehHêché de Qnébee,

:, ,inin 1 \)O:?. 

Fin de la ft'!Wrrc �ml-Africaine. 

).Ionsieur le Cnr(,, 

Ln µ-uPrre du Trans,·nnl qni a eoù tè tnnt de sacrifices ù la 
Conronne Britannique vient de se t-erminer. 

Il est juste de remercier Dieu de ce qne la paix est enfin 
rétablie et, nons devons prier l'Auteur de tout bien de rép11rer. 
dans sa misérico1·de les désastres causés par la guerre. On 
réussit parfois ù refairt' sa fortune; le trésor public peut 
combler ses pertes en quelques années de prospérité; mais 
il n'en est pas r]e même des foyers décimés par la mort et 
plong-és dans le l'!rngrin et la misi•re par des deuils inonblia
blPs. Il n·y a qnP Dien qui puisse sonder l'étendue de pareil-
1Ps douleurs et en Nre la i-upri'·me consolation. Elevon,; 
donc nos cœu1·s nrs Lni; snpplion:o le Seigneur de guérir les 
l'Ll'lllS brisés et rlP grandir par la résignntion ceux qni se sont 
c·nnobli,; par leur vaillance it défendre leurs patries. 
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A cette fin, diman!.'.he prorh.iin, IP 8 .111111, dans toutes !Ps 
églises de ce dioeèse, à la suite de la meshe principale. on 
chantera ou l'on réciter.i, snin1.nt que la messe aura été solen
nelle ou prirée, un ,, Te Deum» pour 1·emercier Dieu de la paix 
rétablie et le prier de faire oublier aux peuples bellig:éran ts lPs 
haines eng-endrées par les rigueurs de la guerre. 

Demandons au Seigneur de réparer les désastres de celte 
terrible guene par les bienfaits d'une paix profonde et durable. 

Ag!'éez, Monsieur le Curé, l'assurance de mon 
rlérouement. 



-'- 259---'-

CIHCrLAIRE Ar CLERGE 

Arcl1t0Yt'>c:hé de Québec, 
lü juin 1902 

I. C,,uro11nement cle S. )[. le Roi E,louard YII.

Il. Collecte à fafrt: le 1 er clim,1uclw du mois ,raoùt pom l'Œuvre des Clercs.
III. Retraite.,; paHoralc·s .

.Monsieur le Cnr1\ 

Comme je l'ai fuit annoncer 1lan::: la Semaine Rdigil'llse de Qué
bec, du 14 juin, la Sa,-rre ConµTégation de la Propagande a émis 
récemment un. dénet rdatiwment ù la forme des otlices reli
gieux qui pourront ètn, célébrés, à l'occasion d11 Couronne
ment de Sa �Iajesté le Rni d'Angleterre. Ct' ùécret, pol'té pour 
l'une dPs grande:< colonies de l'Empire britanniqne, el:'t aussi la
règle qui nous gui,lera dans Javart que nous prendrons aux 
réjouissances de ce gra1�d é-.énenwnt et pour les· prières que 
nous ferons afin d'attirf'r les bénédietious de Dieu sur le règne 
de Sa �lajesté. Yoi1·i la traduction fra11,:aise de ce décret: 

« Il faut donner ,l\'Îs ù Lou� lt•:; é\'L'Lp.te;:; des Indes, et à chacun 
en particulier, qu'il::: ne Lloi.-cnt annrnernent permettre aux 
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fidèles qui leur sont soumis de se trouyer dans les églises des 
non-catholiques, pendant que l'on y célèbrera des cérémonies 
religieuses à l'oecasion du dit couronnement du Roi d'Angle
terre. Par contre, ces illustres éYêques recevront la recom
mandation de faire cAlébrer, dans leurs propres cathédrales et 
aussi, suivant qu'il leur paraitra bon, en toutes autres églises 
à désigner d'après les circonstances de lieux, quelque cérémonie 
religieuse où l'on chantera le Te Deum, mais d'où la célébration 
de la messe solennelle sera rigoureusement exclue. - En com
muniquant ce règlement à Votre Grandeur, je ne doute pas 
qu'il sera éxécuté exactement, avec toute la déférence conrn
naJ)le, par les fidèles de ce diocèse. :Mais ces fidèles ne denont 
pas être smpris de YOir qu'on permet aux catholiques, à Lon
dres, de se trouyer dans uri. temple hérétique pour la solennilA 
dont il est ici question , car la présence personnelle du Roi, 
en ce li,m, éloigne de cet acte d'honneur civil toute apparence 
de la communication in divinis.11 

En conséquence, dans ce diocèse, on se conformera aux dis
positions suivantes: 

l O Le jeudi 26 juin, jour du. couronnement de Sa Majesté le 
Roi, il dix heures et demie de l'a rnnt-midi, dans la Basilique 
et les autres églises paroissiales de Qnébt><\ on chantera le 
Te Drnm, e11 le faisant précéder et suin-e de quelques autres 
chants et prières convenables à la circonstance, pour appeler 
les bénédict10ns du Ciel s11r le règne de Sa Majesté. 

2° Dans les antres églises et chapelles· du diocè�e, où se fait 
l'offire pnblic, on chantera, on l'on récitera à la même in te11tio11, 
le Te Deum, apr�•s la messe principale, le. dimanche 2\l juin. 

3° En outre, en vertn d'nne dispP.nse grncieusernen t accor
dée par Notre Saint-Père le Pape ù tous les catholiques de l'Em
pire lwitannique, les fidèles de ce diocèse seront exemptés de 
l'obligation 'de l'abstinence le vendredi 2î juin, et de relie dn 
jeûne et de l'abstinence le samedi 28 juin. 

�lais, pour se conformer au désir du Saint�Père, que tous les 
ca tholiqnes qui profiteront de cette dispense récitent certaines 
prières en compensation, j'exhorte Ions les fidèles du diocèse 
à réciter, chacun de ces deux jours, cinq Pater, cinq Ave et 
einrJ Glol'ia Patri, pour implorer les hénl'dictions de Dieu snr 
le rrgne de LL. l\BJ. le Roi el la Reine. 
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11 

Je profite de cette occasion pour yous rappeler la quête 
annuelle qui doit se faire le premier dimanche du mois d'août 
en fayeur de l'Œuvre des Clercs. Dans ma circulaire du 8 féuier 
de la présente année, je vous ai donné les motifs pressants 
d'encourager cette œuYre si importante. Je vous engage à la 
relire lorsqu'il s'agira de faire l'annonce de cette quête le di
manche qui la précédera. 

La retraite pastorale de �Of. les Curés de !'archidiocèse 
commencera dimanche soir, le 3 amit, et se terminera bamedi 
matin, le 9, par la rénoYation des promesses cléricales.-La 
seconde, celle de MM. les vicaires, aumôniers, prêtres de sémi
naire et de collège, commencera ln.1di, le 18 aoùt, à 2 hrs 
après-midi, et se terminera samedi matin, le 23. 

L'examen des jeunes prêtres aura lieu, comme les années 
passées, à la salle des conrs du Grand Séminaire, lundi.matin, 
le 18, à \J h1·s précises. 

Agréez, �lonsienr le Curé, l'assurance de mon dé,·ouement. 

·l· Louis-:K.1zaire, Arrh. de Québec
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

Monsieur le curé, 

ArcheYêché de Québec. 
2i juillet 1902. 

Vous ayez déjà appris, sans doute, la douloureuse nouYelle 
de la mort de Son Eminence Illustrissime et RéYérendissime. 
le Cardinal Ledochowski, Préfet de la Sacrée Congrégation de 
la Propagande. C'est une grande perte pour l'Eglise : sa bril
lante intelligence, son cœur d'apôtre, son déYouement au Saint
Siège, son zèle pour la diffusion de la foi catholique dans 1€' 
monde, son infatigable actiYilé: son énergie inflexible unie à 
une expérience consommée, à des procédés délicats et à une 
dignité ,Taiment princière en faisaient l'une des figures les 
plus distinguéei, du Sacré-Collège. 

Le Souverain Pontife a été Yivement affecté de la mort du 
Yénéré Cardinal, homme de foi, homme d'action et de lutte, 
qui, depms bon nombre d'années, était préposé à la Propagan
de: l'une des plus importantes Congrégations Romaines. 
Léon XIII appréciait hautement les talei1ts administratifs, le 
zèle prudent, l'esprit pratique de son Cardinal et il aYait pour 
lui une profonde estime. 
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Il serait bien trop long de vous rappeler ici les diverses éta
pes de sa glorieuse et féconde carrière. Qnels que soient le& 
postes auxquels la confiance de Pie IX et de Léon X[II l'a 
appelé successivement, il les a tous occupés avec honneur et 
s'y e&t acquis un grand renom de sagesse, de vertu et de 
parfaite intégrité. Il n'était pas homme à transiger avec sa 
conscience, à faire des concessions ap.x erreurs modernes, 
à sacrifier les droits de la Sainte Eglise. C'est cette fermeté 
dans les principes qui lui valut, étant alors archevêque de
Gnesen et Posen, la persécution à outrance du gouvernement. 
prussien. Condamné à de multiples amendes, jeté dans une
prison où il passa une couple d'années, il fut créé par Pie IX 
Cardinal de la Sainte Eglise Romaine. C'était une récompense 
de tout ce qu'il avait souffert pour la foi et en même temp& 
une protestation contre la violence et les injustices dont il. 
avait été la victime. 

Rappelé à Rome et accueilli avec une extrême bienveil-
lance par le Souverain Pontife, il a continué à gouverner de 
là son diocèse durant quelques . années et a ensuite rem�li. 
des fonctions importantes et pleines de responsabilités, entre· 
autres celle de Préfet de la Propagande depuis la mort du 
regretté Cardinal Simeoni en 1892. 

C'est surtout à ce dernier poste c1u'il nous a été donné de· 
connaitre et d'apprécier les hautes qualités administratives, la 
largeur de vues, la grande bonté de cœur, la droiture de juge
ment de cet illustre Prince de l'Eglise. Que de questions. 
réglées: que de doutes résolus, que d'affaires menées à bon 
terme par son intermédiaire et par son autorité! Que de mil-
liers de réponses il lui a fallu donner pour notre Canada seu
lement et en particulier pour notre archidiocèse de Québec et. 
pour l'Université Laval dont il était le Protecteur officiel l 
Au milieu de ces affaires si multiples, si variées et so11vent si 
épineuses, il ne s'est jamais départi un instant de son calme 
habituel et de l'insigne bienveillance qu1 faisaient comme le 
fond. de son caractère.' 

Encore en parfaite santé lors de mon arrivée à Rome en
mars dernier, il eut, quelques jours avant mon départ, à lut
ter contre une violente inflammation de poumons qui faillit. 
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lui ètre fatale. Sa forte constitution ti·iompha cependant de l a  
maladie et il n'y a que peu de semaines il me remerciait des 
félicitations qne je lui avais offertes à l'occasion de son retour 
à la santé. 

}lais il était dans sa quatre-vingtième année et toujours à
son poste, toujours absorbé par une multitude d'affaires très 
graves. Ce surmenage dans la période de la  grande vieillesse 
ne pou mit manquer d'avoir bientôt un lugubre dénouement. 
Une attaque de paralysie l'a enleYé subitement avant-hier ma
tin à l'affection de ses innombrables amis et admirateun,. 

Il était, avec les Cardinaux Parocchi et Oreglia, l'un des 
trois seuls cardinaux sunivants que Pie IX aYait promus aux 
honneurs de la pourpre romaine. 

Nous avons une grande dette de reconnaissance à acquitter 
envers ce Yénéré Cardinal. Les dix dernières années de sa 
laborieuse carrière ont été .:onsacrées en bonne partie à la 
protection de nos intérêts spirituels au ·Canada. Toutes les 
questions t!lÜ ont agité notre pa}·s lui étaient parfaitement 
connues; il les ava�t étudiées à fond et s'appliquait à leur fairtl 
donner une solution en harmonie ayec. nos besoins et avec les 
principes catholiques. Il aimait à redire son admiration pour 
la foi pratique de nos Canadiens, comme nous aimerons tou
jours à redire notre gratitude pour les services qu'il nous a 
rendus et notre admiration pour son mérite et ses vertus. 

Ce n'est dont: que justice pour nous de prier pour l'illustre 
défunt. En conséquence, un service funèbre sera chanté à la 
Basilique de Québec mardi: le 5 août, à 8 heures du matin. 
Vous YOudrez bien inYiter vos paroissiens à y assister et 
à donner au regretté Cardinal Ledochowski ce témoignage de 
leur reconnaissance et de leur charitable sympathie. 

Agréez, ::\lonsieur le curé, l'assurance de mon dévouement 
bien sincère. 

+ Lot.:rs-XAZAIRE; Arch. de Québec.
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( N• 27 ) 

CIRCULAIRE AU CLERGE 

I. Conférences ecclésiastiques.

- Il. Examen des jeunes prêtres.

III Quête pour l'Œuvre de.s Clercs. 

( ArcheYêché de Québec, 
l 16 décembre 1902.

IY. Produit cle la quête pour les missions du Nord-Ouest. 

Y. Office et messe de saint Jean-Baptiste de la Salle.

YI. Annales de Xotre-Dame du Sacré-Oœur. 

YII. Tiare d'or qui sem offerte a Sa Sainteté Léon XIII, au 25° anniversaire de 

sou COUl'Ollnement. 

YIII. Age requis pour la première eommuuion. 

Bien cht!rs collaborateurs. 

I 

A ne la présente circulaire, je vous envoie les questions à 
traiter dans les quatre conférences ecclésiastiques de l'année 
1903. 

Il est de la plus haute importance que tous les prêtres étu
dient soigneusement la matière de ces conférences, s'ils veulent 
en tirer un réel profit. Tous doiYent assister aux conférences. 
et dans le cas où, pour quelque raison grave, ils ne pourraient 
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s'y rendre, ils sont teims de transmettre au sec,rétaire leur tra
vail écrit sur les questions qui ont été traitées. u Ab absentibus 
exigatur ut scripto qurestionibus respondeant. n dit le premier 
Concile de Québec, Décret XIII. 

Les secrétaires doivent expédier le plus tôt possible à l'ar
chevêché les prncès-verhaux de leurs conférences. respective� 
Pl 11'1, t,·ayanx éel'its des absents. 

Il 

,T'ai déjà fait publier dans la Semaine religieuse du 25 octobl'e 
les sujt'ts d'examen et de ,-el'mons des jeunes prèlrtos pour la 
pré sen te année t 902-·1903 : je les r,,.prod uis ici : 

DOGME : De Creatione. 

�foRAi,E : De actibw hwnanis, De co1;,�cienlia l'l De Leyibus. 

H1STOIRE El:CLÉSIASTIQUE : Jn1fr, a r.011s/a11tùw Jfa9110 usque ad 

Pontificatum Gl'eyoni Vil e.rclnsive. 

ECRITURE SAI;>;TE: D, quntuor Evangd1st1s et.de authe11ticitate 

Eranueliorum. 

Sv.mTs DE s1rn�10Ns: 1 ° L't,nité dP l'Eglisr. 
2° Le blasphènw. 

Les intéressés sont priés cfo l'Plire l'al'ticle de la Dfscipti11e 

i11tit11[é: LXAMEN DES ,L..,NES PRÊTRES. 

La collecte 11ui a été faite au mois ,l'août. dans les paroisses 
du tlioei'c•se pom· les ecclésiastiques panHe::s. u rapporté la som
nw de seizl' C<'ll ts piastres. C'est nue bonne aubaine pour nos 
ét.11cliants en théologie qni sonwntappartiennent à des famil
lPs dont les rP!:'som't'Ps financières sont faibles et les enfants 
fort nombreux. Cette ŒuYI"e, drst.inée à secourir uos jeunes lé
Yit.es: est si éminemment religieu,;e et si utile que j'espère fer 
rnement la YOÎI' soulenue, Pncouragée de plus en plu:,; par le 
dt>rgé et ,les fidèles. 11:\1. les curés you_dront bien la prendre 
s1111s h•rn· patron;igt' �périal Pt traY,üHer ù Pli ang1rnmter les 
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revenus chaque année.: ce sera: une- source de bénédictions 
pour eux et pour leurs paroissiens. Ce qu'on donne ponr les 
bonnes œuues. comme celle dont il est question, n'appaunit 
jamais. 

IV 

La quête qui a été faite pour les Missions dn Kord-OuesL a 
produit la belle somme de cinq mille deux Ct'!Jt sept piastre:-• 
Le R. P. Lacombe, ce vieil apôtrt! dont tout le monde admire 
le zèlr>1 le dé,·oueme11t et le noble cœur, est reparti pour ses 
chères missions. tout rempli de joie et débordant de recon
naissance ponr ses bienfaiteurs. Que d'éloges il m'a faits du 
clergé et des fidèles de l'archidiocè;:e de Québec� Dans une 
belle cérémonie religieuse à l'église de Saint-San veur, il a tenu 
à exprimer publiqtwment sa 'profonde et s-incère gratitude, en 
même temps que son admiration pour la grande charité de mes 
diocésains. Que Dieu venille bien consener encore longtemps 
ce vaillaut. cet infatigable rnisssionnaire qui a dépensé toute 
sa ne pour ces populatious du Nord-Ouest Canadien ! 

V 

Ceux qui ne se sout pa" enroi·t• procuré l:Office nou,·eau et-la 
:'.\Ies:-P de Sain·t-Jean Bap1üqe de la Salle pourront les obtenir en 
s"adressan t à Mon:;ieur l'abbé Collet, secrt'>taire de l'archevêché. 
Crt offü·t' ùn Saint diffère de cPlui du Bienhem·enx. 

VI 

Le:-" Aunale1:- de Notre-Dame dn Sacré-Cœur, 11 publiées en 
France. à Issoudun, par les �Iissionnaires du Sacré-Cœur, onl. 
déjà beaucünp de lecteurs au Canada et en particulier dans 
notl'e archidiocèse. Cet- t>xcclle11ts religieux, maintenant établis 
à Qnébec. commenceront. Pll janviel' prochain, à publier ici 
une édition spéciale de ces Annales en faveur de notre popula
tion canadie11ne-fra111;ai81•. Cette petite renie mensuelle est à 
la fois édifiante. instructiYe. intéressantf'. Le prix d'abonnt-;
ment est de 50 J.�entins par annéP. Vous ne sauri,·z trop en en
courager la diffusion dans nos familles; elle accroîtra leur 
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légitime confiance en la Vierge du Sacré-Cœ.ur, l'avocate des 
causes difficiles et désespérées, et les intéressera en même temps 
aux travaux de ces intrépides missionnaires qui vont, au prix 
d'incroyables sacrifices et même de leur vie, porter la lumière 
de l'Evangile chez les peuplades encore sauvages de l'Océanie, 
en Nouvelle-Guinée. en I\ouvelle-Bretagne, Iles Gilbert, etc. 
Elle fera contrepoids, a,·ec les publications d11 même genre, à 
certains journaux qui ont la tristè spécialité de raconter minu
tieusement tous les crimes dout notre pa11Yre planète est le 
théâtre et qui détrmsent le sens mnral de leurs lecteurs. 

VII 

Kotre Saint Père le Pape, Léon XIII, célèbrera, le 3 man, 
prochain, le vingt-cinquième anniversaire de 8011 couronne
ment. Les catholiques ont résolu de lui offrir, en cette solen
nelle circonstance, une tiare en or, eomme témoignage dH leur 
piété filiale, de leur respectueuse affection, de lenr vénP.ration 
sincère. Bien qu'on ne demandât. à chacun que la plus minime 
of

f
rande, on a cependant r"eueilli dans !'archidiocèse la som

me de donze een ts piastres. 

VIII 

Je rniens encore une fois sur la question dt' l"âg-e reqnii:\ 
pour la premièrP communion des enfants. Ils doivent avoir 
dix ans. Vous êtes priés d'a ,·ertir les institutrices séculii•res et 
vos communautés religi•mses de ne jamais déroge!' à cette 
règle disciplinaire. Si l'on r;roit arni 1· des raisons gru ves pour 
devarn:er cet âge de dix ans, on doit les exposer à !'Ordinaire 
qui en j ngera et donnera. s'il le croit opportun. l'autorisation 
par écrit. 

Ag-réez. hien chers rnllahorateurs, ayec mes nenx de bon1w 
et heureuse ,ttrnée. l"assnra11et! de mon entier dévouement 
en X-S. 

-:- LOTIIS-NAZAJFIE. ARCH. [)E QUÉBEC. 
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( N• 28) 

CIRCULAIRE AU CLERGE 

J Arche,·êché de Québec, 
f. 12 février 1903.

I. Le vingt-cinquième anniversaire du couronnAment de Xotre Saint Père
le Pape Léon XIII. 

Il. Itinéraire cte la visite pastorale. 

Bien chers Collaboratenrs. 

I 

Dans une circulaire du 8 fp,vrier de l'année dernière, je vous 
annonçais mon prochain départ pour la Ville Eternt:>lle. Notre 
Saint Père le Pape, Léon XIII, allait entrer bientôt dans la 
vingt-c_inquième a11née de son Souverain Pontificat. Ce fait, si 
rare dans l'histoire de l'Eglise, devait attll'er auprès du Chef 
suprème de la Sainte Eglise une foule de prélats et de fidèles 
de tout l'univers catholique, désireux de L11i offrir, avec leurs 
félicitations et leurs vœux de bonheur, l'hommage de leur fi
lial a li ach,·men t et de leur respect11e11 se vénération. Je ,ous 
ai déjà dit tout le bonheur que j'ai éprom·é à re,·oir Pll par
faite santé, cet auguste viPillard qui porte allégrem, nt le poids 
de ses 93 ans, qui s'occupe toujours, s11ns fatigue apparente et 
jusque dans les détails. Ju gournrnoment de l'Eglise et qui 
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fait l'admiration du monde entier par sa remarquable longd
vité comme par la supériorité de son gé11ie. 

Le 3 mars prochain sera le jour anniversairè de son cou
ronnement. Il y aura alors vingt-cinq ans révolus que 
Léon XIII préside aux destinées de l'Eglise catholiq,;e et qu'il 
consacre son énergie, sa brillante intelligence, toutes les res
sources de sa grande âme à enseigner, à sauvPr les peuples 
confiés à sa garde. Ses Encycliques. nombreuses, où il a traité 
toutes les questions ardues qui agitent les sociétés modernes, 
demeureront comme un indestructible monument, comme 
l'expression la plus éclatante de doctrines et d'une sagesse qui 
ne sont pas Je la terre. Elles sont l'arsenal complet où cha
cun peut vPnir prendre les armes dont il a besoin pour com
bat.tre toutes les erreurs de notre temps. L'Orient et l'Occident 
ont été l'objet de sa constante et paternelle sollicitude; notre 
Canada en a eu sa large part et ne doit pas ménager. en cette 
circonstance, au captif du Vatican l'expression de sa vive gra
titude, de sa sympa th1e· et de son inébranlable att;:ichP-menl. 

Il con vie II t que, dans toutes les parties de l' archid10cèse de 
Québec, l'hymne de la joie et de la reconna1s�ance se fasse en
tendre, pour remercier le Dieu Tout Puissant de nous avoir 
conservé si longtemps le grand Pape que tous les catholiques 
chérissent et vénèrent à tant de titres et qui s'est conquis l'ad
miration et l'estime même des enfü•mis de l'Eglis,0• 

En conséq11ence, il y aura, mardi, le ·3 mars, messe poutifi
cale à la Basilique de Québec, avPc sermon de circonstance et 
Te Deu.m après la nws;;P. 

Dans toutes les autres églises et chapelles publiques du dio, 
CP.se, on chantera nn Te Deum d'actions de grâces dimanche, le 
8 mars, à l'issue de la grand'messe. 

Vous voudrez bien exhorter vos paroissiens à faire tous les 
jours une prière aux intentions du Sonverai11 Pontife. 

II 

Vous recen1Jz, avec la présente circulaire, l'itinéraire de la 
prochaine visite pas.torale. ,fo renouvelle ton tes les recomman-
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dations que j'ai insérées à ce sujet dans ma circulaire No 21, 
en date du 22 avril 1901. Rapport annuel complt't, cahiers de 
comptes et délibérations de la Fabrique, registres, etc. tout 
devra être en parfait ordre. 

La prière est nécessa.ire pour assurer les fruits de cette visi
te pastorale qui devra avoir, comme par le passé, le caractère 
d'une véritable mission. C'est pourquoi je réitère l'ordounance 
déjà faite ces années dernières : << Pendant deux semaines 
avant rarrh·ée de l'archevêque pour la visi1e p:.tstorale, on ré
citera dans les paroisses qui attendent cette Yisite - l,•s di
manches e� fêtes après le sermon, la semaine après la dernière 
messe- trois Patl'r et trois Ave. Je recommande instamment 
à toutes les familles la ré<"itation en commun de ces mêmes 
prières, chHque soir de cette même quii1zaine, afin d'attirer sur 
cette visite pastorale les bénédictions du ciel. C'est par la 
prii:·re qu'o11 obtient les grâces de Dieu, et sans la grâce nous 
ne pouvons absolument rien dans l'ordre du salut. Quœcumque

petieritis in oratione eredentes, occipietis. - Sine me nih,it potestis
facere. Exhortez vos paroissiens à se réconrilier tous avec le 
bon Dieu en ces jours de salut et à s'approcher de la table 
sainte. Préparez les à l'avance comme pour une retraite. 11 

.Agréez, bien chers Collaborateurs, l'assurance de mon en
tier dévouement en N. S. 

t Loms-NAZAIRE, arch. de Québec. 
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( :N° 29) 

MANDEMENT 

DE }{OXSEIGNECR L.•N. BÉGIX, ARCHEV�l;E DE Qt"tBEO, 

POUR ANXOXCER LA MORT DE X. T. S. P. LE PAPE LÉOX Xlll 

LOUIS-NAZAIRE BÉGI�, PAR LA üRACE DE DIEU ET DU

SIÈGE APOSTOLIQCE, ARCHEVtQCE DE Qt.:ÉBEC. 

Au cler·gé séculier el régulier, aux Communautés religieuses et à 

tous les fidèles du dil archidiocèse, salut et bénédiction en 

Notre Seigneur. 

Nos Très Chers Frères: 

Le télégraphe nous a transmis la grave et consternante nou
velle que nous redoutions ·déjà depuis un certain temps,. 
mais qui, sans être tout à fait imprén1e, n'est pas moins de 
nature· à nous plonger dans la plus profonde tristesse. 
L'homme de génie qui depuis plus de Yingt-cinq ans présidait 
avec une si haute sagesse au goU\·ernement du peuple chrétien, 
le pontife vénérable que le monde entier admirait, le docteur 
infaillible auquel obéissaient nos intelligènces et nos cœurs, 
Léon XIII, digne successeur de l'immortel Pie IX, n'est plus . 
. Nous avons perdu notre Roi, notre Pasteur Suprême, notre 
Père. 

Notre intention n'est pas de vous faire ici un long éloge de 
l'illustre vieillard que le Ciel vient de ravir à l'affection et à 
l'admiration universelles: pareille vie ne saurait tenir dans les 
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limites d'une Lettre�pastorale. A peine oserai-je remettre sous 
vos yeux les principaux traits de cette imposante figure dont la 
grandeur et la majesté ont dominé de si haut toute ]a seconde

. moitié du dix-neuvième siècle, 

Léon XIII a été l'homme choisi de Dieu pour démontrer au 
monde, malgré le malheur des temps actuels, l'incomparable 
vitalité de l'Eglise et sa puissance invincible. Et cette démon
stration, il l'a faite de manière à conquérir l'estime et les suf
frages non seulement de tous les catholiques, ma_is de nos-
frères séparés eux-mêmes. 

Il laisse derrière lui une œuvre doctrinale immense· et digne 
des âges les plus glorieux du Christianisme. Ses Encycliques
sont de vastes trait.ès où les générations futures viendront pui
ser à pleines mains les pl us . précieux trésors de la science· 
sacrée. Philosophie, théologie, histoire, Ecriture Sainte, litté
rature, questions sociales et ouvrières; il a t_ouché tous les. 
sujets, résolu presque to1�s lrs problèmes, porté la lumière 
jusque dans les régions les plus reculées du devoir humain. 
L'un de ses plus beaux titres de gloire sera d'avoir remis en 
honneur dans les Ecoles catholiques les enseignements · de 
!'Angélique Docteur, saint Thomas d'Aquin, enseignements si 
solides, si sûrs, s1 conformes aux sublimités de notre foi et 
aux aspirations de notre raison, si propres aussi à fournir des 
armes contre les erreurs modernes. 

Grâce à ce puissant mouvement imprimé par Léon XIII 
aux sciences religieuses, grâce au prestige de son nom, à l'ar
deur et à l'activité de sa charité pour les âmes, on a vu s'éta
blir, entre l'église de Rome et les églises dissidentes d"Orient. 
et d'Occident, des courants de sympathie qui font espérer, 
dans un avenir phis ou moins prochain, une réalisation plus 
complète de la parole divine: unum ovile et unus pastor. Sans 
doute, il reste encore bien des préjugés à dissiper, bien des 
erreurs à combattre; mais il semble qu'on soit entré dans une_ 
ère d'apaisement. L'Eglise catholique est mieux connue, mieux 
appréciée, mieux comprise. Les lettres pontificales aux Evê
ques d'Orient, d'Angleterre, d'Ecosse, d'Amérique commencent 
à produire des fruits aussi consolants �pour l'Eglise qu'hono
rables pour leur auteur. 
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Que n'a pas fait Léon XIII pour étendre la royauté spiri
tuelle de Jésus-Christ et assurer à l'Eglise sa juste part d'in
fluence dans le gouvernement des choses humaines? Autant 
Pie IX avait·déployé de zèle pour maintenir intacte la Vérité 
catholique contre les prétentions de la fausse science et les at
taques de l'impiété, autant son successeur a consacré d'efforts à 
l'œuue si importante de la régénération sociale. Inébranlable 
sur le terrain des principes, défenseur du droit et de la justice, 
il s'est appliqué par d'habiles procédés à rétablir ou à consoli
der l'harmonie qui doit exister entre l'Eglise et l'Etat. C'est. 
surtout l'éducation, cause si chère à son cœur d'apôtre, qui a 
été l'objet de sa sollicitude, et il n'a rien négligé pour mettre 
la jeunesse chrétienne de tous les pays à l'abri des dangers 
dont l'école neutre est la source. Le Canada lui-même, qui lui 
doit l'insigne houneur du premier Cardinal canadien, n'ou
bliera jamais cet autre bienfait non moins mémorable de 
l'Encycliqtie II Atfari vos», où les principes catholiques en ma
tière d'éducation sont si nettement définis. 

Au milieu de tant de travaux, de préoccupations de toutes 
sortes, Léon XIII ne perdait point de n1e les pieuses indus
tries et les salutaires dévotions dont. le zèle catholique a be
soin dans l'œuvre du salut des âmes. Il les bénissait, il les en
courageait. Avec quelle tendre piété, quels accents de foi et 
d'amour n'a-t-il pas préconisé le culte de la Très Sainte Vierge, 
exalté sa bonté, sa puissance, sa grandeur et excité le peuple 
chrétien à implorer son secours! Nul pape plus que Léon XIII

n'a contribué à faire aimer Marie et à répandre parmi les fidè
les la dévotion du R osaire. 

Rien n'échappait à son regard; il avait l'œil ouvert sur tous
les besoins; son cœur s'attristait au récit de toi.ltes les infor
tunes; son intelligence, vaste comme le monde, était sans 
cesse en travail d'idées et de conceptions généreu!.'es, tendant 
à procurer la gloire de Dieu, le bien et le bonheur des peuples, 
le maintien de la paix, le triomphe de la justice et de la Yraie 
liberté! Dieu l'avait doué d'un génie universel! 

C'est pour nom, N. T. C. F. , comme pour tous les catholi
ques, un dernir filial d'offrir au Très Haut les plus ardentes 
prières, afin que l'âme de notre regretté Père et Pontife soit ad
mise le plus tôt possible, si elle ne l'est déjà, dans la société des 
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Saints et dans la compagnie du divin Sauveur dont il a été sur 
la terre le Vicaire si fidèle et si dévoué. 

Prions pour l'e repos de l'âme de Sa Sainteté Léon XIII. 
Prions aussi pour que l'Eglise traverse avec bonheur ces jours 
de larmes et de deuil, et qu'un nouveau Moïse selon le cœur 
de Dieu vienne bientôt consoler notre douleur et déj·ouer les 
efforts de Satan et de l'enfer. 

A ces causes et. le saint Nom de Dieu invoqué, nous réglons 
et ordonnons ce qui suit: 

1° ·oans 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 Léou XIlI. Daus la Basilique de Québec, 
le service anra lieu jeudi le 23 juillet à neuf heures.

2° A la Messe et au Salut du Saint 8acrement, l'oraison pro 

Papa sera remplacée par celle pro etigendo SiLmmo Pontifice qui 
:Sera dite jusqu'à l'élection du nouveau Pape. Après l'élection 
-connue d'une manière certaine, _ l'oraison susdite sera rem
placée par l'oraison pra Papa jusqu'à nouvel ordre.

Dans le Canon de la Messe on omettra les paroles cum fnmu
lo luo Papa 110slro N.jusqn'à ce qu'un nouveau Pape ait été élu. 

3° Nous invitons tou:1 les tidèles de ce diocèse à offrir des 
prières pour le repos de l'âme de notre bien aimé Pontife et 
pour qu'il plaise à Notre-Seignem d'abrP-ger les épreuves de 
la Sainte Eglise et de lui donner un Pontife selon son cœm. 

Sera le présent Mandement lu et publié au prône de toutPs 
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 sous notre Seing, le sceau du diocèse et le 
-contre-seing de notre Secrétaire, le vingt juillet mil neufcent
trois.

t Loms-NAZAIRE, Archev. de Québec. 

Par Mandement de Monseigneur, 

C.-A. CoLLET, ptre, Secrétaire.
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( N° 30) 

MANDEMENT 

A)!NONÇANT L'ELEOTIOX DE XOTRE SAIST PÈRE LE PAPE PIE X 

LOUIS-NAZAIRE BÉGIN, PAR LA GRACE DE DIEU ET DU 

SIÈGE APOSTOLIQUE, ARCHEYtQUE DE QUEBEC. 

Au cletgé séculier et régulier, aua: Communautés religieuses et à 

tous les fidèles de l'archidiocèse de Québec. Salut et Benédictîon 

en Notre Seigneur. 

Le 20 juillet dernier, Nos Très Chers Frères, nous vous an
noncions avec une profonde do.uleur la noi..nreUe de la mort de 
notre bien-aimé Pontife Suprême, Léon XIII, nouvelle qui a 
réveillé autour de la tombe de ce grand Pape les échos de la 
plus vi,·e sympathie et de la plus sincère et universelle admi
ration. 

Aujourd'hui la joie fait place au deuil: un nouveau Pape a 
été donné à la Sainte Eglise dans la personne de !'Eminentis
sime Cardinal J OSP,ph Sarto, né à Rie se, diocèse de Trévise, le 
2 juin 1835, et qui, après avoir illnstré par ses vertus et sa doc
trine le siège de Mantoue et le patriarcat de Venise, va main
tenant gouverner l'Eglise sous le nom de Pie X. 

Rendons grâces à Notre Seigneur Jésus-Christ de cet heu
reux événement et que nos cœurs soient tont entiers à l'allé
gresse: la grande famille catholique a retrouvé un Père: 
l'Eglise a maintenant son Che{ Suprême chargé de veiller sur 
elle, de guider sa. marche et de garder intact, comme toujours, 
le dépôt de la foi. L'élection du nouveau Pontife s'est faite 
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sous le regard de Dien avec un calme, avec une entente qui 
ne ressemblent en rien à la cabale, aux intrigues, aux dissen
sions prédites par les prétendus sages du siècle. 

[l est agréable et consolant, en pareille occurrence, de con
templer la sainte Eglise que Jésus-Christ a fondée et à laquelle 
nous avons le bonheur d'appartenir. Oh! Combien tout est 
stable, rassurant, sublime dans cette société des âmes! Il n'en 
saurait être autrement. 

L'Eglise est, en effet, une société divine, immuable. Les ins
titutions politiques des peuples se modifient bien avec le temps, 
selon les changements qu'amènent les révolutions et la mo
bilité des choses humaines, mais l 'Eglise est l'œuvre de Dieu; 
elle est aujourd'hui ce qu'elle était en sortant des mains 
de son divin Fondateur; elle participe à son immutabilité, elle 
a acquis sa perfection tout d'abord, elle répond aux besoins de 
tous les temps et de tous les lieux. 

Le spectacle de l'unité de l'Eglise, de l'adr!]-irable unité de sa 
foi et de son gouvernement, frappe tout lt\ monde, même nos 
frères séparés. Notre Seigneur n'a pas voulu que les peuples 
fussent isolés les uns des autres, et dans une pleine indépendan
ce de toute autorité;· il n'a pas voulu qu'ils vécussent disper
sés, sans un centre de ralliement et comme des brebis sans pas
teurs. Un pareil état de choses eût rendu toute société impossi
ble; l'œuvre qu'il était venu établir snr la terre et. qui, dans la 
pensée divine, doiL embrasser tous les siècles: n'aurait pu sub
sister quelques jours: il fallait une autorité vivante et stable 
qui pût réunir en un faisceau tous les esprits et tonies les vo
lontés et leur faire accepter les enseignements de ,Tésns-Christ. 

C'est ce qu'a fait Notre-Seigneur en choisissant douze apôtres 
qu'il investit du même pouvoir qu'il a reçu de son Père et à 
qui il donne la mission de prêcher son EYangile à tous les peu
ples de la terre, de les baptiser, de leur enseigner à observer 
tout ce qu'il a lui-même commandé, et il leur promet d'être 
avec eux, de les assister tous les jours jusqu'à la fin des temps. 
Cette promesse s'étendait évidemment et nécessait·ement à 
leurs successeurs dans l'apostolat. 

Cependant les œuvres de Dieu portent toujours le caractère 
de son ineffable unité: il devait en être ainsi de l'Eglise. C'est 
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pourq11oi parmi ces Apôtres il en choisit un auquel il donne le 
llom symbolique de Pierre t>t confère d,,s prérogatiYes toutes 
spét:iale:-. "T11- 1•s Pierre: dit-il, et su,· celle pierre je bâtirai mon 
Eglise et les portes de t'enfl'I" ne pnh:audro11t point contre elle.n Pierre 
sera doue la base de l'Eglise de J ésus-Chrisl ; il se1·a le rocher 
inébra11l,1ble SUI' lequel cet édifice sera bâti, il sera le fonde
ment destiné à relier ton tes les assises, il sera la pierre angu
laire indestrnctible: en d'autres termes, il sera revètu, dans 
cette Eglise, de l'autorité supi-ême ét unique d'où émanent 
toutes les fon;l:s, tous les pouYoirs. Les efforts coalisés de l'en
fer ne pourl'Ont jamais renverser cette Eglise qui doit subsister 
.i usqu'à la consommation des siècles: elle reposera sur Pierre, 
sur cet Apôtre qui, humainement pal'lant, est si.faible, si fra
gile et qui désormais porter a un édifice éternel. 

A ce même Apôtre il donne les clefs du royaume des cieux. 
c'est-à-dire de son Eglise, dL' cdte u11i\·e1·:;elle société des âmes. 
Pierre anra le pou mil' d'o11ni1· et de fermer l'entrée de ce 
royaume; il en sera le :;ouverain; il y l'Xercera le droit absolu 
de commander, d'ahsoudt·e, de dirigel', de go1n-erner·; il aura 
la pleine administration des trésors qnïl renferme et ses sen
tences portées sur la ter1·e :;ero11t ratifiées au ciel. 

Enfin sur le point de retoul'ller \·er,; son Père: Jésus, voulant 
qu'il n'y ail qn'un seul bercail Pt un seul pasteur, ordonne à 
Piel'l'e pilr lroi,, fois de paitre se,; agneaux et ses brebis; i l  le 
constitue pasteur uniYerseL dépositaire d'une autorité souve
raine et comme il a prié pour qu·i sa foi ne défaille jamais, 
Pierre au ra le pri Yilège !.-pécial de l'infaillibilité dans la foi et 
de la perpétuité dans le gonYernemenl de l'Eglise. 

Le pauYre pêcheur de Galilée, deYenu, par la grâce el la vo
lollté du di Yin :Maître, le chef de l'Eglise, se rend à Rome, la 
capitale de l'univers. Il y prèche l'E,·angile; il s'élève a \·ec 
force contre le culte des faux dieu�; il fait pénétrer la vérité 
chrétienne jusque dans le palais des Césars. Le monde païen 
s'en émeut prc,fondémen t; on l'anête, on le jette dans la som
bre et humide prison Mamerline; enfin il est crücifié la tête 
en ba�. Il a\·ait gournr11é l'Eglise pendant Yingt-cinq ans. C'est 
grâce à ce juil' crucifié qu'on a pu dire de Rome qu'elle est en
core la reine du monde, 
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Pierre, en effet, n'a cessé d'y vivre et d'y régner dans ses suc
cesseurs. C'est lui qui, sous les uoms de deux cent soixante-trois 
Papes, n'a c€ssé, depuis dix-neuf siècles, d'enseigner la vérité 
au monde, de condamner les l'rreurs, de réprimer les abus, de 
stigmatiser les vices, de proclamer les saintes lois de la morale; 
c'est lui qui s'est appliqué à flétrir l'injustice, à défendre les 
persécutés, à affermir pas leurs et fidèles dans la foi. 

Saint Cyprien, illustre évêque de Carthage et martyr au 
troisième siècle, tournau t ses regards vers Rome, appelle 
Pierre le chef, la source, la racine de l'Eglise catholique. 11 Les 
rayons du soleil, dit-il, sont nombreux, mais il n'y a qu'un 
seul foyer de lumière. IL y a plusieurs rameaux dans le même 
arbre, mais le tronc est unique et fondé sur une seule racine. 
Plusieurs ruisseaux coulent de la même source, mais ils ont 
une commune origine. Coupez le rayon, il n'y a plus de lu
mière. Brisez un rameau et séparez-le de l'arbre, il périra, il 
ne produira rien. Isolez le ruisseau de sa source, il va se des
sécher. Telle est l'Eglise et tel e,t Pierre. Aussi, la divine lu
mière qui pénètre l'Eglise, embrase de ses rayons l'univers 
entier, mais elle vient d'un point unique qui distribue sa clarté 
en tous lieux. Ainsi, grâce à Pierre, l'unité vit et demeure. Son 
inépuisable vertu propage ses rameaux sur tonte la terre; elle 
épanche au loin ses eaux abondantes, mais c'est partout le mê
me principe, la même tête, la même oi'igine, le même père. 
C'est là le sein qni nous a enfantés à la vie, le lait qui nous a 
nourris, l'esprit qui nous anime. C'est l'Eglise reine, la chaire 
de Pierre, la source de l'unité sacerdotale. 11 

Saint Ambroise résumait cette doctrine en deux mots bien 
connus: « Là où est Pierre, là est l'Eglise. 11 

Au concile d'Ephèse, le légat du Pape Célestin disait: <c Per
sonne ne doute et tous les siècles ont proclamé que saint 
Pierre, le prince des Apôtres, la colonne de la foi et le fonde
ment de l'Eglise, n'ait reçu du Seigneur les clefs du royaume 
des cieux et le pouvoir de lier et de délier les péchés. 11 vit 
toujours dans ses successeurs et c'est lui qui juge par leur or
gane. ii 

Et les Pères du Concile de Chalcédoine, après avoir entendu 
lé\. lecture qe lit lettre çloctrinale dtl Pape Saint Léon-le-Grand, 
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s'écrièrent d'une voix unanime : (( C'est la foi de nos pères; 
c'est là ce que les Apôtres ont enseigné: Pierre a parlé par la 
bouche de Léon. n 

Cette croyance, Nos Très Chers Frères, est encore et sera 
toujours la nôtre et celle de tous les catholiques. Notre-Sei
gneur a fait de saint Pierre la base indestructible de son Eglise, 
le représentant ici-bas de sa souveraine aulorité, le pasteur de 
tout son troupeau

1 
le confirmateur de ses frères dans la foi. 

Ces sublimes prérogatives conférées au prince des Apôtres sont 
passées en héritage à ses snccPsseLns sur le Siège de Rome, la 
sainte Eglise du Christ devant exü,ter jusqu'à la consommation 
des siècles. C'est donc Pierre que nous saluerons et vénèrerons 
dans le Souverain Pontife Pie X qui vient d'être élu. 

C'est pour nons le Vicail'e de Jésus-Christ sur la terre, le 
gardien du dépôt sacré de la doctrine révélée. Il ne peut ni 
changer, ni détruire le :;;ymbole de notre foi, non plus que le 
décalogue que Dieu a donné au genre humain; il ne fait que 
lei:' main tenir et les expliquer au besoin; il est et sera toujours, 
par l'assistance divine, l'organe infaillible, l'écho fidèle des en
seignements du divin Sauveur. Dépositaire d'une doctrine im
muable, il voit aujourd'hui, comme il y a dix-neuf siècles, pas. 
ser et disparaître à se;; pieds les faux principes, les systèmes 
éphémèi'es, les prétendus progrès, les conquêtes séduisantes et. 
trompeuses par lesquelles tant d'hommes se lais�cnt fasciner. 
Placé au cœur de l'Eglise, il voit con ,·e1·ger ,·ers lui, vers l'uni
té dont il est le centrP, les regards du monde catholique tout 
entier : Dieu est avec lni pour l'assister. 

Maintenant, comme autrefois, c'est Pierre· qui parlera par la 
bouche de Pie X. :!Xous l'écouterons avec respeet et docilité 
cette voix qui nous enseignera toujoms la vérité, celte voix 
que ni l'erreur, ni les passions, ni la malice des sectaires ne 
pourront étouffer, cette voix qui soutiendra les ,·ictimes et 
maintiendra haut et ferme le drapeau de la justice, _de la vertu, 
du droit et de l'honneur chrétien. En nommant le Pape, c'est 
un pasteur, c'est un père que nous uommons, et ce nom au
guste ne peut venir sur nos lènes sans éveiller dans nos âmes 
les sentiments d'un profond respect et d'une affection sincère, 
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0 vén'é!·é Pontife, pasteur des pasteurs et père de nos âmes, 
daignez accepter nos hommages l1•s plus respectueux et les 
vœux que nous formons de tout notre cœur pou1· que Votre 
Sainteté fournisse une longue et heureuse canière. Nous som
mes et voulons être toujours vos enfants dévoués, soumis et 
fidèles: notre bonheur sera de suivre ,·os enseignements et 
votre direction. Prosternés aux pied'> de Votre Sainteté, nous 
vous demandons de nous acrnrder une bénédiction apostolique 
qui soit féconde en fruits de salut. 

A ces causes et le saint Nom de Dieu invoqué, nous réglons 
et ordonnons ce qui suit: 

1 ° Le premier dimanche après la réception des pré sen tes, on 
chantera un Te Deum solennel à la suitP de la messe dans les 
paroisses et missions de ce diocèse; dans les communautés 
ce Te Deum sera chan té, ou au moins récité, après la messe 
con ven tu elle. 

2° A la messe et au salut du Sain l Sac rem en t, on dim com
me ci-devant l'oraison pro papa. 

3° Nous invitons tous les fidèles d,i ce diocèse à offrir des 
communions et d'autres actes de piété pour remercier Notre 
Seigneur et pour implorer sa bénédiction sur 11ot1·e non veau 
Pontife. 

Sera le présent :Mandement lu et pubifé au prône de toutes 
les églises el chapelles où se fait l'office pnblil:, et en chapitre 
dans les communautés religieuses, le premie1· dimanche après 
sa réception. 

Donné à Québec, sous notre seing, le sceùn de !'archidiocèse 
et le contreseing de notre secrétaire, le cinquième jom d'aoùt 
mil neuf cent trois. 

+ Loms-NAzArnE, Arch. dP. Québec.

Par }looseigneur, 

C.-A. COLLET, Ptre, 

Secrétaire. 
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( X0 31 ) 

CIRCULAIRE Ar CLERGE 

I. Encyclique de)i'". T. S. P. le Pape Pie X.

{ Archevêché de Québec,
28 octobre 1903. 

II. Conférences ecclésiastiques - Sujets de sermons et matières d'examen
pom les jeunes prêt�.

III. Règlement pour le prochain carême.
IV. Le cinqûantenaire de la proclamation du dogme de !'Immaculée Concep•

tion.
Y. Sociétés secrètes condamnées par le Saint-Siège.

YI. Brochures protestantes à détruire .
.VII. Drapeaux qui ne doivent pas être introrluits dans les églises. 

VIII. Le même prétre qui a chanté un service funèbre doit faire l'absoute.
IX. Collectes qui doivent être spécialement recommandées.

Bien Chers Collaborateurs, 

I 

Je m'empresse de vous communiquer la belle et touchante 
Encyclique que Sa Sainteté Pie X a adressée le 4 du présent 
mois à tous les évêques de l'univers catholique. Vous pourrez 
y admirer l'humilité profonde, le zèle ardent, la naie charité 
de notre nouveau Pape, Vicaire de Jésus-Christ, Chef suprême 
et Docteur infaillible de la Sainte Eglise. 

Sa devise, celle qui réYèle hi fond de son âme et nous fait 
connaître le but unique qu'il se propose d'atteindre durant son 
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.Pontificat, c'est de restaU1·er tout dans te Christ, suivant l'expres. 
sion de l'apôtre Saint Paul; c'est d'affermir le règne de Dieu 
dans les sociétés, de telle sorte que ses droits sou Yerains 
soient religieusement reconnus et pratiquement respectés. Le 
parti de Dieu est le seul qui puisse rétablir la paix et l'ordre 
au milieu de la perturbation des èhoses humaines; ses efforts 
tendront sans cesse à maintenir en vigueur les vérités ensei
gnées par l'Eglise sur la sainteté du mariage, sur l'éducation 
de l'enfance, sur la possession et l'usage des biens temporels, 
sur les devoirs de ceux qui administrent la chose publique, 
sur le juste équilibre qui doit exister entre les diverses classes 
de la société. 

D'ans cette grande œn vre de restauration religieuse, le Sou
verain Pontife veut que les Evêques le secondent par leur 
sainteté, leur science, leur expérience, leur zèle pour la gloire 
de Dieu; il demande que les prêtres, soigneusement formés à 
la vertu et à la science dans les Séminaires, soie_nt revêtus du 
Christ dont ils imiteront les œu vres, qu'ils se dé,onent. à l'en
seignement de la religion, et n'aspirent plus qu'à DiAu et à la 
conquête des âmes; il veut que leur zèle soit tout imprégné 
de douceur, de patience et de charité et qu'ils aillent an-devant 
de ceux-là même qui sont leurs adversaires, leurs persécuteurs 
et dont la volonté ;n'est pas toujours aussi dépravée qu'ils se 
plaisent à le faire croire. 

Je vous engage à lire et à relire avec attention cette pre
mière Encyclique de Sa Sainteté Pie X; vous y puiserez un 
regain de courage pour travailler de plus en plus à faire fleu
rir dans vos paroisses le respect de la loi de Dieu et des choses 
saintes, la fréquentation des sacrements et tout ce qui consti
tue la vie chrétienne. 

II 

Vous recevrez avec la présente les sujets des conférences 
ecclésiastiques pour l'année 1904. IL est important qne ces 
conférences soient tenues régulièrement, que tous les prêtres 
y assistent, qu'ils se préparent le mieux possible sur toutes les 
matières à traiter et rédigent leur travail par écrit. Cette 
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étude sérieuse permet à chaque prêtre de contrôler les solu
tions de celui ,1ui développe les cas -proposés, au ·lieu de les 
admettre de confiance. TraYaillez constamment à devenir des 
pasteurs de plus en plus instruits, capables d'enseigner et de 
défendre la saine doctrine et en même temps d'édifier les 
fidèles par la sainteté de rntre Yie. 

Les secrétaires ne doiYent pas manquer de faire parvenir 
sans retard à l'archen�ché les procès-verbaux de leurs confé
rences respecti Yes. 

- Les jeunes prêtres qui n'ont pas encore subi les quatre
examens annuels exigés par nos conciles de Québec, devront 
se préparer pour !"année prochaine sur les matières suivantes: 

En théologie dogmatique: De gratfa. 
En théologie morale: De justitia et jure. 
En droit canonique: De cœmeteriis. 

En histoire ecclésiastique : Les Ponti'{icats de Pie Vl et de 
Pie VII. 

Les sujets des deux sermons seront : 
"1° La foi, 

2° La pureté. 

III 

Le Règlement du carême pour t904 sera le même que celui 
de 1903. En vertu d'un Indult spécial du Saint-Siège, en date 
du 27 janYier de cette année : 

'1° Il est permis de faire gras chacun des dimanches du 
carême à tous les repas. 

2° Il est permis de faire gras tous les lundis, mardis etjeudis, 
sans excepter ceux de la semaine sainte, et tous les samedis, 
excepté celui de la semaine des Quatre-Temps et le samedi
saint; mais dans ces jours, il ne sera permis de faire gras qu'à 
un seul repas: clans lequel il est interdit de faire usage du
poisso11. 

3° Tons les mercredis et vendredis du carême sont des jours 
d'abstinence à tous les repas. 

4° Le jeùne r,�ste d'obligation pour chacun dee jours du ca
rême: excepté ies dimanches. 

Pour compenser cette faveu+· du Saint.Siège, qui veut bien 
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adoncir la loi de l'Eglise, les fidèles sont fortement exhortés à 
faire une aumône. En conséquence, il y aura dans chaque 
église ou chapelle publique de ce diocèse un tronc spécial que 
MM. les. Curés auront soin de faire placer pour recevoir les
aumônes du carême. Ces aumônes seront transmises au Pro
cureur de l'archevêché immédiatement après Pâques, pour être
employées aux œuvres diocésaines, au choix de l'Ordinaire.

Une des dernières pensées du grand Pape Léon XIII a été 
de commémorer avec solennité l'heureux évènement du cin_ 
qnantième anniversaire de la proclamation du dogme de !'Im
maculée Conception de la Bienheureuse Vierge :Marie. C'était 
comme le couronnement de ses nombreuses Encycliques se 
rapportant à la Très Sainte Vierge. 

Ce joyeux anniversaire arrivera le 8 décembre 1904, mais la 
célébration s'en fera à partir du 8 décembre prochain. 

Rîen de plus digne de la piété filiale de Léon XIII que de 
clore par un hommage au privilège de l'Immaculée Conception 
le cycle des louanges qu'il a adressées durant sa brillante car
rière à la Vierge Marie. C'est à �ette tendre Mère qu'il a eu 
constamment recours pour instruire les peuples selon les be
soins de notre tenips, pour réchauffer la piété des fidèles, pour 
remédier aux maux qui tourmentent nos sociétés modernes. 
Dès 1883, il n'hésitait pas à affirmer que notre époque a autant 
besoin du secours divin que celle où Saint Dominique introdui
sit la dévotion du Très Saint Rosaire pour lutter efficacement 
contre les impures doctrines des Albigeois. C'est pour propager 
cette dévotion et pour en recueillir des fruits abondants de paix 
et de bonheur qu'il a publié sept Encycliques et plusieurs dé
crets où il ne cesse d'exfllter les gloires et la puissance de Marie. 
Aussi y a-t-il lieu de croire que l'intercession de la Mère de 
Dieu a valu à la papauté l'irrésistible ascendanL qu'elle a exer
cé dans ces derniers temps sm· ton t l'univers catholique. Le 
Souverain Pontife a vu à ses pieds les plus grands personnages, 
même ceux qui sont étrangers à uotre foi; les princes, les sou
verains sont venus tour à tour lui apporter le ti:i.bu.t de leurs, 
hommages et de leur respectueuse admiration. 
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Il y a cinquante ans que Pie IX, aux acclamations du monde 
catholique

) 
définit le dogme de !'Immaculée Conception de Ma

rie, dogme déjà reconnu indirectement par le Saint Concile de 
Trente, lorsqu'il déclarait ne vouloir pas comprendre �Iarie 
dans l'uni rnrsalité de la souillure originelle. 

C'est ce grand évènement de 185,i que Léon XIII, au seuil 
de son éternité: et de sa voix presque mourante, recommande 
au monde chrétien de solenniser par d'imposantes cérémouies 
religieuses et surtout par de ferventes prières à Marie, afin 
d'obtenir par son intercession le triomphe définitif de l'Eglise 
et le salut de la société. 

Pénétré des mêmes sentiments de piété envers la Bienheu
reuse Vierge: Notre Très Saint Père le Pape Pie X, glorieuse
ment régnant, croit que, dans les temps de perturbation reli
gieuse et sociale où nous vi,·ons, la puissante i11tercession de 
.Marie doit être le fondement-le plus solide de nos espérances 
et le meilleur moye·n d'obtenir de· Dieu secours . et victoire : 
c'est pourquoi il s'est fait un devoir d'entrer dans la pensée de 
son illustre prédécesseur et a confirmé dans leur charge les 
Eminentissimes Cardinaux membres de la Commission for
mée pour l'organisation de la fête du cinquantenaire de la 
définition du dogme de l'immaculée Conception. 

A.fin d'accroître encore la piété et la confiance de tous en vers 
la Vierge sans tache et pour répondre aux Yœux du Saint.Père 
et de tous les fidèles de r,e diocèse, je vous engage à célébrer 
la fète de l'Immaculée Conception de la manière suiyan t-e: 

1 ° Le dimanche, 6 décembre prochain, s'ou Hira dans tou
tes les églises ou chapelles publiques de ce diocèse un Triduum

de prières et d'actioll5 de grâces avec exvosition du Sai11 t Sa
crement depuis la premièt'e messe jusqu'au Salut qui aura lieu 
le :;oir à l'heure indiquée par M. le Curé. 

2° On aura soin, pendant l'année qui s'écoulera du 8 décem
bre 1 !l03 au 8 décembre 1904, de faire des instructions sur le 
dogme de rirnm,1c11lée Conception, afin de pénétrer les fidèles 
de la grandeur de ce privilège i:t d'augmenter leur dérntiori et 
leur confianctl e1wers la Sainte Vierge, 

3° A tous les Saluts du Saint Sacremen t1 pendant la su·;dite 
année, on chantera, après le Parce Domine, trois fois l'invoca
tion : 11 Ref)ina sine labe ori9inati co11cepta

1 
ora _pro nobis. 1• 
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4° Tous ceux qni ont charge d'âmes se feront 1m devoir 
d'exhorter lès fidèles à se faire recevoir dans la Confrérie du 
scapolaire de !'Immaculée Conception, à porter ce scapulaire 
fidèlement et avec confiance et à invoquer pieusement la Sainte 
Vierge par cette petite prière: cc O Marie conçue sans péché, 
priez pour nous qui avons recours à vous 11 (100 jours d'in
dulg.) 

5° Le jour de la fête de l'fmmaculée Conception, il sera fait 
dans ;tout le diocèse une quête dont le produit sera offert à 
Notre Très Saint Père le Pape pour être appliqué à l'intention 
de Sa Sainteté. 

1 

6° L'année jubilaire de la définition du dogme de !'Immacu
lée Conception se terminera par un Te Deum au Salut du Saint 
Sacrement qui aura lieu le soir du 8 décembre 1904.

V 

Plusieurs sociétés, entre autres les Knights of Pythias, les Odd 
Fetlows et les Sons of Temperance, ont été condamnées par le 
Saint-Siège à l'instar de la franc-maçonnerie dont elles parais
sent être des branches. Ces sociétés, qui partagent la perversité 
de la secte elle-même, ne sont pas interdites pour des raisons 
locales, mais pour leur caractère dangereux et leur but mau
vais qui n'est rien moins que la perturbation sociale et le ren
versement de l'ordre religieux. Il s'en_ suil que leur condam
nation par l'autorité compétente vaut pour tous les pays et 
qu'il est absolument interdit d'y entrer ici comme ailleurs. 

Quant aux autres sociétés qui ne sont pas formellement con
damnées, mais qui, par leur caractère, se rapprochent des pré
cédentes, les pasteurs et les confesseurs doivent en détourner, 
autant qu'ils le peuvent, .les fidèles qui leur sont confiés. -
Dans son Encyclique aux Evêques · des Etats-Unis, en 1894

1 

Léon XIII, parlant des associations de bienfaisance qui sur
gissent de tous côtés et qui méritent plus ou moins la confiance 
du public, donne l'enseignement suivant: ccFuyez, dit-il, non 
seulement les associations qui ont été ouvertement condamnées 
par le jugement de l'Eglise, mais aussi celles qui, de l'avis des 
pommes intelligents et particulièrement q.es �vêqur;i5, sont 
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regardées comme suspectes et dangereuses. De mème aüssi1 les 
catholiques doiYent préférer s'associer avec les catholiques, ce 
qni se1·ait très ut.ile à la sauvegarde de leur foi. n 

D';1 près cette sage direction, YOUS deyez prudemment détour
ner \'OS ouailles de s'enrôler dans ces sociétés qui ne sont pas 
déjà reconnues comme franchement c;itholiques. 

VI 

L'hérésie met tout en œune pour diminuer et arracher, si 
c'est possible, la foi du cœur des catholiques. Elle répand à 
profusion de petits livres remplis d'erreurs, de mensonges 
et de blasphèmes pour infiltrer partout le yenin de sa haine con
tre l'Eglise et le poison de ses fausses doctrines. Je suis infor
mé que l'on répand partout et jusque dans les églises, en 
ville et à la campag11e, des tracts protestants où les princi
paux dogmes de notre foi sont battus en brèche et nos prati
ques de piété tournées en ridicule. Veuillez mettre vos fidèles 
en garde contre ces écrits hérétiques dont l'unique but est de 
les pervèrtir; ils doivent refuser absolument d'accepter ces 
Ji \Tes on les jeter au feu sans les lire. 

VII 

En 188ï, l'E,-êque de Padoue demanda à la Sacrée Congré
gation des Rites s'il était permis d'admettre dans les églises, 
à l'occasion des cérémonies religieuses, des funérailles: etc., 
les bannières non bénites des Sociétés qui ne relèvent pas ex
clusivement de l'Eglise. On lui répondit: 11 Qu'il n'était per
mis d'admettre dans l'église que les drapeaux ou bannières 
religieuses pour lesquels le Rituel Romain contient une for
mule de bénédiction. 1, 

L'évêque de Vicence fit instance en demandant 1 ° s'il est 
permis de bénir les bannières des différentes sociétés laïques 
ou de secours mutuels, ou des sociétés ouvrières on antres 
qui se forment dans les diocèses; 2° S'il est permis d'intro
duire dans les églises ces bannières susdites à l'occasion des 
fêtes, ou des cérémonies religieuses, des funérailles, etc. 
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Voici la réponse qui fut donnée: 1 ° On ne doit bénir fes 
drapeaux que des sociétés dont les règlements et constitutions 
ont été approuvés par l'autorité ecclésiastique, qui existent sous 
son contrôle et dont les insignes portent quelque emblême 
religieux et rien d'ailleurs de répréhensible. 2° Quant à l'in
troduction des drapeaux dans les églises, on ne doit admettre 
que ceux des confréries et ceux qui ont reçu une bénédiction 
dans les conditions exposées dans la réponse ci-dessus. 

Par ces sages mesures l'Eglise veut écarter des cérémonies 
religieuses toute démonstration profane et regrettable; c'est 
pourquoi elle exclut d'avance les bannières qui n'auraient pas 
revêtu au moins, par la bénédictio·u de l'Eglise, un certain 
caractère religieux. 

A l'avenir vous devrez vous conformer à ces règlements si 
sages, et, pour éviter tout malentendu, il sera bon de les pu
blier au prône là où cela paraîtra utile, ou au moins d'en in
former les directeurs des diverses sociétés qu'ils atteignent. 

VIII 

On suivra à l'avenir la rubriq\te qui veut que le célébrant 
de la messe des funérailles fasse lui-même l'absoute. Cette rè
gle ne souffre d'exception qu'en faveur de l'évêque diocésain. 

IX 

N'oubliez pas d'annoncer à l'avance les quêtes annuelles 
qui sont prescrites dans le diocèse. Celle du Denier de Saint
Piei-re doit être spécialement recommandée aux fidèles, ainsi 
que celles de la Propagation de la Foi, de l'œuvre des Clercs et 
de la Colonisation. Les besoins du Chef supréme de l'Eglise et 
ceux de notre archidiocèse sont considérable:-;; il importe donc 
de travailler à y subvenir en stimulant la charité de nos popu
lations. 
· Agréez, bien Chers Collaborateurs, l'expression de mes sen
timents les plus dévoués en Kotre-Seigneur.

+ Lours-NAZAIRE, Arch. de Québec.
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LETTRE ENCYCLIQUE 

DE XOTRE TRÈS SAIXT-PÈRE LE PAPE PIE X 

A TOl:S LES PATRIARCHES, PRnIATS, ARCHE\.ÊQUES, ÉVÊQCES 

E'l'. ACTRES ORDl'.S'AIRES QUI SO'.l!T EX PAIX ET EN comru:srox 

AVEC LE SIÈGE APOSTOLIQCE 

A Nos Vénérables Frères, Patriarches: Pl'irnats, Archert!que.�, Evl
ques et autres Ordinaires, en paix et en communion aeec le Siège 
Apostolique. 

PIE X PAPE 

SALl'T ET BÉXÊDICTION APOSTOLIQl:E. 

Au moment de vous adresser pour la première fois la parole, 
du haut de cette chaire apostolique où �ons avons été élevé 
par un impénét.rable conseil de Dieu, il est inutile de vous rap
peler avec quelles larmes et quelles ardentes prières Kons 
:!\ons sommes efforcé de détourner de Nous la charge si loni'de 
du Pontificat Suprême. Il �ous semble pouYoir, malgré la dis
p1·opor!ion ab,,.olue des mérites, Nous approprier les plaintes 
de saint . .\.n;;elme. quand, en dépit de ses oppositions et de ses 
répugnancEs, il se Yil coütraint d'accepter l'honnenr de l'épis
copat. Les témoignages de tristesse qu'il donna alors, Nous 
pou rnns les produire à �otre Lonr, pour montrer dans quelles 
dispositions d'âme et cte Yolonté Nous avons accepté la mission· 
si redoutable de pasteur du troupeau de Jésus-Christ. Les 
larmes de mes yeux m'en sont témoins, écri v,üt-il ( 1 ). ainsi que les



- 296 -

cris, et, pour ainsi di1·e, les rugissements que poussait mon cœur dans: 
son angoisse profonde. Its furent tels que je ne me souviens pas 
d'en avoir laissé échapper de semblables en aucune douleur, avant 
le jour où cette calarnité de l'archevêché de Cantorbéry vint fondre 
sur moi. Ils n'ont pu l'1;gnorer, ceux qui, ce jour-là, virent de près 
mon visage. Plus sernblable à un cadavre qn'à un homme 1)ivant, 
j'étais pâle de consternation et de douleur. A cette élection ou plutôt 
à cette violence, j'ai résisté jusqu'ici, je le dis en vérité, autant qu'il' 
m'a été possible. Jfais maintenant, bon gré, mal gré, me voici con
traint de rtconnaître de plus en plus clairement que les desseins de 
Dieu sont contra.ires à mes effoi·ts, de telle sorte que nul moyen ne 
me reste d'y échapper. Vaincu moins par la violence des hommes· 
que par celle de Dieu, cont1·e ,qui nulle prudence ne saurait préva
loi1·, après avoir fait tous les efforts en mon pouvoir, pour que ce 
calice s'éloigne de moi sans q1œ je le boive, je ne vois d'autre déter
mination à prendre que celle de renoncer à mon sens propre, à ma 
volonté, et de m'en remettre entièrément au jugement et à la volonté' 
de Dieu. 

ÉLOGE DE LÉON XIII (*) 

Certes, Nous non plus ne manquions pas de nombreux et sé-
rieux motifs de nous dérober au fardeau. Sans compter qu'en 
raison de notre petitesse, Nous ne pouvions à aucun titre Nous 
estimer digne des honneurs du- Ponti.ficat, comment ne pas 
Nous sentir profondément ému en Nous voyant choisi pour 
succéder à celui qui, durant les vingt-six ans, ou peu s'en faut,. 
qu'il gonveena l'Eglise avec une sagesse consommée, fit paraî
tre une telle vigueur d'esprit et de si insignes vertus, qu'il 
s'imposa à l'admiration des adversaires eux-mêmes et, par
l'éclat de ses œuvres, immort.alisa sa mémoire? 

LES CONDITIONS PRÉSENTES DE L'HUMANITÉ 

E□ outre, et pour passer sous silence bien d'autres raisons
1 

�ous éprouvions une sorte de terreur à considérer les condi
tions funestes de l'hnmanité à l'heure présente. Peut-on igno-

(1) Epp., 1, m, ep. 1. 
(*) Les sous-titre8 ont été Ckjoutés pour faciliter la lecture. 
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rer la maladie si profonde et si grave qui travaille, en ce mo

ment bien plus que par le passé, la société ,humaine, et qui� 
s'aggravant de jour en jour et la rongeant jusqu'aux moëlles,. 
l'entraîne à sa ruine? Cette maladie, Vénérés Frères, vous la. 
connaissez, c'est, à l'égard de Dieu, l'abandon et l'apostasie; et, 
rien sans nul doute, qui mène plus sûrement à la ruine, selon 
cette parole du prophète: Voici que ceux qui s'éloignent de vous 
periront (2). A un si grand mal, Nous comprenions qu'il Nous 
appartenait, en vertu de la charge pontificale à Nous confiée, 
de porter remède; Xous estimions qu'à Xous s'adressait cet 
ordre de Dieu: Voici qu'aujourd'hui je l'etablis sur tes nations et 
les royaumes pour arrachrr et pour détruire, poùr édifier et pour
planter (3) ; mais pleinement conocient de �otre faiblesse, 
Xous 1;edoutions d'assumer une rouvre hérissée de tant de, 
difficultés, et qui pourtant n'admet pas de détais. 

BUT 1!NIQUE DE PIE X 

Cependant, puisqu'il a plu à Dieu d'élever Notre bassesse· 
jusqu'à cette plénitude de puissance, Nous puisons courage en. 
Celui qui nous-conforte; et mettant la main à l'œune, soutenu. 
de la force divine, Kons déclarons que Notre but unique dans. 
l'exercice du suprême Pontificat est de tout restaurer dans le· 
Christ (4), afin que le Christ soit tout et en tout (5). 

Il s'en trouvera sans doute qui, appliquant aux choses divi
nes la courte mesure des choses humaines, cherchero11t à, 
sci:u ter K os pensées intimes et à les tourner à leurs vues ter
restres et à leurs intérêts de parti. Pour couper court à ces 
Yaines tentatiYes, �ous affirmons en toute vérité que Nous ne· 
Youlons être et, qu'avec le secours diYin, Nous ne serons rien 
autre, au milieu des sociétés humaines, que le ministre du 
Dieu qui �ous a revêtu de son autorité. Ses intérêts sont. 
Nos intérêts; leur consacrer Nos forces et Notre vie, telle 
est Notre résolution inébranlable. C'est pourquoi si l'on Nous 
demande une devise, traduisant le fond même de Notre âme;,

(2) Ps. LXXII, 2i
(3) Jérém., I, 10.

(4) Ephes., r, 10.
(5) Coloss., ru, 11.
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Nous ne donnerons jamais que celle-ci: Restaurei' toutes choses 
dans te Christ. 

Voulant donc entreprendre et poursuine cette g1;ande œn
vre, Vénérables Frères, ce qui redouble Notre ardeur: c'est la 
,certitude que vous Nous y serez de Yaillanls auxiliaires. Si 
Nous en doutions, Nous semblerions vous tenir, et bien à Lort,. 
pour mal informés ou indifférents, en face de la guerre impie 
qui a été soulPYée et qui va se poursuirnnt presque partout 
contre Dieu. De nos jours, il n'est que trop vrai, tes nations ont 
frémi et tes peuples ont médité des projets insensés (6) contre leur 
Créateur; et presque commun est dernnu ce cri de ses enne
mis: Retirez-vous de nous (7). De là, en la plupart un rejet total 
de tout respect de Dieu. De là des habitudes de vie, tant privée 
que publique, où nul compte n'est tenu de sa souveraineté. 
Bien plus, il n'est effort ni artifice que l'on ne mette e11 œuvre 
pour abolir entièrement son souvenir et jusqu'à sa notion. 

Qui pèse ces cboses a droit de craindre qu'une telle perver
sion des esprits ne soit le commencement des maux annoncés 
pour la fin des temps et comme leur prise de contact avec la 
terre, et que véritablement te fils dé perdition dont parle l'Apô
tre (8) n'ait déjà fait son avènement parmi nous. Si grande est 
l'audace et si grande la rage avec lesquelles on se rue partout 
à l'attaque de la religion: on bat en brèche les dogmes de la 
foi, on tend d'un effort obstiné à anéantir tout rapport de 
l'homme avec la divinité! En revanche, et c'est là, au dire du 
même Apôtre, le caractère propre de l'Antechrist, l'homme, 
avec une témérité sans nom, a usurpé la place 'du Créateur, 
,en s'élevant au-dessus de tout ce qui porte te nom de Dieu. C'est 
à tel point, qu'impuissant à éteindre 

0
complètement en soi la 

notion de Dieu, il secoue cependant le joug de sa majesté, et 
se dédie à lui-mème le monde visible en guise de temple, où il 
prétend recevoir les adorations de ses semblables. 1t siège dans 
le temple de Dieu, où it se montre comme s'il était Dieu lui-même (9). 

•(6) Ps. II, 1. 

,(7) Job. XXI, 14. 

(8) II Thess., n, 3. 

{9) II Thess., II, 2. 
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ESPÉR O'.'IS E:O. D!El': MAIS Al.:SSI AG-1 SSO'.'IS 

Quelle sera l'issue de ce combat livré à Dieu par de _faibles 
mortels. nul esprit sensé ne le peut mettre en doute. Il est loi
sible assurément à l'homme qui veut abuser de sa li]?erté, de
violer les droits et l'autorité suprême du Créatenr; mais an. 
Créateur reste toujours la victoire. Et ce n'est pas encore assez 
dire: la ruiiie plane de plus près sur l'homme

1 
justement 

quand il se dresse plus audacieux dans L'espoir du. triomphe. 
C'est de quoi Dieu lui-même nous avertit dans les saintes Ecri
tures� Il ferme les yeux,'.disent-elles, sur les péchés des hommes (10) ;
comme oublieux de sa puissance et de. sa majesté; mais bieu-c
tôt, après ce semblant de recuL se ré1:eitlant aùisi qu'un homrne_.
dont t'foresse a _qrand_i la force ( 1 L ), il brise la We. de. ses ennemis
(12); afin que tous sachent que le r_oi àe toute la tei're c'est Diei�,
(13), el que les peuples comprennent qu'ils 11e:so11t que des hom-•

mes (1-t). 
Tout cela, Vénérables Frères, nous le tenons d'une foi cer

taine et nous L'attendons. :\lais cette confiance ne 11011s dispense 
pas, pour ce qui dépend de'nous. de hâter l'œnvre di·i'ine, non 
seulement par une prière persévérante: Lei:ez-i:ous, Seigneur,
et ne permette:-. pas que l'homme se prévate de sa force (15), mais 
encore, et c'est ce qtii impor.Le le plus. par la parole et par les_
œuvres, au grand jour, e:1 affirmant et en reyendiqÙant [lOUl' 
Dieu la plénitnde de son domaine sur les homme� et sur toute 
créature, de sorte que ses droits et son pouvoir dé commander
soient reconnus par to.us a\·ec Yénération et pratiquement res
pectés.·.

LE PARTI DE D!El: 

Accomplir ces devoîrs, ce n'est pas senlement obéir au:x lois de
la na.ture, e'est travailler aussi à l'avantagt.! du genre humain. 
Qui pourrait, en' effet Vénérables Frères. ne pas 'sentir son 

(10) Sap., xr, 24.

(11) Ps. LXXYII, 65.

(12) lb. LXYII, 22.
(13) lb. XLYI, 8.

114) lb. rx, 20.
(15) lb .. IX, 19.
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âme saisie de crainte et de tristesse à voir la plupart de� hom
mes, tandis qu'on exalte par ailleurs et. à juste titre les progrès 
de la civilisation, sé déchaîner avec un tel acharnement les uns 
contre les autres, qu'on dirait un combat de tous contre tous? 
.Sans doute le désir de la paix est dans tous les cœurs, et i 
n'est, personne qui ne l'appelle de tous ses vœux. Mais cette 
1>aix, insensé qui la cherche en dehors de Dieu; car, chasser
Dieu, c'est bannir la justice: et la Justice écarté·e, toute espé
rance de paix devient une chimère. La paix est l'œuvre de la jus
tice (t6).-U en est, et en grand nombre, Nous ne l'ignorons
pas, qui, poussés par l'amour de la paix, c'est-à-dire de la tran
quillité de l'ordre, s'associent P-t se groupent pour former ce
qu'ils appellent le parti de l'ordre. Hélas! vaines espérances,
peines perdues! ;De partis d'ordre capable de rétablir la tran
quillité au milieu de la perturbation des choses, il n'y en a
qu'un: le parti de Dieu. C'est doue celui-là qu'il nous faut pro
mouvoir; c'est à lui qu'il nous faut amener le pltis d'adhérents
possible, pour peu que nous ayons à cœur la sécurité publique.

IL FAUT RAMENER LES HOMMES AU CHRIST ET A L'ÉGLISE 

Toutefois, Vénérables Frères, ce retour des nations au res
pect de la majesté et de la souveraiùeté divine, quelques efforts 
<}Ue nous fassions d'aillenrs ponr le réaliser, n'adviendra que 
par Jésus-Christ. L'Apôtre, en effet, nous avertit qùe personne 
ne peut poser d'autre fondement crue celui qui a été posé et qui est 
Je Chrïst Jésus (17). C'est lui seul que té Père a sanctifié et envoye 
àa11s ce monde ('18), splendeur du Père et figure de sa s'ubstance (19): 
vrai Dieu et vrai homme, sans lequel nul ne peut connàître 
Dieu comme il faut, car personne n'a connu le Père si ce n'est le 
Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le révéler (�O). D'où il suit 
.que tout restaurer dans le Chi·ist' et ramener les hommes à l'obéis
:Sance ,divine, sont une seule et même chose. Et c'est pourquoi 
le bnt vers leq.uel do°ïvent converger tous nos effo�ts, c'est de 

(16) ls., XXXII, 17. 
(17) I Cor., m, 11. 

,(18) Job, x, 36. 
{19) Hébr., r, 3. 
(20) Matth., XI, 27.
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Tamener le genre humain à l'empire du Christ. Cela fait, l'hom
me se trouvera, par là même, ramené à Dieu. Non· pas, vou
lons-Nous dire, un Dieu inerte, et insoucieux des choses humai
nes, comme les matérialistes l'ont forgé dans leurs folles rêve• 
ries; mais un Dieu vivant et vrai, en trois personnes dans 

l'unité de nature, autem· du monde, étendant à toutes choses 
::Son infinie J?ro,idence, enfin législateur très juste qui punit 
les coupables et assure aux vertus leur récompense. 

Or, où est la voie q,ui nous. donne accès auprès de Jésus
-Christ? Elle est sous nos yeux: c'est l'Eglise. Saint Jean 
-Chrysostôme nous le dit a,·ec raison: l'Eglise est ton espérance
,l'Eglise est ton salut, l'Eglise est ton refuge (21). C'est pour cela 
,que le Christ l'a établie

1 
après l'a voir acquise au prix de son 

-sang, c'est �pour cela qu'il lui a confié sa doctrine et les précep
tes de sa loi, lui prodiguant en même temps les trésors de la
_grâce divine pour la sanctification et le salut des hommes.

Vous voyez donc, Vénérables Frères, quelle œuvre nous est
,confiée à Kous et à Yons. Il s'agit de ramener les sociétés hu
maines, égarées loin de la. sagesse du Christ, à l'obéissance de
l'Eglise; l'Eglise, à son tour, les soumettra au Christ, et le
,Ch-rist à Dieu. Que s'il Nous est donné, par la grâce divine,
-d'accomplir cette œuvre, Nous aurons la joie de Yoir l'iniquité
faire place .à la justice et Nous serons heureux d'entendre une
grande _voix disant du. haut des cieux: Jfaintenant c'est le salut,
et la vertu, et le royaume de notre Dieu et ta puissance de 50n
Ch1:ist (22). -Toutefois, pour que le résultat réponde à Nos
vœux, il faut, par tous les moyens et au prix de tous les efforts,
-déraciner entièrement cette monstrueuse et dé testable iniquité
propre aux temps où nous -vivons et par laquelle l'homme se
,substitue à Dieu ; rétablir dans leur ancienne dignité les lois
-très· :Sain tes et les conseils de l'E�·angile; proclamer han tement
les vérités enseignées par l'Eglise sur la sainteté du mariage,
-sur l'éducation de l'enfance, .. sur la possession et l'usage des
biens temporels, sur les devoirs.de ceux qui administrent la
-chœe publique; rétablir enfin le juste équilibre entre les

(21) Hom. de capta E·utropio, n. 6. 

{22) Apoc., xu, 10.



-- 302 -

diverses .clai,ses de ïa société selon. les lo.is et les institutions 
chrétiennes. 

APPEL AUX ÉVÊQUES 

Tels sont les principes que, pour obéir à la divine. volonté,. 
Nous Nous proposons d�appliqDer durant tout le cours de No
tre Pontificat et avec toute l'énergie de Notre âme, Votre rôle
à Vous, Vénérables Frères, sera de Nous seconder par·votre
sainteté, votre science, votre expérience, et, surtout par vo�re
zèle pour la gloire de Dieu; nf visant� rien autre q·u'à former en. 
tous Jésus-Gh,·ist. 

FOR'.IIATION DU CLERGÉ 

Quels moyens· convient-il d'employer pour atteindre un but. 
si élevé? Il semble superflu de les indiquer, tant ils se présen
tent d'eux0mêmes à l'esprit._:_ Que ·vos premiere soins soient 
de former le Christ dans ceux qui; par le devoir de leur voca
tion, sont destinés à le former dans les autres. Nous voulons. 
parler des prêtres, VénérablPs Frères; Car tons ceux qui sont. 
honorés du !,jacerdoce doivent savoir ·qu'ils ont, parmi les peu.
pies aveè lesquels ils vivent, la même mission que Paul attes
tait avoir reçue, quand il prononçait ces tendres paroles: Mes: 
petits enfarits que j'engimdre de nouveau, y'usqu'à ce que le Christ 
se forme en vous (23). Or comment pourront-ils accomplir un tel 
devoir, s'ils ne. sont d'abord eux-mêmes revêtus du Christ et 
revêtus jusqu'à pouvoir dire avec l'Apôtre: Je vis-, non plus· 
moi, mais le Christ vit en moi (24). Pour moi, le Chri:st est mœ

vie_ (25). Aussi, quoique tous les fidèles doivent aspirer à l'état 
d'homme parfait, à la mesure de l'âge de la plénitude du Christ 
(26), cette obligation appartient principalement, à celm qui 
exerce le ministère sacerdotal. Il est, appelé pour cela un autrtr

Christ;, non seulement parce qu'il· participe au;,r pouvoirs de
Jésus-Christ, mais parce qu'il doit.inüter ses œuvres et par là 
reproduire en soi son image. 

(23) Gal., IV, 19. 
(24) lb. II, 20. 
(25) Philipp., r, 21.
(26) Ephés., IV, 3. 
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S'il en est ainsi, Vénérables Frères, combien grande ne doit 
pas être votre soJlicitude pour former le clergé à la sainteté!, 
Il n'est affaire qui ne doive céder le pas à celle-ci. Et la consé
quence, c'est que le meilleur et le principal.de votre z.èle doit 
se porter sur YOS Séminaires, pour�- introduire un tel ordrer 
et lui assurer un tel gouvernement, qu'on y voie fleurir côte à 
côte l'intégrité de l'enseignement et la sainteté des mœurs. Fai
tes du séminaire les délices de votre cœur, et ne négligez rien 
de tout ce que le Concile de Trente a prescrit dans sa haute s::i., 
gesse pour garantir la prospérité de cette institution. -.Quand 
le temps sera venu de promouvoir les jeunes candidats aux 
saints Ordres, ah! n'oubliez pas r.e qu'écrivait saint Paul à 
Timothée: N'impose précipitamment les mains à· personne (2î);. 
vons persuadant bien que, le plus sou vent, tels seront ceux que 
vous admettrez au sacerdoce. et tels ,,eront aussi dans la suite 
les fidèles· confiés à leur sollicitude. Ne regardez donc aucun 
intérèt particulier, de quelque nature qu'il soit; mais ayez uni
quement en vue Dieu, l'Eglise, le bonheur éternel des âmes, 
afin d'éviter, comme nous en ayertit !'Apôtre, de particip'er aux
péchés d'autrui (28). - D'ailleurs, que les now,eaux prêtres, qui 
sortent du séininaire, n'échappent pas pour cela aux sollicitu
des de votre zèle. Pressez-les, �ous vous le recommandons du 
plus profond de Xotre âme. pressez-les souvent sur votre cœur

t 

qui doit brùler d'un feu céleste, réchauffez-les, enflammez-les, 
afin qu'ils n'aspirent plus qu'à Dieu et à la conquête des âmes. 
Quant à Nous, Vénérables Frères, Nous veillerons avec le plus 
grand soin à ce que les membres du clergé 11e se laissent point, 
surprendre· aux manœuvres insidieuses d'une certaine science 
nouvelle qui se pare du masque de la vérité et où l'on ne res
pire pas le parfum de Jésus�Christ; science mentense qui, à 
la faveur d'arguments fallacieux et pe-rfides, s'efforce de frayer 
le cht;irnin aux erreürs du rationalisme ou du semirationalisme 
et ·coutre laquelle l'Apôtre avertissait déjà son cher Timothée 
de se prémunir, lorsqu'il lui écrivait: Gai·de le dépôt: évitant les
nouveautés profanes dans le tangage, aussi bien que les objections 
d'une science fausse, dont les partisans avec toutes leurs promesses 

(2Ï) I Tim., Y, 22. 

(28) Ibid.
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ont défailli dans la foi (29). Ce n'est pas à dire que Nous 
ne jugions dignes d'éloges, ces jeunes prêtl'es qui se consacrent 
à d'utiles études dans toutes les branches de la science, et se 
préparent ainsi à mieux défendre la vérité et à réfuter plus vic
torieusement les calomnies des ennemis de la foi. Nous ne 
pouvons néanmoins le dissimuler, et Nous le déclarons même 
très ·ouvertement, Nos préférences sont et seront toujours'pour 
eeux qui, sans négliger les sciences ecclésiastiques et profanes, 
se vouent plus particulièrement au bien des âmes dans l'exer

eice des divers ministères qui siéent au prêtre animé de zèle 
pour l'honneur divin. 

NÉCESSITÉ DE L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 

C'est pour Notre cœur une grande tristesse et une continuelle dou
Jeu1· (30) de constater qu'on peut appliquer à nos jours cette 
plain te de Jérémie : _ Les enfants ont demandé du pain et il n'y 
avait. personne pour le leur rompre (31). Ii n'en manque pas, en 
effet, dans le clergé qui, cédant à des goûts personnels, dépen
sent leur activité en des choses d'une utHité plus apparente 
qne réelle; tandis que moins nombreux peut-être sont ceux 
qui, à l'exemple dti Christ, prennent pour .eux mêmes les paro
les du Prophète: L'esprit duSeigneu1· m'a donri'é l'onction; il m'a 
.envoyé évangéliser les pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
annoncer aux captifs la délivrance, et la lumière aua; aveugles (32). 
Et pourtant, il n'échappe à personne, puisque l'homme a pour 
guides la raison et la liberté, que _le principal moyen de rendre 
à. Dieu son empire sur les âmes, c'est l'enseignement religieux. 
Combien sont hostiles à Jésus-Christ, prennent en horreur 
l'Eglise et l'Evangile bien _plus par ignorance que par malice 
et dont on pourrait dire : lts blasphèment tout ce qu'ils ignorent !
(33). Eta_t d'âme_q.ue l'on constate non seulement dans le peu
ple et au sein des classes les plus humbles que leur condition 
même rend plus accessi�les · à l'erreur; mais jusque dans les 

(29) I Tim., vr, 20 et seq. 
(30) Rom,, IX, 2 . .
(31) Thren., IY, 4. 

(32) Luc, rv, 18-19.
(33) Jud., 11, 10. 
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�Jasses élevées et chez ceux-là mêmes qui possèdent, par ail
leurs, une instruètion peu commune. De là, en beaucoup, le 
-dépérissement de la foi; car il ne faut pas admettre que ce
soient les progrès de la science qui l'étouffent: c'est bien
plutôt l'ignorance; tellement que là où l'ignorance est plus
grande, là aussi l'incrédulité fait de plus grands ravages. C'est
pour cela qne le Chri&t a donné aux Apôtres ce précepte: Allez
-et enseignez toutes les nations (34).

L'ESPRIT DE :\IANSUÉTUDE 

liais pour que ce zèle à enseigner produise les fruits qu'on 
-eu espère, et serrn à forme1· en tous le Christ, rien n'est plus
-efficace que la charité; gravons cela fortement dans notre mé-
moire

1 
ô Vénérables Frères; car le Seigueur n'l'st pas dans la

commotion (35). - En vain espérerait-ou attirer les âmes à Dieu
par un zèle empreint d'amertume; reprocher durement les er
reurs et reprendre les vices avec âpreté cause très souvent plus
de dommage que de profit. Il est Yrai qne l'Apôtre, exhortan
Timothée, lui disait: Accuse, supplie, reprends, ma1s il ajoutait,
en toute patience (36). - Rien de plus conforme aux exemples
que Jésus-Christ nous a laissés. C'est lui qui nous adresse cette
invitation: Venez à moi vous tous qui sou(frt'z et qui gémissez $OUS 

le fardeau et je L'OUS soulagerai (37). Et, dans sa pensée: ces in
firmes et ces opprimés n'étaient autres que les esclaves de l'er
reur et du péché. Quelle mansuétude, en effet, dans ce divin
Maître! Quelle tendresse, quelle compassion enYers tou5 les
malheureux! Son divin Cœur nous est admirablement dépeint
par Isaïe dans ces termes: Je poserai sur lui mon esprit; il ne
contestera point et n'élèvera point la voix; jamais il n'achèvera le
roseau demi-brtsé et n'éteindra la mèche encore fumante (38). Cette
èharité patiente et bénigne (39) devra aller au rlevant de ceux-là
mêmes qui sont nos adversaires et nos perséci1teurs. Ils nous

(34i Màtth., xxm; 19. 
(35) III"Rois, xrx, 11. 
(36) II Tim., IY, 2.
(37) lllatth., XI, 28. 
(38) Is., XLII, l et seq.
(39) 1 Cor., XIII, 4. 
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maudissent, ainsi le proclamait saint Paul, et nous bénissons, ils
nous persécutent et no·us supportons, ils noui;'btasphèment et nous 
prions (40). Peut-être après tout se montrent-ils pires qu'ils ne 
sont. Le contact avec les autres, les préjugés, l'influence des 
doctrines et des e·xemples,· enfin le respect humain, conseiller 
funeste, les ont engagés dans le parti de' l'impiété; mais au 
fond leur volonté n'est pas aüssi dépravée' qu'ils se plaisent à le 
faire cr01re. Pourquoi n'espérerioÏ1s-noùs pas que la flamme de· 
la charité dissipe enfin les ténèbres de leur âme et y fasse ré
gner, ayec la lumière, la paix de Dieu ?·Plus d'une fois le fruit 
de notre travail se fera peut-être attendre; mais la charité ne· 
se lasse pas .. persuadée que Dieu mesure ses récomp'etises, non 
pas aux résultats, mais à la bonne volonté,. 

LE DEVOIR DES ASSOCIATIONS ENTRE CATHOLIQUES 

Cependaut, Vénérables Frères, ce n'est nullement Nôtre pen
sée que, daus cette œuvre si ardue de la rénovatfon des peu
ples par le Christ·, vous restiez, vous et votre clel'ge, sans 
auxiliaires. Nom; savons que Dieu a recommandé à chacuh le 
soin de son prochain (41). Ce.ne sont d/)nc pas seulement les, 
homnies revêtus du sacerdoce, mais tous les fidèles sans excep-· 
tion, qui doivent se dévouer aux intérêts de Difm•et des âmes: 
non pas, certes, chacun au gré de ses vues et de ses tendances, 
mais toujours sons la direction et selon la volonté des Evêquès ;· 
car le droit de comm,rnder, d'enseigner, de diriger, 'n'appar
tient dans l'Eglise à personne antre qu'à ·vous, éiablis par l'Es
prit Saint pour régir t' Eglise de 'Dieu (42). - S'associer. en ti'e- ca� 
tholiqnes dans des buts di ,,ers, mais toujours pour lé bi�11. cle la· 
religion, est chose qui depuis longtemps a mérité l'approbation' 
et les bénédictions de Nos prédécesseui·s. Nous non plus·Nous 
n'hésitons pas à louei· üne si belle œuvre et Nous désirons· 
vivement qu'elle 1:,e répande ét fleurisse pai·tou t, 'dans les villes· 
comme dans les campagnes. Mais en même temps, Nous enten
dons que ce_s associations aient pour premier et prinèûiid obj\3t-

(40) I Cor., IV, 12 etseq.

(41) Eccli., XVII, 12.

(42) Act., xx, 28. 
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de faire que ceux qui s'y enrôle□ t accomplissent fidèlement 
les deYoirs de la vie chrétienne. Il importe peu, en Yêrité, d'a
giter subtilement de multiples questions et de disserter avec 
éloquence snr droits et rleYoirs, si tout cela n'aboutit à l'action. 
L'action, YOilà ce que réclament les temps présents; mais une 
ac tian qni se porte sans rêsene à l'observation intégrale et 
·scrupuleuse des lois divines et des prescriptions de l'Eglise, à
la profession ouyerte et hardie de la religion, à l'exercice de la
<:haritê sous toutes ses fotmes, sans nul_ retonr sur soi ni sur
·ses avantages terrestres. D'éclatants exemples de ce genre don
nés par tant de soldat_s du Christ auront plus tôt fait d'ébranler
et d'entrainer les âmes. que la multiplicité des -paroles et la
subtilité des discussions; et l'on verra sans doute des multi
tudes d'hommes foulant aux pieds le respect humain, se déga-
geant de tout préjugé et de tonte hésitation, adhérer au Christ
et promouYoir à leur tour sa connaissance et son amour, gage
-de vraie et solide félicité.

HEUREI:X EFFETS SOCIAUX DE L'OBSERVATION DE LA LOI DffINE 

Certes, le jour où dans chaque cité, dans chaque bourgade, 
la loi du Seigneur sera soignemement gardée, les choses saine 

tes entourées de respect, les sacrements fréquentés, en un mot 
tout ce qui constitne la Yie chrétienne remis en honneur, il ne 
manquera plus rien, Vénérables Frères, pour que nous con
temvlions la restauration de ton tes les choses dans le Christ. 
·Et que l'on ne croie pas que tout cela se rapporte seule-
ment à l'acquisition des biens éternels; lfls intérêts temporels
,et la prospérité publique s'en ressen tirant aussi très heureu
-sement. Car, œs résultat� une fois obtenus. les nobles et les
riches sauront être justes et charitables à l'êga1·d des petits, et
ceux-ci supporteront dans la paix et la patience les privations
de leur condition peu fortunée; les ci.toyens obéiront, non plus
.à. l'arbitraire, mais aux lois; tous regarderont comme un de
voir le respect et l'amour envers ceux qui gouvernent et dont
.le pouvoir ne vient que de Dien (43).

( 43) Rom., XIII, 1. 
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LES REVENDICATIONS DE L'ÉGLISE 

li y a plus. Dès lors il sera manifeste à tous que l'Eglise
,.. 

telle qu'elle fut instituée par Jésus-Christ, doit jouir d'une
pleine et entièré liberté, et n'être soumise à aucune domina
tion humaine; et que· Nous mêmes, eü revendiquant cette 
liberté. non seulement nous sauvegardons les droits sacrés de 
la religion, mais nous pourvoyons aussi au bien comrnnn et.à 
la sécurité des peuple_s: la piété est utile à tout (44), et là où elle
règne, le peuple est vraiment assis dans la plénitude de la paix (45). 

LES PRIÈRES DT.: ROSATRE 

Que Dieu, l'iche en miséricorde (461, hâte dans sa bon té cette 
rénovation du genre humain en Jésus-Christ: puisque ce n'est. 
l'œuvre ni de celui qui veùt ni de celui qui court, mais du Dieu 

des m.isérico,·des (4î). Et nous tous, Vénérables Frères, deman
dons-lui cette grâce en esprit d'humilité (48), par une prière ins
tante et continuelle, appuyée sur les mérites de Jésus-Christ. 
Recourons aussi à l'intercession très puissante de la divine 
�1ère. Et pour l'obtenir plus largement, prenant occasion de
ce jour oû Nous vou.s adressons ces Lettres, et qui a été insti
tué pour solenniser le Saint Rosaire,· Nous confirmons toutes 
les ordonnances par lesquelles Notre prédécesseur a consacré 
le mois d'octobre à l'auguste Vierge et prescrit dans tau tes les 
églis"es la récitation publique du rosaire. Nous vous exhortons 
en outre à prendre aussi pour intercesseurs le très pur Epoux 
de Marie, patron de l'Eglise catholique, et les Princes des Apô
tres saint Pierre et saint PauL 

(44) I Tim,, IV, 8. 

(45) ls., XXXII, :i8. 

(46) Ephès., n, 4. 

(47) Rom., IX, 16. 

(48) Dan;, III, 39. 
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BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE 

Pour que toutes ces choses se réalisent selon :!\os désirs et:. 
que tous vos travaux soient couronnés de succès, Nous implo
rons sur Yous, en grande abondance, les dons de la grâce di ·dne. 
Et, comme témoignage de la tendre charité dans laquelle Nous 
vous embrassons

1 
Yous et tous les fidèles confiés à rns soins 

par la divine Providence, Nous vous accordons en Dieu, de 
grand cœur, Vénérables Frères, ainsi qu'à votre clergé et à 
,;otre peuple, la Bénédiction Apostolique. 

Donné à Rome
1 

près Saint-Pierre, le 4 octobre de l'année 
'1903: de Notre Pontificat la première. 

PIE X PAPE. 
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CIRCULAIRE AU CLERGE 

{ 
Archevêché de Québec.

tr. janvier 1904. 

I. Départ pour l'Europe. 
II. Itinéraire de la visite p&5tor&le.

III. Précautions à prendre contre las incendies. 

Bien chers Collaborateurs, 

I 

Je partirai pour l'Europ6 dimanche prochain, 24 janvier et 
m'embarquerai àNew-York,mardi,le 16,sur le Kaiser WilhdmII,

de la ligne allemande transatlantique, pour Cherbourg, France. 

L'état précaire de ma santé dPpuis quelques mois m'oblige 
à entreprendre ce voyage. La durée n'en saurait être détermi
née maintenant; elle dépendra de bien des circonstances que 
je ne puis prévoir. Dans tous les cas, je serai absent le moins 
longtemps possible. 

Il me faudra séjourner tout d'abord en France; je me ren
drai plus tard à Rorne. Ce sera un grand bonheur pour moi 
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de voir notre nonYean et bien-aimé Souverain Pontife, Pie X, 
qui a su si promptement conquérir Padmiration, la confiance, 
l'affection de tout le mo_nde. Pour nous catholiques, c'est notre 
Chef Snprème, c'est le Vica�re de, Jésus-Christ, c'est le Pasteur 
de nos :lmes. Combien je sei•âi hetùeux de l'entretenir de mon 
diocèse et en particulier de nos institutions d'éducation qui, 
depnis notre Université Laval jusqu'à nos écoles primaires, 
sont toutes;imprégtïées de'·.l'espdt èatholiqiie; de nos mai
sons de charité où tontes les misères humaines sont soula
gées; du clergé diocésain si zélé et si édifiant ; de nos reli
gieux et religieu:;es que la tempête de la persécution a jetés
sur nos rivages et qui sont.des auxiliaires dévoués; de nos 
populations encore si pleines de foi et si pratiquantes. Ses 
conseils paternels seront pour• moi des ordres que je serai 
h�preu,x · d'exécuter, _.fidèlement. ,Je lui demanderai de me 
bénfr et de YoüÇbénir tous avec les ouailles confiées à votre 
sollicitude pastorale. Cette bénédiction du Vicaire de Jésus
Christ sera pour nous un puissant encouragement à co1itînner 
nos travaux apostoliques, à nous devouer. · 

Je me recommande à vos vrières et à celles de tons me;; ex
cellents diocésains. Lorsque les rubriques le permettront, vous 
direz à la messe l'oraison Pro quacutn.que: ntcéssitate et vous ex
horterez vos paroissiens à dire tous les jours en famille un Pa
ter et, un Ave à mes intentions. 

Durant mon absence, Monseigneur C.A. Marois, V. G., sera 
administrateur du diocès,e. Je pe doute pas que vous lui ren
drez sa tâche aussi facile: aussi agréable qné_ p:ossible. 

·,•j 

II 

Je \'OUS envoie, avec la présente, l'itinéraire de ma visite 
pastorale. Vous voudrez bien,· corpme par le passé, faire les 
prièr_es publiques préparatoires à la visite, tenir. les comptes de 
fabriques en bon ordre, exhorter YOs paroissiens à s'approcher 
des sacrements comme dans une retraite et à gagner l'indul
gence plénière que le Saint0Père accorde à celte -occasi.on. 
Veuillez relireles instruetion.s que je Yous ai üonnées à ce s�1.
jet ces années dernières. 



III 

Li>� incendie� qni ont en lieu l'écernment à Chicago et ailleurs 
et qui ont causé d'effroyables hécatombes ont appelé partout 
l'attention du public sur les précautions à prendre pour préve
nir le retour de pareils désastres. C'est pourquoi je mus engage 
à examiner soigneusement si les portes de vos églises pe n nm t 
s'ounir facilement pour liYrer pas•;age en cas de feu, si YO� 

couvents ou collèges sont po11ITUs d'escaliers de sanyelag-1.: PX

térieurs et à prévoir comment on pourrait s'échapper si fin
cendie éclatait durant la 1111it. IL ne faut pas qu'on puisse Yous 
at.:cuser de négligence en nne matière aussi importante. A YOUS 

don� d'y Yoir sans retard. 

Agréez, chers Collabornteurs. l'assurance tie mon dévtll1e
men t bien sincère en N. S. 

1 
LoîjIS-NAzAmE. Arch. de Qnéber. 
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( N
° 33) 

CIRCGLAIRE AU CLERGÉ 

{
Archevêché de Québec-

2 juin 190t 

ERECTION o'I:N l!O:XDIENT A �fo-R DE LA VAL 

Bien chers Collaborateurs, 

Je viens aujourd'hui vous annoncer une nouvelle qui, j'en 
suis sùr, mettra dans votre cœur comme dans le. mif'n une vive 
allégresfle. Le projet, formé depuis longtemps déjà, d'ériger une 
statue au 'Vénérable François de Montmorency-Laval, premier 
évêque de Québec, est en bonne voie d'exécution. 

Cn comité, composé de prêtres et de laïques distingués, vient 
d'être formé pour mener à bonne fin cette louable en:reprise. 
On va se mettre à l'œuvre incessamment, et le monument de
vra être érigé en 1908, à l'occasion du deux centième anniver
saire de la mort de :Mgr de Laval, et du trois centième anni
versaire de la fondation de Québec. J'ai promis de donner au 
comité mon concours le plus entier, et je commence dès main
tenant à remplir ma promesse en recommandant à votre zèle 
et à votre générosité une œuvre dont vous comprendrez comme.
moi l'importance et l'opportunité. 
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Les titres qn'a :Mgr de Laval à cet hommage pub!ic d'admi
ration et de reconnaissance vous sont assez connus pour que 
je me dispense d'insister. Homme puissant par la foi et par 
les œuvres; d'une âme assez haute pour concevoir les plus 
grands desseins, et assez généreuse pour les réaliser à travers 
mille difficultés; capable des plus saintes andaces, eL porté aux 
plus tendres dévouements; irréductible quand il s'agissait de 
défendre les droits de Dieu et de l'Eglise, et infatigable. quand 
il fallait remplir un devoir, François de Laval portait au cœur 
le feu sacré qui consuma l'Apôtre des Gentils. Il a fait revivre, 
au dix-septième siècle, sur notre terre d'Améri11ue, les liéro"i
ques vertus des temps apostoliques; et l'histoire devra écrire 
,son nom sur la liste des Précurseurs élus dfl Dieu, qni tracent 
.à tra \·ers le monde les sillons lumineux par où pass1° llt l'Evan
,gile et la civilisation. 

Un peuple s'honore qnand il honore de pareils hommes. Les 
:monuments, qui les glorifient, gardent, avec les traits ile leur 
·visage, les salutaires enseignements de lenr vie; et ainsi se
·continue, à travers les âges et par delà le tombeau, l'influence
bienfaisante qu'ils ont exercée sur leurs contemporain�: drfw,c
t·us allhuc loquitur.

Le temps est venu, croyons-nous, de donner au vénérable 
;apôtre de la Nouvelle-France cet honneur si bien mérité, et à la 
,postérité cette grande et utile leçon. Voilà pourquoi nous avons 
,tant à cœur le p1·ojet qu'entreprend le <<Comité du monument 
,Laval.ii 

Nous avons pensé que, pour une telle entrt>prise, il fallait 
faire un appel général, et sortir des limites du diocèse de Qué
bec. En effet, nul n'ignore que l'influence exercée par le pre
mier évêque de Québec a débordé le cadre relativemen t restreint 
üù s'est. enfermée sa vie d'apôtre. Comme vicaire apostolique 
d'abord, puis comme év{ique, sa juridiction s'est étendue sur la 
plus grande partie de l'Amérique du Nord. Les deux immeuses 
bassins du Saint-Laurent et du Mississipi formaient alors l'em
'Pire spirituel de ce Yaillan t successeur des apôtres. Aussi, 
-quand le vénérable prélat, sortant pour ainsi dire de son tom
beau, ira prendre, sur le rochL'r de. Québec, la place d'hoüne11r
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que nous lui avons assigné!:'. à côré de Champlain, il convient 
qu'il y apparaisse comme le fondateur et le père de ces quatre
vingts d10cèses établis dans les limites de sa juridiction, comme 
le prédécesseur de tous ces prélats distingués qui recueillent au
jourd'hui, après deux cents ans, et font revivre les traditions 
de courage éclairé, de dévonement apostolique et de sublime 
abnégation dont les germes ont été jetés en notre sol par le 
_premier évêque de Québec. Voilà pourquoi le monument que 
nous voulons ériger sera l'hommage de presque tout un conti
nent. L'entreprise doit avoir le caractère d'universalité que 
_porte l'œuvre même de Mgr de Laval. 

Mais nous croyons pouvoir compter plus spécialement sur 
·votre généreux concours, pour mener à bonne fin ce projet si
religieux et si patriotique. Québec a une dette privilégiée de
.reconnaissance à payer e1wers sou premier évêque.

C'est ici qu'il a érigé le premier siège épiscopal de la Xou
ve:le-France; c'est ici qu'il a dépensé ses lorces et usé sa vie à
la gloire de Dieu et au service de l'Eglise; c'est ici qu'a retenti 
son vel'be d'une fermeté tout apostolique, et que, en face de,; 
rxigPnres outrées 1lu pouvoir civil, il a répété le Nonpossumus 

dt-> l'é rêque inflexible aux compromissions ruineuses; c'est ici 
-qu'il a combattu, qu'il a souffert et qu'il est mort. Québec garde
rn tombe avec amour, comme il entoure sa mémoire d'une
pieuse vénération. Les mai,;ons que Laval a fondées ou soute
nnt>s. les œu vres qu'il a accomplies, s'épanouissent encore par
mi .11ons, et font revivre, après deux siècles, la grande âme qui
leur a insufflé ses plus sain tes énergies.

Nous formon� donc bieri, sur ce coin de terre, la famille 
-choisie du premier évêque de Québec. Nous moissonnons dans
le champ où ce Père aimé a jeté, avec ses sueurs, les semen
•Ces fécondes des sages doctrines et des saints exemples. Plus
que d'autres, par conséquent, nous sommes en mesure d'appré
cier ses travaux, d'admirer ses vertus, de toucher du doigt les
résultats bienfaisants de ses efforts et de son labeur. Plus que
-d'antres, aussi, nous avons le devoir d'être reconnaissants.

Ce devoir, bien chers Collaborateurs, vous saurez le remplir ·
.avec empressement.et générosité. Tant de fois déjà vous avez
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prouvé qu'on ne fait pas appel en vain à votre intelligence et. à 
votre cœnr ! Je connais votre admiration pour Mgr de Laval ; 
je sais le culte filial que vous rendez à sa mémoire. Aussi, je 
suis bien sùr que vous répondtez tous d'un même élan et d'un 
même cœur à l'appel que je vous (ais aujourd'hui. Vos dons ne 
pourront sans doute être les mêmes, puisque différentes sont 
vos ressources. Mais dans cette diversité des offrandes, nous re
trouverons chez tous 1a mème pensée, le même désir, la même 
généreuse ambition : prouver à l'Amérique et au monde entier 
que le clergé de Québec a la mélhoire du cœur, et que, pour· 
honorer le nom et glorifier les œuvres de .son plus illustre bien
faiteur, il n'hésite pas à entamer ses modestes revenus, et à 
donner l'exemple du désintéressement et du sacrifice. 

Vons voudrez bien, chers Collaborateurs, si ma demande 
vous est agréable, me faire connaître, dans le plus con:·t délai 
pos1,ible, le montant que vous pensez pouvoir mettre à-la disposi 
tion du Comité. Il importe que nous sa._;hions bientôt sur quel
les ressources nous devons compter, afin de préparer les prnjets 
et plans nécessaires. Les Fabriques de chaque paroisse sont 
invitées à prendre part à ce témoignage d'admiration et de re
connaissance envers le premier EYêque de ce pays et j'autorise 
chacune d'.elles à souscrire le plus haut montant possible en 
rapport avec ses ressources. 

Pour faciliter une souscription plus élevée, le montant peut 
étre payable en trois versements: le premier, comptant; le 
le second, en septembre procham et le troisième en septembre 
1905 

Agréez; chers Collaborateurs, l'assurance de mon dévoue
ment bien sincère en N.aS. 

t Lours-NAZAIRE: Arch. de Québec 
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(X" 34) 

LETTRE PASTORALE 

:Pi\ü:\!ULGUAXT L'E:.cYCLIQUE. (( Ao D1Elr ILLt:�l )) Qn ACCORDE 

• 

_[;N JI:BILÉ t:NIVERSEL, A L'oc9AS[QN Dt: CIXQUANTE:\'AIRE 

DE L'brnACULÉE Co:s-cEPTIOX DE LA SAINTE VIERGE. 

LOlJIS-�AZAIRE BEGIX, PAR LA GRACE DE DIEU ET DU 

·SIÈGE APOSTOLIQUE, ARCH€V.êQUE DE QCÉBEC. 

Au Clergé Séculier et Régulier, et à tous les Fidèles de Notre

Diocèse, Salut et Bénédictfon en Notre-Seigneur. 

Xos Très Chers Frères, 

Vous savez déjà que Notre Saint Père le Pape: Pie X, met
tant à exécution le pieux projet de son illustre prédécesseur, a 
décidé de célébrer par un Jubilé universel le cinquantième 
anniversaire de la proclamation du dogme de la Conception 
Immaculée de l\Iarie. Dans son Encyclique du 2 fénier der
nier, Ad diem illum, il rappelle.ayec émotion les transports de 
joie et d'enthousiasme avec lesquels le grand acte de Pie IX 
fut accueilli dans tout l'univers catholique et il nous invite à 
raviver dans nos âmes le souvenir des saintes allégresses de 
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1854 et à renouveler les consolants témoignages de foi et d'a
mour qui furent alors donnés à l'auguste Mère de Dieu. 

C'est pour nous un agréable devoir de répondre au vœu de 
notre bien-aimé Pontife, en portant aujourd'hui à votre con
naissance cette belle Encyclique où il exalte les gloires de la 
Vierge Immaculée. Xons voulons faire écho à la voix auguste 
et infaillible du Vicaire de Jésus-Christ en étudiant avec vous, 
et dans les mêmes termes que nous l'avions déjà fait ailleurs,. 
la nature et l'°existence de la prérogative de la Concept.ion lmma
culée de la Sain te Vierge. 

I 

Dieu, dans son infinie munificence, avait donné au premier 
homme non seulement les éléments constitutifs de notre huma
nité, mais encore il l'avait gratuitement enrichi des dons les. 
plus précieux de la nature et de la grâce. Ainsi les afflictions, 
les maladies, la mort lui étaient inconnues; son travail, exempt 
des fatigues et rempli de douces jouissances, servait à dévelop
per l'œuvre de la sagesse divine, à lui donner une manifesta
tion plus éclatante et à rendre plus harmonieux l'hymne que 
toute créature chante à son auteur. 

Son intelligence était illuminée des clartés d'une science 
infuse, vaste, solide, sans mélange d'erreur, parfaite pour son 
état actuel. 

Sa volonté, libre et droite, ornée des plus nobles inclinations, 
se portait naturellement vers le bien, et ses passions, fruit na
turel de l'union intime entre l'esprit et la matière, entre l'âme· 
et le corps, étaient dominées par la raison, pendant que la rai
son elle-même se soumettait à Dieu. 

Ajoutez à cela les dons précieux de la grâce divine qui le· 
constituaient dans un ordre surnaturel, qui établissaient en 
lui une admirable harmonie, un ordre parfait, et qui faisaient 
de l'âme humaine un miroir sans tache sur lequel venaient se 
réfléter les ravons de la bonté et de la beauté divines. 

. . 

Tel était l'homme au sortir des mains de son Créateur, véri
table chef-d'œuvre, s'il en fût jamais, sur lequel Dieu semblait. 
avoir épuisé tous les trésors de sa munificence. 
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Ces prérogatives extraordinaires n'étaient pas une fayeur 
particulière au seul chef du genre humain; elles constituaient 
u:1 brillant héritage qui: dans l'intention du Créateur, devait. 
se transmettre à toute la postérité. 

:Mais, hélas! celui qui portait ainsi dans ses mains la fortune 
du genre humain tout entier,ne résiste pas à l'épreuve; la séduc
tion du démon se glisse peu à peu dans son âme et il succombe. 

Le châtiment ne se fait pas attendre. Il est tombé cet ange 
de la terre, et sa chûte a été mortelle à son corps et à son âme. 
Mortelle à son corps, car Dieu l'a condamné aux souffrances, 
aux tribulations, à la mort. Funeste à son âme, car depuis ce 
moment elle a été sujette à l'ignorance, aux ténèbres de l'er
reur, à la corruption; son libre arbitre est devenu faible et 
chancelant. Le désordre des mauvaises passions s'est introduit 
en lui; les sens sont devenus rebelles à la raison, et la raison, 
rebelle à Dieu. Il est tombé, ce roi de la création, et sa chûte a 
été mortelle non seulement pour lni, mais encore pour toute 
sa race; elle a souillé non seulement sa personne, mais encore 
sa nature, et c'est de cette nature ...-iciée, dépouillée de toutes. 
les sublimes prérogatives que le Créateur lui avait conférées, 
qu'hériteront tous ses descendants. 

Le plan divin se trouve changé. L'humanité est devenue 
semblable à ces couches du globe que des révolution terrestres 
ont replacées en sens inverse. Au lieu de naître dans La 
justice surnaturelle, dans l'amitié de Dieu, l'homme naît et 
naîtra dans la privation de la grâce sanctifiante, enfant de 
colère, en aversion à 5011 Dieu. Il s·est formé dans son âme 
comme une nouvelle force d'attraction qui l'entraîne non plus 
vers Dieu, mais vers les choses créées. C'est cette privation 
de la grâce sanctifiante - que nons devions posséder, - c'est 
cette mort de l'âme qui constitue l'essence du péché originel ; 
péché inhérent à notre nature humaine viciée en Adam, péché 
particulier à chacun de nous et aussi universel que la mort 
qui en est une des suites, péché que tout homme peut étudier 
et constater dans les pensées, dans les désirs, dans les tendan 
ces déréglées de son intelligence et de son cœur, péché qui peut 
faire conclure à chacun de nous que ,d'homme :est un dieu 
tombé qui se souvient des cieux.11 
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Nous avons dit, d'après l'apôtre saint Paul, que la souillure 
originelle atteint tous les hommes (Rom. v, 12, etc.), que ce 
funeste héritage, que cette nature viciée se transmet inévita
blement à toute créature raisonnable. Il en est pourtant une 
qui fait exception, et que Dieu a soustraite, par un privilège 
tout spécial, à la malédiction universelle; elle seule, parmi 
toutes les filles d'Adam, n'a jamais porté sur son front la flé
trissure originelle. Telle est la nature de cette prérogative ex
traorrlinaire de l' Jmmaculée Conception de :Marie. Dieu YOU· 

lait s'en faire nn temple digne de son Verbe; pour cela que 
fallait-il? Etait-il nécessaire de la soustraire aux tribulations 
de la vie, aux angoisses de la pauvreté, aux horreurs de la per
sécution? �on, ce ne sont là que des suites du péché, mais 
non pas le péché lui-même. Il lui suffisait de la prévenir de 
grâces abondantes, de la préserver de toute souillure, de la 
conserver toujours immaculée. C'est ce qu'il a réalisé dans 
l'humble et chaste vierge de Nazareth. 

Nos frères séparés ont prétendu que Pie IX - et avec lui 
tout l'épiscopat catholique - avait en 1854, imposé à la croyan
ce des fidèles un dogme nouveau, inconnu à l'antiquité chré
tienne. Cette assertion est fausse; l'Eglise n'a jamais créé de 
dogmes, et elle n'en créera jamais. Jésus-Christ l'a constituée 
gardienne et interprète infaillible des vérités révélées; son 
rôle est de les conserver intactes. Elle ne peut ni les changer, 
ni les diminuer, ni y rien ajouter. Toutefois ces vérités divi
nes, immuables dans leur essence, sont su:,;ceptibles de recevoir, 
en temps opportun, des développements nu des explications. 
Ainsi, s'élève-t-i-1 en quelque endroit une controverse religieu
se, l'Eglise, assistée de l'Esprit de vérité, examine soigneuse
ment sur ce sujet l'Eeriture et la Tradition, et, si elle le Juge 
utile, elle déclare, elle définit que telle vérité est révelée. Dès 
lors, le doute cesse, les discussions s'apaisent, dès lors aussi, la 
foi implicite ne suffit plus, il faut un acte de foi explicite de la 
part de tous les fidèles. Qu'a fait l'Eglise en tout cela ? Elle n'a 
rien changé au dogme; elle a seulement constaté et déclaré 
que telle vérité est contenue dans la révélation divine et que 
désormais il faudra la croire d'une foi inébranlable. 

La science moderne, qui fait tous les jours des progrès si 
étonnants, découvre quelquefois dans le ciel des étoiles nou-
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velles, qui sernblen t naitre dans les profondeurs les plus recu
lées de l'espace, qui scintillent ensmte plus vivement au regard 
attentif, et qui finissent par devE-nir à nos yeux des astres de 
plus en plus resplendissants. Ces astres ne sont pas de date 
récente; ils ne sont pas nouveaux, ils sont seulement aperçus. 
Quelque chose d'analogue se. passe Jans le ciel de l'Eglise au 
snjet de certaines vérités de notre foi; elles resplendissent et 
se développent peu à peu. Quelquefois le choc de la coutro,·erse 
les illumine; puis une définition vient les faire briller d'un 
nouvel éclat. Mais en recevant ce supplément de lumière, des
tiné à les faire mieux comprendre aux fidèles, elles ne perdent 
rien de leur nature propre; leur essence n'est pas du tout 
modifiée; seulement nos regards peuvent les saisir ayec plus 
de facilité. 

C'est aussi ce qui a eu lieu, Xos Très Chers Frères, par rap
port à l'lmmaculée Conception de Marie. Le Souverain Pontife, 
Pie IX, en définissant ce dogn1e qui a causé tant de joie à l'uni
vers catholique, n'a pas eu la prétention de le créer. Interprète 
infaillible de la doctrine révélée, il n'a fait que constater une 
chose, c'est que la présen-ation de la souillure originelle ou la 
Conception Immaculée de Marie est une vérité contenue dans 
la révélation divine, c'est-à-dire dans la Sainte Ecriture et la 
Tradition. 

C'est ce que Nous allons voir maintenant, afin que chacun 
reconnaisse que l'Eglise traite avec respect l'intelligence de 
l'homme et qu'elle n'impose un acte de foi à ses enfants qu'en 
s'appuyant sur les motifs de crédililité les plus plausibles. 

II 

Remontons un instant, Nos Très Chers Frères, jusqu'à la 
source même de la création et de la rédemption. Dieu, voyant 
la chûte de l'homme et ses malheurs, se détermine à créer, à
côté de ce monde de péché et de misère: le monde de la rédemp
tion et de la grâce. C'est le Verbe incarné qui en sera l'Adam 
nouveau; ce Verbe aura une Mère et cette mère sera Marie et 
c'est airisi qu'avant tons les siècles :Marie est choisie de Dieu 
pom· être l'Eve véritable, l'Eve du monde racheté et renouvelé. 
Ecoutons en effet la grande voix de Dieu qui dit au démon 



- 324-

dans le paradis terre_!>tre: u Je mettrai des inimitiés entre toi et 
la femme, entre ta postérité et sa postérité; elle t'écrasera la 
tête et tu dirigeras ton dard contre son talon. 11 (Gen. rn, 15). Ces 
paroles prophétiques, prononcées par Dieu même à i'origine du 
monde et aussitôt après la chûte de nos premiers parents, con
cernent, de l'aveu de tous, le Messie et sa sainte �1ère; les mê
mes inimitiés qui existent d'une manière absolue et perpétuelle 
entre le démon et le fils de la femme ou le Christ, doivent exis
ter également entre le démon et la femme elle-même, c'est-à
dire la Vierge M.arie; cette prédiction nous révèle clairement 
que Dieu n'a pas voulu que Marie fut atteinte de la morsure 
du serpent, qu'elle fût un seul instant sous la domination du 
tentateur, ni même qu'elle contractât la moindre liaison avec 
le démon. :Mais si le péché eut pénétré dans son âme, comment 
-se vérifieraient cette perpétuelle inimitié entre elle et le ser
pent, et ce triomphe éclatant qu'elle devait remporter sur son
ennemi en lui écrasant la tête? C'est dans ce sens que la plu
part des Pères de l'Eglise ont interprété ces paroles de la
·Genèse.

D'ailleurs, comment concevoir que Dieu eut pu consentir à 
habiter dans un temple déjà souillé par le démon, à prendre 
son humanité sainte d'une chair flétrie par le péché? Cela ne 
répugne-t il pas essentiellement à l'infinie sainteté de Dieu? Le 
mystère de l'Incarnation d'un Dieu nous porte de suite à con
clure que la Mère d'un Dieu devait être exempte de toute 
souillure, même de la tache originelle. 

Aux yeux des Saints Pères et des écrivains ecclésiastiques 
des premiers siècles, l'Arche de Noé qui seule échappa au cata
clysme universel, l'Arche d'Alliance construite d'un bois tout 
à fait incorruptible, la. verge d'Aaron, qui seule, devint ver
doyante parmi toutes les autres qui se desséchaient, sont 
autant de figures de Marie Immaculée dans sa conception. 
S'appuyant toujours sur les paroles des écrivains inspirés, ils 
soutiennent que l\Iarie est ce lys, éclatant de blancheur et de 
pureté, qui fleurit au milieu des épines; ils nous apprennent 
que Marie. est cette femme admirable qui s'avance brillante 
comme l'aurore, belle comme la lune, étincelante comme le 
soleil, terrible comme une armé� rangée en bataille. 



- 3�5 -

Puis contemplant toujours l'originelle intégrité de la sainte 
Vierge et tous les dons célestes qui ornent son âme, ils la célè
brent comme la colombe pure, comme la sainte Jérusalem, 
{:Omme le trône élevé de Dieu, comme la demeure que s'est 
bâtie l'éternelle sagesse. Cès paroles si élogieuses sont une pre u
ve fràppante de la croyance des premiers siècles à l'Immaculée 
Conception de �Iarie. 

Mais la plénitude des Lemps arrive: le Messie prédit depuis 
quatre mille ans va enfin paraitre. L'Archange Gabriel est le 
messager céleste, choisi pour annoncer à l'humble Vierge de 
Nazareth le mystère ineffable de l'Incarnation. Voici en quels 
termes saint Luc nous fait le récit de cette ambassade que le 
ciel envoyait à la terre : "L'ange Gabriel fut envoyé de Dieu 
dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge 
,qu'avait épousée un homme nommé Joseph, de la maison de 
Da,·id: le nom de la vi�rge était Marie. Or, l'ange étant venu 
vers elle1 lui dit: Je vous salue, pleine de grâce; le Seigneur 
€St avec vous; vous êtes bénie entre toutes les femmes. En en
tendant ces paroles, Marie en fut troublée et elle se demandait 
ce que pouvait être cette salutation. Mais l'ange lni dit: n Ne 
craignez point, Marie, vous avez trouvé grâce devant Dieu; 
voilà que vous concevrez dans votre sein: et vous enfanterez un 
iils à qui vous donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et sera 
appëlé le Fils dn Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône 
<le David, son père; il règnera éternellement sur la maison de 
Jacob, et son règne n'aura point de fin - Marie dit à l'ange: 
Comment cela se fera-t-il? Car je ne connais point d'homme. 
Et l'ange répondant lui dît: L'Esprit-Saint surviendra en vous, 
et la vertu dn Très-Haut vous counira de son ombre. C'est 
pourquoi la chose sainte qui naîtra de vous sera appelée le 
Fils de Dieu. Et voilà qu'Elizabeth, votre parente, a conçu, 
elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et ce mois est le sixième 
de celle qu'on appelle stérile, car rien n'est impossible à Dieu. 
Alors 1Iarie reprit: Voici la sen-ante du Seigneur; qu'il ·me 
soit fait selon votre parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. 11 (Luc. 1, 

26-38).

Cette salutation si sublime, si extraordinaire que fait l'ar
change à l'humble vierge, a des caractères tout particuliers. 
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Elle n'est pas d'origine humaine; elle vient du ciel; eUe est 
apportée par trn messager céleste; c'est sans aucun doute au 
nom de la Très Sainte Trinité et par son ordre qu'elle est pro
noncée. Non seulement elle a Dieu pour auteur, mais elle est 
absolument unique dans la Sainte Ecriture, et elle n'en est que· 
plus digne d'admiration. Jusque-là aucune créature n'avait. 
mérité un témoignage aussi éclatant de respect et de vénéra
tion de la part de la cotu céleste; aucune n'avait encore été· 
appelée pleine de grâce, comme pour exprimer une qualité per
manente et inhérente à la personne; aucune n'avait encore 
reçu du Très-Haut-un message aussi honorable, aussi officieux. 
Elle n'est pas appelée Marie, mais pleine de grâce, et par là se 
trouvait énoncé le privilège unique en vertu duquel elle avait. 
été prévenue de la grâce, comblée de la grâce, formée ·en 
grâce, à la différence des autres enfants d'Adam qui· sont tous
formés dans le péché : tel est le véritable sens de cette saluta
tion et de cette bénédiction particulières qui distinguent Marie· 
entre ton tes les femmes. 

Cette croyance, basée sur les Saintes Ecritures, a passé dans. 
le domaine de la tradition. Les plus anciens Pères de l'Eglise, 
les plus grands Docteurs de tous les temps nous enseignent. 
que :Marie a toujours été pure comme un lys sans tache, plus pure· 
même que les Séraphins et les Chérubins et toutes les légions de la 
milice céleste, plus sainte que toute autre créature, toujours inno
cente et exempte de tout péché. - Ces expressions et autres sem
blables reviennent à r-haque instant sous leur plume, soit qu'ils
commentent l'oracle divin de la Genèse, soit qu'ils expliquent 
la salutation angélique, soit qu'ils parlent en général des gloi
res et de la sainteté de Marie. Quelquefois ils disent expressé
ment que la Bienheureuse Vierge a été seule pure, seule sans ta
che, qu'elle seule n'a jamais été séparée de Dieu; ils l'appellent 
fille immaculée de Dieu, innocente colombe, ciel nouveau, source de

toutes tes grâces, vierge que la rouille du péché n'a jamais at-
teinte; ils la comparent à la rose qui naît d'une tige épineuse, 
mais qui est cependant sans épines, etc. Cette glorieuse préro
gative de :Marie, déjà reconnue à l'origine même du christia
nisme, revêt des formes moins indécises, mieux déterminées à 
mesure qu'elle s'avance à travers les siècles; la première au
rore fait place à un jour radieux. - Origène écrivait, an troi-
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sième siècle, que Marie n'a point été infectée par le souffle du 
serpent venimeux et que la salutation de l'ange à la Vierge est 
unique dans la Sainte Ecriture. - Saint Ambroise considère 
Marie comme ayant été, par l'effet de la grâce, pure de toute souil
lure du péché. - Saint Cyrille d'Alexandrie est encore plus ex
plicite: ,, A l'exception, dit-il, de celui qui est né d'une Vierge, et 
de cette même Vierge très sainte qui a mis au monde l'Homme-Dieu, 
nous naissons tous avec le péché originel, et nous venons tous 
au monde affectés de cette gram cécité que nous avons con
tractée de notre premier père. n - Saint Augustin, marchant 
sur les traces de son père spirituel, saint Ambroise, n'hésitait 
pas à dire: te J'excepte la sainte Vierge, dont je ne veux pas, 
pour l'honneur de son Fils et Notre-Seigneur, qu'il soit jamais 
question quand il s'agit de péché. n Ce ne sont pas là quelques 
voix isolées au milieu de l'univers chrétien, mais c'est le con
cert le plus unanime d'éloges qu'il soit possible de rencontrer; 
ce sont aussi les voix les mieux autorisées qui se font entendre. 

C'est d'abord la voix de la prière publique, expression la plus 
lumineuse et la plus fidèle des croyances des peuples. Parcou
rez les plus anciennes liturgies connues dans l'Eglise et qui 
remontent aux premiers siècles du christianisme; toutes pro
clament que Marie a été conçue sans la tache originelle. Dès 
le quatrième ou cinquième siècle, l'Eglise d'Orient célébrait 
par une fête spéciale cette sublime prérogative de la )1ère de 
Dieu, et cette fête s'est conservée jusqu'à nos jours, m8me 
chez les schismatiques. 

La voix des Ordres religieux n'a été ni la moins solennelle, 
ni la dernière à défendre la même doctrine et à en réclamer la 
définition. Les Bénédictins, les Chartreux, les Cisterciens et 
autres religieux d'une origine postérieure, tous désireux dA ré
pondre aux desseins de Dieu dans les diverses fonctions de 
leur Ordre, recouraient à la Vierge immaculée comme à la 
plus puissante avocate auprès de Dieu. Les quelques voix dis
cordantes qui se sont fait entendre à certaines époques n'ont 
pu réussir à détruire l'unanimité à peu près complète qui a 
toujours existé sur ce sujet. C'est cette même doctrine que 
soutenaient,-dès le moyen-âge eL avant la controverse reia
ti ve à l'institution de la fète de l'Immaculée Conception en Oc
cident-les plus savantes Universités de l'Europe, telles que 
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celles de Bologne, de Paris, d'Oxford, de Cambridge, de Sala
manque, etc. 

Cet. enseignement, consacré par la science, :proclamé avec 
éclat dans la chaire chrétienne, identifié avec la liturgie de 
l'Eglise, popularisé au moyen de certains ordres militaires et 
de confréries placées sous le patronage de Marie Immaculée, 
cet enseignement, disons-�ous, a toujours reçu l'approbation 
au moins indirecte des souverains Pontifes et des Conciles. Les 
Papes défendirent d'attaquer cette doctrine soit en public, soit 
dans les conversations particulières: ils allèrent même jus
qu'à fulminer les plus graves censures contre quiconque ose
rait violer cette défense. Et le Concile de Trente professe bien 
clairement cette doctrine lorsque, dans son décret sur l' uni
versalité du péché originel, il fait une exception toute spéciale 
en faveur de la Mère de Dieu. 

En�n la croyance de l'Eglise universelle s'est manifestée de 
la manière la plus éclatante dans les réponses des évêques ca
tholiques à l'immortel Pontife, Pie IX. Tous affirment qu'eux 
et les peuples confiés à leurs soins croient en la Conception 
Immaculée de Marie, et tous manifestent le désir de voir le 
successeur de Pierre ériger en dogme de foi cetLe vérité révélée. 

Aussi Pie IX, revenu de son exil de Gaëte où l'a,·ait emporté 
la tempête révolutionnaire et entouré des évêques venus des 
quatre coins du globe, prononçait, en 1854, les paroles solen
nelles qui placent la Conception immaculée de la sainte Vierge 
au nombre des articles de notre foi. Il proclamait en même 
temps que si Marie a été exempte de la souillure originelle, si 
elle a été immaculée dans sa conception, elle ne l'a pas été par 
nature, mais par privilège spécial, et ce privilège elle le doit 
aux mérites du Rédempteur, son divin Fils. Par là l'immortel 
Pontife ajoutait un nouveau rayon de gloire à la couronne de 
Marie; par là aussi il s'acquérait un droit tout spécial à la 
puissante protection de cette Vierge miséricordieuse au milieu 
des angoisses et des malheurs qui lui étaient encore réservés. 

Ce n'est qu'après avoir interrogé les traditions des vieux 
âges, ce n'est qu'après leur avoir demandé, avec une sollicitude 
toute filiale, si celle que l'Eglise nomme l'Etoile du matin s'est 
levée avec une aurore sans tache, ce n'est qu'après avoir cons-
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taté, par la croyance du peuple chrétien; la parfaite intégrité 
de Marie qu'il se prononce définitivement. Il a trouvé cette 
doctrine semblable à un grand arbre, ombrageant tout l'uni
vers, développée avec les siècles et prolongeant ses racines jus
qu'à l'âge apostolique. 

S'il en est ainsi, ne devons-nous pas entrer de grand cœur 
dans les vues de Kotre Saint Père le Pape, Pie X, qui invite 
tous les fidèles à se réjouir, à remercier Dieu et à s'adresser 
avec plus de confiance que jamais à Marie en cette année jubi
laire du dogme de son Immaculée Conception? S'il est vrai de 
dire que plus une créature est sainte et parfaite, plus elle exer
ce d'influence sur le cœur de Dieu, n'est-il pas raisonnable d'in
voquer tous les jours la Vierge qui ne connut jamais ni tache, 
ni souillure quelconque et qui doit par là même être toute puis
sante sur le cœur de Jésus ? N'est-ce pas un devoir et un be
soin pour nous d'honorer et de prier celle qui fut la :Mère de 
Dieu, celle dans les veines de laquelle Notre-Seigneur a puisé 
le sang précieux destiné à racheter le genre humain, celle qui 
a donné au mon�e un Libérateur et un Sauveur? N'est-il pas 
juste que chacun soit pénétré de vénération pour une créature 
revêtue d'une incomparable dignité, ornée" des plus brillantes 
vertus, hoJJorée d'une ambassade céleste, annoncée à l'origine 
du monde par Dieu lui-même et plus tard par les prophètes, 
chantée et louée par tous les si�cles, exaltée par les pl us illus
tres Docteurs de l'Eglise? 

La dévotion à �iarie Immaculée doit nous être, à nous, Ca
nadiens-Français, douce, facile et chère; elle a pénétré dans 
toutes nos tradiLions religieuses; nos pieux ancêtres l'ont pui
sée comme aous, sur les genoux de leurs mères d'abord et en
suite dans nos maisons d'éducatiou. Le vénérable �foosei
gneur de Laval, premier érêque de Québec -- que Nous espé
rons Yoir monter bientôt sur nos autels- devançant la défini
tion explicite de l'Eglise, ne manqüait aucune occasion d'affir
mer sa croyance en l'Immaculée Conception de Marie et de la 
graYer en caractère ineffaçables dans L'esprit de son peuple. Il 
voulut recevoir la consécration épiscopale, à Paris, le jour de 
la fête de l'lmmaculée Conception. Il mit sa cathédrale sous le 
vocable de �farie Immaculée. Tous les ans il renouvelait à 
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genoux, avec tous les prêtres de son Séminaire de Québec, le 
vœu de défendre constamment la doctrine de l'Immaculée Con
ception et tous ensemble ils s'engageaient à jeûner« la veille 
de cette sienne fête u et à célébrer douze messes par année en 
l'honneur de ::'IIarie conçue sans péché. Cet homme de Dieu et 
ses fervents missionnaires, tous si dévoués à la sainte Eglise 
Romaine et si fidèles à ses enseignement�, avaient admirable
ment préparé nos populations - de Québec à la Nouvelle
Orléans et de l'Atlantique au Pacifique-à accueillir avec en
thousiasme la définition dogmatique de l'immaculée Conception 
en 1854. Le jugement doctrinal de Pie IX répondait au désir 
de.notre peuple. Sa foi allait y trouver un nouvel alimei:t, un 
accroissement d'amour filial et de confiance en vers notre �1ère 
du ciel. 

Ceux qui sont un peu avancés eu âge se rappellent avec bon-
heur et vive émotion les fêtes magnifiques auxquelles donna 
lieu la proclamation de ce dogme: on se serait cru à Ephèse 
lor�que les Pères du troisième Concile œcuménique proclamè
rent, contre l'impie Nestorius, la maternité divine de Marie. 
Il semble que le vieux diocèse de Québec, où l'auguste privilège 
de Marie Immaculée a toujours été reconnu et exalté, a un droit 
spécial à la douce et amoureuse protection de �farie et cela doit 
nous être un sujetde grande consolation et de solides espérances. 

Ce sera pour nous tous, Nos Très Chers Frères, un vrai bon
heur de répondre à l'appel de notre bien-aimé Pontife, Pie X, 
tint gouverne avec tant de sagesse, de douceur et de fermeté la 
barque de l'Eglise au milieu des violences de la tempête. Son 
désir est de glorifier Marie et d'accroître par là la foi et la piété 
des peuples: unissons nos efforts aux siens afin que le cinquan
tenaire que nous allons bien tôt célébrer dépasse l'éclat des re
ligieuses solennités et des démonstrations de piété de 1854. 
N'oublions pas qu'il s'agit de notre l\:Ière du ciel, de la plus pure, 
de la plus sainte, de la plus parfaite des créature1,, de celle que 
l'Eglise appeile le secours des chrétiens et le refuge des pé
cheurs: les honneurs que nous lui rendrons nous seront payé5 
au centuple par l'abondance des grâces et des bénédictions 
qu'elle nous obtiendra de son di vin Fils. 

A l'occasion de ce glorieux cinquantenaire, et pour tout res-
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taurer dans le Christ par l\larie Immaculée, le Vicaire de Jésus-• 
Christ aunonce à l'uniYers catholique la grâce insigne d'un 
Jubilé. Votre esprit de foi et de religion profonde Nous est un 
sûr garant que vous vous empresserez de profiter de cette fa
veur extraordinaire: de cette fortune spirituelle qui Yous esL of
ferte en ces jours de salut. Vous travaillez beaucoup pour l'a,·e
nir de YOS familles, pour acquérir un peu de bien-ètre maLériel 
durant cette vie si courte, si fug1tfre; Yous imposez-Yous autant 
de peines, autant de sacrifices pour le salut de vos âmes, pour 
la possession du royaume du ciel, d'un bon hem éternel? Hé
las! à voir la manière dont ,·i vent les hommes ici-bas, on semi t 
porté à croire qu'ils ne sont pas de simples pèlerins en route 
vers le ciel et que la terre est pour eux une demeure perma
nente, la vraie patrie. Quelle erreur'. on s'épuise à courir apt·ès 
des fantômes et l'on néglige les réalités! Pourtant le spectacle 
des générations qui disparaissent si Yite pour ne plw, revenir 
est bien propre à dissiper les illusions, à faire refléchir sérieu. 
sement et à nous faire comprendre qne nous ne sommes yue 
des êtres d'un jour, de paun-es voyageurs bientôt arrivés an 
terme de leur carrière terrestre. Pour combien de milliers et 
de milliers de personnes dans notre diocèse de Québec cette 
fa\·eur d'un granrl. Jubilé sera la dernière grâce d_e cette espèce! 
Dien seul connaît ceux qui seront bientôt cités à son redoutable 
tribunal pour y être jugés, mais dans son infinie misél'icorde il 
nous a,·ertit de nous tenir toujours prêts, vû i'incertitude où 
nous sommes du jour et de l'heure où il nous appellera à lui. 
Profitez donc. Nos T:ès Chers Frères: de cette année jubilaire 
pour tra,·ailler efficacement à ,·os intérêts spirituels et éter
nels: G'est l'heure du repentir et cln pardon: réconciliez-YOHs, 
s'il en est besoin, èlvec le bon Sauyeur que YOUS avez offensé ; 
prenez les moyens le!' plus efficaces pour vons corriger de YOS 
défa n ts, pour vous dépouiller de vos mauvaises habitudes, 
pour remplir fidèlement ms dHoirs d'état et pom mener désor
mais une vie pure, sainte, mortifiée, naimenl chrétienne. Que 
Jésus soit l'aliment de vos pensées et le centre de vos affections! 
Que Marie Immaculée soit votre protectrice, Yotre mère, votre 
modèle'. 

0 Vierge pleine de gràces et bénie entre toutes les femmes! 
vous êtes la �1ère de notre Dien SauYeur, mais ,·ous êtes aussi 
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notre douce Mère; obtenez-nous donc, durant ce Jubilé, des 
grâces de choix et qui répondent à nos nombreux besoins. Ob
tenez pour notre cher Canada la conservation de la foi romairte 
dans toute son intégrité, l'éducation profondément religieuse 
de la famille, des législateurs consciencieux et· fermes dans 
leurs principes catholiques, la pureté des mœurs, la tempérance 
qui est si nécessaire pour la prospérité des individus et des 
familles. 

0 Vierge sans tache! obtenez de votre divin Fils que les 
parents exercent sur les enfants l'autorité et la surveillance 
nécessaires pour en faire de solides chrétiens; obtenez que les 
enfants toujours soumis et respectueux pour les auteurs de 
leurs jours évitent soigneusement les mauvaises compagnies 
qui sont le tombeau de la  vertu et la ruine de l'avenir; obtenez 
enfin que le fléau de l'ivrognerie soit à jamais éloigné de notre 
pays que le bon Dieu se plait à bénir de tant de manières. 

Puissions-nous par votre puissante intercession, ô Vierge 
Immaculée, aimer, servir et glorifier de plus en plus parfaite
votre divin Fils Notre-Seigneur Jésus-Christ sut la terre et 
mériter de le contempler un jour face à face dans le ciel! 

PER MARI AM AD J ESUJ\I ! 

A ces causes, le saint nom de Dieu invoqué, Nous réglons et 
ordonnons ce qui suit: 

t• La traduction ci-jointe de !'Encyclique de Notre Saint Père 
le Pape sera lue et publiée an prône des messes paroissiales, 
en une ou plusieurs fois, à la suite du présent mandement. 

2° Le temps pour gagner l'indulgence du Jubilé commen
cera, dans ce diocèse, le huit septembre prochain et durera trois 
mois, selon l'ordonnance du Pape. 

3° Les conditions à remplir pour gagner l'indulgence sont les 
suivantes: 

a) La confession et la communion, avec les dispositions re
quises; 

b) Trois visites distinctes à l'église cathédrale, paroissiale
. ou principale. Ceux qui habitent la ville ou la campagne de 
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Québec denont faire ces visites à la cathédrale; ceux qui ha. 
bitent dans les autres ,·illes ou les paroisses rurales les doivent 
faire à l'église paroissiale; les fidèles des missions les pourront 
faire à leur église ou chapelle. Ces visites peuvent se faire en 
différents jours, ou bien le même jour. Ceux qui voudront 
faire, le même jour, deux ou trois Yisites, se rappelleront qu'il 
est requis de sortir de l'église entre chaque visite. A chacune 
de ces visites, il faut prier pieusemnnt pour la liberté et l'exal
tation de l'Eglise catholique et du Siège Apostolique, pour 
l'extirpation des hérésies et la conversion des pécheurs: pour 
la concorde de tous les princes chrétiens, pour la paix et l'unité 
de tout le peuple fidèle, et selon les intentions du Souverain 
Pontife. Cinq Pater et cinq Ai•e, en l'honneur des cinq plaies 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans chaque visite, peuYent 
suffire; 

c) Un jeûne strict et rigoureux, ne permettant l'usage que
d'aliments strictement maigres; par conséquent, les œufs, le 
lait, ce qui vient du lait, tel que la crême, le beurre, le fromage, 
etc., sont interdits. On doit aussi s'abstenir de tout aliment où 
la graisse, le beurre et le lait entrent comme condiments. 

4° Les navigateurs et les voyageurs qui reviendraient à leur 
domicile après les trois mois accordés, pour gagner le Jubilé, 
pourront eux aussi, gagner la même indulgence, en accom
plissant, dès leur retour, les œuvres marquées plus haut. 

5° Chaque confesseur peut dispenser de la communion re
quise les enfants qui 11'on t pas encore fait leur première corn. 
munion; mais il doit leur prescrire une autre œuvre de piété. 

6° Tout confesseur approuvé a la faculté de commuer, en 
confession, err d'autres œuvres de piété, celles qui sont pres
crites par !'Encyclique pour gagner l'indulgence du Jubilé: en 
faveur des personnes qui ne pourraient pas les accomplir. 

':'° Chaque confesseur est aussi autorisé à commuer, au con
fessioirnal, en d'autres œuvres de piété, en tout ou en partie, 
les visites d'église prescrites, en faveur des prisonniers, des in
firmes, e.t en général de tous ceux qui se trouvent empêchés 
de les faire en tout ou en partie. 

8° Les religieuses cloîtrées ou non cloîtrées et leurs novices 
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sont autorisées à faire leur confession du Jubilé à tout prêtre 
approuvé dans ce diocèse pour enteudre les confessions des re
ligieuses. 

9° Tout fidèle, pour gagner le Jubilé, pent faire sa confes
sion à tout prêtre séculier ou régulier, approuvé dans ce dio
cèse; et tout confesseur est autorisé dans ce cas à absoudre 
de toute 'faute ou censure réservée au Pape ou à !'Ordinaire, 
et à commuer les vœux suivant l'instruction spéciale annexée 
à ce mandement. 

10° L'indulgence de ce Jubilé est applicable aux âmes du 
purgatoire; de plus conformément à la Bulle, chacun garde 
intégralement, durant le Jubilé, le privilège de gagner, sans 
en excepter les plénières, toutes les indulgences accordées par 
les Souverains Pontifes. 

Sero11tla présente Lettre Pastorale et !'Encyclique pontifi
cale luès et publiées au prône de la messe de toutes les églises 
et chapelles où se célèbre l'office divin, et en chapitres dans 
les communautés religieuses, les premiers dimanches après 
leur réception. 

Donné à Québec, en notre palais épiscopal, sous Nôtre seing, 
le sceau de !'archidiocèse et le contre-seing de Notre secré
taire, le trentième jour du mois de juillet en l'année mil neuf 
cent quatre. 

t Lorns-NAZAIRE, 

Archevêque de Québec 

Par mandement de Monseigneur, 

C.-A. COLLET, Ptre, 

Secrétaire. 



I�STRGCTIO 

AD CLERU.ll QUEBECEXSE)1 CIRCA JUBIL.EDI 

ANXO 1904 

I 

PAROGHJ 

1 ° 1faxime optandum ut fideles ad uberius consequendarn 
.Jubilrei gratiam prœparentur missionibus. Fiant igitur, ubi et 
quando possibile erit, in singulis parochiis, spiritnalia exercitia 
trium saltem dierum. 

2° Exponan tur natura et conditiones indulgentiarum in g e 
nere et ind ulgentire J ubilœi in specie, disposi tiones requisi tre 
in sacramentis Pœniten tire et Eucharistiœ; contra vi tia com
munia in loco, necnon perjurinm, biasphemias, scandala. iu
temperantiam, luxum, jejunii et abstinentüe omissionem, fiant 
sermon es. 

3° Permittimus ut in dict1s missionibus exponatur Sanctis
simum Sacramentum semel in die, hora convenientL et detnr 
benedictio. 

II 

COXFESSARII 

Quilibet sacerdos approbatus in hac diœcesi pote�t in to&a

-diœcesi semel tantum, erga unumquemqne pœnitentem et in 
foro conscientiœ tantum. in favorem fidelium qui ad sacrum 
tribunal accedunt cum serio et sincero proposito lucrandi Jn
bilrenrn, et reliqna ad id lucrandum necessaria opera adim
plendi, exercere sequentes facnltates, imposita tamen salu tari 
pœnitentia et injunctis injungendis de jure: 

1 ° AbsolYere ab excommunicationibns, suspensionibns et 
aliis ecclesiasticis senten tiis et censnris a jure vel ab ho mine 
qua vis de causa latis sen inflictis, etiam Ordinario, vel Summo 
Pontifici seu Sedi Apostolicre, etiam 1,pedali modo resenatis. 

2° Absolvere ab omnibus pecca · J etiam specialiter resenatis 
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Ordinario, vel Summo Pontifü:i, seu Sedi Apostolica\ excepto
tamen crimine absolutionis complicis. 

3° Commutare in alia et salutaria opem qurecumque vota 
etiam jurata, vel Sedi Apostolicre reservata, exceptis votis: 
a) castitatis perpeture; b) · religionis; c) obligationis qure a
tertio acceptata fuerit.

4° Dispensare in 1:asibus occultis tantum, cum clericis in sa
cris ordinibus constitutis, qui ob viola tam aliquam censuram, 
privati fuissent exercitio ordinis suscepti, vel facultate ascen
d endi ad ordinem superiorem. 

5° Commutare omnia opera injuncta ad lucrandum Jubi
lreum in alia opera (v. g. auditionem missre, viam crucis, reci
tationem rosarii, etc.) in favorem quarumcumque personarnm 
qure ea prrestare non possunt. 

6° Eodem modo imponere aliud opus loco communionis, in 
favorem eorum qui nondum ad sacram synaxim admissi sunt. 

III 

NON POSSU�T AUTEl\1 CONFESSARll 

t• Dispensare super quacumque alia irregularitate, vel de
fectu, vel nota, vel inhabilitate, prreter illam de qua supra in 4°. 

2° Absolvere proprium complicem in peccatd turpi. 

3° Absolvere pœnitentes quos noverint fuisse sollicitatos in 
confessione et qui renuerint denuntiare sollicitantem, juxta 
Bullam Benedicti XIV 11 Sacramentum PœnitentiaJ "· 

4° Absolvere eos qui a Summo Pontifice vel a Sancta Sede, 
vel ab aliquo Prrelato seu judice ecclesiastico nominatim ex
communicati, suspensi, interdicti, sen alias in sententias et 
censuras iucidisse declarati, vel publice denuntiati fueriut, 
nisi intra trimestre Jubilrei satisfecerint et cum partibus, ubi 
opus fuPrint concordaverint. 

f Li:;ooyrcus-NAZARits, 

Archiep. Quebecen. 
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LETTRE ENCYCLIQUE 

DE NOTRE TRÈS SAIN"T PÈRE LE PAPE PIE X 

A TOTJS LES PATRIARCHES, PRntATS, ARCHEVÊQVES, EV�QUES 

ET AUX Al:TRES ORDINAIRES QI:I SOXT EN PAIX ET Er

CO�IMI:XION AVEC LE SIÈGE APOSTOLIQUE 

A Nos Vénérables Frères les PalriarchPs, Primats, Archevêques, 

Eréques et aux autres Ordinaires, ert paix et en communion 

avec le Siège apostolique. 

PIE X, PAPE. 

Vénérables Frères, Salut et Bénédiction apostolique. 

LE CINQUANTENAIRE DE LA: DÉFINITIO'.'

DE L'!!ln!ACULÉE CONCEPTION 

Le cours du temps nous ramènera, dans peu de mois, à ce 
jour d'incomparable allégresse où, entouré d'une magnifique 
-couronne de cardinaux et d'évêques - il y a de cela cinquante
ans - Notre prédécesseur Pie IX, pontife de sainte mémoire,
déclara et proclama ile révélation divine, par l'autorit� du ma
gistère apostolique, que Marie a été, dès le premier instant de
sa conception, totalement exempte de la tache originelle. Per
sonne n'ignore que cette clamation fut accueillie par tous les
fidèles de l'univers d'un tel cœur, avec de tels transports de
joie et d'enthousiasme, qu'il n'y eut jamais, de mémoire d'hom
me, manifestation de piété, soit. à l'égard de l'auguste l\Ière de
Dieu, soit envers le Vicaire de Jésus-Christ, ni si grandiose ni
.si unanime. -Aujourd'hui, Véw�rables Frères, bien qu'à la
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distance d'un demi-siècle, ne pouvons-nous espérer que le sou_ 
venir ravivé de la Vierge Immaculée provoque en nos âmes
comme un écho de ces saintes allégresses, et renouvelle les. 
spectacles magnifiques de foi et d'amour envers l'auguste Mère 
de Dieu, qui se contemplèrent en ce passé déjà lointain? Ce 
qui Nous le fait désirer ardemment, c'est un sentiment de piété· 
envers la bienheureuse Vierge, aussi bien que de gratitude pro
fonde pour ses bienfaits, sentiment que Nous avons toujours 
nourri en Notre cœur. Ce qui, d'ailleurs, Kons en donne l'as_ 
surance, c'est le zèle des catholiques, perpétuellement en éveil, 
et qui va au devant de tout nouvel honneur, de tout nouveau, 
témoignage d'amour à rendre à la sublime Vierge. Cependant. 
Nous ne voulons pas dissimnler qu'une chose avive grande
ment en Nous ce désir: c'est qu'il Nous semble, à en croire un• 
secret pressentiment de Notre âme, que Nous pouvons Nous. 
promettre, pour un avenir peu éloigné, l'accomplissement 
des hautes espérances, et assurément non téméraires, que fit 
concevoir, à Notre prédécesseur Pie IX et à to1Jt l'épiscopat 
catholique, la définition solennelle du dogme de l'lrnmaculée· 
Conception de Marie. 

FAVEURS REÇUES PAR L'INTERCESSION DE i\IARIE 

PENDANT CES C_JNQUANTE ANS 

Ces espérances, à la vérité, il en est peu qui ne se lamentent 
de ne les avoir point vues jusqu'ici se réaliser, et qui n'emprun
tent à Jérémie cette parole: Nous avons attendu ta paix, et ce· 

bien n'est pas venu: le temps de la guérison, et voici ta terreur (1 ). 
Mais ne faut-il pas taxer de peu de foi des hommes qui négli
gent ainsi de pénétrer ou de considérer sous leur vrai jour les 
œuvres de Dieu? Qui pourrait compter, en effét, qui pourrait 
supputer les trésors secrets de grâces, que, durant tout ce 
temps, Dieu a versés dans son Eglise à la prière de la Vierge ?· 
Et, laissant même cela, que dire de ce concile du Vatican si 
admirable d'opportunité? et de la définition de l'infaillibilité
pontificale, formulée si bien à point à l'encontre des erreurs 
qui allaient sitôt surgir? et de cet élan de piété, enfin, chose 

(1) Jer. VIII, 15. 
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nom·elle el ,;éritablement inouïe, qui fait affluer, depuis long
temps déjà, aux pieds du Vicaire de Jésus-Christ, pour le véné_ 
rer face à face, les fidèles de ton te laugue et de tout climat? 
Et n'est-ce pas un admirable effet de la divine Providence que 
Nos deux prédécesseurs, Pie IX et Léon XIII, aient pu

1 
en des 

temps si troublés, gouverner saintement l'Eglise, dans des con
ditions de durée qui n'avaient été accordées à aucun autre pon
tificat? A quoi il faut ajouter que Pie IX n'avait pas plus tôt 
déclaré de croyance catholique la conception sans tache de 
Marie que, dans la ville de Lourdes, s'inauguraient. de mer
veilleuses manifestations de la Vierge; et ce fut, on le sait, 
l'origine de ces temples élevés en l'honneur de l'Immaculée 
Mère de Dieu, ouvrages de haute magnificence et d'immense 
travail; où des prodiges quotidiens, dus à son intercession, 
fournissent de splendides arguments pour confondre l'incrédu
lité moderne. -Tant et de si insignes bienfaits, accordés par 
Dieu, sur les pieuses sollicitations de Marie, durant les cin
quante années qui vont finir, ne doivent-ils pas nous faire espé 
rer le salut pour un temps plus prochain que nous ne l'avions cru 't 
-Aussi bien, est-ce comme une loi de la Providence divine, l'ex
périence nous l'apprend, que des dernières extrêmités du mal
à la délivrance, il n'y a jamais bien loin. Son temps esl près de

venir, et ses jours ne sont pas tain. Car le Seigneur prendra Jacob
en pitié: et en lsraé'l encore il aura son élu (t ). C'est donc avec
une entière confiance que nons pouvons espérer nous-mêmes
nous écrier sous peu: Le Seigne11r a brisé la 1.:erge des impies.
La terre est dans la paix et le silence; elle s'est réjouie et elle a
exulté (2).

I 

C'EST PAR ::\IARIE QUE NO"CS ALLONS AU CHRIST ET NOUS t!:-(ISSONS A LUI 

Mais si le cinquantième anniversaire de l'acte pontifical, par 
lequel fut déclarée sans souillure la conception de Marie, doit 
provoquer au sein du peuple chrétien d'enthousiastes élans, la 
raison en est surtout dans une nécessité qu'ont exposée Nos pré-

(1) Isai., XIV, 1. 

(2) Isai., xrv, 5 et 7. 
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cédentes Lettres Encycliques, Nous voulons dire, de tout restait
rer en Jésus-Christ. Car, qui ne tient pour établi qu'il n'est route, 
ni plus sûre ni plus facile que }Iarie, par où les hommes puis
sent arriver jusqu'à Jésus-Christ, et obtenir moyennant Jésus
Christ cette parfaite adoption des fils, qui fait saint et sans 
tache sous le regard de Dieu? Certes, s'il a ét,é dit avec vérité 
à la Vierge: Bienheureuse qui avez cru, car les choses s'accom
pliront qui vous ont été dites par le Seigneur (1), savoir qu'elle 
concevrait et enfanterait le Fils de Dieu; si, conséquemment, 
elle a accueilli dans son sein celui qui par nature est Vérité, 
de façon que, engendré dans un no11vel ordre et par une nouvel le 
naissance .... invisible en lui-même, il se _1·endît visible dans notre 

chair (2); du moment que le Fils de Dieu est l'auteur et le con
sommateur de notre foi: il est de toute nécessité que Marie soit 
dite pàrticipante des divins mystères, et en quelque sorte leur 
gardienne, et que sur elle aussi, comme sur le plus noble fon
dement après Jésus-Christ, repose la foi de tous les siècles. 

MARIE ASSOCIÉE AU CHRIST DANS LES PROPHÉTIES 

Comment en serait-il autrement? Dieu n'eùt-il pu, par une 
autre voie que Marie, nous octroyer le réparateur de l'huma
nité et le fondateur de la foi? Mais, puisqu'il a plu à l'éternelle 
Providence que l'Homme-Dieu nous rût donné par la Vierge

1 

et puisque celle-ci, l'ayant eu de la féconde vertu du divin Es
prit, l'a porté en réalité dans son sein, que reste-t-il si ce n'est 
que nous recevions Jésus des mains de Marie? Aussi, voyons
nous que dans les Saintes Ecritures, partout où est prophétisée 
la grâce qui doit nous advenir, partout aussi, ou peu s'en faut, 
le Sauveur des hommes y apparaît en compagnie de sa sainte 
Mère. Il sortira, l'agneau dominateur de la terre, mais de la 
pierre du désert; elle montera, la fleur, mais de la tige de Jessé. 
A yoir, dans l'avenir; Marie écraser la tête du serpent, Adam 
contient les larmes que la malédiction arrachait à son cœur. 
Marie occupe la pensée _de Noé dans les flancs de l'arche libéra
trice; d'Abraham, empêché d'immoler son fils; de Jacob, 
contemplant l'échelle, où montent et descendent les anges; 

(1) Luc., r, 45. 
(2) S. Leo M. Serm., 2., de Nativ. Domini, c. n.
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de Moïse, en admiration devant le buisson qui brùle sans se 
consumer; de David, chantant et dansant en conduisant l'arche 
divine; d'Elie, apercevant la petite nuée qui monte de la mer
Et, sans nous étendre davantage, nous trouvons en �Iarie, 
après Jésus, la fin de la loi, la vérité des images et des oracles. 

:\fARIE ASSOCIÉE AU CHRIST DAXS SA YIE TERRESTRE 

Qu'il appartienne à la Vierge, surtout à elle, de conduire à 
la connaissance de ,Jésus, c'est de quoi l'on ne peut douter, si 
l'on considère, entre autres choses, que, seule au monde, elle a 
eu avec lui, dans une communauté de toit et dans une familia
rité intime de trente années, ces relations étroites qui sont de 
mise entre une mère et son fils. Les admirables mystères de la 
naissance et de l'enfance de Jésus, ceux notamment qui se 
rapportent à son incarnation, principe et fondement de notre 
foi, à qui ont-ils été plus amplement dévoilés qu'à sa Mère? 
Elle conservait et repassait clans son cœur ce qu'elle avait vu de 
ses actes à Bethléem, ce qu'elle en anit vu à Jérusalem dans 
le temple; mais initiée encore à ses conseils et aux desseins se
crets de sa volonté, elle a vécu, doit-on dire, la vie même de 
son Fils. Non, personne au monde, comme elle, n'a connu à fond 
Jésus : personne n'est meilleur maître et meilleur guide _pour 
faire connaître Jésus. 

POUVOIR DE :lfARIE 

Il suit de là: et Xous l'avons déjà insinué, que personne' ne 
la vaut non plus pour unir les hommes à Jésus. Si, en effet, 
selon la doctrine du divin �!aître, la vie éternelle consiste à vous 

connaître, vous qui êtes le seul vrai Dieu, et celui que vous avez: 
envoyé, Jésus-Christ (1): comme nous parvenons par Marie à la 
connaissance de Jésus-Christ, par elle aussi, il nous est plus 
facile d'acquérir la Yie dont il est le principe et la source. 

Et maintenant, pour peu que nous considérions combien de 
motifs, et combien pressants, ir1vitent cette Mère très sainte à 
nous donner largement de l'abondance de ces trésors, quels 
surcroîts n'y puisera pas notre espérance ! 

(1) Joan., xvn, 3. 
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l\IARIE
1 

'.IIÈRE DL" CHRIST ET DES HOMl\IES

Marie n'est-elle pas la Mère de Dieu? Elle est donc aussi 
notre Mère. - Car, un principe à poser, c'est que Jésus, Verbe 
fait chair, est en même temps le Sauveur du genre humain. 
Or, en tant que Dieu-Homme, il a un corps comme les autres 
hommes; en tant que rédempteur de notre race, un corps spi
rituel, ou, comme on dit, mystique, qui n'est autre que la société 
<les chrétiens liés à lui par la foi. Nombreux, comme nous som
mes, nous fai'.sens un seul corps en Jésus-Christ ( 1 ). Or, la Vierge 
n'a pas seulement conçu le Fils de Dieu afin que, recevant 
,d'elle la nature humaine, il devînt homme; mais afin qu'il 
-devînt encore, moyennant cette nature reçue d'elle, le sauveur
-des hommes. Ce qui explique la parole des anges aux bergers :
.Un sauveur vous est ne, qui est le Christ, le Seigneur (2). Aussi,
,dans le chaste sein de la Vierge, où Jésus a pris une chair mor
telle, là même il s'est adjoint un corps spirituel, formé de tous
ceux qui devaient croire en lui: flt l'on peut dire que, tenant
Jésus dans son sein, Marie y portait encore tous ceux dont la
vie du Sauveur renfermait la vie. Nous tous donc, qui unis
.au Christ, sommes, comme parle l'Apôtre, les membres de son
-corps,. -issus de sa chair et d1; ses os (3), nous devons nous dire ori
_ginaires du sein de la Vierge, d'où nous sortîmes un jour à
l'instar d'un corps attaché à sa tête. C'est pour cela que nous
sommes appelés, en un sens spirituel à la vérité et tout mys
tique, les fils de Marie, et qu'elle est, de son côté, notre Mère à
tous. Mère selon l'esprit, mère véritable néanmoins des membres de
Jésus-Christ, que nous sommes nous-mêmes (4). Si donc la bien
heureuse Vierge est tout à la fois mère de Dieu et des hommes,
qui peut douter qu'elle ne s'emploie de toutes ses forces, au-.
près de son Fils, tête du corps de l'Eglise (5), afin qu'il répande
sur nous qui sommes ses membres, les dons de sa grâce, celui
notamment de le connaître et de vivre par lui (6) ?

(1) Rom., xn, 5. 
(2) Luc., n, 11. 
(3) Ephes., Y, 30. 
(4) S. Aug., L. de S. Virginita,te, c. YI, 6. 
(5) Coloss., r, 18. 
(6) I Joann., IY, 9. 
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lllARIE ASSOCIÉE A L'OEUVRE RÉDEMPTRICE 

I\Iais ii n'est pas seulement à la louange de la Vierge qu'elle a 
fourni la matière de sa ckair au Fils unique de Dieu, devant naître 
avec des membres humains (1), et qu'elle a ainsi préparé une vic
time pour le salut des hommes; sa.mission fut encore de la 
garder, cette victime, de la nourrir et de la présenter, au jour 
voulu, à l'autel. Aussi, entre Marie et Jésus, perpétuelle société 
de vie et de souffrance, qui fait qu'on peut leur appliquer à égal 
titre cette parole du Prophète: Ma vie s'est consumée dans la dou
.teur et mes années dans tes gémissements (2). Et quand vint pour 
.Jésus l'heure suprême, on vit la Vierge deboùt auprès de la croix, 
saisie sans doute par l'horreur du $pectacle, heureuse pourtant 
de ce que son Fils s'immolait pour le salut du genre humain, et, 
.d'ailleurs, participant tellement à ses douleurs, que de prendre sur 
elle les tourments qu'il endurait t,11,i eût paru, si la chose eût eté 
possible, infiniment préférable (3). La conséquence àe cette com
munauté de sentiments et de souffrances entre Marie et Jésus, 
c'est que Marie mérita très legitimement de devenir la répa,ratrice 
.de l'humanité déchue (4), et, partant, la dispensatrice de tous 
les trésors que Jésus nous a acquis par sa morte� par son sang. 

MARIE DISPE:XSATRICE DES GRACES DE LA RÉDEMPTION 

Certes l'on ne peut dire que la dispensation de ces trésors 
-ne soit un droit propre et particulier de Jésus-Christ, car ils
1,ont le fruit exclusif de sa mort, et lui-même est, de par sa na
ture, le médiateur de Dieu et des hommes. Toutefois, en raison
•de cette société de douleurs et d'angoisses, déjà mentionnée,
entre la :Mère et le Fils, il a été donné à cette auguste Vierge
d'être a·uprès de son Fils unique la très puissante médiatrice et avo
cate du monde entier (5). La source est donc Jésus-Christ de
!a plénitude de qui nous.avons tout reçu (6); par qui tout le corps,
lié et rendu compact moyennant les iointures de communication,

(1) S. Bed. Yen., L. rv, in Luc., xr.
(2) Ps. xxx, 11.
(3) S. Bonav., I Sent., d. 48, ad Litt., dub. 4.
(4) Eadmeri :\Ion., De Excellentia Virg. Mariœ, c. rx.
(5) Pius IX, in Bull. lneffabilis. 
(6) Joann,, r, 16.
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prend les aceroissemmts propres au corps et s'édifie dans la cha
rité (1). Mais :Marie, comme le remarque fort justement saint
Bernard, est l'aqueduc (2); ou, si l'on veut, cette partie mé
diane qui a pour propre de rattacher le corps à la tête et de 
transmettre au corps les influences et efficacités de la tête, 
Nous voulons dire le cou. Oui, dit saint Bernardin de Sienne, 
elle est le cou de notre chef, moyennant lequel celui-ci communique 
à son corps mystique tous les dons spirituels (3). Il s'en faut donc 
grandement, on le voit, qne nous attribuions à la )1ère de Dieu 
_une vertu qui est de Dieu seul. Néanmoins, parce que Marie 
l'emporte sur tous en sainteté et en union avec Jésus-Christ, et 
qu'elle a été associée par Jésus-Christ à l'œuvre de la rédemp
tion, elle nous mérite de congruo

1 
comme disent les théologiem

r 

ce que Jésus-Christ nous a mérité de condigno, et elle est le 
ministre suprême de la dispensation des grâces. Lui, Jésus, siè
ge à la droite cle la majesté divine dans la sublimité des cieux ( 4). 
Elle, Marie, se tient à la droite de son Fils; refuge si assuré et 
secours si fidèle contre tous les dangers, que l'on a rien à craindrer 
à désespérer de 1·ien sous sa conduite, sous ses auspices, sous son pa
tronage, sous son égide (5). 

Ces principes posés et pour revenir à notre dessein, qui ne
reconnaîtra que c'est à juste titre que Nous avons affirmé de 
Marie que, compagne assidue de Jésus, de la maison de Naza
reth au plateau du Calvaire ; initiée, plus que tout autre, aux 
secrets de son cœur, dispensatrice, comme de droit maternel

t 

des trésors de ses mérites: elle est, pour toutes ces causes, d'un 
secours très certain et très efficace pour arriver à la connais
sance et à l'amour de Jésus-Christ? Ces hommes, hélas! nous 
en fonrni�sent dans leur conduite une preuve trop péremptoire, 
qui, séduits par les artifice8 du démon, ou trompés par.de faus
ses doctrines, croient pouvoir se passer du secours de la Vierge. 
Infortunés, qui négligent Marie sous prétexte d'honneur à ren
dre à Jésus-Christ I Comme si l'on pom ait trouver l'enfant au.
t1·ement qu'avec la Mère! 

(1) Ephes., IV, 16. 
(2) Serm. detemp., in Nativ. B. V., De Aquœductu, n. 4.
(3) Quadrag., DeEvangelio œterno, Serm. X, a, 3, c. III, 

(4) Hebr., r, 3.
(5) Pius rx, in Bull. lnejfa.bilis.
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II 

LE CL'LTE RE);DL' A lIARIE 

S'il en est ainsi, Vénérables Frères, c'est à ce but que doivent 
surtout viser toutes les solennités qui se préparent partout en 
l'honneur de la sainte et Immaculée Conception de Marié. Nul 
hommage

1 
en effet, ne lui est plus agréable, nul ne lui est plus 

doux, que si nous connaissons et aîmons véritablement Jésus
Christ. Que les foules emplissent donc les temples, qu'il se cé
lèbre des fêtes pompeuses, qu'il y ait des réjouissances publiques: 
ce sont choses éminemment propres à raviver la foi. )fais nous 
n'aurons là, s'il ne s'y ajoute les sentiments Ju cœnr, que pure 
forme, que. simples apparences de piété. A ce spectacle, la Vier
ge, empruntant les paroles de Jésus-Christ, nous adressera ce 
juste reproche: Ce peuple m'honore des lèvres,· mais son cœur est 
loin de moi ( l ). 

LE CULTE DE 11ARJE DOIT :sors PORTER A PRATlQCER

LES COlr:IIA�DElŒXTS 

Car enfin, pour être de bon aloi, le culte de la Mère de Dieu 
doit jaillir du cœur; les actes du corps n'ont ici ni utilité ni 
valeur, s'ils sont isolés des actes de l'âme. Or, ceux-ci ne peu
vent se rapporter qu'à un seul objet, qui est que nous obser
vions pleinement ce que le divin Fils de )la rie commande. Car

t 

si l'amour Yéritable est celui-là seul qui a la vertu d'unir les. 
volontés, il est de toute nécessité que nous ayons cette même 
volonté ayec :Marie, de senir Jésus, notre Seigneur. La recom
mandation que fit cette Vierge très prudente aux serviteurs 
des noces de Cana, elle nous l'adresse à nous-mêmes: Faites 
tout ce qu'il vous dira (2). Or, voici la parole de Jésus Christ: 
Si t'o·us voulez entrer dans la vie, obsert'ez les commandements(3). 
Que chacun se persuade donc bien de cette vérité, que si sa 
piété à l'égard de la bienheureuse Vierge ne le retient pas de 
pécher ou ne lui inspire pas la Yolon té d'amender une yie cou
pable, c'est là une piété fallacieuse et mensongère, dépourvue 
qu'elle est de son effet propre et de son fruit naturel. 

(1) :Matth., xv, 8. 
(2) Joann., n, 5. 
(3) Matth., xrx, 17. 
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EN PARTIClJLIER
1 

LE DOG�IE DE L'IlllMACULÊE-CONCEPTION 

ENSEIGNE L'HORREUR DU PÉCHE 

Que si quelqu'un désire à ces choses une confirmation, il est 
facile de la trouver dans le dogme même de la conception im
maculée de Marie. Car, pour omettre la tradition, source de 
vérité, aussi bien que la sainte Ecriture, comment cette per
suasion de l'immaculée conception de la Vierge a-t-elle paru de 
tout temps si conforme au sens ·catholique, qu'on a pu la tenir 
comme incorporée et comme innée à l'âme des fidèles ? Noiis 

avons en horreur de dire de cette femme, - c'est la réponse de 
Denys le Chartreux, - que, devant écraser un jour la tête du ser
pent, elle ait jamais été écrasée par tui, et que, mère de Dieu, elle 
ait jamais été fille du démon (1 ). Non, l'intelligence chrétienne 
ne pouvait se faire à cette idée, que la chair du Christ, sainte, 
sans tache et innocente, e11t pris origine au sein de Marie, d'une 
chair ayant jamais, ne fût-ce que pour un rapide instant, con
tracté quelque souillure. Et pourquoi cela, si ce n'est qu'une 
opposition infinie sépare Dieu du péché? C'est là, sans contre
dit, l'origine de cette conviction commune à tous les chrétiens, 
-que Jésus-Christ, avant même que, revêtu de la nature humai
ne, it nous lavât de 110s péchés dans son sang, dût accorder à Marie
-cette grâce et ce privilège spécial d'être préservée et exemptée,
-dès le premier instant d6 sa conception, de toute contagion de
la tache originelle. - Si doue Dieu a en telle horreur le péché,
,que d'avoir voulù affranchir la future Mère de son Fils, non
seulement de ces taches qui se contractent volontairement,
mais, par une faveur spéciale et en prévision des mérites de
.Jésus-Christ, de cette autre encore, dont une sorte de funeste
héritage nous transmet à nous tous, les enfant!! d'Adam, la triste
marque: qui peut douter que ce ne soit un devoir, pour qui
conque prétend à gagner par ses hommages le Cœur de Marie,
de corriger ce qu'il peut y a voir en lui d'habitudes vicieuses et
_dépravées, et de dompter les passions qui l'incitent au mal?

;LE CULTE DE MARIE DOIT ÊTRE UNE anTATION DE SES VERTUS 

-Quiconque veut en outre, et qui ne doit le vouloir ? que sa
•dévotion envers la Vierge soit digne d'elle et parfaite, doit aller

(1) Sent, d. 3, q. 1. 
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plus loin, et tendre, par tous les efforts, à l'imitation de ses 
exemples. C'est une loi divine, en effet, que ceux-là seuls ob
tiennent l'éternelle béatitude, qui se trouvent avoir reproduit 
en eux, par une fidèle imitation, la forme de la patience et de 
la sainteté de Jésus-Christ : car ceux qu'il a connus dans sa pre
science, il les a pl'édestinés pour être conformes à l'image de son 
Fils, afin que celui-ci soit l'aîné entre plusieurs frères (1 ). }lais 
telle est généralement notre infirmité, que la sublimité de cet 
exemplaire aisément nous décourage. Aussi a-ce été, de la part 
de Dieu, une attention toute providentielle, que de nous en 
proposer un autre aussi rapproché de Jésus-Christ qu'il est 
permis à l'humaine nature. et néanmoins merveilleusement 
accommodé à notre faiblesse. C'est la Mère de Dieu, et uul au
tre. Telle (ut Jfarie, dit à ce sujet saint Ambroise; que sa vie, à 
elle seule, est pour tous un enseignement. D'où il conclut avec beau
coup de justesse: Ayez donc sous vos yeux, dépeintes comme dans 
une image, la virginité et la vie de la bienheureuse Vierge, laquelle 
ré{Uchit, ainsi qu'un miroù·, l'édal de la pureté et ta forme même 
de la ve;-tu (2). 

IMITATION" Sl:RTOUT DE LA FOI, DE L'ESPÉRA�CE ET DE LÀ CHARITÉ 

Or, s'il convient à des fils de ne laisser aucune des vertus de 
cette :Mère très sainte sans l'imiter, tau tefois désirons-Nous 
que les fidèles s'appliquent de préférence aux principales et qui 
sont comme les nerfs et les jointures de la vie chrétienne, Nous 
voulons dire la foi, l'espérance et la charité à l'égard de Dieu 
et du prochain. Yertus, dont la vie de :Marie porte, dans toutes 
ses phases1 la rayonnante empreinte, mais qui atteignirent à 
leur plus haut degré de splendeur, dans le temps qu'elle assis
ta son Fils mourant. - Jésus est cloué à la croix, et on lui re
proche, en le maudissant, de s'être f11it le fils de Dieu (3). Marie, 
elle, avec une indéfectible constance, reconnaît et adore en lui 
la divinité. Elle l'ensernlit après sa mort, mais sans douter un 
seul instant de sa résurrection. Quant à la charité dont elle 
brûle pour Dieu, cette vertu va jusqu'à la rendre participante 
des tourments de Jésus-Christ et l'associée de sa passion; avec 

(1) Rom., vrII, 29. 

(2) De Virginib., L. II, c. II, 

(3) Joann.
1 

XIX, 7. 
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lui, d'ailleurs, et comme arrachée au sentiment de sa propre 
douleur, elle implore pardon pour les bourreaux, malgré ce cri 
de leur haine : Que son sang soit sur nous et sur nos enfants (1 ). 

SECOURS POUR LA PRATIQUE DES VERTUS 

:Mais, afin que l'on ne croie pa� que �ous ayons perdu de 
vue Notre sujet, qui est le mystère de l'immaculée Conception, 
que de secours efficaces n'y trouve-t-on pas et dans leur propre 
source, pour conserver ces mêmes vertus et les pratiquer 
comme il convient! D'où partent, en réalité, les ennemis de 
la religion pour semer tant et de si graves erreurs, dont la foi 
d'un si grand nombre se trouve ébranlée? Ils commencent par 
nier la chute primitive de l'homme et sa déchéance. Pures fa
bles, donc, que la tache originelle, et tous les maux qui en ont 
été la ·suite : les sources de l'humanité viciées, viciant à leur 
tour toute la race humaine; conséquemment, le mal introduit 
parmi les hommes, et entraînant la nécessité d'un rédempteur
Tout cela rejeté, il est aisé de comprendre qu'il ne reste plus de 
place ni au Christ, ni à l'Eglise, ni à la grâce, ni à quoi que ce 
soit qui passe la nature. C'est l'édifice de la foi renversé de fond 
en comble. - Or, que les peuples croient et qu'ils professent 
que la Vierge Marie a été, dès le premier instant de sa concep
tion, préservée de toute souillure: dès· lors, il est nécessaire 
qu'ils admettent et la faute originelle, et la réhabifüation de 
l'humanité par Jésus-Christ, et l'Evangile et l'Eglise, et enfin 
la loi de la souffrance: en vertu de quoi tout ce qu'il y a de ra

tionalisme et de matérialisme au monde est arraché par la racine 
et détruit, et il reste cette gloire à la sagesse chrétienne d'avoir 
conservé et défendu la vérité. -De plus, c'est une perversité 
commune aux ennemis de la foi, surtout à notre époque, de ré
pudier, et de proclamer qu'il les faut répudier, tout respect et 
toute obéissance à l'égard de l'autorité de l'Eglise, voire même 
de tout pouvoir humain, dans la pensée qu'il leur sera plus fa
cile ensuite de venir à bout de la foi. 

C'est ici l'origine de l'anarchisme, doctrine la plus nuisible et 
la plus pernicieuse qui soit à toute espèce d'ordre, naturel et 
surnaturel. Or, une telle peste, également fatale à la société et 

(1) Matth., XXVII. 25. 
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au nom chrétien, trouve sa ruine dans le dogme de !'Immacu
lée Conception de Marie, par l'obligation qu'il impose de recon
naître à l'Eglise un pouvoir, devant lequel non seulement la 
volonté ait à plier, mais encore l'esprit. Car, c'est par l'effet 
d'une Sl)umission de ce genre que le peuple chrétien adresse 
cette louange à la Vierge: Vous êtes toute belle

1 
ô Jfarie, et la 

tache originelle n'est point en vous (1). - Et par là se trouve jus
tifié une fois de plus ce que l'Eglise affirme d'elle, que seule elle 
a exterminé les hérésies dans le monde entier. 

Que si la foi, comme dit l'Apôtre, n'est pas autre chose que 
le fondement des choses à espérer (2), on conviendra aisément 
que par le fait que 1'1rnmaculée Conception de :Marie confirme 
notre foi, par là aussi elle ravive en nous l'espérance. D'autant 
plus que si la Yierge a été affranchie de la tache originelle, 
c'est parce qu'elle devait être la Mère du Christ: or, elle fut 
Mère du Christ, afin que nos âmes pussent revivre à. l'espé
rance. 

Et, maintenant, pour omettre ici la charité à l'égard de Dieu, 
qui ne trouverait, dans la contemplation de la Vierge Immacu
lée, un stimulant à garder religieusement le précepte de Jésus
Christ, celui qu'il a déclaré sien par excellence, savoir que nous 
nous aimions les uns les autres, comme il nous a aimés ? Cn 
grand signe, -c'est en ces termes que l'apôtre saint Jean dé
crit une vision divine: -un grand signe est apparu dans le ciel: 
Vne femme, revêtue d11 soleil, ayant sous ses pieds la. lune, et, au
tour de sa lêle, une couronne de douze étoiles (3). Or nul n'ignore 
que cette femme signifie la Vierge Marie qui, sans atteinte 
pour son intégrité, engendra notre Chef. Et l'Apôtre de pour
suivre: Ayant un fruit en son sein, l'enfantement lui arrachait de 
grands cris et lui causait de cruelles douleurs (4). Saint Jean vit 
donc la très sainte Mère de Dieu au sein de l'éternelle béati
tude, et toutefois en travail d'un mystérieux enfantement. Quel 
enfantement ? Le nôtre assurément, à nous qui. 1·etenns en
core dans cet exil, avons besoin d'être engendrés au parfait 

(1) Grad. Miss. in festo Imm. Concept. 
(2) Hebr., XI, 1.
(3) Apoc., xn, 1.
(4) Apoc., xu, 2.
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amour de Dieu et à l'éternelle félicité. Quant aux douleurs de 
l'enfantement, elles marquent l'ardeur et l'amour avec lesquels 
}Iarie veille sur nous du haut du ciel, et travaille, par d'infa
tigables prières, à porter à sa plénitude le nombre des élns. 

C'est Notre désir que tous les fidèles s'appliquent à acquérir 
cette vertu de charité, et profitent surtout pour cela des fête:;, 
extraordinaires qui vont se célébrer en l'honneur de la concep
tion immaculée de Marie. Avec quelle rage, avec qneHe fréné
sie n'attaque-t-on pas aujourd'hui Jésus-Christ et la religion 
qu'il a fondée! Qnel danger donc pour un grand nombre, dan
ger act1�el et pressant, de se laisser entraîner aux envahisse
ments de l'erreur et de perdre la foi? C'est pourquoi que celui
qui pense être debout prenne garde de tomber ( 1 ). Mais que tous 
aussi adressent à Dieu, avec l'appui de la Vierge, d'humbles et 
instantes prières, afin qu'il ramène au chemin de la vérité 
ceux qui ont eu le malheur de s'en écarter. Car,· Nous savons 
d'expérience que la prière qui jaillit de la charité et qui s'ap
puie sur l'intercession de Marie, n'a jamais été vaine. Assuré
ment, il n'y a pas à attendre que les attaques contre l'Eglise 
cesgen t jamais: Car il est nécessaire que des herésies se prudui
sent, afin q'IJ,e les âmes de foi éprouvée soient manifestées parmi 
vous (2). Mais la Vierge ne laissera pas, de son côté, de nous 
soutenir dans nos épreuves, si dures soient-elles, et de pour
suivre la lutte qu'elle a engagée dès sa conception, en sorte 
que quotidiennement nous pourrons répéter cette parole: Au

jour·d'hui a été brisée par elle la têle de l'antique serpent (:3). 

III 

<'ONCESSION o'i:;N JJ;BILÉ EXTRAORDINAIRE 

Et afin que les trésors des grâces célestes, plus largement 
on verts que d'ordinaire, nous aident à joindre l'imitation de la 
bienheureuse Vierge aux hommages que nous lui rendrons, 
plus solennels, durant toute cette année; et afin que nous ar
rivions plus facilement ainsi à tout res�aurer en Jésus-Christ: 

(1) I Cor., x, 12.

(2) I Cor., xi, 19.

(8) Off, Imm. Conc. in II Vesp. ad �1Iagnij.
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conformément à l'exemple de !-\os prédécesseurs, au début de 
leur pontificat, Nous avons. résolu d'accorder à tout l'univers 
une indulgence extraordinaire, sous forme de jubilé. 

COXDITIONS 

C'est pourquoi, Kons appuyant sur la miséricorde du Dieu 
tout-puissant et sur l'autorité des bienheureux apôtres, Pierre 
et ,Paul; au nom de ce pou voir de lier et de délier qui Nous a 
été confié, malgré Notre indignité: à tons et à chacun des fi
dèles de l'un et de l'autre sexe, résidant dans cette ville de 
Rome, ou s'y trouvant de passage: qui auront visité trois fois 
les qnatre basiliques patriarcales, à partir du 1•r dimanche de 
la quadragésime, 21 février, jusqu'au 2 juin inclusivement, 
jour où se célèbre la solennité du Très Saint-Sacrement, et qui, 
pendant un certain temP.s, auront pieusement prié pour la li
berté et l'exaltation de l'Eglise catholique et du Siège apostoli
que, pour l'extirpation des hérésies et la conversion des pé
cheurs, pour la concorde de tous les princes chrétiens, pour la 
paix et l'unité de tout le peuple fidèle, et selon Nos intentions; 
qui auront, durant la période indiquée et hors des jours com
pris dans l'indult quadragésimal, jeûné une fois, ne faisant 
usage que d'âliments maigres; qui ayant confesMé leurs péchés, 
auront reçu le sacrement de l'Eucharistie; de même à tous les 
autres, de tout pays, résidant hors de Rome, qui, durant la pé
riode snsdite, ou dans le cours de trois mois, à déterminer 
exactement par !'Ordinaire, et même non continus s'il le juge 
bon pour la commodité des fidèles, et en tout cas avant le 8 dé
cembre, auront visité trois fois l'église cathédrale, ou à son 
défaut, l'église paroissiale, 011 à son défaut encore, la principale 
église du lieu; et qui auront dévotement accompli les autres 
œuvres ci-dessus indiquées: Nous concédons et accordons l'in
dulgence plénière de tous leurs péchés; permetlaut aussi que 
cette indulgence, gagnable une seule fois, puisse être appliquée, 
par manière de suffrage, aux âmes qui ont quitté cette vie en 
grâce avec Dieu. 

Nous accordons en outre que les voyageurs de terre et de 
mer, en accomplissant, dès leur retour à leur domicile, les œu
vres marquées plus haut, puissent gagner la même indulgence. 
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Aux confesseurs approuvés de fait par lems propus Ordi
naires: Nous donnons la faculté de commuer en d'autres œu 
vres de piété celles prescrites par Nous, et ce, en faveur des 
Réguliers, de l'un et de l'autre sexe, et de toutes les autres 
personnes, quelles qu'elles soient, qui ne pourraient accomplir 
ces dernières, avec faculté aussi de dispenser de la Communion 
ceux des enfants qui n'auraient pas encore été admis à la rece-
voir. .

CHOIX DU CONFESSET.:R ET POüVOIRS SPÉCIAUX 

De plus, à tous et à chacun des fidèles, tant laïques qu'ecclé 
s iastiques, soit réguliers, soit séculiers, de quelque Ordre ou 
Institut que ce soit, y inclus ceux qui demandent une mention 
spéciale, Nous accordons la permission de se choisir, pour l'ef
fet dont il s'agit, un prêtre quelconque, tant régulier que sécu
lier, entre les prêtres effectivement approuvés (et de cette fa
culté pourront user encore les religieuses, les novices et autres 
personnes habitant les monastères doîtrés pourvu que le con
fesseur, dans ce cas, soit approuvé pour les religieuses), lequel 
prêtre, les personnes susdites se présentant à lui, pendant la 
période marquée, et lui faisant leur confession, avec l'intention 
de gagner l'indulgence du jubilé, et d'accomplir les autres œu
vres qui y sont requises, pourra, pour cette fois seulement et 
uniquement au for de la conscience, les absoudre de toute ex
communication, suspense et autres sentences et censures ecclé-_ 
siastiques, portées et infligées pour quelque cause que ce soit, 
par la loi ou par le juge, même dans les cas réservés d'une ma
nière spéeiale, qu'ils le soient à n'importe ·qui, fût-ce au Souve 
Pontife et au Siège apostolique, ainsi que de tous les péchés 
ou délits réservés aux Ordinaires et à Nous-même et au Siège 
apostolique, non toutefois sans avoir enjoint au préalable une 
pénitence salutaire, et tout ce que le droit prescrit qu'il soit en
joint, et, s'il s'agit d'hérésie, sans l'abjuration et la rétracta
tion des erreurs exigée par le droit; de commuer, en outre, 
toute espèce de vœux, même émis sous serment et réservés au 
Siège apostolique (exception faite de ceux de chasteté, d'en
trer en religion, ou emportant une obligation acceptée par un 
tiers), de commuer ces vœux, disons-Nous, en d'autres œuvres 
pieuses et salutaires, et s'il s'agit de pénitents constitués dans 
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les ordres, et même régnliers, de les dispenser de toute irré
gularité contraire à l'exercice de l'ordre ou à l'avancement à 
quelque ordre supérieur, mais contractée seulement pour vio
lation de censure.- Nous n'entendons pas, d'ailleurs, par les 
présentes, dispenser des autres irrégularités, quelles qu'elles 
soient et contractées de quelque façon que ce soit, ou par défü 
ou par défaut, soit publique soit occulte, ou par chose infa
mante, ou par quelque autre incapacité ou inhabilité; comme 
Nous ne voulons pas non plus déroger à la Constitutio11 pro
mulguée par Benoît XIV, d'heureuse mémoire, laquelle débute 
par ces mots Sacramentum pœnitentùe avec les déclarations y 
annexées; ni enfin que les présentes puissent ou doivent être 
d'aucune espèce d'utilité à ceux que Nous-même et le Siège 
apostolique, ou quelque prélat ou j nge e€clésiastique aurait 
nommément excommuniés, suspendus, interdits, ou déclarés 
sous le coup d'autres sentences ou censures, ou qui auraient 
été publiquement dénoncés, à moins qu'ils n'aient donné satis
faction, durant la période susdite, et qu'ils ne se soient accor
dés, s'il y avait lieu, avec les parties. 

LES At;TRES l:'fDULGENCES NE SO:NT PAS SUSPENDL'ES 

A quoi il Nous plait d'ajouter que Nous voulons et accor
dons que, même durant tout ce temps du jubilé, chacun garde 
intégralement le privilège de gagner, sans en excepter les plé
nières, tontes les indulgences accordées par Nous ou par Nos 
prédécesseurs. 

CONCLUSIONS 

ESPOIR ET CONFIANCE EN �!ARIE 

Nous mettons fin à ces lettres, Vénérables Frères, en exprL 
ruant à nouveau la grande espérance que Nous avons au cœur, 
qui est que, moyennant les grâces extraordinaires de ce jubilé, 
accordé par Nous sous les auspices de la Vierge immaculée, 
beaucoup qui se sont misérablement séparés de Jésus-Christ 
re-c;iendront à lui, et que refleuriront, dans le peuple chré-tien, 
l'amour des vertus et l'ardeur de la piété. Il y a cinquante ans, 
quand Pie IX, Notre prédécesseur, déclara que la conception 
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immaculée de la bienheureuse Mère de Jésus-Christ devait 
êt.re tenue de foi catholique, on vit, Nous l'avons rappelé, une 
abondance incroyable de grâces se répandre sur la terre, et un 
accroissement d'espérance en la Vierge amener partout un pro
grès considérable dans l'antique religion des peuples. Qu'est-ce 
donc qui nous empêche d'attendre quelque chose de mieux en
core pour l'avenir? Certes, nons traversons une époque fu
neste, et nous avons le droit de pousser cette plainte du pro
phète : Il n'est plus de vérité, il n'est plus de miséricorde, il n'est 
plus de science de Dieu sur la terre. La malé(liction et le mensonge 
et l'homicide et le vol et l'adultère débordent partout ( 1 ). Cepen
dant, du milieu de ce qu'on peut appeler un déluge de maux, 
l'œil contemple, semblable à un arc-en-ciel, la Vierge très clé
mente, arbitre de paix entre Dieu et les hommes. Je placerai 
un arc dans la nue et il sera un sigue d'alliance entre moi et la 
terre (2). Que la tempête se déchaîne donc, et qu'une nuée 
épaisse enveloppe le ciel: nul ne d.oit trembler. La vue de Marie 
apaisera Dieu et il pardonnera. L'arc-en-ciel sera dans la nue, et 
à le voir, je me souviendrai du pacte éternel (3). Et il n'y aura 
plus de déluge pour engloutir toute chair (4). Nuldoute que si 
nous nous confions, comme il convient, en Marie, surtout dans 
le temps que nous célébrerons avec une plus ardent.-\ piété son 
Immaculée Conception, nul doute, disons-Nous, que nous ne 
sention:; qu'elle est toujours cette Vierge très puissante qui, 
de son piecl virginal, a bri.�é la tête du serpent (5). 

Comme gage de ces grâces, Vénérables Frères, Nous vous 
accordons dans le Seigneur, avec toute l'effusion de Notre 
cœur, à Yous, et à vos peuples, la Bénédiction apostolique. 

Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, le 2 février 1904, de 
Notre Pontificat la première année. 

(1) Os. IV, 1, 2.
(2) Gen., 1x, 13. 
(3) lb., 16.
(4) Ib., 15.
(5) Off. Imm. Conc. B. M. V.

PIE X
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PAPE.
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( N° 35 ) 

CIRCULAIRE AU ULERGE 

{ 

1.. Conférences ecclésiastiques. 

Archevèché de Québec, 
12 octobre 1904. 

II. Sujets de sermons et matières d'examen pour les jeunes prêtres.
III. L'invocation Cor JeBu sacratissimum, miserere nobis à réciter après les bas

ses messes.
IV. Dictionnaire généalogique des familles de Char·lesbourg.
V. Règlement ponr le prochain carême. 

VI. Procès de béatification des Pères Brébeuf, Lallemant, Jogues, etc.

Bien chers Collaborateurs, 

I 

Je vous envoie la matière des quatre conférences ecclésias
tiques pour l'année 1905 . .Veuillez tenir ces conférences régu
lièrement - autant que possible dans les mois désignés-, 
étudier avec soin les cas qui y sont proposés, faire èhacun 
votre travail de rédaction et expédier sans retard à l'arche
vêché les procès-verbaux des séances. 

Je serais heureux qu'on prêtât 1111e attention spécia,le a11 
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cas secondaire du mois de janvier, relativement aux meilleurs 
moyens à prendre pour enrayer les progrès de l'alcoolisme dans 
notre pays. Le refus des Conseils municipaux d'accorder des 
licences est, sans doute, chose excellente et le clergé faiL des 
efforts louables dans le même sens; mais n'y a-t-il pas encore 
d'autres moyens de combattre ce fléau avec succès ou au moins 
d'en diminuer les ravages? L'enseignement donné aux enfants 
sur ce sujet dans les écoles, les associations de jeunes gens for
mées et dirigées _par les curés ont donné, dans d'autres pays, 
d'excellents résultats. Ne serait-il pas possible de mettre en 
pratique ces- moyens ou autres du même genre pour le plus 
grand bien de notre peuple? Je désire que les membres de cha
que conférence discutent sérieusement cette importante ques
tion et me fassent connaître leur avis bien motivé. 

Il 

Les jeunes prêtres qui n'ont pas encore subi les quatre 
examens requis par nos Conciles de Québec, devront faire deux 
sermons, l'un sur la Constitution de l'Eglise: l'autre sur la Propa
gation de ta Foi et se préparer avec grand soin à l'examén écrit 
(pour 1905) sur les matières suivantes: 

Theologia dogma tic a : De Ecctesi'.a - De Romano Pontifice - De 
Traditione. 

'fheologia moralis : De Baptismo - De Pœnitentia -De Euchaa 
ristia - De rnatrimonio. 

Historia ecclesiastica: Inde a Jesu Christo usque ad Constan
tinum Magnum. 

Jus canonicum : De Vicariis - De làbricis ecclesiarum. 

III 

Notre Saint Père le Pape, Pie X, accorde une indulgence de 
sept ans et sept quarantaines à tous les fidèles qui réciteront 
trois fois avec le prêtre-à la suite des prières qu'on dit au 
bas de l'autel après les basses messes- l'invocation suivante : 
Cor Jesu sacratissimum, miserere no bis. A l'a venir, tous les prê
tres feront cette triple invocation en latin après les prières déjà 
prescrHes par Lêon -XIH. Nons avqns piep besQin g.e dem�nder 
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miséricorde tous les jours an Sacré-Cœnrde Jé-sns et de gagner 
les indulgences que le Vicaire de Jésns-½hrist daigne nous 
octroyer. 

[V 

Monsieur l'abbé David Gosselin, curé de Charlesbourg, vient 
de publier le Dictionnaire généalogigue des familles cie Charlesbou�g, 
depuis la fondation de la paroisse jusqu'à nos jours. C'est un 
beau volume in-12 de plus de 400 pages et orné d'un grand 
nombre de gravures. Le prix spécial pour le clergé et les 
Fabriques est d'une pi_astre. Ce digne prêtre, en économisant 
tous ses instants, a faït un travail de béné'dictin, consciendeux, 
et qui sera fort utile à une foule de personnes dont les familles 
établies primitivement dans ·cette trës ancienne paroisse, se 
sont peu à peu répandues dans toutes les parties de notre con
trée. Je recommande surtout aux membres du èlergé et aux 
Fabriques de faire l'acquisition de cet ouvrage qui sera pré
cieux, dans bien des cas, pour établir les degrés de parenté ou 
la provenance des familles. 

V 

Eh vertu d'un Indult spécial du Saint Siège, en date: du 27 
Jam·ier 1903, le règlement du prochain carême, de 1905, séfa le 
même que celui de l'année dernière: 

1° Il est permis de faire gras chacun des dimanches du 
carême à tous les repas. 

2° Il est permis de faire gras tous les lundis, mardis et jendis, 
sans excepter ceux de la Semaine Sainte, et tous les samedis, 
excepté celui de la semaine des Quatre-Temps et le Samedi
Saint; mais dans ces jours, il ne sera permis de faire gras qu'à 
un seul repas, dans lequel il est interdit de faire usage du 
poisson. 

3° Tous les mercredis et vendredis du carême sont des jours 
d'abstinence à tous les repas. 

4° Le jeûne reste d'obligation pour chacun des jours du 
carême, excepté les dimanches.

Pour compenser cette faveur du Saint-Siège, qui veut bien 
adoucir la loi de l'Eglise, les fidèles sont fortement exhortés à
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faire une aumôn�. En conséquence, i l  y aura dans chaque 
église ou chapelle publique de ce diocèse un tronc spécial que 
MM. les Curés auront soin de faire placer pour recevoir les
aumônes du carême. Ces aumônes seront transmises à Mgr
H. Têtu, procureur de l'archevêché, immédiatement après
Pâques, pour être employées aux œuvres diocésaines; aü choix
de t'Ordinaire.

VI 

On a commencé à s'occuper depuis quelques semainés, à 
l'archevêché de Québec, du procès de Béatification et de Cano
nisation des premiers missionnaires Jésuites du Canada; les 
Pères Jean de Brébœuf, Gabriel Lallemant, Antoine Daniel, 
Charles Garnier, Noël Chabanel, Isaac Jogues, ainsi que de 
Réné Goupil et de Jean de La Lande, qu'on croit avoir été 
massacrés en haine de la foi et avoir enduré le martyre. Quelle 
grande et belle fête ce serait pour notre pays, si ces grands ser
viteurs de Dieu, qui ont tant travaillé au salut des âmes au 
Canada et laissé une si haute réputation de sainteté étaient 
élevés par le Vicaire de Jésus-Christ aux honneurs des saints 
�ntels l Que vos ferventes prières et celles de vos paroissiens 
fassent briller au plus tôt l'aurore de. ce beau jour! · 

Agréez, bien cpers Collabbrateùrs; l'a�surance de mon dévoue
ment bien sincère en N.-S. 

t L.-N., Archevêque de Québec. 
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( N• 36) 

CIRCULAIRE AU CLERGE 

{ 
Archevêché de Québec. 

9 février 1905. 

I. Certificats à. donner pour l'admission des pauvres dans les hôpitaux et. le
placement des orphelins dans les familles.

II. Procès-verbaux des conférences ecclésiastiques.
III. Propagation de la Foi. 
IV. Monument du Venérable )!gr de Laval.

V. Itinéraire de la. visite pastorale.
VI. Le chant d'église. 

Bien chers Collaborateurs, 

I 

Nos hôpitaux et hospices, quelque vastes qu'iÏs soient, ne le 
sont pas assez cependant pour recevoir tous ceux dont on 
demande l'admission. Il est juste que, dans le choix qu'il y a à 
faire, les vrais pauvres, les nécessiteux, les délaissés, les infir
mes soient préférés à P-eux qui, sans être riches, ne sont P.as 
réduits à une condition misérable et dont les parents peu vent 
prendre soin chez enx. Les religieuses, ne connaissant per
sonne de tous ceux qui se présentent pour être admis, ont be
soin d'avoir des renseignements précis et consciencieux pour 
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se guider et protéger avant tout ceux qui sont réellement. dans 
le besoin. Il n'y a que 1\DI. les Cu ré5 qui soient en état de 
donner ces informations, parce qu'eux seuls connaissent bien 
leurs paroissiens et surtout leurs pauvres. Vous ,-ous ferez 
donc un devoir à l'avenir de ne donner des certificats qu'à 
cenx qui, étant pauvres et abandonnés, ne peuvent recevoir 
aucun secours de leurs parents. Les porteurs de bons certificats 
ne pourront pas être tous admis immédiatement,Jaute de place, 
mais les bonnes Sœurs feront toujours de leur mieux pour en 
recevoir sous leur toit le plus grand nombre possible. 

11 doit en être de même ponr les enfantsqn'il s'agit de placer 
à leur sortie des divers orphelinats diocésains. Il est d'une 
extrême importance ponr l'anrnir de ces Jeunes orphelins qu'ils 
soient confiés à des familles chrétiennes, exemplaire$, capables 
de les conserver dans la piété, dans la fidélité à leurs devoii·s 
religieux et d'exercPr sur eux la surveillanr,e nécessaire. Ces 
familles dignes de tonte confiance, c'est à MM. les curés à les 
faire connaître anx religieuses, chaque fois qué l'occasion s'.en 
présente. -On a déjà été obligé d'avoir recours à des pour-. 
suites judiciaires pour ravoir des enfants qui ayaient été mal 
placés et poi.n i.,s soustraire à une pen-ersion presque cel'taine 

II 

Les procès-verbaux des conférences ecclési;:istiques de l'a1111ée 
190i qui u'ont pas encore été remis à l'archerêché, devront 
l'être au pins tard dans le conrs du mois de fénier, sans que 
le sécrétaire de l'archevêché soit obligé de faire instance par 
lettre. 

III 

Les membres du Conseil de la P l'Opagation cle la _Foi rema( 
quent, chaque année, qu'un certain nombre de paroisses 
s'exemptent d'envoyer leur contribution et que celle de quel
ques paroisses impol'tantes n'est pas ce qu'elle denait être. Le 
résultat de cette négligence est d'autant plus regrettable, cette 
année, que les dons extraordinaires ont été moins abondants. 
Au�si !1,-t on été 9):)ligé d'emprunter $600.00 po1n combler lr, 
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aYaienl pourtant grand besoin, C'est ma ·,yolonté·-·fonnelle 
qu'aucune ·paroisse on mission ne soit. exemptée de·payer son
obole ù cette œune si nécessaire et si digne du zèle e� de la 
chàrité de tout bon prêtre, dé tout cœur catholique. 

IV 

Dans ma èircnlairti du 2 juin d'e 1'aH1rée clernihe ai.i sujet clé 
l'érectiou d'un mon u men t·a-n Vénérable )lonseigi1èur deLava:!, 
je vous clemirndàis de me faire connàître· aussilô't qüè possible 
·1e mou tant:gne voùs pensiez pouy•oir 'mettre à la disposition
du Comité: J'ajontais: ,, Les ·Fabriques de chaq.uè p·aroîs'se sont
invi tées·à: prendre part à ce témoignage -d'admiration ·et dé
recomrnissance en vers le. premier évêque de ce pays, ·ét j'aü to�
rise chacrrue ·d'elle.s à souscrire-le plus bau t tnon tant posEible
en rapport-aYeo ses .1;essdn rces. » ·

Il y a dans le diocè;se environ 200:--paroi-sse-s:in·ec cmé 1:ésr
clan t, et 44 ·Fabriques seu:leinèn t-·cri-11.i l'ëpo'ndu. J'invite donc de
nouvean les antees à s'acquitter de ce dHoir, d'autant pins
facile qu'il n'est pas néce8saire·,a-'e donner tout à la fois et que
l'on peut prendre trois ans pour payer la souscl'iption.

c·�st le dé.sfr du Comi.lé'\:le s;�dressèi' iù�_ssi à'ux ·soèiétés d!'l
Saillt Jea11-Baptisté, d�s Enfants de �târiè, et_à.nx Irntrès sociétés
r1à lion ales el ·a·e .bienfaisance. De_. mê'rne il est à _soüh:ii ter '.que
tous les élè,·es de�· séminaires, coJlèg�s·;· couv�nts et· écoles
soieù t mis en demeure de faire leÎlr aùmône·, ;cjtielle qù'elle
soit. Je prie, en conséquence, MessïeùrsJes cùrés; su·p�(·ieprs,
directeurs on chapelains, de' voulofr bien en cela aider 'lès
membres du comité et de traYaiHer a\;ec eux·poùr q1te cette
œune soi. vraiment celle de toùs les ca·tholiques·dri'pays et
en particulier des fidèles du notre diocèse.

V 

Vous recevrez, avec la pré sen te circulaire, l'itinéraire de la 
visite pastorale. Il vous reste plus dL: trois mois pour préparer 
les enfants ù la confirmation: vous ne sauriez apporter trop 
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de soin à cette préparation, si vous voulez que ce grand sacre
ment produise dans leurs âmes des effets durables. Profitez de 
la circonstance pour leur faire revoir soigneusement et pour 
Leur expliquer à nouveau tout leur catéchisme. 

Voyez à ce que tout soit en ordre parfait: comptes de fabri
ques, ornements, vases sacrés, baptistère, confessionuaux, 
pierres et linges d'autels, fleurs ...... assurances d'église et de 
presbytère. Que les enfants de chœur et les chantres fassent 
correctement leurs fonctions respectives. Que tous les parois
siens, jeunes et vieux, assisteut aux divers offices religieux de 
la visite et surtout qu'ils ne manquent pas de se confesser et 
de s'approcher de la table sainte pour gagner l'indulgence plé
nière accordée par le Souverain Pontife: ce sont là des usdges 
admirables et bien consolants que nous deYons avoir à cœur 
.de conserver. 

N'oubliez pas de préparer votre peuple à profiter des grandes 
grâces de la visite, en leur en parlant à L'avance et en faisant 
à l'église, durant les quinze jours qui précèdent, les pri1'res 
déjà commandées â cette même occasion les années dernières, 

VI 

J'avais déjà communiqué à Messieurs le3 curés de la ville et 
des environs, vers la fin d'août, le rapport que m'avait fait la 
commission du chant sacré, rapport dont je vous ai donné 
lecture durant la dernière retraite pastorale. Je l'ai fait impri
mer et vous l'expédie en même temps que la présente circulaire. 
Veillez à ce qu'il soit fidèlement exécuté, afin que tout se 
fasse selon la volonté du Saint-Père. 

Agréez, bien chers collaborateurs, l'assurance de mon 
dévouement bien sincère en N. S. 

t Louis-NAZAIRE, arch. de Québec. 
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(37) 

CIRCULAIRE AU CLERGE 

{ 
Archevêchê de Quêbec,

29 ffi/:}Î 1905. 

I. Décret de la S. C. des Rites concernant lei cierges. 
II. Retraites pastoraleR et examen des jeune� pr@tres. 

III. Rapport annuel sur les paroisses.
IV. Gain des indulgences a,·ec confession tous les quinze jours.

V. Précautions à prendre contre les incendies.

Bien chers c·ollaborateurs 

I 

Le 14 décembre 190-i, la S. C. des Rites a émis un décret 
important concernant les cierges dans les fonctions liturgiques. 
En voici le texte: 

" :N"onnulli Antistite3 a Sncrorum Ritnum Congregatione 
semel atqne iterum reverenter postnlarnnt: An

1 
attenta eliam 

magna dif!ïc11ltate 1.:el veram cemm aptim habendi vel indrbilas cum 
alia cera comndxtiones eliminandi: candclœ super altaribus ponen
dJJ onwino et inte_qre c:c cera apum esse debeant, an vero e.<sè 
possint Cllrn a lia materia Sl'U vegnali teu animati commixtJJ? 

cc Et Sacra Rituum Congregatio, in Ordinario Cœtu die 
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29 novembris hoc vertente anno in Vaticanum coadunato, 
omnibu5 perpen5is, trn1 cum sulfragio Commissionis Litm
gicre, anteacta decreta mitigando, rescribere rata est: Attenta

asserta dif!icultate, negative ad primam partem: affirmative ad se

cundam, et ad mentem. Mens est nt Episcopi pro viribus curent 
ut cereus paschalis, cereus in aqua baptismali immergendus et 
dure candelre in .missis accendendre, sint excera apum saltem in 
maxima parte; aliarum vero candelarnm, quœ supra altaribus 
ponendœ sunt, materia in majori vel notabili quantitate ex 
eadem cera sit oportet. Qua in re parochi aliique rectores 
eeclesiarum et oratoriorum tnto stare poterunt normis a res
pecli vis Ordinariis tradilis, nec pri vati sacerdotes missam cele
braturi de qualilate canddarnrn anxie inquirere tenentur. -
Atque ita rescripsit, die 14 decembris 1904. » 

On peut donc distinguer trois catégories de cierges. 
1. - Le cierge pascal, et les deux cierges qu'on allume à la

me:tse. - Ils doivent être faits de cire d'abeilles, sinon entière
ment," saltem in maxima parte, li par exemple aux deux tiers. 

2-,- Les ciergt1s que la rubrique exige de placer, en nombre 
déterminé, sur l'autel, dans les offices strictement liturgiques: 
éand'messes, saluts du T. S. Sacrement, etc. -Il suffit, pour 
ces cierges, que la cire d'abeilles en constitne la majeure partie, 
ou du moins une partie notable, u in majori vel notabili parte, li 

qQ.e 3e fixe à cinquante pour cent de la composition totale. 
Ainsi, à une grand'messe, il faut deux cierges qui aient les 
deitx-tiers de cire d'abeilles; pour les quatre autres, il suffit 
que la cîre d'abeilles entre ,, in majori vel notabili quantitate » 

3. -Tous les autrtJs cierge$: cierges placés sur l'autel par
ornementation et pour rehau�ser l'éclat des cérémonies, cierges 
usités aux funérailles, cierges qu'on fait brûler par dévotion 
de\·ant les statues et, les images saintes. -Ces cierges peuvent 
être .entièrement de stéarine ou autre matière éclairante. Tou
tefois, comme les cierges de pure stéarine offrent l'inconvénient 
de couler et de rendre plus difficile l'entretien con \'enable des 
autels, les religieuses chargées de leur confection mêleront une 
légère _proportion de cire, suffisante pour rendre ces cierges 
plus durables et les empêcher de couler. 

En pratique, -vous l'avez observé à la lecturfl du décret, -
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la S. Congrégation laisse peser sur !'Ordinaire toute la respon
sabilité du choix des cierges, et dégage entièrement celle de 
messieurs les curés ei des autres prêtres chargés de la desserte 
des églises et des oratoires. 

De là pour vous l'obligation de suivre fidèlement la direction 
de votre évêque à cî3t égard. 

Pour réaliser sûrement les conditions requises par le décret 
précité dela S. C. des Rites, et pour obvier aux abus que des 
fournisseurs ont souYent faits, sciemment ou non, de notre 
bonne foi en nous livrant des cierges qui ne contenaient aucune 
parcelle de cire,je.fais défense aux Fabriques et aux administra
tions d'églises ou oratoires de ce diocèse d'acheter, à l'avenir, 
ailleurs que chez les Sœurs de la Charité de Québec ou chez 
d'autres religieuses qne nous pourrons désigner, les cierges 
dans lesquels la S. C. des Rites exige de la cire soit (( in maxima R 

soiL seulement (( in majori vel notabili quantitate." J'int0rdis 
donc pour les fonctions liturgiques l'usage de tons autres cier
ges que ceux qui auront été confectionnés sous la surveillance 
et la responsabilité.de l'archevêché. Tout permis accordé jusqu'à 
ce jour par moi, ou en mon 11o;n,· à d'autres fabricants pour la 
Yen te de cierges aux églises ou chapelles du diocêse, est par 
les pré sen tes annulé. 

Quant aux cierges destinés à des usages non liturgiques (3• 
catégorie), je n'ai pas les mêmes motifs de responsabilité à

dégager pour en contrôler la fabrication. Je ne commande 
donc pas que l'on s'en pourYoie aux endroits indiqués plutôt 
qu'ailleurs. Mais ,·ous me permettrez bien de vous le conseiller. 
Vous savez vous-mêmes que les bonnes religieuses vous servi
ront toujours co11scie11cieusement. Assurez donc les modestes 
a van tiges de celle industrie aux bonnes œuvres qu'elles accom
plissent dans le diocèse. 

Je vous recommande de mettre dans des boîtes distinctes les 
cierges de chacune des trois catégories plus haut mentionnées, 
et de veiller avec soin à ce que ceux de la dernière classe ne 
servent jamais aux fonctions liturgiques. 

II 

La première retraite pastorale s'ouYrira aq §émtn!J.ire de 
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Québec.le 6 août prochain et se terminera le samedi malin 12 
du même mois. La seconde commencera le 21 à 2 p. m. et 
durera jusqu'au 26 aoùt. 

Les exercices de la retraite sont ce qu'il y a de plus utile, de 
plus nécessaire même pour nous aider à opérer notre sancti
fication, à no_us renonYeler dans l'esprit de notre vocation et à
acquérir les grâces dont nous avons besoin pour remplir digne
ment et a\·ec fruit notre ministère auprès des âmes confiées à 
notre sollicitude. Que de saints, qne d'hommes apostoliques se 
sont formés par ce moyen! Un des premiers soins de Notre 
baint Père le Papè Pie X, dés son accession au Souverain Pon
tificat, a été de recommander ces exercices et d'en rétablir 
l'usage annuel clans la Ville Eternelle. Comprenons-en bien 
toute l'irnpOL·tancP. J'ai choisi le Révérend Père Lalande, 
Jésmte, pour prêcher les retrait.es cette année. J'attends de 
votre piété bien co1111ue que vous vous pt·épa1·erez, avec plus de 
soin quejarnais,aux exercices de cette rttraite,par une ferveur 
plus grande, un esprit cle recueillement plus parfait, pendant les 
semaines qui les précèderont, de sorte qne vous arriviez à la 
retraite déjà imprégnés cle l'onction des grâces qui vous y atten
dent ell'àme ouverte aux lumières que Dien vous y accordera. 
En te11dez sans cesse l'invitation pleine de tendresse que nous 
fait Notre-Seigneur: Venite seorsum in desertum locum et re.
·quiescite. Le Séminaire sera le Cénacle où Jésus-Christ vous
attend.

L'examen écrit des jeunes prêtres aura lien, comme à l'ordi
naire, à la salle des cours de théologie du Urand Séminaire, 
lnndi, le 21 août, à\) ht·s. a. m. Tous doivent a voit· soin d'ap
pot;ter les sermons qu'ils doivent remettre en cette occasion. 
Ceux qui pour cles raisons sérieuses n'auront pu préparer ces 
sermons, devrnnt, avant la retraite, m'en informer et me faire 
connaitre ce qui les aura empêchés cle remplir ce devoir qui est 
grave, 

III 

Je crois important de renouYeler l'ordre d'envoyer fidèlement 
ti, l'époque fixée, c'est-à-dire le.t•' septembr{) cle chaque année

1 
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le rapport annuel sur les paroisse!". Il y en a qui sont négli
gents sur ce point, et actuellement deux rapports qui cJevraient 
être rendus à l'archevêché depuis septembre dernier sont 
encore à venir.·

IV 

Notre Très-Saint-Père le Pape Pie X, par un fndult en date 
dü 29 avril l905, accorde a\'ec bieiweillance, pour cinq ans, à 
tous les fidèles des deux sexes clu diocèse de Québec le pouvoir 
de gagne1·, sans la confession hebdomadaire ordinairement 
requise, Ioules les indulgences, pourvu qu'ils se confessent 
deux fois le mois, s'ils n'ont pas la f-1cilité de le faire com
modément pins souvent, faute de confesseurs, et .pourvu 
aussi qu'ils n'aient conscience d'aucune faute grave; sans 
préjudice toute fois au Décret de la Sacrét! Congréga tian des 
Indulgences du !) décembre 1763, touchant les Indulgences des 
Jubilés ordinaire e_t extraordinaire, et les autres concédées à. 
l'instar du Jubilé. 

V 

Dans ma circnlaire (32) du 16 janvier I\J04:· à la suite d'incen
dies qui eurent lieu à Chicago et ailleurs et qui furent la cause 
d'effroyables hécatombes, j'appelai votre attention et celle des 
communautés religieuses sur les précautions à prendre pour 
prévenir le retour de pareils désastres. Je sais, pour m'en être 
assuré par M. l'abbé L. Lindsay, inspecteur de nos maisons 
d'enseignement, qu'un grand nombre de cou ,·ents sont actùel
lement pourvus de tout ce qui est nécessaire en cas d'incen
die. Mais le devoir complet est-il rempli? N'y a-t-il pas 
défaut d'organisation dans certames institutions? Au lende
main d'une catastrophe, on se désole, on crie qu'il fan t pl us de 
protection; mais tout n'en reste-t il pas là pour un trop grand 
nombre? Il faut, de toute nécessité, que les mesures de 
prudence les plus efficaces soient prises à l'a venir. Si les mu
nicipalités ne donnent pas l'exemple, que les maisons d'édura
tion les devancent. Il est vrai qne ces précautions contre le 
feu son� coùtruses1 mais elles sollt nécessaires1 et il ne faut 
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pas. qu'une éco11omie m/tl entendue les fasse omettre. Qu'on 
augmente plutôt le prix des pensions. 

Dans la construction de nos maisons d'éducation, ne serait il 
pas à propos de ne pins placer les dortoirs au dernier élag8, 
mais ùans les étages inférieurs, réservant pour un autre but, 
les salles occupées aujourd'hui par les dortoirs? Qu'on ait 
;in moins à l'extérieur des e�caliers de sauntage et que tous 
les mois, par exemple, on exerce les enfants à s'en servir. 

C'est un de,oir pour toutes nos maisons d"éduca1ion de se 
meure enrègle au plus tôt à ce sujet. 

Agréez,· chers Collaborateur!,1, l'assurance de mon dévône
m,311 t bien sincère e11 N.-S. 

t Lons-NAZAIRE, ArcheYêqne de Québec. 
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(38) 

CIRCULAIRE AU CLEUGE 

f Archevêché de Québec, 
( 21 octobre·1!-J05. 

I. Encyclique de Sa Sainteté Pie X sur l'enseignement du catéchisme.
11. Consécration de Monseigneur Blanche, Vicaire apostolique du Golfe

Saint-Laurent.
Ill. Sujets de conférences ecclésiastiques. 
IV. l\Iatières d'examens et de sermons des jeunes prêtres.
V. Cierges liturgi-1ues et :\1essieurs Lasnier, de Lévie. 

YI. :Manuel anti-alcoolique.
VII. Permission accordée à :\I. l'abbé P. -0. Leary d'avoir accès aux archiTes.

Bien chers Collaborateurs, 

I 

Je vous adresse aœc la présente !'Encyclique Pontificale 
Acerbo nimis de Notre Saint Père le Pape Pie X, en date du 
15 avril 1905, Encyclique dontjA rnus ai entretenus àla der
nière retraite pastorale. 

Justement alarmé des misères profondes qui afiligent le 
peuple chrétien, de l'affaiblissement de la foi dans un trop 
_grand nombre de fidèle:;;, de la facilité avec laquelle ils s'aban
donnent à leurs passions mauvaises et à toute espèce de crimes, 
Notre Saint Père le Pape recherche la cause de tant de maux 
et en indique; avec une ton te pa temelle sollicitude, la source 
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malheureuse et déplorablement féconde dans l'ignorance des 
choses divines. Cette ignorance des vérités fondamentales de 
la religion obscurcit les intelligences; elle laisse le cœur sans 
force et sans soutien, en proie à tous ses mauvais penchants; 
elle est également ruineuse. pour les sociétés comme pour les 
individus. Il n'y a pas que l'illettré et le pauvre qui en souf
frent: ceux-là mème qui s'honorent de compter parmi les 
intellectuels ont quelquefois le plus grand besoin d'instruc
tion relip:ieuse, car, de nos jour1,, la science humaine enflée de 
:-es conquêtes et de ses succès, tend à se dégager de plus en 
plus des liens de la révélation et à regarder comme de son 
domaine la solution de tous les problèmes de la vie, ceux 
qui regardent l'éLernité comme les antres. 

Des peuples moins privilégiés que nous, travaillés davantage 
par l'esprit du mal et les erreurs de notre époque, esclaves 
:;urtont des agissements ténébrenx des sociétés secrètes, en 
:;ouffrent évidemment plns que nos régions où, grâce à Dieu, 
la foi est encore vive et la morale chrétienue, respectée; mais, 
nous ne pouvons nous le dissimuler. la foi, en notre pays, 
t-ubit des atteintes alarmantes, des amoindrissements regret.ta
bles, et nous devons travailler avec un zèle inlassable à ravi
ver dans les âmes les ,·érités chrétiennes qui leur permettront 
de résister aux embûches du démon, aux sédnctions du mon
de et à l'inf111ence néfaste des faus8es doctrines. Il nou·s serait. 
facile de signaler ici la tendance des fidèle'3 à poursuivre avec 
nne ardeiu pénlle11se les biens matériels an détriment de 
leur salut, à se tenir trop attachés à la terre et à négliger le 
ciel, à perdre la notion véritable du juste et de l'injuste, et, 
dans les affaires où la religion est concemée. à mett1'e trop 
facilement de côté le bien de lPnrs âmes an profit des in térèts 
éphémères de ce monde. Ces tendances funestes, cet amoin
drissernen t de la foi, même dans notre Canada, sont un sujet 
de légitime inquiétude pour to11s les esprits clainoyants, et il 
faut se hâter de tenir compte du cri d'alarme jeté par le Chef 
auguste qui gouverne la Sain te Eglise et se mettre généreuse
ment à l'œnvre pour raviver la foi de nos ouailles par un en
seignement clair, prér,is, instructif et attrayant, de la doctrine 
chr8tienne. 
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Pour bien entrer dans les sentiments du Saint Père, il faut, 
se convaincre que, de toutes les œuvres du ministère sacerdo
tal, l'enseignement par la parole est la plus importante

1 
la pins 

grave et la plus nécessaire. Notre Seigneur en fait un précepte 
à ceux qui ont charge d'âmes; il leur donne pour mission de 
nourrir leurs ouailles de la saine doctrine du salut en même 
temps qu'il leur .enjoint de briller par la sainteté de leur Yie. 
Jésus-Christ met le devoir de la prédication au-dessus de tous 
les antres: Euntes, docéle omnes gentes ... sel'vare om11ia quœcum
que mandavi vobis. - Prœdicate Evangeli1im omni creaturœ ... et. 
il en fait lui-même le but princip11l de sa mission eu é,·angéli
sant les pauvres: Pauperibus evangetizare misit me.n 

L'enseignement peut se donner sons forme de sermon on 
sous forme de catéchisme. Tout en louant le zèle des prédica
teurs qui emploient leur talent à démontrer les vérités de la foi 
dans des discours très élaborés et où toutes les ressources de· 
l'esprit �ont mises au service de la Yérité, le Saint Père déclare· 
que ce n'est pas là l'enseignement principal, celui q11i est le 
plus propre à soutenir la foi et à l'empficher de s'affaiblir dans 
les âmes. Ce qu'il faut, c·est l'enseignement des Yérités essen
tielles et des deYoirs de la religion. La substance de cette 
science est renfermée dans le catéchisme. Le catéchisme doit 
être le livre de tous, du riche et du panne, du saYant et de· 
l'ignorant. C'est à l'aide de ce petit line, ··bien médité, que 
l'on doit instruire les fidèles, les enfants, les humbles, les 
ouYriers, les hommes cultiYés, les pfr,iiégiés de la fortune� 
sur toutes les Yérités qui concernent la Yie chrétienne et le· 
salut éternel. Si nous entretenons bien notre peuple dans. 
la science du catéchisme, ·il ne cessera pas de connaitre Dieu, 
et par conséquent de l'aimer et de le senir ;, il demeurera 
inébranlable dans sa foi et dans l'accomplissement de tous 
ses deYoirs. C'est cette instruction religieuse que Sa Sainteté 
recommande et prescrit dans son encyclique Acerbo nimis ; 
c'est elle qui nous donnera des hommes qui ne seront pas 
catholiques seulement par tradition: mais par condction. 

Bien instruire, bien former les enfants et les jeunes gens, 
c'est tout l'avenir de l'Eglise et de la patrie. Ils ont été si chers 
au cœur de Xotre Seigneur; ils doiyent vous être égalemenL 
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chers. Vons devez mettre tonte votre âme, tout votre cœur à 
ce doux ministère. Au catéchisme, vons ne devez pas vous 
considérer comme un simple professeur de religion, comme un 
maître d'école, mais comme nn pë1stenr revêtu d'un caractère 
auguste pour accompli1· la plus belle des œuvres dans de jeu
nes âmes. Gagnez leur cœur afin de fixer davantage leur atten
tion; faites en sorte qu'ils conservent de leur catéchisme un 
souvenir agréable et durable. 

Tout en louant votre zèle à accomplir le devoir de l'ensei
gnement religiPux dn peuple, il est nécessaire ùe le rapprocher 
davantage des règles établies par Notre Très Sarnt Père le 
Pape sur ce sujet si impol'tant. Vous relirez cette Encyclique 
dans laquelle le cœ11r du Son reraiu Pontife nous apparait 
pénétré de la plus arde11te sollicitude pour le salut des âmes. 

CPtte lPcture vous donnera une idée plus juste de la gravité 
de votre devoir en ce qui concerne l'enseignemenL rloctrinal 
de vos ouailles et vous stimulera à le bien remplir. 

Voici les règles que l'on suivra dans ce diocèse pour rencon
trer aussi parfaitement qne possible le,; fins de !'Encyclique de 
No t1·e Saint Père le Pape : 

t• Tous les dimanches, après les annonces requises, on de
vra lire, en langue vulgaire, l'évangile du jour avec un petit 
-commentaire ou homélie pour mettre en relief les principaux 
enseignements qui y sont contenus. Tous les fidèles se tien
dront debout pe11dant la lectme de l'évangile par respect pour 
celte parole de Dieu qu'ils entendront avec piété, recueille
ment et désir sincère de la mettre en pratique. 

2• A la suite de ce commentaire de l'Evangile aura lieu sous 
une forme facile et adaptée aux intelligences l'enseignement 
,catéchistique de la doctrine chrétienne. Les curés et tous ceux 
qui ont charge d'âmes devront, pour ces instructions, se servir 
du catéchisme du Concile de Trente, ou de tout autre catéchis-

. me basé sur celui-ci et qui leur permettront de parcourir com
me le vent le Souverain Poo tife, dans l'espace de quatre ou cinq 
.ans, ton t l'ensemble de la doctrine chrétienne. 

Le catéchisme n'est pas seulement utile aux enfants; il l'est 
également aux personnes plus agées, et b.eureuse la paroisse 
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où le pasteur sait rendre cet enseignement attrayaut pou-r·ses; 
ouailles ! Les explications qu'il en donne, après une l<érieuse 
préparation, deviennent la meilleure, la plus utile des instruc
tions. 

3° Tous les curés, et d'une façon plus générale, tons ceux: 
q ni sont chargés du soin des âmes, de non t, ton te l'année, les. 
dimanches et jours de fête, sans exception, pendant l'espace 
d'une heure entière, instruire, au moyen du catéchisme, le& 
petits garçons et les petites filles des choses qu'ils doh·ent 
crnire et foire pour opérer leur salut. Ils choisiront à cet effet. 
l'heure la pins propice, La même cllo�e. ait iiéjàélé pr.escrite 
par le Concile de Trente et par nos Con<:iles prnvinciaux de 
Québec. 

4° Une longue expérience a démontré que le bonheur des 
enfants et en quelque sorte leur s:ilnt éternel.dépendent de la 
manière do11 t iis fo11 t leur première commnnion. S'ils reçoi vt>nt 
la Sainte Encha1·istie avec les di:;positions requises. la première 
communion laisse dans leur esprit un souvenir délicienx qui 
ne s'efface plu1:<, un souvenir si puissant qu'il sert son vent à 
ramenel' dans le sentier de la vertu plusieurs de cenx qni, 
aprè,; arnir communié saintement. ont. le malheur de s'égarer. 
C'e�t pour cela qne les pasteurs des âmes doh·ent mettre le 
plus grand soin à disposer les enfants à cette action, la pins. 
import.ante de le11r Yie chrétienne. A celle fin, ontre la prépa
ration éloignée à la première communion qui est l'assistance 
régulière au catéchisme paroissial, il y anra a11nnellement, 
à l'épOlple choisie par M. le Curé, dans ton les Jes paroisses. un 
catéchisme spécial préparatoire à ce grand acte de la ,·ie. Ce 
catéchisme spécial devra durer an moins six semaines, tons les 
jours, excepté le samedi, et pendant quatre heures au ·moins 
chaque jour. C'est donc un 1·atéchi8me d'an moins soixante 
réunions qu'il faudra donner aux enfants qui se préparent à 
commn11ier. Si un curé est empèché de faire nne de ces leçons, 
il sera ten II ile la reprendre. 

L'art tle bien faire le catéchisme est l'nn des pins précienx 
<Jne p11is�c ambitionner un bon pastenr. ,Te me borne ici à 
i11diq11er les règles suivantes comme les plus propres à faire 
obteuiL· 11uelq11e succès: exiger qne les enfants �achent la lettre 
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du catéchisme par cœm et le mieux possible; s'appliquer 
à donner des explications èoucises et en termes simples et 
-Clairs; parlel' peu et interroger beaucoup; prendre soin d'ex
citer et de soutenir l'attention rles enfants par des explications 
à leur portée, pal' des exhortations qui les touchent, par des 
exemples qui les persuadent, par des pratiques de piété qui 
leur plaisent et les améliorent., par des traits choisis clans la 
Bible o ll dans la vie dHs Saints. Le chant des cantique,, les 
places cl'houneur données aux plus instruits et aux plus sages, 
la distribution de qnelques récompense.; pour exciter l'ému
lation sont autant de moyens que je me _plais à suggérer. Ce 
catéchisme préparatoire à la première communion doit se ter
miner par une petite retraite de trois jours, pendant laqnelle 
les enfants recevront les instructions opportunes et feront 
soignensemen t leur confession. 

5° Le cnré tloit, an tant qùe possible, faire lui-même le caté
,cbismf'. Dans les paroisses où, à raison de la grande population, 
les catéchisme,:; doivent être divisés, le cnré veillera à ce que 
les vicaires ehargés de ce i'Oin rernplis�en t convenablement
lenr tâche. 

li conservera la lrnute direcLion des catéchismp,s et prendra 
soin de les visiter de temps en temps. 

Avant. la Confirmation, il devra, pendant une semaine au 
moim, fail'e rP,·oir tout le catéchisme aux confirmands et les 
iustrui1·e sur le sacrement qu'ils vont recevoir. 

(î• Doré na van t les curés devl'Oll t se faire un devoir de visiter 
souvent les differentes écoles de lenr paroisse, ponr y snrveil
lel' l'enseignement dn catéchisme dans les classes. Dans les 
paroisses rnrales, MM. les cnrés profileront de cette visite pour 
a.dre,;ser quelques conseils aux enfants et entendre les confes
sions de cenx que la gi-aude ùistance empêche de venir faci
lement à l'église.

'i0 Le Saint Père veut qu'on établisse dans les diverses parois
ses une association composée de laïques et connue sous le nom 
de Congrégation de la Doctnne chrétie1mf'. Messieurs les curés 
pourraient enrôler dans cette Congrégation les instituteurs et 
insti tu tric es, ainsi que les personnes de bonne volonté capables 
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d'enseigner le catéchisme aux enfants que la maladie on des 
infirmités empêchent de fréquenter l'école. l:"n diplôme établis
sant cette Congrégation - enrichie d'un grand nombre d'indul
gences-sera expédié à ceux qui m'en feront la demande. 
(\' oir Beringer, Traité des Indulgences, vol. u, p. 290). 

J'exhorte tons les pasteurs d'âmes à bien remplir toutes les 
prescriptions qui ressortent des directions douuées dans l'En
cycliq 11e c1 Acerbo nimis ii, en les as,rnran t qne les bénédiction,; 
de Dien seront la récompense de leur zèle et de leur fidélité à 
.suine rn règlement. 

II 

·samedi prochain, 28 octobre, aura lieu dans la cathédrah•
<le Chicoutimi la consécration épiscopale de Monseigneur Gus
tave Blanche1 de lu Congrégation des RR. PP. Eudistes. 

Mi:rr Bhrnche est originaire de France, où if a occupé divers 
postes fort importants, et en particulier celui de supérieur du 
grand et superbe collège des Eudistes à Versailles. Do2pnis 
bon nombre d'années, il a habité le Canada et a été le premier 
,supérieur du eollège de Church Point, dans la Nouvelle
Ecoss e. 

La persécution qui sévit depuis quelque temp� en Francr
-contre les congrégations religieuses l'obligea de venir. avec 
son Supérieur-Général, le Très Rév. Père LeDoré. chercher 
dans notre paisible province, un pied-à-terre, un refuge pour ses 
malheureux confrère" qu'un gou,·ernement maçonnique chas
sait sans pitié de leur,; maisons. 

:Monseigneur !'Evêque de Chicoutimi fit un très bienveillant 
accueil à ces chers exilés, leur confia une paroisse dans sa ville 
épiscopale, et remit en même temps à la Congrégation des Eu
distes, avec l'autorisation du Saint-Siège, la desserte des divers 
postes du Labrador et de l'ile d'Anticosti, dont il était chargé 
depuis une douzaine d'années. Le R. P. Blanche fut nommé 
Préfet Apostolique du Golfe Raint-Laurent. 

Depuis deux ans, il a administré cette Préfecture avec un 
zèle digne de tous éloges et une graude prudence. Grâce au 
concours de ses confrères Eudistes, l'organisation religieuse, ù 
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laquelle �1gr Labrecque avait travaillé déjà avec tant de succès 
et un dévouement vraiment apostolique, est devenue encore 
plus compl ·t.,. Dans chacun des postes du Labrador, il y a 
maintenant an moins deux religieux qui y remplissent les fonc-
tions dn saint ministère, et des religieuses, venues de France, 
pour l'instruction des enfants. C'est un grand bonheur et un 
précieux avantage pour ces populations qui sont pauvres des 
biens de la terre, mais qui conservent avec un soin jaloux le 
riche trésor de I; foi catholique et la pratique de leur religion. 
Le progrès matériel s'accentue également d'une manière re
marquablè en certaine:; localités. 

Ces considérations ont porté le Métropolitain et les Evêques
suffragants de Québec à demander au Sain !-Siège de faire de 
cette Préfecture 1111 Vicariat Apostolique. Notre Saint Père le. 
Pape Pie X a jugé bon d'acquiescer à lenr supplique et a dai-
gné nomme1· Monseigneur Blanche, -déjà parfaitement connu 
par ses grandes qualité� administratives, comme aussi par ses 
talent,:, son zèle infatigable et ses ver'tt1s, - Evêque titulaire· 
de Sicca et Vicaire Apostolique du Golfe Saint-Laurent. 

J'aurai l'honneur et le bonheur de lui (lonner la consécra
tion épiscopale, dans mon ancienne cathédrale de Chicoutimi,. 
samedi prochain, 28 octobre, jour solennel où, il y a déjà dix
sept ans. notre regretté Cardiilal Taschereau me consacrait. 
évêque dans la Basilique de Québec. 

Vous voudrez bien unir dans vos ferventes prières et au 
saint sacrifice de la messe les noms de l'évêque de Sicca et de
votre pauvre archevêque. 

Ill 

Je vous envoie les sujets de conférences ecclésiastiq1rns pour· 
l'année 1906. Je demande encore que ces conférences soient 
tenues régulièrement, que les matièrdS proposées soient étu
diées à fond par tous les prêtres et y soient traitées eni:uite et 
discutées avec un très grand soin, et que les procès-verbaux 
soient transmis sans retard par les secrétaires à l'archevêché .. 

IV 

Les jeunes prêtres qui n'ont pas· encore subi les quatre ex�� 
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mens annuels requis par nos Conciles devront se pré.parei· 
pour !906. sur les matières sui\'antes: 

Dogme : De Deo uno et t1·ino. 

}!orale : De pr31eeptis Deeatogi. 
Histoire: Compendium viti et actorum Gregorii XVI: Piae !X et 

Lrnnis XIII.

Ecriture-Sainte: De rrncto1·e Acluum Apostolorum et de iis qua1 

ili hoc libro 11arra,itur. 
Droit Canonique : De Congregationibus Romanis S. Of!icii et 

llldicis. 

11 est très important que chacun prépare bien ces examens 
et ne réponde pas d'une manière trop laconique anx q nestions 
qui sont posées. 

Les sujets de sermons à remettre le jour de l'examen seront: 
t 0 L'orgueil; 2° L'ivrognerie. 

V 

Vous pourrez encore \"OUS prncnrer des cierges liturgiques 
à Lévis, chez M. J.-B. Lasnier, père (représenté pa1· son fils 
Endore) et chez l\I. J. B. Lasnier, fils - et cela jnsqn'à ré\"OCa
tion de ma part. 

Il est inutile de rnus dire que les Sœurs de la Charité con
tinueront à en fournir à tous ceux ,1ui en demaud.eront,comme 
je vous en aYais informé dans ma dernière c irculaire. 

Yf 

Je vous prie de répandre aL1 tant que possible chez les enfant.s 
et dans les familles le petit Jfamtel a11li-alcoolique de Monsienr 
le Chanoine SylYain, dont je mus ai déjà parlé lors de ln 
ret.raite pastorale. On ne saurait inspirer trop d'horreui• à 
notre jeunesse et à notre peuple en gé11éral pour l'ivrognene. 
Cet opuscule qui se distingue par sa clarté et sa concision 
peut être lu facilement el (aire grand bien: il devrait se trou
ver dans tontes les familles, fü!lnt-il pour cela leur en faire 
cadeau. Prix:$ 1.50 le cent; $ 12.00 le mille. 

VII 

Monsieur l'abbé P. O'Learr a été chargé par le Gouve:-ne-
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meilt · d'Ottawa de chercher et d'examiner les documents qui 
concernent l'histoire du Canada eL qui sont dispersés ça et là 
dans la Province de Québec et d'en faire une liste ou index qui 
permettra de les reLrou ver au besoin. 

Le bti t que se propose le Gouvernement n'est pas de se les 
approprier, mais seulement d'en prendre copie-si cela est 
jugé nécessaire - avec le consentement de l'0rdinaire et 
de ceux qui en sont les dépositaires. Cette permission ne sera 
demandée que dans le cas de doc;uments d'une grande valeur 
historique ou d'aut1·es qui, n'étant pas en sûreté, seraient expo
sés à être détruits par un incendie. 

J'invite, en conséquence, Messieurs les curés, les directeurs 
de maisons d'éducation et les communautés religieuses à per
mettre à M. O'Leary libre accês aux régistres, archives et 
autres documents qu'ils ont e11 leur possession et qui seraient 
de quelque utilité pour l'histoire. 

Veuillez agréer, bien chers collaborateurs. l'assurance de 
mon dévouement bien sincère en N.-S. 

+ Lorns-NAZAIRE, Arch. de Québec.



LETTRE ENCYCLIQUE 

DE 

NOTRE TRÈS SAINT PÈRE PIE X 

PAPE PAR LA D1vrnE PROVIDENCE 

Stn\ L'ENSEIGNEllfENT DE LA DOCTRINE CHRÉTfENl'[li: 

A NOS VÉNÉRA.BLES FRÈRES LES PATRIARCHES, PRIMATS, 

ARf!HEVÊQt.:ES, ÉVÊQUES ET At.:TRES ORDINAIRES EN PAlX ET 

COMMt.:NION AVEC LE SIÈGE APOSTOLIQUE 

PIE X, PAPE 

Vénérables Frères, 

Salut et Bénédiction Apostolique. 

C'est dan:, un temps bien dur et difficile que le dessein secret 
de Dieu a éleYé Notre faiblesse à la charge de pasteur snprême, 
p.onr gouverner le troupeau entier dn Christ. En effet l'homme
ennemi rôde depuis longtemps -autour de ce troupeau et lui
tend des e:nbùches a\·ec la ruse la plus; ingénie11se, de sorte
que maintenant pins qne jamais semble ie vérifier la prédic•
lion de l'opôtrn aux vieillards de l'Eglise d'Ephèse : Je sais que

des loups dé-vorants ent1·e1·ont chez -i·ous: qui n'épat·_qneront pas le

troupeau. (l ).

Quiconque est encore zélé pc ur la gloire divine recherche les 
causes de cette cri�e religieu:;E'. Et. tandis que chacun indique 
l'une on l'antre, chacun aussi s·emploie selon son sentiment à 
défendre et à restaun"I' le règne de Dieu sur cette terre. Pour 
Nons: Vénérables Frères, sans nier les autres canses, .Nous 
sommes po1·té à so11�crire au jugement de ceux qui Yoient dans 
l'ignorance des choses divines la cause de i'affaiblissernent ac
tuel et de la débilité des âmes d'où suiYent les manx lfS plus 

(1) Act. xx, 29. 



- 382 -

grav(s. Cela s'accorde pleinement avec ce q11e Dien lui-même a 
dit par le prophPle Osée: Et la science de Dien n'est plus su.r la 

teri·e. Le blasphème, le rnmsonge, l'homicide, le vol. l'adultère ont 
débordé et le sang a 101,ché le song. C'est pourquoi la terre pleurera 

et tout homme qui l'habile sf1'n cltbilité (1): 
Et en vérité à Notre époque c'est une plainte commun,, et 

trop légitime, hélas! que parmi le peu pl•• chrétien nombre 
d'hommes ignorent profondément les vérités nécesrnires au 
salut. Quand Nous disons le peuple cluétien, Nous·ne parlons 
pas seulement du peuple on des hommes de classe inférieure 
qui trop souvent trom·ent quelque excuse à leur- ignorance 
dans ce fait que, obéissant à des maîtres durs, ils peuvent à 
peine donner leurs soins à eux-mêmes et à leurs affair8s: Nous 
visons aussi et surtout ceux qui ne manquent point d'intelli
gence et de culture, qui sont largement pourvus d'érudition 
profane, et qui néanmoins, en ce qui concer.ne la religion, vi
vent une existence on ne peut plus téméraire et imprudente. 

Il est difficile de dire dans quelles ténèbres épaisses ils sont 
souvent plongés, et où, ce qui est plus triste, ils demeurent 
t1·anquillement enveloppés! De Dieu mu ,·erain auteur f't mo
dérateur de toutes choses, de la sai;esse de la foi chrétienue, 
ils n'oüt presque aucun souci. Par suite ils ne connaiss,nt rien 
de l'incarnation du Verbf de Dieu, rien {e la piirfaite rest"tu
ration qu'il a faite du genre humain, rien de la grâce qui est 
le principal moyen pour atteindre les biens éternels, rien de 
l'auguste sacrifice ou des sacrement.s par lesquels nous obte
nons et conservons la grâce. Qua11 t an péché on ne fait aucun 
cas de sa malice ni de sa honte; ronséquemmeut il n'y a nulle 
volonté de l'éviter ou de le quitter; et l'on en vient à son del'
nier jour dans de telles dispositions que le iJrêtre, pour ne pas 
enlever l'espérance du salut, doit employer à l'enseignement 
sommaire de la religion ces instantl: suprêmes de la vie, qui 
devraient être consacrés surtout à provoquer des actes d'amour 
de Dieu. si toutefois, - ce qui est presque passé en usage, -le 
moribond n'est pas dans une telle ignorance qu'il juge superflu 
le mi11i�tère du prêtre et, sans avoir apaisé Dieu, croit pouvoir 
franchir le seuil redoutable de l'éternité avec un esprit tran-

(1) Os. 1v, r ss. 
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quille. C'est pourquoi Notre prédécesseur, Benoit XIV. a écri� 
avec raison: Nous affirmons qu'une grande partie de ceux qui 
sont condamnés a·ux supplices éternels subissent toujours ce mal
heur à cause de teur ignorance des mystères de la foi, .qu'ils doivent 
nécessairement connaître pour être_ comptés parmi les élus (1). 

S'il en est ainsi. Vénérables Frères, pourquoi s'étonner, je 
vous le demande. que la corrnptiou des mœurs et la déprava
tion soient si grandes et croissent de jour en jour je ne dis pas 
parmi les nations barbares, mais chez les peuples mêmes qui 
portent le nom chrétien? C'est avec raison que l'apôtre saint 
Paul, écrivant aux Ephésiens, disait: Que la formcatidn et toute 
impw·eté, et t'avarive ne soient pas même nommees parmi vous. 
ainsi qit'il convient à des saints, ni l'infamie, ni tes sots discours (2). 
:Mais il a placé à la base de cette sainteté et de cette pudeur, 
qui modèrent les passions, la science des choses divines. C'est 
pourq·uoi, frères, faites en sorte de ma,·cher avec précauti(ln, non 
point comme des inscllsés, mais comme des sages. C'Pst pourquoi ne 
devene:; pas imprudents, mais comprenez quelle est ta volonté do 
Dieu (3). 

Et cela, avec raison. Car la volonté de l'homme garde à peine 
encore un peu de cet amour de l'honnêteté et de la justice mis 
en lui par Dieu son créateur, et qui l'entraînait pour ainsi d1re 
vers le bien non pas seulement apparent, mais réel. 

Dépravée par la corruption de la première faute et oubliant 
en quelque sorte Dieu son auteur, elle oriente toute son affec
tion à aimer la vanité et rechercher le mensonge. 

A la volonté égarée et aveuglée par la coricupiscenr:e il est 
besoin d'un guide qui i ui montre la route, pour qu'elle retrouve 
les sentiers de la justice malheureusement abandonnés. Ce 
guide ne nous est point étranger; mais il nous est fourni par 
la nature, et e'Pst notre esprit même; s'il manque de sa vérita
ble lumière, qui est la connaissance des choses di vines, il arri
vera ceci: qu'un aveugle conduira un aveugle et que tous deux 
tomberont dans le précipice. Le saint roi David, louant Dien 
d avoir <lonné à l'espnt des hommes la lumière de la vérité, 

(l; ]11,,tit. XX\"I, 18. 

(2) l!.'ph. v, 3 "· 

(3)hph. v, 15 ss. 
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disait: La lumière de votre visage s'est empreinte sw· nous, Sei
gne-w· (1). Et ce qui suit de ce don de la lumière, il le dit en 
ajoutant: Vous ai-ez fait germer la joie dans mon cœur, cette joie 
qui, dilatant notre cœur, nous· fait courir dans la Yoie des 
divins commandements. 

Qu'il en doive être ainsi, l'on s'en convainc facilement à la 
réflexion. La sagesse chrétienne, en effet, -nous fait connaître 
Dieu et ce que nous appelons ses perfections infinies bien pl us 
complètement que ne le permettent les forces de la nature. 
Voici commeut. Elle ordonne 'l'honorer Dieu en prescrivant la 
foi qui relève de l'esprit, l'espérance qui relève de la volonté. 
la charité qui relève du eœur; et ainsi, ell8 soumet l'homme 
tout entier au Créateur et Modérateur suprêmP. 

De même il n'y a que la science de J ésu�-Christ qui non� fa�se 
connaître la véritable et rminente dignité de l'homme. fils du 
Père céleste et appelé à vivre éternellement et heur·t•nsement 
avec lui. De cette dignité et de sa connaissance, le Christ con
clut que les hommes se doivent aimer récipl'Oqnemeut comme 
des frères et vivre ici-bas comme il convient à des saints, non 
pas dans les festins et l'ivresse, ni dans la volupte et tes impuretés, 
ni dans tes disputes et les rivr,tilés (2) ; il ordonne éga lemeu t de 
mettre en Dieu. tonte notre sollicitudP, pnisqu'il s'occupe de 
nous; il commande de faire l'aumône aux pauvres, le bie11 à 
ceux qui nous haïssent, de préférer le'> utilités étPl'IlPllrs de 
l'âme aux biens éphémères de cette vie. Pour ne pas rrolo11ger 
cette revue, n'est-ce point par une prescription du Christ, q11e 
l'humilité, source de la vraie gloire, est conseillée et ordon11ée 
à l'orgueilleux? Celui qui se sera humilié ... est le plus gra11d dans 
le royaume des cieux (3). 

C'est aussi la doctrine du Christ qui nous apprend la prn
dence de l'esprit, qui nous met en garde cont-re la prudence de 
la chair; la justicé par laquelle nous respectons le droit de 
chacu11 ; la fo1·ce, qui nous prépare à tout souffrir courageuse
ment pour Dieu et la béatitude éternelle; la tempérance enfin, 
p:n laq11elle 11011!': aimons la pauvreté même pour le règne de 

(1) P.�. IV, 7.

(2) Rom. XIII, 13. 

(3) Matth. xvm, -! 
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Dieu, et nous nous glorifions dans la croix elle-même, mêpri 
san t l'ignominie. Il reste donc que par la sagesse chrétienne 
non seulement notre intelligence reçoit la lumière, qui nous 
permet d'atteindre la vérité, mais que la volonté elle même est 
enflammée d'un amour qui nous porte vers Dieu et nous unit 
à lui par l'exercice de la vertu. 

Certes, nous n'affirmons pas que la malice de l'âme et la cor
ruption des manns ne puissent coexister avec la science de la 
religion. Plût à Dieu que les faits ne le protnassent point sur
abondamment! lfais Nous prétendons que, là où l'esprit est 
enveloppé dl's ténèbres d'une épaisse ignorance, nue volonté 
droite et de bonues mœurs ne peuvent nullement se rencon° 

trer. Car si quelqu'un marche les yeux ouverts: il ,pourra sans 
doute s'écarter du droit chemin; mais celui qui est atteint de 
cécité est menacé d'un inéYitable rlanger. Aujon tez que la cor
ruption des mœurs: si la lumière de la foi n'est pas tot;.ilement 
éteinte: laisse l'espoir d'un retour; si la cMrnption des mœurs 
et l'absence de foi par ignorance se rencontrent, c'est à peine 
s'il y anra place a.u remède, et la route de la perdition est 
ouverte. 

Puisque de l'ignorance de la religion dérivent tant de maux, 
et qne d'autre part la nécessité et l'utilité de l'instruction reli
gien se sont si grandes, car en vain espère-t-on que celui qui 
ign0re les devoirs du chrétien pourra les remplir, il faut main
tenant l'echercher à qui appartient de garder les esprits contre 
cette permcieuse ignorance et de les instruire d'une science si 
nécessaire>. 

La que,;lion, Vénérables Frères, n'offl'e aucun embarras: ce 
soin si grave regarde tons les pasteur,; des âmes. Ceux-ci, en 
effet, :;ont tenus par le précepte du Christ de connaitre et de 
paît1·e les brebis à eux confiées. Paître, c'est tout d'abord ensei
g1H0r. Je rous donnerai des pasteurs selon mon cœu-r et ils vous 

11ou1.,-i,·ont de seience et de doctrine (l). Ai11si parlait Dieu par Jé-
1·émie. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait: Le Christ ne. m'a pas 

envoyt: baptiser, mais p1·écher (2): marquant ainsi qne le premier 

(1) Jü. m; 15. 

(2) J Cor. 1, lï. 
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1·ôle de ceux qui sont chargés à un titre quelconque de gouver
ner l'Eglise esl d'instruire les fidèles des choses saintes. 

Nous croyons superflu de faire l'éloge d'une telle instruction 
et de montrer quel est :,ou prix devant Dieu. Certes l'aumône, 
faite aux p;iuVl'es pour soulager leur misère, a un grand méri
te aux yeux de Dieu . .Mais qui niera la supériorité du zèle et 
rln labenr par lequel nous procurons aux âmes, par notre ensei
gnemP.nt et nos conseils, non pas les binns éphémère� du corps, 
n:w.1:, lt's biens éternels? Rien ne saurait. être plus agréable à 
,lésus-Christ sanYetn des âmes. qui dit de lui-même par Isaïe: 
Il m'a envoyé prêcher aux pauvres (l). 

Il importe cependant, Vénérables Frères, de mettre avec in
sistance ce fait en évidence: un prêtre qnel qu'il soit n'a point 
de devoir plus gram et n'est tenu par aucun lien plus étroit. 
En effet qui peut nier que chez le prêtre la science doive s'ajon
ter à la sain te té de la ,·ie? Les lèvres du, prêtre gai·deront la scien
ce (2). En fait, cette science, l'Eglise l'exige très sévèrement de 
ceux qu'elle admet au sacerdoce. 

Pourquoi cela? Parce que le peuple chrétien attend rl'eux la 
connaissance dela loi divine et que Dieu les destine à la l11i r-om
rn uniquer-: Et ils chercheront u,ne loi sur ses lèvres pa1·,;e qu'il est 
l'nnge du Dieu des armées (:3). C'el:'t pourquoi l'évêque, lors de 
l'ordination

1 
s'adresse en ces termes aux candidats an sacer

doce : Que votre doctrine soit un remèd.e spin:11œl pou,r te pPuple 
de DiPu; qu'ils soient les coopérateurs de notre Ordre ; afin que, 
méditant la loi nuit et jour, ils c1·oient ce qu'ils auront tu, et ensei
gnent ce qu'ils aw·ont cru (4). 

S'il 11'est aucun prêtre à qni ces paroles ne s'adressent, qne 
penserous-no11s de œux qui, revêtus du nom et du pournir de 
curé, ont la charge de directeur des âmes, en vertu de leur di
gnité et comme par une sorte de contrat? 

Ces prêtres doiYen t être classés en quelque sorte parmi les 
pasteurs et les doGtenrs que le Christ a donnés afin que les fi. 

(1) Luc n-, 18. 

(2) Jfalach. II, ï. 

(3) Ibid. 

(4) Pomif. Rcrn,
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dèles ne soient plus de petits enfants flottants et. ballottés à tout. 
vent de doctrine au milieu dP. la méchanceté des hommes; 
mais que, agissant avec vérité dans la charité. ils croissent au 
milieu de tout en celui qui est notre tête, le Christ (1). 

C'est pourquoi le très saint Concile de Trente, traitant des• 
pasteurs de!- âmes, déclare que le premier et le plus grand de 
leurs devoirs est d'instruire le peuple chrét.ien (2). Il leur ordon
ne donc de parler an peuple de la religion au moins le diman
che et les jours de fête solennelle et chaque jour pendant !'A
vent et le Carême, ou tout au moins trois fois par semaine. Ce 
n'est pas tout; il ajoute en effet que les curés sont tenus, au 
moins les dimanches et jours de fête, soit par eux-mêmes, soit. 
par d'autres, d'instruire les enfants des vérités de la foi et de 
leur apprendre l'obéissance envers Dieu et leurs parents. 

Lor:-qu'il s'agit de la réception des sacrements, il leur ordon
ne d'instruire de la nature de ceux-ci ceux qui doivent les 
recevoir et de le faire dans un langage facile et vnlgaire. 

Notre prédécesseur Benoit XIV, dans sa Constitution Etsi 

minime, a a111si résumé et précisé les prescriptions de la sainte· 
assemblée : Deux missions sont spécialement imposées par te Conci

le de Trente à ceux qui ont charge d'âmes: l'une est de purter au 

peuple des choses divines tes jours de fête; l'autre est d'instruire 

les enfants et tous ceux qui ignorent ta loi divine et les rudiments 
de ta foi. 

C'est à bon droit que le très sage Pontife distingne ces deux 
devoirs: celui du sermon que l'on apprlle vulgairement expli
cation de l'Evangile et celui de l'ense1g11eme11 t de la doctrine 
chrétienne. En effet, il en est peut-être qui, désireux de dimi
nuer leur travail, se persuadent que l'homélie peut tenir lieu 
de catéchisme. Il est évident pour qui réfléchit combien cette 
opinion est fausse. L'allocution sur l'Evangile s'adresse en effet 
a ceux qui doivent déjà connaître les éléments de la foi. On 
peut la comparer a11 pain <li;;tribué aux adultes. L·enseigne
men t du catéchisme, au con traire, est le lait, ce lait ùon t l'apô-

(1) Ephes. n·, 14, 15. 

(2) Bess. Y, cap. II de ref. Seae. XXII, cap. vrn ; Ses&. XXI\", cap. rv et VII 

de ef. 
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tre saint Pierre voulait qu'il fût désiré sans malice par les fidè
les comme par les enfants à peine nés. 

En un mot, la fonction du catéclnste consiste à commenter 
une Yél'ité concernant la foi ou les mœurs chrétiennes et à la 
mettre en lumière sous tons ses aspects. Comme, en outre, le 
redressement de la vie doit être le but de l'enseig11ement, le 
catéchiste doit établir un parallèle entre Jes préceptes de vie 
que Dieu a donnés et la manière dont les hommes vivent réel
lement; il faut ensuite, se servant d'exemples opportuns et 
sagement choisis, soit dans les Saintes Ecritures, soit dans l'his
toire ecclésiastique, soit dans la vie de saints personnages, per
suader les auditeurs et leur montrer dn doigt pour ainsi dire 
de quelle façon ils doivent ordonner leur conduite; il faut en
fin terrnine1· par des exhortations qui portent les assistants à 
concevoir l'horreur des vices, à s'en détourner et à pratiquer 
la vertu. 

Nous savons, à la vérité, que la charge de transmettre ainsi 
la doctrine chrétienne déplaît à beaucoup, car elle n'est appré
ciée qu'à nne faible valeur et semble peut-être peu snsceptible 
de conquérir la faveur populaire. Nous pensons cependant 
qu'une telle appréciation dénote des esprits qui se laissent con
duire par la légèreté plu tôt que par la vérité. Certes, Nous ne 
refusons pas l'éloge dû aux orateurs sacrés qui, dans un souci 
sincère de la gloire divine, s'attachent, soit à venger et à défon• 
dre la foi, soit à louer les saints. Mals leur travail exige ûn 
autre travail préalable: celui des catéchistes. Si ce labenr 
manque, les fondements font défaut, et ceux qni édifie!}t la 
maison travaillent en vain. Trop souvent les di!lcours les plus 
ornés, qui sont écoutés avec applaudissements par les assem
blées les plus nombreuses, ont pour seul résultat de chatouil
ler les oreilles et u'émeuvent aucunement les cœnrs. L'ensei
gnement du catéchisme, au contraire, quoique humble et sim
ple, mérite qu'on lui applique ces paroles que Dieu prononce 
par l'intermédiaire d'Isaïe : De même que ln pluie et la ne-ige des
cendent du ciel, el n'y retournent pas, mais abreuvent ta terre, ta 
pénètrent, y fo11t pousser les germes, procurent de la semence à 
celui qui sème et du pain à celui qui mange ; ainsi .çera ma parole 
qui sorlim de rna bouche : elle ne reviendra pas inutile vers moi, 
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mais elle fera ce que j'ai voulu, et elle prospfrera dans les choses 

pour lesquelles je l'ai mvoyée (1). 
Kons pensons qu'il fant juger de même des prêtres qui, 

pour mettre en lmnière les vérités de la religion, écrivent de 
laborieux ouvrages; ils méritent évidemment pour rela de 
grands éloges. 11ai,; con:bien tron ve-t-on de gens qui lisent des 
livres de ee genre de manière à en tirer un fruit correspondant 
au travail et aux désirs de l'auteur? Au contrait·e, l'e11$eigne
ment de la doctri11e chrétienne. s'il es� bien fait: apporte ton· 
jours quelque utilité aux auditeurs. 

En effet (il est bon de le rappeler ponr encourager le zèle 
des ministres de Dieu), immense est le nomb1·e, et il augmente 
chaque jour. de ceux qui ignOl'er,t tout de la reiigion ou qui 
n'ont de la foi chrétienne qu'une connaissance telle qu'elle les 
.autorise, au milieu de la lumière de la vérité catholique, à

vine à la manière des idolâtres. Combien nombreux. hélas! 
-et non seulement parmi les enfants, mai,; encot·e parmi leti
adultes et les vieillard�, qui ne connaissent absol11ment rien
des pl'incipaux mystères de la foi, qui, entendant le nom du
Christ, répondent: Qu.i est il  ..... , pour que je croie en l·ui? (2) 
Par suite, ils ne considèrent pas comme vice de concevoir et 
de nourrir des haines contre le prochain. de conclure les con
trats les pins iniques, d"exercer des professions malhonnêtes, 
-de prêter de l'argent à usure, et d'accomplir d'an Ires actions
non moins condamnables. Par suite, ignorant la loi du Christ,
-qui défend no11 seulement de faire des choses honteuses, mais
encore d'y penser et de les désirer sciernmen t, bien des gens,
-quoique peut-être, pour une canse ou pour 1111e aut1·i>, ils s'abs
tiennent à peu près des honteux plaisirs, nourrissent toL1tP.fois,
dans leur esprit qu'aucune notion religie11se ne défend, les
plus malsaines pensées, multipliant ainsi les iniquités plus
que ne sont nombreux les cheveux de leur tète.

Et ces vices. Nous tenons à le répéter, se rencontrent non 
seulement chez les populations des champs on dans la portion 
rni,;éreuse dn peuple, mais encore et peut-être plus fréquem
ment, chez les hommes d'une situation plus relevée, y compris 

(1) Js. LY, 10, II. 

(2) Joan. IX, 36. 
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ceux qu'enfle la science, et qni, appuyés sur une yaine érudi-
tion, prétendent pou voir railler la religion èt blasphèmer,t tout 
ce qu'ils ignorent. ( 1) 

Sïl est vain d'espérer nne moisson d'une terre qui n'a pas 
reçu de semence, comment attendre des générations morales
si elles n'ont pa,- élé instruites en ternp,; vonlu de la ùoctrine· 
chrP.tienne? D'où Nous i11fé1·011s à bon droit, puisqne la foi 
languit de nos jours au pnrnt qu'elle est cht>z beauconp pl'es
que mortt->, q11e le devoir de transmettre les ,·érités du caté-
chisme, ou n'est rempli qn'a vei: trop de négligeno•, on est 
omis tout à fait. C'est à tort en effet qu'on voudl'itit dire, JIOlll' 

s'excuser, que la foi nous est donnée à titre gratnit, et que· 
chacnn la reçoit dans le �aint baptême. Sansdou le, quirnnqne esL 
baptisé dans le Christ se trouve enrichi de la foi à l'état latent; 
mais celte serhenr,e divine ne lève pas t?l ne produit pas ,if gronds-

' 

rameaux (2) �i elle est abandonnée à elle-même et à sa vel'tn 
naliYe. Il y a dan,; l'homme, dès sa naissa11ce. nue facnllé de 
comp1·endre; cette faculté a to11Lefois be;;oin de la pal'ole· 
matemelle sons la poussée de laqnelle elle puisse, comme on· 
dit. passer en acte. C'est justement ce qui arriYe à l'homme 
chl'élien quî, rt•n:,issant par l'eau et l'Esprit-Saint, apporte· 
avec lui la foi 1•11 germe; il a cependant besoin de l'enseigne· 

ment de l'Eglise, afin que cette foi puisse se 11onrrir, se déve
lopper et porter du fruit. C'est pourquoi !'Apôtre écrivait: la

foi vie11l de l'audition, et l'audition a tiw par la parole du Christ(3) •. 
Ponr montrer la nécessité de l'enseignement., il njonte: Cam-

ment ...... entendro11t-ils �i nul ne leu,· parle? (4) 

Si, par ce qni a été exposé jusqu'ici, on peut Yoir quelle est. 
l'importance d,, l'instrnctiou religieuse du peuple. Nous de-
vans faire tont notre pnssible pour qne l't,nseignement de la_ 
doctrine sacrée, l'institution la plus ntile ponr la gloire de
Dieu et le saint des âmes (5), pour Nans se1·vir de paroles de 
Notre prédécesseur Benoît XlV, soit tonjours florissnnle o·u 

(1) Jud. 10,

(2) Jfarc. 1v, 32. 

(3) Rom. x, 17. 

(4) ],t. 14. 

(5) Constit. Etai minime, 13.
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-si on la néglige quelque part, y soit restanrée. Voulant donc, 
Vénérables Frèrrs. satisfaire à ce très graYe dernir de l'apos
tolat suprême. et faire régner parton t, en une matière si im
·porta11 te, une même et pareille façon d'agil'. Nous établissons,
--de Notre autorité snp1·ême et pour tous les diocèses. les pri>s
cripti0ns suiYantes, qni devront être étroitemeut e:\écutées et
observées.

I. Tons les cnrés et génernlement tons ceux qni ont charge
,d'âme feront le catéchisme tous les jours de dimanches et de 
_fêles Lle l'année. sans en excepter un sen!, pendant une heure 
Pntière, aux enfants d,-,s deux s0xes, snr les choses que ch;ictm 

-doit croire et faire pour se sauver.

i. Ils deYront au�si, par une retraite continue de plusieurs
_jotns, les préparer. à des époques fixe� de l'êmnée, à la récep
tion des sacrements de Péuitence et de Confirmation. 

3. De même et avec un soin to 11 t à fait spécia 1. tous les jo 11 rs
de Carême, et, s'il le faut, après les fêtes de Pâques, ils prépa
reront les jennes gens et les jeunes fiiles, ponr qu'ils fassent 
·saintement leur Première Commuuiou.

4. Dans toutes les paroisses, on établira canoniquement une
association de la doctrine chrétienne où les curés trouYeront, 
là surtout où le nombre des prêtres est faible, des auxiliaires 
laïques qui s'adonneront à ce miuistère, tant par zèle pour la 
_gloire de Dieu que ponr gagner les indulgences attachées par 
Je Souverain Pontife à cet acte de charité. 

5. Dans les grandes villes, st;1rlont en celles où il y a des
,uni rnrsités, lycées, collèges, on établira de!- cours de religion 
\ponr instruire des dogmes et dt> la morale chrétienne la jeu
,nesse qui fréquente les écoles publiques où il n'est pas fait 
·mention de la religion.

6. Mais comme, surtout de notre temps, l'âge mûr n'a pas
•moins besoin d'instruction que l'enfance, tous les curés et
tous ceux qui ont charge d'âmes, outre l'homélie sur l'Evan

,gile qui doit être donnée tous les jours de fête à la messe
paroissiale, à l'heure la _plus opportune pour que le peuple y
vienne - en dehors de l'heure dn catéchisme des enfants -
Jeron t, en un laqga,ge facile à comprendre, le catéchisme aux
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fidèles. Ils se serviront pour cela du (( Catéchisme du Concile 
du Trente», de manière à traiter en quatre ou cinq ans, le 
symbole, les sacrements, le décalogue, la prière et les com
mandements de l'Eglise. 

Nous établissons et ordonnons ces choses, Vénérables Frè
res, en vertu de l'IOlre autorité apostolique. Vous denez faire 
en sorte, pour votre part, chacun dans votre diocèse, que ces 
prescriptions soient exér.utées intégralement et sans retard. 
Vous devrez veiller et prendre garde, dans la mesure de votre 
autorité, à ce que Kos ordres ne tombent pas dans l'oubli, ou, 
ce qui revient au même, ne soient obéis qu'avec négligence et 
relâchement. Pour éviter réellement ce défant, vous devrez 
user des recommandations les plus assidues et les plus ins
tantes afin que les curés n'abordent pas le catéchisme sans 
préparation, mais au contraire s'y préparent à l'avance avec 
soin, afin qu'ils ne prononcent pa� seulement les paroles de la 
sagesse humaine, mais que, dans la simplicité du cœur et la 
sincérité de Dieu. (1), ils suivent l'exemple du Christ qui, bien 
qu'il mît au jour des choses cachées depuis le commencement du 

• monde (2) parlait cependant toujom·s aux .foules en paraboles (3).
Nous savons que la même conduite fut tenue par les apôtres,
instrni.ts par le Seigneur. C'est d'eux qne Grégoire le Grand,
disait : Its ont le plus grand soin de prêcher les choses simples aux

peuples simples, les choses compréhensibles et non point les choses
élevées et ardues (4). Or, en ce qni concerne la religion, presque
tous les hommes, dans les temps actuels, pE:uvent être classés
parmi les simples.

Nous ne voulons pas que certains, t>n raison même de ce 
goût qu'il fant avoir pour la simplicité, se persuadent que ce 
genre d'enseignement n'exige ni labeur ni méditation. Au con
traire, il en demande plus que tout autre. Il est beaucoup plus 
facile de trou ver un orateur qui parle avec abondance et 
splendeur, qu'un catéchiste dont l'enseignement soit louable 
en tout poi11t. Donc, de quelque facilité pour la pensée et l'élo-

(l) IICor. 1, 12.

(2) .11atth. xm, 35. 

(3) lb. 34. 

(4) ,.1Joml. I XVII cap. XXVI 
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culion que l'on ait été doué par la nat.ure, qu'on retienne bien 
ceci: que jamais l'on ne parlera aux enfants ou au penple de 
la doctrine chrétienne� de façon à produire du fruit dans les 
àmes si ce n'est après s'ètre préparé et exercé par une sérieuse 
médilntion. Ils se trompent ceux qui: se fiant à l'ignorance et à 
lïnfé1·iorité intellectuelle des foules, prétendent pouYoir, en 
ces matières, agir avec négligence. Au contraire, plus les 
auditeurs sout no\·ices, plus il faut de zèle et de soin pour 
accommoder les vérités les plus sublimes, déjà si éie\·ées au
dessus des intelligences ordinaires, à la compréhension plus 
faible des ignorants qui, tout au tant que les sages. ont besoin 
de les connaitre pour arriver à l'éternelle béatitude. 

EnfiiL Vénérables Frères, qu'il i'ious soit permis de termi
ner cette Lettre en YOU s adressant la parole de l\Ioïse : Si 
quelqu'un est du Seigneur, qu'il se joigne à moi. (l) Remarquez, 
Xous vous en prions et vous en supplions, quels désastres 
résultent pour les âmes de la seule ignorance des choses did
nes. Beaucoup de choses utiles et parfaitement louables ont 
peut-être été instituées, dans le diocèse de chacun de vous, 
pour le bien du troupeau qui vous est confié. Veuillez cepen
dant. par-dt>ssns toutes choses, consacrer tout ce que vous 
pourrez de YOS effort.s: de votre zèle, de ,;os soins et de vos

instances assidues à ce que la connaissance de la doctrine 
chrétienne pénètre et imprègne complètement les esprits ... 
Chacun, Nons Nous sen·ons des paroles de l'Apotre Pierre, a 

1·eçu la grâce pour t'aclminist1·e;- à autrui, comme les bons di;pen

sateurs de la g1·dce de Dieu aux formes diverses (2). 

Que votre diligence et yotre ingéniosité, grâce à l'in terces
sion de la bienheureuse Vierge lmmaculée, soient heureuse
ment excitées par la bénédiction apostolique qne Nous ,;ous 
accm·dons très affectneusement à vous, à votre clergé et au

peuple confié à chacun de ,;ous: comme témoignage de Notre 
affec lion et comme gage des dons célestes. 

Donné à Rome. près Saint-Pierre, le 15 anil 1905, la deuxiè
me �nnée de l.\'otre pontificat. 

(1) Exod. X..XXII, 26. 

(2) l Petr IY, 10. 

PIE X. PAPE. 
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CIRCULAIRE AU CLERGE 

( Arche,·êché de Québec, 
,( 16 décrmbn" 1 �05. 

i. Collecte à faire pour l'orphelinat de Saint-Dannen, qui a été incendié. 
1I. I,,dulgences accordé.es par S, S. Pie X à propos de la première Com

munion. 
[Il. Direction à sui He a ]'égard des venrleurs de boissous sana lieeuce. 

Bien cl!Pr� ColialVi1·ate11rs, 

Vous connaissez tous le désastreux incendie qui a réduit en 
cendres� le 28 novembre, le grand orphelinat de Saint-Damien. 
Dans une couple d'heures, ce vaste établissement - pour le
quel son fondateur s'était imposé tant de sacrifices et qui fai
sait tant de bien dans tonte cette région -a été complètement 
détnnt. 

[1 n'y a pas en de pertes de vie: rendons-en grâces à Dieu; 
mais t11n-iron ::J00 personnes - orphelins, vieillards, religieuses 
-- se sont trouvées sans abri, sans provisions, sans feu, dans 
la rigoureuse saison dP l'hiver. 

Les paroissiens dfl Saint-Damien et des localités voisines ont 
déployé beanco11p de dévouement et de charité; ils ont ac
�ueilli cbei eux, les uns, des orphelins, les antres, de pauvres 
·:ieillards_



Cette chariLé lenr fait honneur et leur méritera les bénédic
tiolls du ciel. Les religieuses et ceux qui n'ont pu être placés 

ailleurs ont été installés dans l'hôpital où ils seront bien à 
l'étroit, mais au moins abrités pour l'hi \·er. 

Les assurances ne couvrent qu'une faible partie des pertes 
éprouvées. Cependant M. l'abbé Broussean. qui a consacré sa 
vie à la Ionda,tion. f]e cette institution, ne s'est pas découragé. 
Comptant toujou r� snr la miséricordieuse Providence de Dien, 
il ne songe pas à abandonner ses panvrPs, mais à tendre de 
nouveau la main aux personnes charitablP-s, qui sont légion 
dans l',uchidiocèse de Québec, et qui ont compris depuis 
longtemps la beauté et l'importance rle sou œuHe, l'une des 
plus populaires que rous ayons ici. 

Je sais que je vais au-devant de votre attente et de vos désirs 
en vous demandant de faire d'ici an carême une collecte dans 
chacune de vos églises et r.hapelles, pour aider à rebâtir l'or
phelinat et l'hospice de Saint-Damien. Vos OLwilles seront 
heureuse�, •j'en snis �-cu, de donner leur aumône r10u1· une 
œuvre qu'Plles mment et dont elles apprécient lrs bienfaisa1,ts 
résultats'. Le prnclnit de cette qnêle devra être euvoyé sa11R 
retard à :Monseigne11r H_. Tètn, procureur de l'A1-chevèch_é. 

II 

. Le jour de la ,première Communion est considéré, à bon 
droit, comme l'un des plus beaux, des plus mémorables de la 
vie. L'enfant d.ont la 1.·aison s'épanouit à peine y pense d"éjà; 
ses- parents le ·lui rappellent saurent et l'y pi:éparent avec 
un.soin tout pa,rticulier: c'est un jour de grande fête pom· 
ce' cher comm1iniant et pour tous les membre� de sa famille. 
Notre Seig11eu1· se donne à l11i en no11rrit11re: l'enfant est prèt 
à tout faire pour son Dieu. 11 rellouYelle les promesses de son 
bùptérrie,. il' 'se consacre an Sacré-Cœnr de Jésus et à l:1 

Trè� Saint1! · Vierge. La joie inonde sa jeune âme; il sait 
qufl l'action qu'il viellt de faire est la plus sublime de toutes et. 
exige de lui· 1111evie vraiement chrétienne. 
: l,bùgtemps a\·,rnt son élévation au souverain Pontificat, 

Pîf
i

X 'avait compris l'inflnence salutaire qtte œ-jo111· si grand 
"' \ji bea11 1•0t1r le;; enfants ponrait exerce1· sur toute leur car-
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rii>re, et il s'était appliqué, en conséquence, à donner tout l'éclat 
religieux possible à la fête de la première Communion. Devenu 
Pape, il n'a pas oublié les pratiques fructueuses de son minis
tère paroissial ; il veut que ce jour soit célébré solennelle
ment et devienne une source féconde de grâces pour les com
muniants et pour leurs familles. C'est pour cela qu'il a 
daigné ouvrir les trl'1sors de l'Eglise et accorder, aux condi
tio ns ordinaires, une indulgence plénière, 1° aux enfants le 
jour de leur première Comm1,nion, et 2° à leurs parents jus
qu'au troibième degré, pourvu qu'ils assistent à la cérémonie, 
y communient et prient à l'intention du Souverain Pontife. 

Vous voudrez bien exhorter, quelque temps avant la pre
mière Communion, les parents, les familles entières à s'appro
cher de la sainte table en même temps que les heureux enfants, 
et à gagner les indulgence,. que le Saint Père daigne leur 
aecord1•r. Il y aura là union de ferventes prières, de bons seu
timen ts, de sain te!' résolutions : ce sera la vie chrétienne, la vie 
snrnat11relle qui se répandra dans la famille entière et pro
duira des fruits de salut. 

Vous profiterez de cette circonstance pour enrôler tous les 
jeunes communiants dans la soi:iété de Tempérance. Vous au
rez soin ensuite de les réunit' fréquemment, de leur rappeler 
leurs promesses d'honneur et les avantages précieux qu'ils en 
recueilleront, s'ils y sont fidèles. 

Certaines mères de famille s'occupent beaucoup trop de 
la toilette de leurs petites filles, lorsqu'elles doivent faire leur 
première Communion ou recevoir le saCl'ement de Confirma
lion; elle,; en font d'élégantes poupées qu'elles exposent aux 
regards admit·ateurs du public. Sans doute: il est très désira
ble que les enfants soient, en ces solennelles circonstances, 
cù1nenablement \'êtns; mais il est bien plus désirable encore 
, p1'i ls 11e soient pas distraits, absorbés par de semblables vétil
les. �e pourrait-on p;1s se demander parfois si ces vaniteuses 
mamans mettent autant de soin a orner de piété, de foi vive et 
de solides vertus, les âmes de leurs chP.rs petits et à les péné
trer des sain te:,; dispositions qu'il est nécessaire d'apporter à la 
réception de ces grands sacrements? Il serait bon d'appeler 
leu1· attention snr ce sujet et de lenr faire comp1·e11dre que 
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leur devoir est avant tout de sanctifier leurs enfants, de leur 
inspirer l'horreur du péché, l'esprit de prière et de recueille
ment, l'amour de la sainte vertu de pureté, le désir ardent de 
profiter· de� grâces qui vont leur être octroyées. 

III 

Tous les confesseurs, sans exception, sont strictement tenus 
de se conformer aux décrets de nos Conciles ve et vn• de Qué
bec (voir Discipline, p. 232, 2• édition), et de refuser l'absolu
tion à 4uiconque vend sans licence des boissons enivrantes: 
omnibus sine ticentia cauponam exercentibus, et même à cenx 
qui. ayaut obtenu une licence, se permettent de violer la loi 
ci vil.- et la loi morale : talibus caupo11ibus tegem tam civitem 

quam nioratem vù,laniibu.�. La conduite des confesseurs doit 
être la même partout et toujours, de telle sorte que le,; cou
pables soient forcés de renoncer à leur trafic illégal et le plus 
sou ,·en t immoral, s'ils veulent s'approcher des sacrements. 
L'expérience démontre que c'est le seul moyen -mais un 
moyen efficace - de réprimer les abus et d'enrayer le progrès 
du fléau de l'alcoolisme. 

· - J'ai l'intention de faire faire, dans le cours de l'année
1906, des prédications .contre l'alcoofüme dans tau tes les
paroisses du diocèse et de rétablir sur des bases solides
la société de Tempérance qui a fait tant de bien aütrefois
- société dont le zèle s'est refroidi en certains endroits
et qui est plus nécessaire que jamais. Vons voudrez bien prier
pour le succès de cette croisade anti-alcoolique qui se fera dans
l'intérêt spirituel et temporel de notre peuple.

JH profite de la présente circulaire pour vous souhaiter une 
sainte, heureuse et fructueuse année 1906 et pour appeler sur 
vous, sur votre ministère pastoral et sur vos ouailles, les plus 
amples �énédictions du Ciel. 

Agréez, bien chers Collaborateurs, l'assurance de mon entier 
dévouement en N. S. 

+ Lours-NAzArnE, ARCH. de Québec.
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Itinéraire de la Visite Pastorale de 1898 

1-Stadacona ...................... : .... Lundi 30, 31 
2.-Limoilou ......................... .'. J!ardi 31 mai, 
3. - Sainte.Foye ... .................... ilfercredi 1, 2 
4.-Cap-Ronge ........................... Jeudi 2, 
5.-Sillery ................................ Vendredi 3, 
6-IleauporL . .......... . .. . ...... . . .... Dimanche 5, 
,.-Saint-Joachim ............... .... ... �lai·di ,, 
8.-Saint-Tite des Caps .... ..... ...... Jeudi 9, 
�l.-Saint-Fenéol ... .............. . .  Samedi 11, 

'IO.-Sainte-An11e de Beaupré .... . .  Liindi '13 ,  

:3 

4, 
6
' 

8, 

rn, 

12. 

14 

5 

Î 

9 

11 

13 

1 t.-Châtean-Rid1e1· ................. Jlal'di 14, 15, '16 
'12.-Ange-Gardien . . .. ........... ...... Jeudi -16, '17, 18 
13.-Sault-:\Jontmorency ........ ... Samedi 18, l!J, 20 
H.-Laval ........ ......... ........ ...... Jlardi :.!l, 22, :23 
15-Lac Beauport . ... . . ..... ....... . . .  .Tcudi 23 
16-Stoneham ........................... Jeudi 23, 24 
17.-Tewkesbury ............ ........ Vendredi 24, 25 
'18--Valcartier ......... ............... Samedi 25, 26 
19.-Sainte Catherine .................. Dimanche 26, 27, 28 
20 -Saint-Ambroise ......... ...... .. . Jla1'Cli 28, 29, 30 

mai 
1er juin 

" 

,; 

" 

,, 

" 

,. 

4ô. 

" 

·il.-A11eiennc-Lorettc ............... . Jrattdi 30 juin, ·ter, 2 j11il 
22.-Saiut.Augustin ................. Samedi 2, 3, 4 juilll•t 
2:t- Pointe-aux-Trembles ........... lundi 4, 5, 6 " 



:>4.-Sainte.,Teanne ..................... .1/,:rcn',li G 
) 

7

25.-Enueuils ........................ Vendredi 8, !I

26.-Cap-Sanlé .................. ...... Samedi u, 10. Il 

27.-Portneuf .................. ...... Lulidi 11, 1 .)
28.-Deschambault ............ ...... .llercreili 13, IL

2\.1.-Saiut.Gilbert .................. Frndredi l .i, 1 tj 

30.-Saint.Alban .. : ...... ............ Samt·di Hi, l'i, 18 
:31 .-Grondint>s ........................ Lundi 18, 1\1, 

32.-Saint-Casimir .................. Mercredi 20, 21, 
:33.-Saint-Thuribe .................. Vendredi 22 
34.-Saint-Ubalde .................. Vell(/i'edi 2'1, 23, 24 
35.-Notre.Dame de Mo11tauba11Di-maiiche 24, 25 
36�!..._Saint Rémi ..................... Lundi 25, 2ô 
37.-Rivière.à.Pierre ............ : ... .1/anli 2li, '2î, 
38.--Saint-Raymond ............... Jlercredi 27, 2ri, 2!) 
39.-Sainte.Chl'istine : .............. Vendredi 29, 30 
40.-Saint-Basilc ................... ,.Samedi 30

1 
31 juil, Ier aoùt. 

4·1.-Notre.Damc de la Garde ... .l/ardi ·>
42.-Charle�bonrg ............ ..... rn autum11� 



PROCÈS-VERBAL 

DE L'ASSEMBLÉE DU BVREAU DE LA 

SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE ST-JOSEPH 
TENUE AU SÉMINAIRE DE QUÉBEC 

LE 16 AOUT 1898 

Sous la présidence de Mgr C.-A. Marois, V. G. 

Présents: Mgr Têtu, :MM. Antoine Gauvreau, Jos.-Octave Fau
cher, Edouard Fafard, Frs-Xavier Gasselin, Nap.-Joseph Sirois, 
Ths-Eugène Beaulieu, Frs-Xavier Faguy et Joseph Hoffman, 
procureurs. 

Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 17 août -1897 est lu 
et adopté. 

Par le décès de S. E. le Cardinal Taschereau, Mgr l'archevê
que L.-N. Bégin deYient de droit président de la Société. 

On procède de suite à l'élection d'un vice-président et Mgr 
C.-A. Marois est élu à l'unanimité. M. Aimé Bureau devient de 
droit procureur. 

Les 1Iessieurs dont les noms suivent sont reçus membres de 
la Société. 

)HI. Chs-Stanislas Richard, 
Louis-Honoré Pâqnet, 
Gédéon Laverdière, 
Alexandre Lepage, 
J.-Alexis Pouliu, 
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Emilien Pichette, 
Joseph Donaldson, 
Arthur Domais, 
Joseph Vaiilanconrt, 
Emile Giroux, 
Marlial Dubé, 
OctaYe Desroches, 
Joseph Hallé, 
Isaïe Galerneau, 
Emcst Montreuil, 
Napoléon Laflamme, 
Walstan Proulx, 
J os.-N arcisse Gignac, 
Amédée Boutin, 
John Hunt, 
Gustave Cloutier. 

MM. Ls-Alfred Boissinot et Cléophas Simard ont été exclus
en vertu du N° 15 des Règles. M. Simard a été réadmis dans 
le cours de l'année par Mgr le PréBident. 

Le secrétaire donne les Homs des membres décédéf) depuis le 
dernier bureau: 

S. E. le Cardinal Taschereau, 
MM. Charles Pouliot,

Narci:-:se Bellenger,
Eloi-Victorien Dion,
Frédér-ic Oliva,
Viet.or Legaré,
Ls-Olïvier Moisan,
Albert Beaulieu,
Georges La voie.

Le trésorier lit le résumé des comptes comme suit : 

RECETTES 

Contribution dês membres ................................. S 5,323 83 
Arrérag':ls perçus ......... ......... ........ .... .. ..... .......... 122 05 
Don d'un bienfaiteur . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 8 00 
Remboursé par Saint-Janvier de Weedon ............ 1,000 00 

1., '11 l'Isle-aux.Grues .................. u •• • ... .... . 200 00 
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Intérêt à la Caisse d'Economie ..................... ..... . 
Intérêt sur dépôt à la Banque Nationale ......... .... . 
Intérêts sur fonds placés ................................... . 
:Dépôt à la Caisse d'Econornie au dernier Bun•au .. . 
.Dépôt à la Banque Nationale au dernier Bul'eau .. . 

86 45 
3 46 

8ï5 55 
2,ïï9 68 

115 60 

DÉPENSES 
$10,514 62 

Pern;ious accordées par le Bureau de 1897 ............ $ 4,395 00 
Pensions accordées par 1Igr le Vice-Président......... t,435 30 
.Prêt sur hypothèque ................. ........ .... ...... .... . 1,1.00 00 
Impression du rapport ...... ...... ...... ......... ...... ...... 22 50 
Dépôt à la Caisse <l'Economie ... ..... ......... .... ...... .• 3,442 76 
Dépôt à la Banque Nationale (*i ........................... 119 06 

Slü,514 62 
DETTES ACTIVES 

Prêt à la fabrique de St-Janvier de ,veedon i,5 p. c.) .. $ 5,000 00 
Prêt à la fabrique de N.-D. de la Garde (5 p. c.) ........ . 
Prêt aux RR. PP. Trappistes d'Oka (5 p. c.) ........... . 
Prêt à la fabrique du Lac Noir (5 p. c.) ............... .. 
Prêt au conseil municipal d'fnverness (5 p. c., ........ . 
Prêt à la fabrique de Saint-Elzéar (5 p. c.) ............. .. 
Prêt sur hypothèque (5 p. c.) ............................... .. 
Compagnie des tramways de Saint-Roch .............. . 
Banque Nationale (to actions 6 p. c.) ...... .............. . 
Assurance de Québec (4 actions 8 p. c.) ................ . 
Dépôt à la Caisse d'Economie (3 p. c.) ..... ............ .. 
Dépôt à la Banque Nationale (3 p. c.) ............... ... .. 

4,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
LUOO 00 
1,lUO 00 

1:25 00 
300 00 

80 00 
:3,442 76 

tl9 06 

$21,166 82 

PAS DE DETTES PASSIVES 

Les procureurs allouent les penaions suivantes: 
:)'1:M. Charles Tru delle ........................................ .. 

Etienne Hallé ............................................ . 
200 00 
�00 00 

(*) Recett� ordinaires $6,.Ul 34. Dépenses ordinaires $5,852,80. Surplus $558,5-1. 
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M�f. Félix Dumontier ......................................... . 
Ovide Grenier ........................................... .. 
Joseph Dion ............ ................................... . 
James Neville ............................................ . 
Jean-Baptiste Plamondon ............................. . 
�faxin1e Hudon ......................................... . 
Louis Sanfaçon ............... ......................... . 
Da rie Lemieux ........................ ................ .. 
Etienne Grondin ............ ............................ . 
W en ces las Plaisance ................................... . 
François de B. Bou tin ..................... .......... . 
Charles Boulay ....... .................................. . 
François Têtu ............................................ . 
Pierre Thé berge ......................................... . 
Pierre Plante ............... ........................... . 
Louis Dion ......... ..................................... .. 
Basile Robin ......... ................................. . 
Jean.Baptiste Villeneuve ............................. . 
Jean-Baptiste Blouin ................................... . 
Narcisse Gauvin ......................................... . 
Herménégilde Dubé ........................... ....... . 
Joseph Bourassa ......... ............................... . 
Edouard Roy ............................................ .. 
Léandre Hamelin ..................................... .. 
Ls-Antoine Martel ...................................... . 
Raymond Casgrain ................................... . 
Augustin Bernier ...................................... . 
Godfroi Gaudin ......................................... . 
Laurent-B. Chabot ..................................... . 

Fait et passé à Québec, le t6 août 1898. 

200 00 
200 00 
200 00-
200 00 
200 00-
200 0(} 
200 00 
200 00· 
200 00 
200 00 
2-00 0(}
200 00·
200 00·
200 00·
200 0(}
200 00
'150 00
'150 00
"150 00
150 00
150 00
100 00
100 00
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 

$ 5,030 00. 

C. A. Marois, V .. G

Yice.président. 

H. TÊTU, Ptre,

Secrétaire et Trésorier_



EXTRAITS DU LIVRE DE RECETTES 

DE LA 

SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQCE SAINT-JOSEPH 

Jl:'SQU'AU 1"' OCTOBRE 1898 

ANNÉE ·1897-98 

Sa Grandeur Mgr L.-N. Bégin ......................... . 
ligr C.-A. slarois, P. A. V. G ................................ . 

" H. Têtu, P. D ................................. ....... .... . 
" C.-0. Gag non, P. D ....................................... . 

MM. Audet, Philippe .......................................... .. 
Arsenault., Clovis ......................................... . 
Bacon, Charles ............................................ . 
Baillargeon, Charles ............................. ....... . 
Ballantyne, James ........................................ . 
Beaudet, Alphonse .............................. ... :-.. .. . 
Beaudet, Placide ......................................... . 
Beaudouin, Joseph ...................................... . 
Beaulieu, Philippe ...................................... . 
Beaulieu, Thos-Eug ..................................... .. 
Bégin, Achille .... _ ...................... ................. . 
Bégin, Ferdinand ........................................ .. 
Bégin, Pantaléon ........................................ .. 
.Belleau, Arthur ....... ................................. . 
Belleau, Louis .......... ................................. . 
Bergeron, Alfred ......................... , ............. .. 
Bernard. �Iendoza ..................................... .. 
Bel'nier. Augustin ........................................ . 
Bernier, Bernard ............ ............... .............. . 
Bérubé, Cyrias ..................... ....................... . 
Blais, F.-X.-Ludger ..................................... . 
Blais, Jacques .. .. .. . .. .. . . ... . . ... . ... .. ... .. . . .. .. . . .. 

$ 216 00 
15 00 
25 00 

malade 
6 00 
9 20 

36 25 
absent 
25 75 
33 00 

malade 
54 00 

6 00 
9 50 

malade 
12 00 
11 25 
20 00 
6 00 

33 00 
12 00 

malade 
'12 00 
25 50 
5Z 50 

6 00 



-10* -

M�f.Blais, Walstan ...... ..................................... . 
Blanchette, Odilon ........................................ . 
Blouin, Jean-Baptiste ................................... . 
Boilard, Aldéric .................................... ....... . 
Boucher, Anselme ........................................ . 
Bouffard, Herménégilde ............ .................. . 
Boulay, Charles .......................................... . 
Boulet, Auguste .................................... ...... . 
Boulet, Jean ............................................... . 
Bourassa, Alphonse .................. ................ .. . 
Bonrassa, Jo�eph ........ ................................ . 
Bourque, Charles ......................................... . 
Bouti11, François ......................................... . 
Breton, Jos. Elie ............... ............................ . 
Brochu, Camille ............ ................. ............ . 
Bronsseau, Gaudiose ..................................... . 
Bl'oussean, 011ésime .................. .................. . 
Br11net, UII·ic .............................................. . 
Buréau, ,To�.-Ain1é .......... .... ....... ... .......... . 
Cantin; Oné:;iphore ..................................... . 
Caron, Alphonse ............................. ........... . 
Caron. Auguste ........ ............... ................... . 
Carrier, .C.-Édouard ...... ....................... ....... . 
Carrier, Eugène ........................... ............... . 
Ca nier, ,vïtfrid .......................................... . 
Casault, Edouard ......................................... . 
Casgrain, Raymond ................................ ..... . 
Casgrain, René ......... .................................. .. 
Castonguay, Alfred ...................................... . 
Chabot, Ferdinand ...................................... . 
Chabot, Lanrent-B ............ ........................... . 
Chambcrland, Joseph ................................... . 
Chénard. David ............ ., ............................. . 
Chénard. Sib·io ............................................ . 
Cinq mars, Joseph ......................................... . 
Cinq-Mars: Napoléon ................................... . 
Cloutier, Ch�-Frs ...................•...................... 
Cloutier, Étienne ......................................... . 
Cloutier, Onésime ............ , ........................... . 

l7 0() 
6 00 

malade 
6 00· 

24 00-
7 80 

malade 
6 00,· 

23 00 
malade· 

0 75. 
33 63-

11,,tlade--
20 07 
18 25 
22 00· 
12 00 
12 00· 
84 50 
12 25-
·l5 00
15 00 
6 00 
6 00 

12 00 
35 00 

malade 
!.l 00 
6 00 
6 40 

malade 
6 00 
6 00 
6 00 
8 00 

2-I 00 
8 50· 
6 60-

15 00 
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:MM. Collet, Chs-Allyre ....................................... . 
Corriveau, Étienne ...................................... . 
Côté, Érnile ................................................. . 
Côté, Georges .............................................. . 
Côté, Philippe .............................................. . 
Coulombe, Louis ......................................... . 
Couture, Frs-Xavier ................. ................... . 
Dassylva, Polycarpe ..................................... . 
D'Auteuil, Alphonse .... ............................... . 
Deblois, Isidore ............................................ . 
Defoy, Henri ...... ......................................... . 
Delagrave, Théod ule .................. .................. .. 
Delisle, Philippe ........ ................................ . 
Demers, Benjamin ....................................... .. 
Derome, Jean-Bte .................. ..................... . 
Deschènes, Ls-Philippe .................................. . 
Deschènes, Silvio ... ............. ....................... . 
Desjardins, Bruno . .... . .. ............................ . 
Desjardins, Hospice . ............. ............... ....... . 
Desjardins, Jos-Rémi ..................................... . 
Destroismaisons, Ls-Magloire ........................ .. 
Déziel, Anselme ..... : ..................................... . 
Dion, Albert. ................................................ . 
Dion, Jose ph ............................................... . 
Dion, Louis ................................................. . 
Dionne, Alfred ...... ..................................... . 
Dionne, Benjamin ......... ........................ ...... . 
Dionne, Charles ........................................... . 
Dionne, Elz�ar ................................. ........... . 
Dionne, Én1ile ........................................... .. 
Donaldson, Joseph ......... ............... ................ . 
Dorion, Hégésippe ........................... _ ............. . 
Dro let, Pierre .............................................. . 
Dubé, Herménégilde ..... ................... ........... . 
Dubé, Paul ................................................. . 
Dubé, Prudent ............................................ . 
Dulac: Adolphe ................................... ..... .. 
Dumais, Arthur ......................................... . . 
Du::nais, ,Joseph ......................................... .. 

6 60 
12 55 
10 00 
45 00 
12 00 
t2 00 

absent 
38 25 
27 00 
18 00 
'12 00 
21 50 
13 00 
76 00 
12 00 
15 85 
6 00 

18 00 
25 22 

fi 60 
6 00 

46 00 
6 00 
4 50 

14 00 
24 00 
t5 00 
li 00 
(i 00 
li 60 
fi 00 

30 00 
malade 

15 00 
11 00 
12 00 
6 00 

18 00 



�lM. Dumàis, Ludger ........................................... . 
Dumas, Théophile ....................................... .. 
Dumontier, Félix ............. .......... ................ . 
Dupont, Charles .................................... ...... . 
Du puis, Fernand ............... ......................... . 
Dupuis, Odilon ...... ................................ '.····· 
East, Ulric ................................................. .. 
Fafard, Edouard ............................. ... ........ .. 
Faguy, Frs-Xavier ...................................... . 
Faucher, Adjutor ........................ ................ . 
Faucher, Amédée .......... ................ .............. . 
Fanchel', .J.-Ocuwe ..................................... .. 
Feniltean lt, J os.-Alphonse ............ ............... .. 
Fillion, Philéai-................................. .......... . 
Fillion, Maxime ......... ..... ..... .................... .. 
Fiset, Ls.Napoléon ........ '. .............................. . 
Fortier, Frs-Narc ..................... " ................... . 
Fortier, Hilaire ....................... •< . . . . . . . . . . . .... ... . 

Fortin, Auguste ............ .......... . . .................. . 
Fournier, Cyrille ............ ............................. . 
Fraser, Georges ............................................ . 
Fréchette, Honoré .................. ..................... . 
Frenette, Eugène ...... ............................... . .. 
Gagné, Charles ...... ........... .......................... .. 
Gagné, Lucien ............................................ . 

(i,. 
Gaguon, . .\délard ........................................ .. 

O•.I Gagnon, Joseph.: ......................................... .
OJ Gagnon, Ls-,Jos .......... .................................. .

o:-, Galerneau, Charles .· ........................... : ......... .

0�, .. , Galerneau, Isaï.e ........................................... .
Galernean, J os-Elzéar ................................... . 

Û'
! 

.. �Garniiau, Ferdinand ..................................... .
""ti,i:';�-

!
G
0
., arn�:à't

D
i� Philippe ........................................ . 

f,,-1 .• 1 aron, enis ............................................... .
nri �· 

1 
Garon; ·to'ùis ............................................... .. ' G ... S ....... l 00 � 1 aro�·'· .'. a�.�1_e ........ : ..................................... .

Oil il Gaudm, Clis-Godfro1 ..................................... .

n,-i r. r Gautlii1ir,'Ai.1g"tistin ..................................... .. 
Gauviii,'Narèissë· ::: ..................................... . 

G 00 
6 00 

malade 
6 00 

17 00 
6 00 

12 00 
50 00 
66 00 
to 00 

6 00 
45 00 
23 50 

6 00 
15 00 
6 00 

40 00 
6 ro 

t ', 00 
6 00 

:n so 
22 50 
34 50 
12 25 
26 00 
t4 00 

6 00 
22 00 
'18 00 

1 50 
18 00 
38 00 

7 80 
8 50 

'15 00 
12 00 

malade 
21 ro

malade 
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MM. Gauvreau, Antoine .................. ....•......... ..... 
Gauvreau, Lucien .. ., ................•..................... 
Gendron, Félix, V. G ................ _ .................... . 
Gignac, Jose ph ............ ................................ . 
Gingras, Apollinaire ..................................... .. 
Gin gras, Jose ph .......................................... . 
Girard, Jose ph ............................................ . 
Giroux, Guillaume ............ ............................ . 
Godbont, Adolphe ...... ................................. .. 
Godbout, Charles.Qvide ................... ........... .. 
Godbout, Pierre .................. ....................... . 
Godin, A.-Ovide .................. ........................ . 
Gosse lin, Amédée .......................... ........... .. . 
Gosse lin, Auguste ......... ............................. . . 
Go,;selin, David .................. .......................... . 
Gasselin .Frs Xavier ........................ ............ .. 
Gasselin, J.-Bte ........................................... .. 
Gasselin: Louis .................................... . ..... . 
Gondreau: Georges ...................................... . 
Gouin, Arthur ........................... .................. . 
Gouin, Charles ........ ................................... . 
Grenier, Adolphe ......................................... . 
Grenier, Charles-Ovide ......... ....... . ........... .. 
Grondin, Étienne ......................................... . 
Grondin, Pierre .............. ............................ . 
Guimont, Daniel. .......................................... . 
Guimont, Joseph . ...... ................................ . 
Guy, Bernard-Claude ......... .......................... . 
Guy, Georges .. ........................................... . 
Hallé, Étienne .............................................. _. 
Hallé, Louis ................................................. . 
Hamelin, Léaudre ........................................ . 
Hébert, Pierre .............................................. . 
Hoffman, Joseph ............................. ............. . 
Houde, Jos.-Edouard ..................................... . 
IIoude, Thé_ophile ............ _ ............................ . 
Huard, Victor-Alphonse ................................ . 
Hudon, Arsène ............................................ . 
Hudon, Ernest .......... ....... ......................... . 

131) 50
22 ·10
13 50
l:i 00

33 00
6 00

20 50
25 uo

'16 00
6 00
8 00

33 00
6 00
4 50

25 50
71 00
21 00
6 00

hl 50
22 00
3 00

16 00
malade 
malade 

t6 50 
15 00 
15 00 
25 50 
24 00 

malade 
15 00 

malade 
6 00 

33 00 
6 00 
6 00 
6 00 
7 50 

21 20 
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MM. Hu don, Eugène ............................................ . 
Hudon, Joseph-Honoré .................................. . 
Hudon, Maxime ...... , .................................... . 
J obin, Joseph .....................•.......................... 
Jolicœur, Siméon ......................................... . 
Kelly, Patrick .............................................. . 
Kirouac, Jules ............................................ . 
Labbé, René ............................................... . 
Laberge, Jose ph-Esdras ................................ . 
Labrecque, Honoré ...................................... . 
Lacasse, Arthur ........................................... . 
Lachance, Arthur ......................................... . 
Lachance, Jos-Télesphore ............................. . 
Lafrance, Alexandre .................................... . 
Laliberté, Éloi .............................................. . 
La1nbert, Zoël. .. .......................................... . 
Lamothe, Albert ........................................... . 
Langis, Louis.Jacques, V. G . .......................... . 
Lang lais, Alphonse ...................................... . 
Langlois, Charles ........................................ .. 
Langlois, ,J os-Octave ..................................... . 
Langlois, Louis-Alfred , ................................. . 
La plante, Frs-Xavier ..................................... . 
La voie, Joseph_ ............................................ . 
Leclerc, Bruno ............................................ . 
Leclerc, Charles ........................................... . 
Leclerc, Edouard ........................................... . 
Leclerc, Houoré .. : ...................................... . 
Leclerc, Pierre ............................................ . 
Le cours, Irénée ............................................ . 
Legaré, Victor ........................................... .. 
Lemay, Albert ................................. ........... . 
Lem a y, Philogone ........................................ . 
Lemieux, Célestin ....................................... .. 
Lemieux, Darie ............................................ . 
Lemieux, Gau di ose ...................................... . 
Lemieux, Gilbert ........... : ............................ .. 
Lessard, Hubert .......................................... .. 
Lessard, Louis .................. .................... .... . 

6 00-
6 00 

malade 
6 00 

12 00 
21 00 
6 00· 

21 00 
12 00 
35 00· 
12 00-
15 00 

7 50 
19 00 
19 00 
55 00· 

6 00· 
12 00 

6 00-
6 00· 

11 00, 
21 78, 
18 00· 

7 50 
6 00 

17 50 
14 00-
21 00-

9 00· 
6 00 

15 00· 
6 00 

10 00 
8 25, 

malade 
6 00 

18 00 
24 75 
21 00 
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M:M. Lessard, Philéas . ....................................... . 
Levassenr, Joseph ..................... .................. . 
Lévêque, Clément ..................................... .. 
Lévêque, Luc ............................................ . 
Lindsay, Lionel ......................................... . 
)1agnan, Aristide ........................................ .. 
Nlaguire, Eustache ............................... ,_ ..... . 
Nlarceau, Ludger ........................................ . 
)iarcoux, Auguste ............ ...................... . 
llarcoux, Edmond ........................ ............ .. 
llarcoux, Thomas .................................... .. 
l-larois, Odilon ............ .................. . ........... .. 
�Iarquis, Joseph .................................... ..... . 
)fartel, Louis-Antoine ............................... .. 
:Martin, Edouard ........................... .............. . 
�lartin; Enlile ............................................ . 
:Martin, Joseph-Etienne ................................ . 
llartin, Olivier ........................................... .. 
)latte, Damase ............................................ . 
Nlayrand, Lac tance ..................... ................. . 
:OfcCrea, Georges ........................ ................ . 
�lcGratty, Hugh ......................................... . 
Nlercier, Théodore ...... ............................... . 
Méthot, François.Xavier ............................ . 
Meunier, :Vfarcel-Prosper ............. ,. ............. .. 
Michaud. Adolphe ............. , ....................... .. 
Michaud, Hermas ........ .............. ... _ .......... .. 
}liville, Georges ..................... : ................... . 
Jlontminy, Théophile ............. ..................... . 
}Ion treuil, Ernest .................................... .. 
}Io1·eau, Arthur ......................................... . 
}Iorean, :Magloire ...................................... . 
}!orin, Joseph ............................................ . 
}Iori,set, Alfred ........................................ .. 
�Iorissette, Fidèle ..................................... .. 
�Iorissette, Léo1: ............................................ . 
}Iorissette, Rosario ...................................... . 
Nadeau, Condé ... ............................. ........ . 
�aud, Onésime .... .................................. . 

56 50 
3-1 00 
18 75. 
·12 00-
12 50
18 00
21 00
15 00
6 00

54 00
6 00

18 00
30 00

malade 
6 00-
8 00 

29 50 
tO 50 
20 75 
24 50 
21 25 
12 00 
16 00 
1.5 00 
24 tO 
iO 50 
8 00 
6 00 

35 00 
2 00 
6 00 

11 25 
12 00 
9 00 

29 25 
33 00 
16 20 
12 00 
22 00 
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lf�t Neville, Jarries .................. .......................... . 
O'Farrell, John .................................... .... . 
O'Reilly, Patrick ......................................... . 
Ouellet, Ls-Philippe .................. ................ . 
Ouellet, Pierre ......................................... . 
Pagé, Edouard . . .. . . . ....... ....... .. ................. . 
Pampalon, Antoine ...... ............................... . 
Pâquet, Alfred ...... ...... ............................... . 
Pâquet, Chs-Hen ri .. .. .. .. .. .. .. . ............ ....... . 
Pâquet, Nazaire .... .. ......... . .. .................... . 
Paradis, A11g-Emile ...... .................... ...... . 
Paradis, G.-Beujamin ...... ........... _. ............. . 
Paradis, Louis ............................................ . 
Pelletier, Dominique ......................... .... ..... . 
Pelletier, Eugène ...................................... . 
Pelletier, Fortunat ...................................... . 
Pelletier, François ...................................... . 
Pelletier, Georges ...................................... . 
Pérusse, Ludg,,'r .............. ., ........................ .. 
Picher. Cléophas ...... ................................ . 
Picher, Ludger .... ·., .................................. .. 
Pichette, Emilien .............. ....................... . 
Plamondon, Jean-Bte ......... .............. .......... . 
Plante, Omer ...................................... ..... . 
Plante, Pierre ............... ............................ . 
Poirier, Emile .......................................... .. 
Poitier, Omer ........................................... .. 
Poulin, Arthur ...... .............. ...................... . 
Poulin, Joseph ............................................ . 
Pouliot, Alfred ........................ ......... .......... . 
Pouliot, Napoléon ...................................... . 
Prou lx, Armand . . ..... . ... ...... . ... . . . . . .. . ...... . . . . .  .

Proulx, Narcisse ........................................ .. 
Rainville, Joseph-Aimé ................................ . 
Rémillard, Gustave ................................... . 
Richard, Charles ......................................... . 
Richard,Edouard ......................................... . 
Richard, Joseph ............ ............................ . 
Richard, Salluste .......... .-....... ........... ...... .. 

malade 
20 25 
18 00 
12 00 
Il 50 
31 î0 

fi 00 
18 ll(l 
40 00 

7 60 
5 50 

;1 bsent 
30 00 

6 60 
1 50 

lS 00 
î 10 

[5 00 
25 50 

7 00 
6 00 
6 00 

malade 
6 00 

malade 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 

25 5() 
ü 00 
6 00 

:25 00 
24 ;;o 
U 00 
43 55 
6 60 
9 00 

13 04 
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MM. Rioux, J oseph-�I ......................................... . 
Robin. Basile ............................................ . 
Rochette, Eleusippe ................... .......... .... . 
Rochette, Léon ........•........ ....................... .. 
Rouleau, Albert ....................................... .... ; 
Rouleau, Fortunat ................................ ...... . 
Rouleau, Joseph ..........................................• 
Rouleau, Joseph-E ...................................... . 
Rouleau, Thos-Grégoire ................................ . 
Rousseau, Albert ......................................... . 
Rousseau, Ulric ........................................... . 
Roy, Arsène ............................................... . 
Roy, Camille ............................................... . 
Roy, Édouard ............... ............................. . 
Roy, Elias ................................................. . 
Roy; ,Tas-Édouard ........................................ . 
Roy, Joseph-Olivier ............. ....... .............. . 
Roy, Philéas .................................... ......... .. 
Roy, Placide ............................................... . 
Rue!: Jean-Baptiste ...................................... . 
Samson: Cyrille ............... ........................... . 
Sanfaçon, Louis ................. , ......................... . 
Sa Yard, Odilon ................. ..... ................... . 
Scott, H -Arthur ....................... , ................... . 
Simard

1 
Arthur .................... ....................... . 

Simard, Cléophas ........................................ . 
Siinard, Henri .............................................. . 
Sirois, Nap.-Joseph ...................................... . 
Soucy, Télesphore ....................................... . 
Sou lard, J oseph-B ........................................ . 
Talbot, Alphonse ......................................... . 
Taschereau: Auguste .................................... . 
Têtu, Alphonse............................ . ............. . 
Têtu, François ....................... ...................... . 
Théberge, Pierre ........ .................................. . 
Thibaudeau, Télesphore .....................•...... .... 
Thiboutot, Jean-Baptiste ................................ . 
Tremblay, Louis ......................................... . 
Trépanier, Théodore ..................................... . 

"18 00 
malade 

6 00 
12 00 
20 00 
23 00 
6 00 

24 00 
40 00 
15 36 
34 65 
8 50 
li 00 

malade 
6 00 

21 .50 
6 00 

12 00 
21 00 
15 W 
10 00 

malade 
6 00 

31 0û 
21 00 
15 00 
6 00 

3'; 00 
4 50 

13 00 
12 00 
9 00 
9 00 

malade 
malade 

li 00 
17 00 
12 00 
18 00 
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MM.Trudelle. Charles .................................... .... . 
Tru del, Théophile ..................................... . 
TurcoLte, Philéas ......................................... . 
Tnrcotte, Sauveur ........................................ . 
Tnrcotte, Théophile ..................................... . 
Tnrgeon, Gaudiose ................................. ... .. 
Vai\lancourt, Arthur ....................... ............. . 
Vaillancourt, Joseph ......................... .......... . 
Valin, Joseph ........................ ...... ................ . 
Vallée, Achille ........................... ................. . 
Veilleux, Joseph ............ ............................ .. 
Verret, Edmond .......................................... . 
Vézina, Augusliu ......................................... . 
Vézina, Léonce ............................................ _ 
Villeneuve, Jean-füiptiste ............................ .. 
Vincent, Adolphe .............. ............. ........... . 

AR�ÉRAGES PERÇUS 

MM. Ch.-Stanislas Riehard ......... ........................ .. 
Louis-H. Pâqùet ...... .......................... ........ . 
Samuel Garon ........................................... . 
Gédéon Lavi>rdière .................................... .. 
Cléophas Simard ........................ ............... .. 
F.-X. �Iéthot ........................... .................... . 
Chs-Henri Pâquet ........................................ . 
Ed.-�lartin ............................................ .... .. 

malade 
18 00 

6 00 
t5 00 
'18 00 
6 00 

21 73 

6 00 
13 50 
7 50 
6 00 

32 00 

6 00 
malade 

6 00 

$310 00 
100 00 
50 00 
16 00 
'15 00 
7 50 
5 00 
'2 00 

'.MM. Hég-ésippe Dorion et Aügustin Véziua sont exclus en 
vertu du 1 °' article dn N° 15 des t·ègles: 

« 'Cn membre est exclu de la société ipso (iicto et san5 qu'il 
<c soit besoin de déclaration: 

cc 1° Si avant le premier octobre il n'a pas payé sa co11tribu
<c tion annuelle; mais dans ce cas, le Président pourra, sur 
11 preuve suffisante d'un empêchement légitime, antre que le 
11 défaut d'argent, et sur paiement effectif de tous les arrérages, 
« rétablir le dit membre dans tous ses droits, annt le premier 
<c ja1wier suivant. » 

Archevêché de Québec, 1°' octobre 1898. 
H. TP.Tu, Ptre,

Secrétail'e et T,·ésorier.
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QU JESTIONES ANNO 1899 

COLLATIONIBUS THEOLOGICIS DISCUTIENDJE IN ARCHIDIŒCESI QUEBECEXSI" 

MENSE JANUARIO 

( Legatur articulus «Conférences ecclésiastiques» in Disciplina� 

Titius, sacerdos, inter protestantes habitans qui tum verbis 
tum scriptis doctrinam catholicam de Sanctissimo altaris Sacri
ficio impugnant, consilium mente concipit aliquod opusculum 
scribendi ad eorum errores confutandos. Hinc qurerit a theo
logo quibusnam argumentis demonslrari possit: 

1° Missœ sacrificium in Veteri Teslamento prœfi.guratum et prœ-
nuntiatum fuisse ; 

2° Christum illud in ultima cama instituisse; 

3o Apostolos de eo mentionem in suis epistolis fecisse; 

4o Patres Ecclesiée, Liturgias antiquas et Concilia idem distinctis 
verbis celebrasse. 

De sanctissimo Rosario B. M. Virginis qureritur: 

1° Qurenam indulgentire recitationi Rosarii adnexre sint? 

2° Qurenam sint conditiones ad lucrandas prredictas ind ulgen
tias requisitre? 

3° Cuinam competa t potes tas erigendi Sodalitatem SS. Rosarii? 

4o Quomodo fieri debeat receptio fidelium in hanc sodalitatem, 
et qurenam sint conditiones adimplendre ut fideles indulgentias 
sodalitati adnexas lucrari queant? 
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MENSE MAIO 

Adversus anglicanos episcopos qui foter se gravia d1ssidia 
-palam exhibuerunt de possibilitate secundi matrimonii contra.
hendi ab iis qui divortium civile_ obtinuerum, Sempronius con.
ciones habere intendit de i11dissolubilitate matrimonii. Ideo

-qurerit argumenta validissima qnibus probari possint sequentes
propositiones :

1 o Matrimonium jure naturali et divino indissolubile est ;

2° Matrimonium ab irr(idelibus legitime contractum dissolvi po
.test quoad vinculum si, alterutro conjuge ad (idem conversa, nolit 
alter cum eo pacifice vivere vel non consentiat habitare sine contu
melia Creatoris ;

3o Matrimonium ratum, non consummatum, pe1· solemnem reli
gionis prof essionem uni us conjugum din'mitur; 

4o hfatrimonium consummatum fidetium nulla unquam de causa, 
.ne adulterii quidem, dissolvi potest quoad vinculum. 

De scapularibus in genere qureritur: 

1o Ex quanam materia conficienda �int? 

2o Quot et qurenam sint conditiones essentiales admissionis 
::fidelium? 

3o Quomodo et quando gestari debeant scapular1a? 

MENSE JULIO 

Sempronius, confessarius, anxius hreret de modo quo agere 
-debeat cum iis pœnitentibus qui matrimonium invalide con.tra
xisse deteguntur. Adsunt enim, inquit, 1o nonnulli qui bona
fide matrimonium contraxerunt invalide et in ea perseverant;
2o alii qui bona fide contraxerunt et in ea non perseverant;
.3o alii qui rnala fide contraxërunt cum irnpedimento dirimente
roatrirnonium; 4o �amiem alii qui dubia fide cum impedimento
-contraxerunt. 



Qurenam agendi ratio consulenda est Sempronio in his diver
'!3iS casibus ? 

Titius, neo.parochus1 vehementer dolet de vita parum 
christiana juvenum in sua parochia. - Adolescentuli enim non 
pauci ebrietati, blasphemire, colloquiis obscenis dediti sunt ;- in
tersunt missre, ut mos est, diebus dominicis, sed parnm orant 
et raro ad sacram communionem accedunt, exemplum prreser
tim parentum in hoc sequentes. Puellre majorem pietatem ba
bere videntur, sed utuntur et abutuntur libertate quam paren
tes ipsis ultro concedunt, nempe remanendi solre sive in viis 
sive in cubiculis dom us paternre cum juvenibus qui eas frequen
tant : Qurerit quibusnam prœcipuis remediis hujusmodi malis

-occurrere posset?

MENSE OCTOBRI 

(Fit electio secretarii per scrutinium secret.uro) 
Julius, missionarius, in regioue commoratur in qua reperiun

tur non solum boni catholici, sed etiam pessimi christiani, imo 
ethnici, hreretici et schismatici qui de baptismo proli sure confe
rendo parum curant. Diversi casus sese offerunt in quibus ne

·scit quid prudenter agendum sit. Hinc qurerit an, extra mortis
periculum, baptizare debeat,

1o Infantes quomm pa1·entes sunt pessimi catholicz, et qui per-
versioni in familia exponentur ? 

2o Filios parentum quorum alteruter tantum est catholicus? 
3o Filios gentilium, invitis vel etiam consentientibus parentibus 'I 
4o Filios hœreticorum et schismaticorum ? Qurerit etiam 
5o Quandonam talibus infantibus in periculo mortis constitutis 

-concedendum vel denegandum sit baptisma?

Jacobus mgrotus post manuum et ante pedum ac renum un
•dionem, visus est omnibus adstantibus jam spiritum emisisse. 
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Hinc sar.erdos Joannes a duabus prredictis unctionibus perficien
dis abstinuit. Verum post horre quadrantem animadvertit regro
tum adhut: vivere. Qurer·it quid sibi faciendum esset? 

Parochus administrans extremam unctionem in casu urgentis. 
nere .. sitatis, cum Rituale prre manibus non haberet, hanc adhi
bet formam : Ungo te oleo sancto, et per suam misericordiam indul

geat tibi Deus etc.

An valide egit? 
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Itinérair� : de la Visite Pastorale de 1899 

•i 

1.-Saint-Da:�id:: .. :················ .. · Saim·di , . , . 

2.- Saint-Roi,n\rnld ............ ;····· Samedi 
3.-Saiut-Ma�.i'me .•, .................. lundi 
4.-Saint-Isidbre: .................... Jfr11'lli 

' '- ; 

5.-Saint-Lambert� ................. .Je·udl 
6.- Sain t-Agapit . .. . . . . .. . . . . ... . . .. . lundi 

6, 

13, 
22, 
23 1 
25, 
29, 

8 
l5 
23 

25 
26 

31 

maî 
" 

" 

" 

" 

7.-Saint-Etienne .: .................. Mercredi· 31 mai, 1er juin 
8. Saint-Nicolas •n••··· .. ••H••···· Jeudi ,, :1 '' 

9.-Saint-__ A.ntoille ...................... Sarnr�di B, -1 '� 

10.-Saint-Apollinaire............... Dimanche 4, 6 :, 
1L-Saint-F1avien ........ : ........... Jfarcli 6, 8 '' 
12.-Sain te-Croix ..................... Jeudi 8, l 0 
13.-Saint-Edouard ................. Samedi rn, '12 
14.- Lotbinii)re ........... ............ Lttndi 
15.-Sainte-Emmélie ................. .lfercredi 
16.-Saint-Jean d'Eschaillons ..... Vendl'edi 
17.-Sain te-Philomène . .. ..... ...... Dimanche 
18.- N.-D. de Lourdes ............... :lfa,-di 
19.-Sainte-Julie ..................... iJ/p1•credi 
:lO.-Saint-Pierre-Baptiste......... l'endrl'di 
21.-Inverness ........................ Samedi

·12, 
H,Hi 
16, l8 
18, 20 
20, 21 
21, n
23, 24 
24, 25 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
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22.-Leeds........ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Dimai1chc 25, 26 
23.-Sainte-Anasta�i,.· ...... ......... Lundi 26, 28 
24.-Sainte-Agathr• .......... ......... J!t:rcr1:di 28, 30 
25.- Saint-Gilles....................... rc11drcdi 30 juin, 
26.-Saint-Narci�;;;• .................. Sa·medi 1, 2 
2'i.-Saint-Bernaril .............. .' ... Dinw,nchc 2, 4 
28.-Saint-PatriCc' .................... Mardi 4, 6 
2J} . ..;;,....Sa�nt�Syl�e:-

.
ls;• .. : ............... .Jeudi 

3O.-Samt-Elzeai ..................... Samedi 
31.-Saint-Sévérin .................... famdi 
32. -Saint-Frédéri1· ....... , .......... 1/al'lli 
33 � Sacré-Cœur 1lt- .fr�n,;, ........ .Te-iidi 
3-i.-Saint-Pierrn <J.,, Bt·(111•2·l1J.,i1 .. Sa1111:di. .. 
35.-Saînt-Cœnrtl!• 11:iriP ........... Litndi 
36.- Pontbriand .................. .... Jlw·rli 

6, 8 
8, 10 

rn,-tt 

-l'i, 13 
13, 15 
'15, 17 
17, 18 
18, Hl 

37.-Saint-Alphcnrn• ... , ............. Jl:nrcdi Hl, 21 
38.- Saint-Désiré ............... :..... l'rndrcdi 21� 22 
3!). - P-ain t-Adrien........ .. . . . . . . . . . . . Sau1ali 22, 23 
40.-;--Saint�Ferdinaml.. ............... Dimanch{; 23, 25 
41.-Sainte-Sophie .................... Mardi 25, 26 
'* L� Saint-Calixte ..................... Jlcrcri'.di 
-1:8.- Saint-Jean Chrr:;o,-tt,11w ..... .JcwU. 
tt-N.-D. de LéYis .................. So111cdl 
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ÂRC:HEVÊCIIÉ DE q11ÉBEC:, 

t,•r janvit >J' Hl!1!l. 
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Liste des paroisses dans lesquelles le R. P. Louis de Gonza
gue et le R. F. Aurélien ont quêté pour les Trappistes en 1898. 
Le chiffre des collectes ne peut i:�tre donné avec une exactitude 
absolue. 

Saint-1iaxüne ........................... .............. .. $ 

Saint-Lazare ............................................ . 
Sainte-Pétronille ...................................... . 
Saint-Pierre, I. O . ................................... . 
Sainte-Famille .............. , .......................... . 
Saint-François, I. O . ......... ..................... .. 
Saint-Laurent ......................................... . 
Berthier ........................... ..................... . 
Saint-François du Sud .............................. .. 
Saint-Thomas ......................................... . 
Isle-aux-Grues ......................................... . 
Isle-aux-Oies .......................................... .. 
Grosse-Isle .............................................. . 
Cap-Sain t-Ign a CP .........•••..............•.•....•..... 
Saint-Eugène ........................................... . 
Saint-Cyrille. . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . ............... . 
Saint-M:al'cel. ................................... ...... . 
Sainte-Apolline ........................................ . 
Sainte-Perpétue .................... ................... . 
Saint-Pamphile .................. ........ ........... .. 
-Saint-A.nbert .......................................... .. 
Saint-Jean Port-,Toly .......... ..................... . 
-Sain t-R.och .............................................. . 
·saint-Onésime ........................................ .. 
·Saint-Pacôme ........................................... . 
'Sain te-Croix .. . .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. ................... .. 
:Saint-Michel ............................................ . 
Islc:t ........................... ......................... .. 
:Kotre-Dame du Portage ............................ . 
Sain·.t-Antonin ......................................... . 
Sai.nt-..-\.ndré ............................................ . 
Beaurnont ............................................... . 
Sai:nt-Philippe de Néri .................. ........... .. 
:Saint-Denis .............................................. . 

5 00 
35 00 
20 00 
85 00 
80 00 
54 00 
G4 00 
62 00 
72 00 

205 00 
GO 00 
'18 00 
15 00 

150 on

95 00 
85 00 
22 00 
20 00 
25 00 
51 00 
H 00 

'108 00 
50 00 
25 011 
fi2 00 
77 84 
\)4 95 

143 80 
40 85 
-i5 2,
58 75
56 78
-- ')� 
;);) _, 

57 58 
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Kamonraska ........................................... . 
'Saint-Germain ......................................... . 
Sainte-Hélène ......................................... . 
Rivière-Onëlle ......................................... . 
·Sainte-Louise ........................................... . 
·SainL-Pascal ............................................ . 
Saint-Bruno ............................................ . 
:Saint-Alrxandre ...................................... . 
RiYièn•-dn-Lo1111 ............... ...................... . 

68 72 
35 85 
68 00 
48 60 
50 25 

'129 80 
8 25 

96 09 
300 00 

DÉPEXsEs DE LA Socr�TÉ DE CoLox1sAT10:x EN l 898.

"Trappe ùe )Iistassini ...................................... . 
Chemin à Saint-Louis de Gonzague ......... : ....... . 

Sainte-Justine ................................ . 
Saint-Pamphile ............................... . 

Pont an Lac-au-Sable ..................................... . 
à la HiYière-à-Pierre ......................... . 

)Iission üe Sain te-.\_pollinc ............................... . 
Saint-BPnrnrcl ................................ .. 

·Grains de semence à Saint-)Iarcel.. .................. . 
·Colons pauYre:-.............................................. . 
.Congrès de �fontréal. ..................................... . 
Dé11em:es cle Bureau .............. ....................... . 

Balance üe 1897............ $ 358 02 
Recette de 18\18............ 4,25'1 93 

$ 4;609 95 
Dépen:-:es de l8Q8.. ....... 3:696 92 

B:llance ..................... $ 913 0:3 

$ 3,268 42 
100 00 
'LOO 00 
50 00 
30 00 
50 00 
25 00 
12 3;"j 
30 00 
15 00 
to 15 
6 00 

$ 3,696 92 

La Socié lé a reç:n t1 n g-ou wrneml'n t la somme de $ 860.85 
-(JUi a été MpPfüée eomme suit; 
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Chemins à Sc1int-Benolt-Lahre ...... .................. . 
" Saint-Philémon ............................. . 

Cranbonrne .................................. .. 
" Lac-a n-SablL· .................................. . 

Saintc•-Pt:rpétue ............................. . 
Saint-Cyrillt' .................................. . 
Saint-Piene-Bapti�te ...................... . 

Archen�d1é cle Qnél1ec
1 

Ier jansie1· l8H!1. 

$ 50 00 
100 on
11;) 00 
·12êi 00
1;j() 00 
150 00 
160 85 

$ 8G0 85 

H. TtTC
1 

Ptre.



1899 

LISTE DES ARROXDISSE)lENTS 

POCR LES CO�FÉREXCES ECCLÊSUSTfQUES .. 

'I. La Yillr dt• Qn{!hPc 
S. )falu

2. S. Rémi
l\.-D. cl,• :'.\Inntaillian
RiYii·n• ù Pif'l'l'"

3. S. Ch,i!tl
S. Casimir
S. Tlnuih1•
Grondines

4. De,wharnbault
S. s\.lban
S. Giilwrt.
Portnenf

5. StP Chrislirn•
S. Basil!•
S. Rayrnontl
S. Léon;ml

6. Cap-San té
Ecnrenils
Pointe aux Trembles
Pont-Ronge

7. S . .._\ng-ustin
Ca11-Rimgf'
Siller:,-
Str• Foyf'

8. Stf' C;i t lwrirn•
Vakartier
_\.m·i1•1mP Lorette
S. ArnbroisP

n. CharlP:-hom·µ
Stoneharn
Limoilou
Sta-lacona

t O . .Asih• S. 1Iichel 
Beauport 
Laya[ 
Sanlt ":'.\Iontmorenc�r 
Angt� Gardien 

1 l. Chateau-Richer 
S. Tito
S. Ferréol
S. ,Joachim

'I 2. Ile d"Orléans 



13. S. Jean d'Eschaillons
Ste Philomène
Ste Emmélie
Lotbinière
S. Edouard

14. Ste Croix
S. Flavien
S. Aga1Jit
S. Apollinaire
S. Antoine

15. S. Nicolas
S. Etienne
S. Lambert
S. Jean Chrysostôme
S. Romuald

16. S. Gill('S
S. Narcisse
S. Patrice
S. SylYestre
Ste Agathe

17. St,e Anastasie
Ste Julie
Inverness
Somerset
N.-D. de Lourdes

ts. S. Pierre Baptiste 
Ste Sophie 
S. l<'erclinand
S . .Adrien

'l9. Lac Noir 
S. Alphonse
S.-C. de Marie
Pontbriand
Bronghton
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20. Lamhton
S. Sébastien
S. Samuel
S. Ludger

21. S. Evariste
S. Méthode
�- Ephrem
Shenley
S. Hilaire

2:2. S. Frédéi-ic 
S. Victor
S.-C. de .fésus
S. Sévérin

23. S. Zacharie
S. Côme
S. Théophile
S. Martin
S. Gédéon

24. S. George
S. Benoit
S. François
S. Prosper

25. S. Joseph
L'Enfant Jésus
Sts Anges
Ste Mane
S. Elzéar

26. S. �faxime
S. Bernard
S. Isidore
Ste Hénécline
Ste Marguerite



27. Lévis
BienYille
S. Da,·icl

28. S. Joseph de Lévis
Beaumont
S. )fichel
S. Charles

29. S. Gervais
S. Lazar1�
S. Anselme
S. Henri

30. Ste Claire
Frampton
:Malachie
S. ;\J'azaire
S. Damien

31. Cranbourne
Standon
Lac E tchemin
Ste Rose
Ste .Justine

32. Buckland
S. Philémon
N.-D. du Rosaire
S. Paul du Buton
S. �Iag'loire

33. Armagh
S. Nérée
S. Raphaël
S. Vallier

34. Berthier
S. François du Sud
S. Piene " 
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Montmagny 
Ile aux Grues 

35. Cap St Ignace
L'Islet
S. Eugène
S. Cyrille

36. S. Jean Port-Joly
S. Aubert
Ste Louise
S. Roch des Aulnaies

37. S. Damase
Ste Perpétue
S. Pamphile
S. Marcel

38. Ste Anne de la Pocatière
S. Onésime
S. Pacôme

39. Ri vière-Ouelle
S. Denis
S. Philippe
:Mont-Carmel
Kamouraska

40. S. André
S. Germain
Ste Hélène
S. Pascal
S. Bruno

41. N.-D. du Portage
Fraserville
S. Antonin
S. Alexandre
S. Eleuthère
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PIIÉSIDENTS DES COXFÉREXCES. 

1° Les conférences de Quéh1�c, de Sain le-Anne tl,• la Pocatière 
et de Lé,is auront ponr pré1ürle�1ts les supérieurs 1111 Sérninaire 
et des Collèges rr·sp,•ctifa; Pn Jr,1.u absenee, le premier .issistant 
présicler:i et., à son défaut, le plus rmcien memb1·L• présent. 

2° Le Président des autres conférences sera lt0 nué le plus 
-ancien par l'ordinat.ion. En son ahsencP, le lllu,- ancien curé
présidera. Les Présidents restent PU charge jnsqn'à h'm· mort,
ou à leur sortie de l'arrondissement.

3° Si nu Présiüent par ancienneté deYient inca11ahlc <le rem
plir les deYoirs de sa charge, le curé le plus ancien dt-)Yra se
charger de les rern11lir tant que ce :;era nécessaire.

RE�!ARQUES 

Vous remarqncn•z dans la liste qni 11récède des changements 
.assez notables n•nLlm-; nécessaires par l'établissement de nou
velles 11aroisses. J'ai cru devoir diviser plusieurs anonrlisse
rnents ,lon t la trop granüe étcrnlue exigeait l'absence simul
tanée d'tm grand nomln·e de curés voisins. Pour la même rai
son j'invite �nI. les Présidents de conférences voisines à s'en
tendre ensPmlile pour ne pas con voqner les con t'érenccs le 
même jour. 

Le Président de chtHJne arrondissement est tenu ile prendre 
les mc•snres nécessaires pour que les conférences se tiennent 
régulièrement et qne tom, les membres y assistent. Le Secré
taire deHa t>xéctltP1· ponctnüllement lesordrl's tJLll' k Président 
lui donnera pour cette fin. 

"A raye11ü 1 lPs absents devront envoyer pa1· éc1·it an Secré
taire de leur conférence les tr,waux conv0nnhlernL't1t. déve
loppés qu'ils auront dù faire sur les questions on cas ,-;omnis à 
l'étude. Ce ne sc•1·a que la mise il exécution dn XIII r1(:c1·et du 
premier concile clP QnéhL·r· : Ab absentibus c.Tigatur ut scri:pto 
-(JU3JSlionibus respondec111t." 

( Circulaire du 15 oct. 1897.) 
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Les Messieurs dont les noms suiv1mt sont reçus membres de 
la Caisse: 

MM. Edouard Pâquet,
Joseph-Emery Grandbois,
Cléophas Giroux,
Elzéar Voyer,
J os.-Ulric Perron,
Ludger Hudon,
Charles Auger,
François Lam on tagne,
François Blanchet,
Frs-Xavier Côte,
Napoléon Lafrance,
Joseph Bureau,
Louis Carrier,

Joseph Lessard,
Arthur Proulx,
Théodule Simard,
Joseph-Etienne Lavoie,
Joseph Turgeon.

MM. Hégésippe Dorion et Augustin Vézi11a ont été exclus en
vertu du N° 15 des Règles. MM. Peter O'Leary et Robert La
gueux sont réadmis. 

Le secrétaire donne les noms des•membres décédés depuis le 
dernier bureau : 

MM. Joseph Hoifman,
Anselme Boucher,
Honoré Leclerc.,
Joseph-E. Gingras.

Le trésorier lit le résumé des comptes comme suit: 

RECETTES 

Contributions des membres ......... ......................... $ 
Arrérages perçus ............................................... . 
Don d'un bienfaiteur ......................................... . 
Remboursé par Saint -Janvier de Weedon ............. . 

5,408 44 
460 04 

4 00 
iUO 00 
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<:apital rentré, Tramways de Saint-Roch .............. . 
Intérêt à la Caisse d'Economie ............................ . 
Intérêt sur dépot àla Banque Nationale ................ . 
:Intérêts sur fonds placés ..................................... . 
Dépôt à la Caisse d'Economie au dernier Bureau .. . 
Dépôt à la Banque Nationale au dernier Bureau .... . 

60 00 
59 27 
3 57 

879 96 
3,442 76 

11\J 06 

$ to, 837 10 

DÉPENSES 

'Pensions accordées pa1• le Bureau de 1898 ........... . 
Pensions accordées par Mgr le Vice-Président ........ . 
·Prêt au Lac -au-Sable .................. , ........................ . 
Impression dn rapport, ett: ................................... . 
Intérêt sur emprunt temporairf' .......................... . 
Dépôt à la Caisse d'Economie .................. ............ . 
.Dépôt à la Banque Nationale("') ......................... . 

4,538 33 
1,122 35 
4,000 01) 

26 00 
2:2 67 

!)95 78 
131 97 

� 10. s:n 10 

DETTES ACTIVES 

·Prêt à la fabrique de St-Janvier de Weedon (5 p. c.) .. $ i,GOO 00
Prêt à la fabrique de N.-D. de la Garde (4 p. c.1........ i,000 00 
:Prêt au Lac-an-Sable (4 p. c.)... .......... ...... ........... 1,000 00 
Prêt aux RR. PP. Trappistes d'Oka 15 p. c.1.. .. ........ 2,000 00 
Prêt à la fabrique du Lac Noir(,:, p. c.).................. 2,0011 00 
:pn\t au conseil municipal d'lnverness (5 p. c.)......... 2.000 00 
:Prêt à la fabrique de Saint-Elzéar (4 p. c.J...... .... .. ... IJlOO 00 
Prêt sur hypothèque i;:, p. c.).. .. ........ .... .. .............. ' l :100 00 
Banque Nationale (10 actions 6 p. c.)..................... 800 00 
.Assurance de Québec (11 actions 8 p. c.).. ... .... .. ....... 80 00 
_Dépôt à la Caisse d'Economie 13 p. c.).... ...... .... ..... .. !195 78
.Dépôt à la Banque Nationale (3 p. c.) ........... ,........ 131 97

$ 2:2,207 75 

DETTES PASSIVES 

�Dû pour prnsious ................................................ $ 133 32 

-.'.") Recettes ordinaires $6,615 28. Dépenses ordinaires $5,709 35. Smplus ij; 1, 105 93 
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Les procureurs allouent les pensions suivantes: 

MM. Joseph Bourassa ....................................... .. 
Charles Tru delle ........................................ .. 
Etienne Hallé ............................................. .. 
Félix Dumontier ......................................... . 
Ovide Grenier .................................................... . 
Thos.-Eugêne Beaulieu .................. . ............. . 
Patrick Kelley ............................................... . 
Damase Matte ..................................................... .. 
Jose ph Dion .................................................. . 
Charles Galerneau ...................................... . 
James Neville .............................................. . 
J os.-Rémi Desjardins ........ , .......................... . 
Jean-Baptiste Plamondon ............................. . 
Polycarpe Dassylva ..................................... . 
Maxin1e Hudon ............................................ . 
Darie Lemieux ...................... : ..................... . 
Etienne Grond.in ........................................ .. 
Alphonse D'auteuil. ..................................... . 
Pierre Théberge .......... .-................................ . 
François Têtu .............................................. . 
Albert Lamothe ........................................... . 
Léon Rochette . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . .............. .. 
Basile Robin ............................................... .. 
Jean-Baptiste Villeneuve ............................... . 
Jean-Baptiste Blouin .................................... .. 
Narcisse Gauvin ...................................... .... . 
Herménégilde Dubé ...................................... . 
Edouard Roy .............................................. . 
Léandre Hamelin ........................................ .. 
Ls -An toine Martel.. ...................................... . 
Raymond Ca:sgrain ............................................. . 
Augustin Bernier ................................................... .. 
Godfroi Gaudin ................................................ .. 
Laurent-B. Chabot ............................................ . 

200 00-
200 0(} 
200 00· 
200 00 
200 00· 
200 00· 
200 00· 
200 00· 
200 OO, 
200 00, 
200 00 1 

200 00· 
200 00· 
200 00· 
200 00· 
200 00· 
200 00 
200 00, 
200 00· 
200 00· 
200 00· 
200 00, 
150 00· 
150 00, 
150 00· 
150 00 
150 00•. 
100 00 
80 00, 
80 00 
80 0(}, 
80 00 
80 00, 
80 00-

$5,730 0() 
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Mgr le Président rappelle que dans le courant de l'année 
l 899-1900, les membres auront à décider si les règlements adop
-i,és pour cinq ans, en 1895, continueront d'ètre en vigueur.

Le trésorier dit que depuis que l'on paie trois par cent, l'excé
,:dant des recettes sur les dépenses ordinaires a été de$ 5:326 55.

Fait et passé à Québec, le 11 août 1899. 

t L.-N. Bégin, arch. de Québec 

Président. 

H. Tètu, Ptre,

Secrétaire 1:t Trisorier. 
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EXTRAITS DU LIVRE DE RECETTES 

DE LA 

SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQ"CE SAINT-JOSEPH 

JUSQU'AU 1er OCTOBRE 1899

AXXÉE 1898-99 

Sa Grandeur :Mgr L.-N. Bégin ............................. . 
),!gr C.-A. �Iarois, P. A. V. G .............................. . 

« H. Têtu. P. D .................................... ........ . 
« C.-0. Gagnon, P. D ...................................... . 

MM. Audet. Philippe ......................................... . 
Arsenault, Clovis ........................................ . 
Bacon, Charles ........................................... . 
Baillargeon, Cha de:-................................... . 
Ballan tyne, James ...................................... . 
Beaudet, Alphonse ...................................... . 
Beaudet, Placide ........................... ............ . 
Beaudoin, Joseph ............ ........................... . 
Beaulieu Philippe ...... ·-··························· ..... . 
Beaulieu, Thos-Eug-.................................... . 
Bégin, . .\.chille ............................................ . 
Bégin, Ferdinand ........................................ . 
Bégin, Pantaléon ....................................... . 
Belleau, Arthur ......................................... . 
Belleau, Louis ........ ................................... . 
Bergeron, Alfred ......................................... . 
Bernard, :Mendoza ...................................... . 
Bernier, Augustin ................................... , .. . 
Bernier, Bernard ................................ ........ . 
Bérnbé, Cyrias .......................................... . 
Blais, F.-X.-Ludger. ................................... . 

$ 2'16 00 
15 00 
24 00 

7 20 
6 00 
9 00 

34 5(} 
16 00 
27 00 
32 00 

malade 
3\) 00 

malade 
malade 

6 00 
12 00 
8 60 

21 00 
6 00 

36 00 
·]3 50

malade 
·] 2 0(}
'15 00 
44 if> 



MM. Blais, Jacques ........................................... .. 
Blais, Walstan .................. ......................... . 
Blanchet te, Odilon ...................................... . 
Blouin, ,J eau-Baptiste ................................. .. 
Boilard, Aldénc ...................... .................. . 
Bouffard, Herménégilde .......... .................. . 
Boulay, Charles ......................................... . 
Bonlet, Auguste ....................................... .. 
Boulet, Jean ........... ................................... . 
Bourassa, Alphonse ............................ ....... .. 
Bourassa, Joseph ....................................... .. 
Bourque, Cl:;tarles ........................................ . 
Bou tin, Amédée ......................................... . 
Bou tin, François ......................................... . 
.Breton, Jos. Elie ....................... ................ .. 
Brochu, Camille ......................................... . 
Bronsseau, Gaudiose .................................. .. 
.Brousseau, Onésime ..................................... . 
Brunet, Ulric ........................................... .. 
Bureau, Joseph ........................................... . 
Bureau, Jos.-Aimé ..................................... .. 
Cantin, Onésiphore ..................................... .. 
Caron, Alphonse ......................................... . 
Caron, Auguste ........................................ .. 
Carrier, C.-Edouard .................................. .. 
Carrier, Eug·ène ......................................... . 
Carrier, Wilfrid ......................................... . 
Casault, Edouard ...................................... . 
Casgrain, Raymond ................................... . 
Casgrain René ........................................... .. 
-Castonguay, Alfred ..................................... .. 
Chabot, Ferdinand ... · ................................... . 
·Chabot, Laurent-B ...................................... . 
•Chamberland, Joseph ................................. .. 
Chénard, David ......................................... . 
·Chénard, Sil vio .......................................... .. 
•Cinq-Mars, Joseph ...................................... . 
·Cinq-Mars, Napoléon .................................. . 
!Cloutier, Chs-Frs ........................................ . 

6 0') 
18 00 
6 00 

malade 
8 00 
9 00 

·13 80
6 00

2L 00
ti 00 

malade· 
3K 52 

6 00 
9 00 

Hl 00 
23 00 
21 75 
6 00 

Il 00 
2 00 

33 00 
12 ou
15 00 
18 00 
6 00 
6 00 

rn oo 

42 00 
malade 

rn 50 
ti 00 
6 60 

malade 
!i 00
6 00 
6 Où 
8 00

25 00
9 00
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�BI. Cloutier, Etienne ....... ............................... .. 
Cloutier, Gustave ....................................... .. 
Cloutier, Onésime ..... .................................. . 
Collet, Chs-Allyre .................. ..................... . 
Corriyeau, Etienne ........ ........................... . 
Côté., Emile ............................................... . 
Côté, Georges ............................................. .. 
Côté, Philippe ............................................ . 
Coulombe, Loui:-; .............................. .......... . 
Couture, Frs-Xayier ................................... . 
Dassyl va, Polycarpe ................................... . 
D'Auteuil, Alphonse ..................... ............ .. 
Deblois, Isidore ............ , ............................. .. 
Defoy, Henri ............................................. .. 
Delagrave: Théoùule ................................... . 
Dehsle, Philippe ......................................... . 
Demers: Benjamin ...................................... . 
Derome, J ean-Bte ...................................... . 
Deschènes, Ls-Philippe ................................ . 
Deschènes, Silvio ........................................ . 
Desjardrns, Bruno ....................................... . 
Desjardins, Hospice .................................... .. 
Desjardins, J os-Rémi. ................................ .. 
Des roches, Hilde vert.. ................................. . 
Deslroismaisons, Ls-:\1agloin� ....................... . 
Déziel, Anselme ......................................... . 
Dion, Albert ............................................... . 
Dion, Joseph ............................................. .. 
Dion, Louis ............................................... . 
Dionne, Alfred ....................................... .... . 
Dionne, Benjamin ...................................... . 
Dionne, Charles ......................................... . 
Dionne, Elzéar ........................................... . 
.Dionne, Emile ............................................ . 
Donaldson, J m:uph ...................................... . 
Dro let, Pierre ............................................. . 
Dubé, Herménégilde ................................... . 
Dubé, Paul. ................................................ . 
Dubé, Prudent. ........................................... . 

ü 00 
6 00 
ü 00 
î 90 

13 82 
10 00 
45 00 
U 00 

16 00 
18 00 
34 00 
'l 'l 00 
·18 50
10 00
'2î 00
13 50
t'{I 00
12 00
2,j 00
6 00

21 20 
23 21 

4 40 
4 80 
6 00 

42 30 
(i 00 

malade 
6 00 

25 00 
'15 00 
6 00 
6 00 
6 60 
î 00 

�l3 00 
malade 

4 00 
·15 on
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MM. Dulac, Adolphe ........................................... . 
Dumais, Arthur ......................................... . 
Dun1ais, Joseph ......... . . . . ......................... .. 
Dumais, Ludger ......................................... .. 
Dumas, Théophile ...................................... . 
Dumontier, Félix ........................................ . 
Dupont, Charles ......................................... . 
Du puis, Fernand ......................................... . 
Dupuis, Odilon ......................................... .. 
East, Ulric ................................................. . 
Fafard, Edouard ......................................... . 
Faguy, Frs-Xavier ...................................... . 
Faucher, Adjutor ....................................... .. 
Faucher, Amédée ........................................ . 
Faucher, J.-Octave ...................................... .. 
Feuilteault, ,Jos.-Alphonse ........................... .. 
Fillion, Philéas . ................................ _ ..... .. 
Fillion, Maxime ........... _ ............................... . 
Fiset, Ls-Napoléon ....................................... . 
Fortier, F1•s.Narc ........................................... .. 
Fortier, Hilaire ............................................. .. 
Fortin, Auguste ............................................. .. 
Fournier, Cyrille ................... ..... ................. . 
Fraser, Georges .............................................. . 
Fréchette, Honoré ........ ................................ . 
Frenette, Eugèn<' .................................... .. .. 
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QF A:STIONES AXNO 1900

C'OJ.J,ATIOXJ Ill'>< THEOLOC{!Cli< DISCC:Tl lsXIJ.Y. IX AHC'!IJ lHŒCF.;,1 <,/l'Ell f:CF.��l 

MENSE ,JANUAHIO 

Operarii Que.hecenses qui navibns onerandis restiYo tempore 
·operam prrestant consociationem iniernnt ut, se ·ab injuria
proteger,:nt quam sibi a patronis inflig-i arbitrantur. Laborare
renuunt operarii, nisi conclitionibus a se constitutis ab altera
parte accedatur: qure conditiones merce, 1.is sen salarii diurni
quantitatem et quotidiani laboris durationem respiciunt. Irno
aliquando \·i vel minis impediunt quominus alii operarii, qui
eorum associationi non cooptantur, pro minori salaria laborare
queant.

Hinc (JU.Pri tnr: 1 ° Quamam fl!.�ti,nanda sil œ1111a pi'O la bore 

compensatio? 

·2° Utrum liceat opaariis, siwli patro11is� tires r.onsoctare ad

propria jura protegendo ? 

3° Uti'um eisdem /as sit simul labor·rm .rnspentlel'!\ dnwc ,-er111ius

.�ecum agatur? 

4° Utrum liceat eis alios imped ire quom�rn1s pro hoc vel itlo

salaria libere laborent '! 

Titius, parochiœ ruralis rector, Yidens suos parochü1nos 
diebus dominicis et festivis de prrecepto nlf'rt:-t's qnaslibet Yen
dentes vel ernentes, anxius quœrit: 
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An et quatite1· i11 dif,bus rnpradiclis prohibcatu.r nu'l'catus? 

2" Quomodo agere debeat sive in suis co11cio11ibu,s heu; de re: sivc 
in t1·ibw1ali pœnitenliœ? 

MENSE MAIO 

Joannes, ministellus rnethodista, opusculmn scripsit contra 
virginitatem Beatre Mariœ, Dei Genitricis, illudque inter rnri
colas cum summo eorumfide.i di.scrimine dist.rihuit.-Sempro 
nius, parochus, cupiens antidotum ovibns suis prrostare, 
quœrit a theologo: 

1• Qùibusnam argumentis demonstrari breviter possit .8eatam 
Mariam. perma11sisse Virginem ante partum, in· pàrt·u et: post 
partum'! 

··.·. 2�· ()uomodo solvèndaJ sine objectiones qu;e hac de rc mov.eri salent

· a Protestantibus ?

Petrus, vicarius, putat sui mnneris esse œgrotantes et mori
bundos, quorum confessiones jam excepit et quibus sacrilm 
commmüonem et extreman unctionem distr�buit, rursns et 
satis frequenter visitare, ut eos suis consiliis et piis exhorlatio
nibus adjuvet. Parochus vero existimat banc agendi · ratioilèm 
non esse in praxi sequendam, tnm quia dat locum amissioni 
temporis et colloquiis plerumque saltem inutilibus, tum quia 
credit satis esse si presbyter, audita semel vel bis confessioùe 
regroti datoqu13 ei sacra viatiQ9, eum visitet-solummodo quando, 
morte jam properante, rursus ab eo expres�� vocar,ur, Ad litep1
dirimendam qurerit vicarius: 

· · '· · ' · .. · · ... ·· 

1° ()uamnam agenrl-i ralionem prœscribat Rituale Romannm relata 
ad œgrotos et moribundos uisitandos ? 

•. 2° An vi:sitatfon�s Confeswr1:1: rlebrant. essr . ;�q11,.1!. {re9u,mte:�: .,pro
quibuslibet pœnitentibus sfre par·wn, · sire:r/(e. disposWs.?.. ., ·: · ,.:.c:. 



•· · :i Jnpossit. t•ieàrius, i;eliu;tàniti jiaroèho, domos ;e/J,.otoriPrit ;mÜrl'
. 

. 

àrf: liuJu.miorli- rninisùriurn 'impienciumi
4° Qnid prudenter a11_endum sil in.casu? 

MENSE ,TULIO 

,Jacobut-� neoph�·tus, sese itd religionèm catholicam mox am
_(ller-tendaro· disponit; 1101111 nlla ,tarnen, :qure spectant ad cultum 
11nem cH.tholici Bea.tœ .Maria' Virgini exhibent et defenmt, sunt 
1.•i adhuc ohscnra et Pllwidationr irnligent. Hinc ipse q.11::erit: 

l" An B. Virgo ilfaria rever-a pattlo post mortcm resurrexedI et in 
i:œl-um as.mmpta fucrit ? 

2° An ca cooperata sit human/B redemptioni et ideo rli.c•1: possit,_ core
demptrix generis hu_ma1�1f

3• A11 l'a i,ices Concilia.//'ici.s in pl'ocw·a.nda hor ninmii · sal-u,u --im
pleat? 

. ,· . .  � 

Q11�r.i.t.11J';,(1U01Tl(1do __ ,;it agendnn:i in t1;_ibµnali::1100:u:ite:rr�i� .. :. 

-t ° Cu.m parenti:bus qui sinunt: ut patet ex eorurn confessione, 
pnellas suas vesperP Yel sub obseurnm noctis per vias deambu
lare Yel rhep.is tolli_ vel in cnbiculo clornus paterme remanere 
solas cum amasiis.? .. ··--�-,-=,.,-.�"--•···, 

:?0 Gum juvenibus qui, custodiam parentum fallentes, omnia 
media adhibent ut secreto colloquantur et remaneant soli cum 
puellis, q11ando adest pro ipsis prnximum periculum sinrnl pec
candi? 

MEKSE OCTOBRI 

(Electio secretarii fit pci' scrutinia secreta/ 

Titia catholièa ,Joanni prnte:;tanti non baptizato nupsit. Hoc 
antem matrimoninm band fdicem exitum habuit et Titia di
yortium a t.rihunali ei vili petiit et ohlinui t. 
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l>ostea vero Titia alind matrimonium cum Sempronio infi
deli cont1·axit. Dooh11s wl t.rihus annis post maLrimo11iu1n ela
psis, Sempronins ad fidem eatholicarn conwrsus est et bapti
zatus est, quin tarnen monitus fnerit de iunüi1lilate sui matri
monii cum Titia, neque de consensu renoY,mdb. 

Anno fj11iclem elapso, jlll'gia i11 ter sponsos exorta sunt et Titi a 
clirnrti11m civile altera vire nbtinnit. 

·Nunc ver.a Titia tertium mati-imouium et quidem cum-catho
lieo cot1t.l:ahere vellet, et postulat an admitti possit ad tertium 
conj,ugium. 

Hinc. adit paroclrnm suum qni a theologo .qurerit: 

1• Qu,id s1:ntienrlll-m sil rlc pi·ùno et rlr: s!icnwlo m:itri,rwn,:n? 

2• An secundnm ma.trùno11hu11 Tltùl! ctwt Sr,1t111·1111io, suppo,(1:ta
ejus invaliditate, sanatum {uerit pa cohabUationw1 spr,nsonun ,.,,_

r.umqw· maJ'italem-co1mersatio111•m?

Reccnseantur prrecipua facta vitre et administrationis episco
pa-lis Reverendissimi Domini .Plessis, Antistitis Quebecencis. 
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Paroisses dans lesqnnlles le R.F. Aurélien ,l quêté pour les 
Trappistes en 18!1\J. 

Saint-Fra1H,;ois de Beance .......................... . $ 132 70 
Sainte-Anne de la Pocatière ....................... . 119 00 
Saint-Piernl a ll sud ................................ . !) 1 00 
Saint-,foan, I. 0 ....................................... . 85 50 
Notre-Dame du Mont-Ca1·mel.. .................. . 44 17 

Saint-Eleu thi�rc ........................................ . 29 30 

DÉPENSES rrn 1,A SocrÉ'l'É DE CoLONISA'l'ION EN 1899. 

Orphelinat agricolci de Saint-Damien ................ . 
Trappe de Mistassini ........... _. ......................... . 
Chemin à Cra11bo1trllc ..................................... . 

" · SainL-.Man;d .................................... . 
:, Saillt-Pi1:inc-Baplisl,1:• .. ,,. .................. . 

Pont â. Sainte-Christine ......... ....................... . 
" Saint-Fcrrc�ol ..................................... . 
Li Saiu t.-�Ia1-tin ........................... .... a ,  • • • • •

,c Pontbriand ................................. u, ,n,• 

Mission de Sai11 te-A pollirn· ............................... . 
Colons pauvres .............................................. . 
Dépenses du llu r-ea 11 • • • • • • • • • . . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

Balance de 189�..... .. .. . . . $ 913 03 
Recette de 18\l9............ 7 824 53 

S 8,737 56 
Dépenses de rnm1. .. .. .. .. 7,844 56 

Balance ........................ $ 893 00 

s 

$ 6,357 64 
501 1>7 
51 06 

rno oo 

200 00 
l00 00 
150 00 
lUu oo 

200 00 
Gl 69 
15 00 
i 50 

7,844 56 

La Société a reçu dn gouvernement la somme de$ '1,248 94, 
laquelle a été dépensée comme suit: 
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Chemins à Ads�ock ........................................ . 
Cranbourne .................................. . 
Saint-Adalbert. .............................. . 
Saint-Benoit-Labre ......................... . 
Saint-Eleuthère ............................ . 
Saint-Louis de Gonwgue ................ . 
Sain t.Magloire ............................ . 
Saint-Pamphile ....... ............•.. , ..... . 
Sainte-Perpétue .. .......................... . 
Saint-Philémon ............................. . 
Saint-Prosper ................................ . 
Saint-Rémi. .............................•....... 

Archev1khé de Québec:

1er jande1· 1!}00. 

$ 

$ 100 00 
48 94 

100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
lOO 00 
100 00 
200 00 

'1,248 94 

H. TÊTU. Pt1·e.
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ltinêrairè de la· Visite- Pastorale de 1900 

1.- Rai'n t-Henri ....... , . . . : . . . . . . . . . Vendredi 
2.- Sai11 t-Anselme ... .-..... .-........... Dimanche 
3.-S.iinte-Héuédine .... , .... · ........ .. 1'fardi 
4.-Sainte-Màrie ........ ............ .. . Mercredi 
'5.- L'E11fo11 t Jésus ........ . : ........ ... Vendredi

6.-�aint-Victor ......... ........ Samedi 
ï.-.Saint-Ephrem.... l,undi 
8.- Si1 in L-Mé th ode ..................... ,. 1ll1TC1'edi 
n.-St-Evariste, St-Hilaire de Dorset Jeudi 

·10.-Saiut-:--amuel ...... ................. S11111l'lli 
ll.-Sai11L-Lmlger ......... ........ Dimanche 
-l:.!.-Së1il1t-Slll.>ë1stien ..................... Lw1di 
13.-Saint-Vital de Lambton .......... Mr·rcr1!di 
l.:i.-Rai11 l-Ho11ore de Shenly ......... . Vendredi 
15.- Saint-Benoît-Labre . . . .. . . . ... . . . . . Dimanche 
1(i.-Saint-Georges: ........ ........ .... Lundi 
1 î.- Saint-Martin ......................... 11ll'1·credi 
Ht- Saint-Gédéon .................. ..... J,·udi 
1 ll.- Saint-Théophile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V,·,ulredi 
20.- �ain L-Côme .. .. .. . . . . . .. . .. ....... S11111Nli 
21.-Saint-Zacharie ....................... Lundi 
22.-Saint-Prospère ....................... .1/onli 
2:1.-Saint-Franc;ois ., ............... ..... Jhnredi 
24 .-Saint-Jose ph........... . . . . . . . . . . . . . V,wlmli

2[>.-Saints-Anges ......... ................ /Jimanche 
2ti.-Sainte-Marguerite .................. �Mardi 
27.-Saint-Edouard de Frampton .... Jeudi 
28.-Saint-Odilon de Cranbourne ..... Samedi 

11-13 mai 
13-15

" 

15-lô

16-ts ,, 

l�-19 " 

19-21
" 

21-23
" 

':!:l-::4 

2-i-26 

2li-::2î 

2î-28 
" 

28-30
" 

:.io mai, t er juin 
1- 3
3- 4

" 

4- ü " 

6- 7 " 

7- 8
,, 

8- 9
" 

!1-11
" 

11-12 " 

,�-13 
" 

1.1 -15 " 

1�-17 
" 

1ï-19 " 

19-21
,, 

21-:!3
" 

23-24
" 
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29.- Saint-Benjamin ..................... Dimanche 
30.- Sain te-Germaine .... ................ Lundi 
31.- Sainte-Justine ••••••••.....•••.•..... M .. ,.c,·edi
3:2.- Ste-Rose, St-Louis de Gonzague Jeudi

33.- Saint-Léon de St..andon ............ Vl'ndredi 
34.- Saint-Malachie et Saint-Nazaire Dima1iche 
35.- Sainte-Claire ........................ J,Jm·di 
36.- Saint-Lazare .......................... Jeudi 
37.-- Saint-Damien ........................ Samedi 
3ti.- Notre-Dame de Buckrnnd ........ Dimanche 
3H.- Saint-Philémon ..................... Lundi 
40.- Sain t-Magloire ....................... Mardi 
41.- Saint-Paul de MontminJ•········ Jeudi 
4t.-- Notre-Dame du Rosaire ......... Vendredi

43.- Saint-Cajétan d'Armagh ......... Samedi 
H.- Saint-Raphaël ........................ Dimanche 
45. -- Saint-Nérée ........................... J,fardi 
4ti.- Saint-Gervais........................ A/,wcredi 
4î.-- Saint-Charles ........................ Vendredi

24-25
,t 

25-27 " 

2i-28 " 

28-29 " 

29 juin, 1" juil 
1- 3 .. 

3- 5 " 

5- 7 " 

7- 8 " 

8- !J " 

9-10 " 

10-12 ,, 

12-13 ,, 

13-14 " 

'14-15 " 

15-17

17-18
ll'l-20 ,, 

20-22
" 



CIRCULAIRE 

A )Dl. LE� )! l\MHltl,S llE T,A SOCllt'l'I\ ECCUJ:<lA�TJ(),l;�; 8AIXT-JOSEPH 

Québec, to juin 1900. 

Mon cher Monsieur, 

L'article '26e des règles de notre Caisse ecclésiastique dit que 
les procureurs doivent être élus tous les six ans, et, comme vous 
le sa \·ez, la dernière élection a eu lieu en 1894. Pour me con
former à ce règlement,je vous envoie ({ la liste de membres non 
11 pensionnés ...... , commençant par les plus anciens par l'ordi-
" nation, et mettant à part les noms des procureurs sortant de 
11 charge, et des douze membres qui, après eux, ont eu le plus de 
({ voix à la dernière élection; tous ceux qni sont sur ces trois 
({ listes sont également éligibles.>> 

Vous voudrez bien remplir la formule ci-jointe et me la ren
voyer avant le 15 août prochain. Je prie les messieurs qui n'ont 
pas encore répondu à la circulaire de mgr l'archevêque, en date 
du 27 avril dernier, de profiter de cette occasion pour donner 
leur avis sur les règlements de notre société. 

J'ai l'honneur d'être, 

Mon cher :Monsieur, 

Votre très dévoué confrère, 

H. TÊTU: Ptre,

Secrétaire. 
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NOMS DES PROCUREURS SORTANT DE CHARGE 

Mgr C.-A. Marois, 
Mgr H. Têtu, 
MM. Édouard Fafard,

Joseph-Aimé Bureau,
Ludger Blais,
N ap.-J oseph Si rois,
Antoine Gauneau,
Bernard Bernier,
Jos.-Octave Faucher,
Adolphe Godbout,
Frs-Xa vier Gosselin,
Frs-Xavier Faguy.

NOMS DES DOUZE MEMBRES QUI, APRÈS EUX, ONT EU LE· PLUS GRAND 

NOl\lBRE DE VOIX A LA IIER:'\IÈRE ÉLECTION 

MM. Benjamin Demers,
Fidèle Morisset,
Chs.-Frs Cloutier,
Anselme Déziel,
Guillaume Giroux,
W olstan Blais,
Napoléon Cinqmars,
Prudent Dubé,
Ulric Rousseau,
Georges Côté,
Charles Pichard,
Mgr C. O. Gagnon.

LISTE DES AUTRE8 �Œfü!RES NON PENS[ONNÉS IIE LA SOCIÉT�1 PAR 

ORDRE D'ANCIENNETÉ DANS LE S,�CERDOCE 

MM. J oseph-l\Iagloire Rioux,
Chs-Stanislas Richard,
François-Xavier Méthot,
Augustin Gauthier,
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MM. Louis-Honoré Pâqnet,
Charles Galerneau,
J os.-Etienne :Martin,
Achille Vallée,
Eugène .Frenette,
Charles Bâcon,
Pantaléon Bégin,
Cyriac Bérubé,
Auguste Gosselin:
Joseph Girard,
Magloire Moreau,
Louis-Joseph Gagnon,
Alfred Bergeron,
Ludger Marcea n,
Charles Baillargeon,
Louis Langis

1 
V. G.

,Joseph-Aimé Rainville,
Henri Pâquet,
Joseph-Benoit Soulard,
Camille Brochu,
Bernal'd-Claude Guy.
Louis Sanfaçon,
Philéas Lessard,
Placide Beaudet:
Joseph Ma1·quis,
Léon Morisset,
Samuel Garon,
Edouard Leder.::,
Emest Hudon,
Lucien Gagné,
Chs-Allyre Collet,
Étienne Grondin,
Édouard Casault,
Philip]..Je Beaulieu,
Nazaire Pâquet, •
David Gasselin:
Georges Fraser,
Hospice Desjardins,
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MM. René Casgrain,
Charles Bourque,
Théodnle Dfllagrnve,
Zoël Lambert,
Edmond :Marcoux,
Apollinaire Gingra�,
Paul Dubé,
Onésime Naud,
Thomas-Grégoire Rouleau,
Félix Gendron, V. G.
Narcisse Proulx,
Fortunat Pelletier,
.Tames Ballantyne,
Lactance Mayrand

1 

,John O'Farrell,
Lionel Lindsay,
Ovide Godin,
Ferdinand Garneau,
Jo�.-Édouard Roy,
Ludger Pérusse
Charles-Edouard Carrier,
Arthur Belleau,
Prosper Meunier,
Jean-Baptiste Gosselin,
Placide Roy,
Alphonse Beaudet,
Éloi Laliberté,
Georges McCrea,
Jean Boulet,
Édouard Pagé,
Alfred Pouliot,
Onésime Brousseau,
Alfred Pâquet,
Hugh McGratty,
Georges Guy,
Émile Dionne,
Benjamin Dionne,
Joseph-Élie Breton,



MM. Wenceslas Plaisance,
René Labbé,
François Bou tin:
Bruno Desjardins,
Louis Trembla-y,
Jos.-Édouard Rouleau,
Ls-Alfred Langlois,
Adolphe Michaud,
Herménégilcle Bouffard,
Gilbert Lemieux,
Arthur Vaillancourt,
Odilon :Marois,
L.-P. Mi ville-Deschènes,
Georges Pelletier,
Ls-Nazaire Lessard,
Charles Leclerc,
Alphonse Têtu,
Arthur Gouin,
Charles Gouin,
Joseph Valin,
J eau-Baptiste Thiboutot,
Ls-Laurent Paradis,
Joseph Beaudoin,
Honoré Fréchette,
Maxime Fillion,
H.-Arthur Scott,
Eustache Maguire,
Charles Boulet,
Alexandre Lafrance,
Fernand Dupuis,
Onésiphore Cantin,
Louis Belleau,
Honoré Labrecqne,
Antoine Pampalon,
Auguste Fortin,
Thomas Lauzé,
Ferdinand Bégin,
Albert Rouleau,
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MM. Étienne Corriveau,
Ferdinand Chabot,
Dominique Pelletier,
Joseph Feuilteault,
Isidore Deblois,
,T oseph Richard,
Hubert Lessard,
Frs-Xa vier La plan te,
Théophile Turcotte,
Gaudiose Broussean,
Alfred Dionne,
Philippe üuellette,
Charles Gagné,
Luc Lévêque,
Théophile Trudelle,
Philogone Lemay,
Edmond Verret,
Louis Coulombe,
Fortunat Rouleau,
Henri Defoy,
Daniel Guimond,
Siméon Jolicœur,
Georges Goudreau,
Alphonse Talbot,
Pierre Ouellette,
Frs-Xavier Couture,
Jean-Bte Ruel,
Philippe-Ben_ Garneau,
J os.-Octa ve Langlois,
Pierre Plante,
Jos.-Télesphore Lachance,
Achille Bégin,
Célestin. Lr.mieux,
Auguste Caron,
Philippe Delisle,
Clément Lévêque,
Joseph Galerneau,
Thomas Marcoux,
Condé Nadeau

i 
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MM. Adolphe Grenier,
,Joseph Laberge,
Louis Garon,
Arititide :Magnan,
,Tose ph La voie:
,T oseph-Octave Gnimon t ..
Geo1·ges �livillo,
elrie East,
,Tose ph Dumais,
Pierre Grondin,
Lucien Gauvre:111.
Rosario Morissette.
Albert Rousseau,
Alfred Cas tongua y,
,Joseph-Benjamin Levassour,
Eugène Hudon,
Clovis Arsenault,
Irénée Leconrs,
Patrick O'Reilly, ·
Alphonse Caron,
Auguste Taschereau,
Léon Rochette,
Théodore Trépanier,
Albert Dion,
,T oseph Gignac,
Édouard Richard,
Arthur Lachance.
Gaudiose Turgeon,
Cyrille Samson.
c\ldéric Boilard,
Théoclore 1iforcier,
,Joseph Gagnon,
Charles Langlois,
Chs-Onésime Cloutier,
.\lphonse Bourrassa,
Salluste Richard.
Denis Garon,
:Mendoza Bernard,
C.-Etienne Cloutier,
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M"�f. Bruno LeclPrc, 
Télesphore Soucy, 
Robert Lagneux, 
Louis Dion, 
Honorat Hndon, 
Cléophas Simard, 
Arsène Hudon, 
Magloire Destroismaisons, 
Philéas Roy, 
Gustave Rémillard, 
Amédée Gosselin, 
Joseph J obin, 
Alfred Morissett.e, 
Sauveur Turcotte, 
Adélard Gagnon, 
Émile Côté, 
Omer Cloutier, 
Émile Poirier, 
Jean-Baptiste Derome, 
Piel'l'e Godbout, 
Adjutor Faucher, 
Wilfrid Carrier, 
Philéas Turcotte, 
Ulric Brunet, 
Ludger Dumais, 
Adolphe Vincent, 
Auguste Marcoux, 
Henri Simard, 
Hermas Michaud, 
Adolphe Dulac, 
Léonce Vézina, 
Elzéar Dionne, 
Arthur Simard, 
Joseph Cinq-Mars, 
Napoléon Gariépy, 
Jos.-Silvio Chénard, 
David Chénard, 
Odilon Dupuis, 
Jules Kérouac, 
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:M.M. Edouard Pâque!, 
Pierre Leclerc, 
Télesphore Thibandeall: 
Benjamin Paradis, 
Eugl-ne Pelletier, 
Olivier Martin, 
Joseph Morin, 
Elias Roy, 
Ls Napoléon Fiset., 
Camille Roy, 
Émile Martin, 
Gaudiose Lemieux, 
Hilaire Fortier, 
Arthur Lacasse, 
Arthur Poulin. 
Amédée Faucher. 
Édouard Houde, 
Joseph Rouleau, 
Armand Proulx, 
Odilon Blanchet, 
Joseph Veillenx, 
Arsène Roy, 
Albert Lemay, 
Alphonse Langlais, 
Joseph Chamberlan. 
Édouard Martin. 
Cyrille Fournier, 
Auguste Boulet, 
Jos-Émery Grandbois, 
Arthur Moreau, 
Alexandre Lepag-e, 
Louis Gasselin, 
Napoléon Pouliot, 
Odilon SaYard, 
Théophile Dumas, 
Philippe Côté, 
Herménégilde Roger, 
Silvio Drsehî•nrs. 
Émilien Pichette; 
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�lM. Théophile Houle, 
Ovide Godbout, 
,T0s.-Elzéar Donalrlson . 
..:\.rthur Dmnais, 
Eugène Laflam1m•, 
Émile Paradis, 
Joseph V aillanco mt, 
Cléophas Giroux, 
Eugène Carrier, 
,los-Olivier Roy, 
Amédée Poulin, 
Charles Dionne, 
Chs-Frs Dupont, 
:Martial D11hé, 
HildeHl"t Desrochers, 
Elensipe H.oelwtte, 
,Toseph Hallée, 
Isaïe Galerneau, 
Ernest :Montreuil, 
Elzéar Voyer, 
,Tos.-Ulric. Penon, 
Jose ph Paradis, 
Émile Giroux, 
Napoléon Laflamme, 
Wolstan Proulx, 
Ludger Hudon, 
J os.-N arcisse Gignac, 
Amédée Bontin, 
,John Hunt, 
Gnstarn Cloutier, 
Charles Anger, 
Franç.ois Lamoutaµ-ne, 
Frans'.ois Blanchet, 
Franc_:ois-Xavier Côté, 
Joseph Bu1·eau, 
Napoléon Lafrauce, 
Louis Canier, 
,Joseph Lessard: 
Arthur Proulx, 
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1\1)1. Théodule Simard, 
ose ph La voie, 

Auguste Ca:-tonguay, 
Joseph Turgeon, 
Joseph Pelletier. 
Albert Aubert, 
Joseph Labrecque, 
Arthur Lapointe, 
Joseph Rochette, 
Euclide Bélanger, 
Valère Roy, 
Charles Tessier, 
Albert Filteau. 
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PROCÈS-VERBAL 

DE L'ASSEMBLÉE DlJ BUREAU DE LA 

:SOCIÉ1,É ECCLÉSIASTIQUE ST-JOSEPH 
TEN"GE AlJ SÉ::t-[IN.AIRE DE QC'ÉBEC 

LE 17 AOUT 1900 

Sous la présidence de Mgr L.-N. Bégin, 

Archevêque de Québec 

Présents: :Mgr Marois, Mgr Têtu, Ml\f. Jos.-Octave Faucher, 
:Frs-Xavier Gosselin, Nap.-.Toseph Sirois, Jos.-Aimé Bureau, et 
_Ludger Blais, procureurs. 

Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 26 avril précédent est 
.lu et adopté. 

Les Messieurs dont les noms suivent sont reçus membres de 
.la Caisse: 

MM. Jean-Baptiste Dupuis,
J.-Alexis Poulin,
Jules Gervais,
Ls Adélard Gagnon,
lvanhoe Caron,
Jos.-Fortunat Roy,
Odilon Gasselin,
Salluste Bélanger,
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Jose ph Gosselin, 
Antonio Huot, 
Roméo Guimond, 
Herménégilde Guy, 
Edmond Lévesque. 

Le secrétaire donne les noms des membres décédés depuis le
dernier bureau : 

MM. Joseph Bourassa,
Jean-Bte Blouin,
Pierre-01. Drolet,
Louis Hallé,
Frs-Narc. Fortier,
Jean-Baptiste Plamondon,
Théophile Montminy,
Léon Rochette,
Cléophas Picher.

Le trésorier lit le résumé des comptes comme suit: 

RECETTES 

Contributions des membres ................................. $ 5,994 22· 
Arrérages perçus..................................................... 159 10, 

Don d'un bienfaiteur................................ ............ 8 51 
Remboursé par Saint-Janvier de Weedon............... 200 00, 
Remboursé par le Lac-au-�able...................... ...... 100 00 
Remboursé a/c sur hypothèq11e........................... 200 00 
Succession de l'abbé J .. B. Gl'e11ie1·.......................... 12 00 
Intérêt à la Caisse d'Economü.•............... .............. 45 96-
Intérêt sur dépôt à la Banqne Nationale................. 3 95 
I�térêts sur fonds placés ............ . . .. .. . ... . . . .. ......... 978 11 
Dépôt à la Caisse d'Economie au dernier Bureau.... 995 78 
Dépôt à la Banque Nationale au rl.ernier Bureau..... 131 97· 

DÉPENSES 

Pensions accordées par le Bureau de 1899 .............. .. 
Pensions accordées par Mgr le Vice0Président ........ .. 

$ 8,829 60· 

5,267 50 
1,204 85-
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Arrérages de pensions ................................................ . 
Prêt au conseil d'Inverness ................................... . 
Impression du rapport et des circulaires, etc .......... . 
Dépôt à la Caisse d'Economie ............................ .. 
Dépôt à la Banque Nationale (*) ......................... . 

DETTES ACTIVES 

133 32 
600 00 

28 50 
1,459 51 

135 92 

$ 8,829 60 

Prêt à la fabrique de St-Janvier de Weedon (5 p. c.). $ 4,600 00 
Prêt à la fabrique de N.-D. de la Garde (4 p. c. ) ..... 4,000 00 
Prêt au Lac-au-Sable ( 4 p. c.) . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . . . . . . 4,000 00 
Prêt aux RR. PP. Trappistes d'Oka (5 p. c.) . . ... .. .... 2,000 00 
Prèt à la fabrique du Lac Noir (5 p. c.) ................... 2,000 00 
Prêt au conseil municipal d'Inverness (5 p. c.) . . .. .... 2,000 00 
Prêt à la fabrique de Saint-Elzéar (4 p. c.) .... ...... .... 1,000 00 
Prêt sur hypothèque (5 p. c.) ................................ 1,100 00 
Banque Nationale (10 actions 6 p. c.) ..................... 300 00 
Assurance de Québec (4 actions 8 p. c. )...... .. .. . . .. .. . .. 80 00 
Dépôt à la Caisse d'Economie (3 p. c. )................. .. .. 995 78 
Dépôt à la Banque Nationale (3 p. c. )............. .. ...... 131 97 

$ 22,207 75

DETTES PASSIVES 

Dû pour pensîdns ......................................... . 

Les procureurs allouent les pensions suivantes : 

Ml\-1. Charles Trudelle .............................................. . 
Etienne Hallé ... ........................................... . 
Félix Dumontier ......... ................................. . 
Ovide Grenier ............................................ . 
Thos-Engène Beanlie11 ................................. . 
Patrick Kelley ............................................ . 
Damase �latte ............................................ . 

133 32 

200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 

(*) Recettesordinai.J:es$ i,189 S5. Dêp,;11,e,<mliuui1c,�û,G34 lï. Surplus$55568 
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MM. Joseph Dion .............................................. .. 
James Neville ............................................. . 
Jos.-Rémi Desjardins .................................... . 
Polycarpe Dassylva .................................... .. 
Maxime Hudon .......................................... .. 
Louis Sanfaçor. . ......................................... . 
Darie Lemieux .. ......................................... . 
AlJJhonse D'autt•11il. ..................................... . 
Pierre Théberg • ............................ ............ .. 
François Têtu ................ ..................... ......... . 
Albert Lamothe ......................................... .. 
Omer Plante ....... . ..................................... . 
Ludger Picher ............................................. . 
Omer Poirier .............................................. . 
Jacques Bla1 s.............. . . . . . . . . . ..................... . 
Philippe A11det.. ..... . ... .................. ........... ·· 
Basile Robin .............................................. . 
Jean-Baptiste Ville1wnn' .............................. . 
Narcisse GauYin .............................................. .. 
Herménégilde Dubô ......... ........................... . 
Edouard Roy ............................ ............... .. 
Léandre Hamelin ........................... ............ . 
Ls-Antoine Martel. ...................................... . 
Raymond Casgrain ...................................... . 
Augustin Bernier ........................................ . 
Godfroi Gaudin ........................................... . 
Laurent-Il. Chabot. ...................................... . 

Fait et passé à Québec, le 7 août 1900. 

t L.-N. Bégin, arch. de Québec 

Président. 

H. Têtu, Ptre,

Secrétaire et Trésorier. 

200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 on
200 00 
200 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
100 00 
81) 00
80 oo
80 00
80 00
80 00
80 00

$ 5,780 00-
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EXTRAITS DU LIVRE DE RECETTES 

DELA 

SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE SAIXT-JOSEPH 

JCSQU'AU t•r OCTOBRE 1900 

A:Nl'IÉE 18H9-1900 

Sa Grandeur ::\lgr L.-N. Bégin ............................. . 
Mgr C.-A. �farois, P. A., V. G ............................. . 

11 H. Têtu. P. D ............................................ . 
« C.-0 Gagnon, P. D .................................... .. 

MM. Arsenault. Clovis .................. ................... . 
Aubert, Albert ........................ .................. .. 
Audet, Philippe .......................... ............. .. 
Auger, Charles ........................................ .. 
Bacon, Charles ......................................... . 
Baillargeon, Charles .................................. .. 
Ballantyne: James .................................... .. 
Beaudet, Alphons• ........................................ . 
Beaudet. Placide ............................ ........... . 
Beaudoin, Joseph ....................................... . 
Beaulieu, Philippe ..................................... . 
Beaulieu

'. 
Thos-Eug-.................................. . 

Bégin, Achille .......... .................................. . 
Bégin, Ferdinaud .......... .............. ............ .. 
Bégin, Pantaléon ........................................ . 
Bélanger, Euclide ....................................... . 
Bélanger, Salluste ..................................... ..... .. 
Belleau, Arthur ......................................... . 
Belleau, Louis ........................................... . 
Bergeron, Alfred ....................................... . 
Bernard. 1Iendoza ..................................... .. 

$ 216 00 
15 00 
25 00 
10 00 
13 60 

1 68 
1 50 
6 00 

30 00 
22 00 
30 00 
30 00 

malade 
36 00 

malade 
malade 

6 00 
15 00 
11 11 
2 50 
0 50 

21 00 
6 00 

37 00 
12 00 
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Bernier, Augustin ..................................... . 
Bernier, Bernard ....................................... . 
Bérubé, Cyrias ......................................... . 
Blais, F.-X-Ludg.;i· ..................................... .. 
Blais, Jacques ............ ............................. . 
Blais, W alstan ......................................... . 
Blanchet, F ................... .......................... .. 
Blancbette, Odilon ..................................... . 
Boilard, Aldéric ....................................... .. 
Bouffard, Herménégilde ............................ .. 
Boulet, Auguste ........................................ . 
Boulet, Jean .................. ......................... . 
Bourassa, Alphonse .................................. .. 
Bourque, Charles ...................................... . 
Bou tin, Amédée .............. ......................... . 
Bou tin, François ....................................... .. 
Breton, Jos. Elie ........................................ .. 
Brochu, Camille ................. ...................... . 
Brousseau, Gaudiose ................................. .. 
Brousseau, Onésime .................................. . 
Brunet, Ulric ........................................... · .. 
Bureau, Joseph ........................................ .. 
Bureau, Jos.-Aimé .......... .......................... . 
Cantin, Onésipbore .................................... . 
Caron, Alphonse ........................................ . 
Caron, Auguste ........................................ .. 
Caron, Iv .................................................. , 
Carrier, C.-Edouard .................................. .. 
Carrier, Eugène ......................................... . 
Carrier, Louis ........................................... . 
Carrier, Wilfrid ....................................... _ ..• 
Casault, Edouard ...................................... . 
Casgrain, Raymond ................................... . 
Casgrain, René ......................................... .. 
Castonguay, Alfred ................................... . 
Castonguay, Auguste ........ , ........................ . 
Chabot, Ferdinand ..................................... . 
Chabot, Laurent-B .................................... .. 
Chamberland, Jose ph ................................ . 

malade 
12 00 
31 00 
45 12 
0 75 

18 00 
6 00 

15 00 
8 00 

21 75 
6 00 

22 00 
6 00 

40 00 
12 00 
22 00 
20 52 
23 25 
22 25 
6 00 
î 00 
6 00 

27 00 
13 50 
15 00 
25 00 
0 25 
6 00 
6 00 
6 00 

12 00 
45 00 

malade 
16 50 
6 00 
6 00 
6 60 

malade 
6 00 
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J\fM. Chénard. David ......................................... . 
Chénard, Silvio ......................................... .. 
Cinq-l\Iars, Joseph .................. , .................. .. 
Cinq-Mars

) 
Napoléon .................................. . 

Cloütier, Chs-Frs ..................................... .. 
Cloutier, Etienne ............................. _. ......... .. 
Cloutier, GustaYe ..................................... .. 
Cloutier, Onésinw ...................................... . 
Collet, Chs-Allyre ...................................... . 
Corriveau, Etienne .................................... .. 
Côté, Emile .............................................. .. 
Côté, François ......................................... .. 
Côté Georges ............................................ .. 
Côté Philippe ........................................... .. 
Coulombe, Louis ......................................... .. 
Dassylva, Polycarpe ................................... . 
D'Auteuil, Alpho11se .................................. .. 
Deblois, Isidore .......................................... . 
·Defoy, Henri .............................................. . 
·Delagrave, Théodule ................................... . 
·Delisle, Philippe ....................................... .. 
.Demers, Benjamin .................................... .. 
Derome, Jean.-Bte ............. .......................... . 
Deschènes, Ls-Philippe ............................... . 

.Deschènes, Silvio ................................... ... .. 
Desjardins, Bruno ..................................... .. 
Desjardins, Hospice ................................... . 
Desjardins, Jos-Rémi . ................................ . 
Desroches, Hild()r,�rt ........ ......................... .. 
·Destroismaisons, Ls-Magloire ..................... .. 
.Déziel, ,!\.pselme ......................................... . 
Dion, Albert ............................................ . 
Dion, Jose ph ............. ............................. .. 
·Dion, Lpuis .............................................. . 
Dionne, Alfred ......................................... . 
Dionne, Benjamin ..................................... . 
Dionne, Charles ............................. ,u ....... .. 
_"Dionne, Elzéar ......... ................................ . 
.Dionne, Eutile .......................................... .. 

19 45 
6 00 

10 00 
30 00 
lO 00 
18 75 
5 40 
6 00 

absent 
13 25 
1:2 00 

6 00 
48 00 
11 50 
31 50 

malade 
malade 

20 00 
15 00 
24 30 
13 00 
81 00 
12 00 
15 00 
9 00 

22 02 
34 80 

malade 
7 80 
6 00 

41 60 

6 00 
malade 

-\1 75 
50 00 
15 00 
6 00 
6 60 

6 60 



- so·-

MM. Donaldson, Joseph .................................... .. 
Dubé Herméoégilde ................................... . 
Dnbé, Paul. .............................................. . 
Dubé, Prudent ........................... ........ . ... .. 
Dulac, Adolphe ......................................... . 
Dumais, Arthur ........................................ . 
Dumais, Joseph .......................................... . 
Dumais, Ludger ........................................ . 
Dumas, Théophile ..................................... . 
Dumontier, Félix ...................................... .. 
Dupont, Charles . ....................................... . 
Dupuis, Fernand ....................................... . 
Du puis, Jean-Bapti:;te ....................................... .. 
Dupuis, Odilon ......................................... .. 
East, Ulric .............................................. .. 
Fafard, Edouard .................................... . .  . 
Faguy, Frs-Xa vier .................................... . 
Faucher, Adjutor .................................... . . 
Faucher, A1nédér ...................................... . 
Faucher, J.-Octave ........................ ............ . 
Feuilteault, Jo�.-Alphonse ....... , .................. . 
Fillion, Maxin1e ......................................... .. 
Filteau, Albert .......................................... .. 
Fiset, Ls-N apoléon ..................................... . 
Fortier, Hilaire ........................................ .. 
Fort.in, Auguste ......................................... . 
Fournier, Cyrille .................................... . .  . 
Fraser, Georges ...... . . . ......................... . . .  . 
Fréchette, Hono]'(\ ............................. . . . .  .. 
Frenette, Eug?111P ...................................... . 
Gagné, Charles ......................................... .. 
Gagné, LucÜ'll .... ....................................... . 
Gagnon, Adélard: ..................................... . 
Gagoon, Ls- Adelard .......................................... . 
Gagnon, Joseph ........................................ .. 
Gagnon, Ls-J os ........................................ .. 
Galerneau, Charles .................................... . 
Galerneau, Isaïe ........................................ . 
Galerne an, J os-Elzéar ................................. . 

7 50· 
malade 

4 00 
20 00· 
10 50 
6 00· 

23 00 
6 00· 

10 00 
malade 

6 00· 
22 80· 
15 00 
10 00 
12 00 
50 00· 
66 00 
12 00 
6 00· 

45 00· 
23 00 
13 25 
0 50 
9 00· 
6 00 

25 00• 
6 00 

33 33 
23 50· 
30 50· 
12 00 
25 50 
16 00· 
6 00 

13 69 
22 OU· 
4 50 
6 00 
î 51) 



- 81·-

MM. Garneau, Ferdinand .................................. . 
Garneau, Philippe ..................................... . 
Garon, Denis ........................................... .. 
Garon, Louis .......................................... .. 
Garon, Samuel ........................................ .. 
Gaudin, Godfroi ........................................ . 
Gauthier, Augustin ................................. . 
Gauvin, Narcisse ...................................... . 
Gauvreau, Antoine .................................... . 
Gauvreau, Lucien ...... .. ............................ . 
Gendron, Félix: V. G .................................. . 
Gervais, Jules . . .............................................. . 
Gignac, Joseph ......................................... .. 
Gignac, Joseph-Narcisse ........................... . 
Gin gras, Apollinaire ..................... ........... . 
Girard, Joseph .... .................................... . 
Giroux, Cléophas ..................................... . 
Giroux

1 
Emile ......................................... . 

Giroux, Guillaume ...................................... . 
-Oodbou t, Adolphe .................................... .. 
-Godbout, Charles-Ovide ........................... .. 
Godbout, Pierre ...................................... . 
·Godin, A.-0vide ...................................... .. 
·Gosselin, Auguste ................................... .. 
Gosselin, David ....................................... .. 
Gosselin, Frs-Xavier .................................. . 
Gosselin, J.-Bte ........................................ . 
·Gosselin, Joseph .......... ............................ .. 
Oosselin, Louis ........................................... . 
Gosselin. 0d ............................................ . 
Goudreau, Georges .................................. .. 
·Gouin, A.rthur .......................................... . 
Gouin, Charles .......................................... . 
Grandbois, Emery ..................................... . 
·Grenier, Adolphe ....................................... . 
Grenier, -Charles-Ovide ............................... . 
Grondin, Etienne ....................................... . 
Grondin, Pie,rre ........................................ . 
-Guimont, Daniel. ...................................... . 

27 Où 
26 00 
17 50 
18 00 
15 00 

malade 
30 00 

malade 
135 00 
23 40 
13 00 
6 00 
6 00 
6 00 

36 00 
15 00 
6 00 
6 60 

2i 00 
18 00 
6 00 
9 00 

33 00 
4 50 

33 00 
76 00 
19 00 

2 00 
6 00 
0 76 

39 50 
24 75 
3 00 

6 00 
21 00 

malade 
15 00 
14 00 

·15 30



- 82*-

MM. Guimont, Jose ph ....................................... . 
Guimont, Roméo ....................................... . 
Guy, Bernard.Claude ................................ . 
Guy, Georges ................................ ......... .. 
Guy, Herménégilde ................................. .. 
Hallé, Etienne ......................................... . 
Hallé, ,Joseph ........... ................................ . 
Hamelin, Léandre ..................................... . 
Houde, J os.-Edouard ............................... .. 
Houle, Théophile ....................................... . 
Huard, Victor-Alphonse ............................. . 
Hudon, Arsène ....... , ................................. . 
Hudon, Ernest ......................................... .. 
Hu don, Eugène ....................................... .. 
Hudon, Joseph-Honoré .................. ............ . 
Hudon, Ludger ........................................... .. 
Hudon, Maxime ........................................... . 
Hunt, John ................................................... . 
Huot, Antonio ............................................... . 
J obin, Joseph ............................................... . 
Jolicœur, Siméon ...................................... . 
Kelly, Patrick ............................................... . 
Kirouac, Jules ....................... :······················ 
Labbé, René ............. .............................. ........ .. 
Laberge, Joseph-Esdras ............................. . 
Labrecque, Jos.-A ...................................... . 
Labrecque, Honoré ................................... . 
Lacasse, Arthur .... , ..................................... . 
Lachance, Arthur ....... , ............................. . 
Lachance, J os-Télesphore ........ ,, ................ , .. 
Laflamme, Eugène ........................................... . 
Laflamme, Napoléon ..... , ........................... . 
Lafrance, Alexandre .............. ; ................... . 
Lafrance, Napoléon .................................... . 
Lagueux, Robert ................. ........ , ............... . 
Laliberté, Eloi ........................................... . 
Lambert Zoël ................................... , ......... . 
Lamontagne, Frs-Phil.. .............................. . 
Lamothe, Albert ........................................ . 

20 oo, 

6 00 
26 25 
18 00 
0 50 

malade 
absent 

malade 
6 00 
6 00· 
4 00 

13 00 
27 25-
18 00 
16 60 
6 00 

malade 
6 oo,
6 00 

13 00 
14 0(). 

malade 
14 00, 
19 oo,
12 00-

1 60· 
35 00· 

6 00· 

21 OÜ' 
6 90-

10 05, 
6 00 

15 50• 
6 00-
9 00 

20 00 
72 00 
6 00 

malade 



- 83*-

MM. Langis, Louis-Jacques, V. G ......................... . 
Langlais, Alphonse .................................... .. 
Langlois, Charles ....................................... . 
Langlois, J os-Oeta ve ................................... . 
Langlois, Louis-Alfred ............................... . 
Laplante, Frs -Xavier ................................. .. 
La pointe, Arthnr . ..................................... .. 
Laverdière, Gédéon .................................... .. 
La voie, Joseph ........................................... . 
Lavoie, Jos.-Etienne .................................. .. . 
Leclerc, Bruno .......................................... .. 
Leclerc, Charles ....................................... .. 
Leclerc, Edouard .................... .................... . 
Leclerc, Pierre .......................................... . 
Lecours, Irénée ......................................... .. 
Lemay, Albert ........................................... . 
Lem a y, Philogone ........................................ . 
Lemieux, Célestin ...................................... . 
Lemieux, Da rie ....................................... .. 
Lemieux, Gaudiose ...................................... . 
Lernieux, Gilbert ................ ........................ . 
Lepage, Alexandre ...................................... .. 
Lessard, Hubert .......................................... . 
Lessard, A. Jose ph ......................................... .. 
Lessard, Louis ...................................................... . 
Lessard, Philéas ........................................... . 
Levasseur, Joseph ..................................... . 
LévêquP-, Clément ...................................... . 
Lévêque, Edmond ..................................... . 
Lévêque, Luc ............................................ .. 
Lindsay, Lionel. ......................................... .. 
Magnan, Aristide ...................................... . 
Maguire, Eustache ............... ...................... . 
Marceau, Ludger . . . . . ............................... . 
Marcoux, Auguste .......................................... . 
Marcoux, Edmond ............................................. .. 
Marcoux, Thomas .................................................. .. 
l\farois, Odilon .......................................... . 
1\larquis, Joseph ........................................ . 

35 00 

6 00 

8 00 

12 00 

21 25 

18 50 
0 50 

6 00 

7 50 

6 00 

16 50 
22 00 

16 00 

3 61 

6 00 

6 00 
12 00 

8 25 

malade 
6 00 

19 00 

6 00 

29 30 

6 00 

25 50 

10 50 
35 00 
21 00 
0 50 

13 00 

13 00 

10 00 

24 99 
15 00 

6 00 

60 00 

6 00 

63 75 
30 00 



- 84*-

Martel, Louis-Antoine ................................ . 
Martin, Edouard ....................................... .. 
Martin, Emile ................ .......................... .. 
Martin, Joseph-Etienne ............................... . 
Martin, Olivier ................................... ..... . 
11atte, Damase ........................................ .. 
Mayrand, Lactance ................................... . 
Mc Crea, Georges ...................................... . 
Mc Gratty, Hugh ...................................... . 
Mercier, Théodore ..................................... . 
Méthot, François-Xavier ............................. . 
Meunier, Marcel-Prosper ........................... .. 
Michaud, Adolphe ..................................... . 
:Michaud, Hermas ...................................... . 
Mi ville, Georges ........................................ . 
Montreuil, Ernest ....................................... . 
Moreau, Arthur ........................................... . 
Moreau, Magloire ............................................ . 
Morin, Joseph ............................................... . 
Morisset, Alfred ................................. ............ . 
Morissette, Fidèle ...................................... . 
Moris-ette, Léon ........................................ . 
Morisette, Rosario ..................................... . 
Nadeau, Condé ......................................... . 
Naud, Onésime .......................................... . 
Neville, James ................................................... . 
O'Farrell, John ......................................... . 
O'Reilly, Patrick ....................................... . 
Ouellet, Jos-Phili_ppe .................................. . 
Ouellet, Pierre ...... .................................. . 
Pagé, Edouard ..... ................ ................... . 
Pam_palon, Antoine ................................... . 
Pâquet, Alfred ........................................... . 
Pâquet, Chs-Henri . ................................ .-... . 
Pâquet, Edouard ...................................... . 
Pâquet, Louis-li ............................................ . 
Pâquet, Nazaire ........................................ . 
Paradis, Aug-Enüle .................................... . 
Paradis, C.-Benjamin ................................... . 

malade 
15 00 
9 00 

30 60 
18 25 

malade 
29 00 
21 65 
12 00 
20 00 
15 00 
25 00 
25 00 

8 00 
6 60 
7 00 
6 00 

22 50 
9 00 

10 50 
42 00 
35 00 
19 50 
12 00 
20 00 

malade 
23 50 
20 00 
12 00 
26 25 
33 00 
18 00 
19 00 
44 00 
22 50 
6 00 

18 87 
6 00 

absent 



- 85*-

MM. Paradis, Louis ........................................... . 
Pelletier, Dominique .........••..•.••...•.............. 
Pelletier, Eugène ...................................... . 
Pelletier, Fortunat .................................... .. 
Pelletier, François ..................................... . 
Pelletier, Georges ....................................... . 
Perron, Ulric ............................................ . 
Pérusse, Ludger ......................................... . 
Picher, Ludger .. ........................................ , 
Pichette, Emilien ........................................ . 
Plaisance, ',Venceslas ................................... . 
Plante, Omer ................................................ . 
Plante, Pierre ................ ................................ . 
Poirier, Omer ................................ ................... . 
Poulin, Arthur .... . ...................................... . 
Poulin, Joseph ........................................... . 
Poulin, J .-Alexis ..... .................................... . 
Pouliot. Alfred .............................................. .. 
Pouliot, Napoléon ..................................... .. 
Prou lx, ~.\rn1and ........................................ . 
Proulx Arthur ....................................... . ....... . 
Proulx, Narcisse ........................................ . 
Proulx, Walstan ......................................... . 
Rainville, Joseph-Aimé ................................ . 
Rémillard, Gusta,·e ..................................... . 
Richard, Charles ......................................... . 
Richard, Chs-Stanislas ............................... . 
Richard, Edouard ....................................... . 
Richard, Joseph ......................................... . 
Richard, Salluste ....................................... .. 
Rioux, Joseph-M .......... .. ............................. . 
Robin, Basile .................... ..... .. .... ............ .. 
Rochette, Eleusippe ..................................... . 
Rochette, Jos.-Em ............................................... .. 
Roger, Herménégilde ................................... . 
Rouleau, Albert. ............................ ............ . 
Rouleau, Fortunat. ................ ; .................... . 
Rouleau, Joseph .......................... ....... ....... .. 
Rouleau, ,T oseph-E ................. ; ....... ............ . 

39 00· 
6 60 
6 00 

24 00. 
absent 
31 5(} 
6 00 

34 00 
malade 

6 00, 
22 50 

malade 
6 00· 

malade 
6 0(} 
6 00 
6 00 

24 00 
6 00 
6 00, 
6 00 

29 00 
6 00 

28 00 
12 00 
54 00 
21 00 

absent 
20 00 
'18 Q(f 
5 00 

malade 
6 00 
0 50 
6 00 

32 00 
absent 
11 25 
30 ou



- 86' -

MM. Rouleau, Thos-Grég·oin' ............................. .. 
Rousseau, Albert ......................................... . 
Rousseau, Ulric ......................................... . 
Roy, Camille .............................................. . 
Roy, Elias ........................................................ . 
Roy, J os.-Edouard .......................................... . 
Roy, Joseph-Olivier ......................................... . 
Roy, Joseph-Fortunat ................................. . 
Roy, Philéas .............................................. . 
·Roy, Placide ............................................. . 
Roy, Valère ................................................. . 
Ruel, Jean-Baptiste .................................... . 
·Samson, Cyrille ......................................... . 
Banfaç.on, .Louis ......................................... . 
Savard, Odilon ........................................... . 
Scott, H.-Arthur ........................................ . 
Simard, Arthur .......................................... . 
Simard, Cléophas ........................................ . 
Simard, .Henri ........................................... .. 
Simard, Théodule ........................................... . 
Sirois: Nap.-Joseph ....................................... . 
Soucy, Télesphore ......................................... . 
Soulard, J oseph.B ...................................... . 
Talbot, Alphonse ......................................... . 
Taschereau, Angus Le ... ................................... . 
Tessier, Charlee .................................................... . 
'Têtu, Alphonse ................................................... .. 
Têtu, .François ........................................................ . 
Théberge, Pierre ................................ ....... . 
Thibaudeau, Télesphore ............................. . 
Thibou tot, Jean-Baptiste ............................. . 
Tremblay, Louis ......... .............................. . 
Trépanier, .Théodore ................................... . 
Trudelle, Charles ................ ...................... . 
Trudel, Théophile ............................. , ........ . 
Turcotte, .Philéas ............................ · ........... . 
·Turcotte, Sauveur ...................................... . 
Turcotte, Théophile ................................... . 
Turgeon, Gaudiose .................................... .. 

50 00 
15 00 
39 00 

absent 
6 60 

40 78 
6 00 
1 00 

23 00 
26 00 
0 50 

17 00 
24 00 

malade 
6 00 

30 00 
21 00 
15 00 
6 00 
6 00 

43 38 
17 00 
33 00 
13 50 
9 00 
2 77 
\:l QO 

malade 
malade 

10 00 
19 00 
19 00 
18 00 

malade 
25 00 
12 00 
30 00 
17 00 
6 00 



- 87* -

i'\IM. Turge on, Joseph ....................................... . 
Vaillancourt, .\.rth nr .................................. . 
Vaillanconrt, Joseph .......................... . ........ . 
Valin, Joseph ............................................ . 
Vallée, Achille ........................................... . 
Veilleux, Joseph ........................... ............ .. 
Verreau. Armand ...... ................................ . 
Verret, Edmond................... . ................... . 
Vézina. Léonce ......... ............................... .. 
Villeneuve, Jean-Baptist1• ............................ . 
Vincent, Adolphe ..... .................. .............. .. 
Voyer, Elzéar ....................... ..................... . 

ARRÉRAGES PERÇUS 

Edouard Pâquet ......................................... . 
Honoré Leclerc (suce.) ................................ . 
Joseph Paradis .......................................... . 
Alexis Poulin ............................................. . 
Jules Gervais ........................................... .. 
Cléophas Picher ..................... ................... . 
Louis, Carrier ............................................ . 
Ls-H. Pâqnet .................................. ........... . 
Ls-Ad. Gagnon ........................................ .. 
Léon l\lorisset ................................................ . 
Jean-Batiste Dupuis .......... ........................ . 

6 00 
36 00 
6 00 

37 00 
'i 50 

12 00 
6 00 

34 50 
6 00 

malade 
16 00 
6 00 

$ 34 00 
16 00 
12 00 
12 00 
6 00 

10 00 
2 00 
6 00 
0 05 
2 00 

120 00 

Voici les noms de ceux qui sont exclus de la caisse en vertu 
.,du règlement. 

MM. Chs Boulay, F.-X. Couture et Arsène Roy,

Archevêché de Québec, 1 cr octobre 1900. 

H. TÊTU Ptre, secrétaire.



"ELECTION DES NOUVEAUX PROCUREURS 

PROC"l'REUH.S ÉU;S 

'l l\rlgr H. Têtu ............................................... . 
-2 Mgr C.-A. Marois, Y. G . .. : ............................... . 
3 MM. F.-X. Go�selin ...................................... . 
4 F.-X. Faguy ......................................... . 
5 Ant. Gauvreau ..................................... . 
6 
7 
8 
9 

'10 
11 
12 

1 
·2
. 3
4
5
6
7
8
9

'if.O
tt1
·4.2

Jos.-Aimé Bureau ................................. .. 
Adolphe Godbo u t .. .. . .. .. .. .. • . .. .. . . .. .......... . 
Jos.-Octave Faucher ............................... . 
Bernard Bernier ................................... . 
Nap.-Joseph Sirois ............................... . 
Edouard Fafard .................................. .. 
Ludger Blais ...................................... . . 

Benjamin Demers .................. ............... . 
Anselme Déziel .................................... .. 
Charles Richard .................................. .. 
Georges Côté ........................................ . 
Chs -Frs Cloutier ................................... . 
Mgr C.-0. Gaguon ............... ................. .. 
Napoléon Cinq-Mars ............................... . 
Fidèle }Iorisset ...................................... . 
Guillaume Giroux ................................ . 
Alfred Bergeron ..................... .............. . 
David Gasselin ...................................... . 
Chs-Edouard Carrier ............................. . 

194 voix 
191 ' 
'175 " 
175 ,, 
174 " 
156 " 
155 " 
153 ,, 

152 " 
150 " 
137 " 
131 " 

77 " 
61 " 
43 " 
42 " 
39 ,; 
28 " 
17 " 
15 " 
14 " 
12 " 
12 " 
12 " 



- 90*-

w alstan Blais ....................................... .. 
Ulric Rousseau ..................................... . 
Prudent Dubé ..................................... .. 
J os.-Etienne M r1 rtin ............................... .. 
Charles BacOi.1 ..................................... .. 
Georges Fra.sel' ................ .................... . 
Hospice Desjardi11s ......................... : ...... . 
Thos-Grégoire Roulea 11 .......................... . 

Dominique PelletiPr ............ ................. .. 
Chs-Allyre Collet ................................... . 
Théodule Delagrave ............................... . 
Augustin Gauthier ................................ . 
Louis-Honoré Pâquet ....... .................... . 
Eugène Frenette .................................. .. 
Joseph Beaudoin .......................... ...... .. 
Cyriac Bérubé ...................................... . 
J os.-Aimé Rainville ............................... . 
Camille Brochu ..................................... . 
Edouard Casault .................................. . 
Lionel Lindsay ................ .................... . 
Alfred Dionne ...................................... . 
Chs-Stanislas Richard ........................... .. 
Charles Galerneau ............................... .. 
Achille V allée ..................................... .. 
Louis-J. Ga.gnon ...... ............................. . 
Louis-J. Langis, V. G ........ ..................... . 
Joseph Marquis .................................... . 
Lucien Gagné ...................................... . 
Zoël Lambert ...................................... . 
Narcisse Proulx ................................... . 
Ferdinand Garneau .............................. .. 
Gilbert .Lemieux ................................... . 
Maxime Fillion .................................... .. 
Henri-Arthur Scott ................. ............ .. 
Clovis Arsenault ................................... . 
J oseph-Magloire Rioux .......................... .. 
Frs-Xavier Méthot ................................ . 
Pantaléon Bégin .................................. . 
Auguste Gosselin ................................. .. 

g "·· 
8 " 
8 ,,

7 " 
7 "· 
7 " 
7 " 
6 i,. 

6 " 
5 " 
5 "· 
4 " 
4 "· 

4 "· 
4 ,, 
3 "· 
3 " 
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QUA!:STIONES ANNO 1901

•.:JOLLATIONIBUS THEOLOGICIS llISCUTIENDlE IN ARCHIDIŒCESI QUEBECMSI 

MENSE JANUARIO 

Titius, parochus, inde ab aliquot mensibus sequentes casqs 
matrimoniales collegit de quibus sententias theologorum postu
at: 

1° Fabius et Valeria, conjuges pagani, fidem catholicam am
plectuntur et baptismum suscipiunt: dubitat Titius an renova
tionem consensus matrimonialis exigere debeat, ut illorum 
connubium elevetur ad sacrameuti dignitatem et gratia sacra
meutalis eis conferatur. 

2° Philumena, a matre inducta ad nuptias cum Alfredo-ineun
,das, consensum ore tenus tantum prrestat. Paulo post, tredio 
viri capta, ab illo recedit contendens se minime conjugio 
foterius consensisse. Alfredus vero rem ad episcopum defert, 
-qui Philumenre prrecipit ut cum Alfredo cohabitet.

3° Julius, ipsa die qua nu ptias celebra turus erat cum Graziella,
vinum generosum nimis ebibit, et dum a parocho interrogatur
an Graziellam in uxorem accipiat, respondet quidem affirmative,
sed non sui compos. Domum redux certior efficitur a testibus
de peracto negotio, de quo summopere lretatur.

4° In civitate Baltimorensi in qua non viget decretum Tamelsi, 
Felix per telegraphum Agatham admonet se illam in uxorem 
ducere, rogans ut ipsa quamprimum suum responsum mittat 
ope telephonii ; Agatha porro per telephonium respondet se 
Felicem in viruni acceptare 



Hisce casibns prrestil II Lito, 1p1reri tu r : 1 ° Quid sit mat1·imonium
.,. 

ut esl contrnctus et ut esl sacmmentum, et qttid sponsis conferat? 

2° In quo consistai cssentia rnatrimonii? 

3° Quamam conditiones requirant1.1i ut consemu,s sit validtts ad' 
matrimonium efficicndum � 

4° Quid diccndum de divcrsis casibus a Titio pi·opositis? 

Prrehabito examine textus Evangelii Sancti Matthrei, xx, 16 ;: 
llll

7 
14; C{ Jfultt enim sunt VOCO,tÏ

1 
paUCÏ VC1'0 eleCti, 11 qureritUI':QUÙf 

sentiendwrn sit lle numero electorum seu salvandorurn? 

MENSE MAIO 

Jacobus, hrereticus vel potins rationalista, coram ruricolis.. 
contendit: 

l • Ea ornnia qu;e docet Ecclesia Catholica de generis humani
descendentia ab Adamo esse 'mera figrnenta; 

2° Hominem a simia p1·ognatum fuisse, idque pmbm·e co11atu1· ex· 
simüitudine orgauorum corporis tum horninis tum simùe; 

30 Inter fabulas recensendam esse doctrinam de peccato originati'. 
deque ejus tmnsfusione in posteras, quœ transfusio rect;e mtionis: 
principiis opponi:tur. 

Qurerit Titius parochus quibusnam argumentis possint con(U
tari hujusmodi errores ? 

Quomodo responderi potest iis qui asserunt Ecclesiam favere-
ig11.oranti31 pop11-li'I Exponantur ea qure Ecc.lesia. toto orbe terrarum, 
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et prresertim ea qure clerus in nostra regione Canadensi egerit 'pro 
mstructione religiosa necnon profana populi. 

M.ENSE JULIO 

Sempronius confessarius nonnullos pœnitentes habet qui in 
occasione· peccati versantur; alii adeunt choreas inhonestas, 
alii cauponas frequentant, àlii commorantur cum complice sub 
eodem tecto; vellent tamen ii omnes sanctissimam communio
nem singulis saltem mensibus, sicut et creteri parochiani, 
susciperé. Confessarius nullam habet agendi rationem omnino

determinatam; aliquando èoncedit, aliquando denegat absolu
tionem, et exinde anxius hreret, et qurerit: 

1° Quid et quotuplex sit occasio peccali? 

2° Qu·ibusnœm indiciis dignosci possit pericuti probabilitas q'IJ,;B 
occasione-m aliquam {acit proximam ? 

3• Quamam sit obligalio vitandi occasiones peccati? 

4° Quodnam sit officium con{essarii erga illos qui versantur in 
occasione proxima sive voluntaria sive necessaria? 

Franciscus, parochus Manitobensis, ob diffi.cultates qu:B in 
sua provincia de famosa scholarum qurestione insurrexerunt, 
anxius qurerit : 

1 • An et quare habend;e sint schot;e - quœ vulgo NEUTRALBS 

nuncupantur, in quibus nempe pueri et adolescentes sine religione 
i nstitu.untur...L ex se periculi plen;e et omnino, ex Pontificiis Encyclici$; 
advers;e rei catholicm '! 

2° An solis parentibus - eorumque delegatis - competat jm
educandi pueros suos ? 

3° Quodnam sit jus Ecclesi;e et a·ucto,·itatis c-ivilis hac de re '! 
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, 4° Quomodo· age-,.,e debeat Confessarius cwrri-pareritibus qui absqu,e 
necessitate filios suos ù1stituendos scholis publicis . seu neutralibus 
committunt '! 

5° Quosnarn (1·u-ctus practice produx�rint schol;e neutrales ubicum
que vige11t? 

MENSE OCTOBRI 

( Electio sec1·etari·i fit pe·1· scrutinia secreta) 

. Càrolns, pasto1· parochiœ mixtre; qurerit : 

1° Quùl sil impedimentum h;eresis seu mixt;e religionis et in quo 
differ-at ab impedimento disparitatis wltus ? 

, i• An mat?imonia mixta habencla sint inva.tida vel saltem graviter 
ülicita? 

3° Quomodo paroch.11,s se gerere debeat in ipsa celebratione màtri
monii mixti ? 

4° Quornodo agere ilebeant pm;ochi et coiifessarii cum iis qui 
matrimonium mixt11,m inire vol-tint, vel illic'ite jam contraxe1"tint? 

5• Quicl agend'llrm sit si, post matrimonium licite vel illicite con
lractum, omütatur catholica univers;e prolis educatio? 

Detur compe�1dium Encyclicœ Summi Pontificis, Leonis XIII,
«P�ovidentissimus Deus» (die 18• novembris, 1893) de Stnd.io 
Sacrarum Scripturarum. 
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Pour les incendiés de Hull, il faut ajouter les contributions suivantes: Conférences de Saint-Vincent de Paul de Québec, $50.00; les RR. PP. Jé�uitcs, Snint-Jos.�ph de la Délimmce, $r2.oo, l'Hospico: de la Miséricorde$ 3-56. $25.00; les Sœurs Franciscaines, $18.50: l'llospiœ ck 
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DÉPENf'ES DE LA SOCIÉTÉ DE COLO1'"ISATlO1' J::N 1 \:100. 

Orphelinat agricole de Saint-Damien ................ . 
Chemin à Adstock ......................................... . 

"' Saint Bruno ............ ....................... . 
" Pontbriand ..................................... . 
" Saint-Martin ................................... . 

Pont à Saint-Benoît ................ , ..................... . 
.. , Saint-Damie11 ............................. ....... . 

Colons pauvres ....... ...................................... . 
Dépenses du Bureau (loyer) ................ .......... . 

Balance de 1899... ......... $ 893 00 
Recette de 1900... .. .. .. .. . 5,072 69 

$ 5,965 69 
Dépenses de 1900.......... 4,939 01 

Balance....................... $ 1,026 68 

$ 4,077 !Hi 
·lï5 OU
100 00 
l0t1 00 

·100 00
50 00

2!)5 00
!) 80 

31 25 

s 1)139, o·r 

La société a reçu du gouvernement la somme de$ 2/14\J 1l3. 
laquelle a été dépensée comme suit: 

Chemins à Saint-Benoît-Labre ........................... . 

,, 

" 

" 

" 

" 

(( 

(( 

Cranhourne . .............. . ................ .. 
Saint.Cyrille .................................. .. 
Saint-Ferréol ............................. .... . 
Sainte.Justine ................................ . 
Saü1t-Louis de Gonzague ................. .. 
Saint-Ludger .................................. . 
Saint-Nazaire ................................. .. 
Notre-Dame de Lourdes ................... . 
Saint-Philémon ............................... .. 
Saint-Pierre-Baptiste ....................... . 
Sainte-Perpétue .............................. .. 
Pon tbriand ................... ; ................ .. 
Saint-Prosper .............. : ................... . 
Saint-Rémi .............. : ................... ... . 
Sainte-Rose .................. , .................... .. 
Saint-Théophile .............................. .. 

Archevêché de Québec. 
1er janvier 1901. 

H. TÊTU, Ptn�.

s 100 00 
200 00 
100 00 
125 00 
100 00 
((1() 00 

144 :33 
100 00 
100 00 
100 00 
200 00 
2u0 00 
200 00 
200 00 
200 00 
180 00 
100 00 

$ 2,44Sl 33 
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Itinéraire de la visite pastorale de 1901 

l.-Sainte-Pétronille .................. Vendredi l 7-18 

2.-Saint-Laurent .................... Samedi 18-19

3.-Saint-.Jean ...... .................... Dimanche ·19-21 

4.-Saint-François ..................... Mardi 21-22

5.-Sainte-Farnille ..................... Mercrédi 22-24

6.-Saint-Pierre ........................ Vendredi 24-25

î.-Sain t-François ...................... A/ardi 28-30

8.-Saint-Pierre ........................ Jeudi 30-31

mai 

" 

" 

,. 

" 

" 

" 

9.-Sain !-Antonin . .. .. .. ... . .. .. . . .. .. Vendredi 31-mai-t•• juin

10.-Fraserville .......................... Samedi 1- 3 " 

11.--Notre-Dame du Portage ........ Lundi 3- 4 " 

l�.-Saint-And1·é ........................ Afai·di 4- 5 " 

13.--Saint-Germain ..................... Mercredi 5- 6 " 

14.-Kamouraska ........................ Jeudi 6- 8 " 

·15.-Saint-Denis .......................... Samedi 8- g " 

-16.-Ri vière-Ouelle ..................... Dimanche 9-10 " 

1 i.-Sainte-Anne cle la Pocatière ... Lundi 10-12 " 

18.-Saint-Roch des AulnaiC's ........ ilfercredi 12-1:l " 

1!l.-Saint-,Jean Port-,Toli .............. Jl·itcli 13-15 ,, 

�0.-L'lslet... ............................... Samedi 15-'17 " 

21.-Cap Saint-Ignace .................. Lundi 17-19 ,, 
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22.-Ile-aux-Grues ................. ...... Mercredi 19-20 
23.-Saint0Thomas ............... ....... Jeudi 24)-22 
2-t-Berthier ................... .......... Samedi 22-23
25.-Sain t-Y a lier .. , ................... , . Dimanche 23-24 

26.-Saint-Michel. ........................ Lundi 24-26

27.-Beaumont ........................... illercredi 26-':!7 
28.-Saint-Joseph de Lévis ........... Jeudi 27-28
29.-Bienville ... .. . . .. . .. .. . .... .. . .... . .. Vendredi 28-29

30.--Saint-Alexandre .................. Mardi 2- 3

" 

" 

" 

" 

" 

,, 

juillet 
31.-Saint-Elflnthère .................... lrlercredi 3- 4 " 

32.-Sainte-Hélène ............ ......... Vendredi 5- 6 " 

33.-Saint-Bruno ........................ Samedi 6- 7 " 

34.-Saint-Pascal. ...................... Dimanche 7- 9

35.--Saint-Philipp� ..................... Jlardi 9-10

" 

Il 

36.-Mont-Carmel ........................ Jlercredi -t0-1I '" 

37.-Saint-Pacôme ..................... Jeudi 11-12

38.-Sain te-Louise ....................... Vendredi 12-13
39.-Saint-Onésime ..................... Samedi 

40.-Snint-Aub�rt ....................... Dimanche 

41.-Saint-Damase ..................... Lundi

42.-Sainte-Perpétue .................. 1l1ardi 

43.-Sain t-Pamphile............. ... .. . Me1·crcdi

44.-Saint-l\ial'cel etSte-Apolline ... Vendredi 

45.-Sain t-Cyrillc ....................... Samedi 

13-14
14-15
15-16
16-17
17-HI
19-20
20-21

46.-Saint-Eugène ....................... Dimanr.he 21-22 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
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PROCÈS-VERBAL 

DE L'ASSEMBLÉE DU BUR'&AU DE LA 

SOCIÉTÉ ECCLESIASTIQUE ST-JOSEPH 

TENUE AU SÉMINAIRE DE QUÉBEC 

LE 16 AOUT 1901 

Sous la présidence de Mgr L.-N. Bégin, 

Archevêque de Québec. 

Présents: Mgr Têtu, MM. Frs-Xavier Gosselin, Antoine Gau
-vreau, Jos.-Aimé Bureau, Adolphe Godbout, Jos.-Octave Fau-
-cher, Bernard Bernier, Nap.-Jos. Sirois et Edouard Fafard,
rocnreurs.

Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 17 août 1900 est lu et
adopté. Le secrétaire fait remarquer que le compte-rendu im
primé (en son absence) n'est pas exact pour ce q ni regarde les
dettes actives, l'imprimeur ayant tout simplement reproduit ce
-chapitre du compte-rendu de 1899. Les dettes actives de 1899
•étaient de $22,207. î5; celles de 1900 sont de $22,775. 43.

Les Messieurs dont les noms suivent sont reçus membres de
la Caisse:

MM. Télesphore Bilodeau,
Eugène Brunet,
Chs-Borromée Rochette,
Alexandre Roy.
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Le secrétaire donne les noms des membres décédés depuis le 
dernier bureau: 

MM. Walstan Blais,
Edouard Roy,
Jose ph Marquis,
Isidore Deblois,
Philippe Audet.

Le trésorier lit le résumé des comptes comme suit: 

RECETTES 

Contributions des membres ................................. S 5,883 57 
156 00 

1,100 00 
500 00 

116 70 
68 48 
4 05 

1,060 00 
1,459 51 

135 92 

Arrérages perçus ................................... ........ · ... 
Remboursé par Saint.Janvier <le Weedon ............ . 
Remboursé par le Lac Noir ............................... .. 
Succession de l'abbé J.-B. Grenier ....... : ................ . 
Intérêt à la Caisse d'Economie ........ .................. . 
Intérêt sur dépôt à la Banque Nationale .............. . 
Intérêts sur fonds placés ................................... . 
Dépôt à la Caisse d'Economie au dernier Bureau .. . 
Dépôt à la Banque Nationale au dernier Bureau .. . 

DÉPENSES 

Pensions accordées par le Bureau de 1900 . ........... . 
Pensions accordées par Mgr le Vice-Président ....... . 
Prêt au Lac au Sable ......... ,. .............................. . 
Impression du rapport et des circulaires, etc ........ . 
Dépôt à la Caisse d'Economie ................... .......... . 
Dépôt à la Banque Nationale (*) ......................... . 

DETTES ACTIVES 

$ 10,434 23

5,t:l7 00 
819 59 
550 00 
17 90 

3,î69 77 
139 ·97 

$ 10,434 23

Prêt à la fabrique de St-Janvier de Weedon (5 p. r,). $ 3,300 00 
Prêt à la fabrique de N.-D. de la Garde (i p. c.)....... 4,000 00 
Prêt au Lac-au-Sable 14 p. c.)................................. 4,450 00 

(*) Recettes ordinaires $7,17210. Dépenses ordinaires $5,974 49 Surplus $1,197 61 
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<l_rêt aux RR. PP. Trappistes d'Oka (5 p. c.) ..... , ..... . 
Prêt à la fabrique du Lac Noir (5 p c.) ................ . 
Prêt au conseil municipal d'Inverness (5 p. c.) •.•..•.. 
Prêt à la fabrique de Saint-Elzéar (4 p. c.) ............. . 
Prêt sur hypothèque (5 p. c.) ......... .................... . 
Banque Nationale (10 actions 6 p. c.J .................... . 
Assurance de Québec (4 actions) ......................... . 
Dépôt à la Caisse d'Economie (3 p. c./ ................... . 
Dépôt à La Banque Nationale (3 p. c.) ................... . 

Les procureurs allouent les pensions suivantes: 

MM. Charles Tru delle ................................... ..... . 
Etienne Hallé ............................................... . 
Félix Dumontier. ........................................ . 
Ovide Grenier ........................................ , .... . 
Th os-Eugène Beaulieu ................................. . 
Patrick Kelly ............................................ . 
Damase Matte ............................................ . 
Joseph Dion ............................................... . 
Charles Galerneau ...................................... . 
James Neville ............................................ . 
Polycarpe Dassylva .................................... . 
�Iaxime Hndon .................. ....................... . 
Louis San façon .......................................... . 
Darie Lemieux ........................................... . 
Paul Dubé ................................................ . 
Alphonse D'Auteuil. ................................... . 
Pierre Théberge .......................................... . 
François Têtn ............ ............... _ ........... . 
Pierre Plan te ............................................. . 
Albert Lamothe .......................................... . 
Jacques Blais ............................................. . 
Euclide Bélanger ......................................... . 
Basile Robin ............................................... . 
Jean-Baptiste Villeneuve ............................. . 
Narcisse Gauvin ......................................... . 
Herménégilde Dubé .................................... . 
Léandre Hamelin ........................................ . 

2,000 00 
-t,500 00
2,600 00 
1,000 00 

9UO 00 
300 00 
80 00 

3,769 77 
'13!) 97 

$ 24;o:m 74 

200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
80 00 
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MM. Ls-Antoine Martel. ...................................... . 
Raymond Casgrain ................................. .... . 
Augustin Bernier ....................................... .. 
Godfroi Gaudin ........................................... ..... . 
Laureot-B. Chabot. ............................................. . 

Fait et passé à Québec, le 16 août 1901. 

t L.-N. Bégin, Arch. de Québec, 

Président. 

U. Têtu, Ptre,

Secrétaire et Trésorier. 

80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 

$5,480 00 
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EXTRAITS DU LIVRE DE RECETTES 

DE LA 

SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE SAINT-JOSEPH 

JUSQU'AU 1•• OCTOBRE 1901 

ANNÉE 1900-1901 

Sa Grandeur Mgr L.-N. Bégin ............................ .. 
Mgl" C.-A. Marois, P. A., V. G .............................. . 

u H. T�tu, P. D ............................................. . 
,1 c .. o. Gagnon, P. D ..................................... . 

l\fM. Arsenault, ,Clovis ........................................ . 
Aubert, Albert ............................................ . 
Auger, Charles ........................................... . 
Bacon, Charles ............ ·······:······· ................ . 
Baillargeon, Charles ................................... . 
Ballantyne, James ....................................... . 
Beaudet, Alphonse ...................................... . 
Beaudet, Placide ....................................... '" 
Beaudoin, Joseph ....................................... . 
Beaulieu, Philippe ...................................... . 
Beaulieu, Thos-Eug .................................... . 
Bégin, Achille ............................................ . 
Bégin, Ferdinand ........................................ . 
Bégin, Pantaléon ........................................ . 
Bélanger, Euclide ....................................... . 
Bélanger, Salluste ................... -................... . 
Belleau, Arthur .......................................... . 
Belleau, Louis ............................................ . 
Bergeron, Alfred ......................................... . 
Bernard, Mendoza ...................................... . 

$ 216 00 
15 00 
25 00 
12 00 
7 00 
6 00 
ü 00 

3i 00 

21 00 
:H 00

:2!) 00 
malade 

45 25 
rnalade 
malade 

6 00 
15 00 

Il 00 
malade 

- 6 00
20 00 

ti 00 
34 00 

10 50 
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MM. Bernier, AugustiI1 ....................................... . 
Bernier, Bernard ....................................... .. 
Bérubé, Cyrias ........................................... . 
Blais; F.-X.-Ludge1;········ .. ·· .... · ..................... . 
Blais, Jacques ............................................ . 
Blanchet, François ...................................... . 
Blanchet, O,dilon .. ................................. , ..... . 
Boilard, Aldéric ......................................... . 
Bouffard, Herménégilde ............................. .. 
Boulet, AugustP ........................................ .. 
Boulet, Jean .............................................. . 
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QUA":STIONE8 ANNO 1902 

COLLATIONIBUS THEOLOGICIS DISCUTIEND.E IN ARCHIDIŒOESI Ql,'"EBECENSI. 

MENSE JANUARJO. 

Titius, parochus, sœpissime audiens blasphemias et irrisiones 
quœ adversus Providentiam divinam profenmtur, vult sanam 
doctrinam bac de re suis ovibus tradere, necnon errores opposi
tos confutare. Bine postulat ut ipsi snppeditentur responsiones 
sequen tibus quœsitis: 

1°. - Quœnam est vera notio Providentiœ divinœ, quœque ejus 
altributa seu prœrogativœ? 

2°. - Quomodo probari potest Providentiam existere, seu Deum de 
omnibus, sive magnis, sive parvis, qu;e in mundo spiriluali et mate
riali extant, curam gerere, eademque conservare et gubernare? 

3°.-Quomodo ostendi possPt a) Providentiam divinam Bea.titudini 
et ,,IaJestati Dfi contrariam non esse; b) eamdem non pugnare cum 
sollicitudine hominum et officio orandi; c) varias inordmaliones 
quœ in natura esse videntur, necnon trzbulationes justorum et pros
peritatem impiorum in hac vita nihil contra eam probare? 

Per Indultum speciale Sanctœ Sedis plurimi Episcopi faculta
tem habent « promovendi clericos sibi snbditos ad subdiacona
tum alio�que ordines majores usq11e ad presbyteratum inclmive 
titulo missionis, prrestito tamen ab eisdem clericis. jnramento 
anteqnam subdiaconi ordi11entur, quo spondeant, ad instar 
Pontificiorum alumnorum, suœ diœcesi vel missioni se esse 
perpetuo inservituros. >> Hac de re quœritur: 
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1 •. - Quid sit titulus missionis? In. quo di(ferat a titulo patrimo-
tiii et mensce communis '? 

2°. - Quo modo acquzratur titutus missionis? 
3•. - Quœnam sint obligation.es et jura tituli -missionis? 
4•. - Quomodo amittatur tilulus missionis? 

MENSE MAIO. 

Theophanes, clericus seminarii diœcesani, die sabbati de 
more accedens ad Semproninm confessarium, confitetur se in
ter orandum distractiones passum esse quibus probabiliter non 
consensit ; se ipsum non prrebuisse divinis inspirationibns satis 
fidelem; se frequenter seminarii regulam violasse non servan
do debitis locis et ternporibus silentium, colloquendo cum alte
rius contubernii alumnis et quredam alia de se indifferentia 
peragendo, non habita prius, prout opus erat, rectoris licentia; 
se tandem refecisse ad prandium et cœnam absque prœvia isto
rum operum relatione in Deum. Deinde se accusat modo gene
rali de peccatis vitre prœteritre jam confessis vel etiam oblitis 
et petit sacramentalem pœnitentiam et absolutionem. 

His auditis, existimat Sempronius in confossione a Theopha
ne peracta deesse materiam su:fficientem ad sacramentum 
pœnitentiœ. Nam; ipse intra se ait, ea quœ Theophanes a se 
commissa accusavit non sunt peccata, sed merre imperfectiones; 
peccata vero vitre praJteritaJ jam confessa, quœ quidem mate
riam su:fficien tem constituerent, nonnisi generice accusa vit. 
Hinc concludit ·Theophanem nullum jus habere ad absoluti
onem, et ideo euro cum sola benedictione in pace dimittit, 
facta eidem venia ut ad communionem accedat. - Qurerilur: 

1 °. - Qucenem sit mate ria remota necessaria Sacra menti Pœniten
tùe, et qucenam suffi,ciens tantum et libera? 

2°. - An peccatum in genere tantum accusatum sit aliquando ma
teria suffi,ciens confessionis? 

3°. -An sit necessario absolvendus qui non a(fert materiam neces
sariam, sed liberam et certam ? 

4•. - Utrum Sempronius potuisset et àe�uisset Theophanem ab,ot •. 
vere'I 
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Detur compendium vitœ et operum iltorum scriplorum qui Afri
l'am illustrarunt primis Ecclesi;e s;eculis, scilicet Clementis Atexan
drmi, Origenis, Tertulliani, Sancti -Cypriani et Sancti Augustini. 

MENSE JULIO. 

In guodam pago in quo.exstabant inter catholicos nonnullre 
dissensiones, Yenit quidam ministellus Presbyterianorum.sectre 
addictus qui Biblia disseminabat et simul doctrinam catho
licam vehementer impugnabat, prresertim . de cultu imagi
num. Aiebat enim hune cultum nullum habere fundamentnm 
in verbo Dei scripto, imo doctrinre in Bib[iis contenlre repu
gnare (Exod., XX, 4 & seq.) et a Catholicis esse excogitatum. 
Quare parochus, ut hujusmodi erroris diffusionem inter suas 
oves impediat, demonstrare vellet ex S�ripturis, ex traditione 
et ex rationibus theologicis doctrinam Ecclesire Romanre hac 
de re, scilicet 11sum et ciiltum imaginum pium et licitum esse et 
jure merito Concitium Trtdenlinum hanc doctrinam inter dogmata 
ndei nost1·;e recensuisse. 

Prreter argumenta prrecipua quibus dogma illud innititür, 
anxius qnrerit etiam quid dicendum sit de modo -imagines rela
tive colendi. 

Caius, presbyter, postulat ut epitomator collationis theolo
gicre ipsi respondere his qurestionibus benigne dignetur : 

1°. - Quibusnam anni diebus tenetm· parochus pro populo cete
brare? Num hiEC obtigatio habenda est gravis? 

2°. - Num melius est sanctissimum .tfissœ sacri{i.cium quotidie vel 
raro tantum cetebrare 1

i0

• _;_ Quibusnam in lacis offerri polest ,lfiss;e sacrificiurn?

4°. - Num possant missiE cet, brari - ad forendam tanlum sacPr
dotum et populi dPvotionem - tribus ultimis diebus Hl'bilomad/lJ 
Majoris, scilicet diebus Cam:.e Domini, Parascei:es et Sabbati Sancti? 
Quid de Sancta Communione h,is diebus danda ? 
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MENSE OCTOBRI. 

(Electio secretarii fit per scrutinia secreta.) 

Sempronius ab episcopo s�;_o prœpositus est pastor parochüe 
Sancti Nili, ubi honestam habere posset sustentationem ex 
decimis et supplemento parochianorum, si omnes eadem rite 
�olverent. Sed mox animadvertit plnrimos e sua parochia, ob 
focüriairi. vel carjtatem divitis prœdecessoris sui qui illorum 
exactionem. neglexerat, ab aliquot jam annis, neque decimas 
integras, neque supplementum solvisse et obhgationem ea sol
vendi veiuti oblivioni demandasse . 
. Sempronius optime novit gravem difficultatern revocandi 

�uas oves ad decimarum prœstationem, quam nihilominus 
urgere cura t innixus Concilii Tri den tini ver bis, Sess. X X V, de 
Reformatione, Cap. XII. Hinc quotquot ad confitendum acce
dunt, severe de obligatione decimas et supplementum solvendi 
admonet. Et quo11iam plerique hresitant, sese ad praxim con
trél;riam quœ inoleverat referentes, Sempronius illos tanquam 
indispositos sine absolutione remittit. Exinde populi querimo
nire in parochum adeo invalescunt, ut jam Yix ullus ad confi
tendnin illi se sistat. 

Dolens Sempronius et conscientire angu�tiis pressus, totam 
rem eximio theologo exponit et ab·eo quœrit: 

1°.-An sit semper monendus. pœnitens qui aliquam obligationem 
ignorat? 

2° . ...:;.... An mtmitio facienda sit in dubio, utrum profutura sit, vel 
obfuturà 7 

8°. -An Sempro1iius recte se gessei·it et quid a se nunc f aciendum 
sit? 

. Humbertus, vir valde impius et loquax, cor.:1m indoct.is ruri
colis frequenter rnvehitur adversus intolerantiam Ecclesiœ 
catholicre ët éid instar argmnenti refert acta srevissima !J1quisi
tionis Romana! et Hispanic.e, necnon C.edis vulgo dkt.re Sancti
Bartholom;ei. 

Qureritur quid veri quidque falsi sit in his omnibus qu;e contra
Ecclesiam ab Humberto proferuntur "I 
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Saint-Nérée ...................... . 
Saint-Nicolas .... _ ............... . 
Notre-Dame de Lourdes ............ . 

40 00 

30 00 
7 I4 

. . , ·······
24 70 
33 00 
JO 00 
34 25 

6 27 
9 00 
7 50 
5 C.0 
2 00 

10 00 
3 00 

.......... 
55 00 
9 00. 
7 75 

.......... 
10 00 
4 25 

4 50 
15 30 
2 00 
4 00 
2 00 
9 00 
2 8o 
3 00 

.......... 
. '., ...... 

6 83 
3 00 

-----· 

A reporter: ........ ,,,,,,•, 1613 25 

5 00 

8 50 
3 63 
5 00 
2 30 

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

7 55 
4 5° 
3 80 
5 5o 
5 5o 
8 00 
0 85 
5 25 
2 00 
J 00 

19 4ci 
7 44 
2 25 
2 00 

4 3° 
2 20 

.... .. . . . . 
5 05 
6 50 
1 00 
2 50 
1 25 
6 00 

· · · · · ·  .... 
2 25 
0 75 

. . . . . . . . . .

5 07 
2 00 

----

886 24 

4 00 
8 50 
6 83 
5 5° 

.......... 
8 00 

10 00 
5 00 

3 5° 

4 65 
6 oo 
5 00 
4 40 
0 65 
6 00 
3 00 
l 50 

24 CO
lO 47 
3 25 
2 50

2 50 
.......... 

. . . . .  

6 oo 
. . . .

1 00 
4 5° 
1 00 
6 00 
2 15 
2 40 
l 15 
1 25 
s 5°

2 55 
----

5 00 
8 50 
4 04 
5 00 
3 20 

12 00 
9 00 
7 50 
3 5° 
5 22 
5 25 
6 00 
6 00 
I 60 
8 00 
2 50 
2 20 

36 60 
s II 

3 00 
2 00 

5 70 
3 20 

., ........ 
4 25 

II 65 
2 00 
3 75 
l I., 
5 00 
1 06 
2 75 
I 35 
2 00 
2 50 
I 00 

776 6o 

13 CO 
8 25 
2 50 

. . ...... 
3 45 

34 oo 
8 00 

.... · · · · · ·  
s 00 

6 39 
5 75 
5'00 
3 65 

.......... 
8 00 
3 00 
I 00 

64 70 
7 94 
2 75
J 25 

.. ' ........ 

...... ' .. , 

... ' ...... 
5 25 
9 7c 
1 00 
3 00 
2 50 

I400 

2 00 
2 42 
I II 

I 00 
7 32 
1 65 

924 83 

7 25 
8 25 
5 85 
2 00 
2 10 

13 00 
10 00 
7 75 

......... 

. . .

... 

6 25 
4 50 
4 00 
8 00 

... .. . 
6 JO 
3 00 
l 00

�5 00 
8 25 
2 25 
2 00 
. . . . . .

2 60 
. ..... 
4 94 

15 10 
. . . . . . . 

3 00 
à 50 

.... ...... 
l 94 
4-41 
0 65 
I 20

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

779 48 

39 00 
3 00 
5 00 

10 96 
2 00 
7 00 

16 55 

2 80 
10 45 

14 89 
I 08 

2 00 
l 00

31 86
6 69

0 50 

I 07 

1 25 

815 68 

8 00, 

3 SS 

9 00 

4 3° 
7 00• 

5 25 
3 00 

5 oo, 
16 75 

...... .- . . ..

7 00 
l 25, 
2 00, 

li 



Report .... , . . . . . . . . . . . .

Notre-Dame de Montauban .......... 
Notre-Dame du Portage ............. 
Notre-Dame du Rosaire ............. 
Saint-Onésimc ..................... 
Saint-Paclïmc' .............••....... 
Saint-Pamphile .. ·-·· . .  '. ··· · · · · · · · ·  

Saint Pascal. ........... .......... 
Saint-Patrice de Beaurivage, ........• 
Saint-l'au! de Montminv.. . . . .....•
Sainte-Perpétue ...... _-_ . . . . . . • .•.. 
Sainte-Pétronille ..............•.... 
Saint-Philémon ........ · · · · · .....
Saint-Philippe de Néri .............. 
Sainte-Philomène . . . . . . ......... 
Saint-Pierre-Baptiste ................ 
Saint-Pierre de Broughton ........•.. 
Saint-Pierré, I. 0 ..................
Saint-Pierre, Rivière-du-Sud ... •, , .... 
Pintendrc ......................... 
Pointe-aux-Trembles ................ 
Pontbriand .................... . . . 
Portneuf ......................... , 
Saint-Prosper ...................... 
Saint-Raphaël ..................... 
Saint-Raymond .................... 
Rivière-à-Pierre .................... 
Saint -Rémi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rivière-du-Loup ................... 
Rivière-Ouellc ..................... 

Denier de 
Saint-
Pierre 

1613 25 

. . . . . . . . . .

2 50 

0 62 
5 10 

.... ...... 
. . . .  .. .. '' 

3 00 
IO 00 

.... ...... 

.......... 
1 40 
4 00 

4 50 
6 2g 
7 05 

II 50 
14 38 

18 60 
..... .. . . . 

12 00 
.... ... . . .

r5"'50 
15:16 

..... . .  ' .

... ... .... 
82 75 
5 00 

Sourds-

Muets. 

886 24 

3 29 
2 00 
2 00 
I 00 
2 20 
2 15 

'' ........ 
I 60 

.......... 

3 00 
........ .. 

2 25 
4 00 

........ '. 

3 00 
6-20 
4 90 
6 50 

. . . . . . . . ' .

5 45 
1 00 

. . . . . . . . . . 
1 75 
8 86 
5 00 
1 50 
C) 50 

14 45 
4 40 

Ecoles du 
Nord-

Ouest. 
- ---

827 80 

5 00 

3 00 
I 55 
1 40 
5 00 

3 32 
IO 00 
2 40 
6 64 
2 Ol 
1 45 
2 25 
2 85 
3 50 
3 50 
6 50 
4 25 
6 00 

. . . . . . . . . 

5 00 
I 00 
6 08 
I 50 

IO 00 
5 75 
2 50 

.. ... .. ... 
12 60 
4 20 

Terre-

Sainte. 

776 60 

2 85 
3 00 

0 75 
4 75 
2 36 

12 CO 

J 75 
5 06 
2 00 
5 73 
2 30 
2 95 

2 20 
5 25 
4 75 
5 50 

·•·· ...... 

4 30 
1 00 
3 00 

1 50 
7 6o

5 40 
2 50 
0 50 
8 75 
4 00 

Coloni-

sation. 

924 83 

. . . . . .  .. .. 
I 75 

- · - - · ·  . . . .  

1 00 
4 60 
3 00 

10 00 
1 70 
4 70 

.... . .  .... 
0 60 
3 95 
6 73 
4 50 
2 10 

.......... 

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

...... .. .. 

4 50 
I 00 
3 IO 
2 00 

12 00 
: 4 55 

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

7 25 
5 00 

Nègres de 

l'Afrique. 
----

779 48 

.......... 
I 60 

....... ' .. 
0 75 
2 20 
2 00 
9 00 

1 00 
1 75 
2 00 
2 50 
l 58 
3 70 

0 75 
7 34 
6 20 
5 75 

... ... ... 
8 00 

I 00 
I2 00 
6 00 

......... ' 
1 00 

14 40 
3 75 

Sainte-

Enfance. 

815 68 

. . . . . . . . . . 

5 50 
. . . . . . . . . . 

2 00 

70 20 
2 30 

2 35 
3 00 
4 15 

.... ······ 

.......... 
15 60 

I 50 

IO 50 
······ .... 
..... . . . .  

······ .... 
....... '. 

II 20 
2 IO 

13 00 

2 50 

Patro-

nage. 

899 81 

.......... 
2 25 

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

7 15 
.......... 
.......... 

2 40 
3 20 

.. .. .. .. . . 

. . . . . . . . . . 
I 

3 
3 
2 

...... 
13 

50 
69 
00 
15 
. . ' 

50 
...... •.• . .

. ......... 

5 25 
· • • ·· .....
....... . . 

. . . . .  ..... 
I3 25
5 50 
1 50 
1 00 

. . . .  - - · · · .

..... ' . .  -

.... 

ô-:), 
0, 



Saint-Roch des Aulnaies ........ , ... 
Saint-Romuald ...... · · · · · . . . . ,, . .  , 
Sainte-Rose ............... ....... 
.Sacré-Cœur de Jésus .. ,, . . . .  1 ' '  1 . ,

:Sacré-Cœur de Marie, .. 
Sault-Montmorency ..... ::::: : : : : : : 
Saint-Samuel. . . . . . .. , ........... 
Saint-Sébastien .... , ... , • , , ........ 
Saint-Sévérin ... , . , • , ••............ 
Sillery ............................ 
Sainte-Sophie ..................... 
Stoneham ......................... 
Saint-Sylvestre .................... 
Saint-Théophile .................... 
Sa.ml-Thomas ...................... 
Saint-Thuribe .........•••.• , , .•.... 
Saint-Tite .......•. ,. · ·· · · · ·  • • ·• • · · 

Saint-Ubald ... , , . , ................ 
Valrartier .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Saint-Vallier ....................... 
Saint-Victor .. , .................... 
':laint-Zachari" 
Intérêts, dons, 

. .  ... .. ..... ....... 
etc ...... •··•·· ...... 

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

7 00 
25 00 

6 15 

2 72 
4 88 
6 25 

3 00 

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

3 82 
1 60 
1 00 

. . . . .. . ' . .  

8 00 
.......... 

3 00 
12 00 

5 00 
178 71 

------
2,100 73 

ARCHEVtCHÉ DE QUÉBEC, 

7 00 

I 50 
2 00 

2 45 
5 60 
3 39 
4 00 
5 12 

. . . . . . . . . . 

... ... . .  . .
2 IO 
2 35 
6 00 
2 20 
2 00 

7 25 
...... . .  . . 

2 85 
8 00 
3 70 

1,040 75 

ter 

6 50 
8 00 
I 30 
5 00 
2 00 
2 00 
J 80 
6 00 
3 00 

........ ' .  

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

3 40 
1 38 
8 00 
3 00 
2 00 
9 30 

. ........ 
4 00 

12. 00
4 60 

.......... 

r,032 32 

janvier 

5 50 
Il 70 
0 60 
3 00 
2 00 

. . . . . ..... 
I 45 
4 00 

I 65 
8 67 

. ......... 

. . . . . . . . . . 
4 19 
2 40 

12 50 
1 80 
3 00 
7 00 

. . . . . . . . . . 
3 45 
5 00 
2 00 

25 60 

985 86 

1902. 

6 00 
10 00 

1 00 
2 00 

.......... 
I 62 

6 00 
2 16 

. ......... 

. . ' '  ' ..... 
···•·· .... 

3 16 
1 65 
5 00 
3 15 

7 50 
.,., ...... 

5 00 
II 25 
3 00 

;:•4,560 61 
----

5,642 96 

5 00 
7 00 
0 70 
3 00 

····· ' ... 
. ......... 

5 50 
I 30 
5 44 

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

2 67 
0 50 
4 00 
2 00 
2 75 
6 00 

3 75 
IO 50 

. . . . . . . . . . 
·•_,···· .... 

933 86 

H. TÊTU, Ptre.

7 50 

0 70 
2 00 

• • •  1 • • • • • •  

······ . . . 
'' . .  ··••· 
...... ', ,, 

. . ' . . ' . . . 
. . . . . . . . . . 

• • • 1 • • • . . 
. ····· . . . . 

2 Go 

.. -· ...... 
I 02 

. . . . . . . . . . 

....... ' .. 
8 65 

. . . . . . . . . . 

........ • .• 

.......... 
UOI 75 

1,585 80 

5 00 

IO 00 

0 6o 

5 00 

2 00 

4 15 
I 00 

... � . . . . . .
. . . .  ... ... 

6 20 

9 00 
6 00 
5 00 

. . . . . . . . . . 
·--�---

r,019 10 

•::•sur cette somme,$ 4;349,11 ont été collectées par M. l'abbé Brousseau et $ 2u,50 sont un don de la Société Saint,Jean-Baptiste 
de Québec. 

,...... 
Co!> ,...... 

* 
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DÉPENSES DE LA SOCIÉTÉ DE COLONISATION EN 1901. 

Orphelinat agricole de Saint-Damien .............. . 
Chemin à Saint-Benj-imin ............................. . 

" Sain't-Benoil .................................. . 
" Sainte-Christine ............................. . 
c., Sainte-JustinA ................................ . 
" Saint-Magloire ......... : ...................... . 
" Sainte Perpétue ............................. . 
,; Saint-Prosper ....................................... , .. 
·· Saint-Samt1el ....................................... . 

Défrichements à Saint-Gédéon ...................... . 
Pont à S-airit.Damase ................................... . 

'" Haint-Martin .......................... �············· 
" Saint-Thuribe.· .............................. . 

Balance de 1900...... ...... $ 1,0'26 68 
Recette de 1901.......... .. 5,642 96 

Total... ..... :................... $ 6,669 64 

Dépenses de rno 1.. ••. . • . ... $ 5,629 11 
Balance . . . . . . . . . . . . . .. . .. $ 1,040 53 

$ 4,349 11 
75 00 

100 00 
100 00 
200 00 
60 00 

100 00 
45 00 

1l10 00 
150 00 
200 00 
·100 00
50 uo

$ 5,629 11 

La Société a reçu du gouvernement la somme de$ 
laquelle a été dépensée comme suit: 

1,681,37 

Chemin à Ad stock ....................................... .. 
" Saint-Cyrille ................................. . 
"' Saint-Damien .. · ................................. . 
" Saint-Ludger ................................. . 
'' Saint-Marcel ......... � ........................ . 
" Pontbriand .................................. .. 
'' Saint-Pamphile .............................. -. 
'' Saint.Philémon ....... � ..................... . 
,, 

" 

Saint-Prosper ................................ . 
Sainte-Rose .................................. . 

Archevêché de Québec, 

1er janvier 1902. 

$ 100 00 
100 00 
350 00 
·JOO 00
100 00
150 00
181 37
100 00
105 00
395 00

$ 1,681 37 



• 
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Itinéraire de la Visite Pastorale de 1902 

1.- Stadacona . ........................... Mardi 27, 28 mai 
2.- Limoilou .............................. Mercredi 28, 29 ., 

3. - Sainte-Foye .............. ........... Jeudi 29, 30 " 

4.- Cap-Rouge ........................... Vendredi 30, 3·1 " 

5.- Sa11lt-Montmore11cy ............... Samedi ;{ 1, mai 2jnin 
6.- L'Ange-Gardien ... .................. lundi 2

1 
3 " 

7.- Château-Richer ..................... iUard-i 3, 5 ,, 

8.- Sainte-Anne de Beaupré ......... Jeudi 5 (j 

n.- Saint-Joachim ...... ................. Vendredi 6 Î 

10. - Saint-Tite des Cap!-............ : .... Samedi 7, 9 " 

11.- Saint-Ferréol.. .... .................. Lundi 9, 11 " 

12.- Beauport .............. ............... Mercredi li, 13 ,. 

13.- Laval ................. ...... ....... ... Vendredi ·1 :{, l,j 

14.- Lac Beauport. ....................... Dimanche 15, " 

15.- Storieham......... . . . . . . . .. . . .. . . .. . . Dimanche 15, Ili 
16.- Tewkesbury ..................... .... lundi 16, 1 ï ,, 

17.- Valcarlier ......... ........... ...... Jfardi 17, 18 " 

18.- Sainte-Catherine ...... .............. ,'lfercredi 18, 19 " 

m.- Saint-Ambroise .............. ...... Jwdi l!l, 21 " 

20.- Charle:;bourg ........................ Samedi 21, 22 " 

2-t.- Ancienne�Lorette ............... ,. 1lfercrrdi 25, 27 ,, 

22.- Saint-Augustin .................... Vendredi 27, 29 ,, 

23.- Pointe-aux-Trembles ......... ..... Dimanche 29, 30 " 

24.- Sainte-Jeanne ....................... lundi 30, juin 2 juil 
25.- Ecureuils ............................. Merc1·edi 2, 3 j nillet 
26.- Cap San té ............ ......... ........ Jeudi 3, 4 " 

27.- Portneuf...... .. ..... .. .. . . . . .. . . .. . . . Vendredi 4, 5 " 

28.- Deschambanlt ............ ........... Samedi 5, 7 ,, 



• 
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:?fi.- Saint-Gilbert .... ................. ... Lundi

30.- Saint-Marc .......... .............. __ Mardi

31.- Gl'011dines .•........ ................... Mercredi

:n. - Saint-Casimir ........................ Jeudi

33. - Saint-Alban ......... .......... ..... Vendredi

:14.- Sain t-Thnribe ... .................... Samedi

35.- Saint-Ubald ...... .................... Dimanche

36.- Notre-Dame des Anges ........... Lundi

37.- Saint-Rémi ........................... J!ardi

38.- Rivière-à-Pierre ...... ...... . ...... Afercredi

3!:l.- Saint-Raymond .................... . Jeudi

40.- Saint-Léonard ................. : ..... Samedi

41.- Sain Le-Christine ..................... Dimanche

42.- Saint-Basile .......................... Lundi

43.- Sillery ....... ....... .... . . . .... ....... Samedi

44.- Notre-Dame de la Garde... . . . . . Dimanche

î, R 
8, H 
�), 10 

10, t 1 
11, 12 
l'2, 13 
13, 14 
14, 15 
15, 16 
16, 17 
lî, 19 
19, 20 
:>ü, ·H 
'21, ':!3 
26, 2'i 
'2î, 28 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

,, 

" 
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PROCÈS-VERBAL 

DE L'ASSEMBLÉE DU BUREAU DE LA 

SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE ST-JOSEPH 

TENFE AU SÉ)IINAIRE DE QUÉBEC 

LE 8 AOUT 1902 

Sous la présidence de Mgr L.-N. Bégin, 

Archevêque de Québec. 

Présents: Mgr Têtu, MM. Frs-Xavier Gosselin, Antoine 
Gauvreau, Jos.-Aimé Bureau, Jos.-Octave Faucher, Nap.-Jos_. 
Sirois, Edouard Fafard et Ludger Blais, procureurs. 

Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 16 août 1901 est lu 
et adopté. Les Messieurs dont les noms suivent sont reçus 
-membres de la Caisse :

MM. Nazaire Caron,
Joseph Mercier,
Léonidas Lemay,
Odilon Guimont,
Raymond Lamontagne,
Arthur Provancher,
Edouard Lavoie,
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Jota.-Zoël Lambert, 
Eugène Maurais, 
Esdras Castonguay, 
Alfred Dupont, 
J .-Georges Pelletier, 
Joseph Bourque, 
Wilfrid Lebon, 
Auguste Lessard, 
Wilfrid Roy, 
Luc Larue, 
Jules Rémillard, 
A.rthnr Robel't, 
Jose11h Dumont, 
Alfred Langlois, 
Georges Mercier, 
Stanislas Beaulieu. 

Le Secrétaire donne les noms des me!llbres décédés depuis
le dernier bureau: 

MM. Chs-Ovide Grenier,
Godfroi Gaudin,
Théodore Trépanier.

Le trésorier lit le résumé des comptes comme suit: 

RECETTES 

Contributions des membres ............................... $ 
Arrérages perçus ............ , ...... ........... ............. . 
Legs de M. W alstan jBlais ................................ .. 
Assurance de Québec,capitai rentré ................... .. 
Remboursé par les PP. Trappistes d'Oka .......... .. 
Remboursé par la Fabrique du Lac Noir ........... . 
Remboursé par la Fabrique de W eedon ............. . 
Remboursé par la Fabrique de St-Elzéar ........... . 
Remboursé par le conseil d'Inverness ............... .. 
Hypothèque payée ............................... : ........... : ... 
Intérêts à la Caisse <l'Economie ......................... . 
Intérêts sur dépot à la Banque Nationale ........... . 

6,079 11' 
239 76• 
450 00· 

52 00 
2,000 00 
1,500 00 

800 00· 
400 00 

600 00 
900 00 
57 39 
4 1T 
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Intérêts sur fonds placés .................................. . 
Dépôt à la Caisse d'Economie au dernier bureau .. . 
Dépôt à la Banque Nationale au dernier bureau .. . 

DÉPENSES 

1,093 97 
3,ï69 i7 

139 97 

$ 18,056 14: 

Pensions accordées par le Bureau de 1901.. ......... $ 5,000 00 
1,024 00, Pensions accordées par Mgr le Président ............. . 

Prêt au Lac au Sable ....................................... . 
Acheté 57 actions de la Banque Nationale .......... .. 
Prêt à la fabrique de Sain te-Philomène ........ . 
Prêt sur Hypothèque ...................................... . 
Prêt au conseil d'Inverneias ............................... . 
Impression du Rapport ................................... . 
Dépot à la Caisse d'Economie ..... ..................... . 
Dépot à la Banque Nationale(*) ....................... , 

DETTES ACTIVES 

600 00· 
1,710 00-
1,000 00 
5,000 oo,

183 00 
·12 00

3,383 00 
144 U 

Prêt à la fabrique de Weedon (5 p. c.)·····"·· ........ $ 2,500 00 1 

4,000 00 
5,050 00 
2,183 00 

Prêt à la fabrique de N.D. de la Garde ( 4 p. c.) .. . 
Prêt an Lac an Sable (4 p. c.) ............................... . 
Prêt au conseil d'Invernes8 (fi p. c.) ........ , .......... . 
Prêt à la fabrique de Saint-Elzéar ( 4 p. c.) .......... . 
Prêt à la fabrique de Sainte-Philomène ................ .. 
Prêt sur Hypothèque (5 p. c.) ........... .................. . 
Banque Nationale-67 actions (6 p. c.) .................. .. 

Dépot à la Caisse d'Eeonomie ............................ . 
Dépôt à la Banque Nationale .......................... . 

600 00 
1,000 00 
5,000 00· 
2,010 00, 
3:383 00 

144 14 

$25,870 14 

(*)Recettes ordinaire8 $7,H4 40. Dépenses ordinaires $6,031 00.Surplus Sl,408 40:> 
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DETTES PASSIVES 

.Ai-ré rages de pension............................................ 8 t 50 OQ 

Les procureurs allouent les pensions suivantes: 

MM. Charles Trudelle ....................................... .. 
Etienne Hallé .......................................... .. 
Félix Dumontier ................................. '. .... . 
Tbos-Eugène Beaulieu ....... ; ...................... .. 
.Patrick Kelly .......................................... .. 
Damase Matte ........................................... . 
Joseph Dion ... _ ......................................... . 
Charles Galerneau.-; ................................... .. 
James Neville .......................... · ................... .. 
Polycarpe Dassyl va .................................... . 
Maxime H udon.... . .................................... .. 
Louis Sanfaçon ........................................... . 
Darie Lemieux ............................. ; ............ , 
Etienne Grondin ........................................ .. 
Paul Dubé ............................................... .. 
Pierre Théberge .................................. ; ..... . 
Daniel Guimont ..................... ................... . 
François Têtu ............................ .............. . 
Alber·t Lamothe ....................................... . 
·Omer Plante ............................................. . 
Jacques Blais ............................................ . 
Eugène Brunet ........................................ .. 
Basile Robin ............................................ .. 
Jean-Baptiste Villeneuve ............................ . 
Narci;;se Gauvin ........................................ .. 
Herménégilde Dubé .................................. .. 
Charles Gouin ............................................. . 
Pierre Plante ............................................ . 
Léandre Hamelin ....................................... . 
Ls-Antoine Martel. ................................... .. 
Raymond C�sgrain ........... ....................... . 

200 uo
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
�00 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
20ù 00 
200 00 
200 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
100 00 
100 00 
80 00 
80 00 
80 00 
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Augustin Bernier ...................•................... 
Laurent-B. Chabot ..................................... . 

80 00 
80 00 

$ 5,600 00• 

Après avoir pris connaissance de tous les papiers concernant. 
la succession de feu l'abbé Jean-Baptiste Plamondon, le bu
reau décide de renoncer à tous les droits que pourrait avoir.la 
Caisse Ecclésiastique au partage, et ce pour éviter des procès 
et peut-être des dépenses inutiles. 

Fait et passé à Québec, le 8 août 191)2. 

t L.-N. Bégin , Arch. de Québec, 

Président. 

H. Têtu, Ptre,

Secrétaire et Trésorier.
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E�TRAITS DU LIVRE DE RECETTES 

DE LA 

SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE SAINT-JOSEPH 

JUSQU'AU 1•r OCTOBRE 1902 

AXNÉE 190l-1902 

Sa Grandeur Mgr L.-N. Bégin ............................ . 
Mgr C.-A. Marois, P. A., V. G: ............................ . 

cc H. Têtu, P. D .............................................. . 
<1 C.-0. Gagnon, P. D ....... ; ................................ . 

MM. Arsenault, Clovis ....................................... . 
Aubert, Albert .......................................... . 
Auger, Charles ...................... .................... . 
Bacon, Charîes .......... .................... , ................ .. 
Baillargeon, Charles .................................... . 
Ballan tyne, James ................................ ..... . 
Beaudet, Alphonse ................................... . 
Beaudet, Placide ............. . . ....................... . 
Beaudoin, Joseph ..................................... . 
Beaulieu, Philippe ..................................... . 
Beaulieu, Thos -Eug ................................. .. 
Bégin, Achille .......................................... .. 
Bégin, Ferdinand ..................................... . 
Bégin, Pantaléon ................. ...... ···�····· .. ··· 
Bélanger, Euclide ........................................ . 
Bélanger, Salluste ..................................... . 
Belleau, Arthur .......................................... . 
Belleau, Louis .......................................... . 

8 216 00 
15 00 
25 00 
·12 00
29 00 
6 00 

lO 00 
44 00 
24 00 
25 ()0 
36 00 

malade 
42 50 

malade 
malade 

6 00 
18 00 
12 00 
2 00 
6 00 

21 00 
6 00 
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'.:Ml\,1. Bergeron, Alfred ....................................... . 
Bernard, Mendoza ........................ .-........... .. 
Bernier, Augustin ........... .......................... .. 
Bernier, Bernard ......................................... . 
Bérubé, Cyrias .......................... ............. -... . 
Bilodeau, Télesphor•L .................................... . 
Blais,. F.-X.-Ludger ......................................... . 
Blais, Jacques ......................................... . 
Blanchet, François ................................... . 
Blanchet. Odilon ...................................... . 
Boilard, Aldéric ........................................ . 
Boufîard, Herménégilde ............................. . 
Boulet, Auguste ...... , ......... ........................ . 
Boulet_� Jean ........................................... .. 

Bourassa. Alphonse ................................. .. 
Bourque, Chal'les ................................... , .. 
Bouti11, Amédée ....................................... .. 
Bou tin, François ...................................... . 
Breton, Jos.-Elie ...................................... . 
Brochu, Camille ....................................... .. 
Brousseau, Gand10se ................................ . 
Brousseau, Oné.-ime .................... _ .............. . 
Brunet, Eugène ....................................... .. 
Brunet. Ulric .................................... ..... .. 
"Bureau. Jose ph ........................ ................ . 
Bureau. Jos.-Aimé ..................................... . 
·Cantin, Onésiphore .................................. .. 
Caron. Alphonse ...................................... . 
·Caron, Angnste ........................................ . 
·Caron, I \·anhœ ........................................ .. 
-Carrier, C.-Edouard ...................................... . 
·Carrier, Eugène .................. .................... .. 
Carrier. Loni8 .......................................... .. 

--Carrier, ,viLfrid ........................................ . 
Casault, Edouard ...................................... . 
Casgrain, Raymond .................................. . 
Casgrain. René .......................................... . 
Castonguay, Alfred .................................. .. 
-Castonguay, Auguste ................................ . 

37.00 
15 00 

malade 
16 00 
3;, 00 
6 00 

47 75 
malade 

6 00 
·21 00
11) 00
47 00
6 60

25 00
6 00

33 ïî
7 60

:!4 00
22 50
18 25
22 50

6 00 
malade 

14 00 
6 50 

'IÜ 00 
15 75 
19 00 
2: 00 

absent 
6 00 
6 60 
6 00 

15 00 
malade 
-malade

21 00
6 00 
6 00 
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MM. Castonguay, Esdras ................................... .. 
Chabot, Ferdinand ...................................... . 
Chabot, Lanrent-B ................................... . 
Chamberland,· Joseph ................................. .. 
Chénard, David ......................................... . 
Chénard, Silvio ........................................ . 
Cinq-Mars, Joseph .................................. .. 
Cinq-Mars, Napoléon ................................ . 
Cloutier, Chs-Frs ...................................... . 
Cloutier,· Etienne ........... .-... ...................... . 
Cloutier, Gustave ....................................... . 
Cloutier, Onésime ....... , ............................ .. 
Collet, Chs-Allyre ...................................... . 
Corriveau. Etienne ................................... . . 
Côté, Emile .............................................. . 
Côté, François-Xavier ........... · ..................... . 
Côté, Georges ........................................... . 
Côté, Philippe ............................................. . 
Coulombe, Louis ....................................... . 
Dassylva, Polycarpe ...... . ........................... . 
D'Auteuil, Alphonse ..................................... . 
Defoy, Henri. .... ; ................................... , ....... . 
Delagrave, Théodule ....................................... .. 
Delisle, Philippe ........... � ...................................... . 
De mers, Benjamin ...................... , ................ . 
Derome, Jean.Bte ............... _ ...................... . 
Deschênes, Ls-Philippe ............................. . 
Deschênes, Silvio ....................................... . 
Desjardins, Bru 110 ..................................... . 
Desjardins, Hospice ................................... . 
Desjardins, Jos.-Rémi. ............................... . 
Des roches, ·Hildevert .................................. . 
Destroismaisons, Ls-Magloire ...................... . 
Dé ziel, Anselme ............... ,................. . ..... .. 
Dion, Albert ................................ ........... . 
Dion, Joseph ............................................ . 
Dion, Louis ............................................... . 
Dionne, Alfred ......................................... . 
Dionne, Benjamin ................................... . 

3 37 
6 60 

malade 
11 O(} 
21 00 
12 00, 
10 00· 
29 75 
10 00, 
20 00· 

6 6(} 
24 00-

7 01} 
13 50 
22 85· 

6 25 
48 00 
11 70 
30 00 

malade 
5 25· 
3 00 

28 50, 
18 00 

100 00 
12 001 

24 00 
6 00> 

21 5(} 
27 86-
12 00· 
·JO 00> 
6 00, 

5� 00 
6 00 

malade 
13 25 
72 0(} 
18 0() 
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]\1M. Dionne, Charles ....................................... .. 
Dionne: Elzéar .............................................. .. 
Dionne, Emile ............................................ . 
Donaldson·, Joseph ....................................... . 
Dubé, Herniénégilde ....................................... . 
Dubé, Martial. ................................................ . 
Dubé, Paul. ................•........ ................... 
Dubé. Prudent ......................................... . 
Dulac. Adolphe ........... ..... ....... : ............... .

Dumais. Arthur ................. ...................... .. 
Dumais, Joseph ............... ...... ............... .. 
Dumais, Ludger ...................................... . 
Dumas, Théophile ................................... . 
Dumontier, Félix ....... _. .............................. . 
Dupont. Charles ......... : ............................ . 
Du puis, Ferdinand ........................... ....... . 
Du puis, Jean.Baptiste ................................ . 
Du puis, Odilon ......................................... . 
East, Ulric ............................................... . 
Fafard, Edouard ................................. _. .... . 
Faguy, Frs-Xavier ................................... . 
FauchP-r, Adjutor ............ .... : ......... , .......... . 
Faucher, Amédée ..................................... . 
Faucher, J.-Octave ..................................... . 
Feuilteault, J os.-Alphonse ............................ . 
Fillion, Maxime ......................................... . 
Filteau, Albert ........................................... . 
Fiset, Ls-Napoléon .................................... . 
Fortier, Hilaire .......................................... . 
Fortin, A.ugu�te ........................................... . 
Fournier. Cyrille .................... .................. . 
Fraser, Georges ....................................... .. 
Fréchette, Honoré ..................................... . 
Frenette, Eugène ....................... ................ .. 
Gagné, Charles ......................................... . 
Gagné, Lucien ......................................... . 
Gagnon, Adé lard . .................................... . 
Ga gnon, Ls-Adélard ................................... .. 
Gagnon, Joseph ........................................ . 

6 00 
6 60 

6 60 

6 00 
malade 

6 00 
malade 

21 35 
13 00 
6 00 

34 00 
6 00 

11 00 
malade 

6 00 
25 77 
2� 00 
7 00 

15 00 
50 00 
66 00 
13 00 
6 00 

45 00 
22 00 
'13 23 
î 20 

18 00 
6 00 

25 00 
6 00 

35 35 
28 50 
30 00 
12 25 
21 81 
6 00 
6 00 

20 00 
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MM. Gagnon, Ls-Jos ........................................ . 
Galerneau, Charles ............................................. . 
Galerneau, Isaïe: ......................................... .. 
Galerneau, ,Tos.-Elzéar ............................... .. 
Garneau. Ferdinand ...................................... .. 
Garneau, Philippe ..................................... . 
Garon, Denis ............................................ . 
Garon, Louis ............................ ................ . 
Garon, Samuel. ....................................... .. 
Gauthier, Augustin ................................. . 
Gau vin, Narcisse ........................... _. ........... . 
Gauvreau, Antoine ......................... .-........... . 
Gauvreau Lucien ........................................ . 
Geridl'on, Félix V. G ........... ........................ .. 
Gervais, Jules ......................................... , .. 

·Gignac, Joseph ............ , ............................ .. 
Gignac, Joseph-Narcisse ..................... ....... . 
Gingras, Apollinaii·e .................................... . 
Girard, ,Tose ph ........................................... . 
Giroux, Cléophas ...................................... . 
Giroux, Emile .................................... : ...... . 
Giroux, Guillaume .................................... , .. 
Godbout, Adolphe ...................................... .. 
Godbout, Charles-Ovide ............................... . 
Godbont, Pierre .......................................... . 
Godin, A.-Odde ............................... : ........ .. 
Gosselin, Auguste ...................................... . 
Gosselin, David .......................................... . 
Gosselin, F rs-Xa vier. ................... ............. . 
Gos.selin, J.,an .......................................... .. 
Gosselin, .Jose ph ........................................ . 
Gosselin, Louis .......................................... . 
GossPli11

1 
Orlilon .................................. , .... .. 

Goudl'eau, Georges ........................... · .......... . 
Gouin, A1·thur ............................................ . 
Gouin. Charles ..................................... , ... . 
Grandbois, Joseph .................................... ,. 
Grenier, Adolphe ...................................... . 

·Grondin, Etienne .................................. , ... . 

27 75 
malade 

6 î5 
22 50 
34 60 
6 60 

26 25 
18 00 
21 00 
35 00 

malade 
106 75 
23 00 
15 00 
6 00 
6 00 
6 00 

malade. 
25 00 

1 50 
6 00 

30 00 
18 55 
6 00 
9 00 

33 61 
4 50 

36 00 
î7 00 
21 00 

absent 
6 00 
G 00 

51 75 
24 10 

malade 
6 00 

24 00 
2 25 
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:MM. Grondin, Pierre ......................................... . 
Guimont

1 
Daniel. ....................................... . 

Guimont, Roméo ...................................... . 
Guy, Bernard-Claude ........... .... . . . . ........... . 
Guy, Georges .............................................. . 
Guy, Hermént'>gilde ..................................... . 
Hallé, Etienne .............. - ............................ . 
Hallé Joseph .............................................. . 
Hamelin

1 
Léandre ..................................... . 

Houde, ,Jos.-Edouard ................................. .. 
Houle, Théophile ......................................... . 
Huard, Victo1·-Alphonse .............................. . 
Hudon

1 
Arsène ......................................... . 

Hndon, Ernest ..... : ..................................... . 
Hudon, Eugène ........................................ .. 
Hudon: Joseph-Honoré ................................ . 
Hudon, Ludger .................................... : .... . 
Hndon, �Iaxime ......................................... . 
Hunt, John ... ........................................... . 
·Huot, _.\ntonio ............................................ . 
Jobin, Joseph .................. ......................... . 
J olicœur, Siinéon ...................................... . 
Kelly, Patrick ........................................... . 
Kirouac, Jules ............... ....... ................... . 
Labbé, René .................. ........................... . 
Laberge, Joseph-Esdras ............................. .. 
Labrecque, Jos. A ............................ , ........ . 
Labrecque. Honoré .................................. .. 
Lacasse, Arthur ........................................ . 
Lachance

1 
Arth nr ...................................... . 

Lachance, Jos.-Téle�phore .......................... . 
Laflamme, Eugène ..................................... . 
Laflamme, Napoléon .................................. . 
Lafrance, -Alexandre ................................... . 
Lafrance, Napoléon ................................... . 
Lagueux, Robert ............... ......................... . 
Laliberté, Eloi .......................................... . 
Lambert, Zoël. .......................................... . 
Lamontagné. François ................................ . 

15 00 
_11 50 

6 00 
28 00 
2ï 00 

6 25 
malade 

6 00 
malade 

[6 50 
1i 00 
3 00 

14 00 
38 50 
21 00 
18 00 
6 00 

malade 
6 00 

malade 
16 65 
15 00 

malade 
7 50 

2i 50 
12 00 
6 00 

"36 00 
6 00 

21 00 
7 50 

10 15 
6 00 

17 0() 
6 00 

1:2 00 
6 00 

72 00 
8 00 



MM. Lamothe, Albert ...................................... . 
Langis, Louis-Jacques, V. G ........................ . 
Lang lais, Alphonse . . .................................... . 
Langlois, Charles ................................................ . 
Langlois, Jos.-Octave ................... ............ .. 
Langlois, Louis-Alfred ...................... ......... . 
Laplante, Frs-Xavier ............................... . 
Lapointe, Arthur ... _ .................................. . 
Larue, Luc .............................................. . 
Lauzé, Thomas .............................. .......... .. 
Laverdière, Gédéon ......................... , .......... . 
Lavoie, Joseph ................ ....... ................. . 
Lavoie JosPph-Et. ..................................... . 
Leclerc, Bruno ................... _ ...... ; .............. . 
Leclerc, Charles ........... , ........................... .. 
Leclerc, Edouard ...................................... . 
Leclerc, Pierre ......................................... . 
Lecours, Irénée ................. .... . . ............... . 
Lemay, Albert .......................... . 
Le1nay, Philogone ...... ........... .................. . 
Lemieux, Célestin .................................... .. 
Lemieux, Darie ........................................ . 
Lemieux, Gaudiose ................................ .. . 
Le mieux, Gilbert .................... ................ .. 
Lepage, Alexandre ................................... . 
Lessard, Auguste .................................. .. .. . 
Lessard, Hubert ............................ .......... . 
Lessard, Jose ph .......................................... . 
Lessard, Louis ................................................ . 
Lessard, ·Philéas ............... · ......................... .. 
Levassent\ Joseph ...................................... . 
Lévêque, Clément ........................................... .. 
Lévêque. Edmond ............................................. . 
Lévêque, Luc ............................................... . 
Lindsay, Lionel. ....................... -................ .. 
Magnan, Aristide ...... . . . ............................ . 
Maguire, Eustache .................................... . 
Marceau, Ludger ...................................... . 
Marcoux, Auguste .................................... .. 

malade 
57 ùO 

6 00 
9 00 

15 00 
22 00 
17 00 

6 00 
4 08 

30 00 
18 00 
12 70 
ti 00 

t6 00 
20 00 
19 00 
6 00 
6 00 
4 50 

10 00 
8 25 

malade 
6 00 

22 50 
6 00 
2 59 

24 64 
6 00 

29 00 
9 30 

37 50 
20 00 

6 00 
14 00 
15 45 
7 00 

21 00 
15 00 
7 50 
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MM. 1\'Iarcoux, Edmond . . . ................................. . 
:Marcoux. Thomas ..................................... . 
!lla1·ois, Odilon .................................................. . 
Martel, Louis-Antoine ......................................... . 
:Martin, Edouard ··················-····-········· .. ········· 
!!Iartin, Enüle ............. ····-·-· ......................... . 
:l\Iarliu, Joseph-Etienne .............................. . 
i1artin, Oli Y1er ............................................ . 
�latte, Dan1ase ....................................... : .. . 
May.rand, Lactance .............. .................... . 
McC1·ea, Georges ............ . ............................. . 
McGratty, Hugh ......................................... . 
lHercier, Jose ph .... ................................... .. 
Mercier, Théodore ................................... . 
Méthot, François-XaYier ...... ........................ . 
.Meunier, .Marcel-Prosper ............................ . 
Michaud, Adolphe ........................................ .. 
Michaud, Hermas ........... .................................. .. 
lii ,·ille, Georges ....... ................................ .
Montreuil, Ernest .............................................. . 
.:Horeau, .�rthur ......... ..... .. ................... . 
:Moreau, )lagloire ............. _. .......................... . 
}Worin, Jose ph .......................................... . 
Morissette, Alfred ..................................... . 
}-1orissette, Fidèle ....................................... . 
Morissette, Léon ........................................ . 
)lorissette, Rosario ................................... . 
Nadeau, Condé ......................................... . 
Naud, Onésiine ......................................... . 
Neville, Jan1es ..................... ...................... . 
O'Farrell, John ......................................... . 
O'Reilly, Patrick ...........................•............ 
Ouellet, Jos.-Philippe ....... _ .......... ................ . 
Ouellet, Pierre ......................................... . 
.Pagé, Edouard ......................................... . 
Pampalon, Antoine ................................... . 
Pâquet., Alfred ..... : .................................... . 
Pâquet, Chs.Henri ........ ............................. .. . 
.Pâquet, Edouard ........................................ . 

60 00 
î 811 

i6 50 
malade 

15 25 
9 00 

31 33 
21 90 

malade 
:rn oo 

36 00 
12 00 
6 00 
5 00 

'14 00 
24 00 
t6 00 
2i 00 
12 15 
8 00 
6 00 

22 5u 
12 00 
9 00 

1 34 00 
J6 lJO 
24 00 
12 00 
32 25 

malade 
29 50 
24 00 
15 00 
22 50 
22 î5 
18 00 
23 00 
40 00 
23 00 
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MM. Pâquet, Louis-H ...................................... . 
Pâquet, Nazaire ............ , ........................... . 
Paradis, Emile ..... · .... ....................... ...... . . 
Pa1·adis, Benjamin .................................... . 
Paradis, Joseph ........................................ . 
Paradis, Louis .. , .................. ................... . 
Pelletier, Dominique ...................................... . 
Pelletier, Eugène ...................................... . 
Pelletier, Fortunat ........................ .......... . 
Pelletier, Georges ..................................... . 

. Pelletier, Jose ph ... : ................................ _. .. 
Perron, 1Jlric ........................................... . 
Pérusse, Ludger ........................................ . 
Picher, Ludger ................... , .................... . 
Pichet te, Emilien ..................................... . 
Plaisance, Wenceslas ................................ . 
.Plante, Omer ............... , ..... ...................... . 
Plante, Pierre ........................................... . 
Poirier, Omer ........................................•... 
Poulin, Arthur .....................................••••. 
Poulin, Joseph.Amédée .............•........•....... 
Poulin, J.-Alexis ........................................ . 
Pouliot, Alfred ......................................... . 
Pouliot, Napoléon-.............. _. ...................... . 
Prou lx, Armand ....................................... .. 
Proulx, Arthur ......................................... . 
P1;oulx, Narcisl:'e ...................................... . 
Proulx, Walstan .............. _ ........................ . 
Rainville, Joseph-Aimé ............................... . 
Rémillard, Gustave ................................... . 
Rémillard. Jules ...................................... . 
Richard, Charles ...................................... . 
Richard, Chs.Stanislas ............................... . 
Richard, Edouard ........... : .......................... . 
Richard, Joseph ...................... , ................. . 
Richard, Salluste ..................................... .. 
Rioux, Joseph-M ............................... , ....... _ .. . 
Robert, Arthur ....................................... :·· 
Robin, Basile .............................. ............ . 

3 OC> 
20 65-
6 0(} 

10 00 
6 00· 

35 00 
6 60-
6 50· 

27 00 

30 00 

6 00 
6 00 

28 00 

6 00 

6 00 

21 0(} 
malade 
malade 

9 00 

10 50 

6 00 
6- 00·

25 75 
6 00 

6 60 
6 00 

30 00 
6 00 

28 65 

14 2S 
2 00 

54 00 

21·00 
6 60 

21 00 

21 73 
12 00 

0 60· 

malade, 
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MM. Rochette, Eleusippe ................................... . 
Roche l te, Jose ph ............... ...................... . 
Roger, Herménégilde ................................ . 
Rouleau, Albert ................................. , ...... . 
Rouleau, Fortnna t. .............. . . . . ... ....... ..... . 
Rouleau, ,Joseph ........................................ . 
Rouleau, Joseph-E .................................... . 
Rouleau, Thos-Grégoire ............................. . 
Rousseau, Albert ...................................... . 
Ronssean, l · lric ........................................ . 
Roy, Alexandre ......................................... . 
Roy, Camille .................... ......... ............. . 
Roy, Elias ............................................... . 
Roy, Jos.-Edouard ..................................... . 
Roy, J os.-O li vier ...................................... .. 
Roy, Joseph-Fortunat ................................ . 
Ro)", Philéas ............................................ . 
Rov, Placide ............................................ . 
Roy, Valère .............................................. . 
Rue!, Jean-Baptiste ................................... . 
Sa1nson, Cyrille ................................... .... . 
Sa1,façon Louis .......................................... . 
Sa vard Odilon ......................................... . 
Scott, H. -Arthnr ........................................ . 
Simard, Arthur ......................................... . 
Simard, Cléophas ....................................... . 
Simard, Henri ........................................... . 
Simard, Théodule ....................................... . 
Sirois, Nap.-Joseph .................................... .. 
Soucy, Télesphore ............................ , ........ . 
Soulard, Joseph-B ...................................... . 
Talbot, Alphonse ........................................ . 
Taschereau, Auguste ................................ . 
Tessier, Charles ......................................... . 
Têtu, Alphonse .......................................... . 
Têtu, François ........................................... . 
Thé berge, Pierre .. .' .................................. .. 
Thibaudeau, Joseph ..... .-.............................. . 
Thiboutot, Jean-Baptiste ... , ......................... . 

14 00 
6 00 
6 00 

36 00 
î 00 

-15 0() 
36 27 
50 00 
12 ou
3:! 00 
5 58 
8 2f> 
6 00 

48 42 
7 50 
6 00 
7 50 

24 00 
6 00 

23 82 
30 00 

malade 
G 00 

30 00 
21 00 
15 00 
6 00 
6 00 

47 00 
20 00 
30 50 
29 25 
9 00 
6 10 
9 00 

malade 
malade 

16 50 
21 50 
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MM. Tremblay, Louis ........................................ . 
Trudelle, Charles ....... ; .............................. . 
Trudel, Théophile ....................................... . 
Turcotte, Philéas ...................................... . 
Turcotte, Sauveur ..................................... . 
Turcotte, Théophile ................................... . 
Turgeon, Gaudiose .................................. . 
Turgeon. Joseph ...................................... . 
Vaillanconrt, Arthur ................................ . 
VaiUancourt, Joseph ................................ . 
Valin, Joseph ........................................... . 
V allée, Achille .......................................... . 
V eilleux, Jose ph ...................................... . 
Verreault, Armand .................................. .. 
.Verret, Edmond ...................................... . 
Vézina, Auguste ........................................ . 
Vézina, Léonce .. ..................................... . 
Villeneuve, Jean-Baptiste ........................... . 
Vincent, Adolphe .................................... .. 
Voyer, Elzéar ............................................ . 

ARRÉRAGES PERÇUS 

Thomas Lauzé ........................................... . 
M.:irtial Dubé .............................................. . 
Auguste Vézina ............................................ . 
Frs-Xavier Couture ...................................... ..--
J o�eph Mercier ................................................. . 
Félix Gendron V. G ....................................... .. 
Anonyme ...................................................... , ... . 
Prudent Dubé ..... '. ................................... . 
Théophile Dumas .............................. , ......... . 
Armand Prou lx ...................... .................... . 

Archevêché de Québec, t•• octobre 1902. 

H. T�Tu, Ptre, secrétaire.

21 00 
malade 

21 00 
'16 00 
29 00 
21 25 
6 00 
6 00 

39 00 
6 00 

35 00 
7 50 

15 00 
6 00 

40 15 
2 50 
6 09 

malade 
17 00 
7 80 

137 50 
24 00 
22 00 
20 00 
6 00 
5 00 
4 36 
3 65 
1 50 
0 60 
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QU.l.ESTIONES AKNO 1903 

COLLA'1'IONillU$ THEOLOGICIS DISOt'TrE:SD.;io: IX ARC'HIDIŒCESI QUEBECENSI. 

:MENSE J ANUARIO. 

�fargarita, pia vidua, die quadam adit parochum suum Ti
tium eique stipendium pingue offerens. eum rogat nt ad sui 
intentionem tres missas celeb,·et: unam Yidelicet pro fratre 
suo qui, licet in .infidelitate defundns. honeslus tamen Yir 
fnit: . timens Deum et recedens a malo: alteram pro Caio 
beneù,1ctore, sedre lutheran;e quidem addicto: quem tarn�n 
existimat in bona fide fuisse et in Dei gratia mortuum ess,•; 
terliam tandem pro viro suû excommunicato vitando, qui 
an te mortem indubia prrebnerat pœnitentire signa, licet repen
ti no morbo prreYentu!'l non potuerit absolYi et.Ecclesire sacra
menta recipere. 

Titins absque ulla hresitat.ione pro singulis missam de 
requiem celebrat eorum nomina in speciali oratione proferens. 
Acriter hac de re a theologo reprehensus, Titius contendit se 
recte egisse, affirmans missre sacrificium pro omnibus offerri 
posse pro quibus oblatum fuit sacrificium crucis, Christum 
au tem seipsi.lrn dedisse redemptionem in cruce pro omnibus 
homini.bus. Qureritur : 

1
°

. - Pro quibusnam MiSSée sacri(icium offerri: possit? 

'2° . - An Titius in omnibus recte se gesserit et quid de ratione ab 
eo allata sentiendum sit ? 

3°. - An stipendia accepta restituere debeat? 
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Modo summario enumerentur actus prrecipui a) vitre Vene
rabilis Francisci de Montmorency-Laval, primi episcopi Que
becensis; b) vit re Venerabilis Mariœ ab Incarnatione, pl'imre 
superiorissre Ursulinarum Quebecensium. 

�IE�SE 1IAIO. 

Thomas ad Caium parochum accedit ut sacramentaliter 
confiteatur. Inter cetera se accusat de peccato cui annexa est 
excommunicatio Papre resenata. Caius_, qui potestate absol
vendi ab bujusmodi casibus destituitur, negat se posse eum ab 
hoc casu absolvere, usquedum facultatem acl id requisitam 
petat et obtineat. 

lnstat nibilominus 'Thomas nt statim absoh;atur, tum a) 
quia dnrum est ei in peccato mortali tamdiu pArmanere, tum 
b) quia mox nuptias est celebraturns et simul cnm sponsa
E11charistiam sumere sibi oportet, ne secus scandalum prœbeat
et infamiam certissimam incurrat. Secl Caïus rursus aflîrmat
se nibil posse in tali causa. -Tune Thomas in terrogat an sal
tem in tanta casus urgentia possit sibi providere per contri
tionem caritate perfectarn. At Gains responclet negative, nàm
censura ligatus nec sacramenta suscipere, nec adminisfràre
potest, nisi prius censnrœ vinculo solvatnr. Qureritnr:

1 o. -- Quid juris circa absolutionem a casibus Pontifici reser_vatis 
post decreta S. Inquisitîonis sub die 23 Junii 1886 et 16 Junii 
1897? 

2
°. - An unaq1,aeque ex d11,plici ratione ·a Thoma allata suffici

ens fuisset acl eum statim et directe absolvendum ?

3°. -An Thomas non absolutus potuisset sibi providere per con
lritivnem caritate per/'ectam et ad Eucharistiam accedere ac matri
monium contrahere, non obstante censura? 

Narrentur Actus pr;ecipui administrationis secundi episcopi 
Quebeçensis

1 
Jllustri�simi ac Reverendissimi (le St- Vallier, 
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MENSE. JULIO. 

Sempronius, parochus, intendens demonstrare divinita_tem 
religionis Christianre: quaerit a'theologo quomodo evoh·i'seu 
fnsiori modo proponi possent argumenta qure generatim desu
mirn tur ·! 0• Ex vita mirabili

1 
ex charactere insigni et ex doctrina 

Christi ; 2°. Ex miraculis a Ch1·isto patratis; 3°. Ex prophétiis a 
Christo prolatis; 4° Ex prophetiis Veteris Testamenti in Christo 
adimpletis; 5°. Ex retigionis christianà! celerrima prnpagatione, 

· 'summa rtficacia et mira conservatione.

· Caius, parochus, dubitans de validitate baptismï a ·nfalistro
methodista collati cuidam jU:veni qui in tendit relig-ionèm ca
tholicam amplecti, eum disponit ad· iterum bBptismUm sbb 
'i::ondition suscipiendum. At nescit quid postea agendum sit·et 
qùairit: 

1 •. - An ·integra sacramentalis confessio a neo:convèrsis s·ub 
conditione rebàptizandis sit exiyenda ? 

2°. - An confessio, si fiat
'. 

sit baptismo priEmittend_a uel pos/
ponenda? 

3°. - j n decreturn latum a S. Congregatione S. Otficii sub die 
1 î decembris 1868 restringendum sit ad Angliam tantumrnodù ob 
speciales illius regionis rationes, aui ad omnes gentes extendendum ? 

:MENSE OCTOBRI 

(Etectîo secretarii fit per scrutinia secrela.) 

Titius, pastor parochire mixtre
1 
in qua commorantur }Jiuümi 

protestantes et rationalistre qui revelationem divinani in scrip
turis sacris contentam impugnant, intendit per si1::_plicem doc
trime catholicre expositionem eos confutare. Hinc qureritm· 
quomodo sapienter et erudite tractare possit: 

1°, - De Saçr/l! Scriptur/l! notion<J et divisione; 
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2°. - De Sacrorum Librorum inspiratione, seu de nolione.
1 

de 
possîbilitate et de realitate inspirationis; 

3°- De canone et_ vcrsionibus Sacrm Scriptt1,1·m; 

4"- De prteslantia, de utllitate et de tectione S(icrorum Libro-
1·um. 

Caïus, sèdens prope tribunal sacrum, audit confessionem 
Titii qui se accusat de magno furto quod ex circumstàntiis 
cognoscit peractum fuisse contra Sempronium. Statih1 adit 
Sempronium eique narratTitinm renm esse talisjqgentis fµrti, 
hocque rescivisse ex ejus auditaconfessione. _Sempronü1s,•adhj
bita opportuna investigatione, probationes furti invenit., 'fitium 
accusat qui carceri traditur, reus convincitur et ad triremes 
damnatur, atqÙe hinc ejns uxor et filii mendicare coguntnr. 

Qureritur: 

1 °. - Quinam tèneanl ur ad si,qitlum sacramentaÏc servanclum '!· 

2°. ;..;_ An et contra quam virtutem Caius peccai·erit ea referendo 
qu;e in confessione. audivit? 

3° .. - Potuitne Sernp.ronius ùti notitia sic a Caio accepta.? 

4
°

. - Damna -iltata Titio ejusque famitim debe11t11e reparari tt 
:a quo? 
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16 00 

2 00 
7 02 

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

I 55 
6 37 
2 07 

13 50 
8 oo 

32 19 
7 00 

· · · · · · ·  . .

2 65
20 00 

8 00 
37 00 
IO 00 

8 25 

Sourds-

Muets. 

662 36 

2 90 
2 00 

. . . .  ... ... 
2 05 

II 00 
.......... 

20 00 
3 50 

10 25 
13 25 

2 00 
II 00 

2 00 
4 75 
8 50 

. . . . . . . .
2 00 

10 00 

3 76 
5 00 
4 51 
6 83 
5 59 

. . . .  ······ 
2 00 
9 00 

4 00 
12 15 

8 00 
2 80 

Ecoles du 
Nord-
Ouest. 

516 58 

3 10 
2 55 
4 30 
2 05 

20 10 
6 75 
9 00 
3 00 
8 40 
6 00 

3 00 
6 00 
2 00 
5 75 
8 00 

l 00 
4 00 

··•· ...... 
I 20 
5 00 

5 8.5 
8 90 
6 05 

.... · · · · · ·  
·-···· ..

8 00 

3 o6 
10 75 

7 25 
... · · · · · ·  

Terre-

�nte. 

520 29 

2 50 
2 70 
3 02 

3 50 
17 05 
10 00 
12 00 

3 00 
4 00 
5 15 

3 00 

5 00 
2 00 
2 75 
4 50 
2 06 
2 20 
7 00 

l 35 
3 75 
5 15
6 50
4 41 

. . . . . .  .... 
l 50 
7 25 
3 50 

10 00 
8 00 

3 30 

Coloni-

sation. 

618.70 

3 50 
I 59 

' . . . . . . . . .  

4 73 
8 00 

lü 50 
10 00 

2 30 
8 00 

20 29 
2 50 

. . . . . . . . . .  

2 00 

5 15 
10 50 

. . . . . .  . .  .. 
0 50 

· · · · · · · · · ·  
l 00 
4 50 
s 96 
9 55 
5 00 

.... · · · · · ·  
2 10 

7 00 
4 00 

27 45 
6 00 

3 45 

Nègres de 

l'Afrique, 

520 82 

3 50 
2 51 

. ......... 
3 25 

30 25 

5 80 
16 00 

4 00 
········ . .

3 60 
2 00 

5 00 
2 00 

5 50 
II 50 

2 o6 
3 55 

13 00 
3 50 
5 75 
4 66 

lO 00 
8 oo 

.......... 
2 50 
6 00 

,3 30 
12 00 
15 00 

2 50 

Sainte-

Enfance. 

7!0 37 

5 00 
. . . . . . . .  ' . 
... . . .... 

0 48 
.......... 
..... . . . .

IO 00 

4 30 
5 00 

10 25 
. .  ....... 
. . . . . . . . . . 

1 00 
······ . . . .

29 JO 
·•· .... ' .. 
. . . . . . . . . .

13 63 
.......... 

15 74 
...... ' ... 

29 00 
. . . . . . . . . . 

8 50 
.......... 

19 00 
. . . . . . . . . .

18 72 
8 50 

. .  ' . . . . . 

l'atro-

nage. 

741 87 

3 00 
.... . .  .. . .
.......... 

2 oc, 
10 00 

··•······ 
· · · · · ·  .... 

2 80 
7 00 

8 00 
. . . . ,. ..... 

8 00 
· · · · · · · · · ·  

. . 

. .

4 05
II 65

I 93 
2 00 

....... 
2 00 
6 00 
9 90 

, . . . . .

. . . . . . . . . .

' .  1 • • • • • • •

2 25 
.......... 

3 6o

16 00 
6 00 
7 00 

lEuvre 
des 

clercs. 

837 81 
·········· 

6 25 
5 00 

7 89 

4 oo. 

35 00 

21 00 
17 30 

5 00 
12 00 
lO 45 
5 5° 

19 00 

5 CO 

9 00 
33 00 

2 00 
2 66 

8 00 
3 CO 
5 00 
7 15 

10 00 
6 CO 

........ 
4 00 

14 00 
2 35 

25 00 
20 00 
12 00 

f--' 
en 
00 



Saint Jean, l. O ............. 
Saint-J can-J>ort-Joli ......... 
Sainte-] teanne ............... 
Jésus-Marie, Sillery .......... 
Saint-Joachim . . . . . . . . . . ... 
Saint-Joseph de Beauce ...... 
Saint-Joseph de Lévis .. ,,, ... 
�a!nte-Juli� ...... ,, ......... 
Samte-J uslmc ............... 
Kamournska ................ 
Saint-1.arnhcrt ...... .......
Lambt.on ................... 
Saint-Laurent. .. , ........... 
Laval. .. ... ,·, ...... , ...... 
Saint-Lazare ................ 
Saint-Lfon ................. 
Saint-Léonard ........ , ..... 
Lévis .......... , ........... 
Lothinièrc.. . . . . . .•. , •..... 
Sainte-Louise .....•......... 
Saint-Ludger, ............ , . 
Saint-Magloire .............. 
Saint-Malachie .............. 
Sainl-Marc ............. , , .. 
Saint-Marcel. ............... 
�a!ntc-Marguerite ........... 
Samte-Mane ................ 
.Saint-Martin ..... , , , , • , , .... 
Saint-Maxime ......•.•••.... 
S�int-Méthode .....••....... 
Saint-Michel ... , ...........
Mont-Carmel ............•.. 
Saint-Narcisse ............. 
Saint-Nazaire ......... '., .... 
Saint-Nérée .......... , ..... 
Saint-Nicola� .... ······ ....
Notre-Dame de Lourdes ...... 

,\ reporter ... ......

40 00 
30 00 
3 52 

.......... 
23 05 
r3 50 
16 00 
42 14 
6 00 
9 94 

Il I0 
8 75 

12 65 
...... ... .. 

13 50 
4 00 

.... ...... 
38 00 

8 27 
5 00 

.......... 
8 00 

3 80 
.......... 

0 50 
.......... 

19 25 
l 00

. , ,  ....... 

4 00 
17 00 

2 22 

3 00 

.... ...... 

.. . , ..... , 
7 60 
4 00 

1,575 39 

6 00 

IO 50 
4 CO

3 15 
14 00 
12 00 

7 00 

5 00 

5 00 
4 85 
5 00 
5 34 
1 IO 

6 15 
2 75 
l 50

25 00 

6 98 
2 00 
4 00 

.... ...... 
5 6o 

4 00 
0 50 
5 00 

18 50 
I 00 

3 50 
0 50 
8 00 

...... .... 

3 Cl() 

I Cl() 

0 90 

5 62 
2 15 

1,021 79 

6 60 
9 00 

4 25 
5 00 

2 45 
q 25 
6 00 

I0 00 

4 00 
6 00 

7 10 
4 00 
6 50 
0 85 
5 25 
2 40 
I 50 

J2 50 
8 li 

4 50 
3 25 

5 90 
3 50 

. . . . . . . . . . 
() 50 
5 00 

15 70 
I 00 

3 90 
... ... .... 

8 Cl() 

·········· 
3 Cl() 

1 Cl() 

I 30 
7 00 
3 50 

869 45 

7 00 
8 50 
4 20 
5 00 
2 75 

T2 00 
l J 00 

7 00 

5 00 

4 32 
5 65 
6 00 
5 36 

6 IO 

2 00 
l Cl() 

34 36 
5 82 

3 00 
2 75 
5 Cl() 

2 00 
2 00 

0 50 
4 00 

l:J 15 

I 00 
2 75 

7 00 
.......... 

3 25 

.......... 
1 IO 

4 o6 

I 30 

852 35 

10 00 
9 00 

3 00 

3 40 
43 00 

7 00 

5 30 
6 Cl() 

3 75 
5. 00

5 00 
0 80 
9 00 

.... .. . ... 
······· ..

41 00 

9 19 
2 25 

3 35 
. ......... 

2 50 
. . . . . ' . . . . 

(1 50 
3 75 

42 25 
I 00 
4 20 
5 00 

15 75 
I 12 
2 75 
1 00 
I 00 

' ........ 
I 80 

----

1,032 93 

6 00 

13 00 
4 80 

....... ' .. 
4 45 

13 00 
27 50 
9 67 
5 00 

7 00 

4 85 
3 50 
8 _c;o 

. ......... 
6 IO 

2 25 
. ......... 

29 35 
JO 60 
3 00 
I 75 
4 00 
2 20 

' ......... 
0 50 
5 50 

13 30 
l 00
2 00 

8 50 
2 13 
2 00 

·········· 
1 00 
5 75 
I 40 

917 15

39 18 
3 00 
4 70 

.. ······· 
IO 30 
Hl 65 
II 00 
18 00 

.......... 
J 72 

12 20 

., ........ 
0 90 

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

.......... 
.l4 53 
3 Cl() 

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

.......... 

() 50 

4 00 
1 00 

. ......... 
0 50 

15 00 
.......... 

2 00 

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

7 00 
, .  ····· ...

7 60
.......... 

3 55 
15 CO 

7 00 

Il 00 

4 60 
5 lO 

6 00 

3 12 
.......... 

2 50 

2 00 

33 00 
lO 30 
5 50 
2 25 

5 75 
.......... 

3 Cl() 

0 50 
4 25 

16 00 

4 00 
8 75 

. ' ........ 
7 00 

. ' ........ 
2 62 

.......... 
········ ..

6 17 
2 40 

·------

1,o6o 97 r,041 QI 

! 

II 00 

6 50 
.. ... ... . . 

4 25 
15 00 
25 15 
10 89 
4 00 
6 45 
7 Cl() 

JO 00 
28 50 

1 40 
15 00 
JI Cl() 

2 00 

37 15 
9 65 
3 85 

.. ········ 
6 15 
4 40 

0 50 
7 00 

23 25 
I 00 

2 75 
.... ······ 

16 00 

3 00 

5 25 
l 00 

.s 00 

16 00 
4 25 

r,458 70 

,... 

<::11 
©· . 



Report .... .....
Notrè-Dame de Montauban ...
Notre-Dame du Portage ......Notre-Dame du Rosaire ......Saint-Onésirne ..........• , ..Saint-Pac/\me ...... -.........Saint-Pamphile .............Saint-Paschal .... ..........Saint-Patrice de Beaurivage, ..Saint-Paul de Montminy ..... Sainte-Perpétue. . . . . . . . . . .. Sainte-l'étronille ............ Saint-Philémon ............. Saint-Philippe de Néri .......Sainte-Philomène ..... , .• Saint-Pierre-Baptiste. . . , • , . Saint-Pierre de llroughton ....Saint-Pierre, I. 0 ........... Saint-Pierre, Rivière-du-Sud ..Pintcndrc ............... Pointe-aux-Trembles ..... · - ·  

Püntl,riand .................. l'ortncnf ....... , , , .........Saint-Prosper. ..............Saint-Raphaël ..............Saint-Raymond ............. Rivière-à-Pierre .............Saint-Rémi. ................ Rivière-du-Loup ....... , .... Rivière-Onelle ..............

Denier deSaint-Pierre.

r,575 39 
.......... 

17 50 2 00 1 25 

7 25 
. . . .  .... .. 

9 25 
3 2510 002 25

.......... 1 6 ro 1 

4 75 1 

.... .. . . . .  7 20 
6 13 9 6020 002 8015 00 . . .... .. ..10 00 ..........

15 0029 JO 

. . . . . . . . . 
75 25 

7 04 

Sourds-
Muets.

I;02I 79 
. .  . . . . . .

3 25 

1 00 2 85
3 858 75 l 57 
2 001 500 502 30 
3 62 

..........
3 006 oo 
5 15 

7 00 2 00 
5 251 25 4 162 6o 1400
5 25 
1 65 ·········· 

18 25 

Ecoles du Terre-Nord-Ouest. Sainte.
----------

869 45

2 00I 701 75 2 25 
2 45 

12 00 
1 25
2 71 1 751 15 
1 75 2 70
3 00 

1 8o
7 00 

4 80 ···-·· ....2 00 
3 25 
I 45
4 552 00 

II 00 

7 00 

. .  ········.... ... ... 
Ir 75
5 05 

85 2 35 

3 oo. .......... 
1 206 002 15 

Il 25 2 05 4 93 2 00
4 00l 25 
3 05
3 00 

-1 75
3 85 
5 255 50 1 50 
4 751 10
7 28 2 50 
7 00 
7 10 .......... ..........
9 90 4 00

Coloni-
sation. 

----
r,032 93 
. . . .  ... . 

2 00 
. . . . . . . . . .

l 06
2 75 
9 20 .......... 
2 78 1 50 

····· .....
1 75
3 39 
2 25 .......... 

. . . . . . . . . . 

. ········ 
I 505 50
1 00 6 00 2 JO 12 00 
1 25 

······ . . . .  
. . . .  ······ 12 92
. . .  ' . .. . . .

Nègres de
l'Afrique. 
------

917 15
. ' ........

2 50 1 00 
1 00 
3 40 2 00IO 00
1 61 
2 95 2 000 40 2 00 

2 352 00 1 55·········· 
6 050 00 

2 00 

8 20......... 

Sainte-
Enfance.

---- --

1,060 97 
. . . . . . . . . .8 1 5 
. . . . . . . . . ' 
..... ....

2 00 ..........76 50 1 IO 2 85 2 00 1 85 
3 75 
I 00 

..........

. . . . . . . . . . 
9 IO . ........ 
I 30 

I- .... 8.:5.
... - . �. ��-1:::::.:::: 

!2 50 ........ 10 75 .......... 
. . . . . . . . . .  

7 25 
3 50 

r4 oo 1 30 
9 00 

. . . . . .  - -

Patro-
nage.

1,041 OI 

· · · • · ·  .... 2 00 

T 252 00 
3 35 2 25 

Il 00 
·········· .......... . . . . . . . . . .

I 50
4 82 2 50 1 75 . . . . . . . . . . 
9 80 . , ........2 01 6 50 
r 00 

· · • · · ..... 2 40 15 005 70 . .........
. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . � .

<:Euvredes clercs. 

1,458 70
10 6o 

3 00 

I 00 6 005 30 
9 00
4 362 57 

1-' 1 75 Q';) 2 25 0 
* 2 6o 

4 40
3 00 

3 75 

II 85
3 ao 

3 005·00 
3 10
8 502 00

18 508 12······ . . . .  
27 73 
7 75



:Saint-Roch des Aulnaies ..... Saint-Romuald ........ Sainte-Rose ................ :Sacré-Cœur de J égug , ....... Sacré-Cœur de .VJ arfe . . . . . . Sault-l'vl<intmore!lcy. ······'. Saint-Samuel . :Saint-Sébastien ............. Saint-Séverin ...... , . , ...... Sillery... . . . . . Sainte-Sophie . . . . . ........ Stoneham ..... ............ Saint-Sylv<"stre .. .....•.. Saint-Thwphilc. Saint-Tho,1Jas ... . . . . . . . . .Saint-Thmih� .....•.......•. Saint-Tite ........•..•...... Saint-Ubald ................ 
Valcarticr ................ Saint-Vahr. ........ ....... Saint-Victor ................ -Saint-Zaclwi<> ....... . . . . . .Intérêts, ct,,ns, etc. ········· 

8 00 
') 00 

· · · · · ·  . . . .

8 00 
•· ........ 2 48 

5 72 7 15 2 22 

6 7.5 
I 40 20 42 

10 00 

6 75 10 40 
3 40 20 00 

Total ·······1�80 

13 60 9 00 

I 40 
5 00 2 00 
l 87 
s 25 2 34 

.... ... .. 

2 67 1 75 6 00 2 _c;(i
3 00 8 50 

. ......... 
7 ou 
8 00 
5 00 

1,213 48 

ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC, 

3 55 
IO 00 

l 002 00 
' . . .  ······· 3 82 2 _',0 

6 75 
.) 00 

.... ' .. , .. 

. ......... 

. ...... , .. 2 72 
6 00 2 41 

10 30 
.. ..... .. 6 25 

10 45 2 00 

--- . . .  1,040 31 

3 IO 

IO 00 
I 35 3 00 
3 63 2 50 
5 00 

I 41 10 77 

3 50 
I 6· .,

II 62 
l 803 00 6 00 

... ... .. .. 4 70 6 50 
2 00 

4 50 10 00 

I :xi 

5 00 

. . . . . .  .. . . 

. . . . . .  ' . . .

4 40 5 25 2 25 
6 44 
2 86 

I 25 

5 25 2 57 
3 00 
8 00 

. . . . . . . . . . 7 25 ro 80 

. ......... • 3,132 35 
-----r,039 24 4,321 30 

3 00 9 00 
I 25 2 00 

....... ... 
I 24 
3 80 8 00 2 00 6 47 
3 05 
1 00 6 00 
2 65 
3 00 8 00 

. . . . . . . . . . 
6 50 

13 75 5 (Ü 

------1,095 97 

12 45 
.......... 
. . . .  ...... 
.......... 
. ... ...... 
. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

· · • · · · · · . 1 

. . . . . . ' 

I II 

'' ........ 2 00 

.......... 
. .. ... .. .. 8 45 

ü 25 
······ . . . .
. ......... 167 00 
----1,394 88 

ter jamier 1903. 
H. TÊTU, Ptre.

5 00 
IO 00 

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

. ......... 
2 00 
6 00 
l 00 

2 81 
I 40 
4 17 9 00 
8 30 

7 25 10 00 

3 00 
------

1,19J"76 

5 50 15 00 
I 65 7 00 

2 00 6 55 
6 40 6 25 5 00 

14 06 
. . . . . . . . . .

3 10 
. ......... 15 00 

3 45 
.......... 8 30 
. ........ , 6 50 

12 56 6 00 
......... 

1,730 35 

"'Sur cette somme, $2,807.25 ont été collectées par M. l'ahhé Brousseau et $325.00 sont un don de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. Les collectes faites par le R. l'. Laeomhe pour les missions du diocèse de Saint-Alhe1·t se sont élevées /1 la somme de$ fi, 202.50. Les ,souscriptions reçues par la 8miai,œ Reliaùmxe pour la tiare ont produit $1,200.00. 

1--' 

0:, 
1--' 
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DÉPENSES DE LA SOCIÉTÉ DE COLONISATION EN 1902. 

Orphelinat agricole de Saint-Damien .............. . 
Chemins à Saint-Benjamin ........................... .. 

" Saint-Benoît-Labre ........................ .. 
'' Saint-Damase ............................... .. 
" Saint Damien ............................... .. 
" N.-D. de Lourdes ............................ . 
" Saint-Magloire ........................... .... .. 
" Saint-Nazaire ................................. . 
" Sainte Perpétue ............................ .. 
" Saint-Pierre Baptiste ...................... .. 
" Sainte- Rose de Watford ................... . 
" Saint-Samuel. ..... ; .......................... .. 
" 8aint-�1artin ................................... . 

Défrichements à Sainte-Apolline ................... .. 
" â Saint-Théophile ............................ . 

Colons pauvres ........................... ................. . 
Etablissement du Lac des Commissaires .......... . 

R.ÉSUl\IÉ 

Balance de 1901.. ........ .. 
Recette de 1902 .......... .. 

Total. ......................... .. 
Dépenses de 1902 .......... . 

$ 1,040 53 
4,321 30 

$ 5,361 83 
$ 4,623 19 

Balance . .  . . .  .. .. . . . . .  . .  .. $ 738, 64 

$ 2,807 25 
50 00 
50 00 

211 50 
200 00 
67 19 

100 00 
200 00 
150 00 
f,O 00 

200 00 
100 00 
100 00 
95 00 

102 25 
15 00 

·125 00

$ 4,623 19 

La Société a reçu du gouvernement la somme de S 
laquelle a été dépensée comme suit: 

1,932 8 l 

Chemins à Saint-Aldelbert ............................. . 
" A.dstock ....................................... .. 
" Saint-Benjamin ..................... ........ . 
" Armagh ........................................ . 
" Saint-Cyrille ............ : ...................... . 

·" Sainte-JustinA ..... P .. • • · · ··••-.•··········· · ··· 

" Saint-Ludger .................................. . 
'� N.-D. de Lourdes ............................. . 
" Pontbriand ..................................... . 
"' Saint-Prosper .................................. -u 

'' Saint-Théophile ............................... . 

Archevêché de Québec, 
1er janvier 1903. 

$ '200 00 
·100 00
200 ou
·100 
100 00 
100 00 
200 00 
232 81 
200 00 
200 00 
10() 00 

$ 1,932 81 
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Itinéraire de la lisite Pastorale de I 903 

1. - LéYis ................................. Vflidredi 
2. - Pintendre ......... .................. Dimanche 
3. - Saint.Alphonse .................... Vendredi 
4. - Saint-Dé,:iré ........................ Dimanche 
5. - ::-;aint-:\laxime ............... ...... Lundi 
6. - L'Enfant-Jésus ...... .............. .1Iarc/i

7. - Saint-::�ïcolas ....................... l'endredi 
8. - Saint-Antoine de Tilly ........... Samedi 
!l. - Saint-Apollinaire ................. Lundi 

1 U.-: Saint-FlaYien ....................... Jfardi 
11. - Saint-Edouard ..................... Jfercndi 
12. - Sainte-Croix.............. .. ... ., Jeudi

1-3 mai 
3-4 ,,

8-10 "
10-11 a
18-19 (< 

19-tl ..
'1:/-23
2:i-25 " 
25-26 "
'.!6-27 
27-28 �,
28-30 " 

13. - Lotbinière ................ . ....... Samedi 3-0 mai-ter juin 
'14. - Ramte-Emmélie ...... .............. Lu,11/1 I"' ju111--2 " 

·15. - Sa1nt-Je..an d"Eschaillons ....... Jlardi 2-4 ''

16. - Saint-Jacques de ParisYille ... Jeudi

17. - Sainte-Philomène ................. l'nulredi 
-t8. - N.-D. de Lourdes ................. Samedi

m. - Sainte-Julie ......................... Dim1111rhe 
'W. - PlessisYille .......................... J"udi

'21. - Saiute-Sophie ...................... SamPdi 
22. - Samt-Ferdinand ............. � .... Dimanche 
23. �Saint-Adrien ........................ Jfardi 
24. - Pontbriant .................. ........ Jf1nredi 
25. - Sam t-Cœur de Marie ............ Jl'l11li

26. - Saint-Pierre de Broughton .... S11mPdi 
27. - Saint-Isidore ....................... .ll,·,·cr1'di 
28. - Saint-Lambert ...... .. ............ Vr•11rlredi

4-5

5-6 :, 

6-7

7-!l :, 

11-13 "
t:i�14 " 
14-16 "
16-17 (,
17-·tK " 

1K - 20 .• 

:?0-22 ..

24-:!6 .: 
2ti-27 ..
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29. - S.-,J.-Chrysostome et. Charny. Samedi
30. - Saint-Etienne ..................... f..1mdi 

'2î-i9 
':29-30 ., 

31. - Saint-Pierre Bapti�Le ............ Jlnrdi :JO juin-[•• juil. 
:i'!. - lnn,rne,s ........................... Jlel'cl'edil er juil. -2 " 
:13. - Lee·as .......................... _ ....... Jeudi 2-3 "'
34· -- Sainte Ana�!a,i,• .................. l'nutredi 
3,'i. - Sainte-Aga1li.· .................... S11medi 
36. - Sain t-A.ga pi i..................... . . . Lundi 
3î. - Saint-Gillt'S .......................... Jfardi 
38. - Saint-Narci:-, · ............ ......... .llercredi 
3\l. - Saint-Bernan: ..... ................ Jeurli 
40. - Saint-Patrice .................. ..... Saml'(ti 

3-4 ,,
-1-6 c.� 

6-7 ,,
7-8
8-\J
9--11 .,

11-'12 " 
41. - Saint-SylYestr,· .................... Dimanche 12-14 "
4�. - Saint-Elzéa1· ......... ............. . .llanli 14-15 •'
43. - Sain t-Sèrnrin.. .. . . . .. . ..... J/1-rcl'l'(fi 15-'16 "
-H. - Sain t-Frédéri,· ........... .......... Jl'udi 16-18 "
45. - S.1cré-Cœm dt· .1,•�11:- ............. Samedi 18-20 "
46. - Saint-Romuald .............. Samedi I"' août-2 août 
47. - Saint-Dav-icl ........ u . . . . . . . . . . . . . . . Dîn anche 2-3 lr 
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PROCÈS-YERBAL 

DE L' • .\SSE).lBLÉE ne BGREAr DE LA 

SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE ST-JOSEPH 
TEXl!E AU SÉ:ltlIXAIRE DE Ql!ÉBEC 

LE 14 AOUT 1903 

Sous la présidence de Mgr L.-N. Bégin, 

Archevêque de Québec. 

Présents : Mgr Marois, Mgr Têtu, M1I. Frs-Xa·der Gosselin, 
Antoine Gauvreau, Jos.-Aimé Bureau, Jos.-Octave Faucher, 
Nap.-Jos. Sirois et Adolphe Godbout, procureurs, 

Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 8 août 1902 est lu 
.et adopté. 

Les Messieurs dont les noms suivent sont reçus membres

de la Caisse : 

MM. Grégoire Auclair,
Osca1· Genest,
Enoïl Michaud,
Aurélien Dion,
Bruno Pelletier,
Lauréat Boulanger,
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Léon Larochelle, 
Eugène Morneau, 
Hector F.illion, 
Alfred Boulet, 
Joseph Guillot, 
Adalbert Roy, 
Georges Desjardins, 
Léonidas Hébert, 
Amand Bergeron, 
Arthème Beaudet. 

Le Secrétaire donne les noms des membres décédés depuis 
le derniel" bureau: 

MM. Antoine Martel,

Prudent Dubé.

Le trésorier lit le résl.lmé des comptes comme suit: 

RECETTES 

Contributions des membres .............................. $ 
Arrêrages perçus ..........••.••.••...•....................... 
Don anonyme ................................................•. 
Legs de M. Antoine Martel.. ............................. . 
Legs de M. John O'Grady ............................... . 
Legs de M. Prudent bubé ............................... .. 
Remboursé par la Fabrique de Sainte-Philomène. 
Remboursé par la Fabrique de W eedon ............. . 
Remboursé par la Fabrique de St-Elzéar ........... . 
Remboursé par le conseil d'Invernèss ................ . 
Intérêts à la Caisse <l'Economie ......................... . 
Intérêts sur dépot à la Banque Nationale ........... . 
Intérêts sur fonds placés .•...•••........................... 
Dépôt à la Caisse d'Economie au dernier bureau .. . 
Dépôt à la Banque Nationale au dernier bureau .. . 

7,219 69· 
435 17 

200 0(} 
200 00 
72 66 
50 00 

1000 00· 
100 00-
400 00· 
183 00 
56 17 

9 36 
1,268 74-
3,383 00 

144 14 

DÉPENSES 
$ 14,721 93 

Pensions accordées par le Bureau de 1902 ........... $ 5,430 00 
Pensions accordées par :Mgr le Président............ i33 30, 
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Prêt à la fabrique de St-Mathias.de Cabano ........ . 
Prêt sur Hypothèque ...............•.. .......•..•.......... 
Impression du Rapport etc ............................... . 

Dépôt à la Caisse d'Economie ............................ . 
Dépôt à la Banque Nationale ........................ (*) 

DETTES ACTIVES 

3,000 00 
t.500 00

15 50 
3,323 73 

719 40 

$ 14,721 93 

Prêt à la fabrique de \Veedon (5 p. c.) .............•. $ 2,400 00 
4,000 00 
5,050 00 
2,000 00 

Prêt à la fabrique de N.D. de la Garde (i p. c.) .. . 
Prêt au Lac au Sable (4 p. c.) ............................ . 
Prêt au conseil d'Inverness (5 p. c.) .................... . 
Prêt à la fabrique de Saint-El�éar (4 p. c.) ......•...•. 
Prêtà la fabrique de Saint-Mathias de Cabano(5 p.c.) 
Prêt sur Hypothèque (5 p. c.) .......................... . 
Banque Nationale - 67 actions (6 p. c.) .......•...... 
Dépôt à la Caisse d'Economie .......................... . 
Dépôt à la Banque Nationale ............................. . 

DETTES PASSIVES 

Les procureurs allouent les pensions suivantes : 

M:\f. Jos-Félix Gendron V. G ....... , ..................... . 
Charles Truel.elle ...................................... . 
Etienne Hallé ......................................•..... 
Félix Dumontier ...................................... . 
Thos-Eugène Beaulieu ............................. . 
Patrick Kelly ........................................... . 
Damase J\iatte ......................................... . 
Jose ph Dion ............................................ . 
Charles Galernea u ................................... . 
.rames Ne,-ille ........................................ .. 

200 00 
3,000 00 
6,500 00 
2.010 00 
3,323 73 

719 40 

$ 29,203 13, 

200 OQI 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00-
200 00 
200 00 

(*)Recettes ordinaires,$8, 9S!!.13 Dépenseb ordinaires �6, 1 î9. 20. Surplus$2, 809 !lS 
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MlL Chs-Henri Pâquet ................................... . 
Polycarpe Dass-ylva ................ -.................. . 
1\Iaxime Hudon ........................................ . 
Louis San façon ........................................ . 
Darie Len1ieux ........................................ .. 
Etienne Grondin ...................................... . 
Paul Dubé ............................................. .. 
Pierre Thébergy_••············"···················"·· 
François Têtu ......................................... . 
Pierre Plante ..... · ...................................... . 
Albert Lamothe ......................................... · 
Jacques Blais ..................... ..................... . 
Théodule Simard .................................... .. 
Basile Robin ............................. ............. . 
Jean-Baptiste Villeneuve .................. , ....... . 
Narcisse Gauvin ...................................... . 
Herménégilde Dubé ................................. .. 
Charles Gouin .................. ...................... . 
Léandre Hamelin ............................ , ........ . 
Raymond Casgrain ................................... . 
Angus tin Bernier ..................................... . 
Laurent-B. Chabot ................................... . 

'WO 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
100 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 

$ 5,620 00 

Fait et passé à Québec, le 14 août 1903. 

t L.-N.Bégin, Arch. de Québec, 

Président. 

H. Têtu, Ptre,

Secrétaire et Trésorier.
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EXTRAITS DU LIVRE DE RECETTES 

DE LA 

SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE SAIXT-,JOSEPH 

JUSQU'AU pr OCTOBRE 1903

A:S:SÉE 1902-1903 

Sa Grandeur }lgr L.-N. Bégin ..................... : ...... . 
:Mgr C. A. Marois, P. A., V. G ............................. . 

" H. Têtu, P. D ............................................ . 
« C.-0. Gagrio1L P. D .................................... . 

)IIM. Arsenault, CloYis ...................................... . 
Aubert, Albert. ............................ , ........... . 
Auclair, Grégoire ..................................... .. 
Auger, Charles ......................................... . 
Bacon, Charles ......................................... . 
Baillargeon. Charles .................................. . 
�Ballantyne, James· .. · ..... ; ... -.......................... . 
Beaudet . .Alphonse .................................... .. 
Beaudet. Placide· ...................................... . 
Beaudoin: Joseph ... : .................................. . 
füiaulieu, Philippe ..................................... . 
·Beaulieu. Stanislas ........ : ........................ , .. . 
Bt>aulieu, Thos-Eug .......... · .................... .... . 
Bégin, Achille .......................................... .. 
Bégin, Ferdinand ...................................... . 
Bégin: Paütaléon ...................................... . 
Bélanger, Eucli'de .................................... .. 
Bélanger, Salluste ................................... .. 
Belleau, .Arthu1' ....................... : ................ . 

$ 216 0() 
$ 15 00 

25 00 
12 00 
3 l 50· 
6 60 

30 00 
14 00 
45 00 
24 50 
30 30 
-±2 00 

malade 
45 00 

malade 
6 00 

malade 
9 00 

·ts oo

12 00
6 00
6 00

·'21 0()
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MM. Belleau, Louis ........................................... . 
Bergeron, Alfred ...................................... . 
Bernard, Mendoza ..................................... . 
Bernier, Augustin ..................................... , 
Bernier, Bernard ...................................... . 
Bérubé, Cyrias ........................................•. 
Bilodeau, Télesphore ................................ . 
Blais, F.--X.-Ludge1· ................................... . 
Blais, Jacques ......................................... . 
Blanchet, François ..... ..... : ....................... . 
Blanchet, Odilon ........•...........•.................. 
Boilard, Aldéric ........................................ . 
Bouffard, Herménégilde ............................. . 
Boulet, Alfred ........................................... . 
Boulet, Auguste ........................................ . 
Boulet, Jean ............. , .............................. . 
Bourassa, Alphonse ................................... . 
Bourque, Charles ...................................... . 
Bourque, Joseph ........................................ . 
Bou tin, Amédée ........................................ . 
Bontin, François ...................................... . 
Breton, Jos.-Elie ........................................ . 
Brochu, Camille ........................................ . 
Brousseau, Gaudiose ................................... . 
Brousseau, Onésime .................................. . 
Brunet, Eugène ................... ..................... . 
Brunet, Ulric ............................................ . 
Bureau, Joseph .......... _ ............................... . 
Bureau, Jos.-Aimé ..................................... . 
Can Lin, Onésiphore ................................... . 
Caron, Alphonse ........................................ . 
Caron, Auguste ......................................... . 
Caron, lvanhoe ......................................... . 
Caron, Nazaire ...................................... .. . 
Carrier, C.-Edouard ................................... . 
Carrier, Eugène ........................................ . 
Carrier, Louis .............................. _ ............. . 
Carrier, Wilfrid ....................................... .. 
Casault, Edouard ...................................... . 

6 00 
41 00 
15 00 

malade 
22 00 
32 25 
10 50 
46 08 

malade 
6 00 

24 00 
6 00 

1 05 
6 60 

24 00 
6 00 

32 77 
6 00 
î 80 

24 00 
23 43 
17 50 
23 00 
6 00 

malade 
15 00 
10 50 
36 00 
27 00 
18 00 
30 00 

absent 
11 50 
6 00 
6 00 
6 00 

13 00 
malade 
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MM. Casgrain, Raymond ...... . ..... ................. ..... . 
Casgrain, René .......................... · ............... . 
Castonguay,I Alfred ................................... . 
Castonguay, Auguste ................................ . 
-Castonguay, Esdras ...... ............................. . 
-Chabot, Ferdinand ..................................... . 
.Chabot, Laurent-B ..................................... . 
·Chamberland, Jose ph ................................ . 
-Chénard, David ......................................... . 
Chénard, Silvio ................................... ..... . 
·Cinq-Mars, Joseph ...................................... . 
Cinq-Mars, Napoléon .................................. . 
Cloutier, Chs-Frs ...................................... . 
-Cloutier, Etienne .............................. ........ . 
Cloutier, Gusta\'e ...................................... . 
Cloutier, Onésime .......... ............................ . 
Collet, Chs-Allyre ...................................... . 
Corriveau, Etienne ..................................... . 
•Côté, Emile .............................................. .. 
,Côté, François-Xavier ................................ . 
-Côté, Georges ............................................ . 
Côté, Philippe ............................................ . 
Coulombe, Louis ........................................ . 
Dassylva, Polycarpe ................................ . 
_D'Auteuil, Alphonse .............. ; ..•..............•.•. 
Defoy, Henri ............................................ . 
:Delagrave, Théodule ................................. .. 
.Delisle, Philippe ........................................ . 
J)emers, Benjamin .................................... .. 
J)erome, Jean-Bte ............... ....................... . 
Deschênes, Ls-Philippe .............................. .. 
.Deschênes, Sil vio ........................ ............. .. 
·Desjardins, Bruno ...................... .............. . 
:De�jardins, Hospice ................................... . 
Desjardins, J os.-Rémi .................................. . 
nesroches, Hilde vert ................................... . 
Destroismaisons, Ls-Magloire ...................... .. 
Déziel, Anselme ......................................... . 
Dion, Albert .............................................. . 

malade 
21 00 
9 00 
6 00 
6 00 
6 00 

malade 
12 50 
19 67 
15 00 
10 00 
28 50 
12 50 
20 00 
6 00 

24 00 
6 00 

13 75 
23 6î 
6 25 

55 00 
12 00 
30 00 

malade 
21 00 
23 75 
30 50 
30 00 

100 00 
11 40 
24 00 
6 00 

23 00 
28 53 
12 25 
9 00 
6 50 

56 45 
6 00 
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MM. Dion, Joseph ............................................ .. 
Dion, Louis ............................................... . 
Dionne, Alfred ...................... .-................... . 
Dionne, Benjamin ..................................... .. 
Dionne, Charles ......................................... . 
Dionne, Elzéar ........................................... . 
Dionne, Emile ........................................... . 
Donaldson, Joseph ................. , ................... .. 
Dubé, Herménégilde .................................. . 
Dubé

1 
�lartial. ............................................ . 

Dubé, Paul. ................................... .......... . 
·Dulac, Adolphe ..................................... , ... . 
Dumais, Arthur ......................................... ,. 
Dumais, Jose ph ......................... , ..... , ......... .. 

· Dnmais, Ludger ......................................... . 
Dumas, Théophile ...................................... . 
Dun1ont

1 
Joseph ......................................... . 

bumontier, Félix ................... .. ................ .. 
Dupont, Alfred ......................................... ,. 
Dupont, Charles ........................................ .. 
Du puis, Fernand ................... : .......... · .......... . 
Du puis, Jean.Baptiste ................................ . 
Dupuis, Odilon ........................................ · ... 
East, Ulric .......... · ....................... , .............. .. 
Fafard, Ed.ou drd ........................................ .. 
Faguy, Frs-XaYier ........ ............................ . 
Faucher, Adjutor ....................... · ............... . 
Faucher, Amédée ..................................... .. 
Faucher, J.-Octave .......................... · ..... .'.· .... . 
Feuilteault, J os;-Alphonse ........................... . 
Fillion, Hector ............................... ' ............ . 
Fillion, JUaxirne ........ ; ................................ . 
·Filteau, Albert ...... · ................................. .. 
Fiset, Ls-Napoléon .................................... .. 
Fortier, Hilaire.-........................................ . 
Fortin, Auguste ..................................... ' ... .. 
Fournier, Cyrille ................ ;; ........ -.. : .... i ... : .· 
Fraser, Georges .................. ..... ;: .. ; .. · ........ , .. 
Fréchette, Honoré ........... , .... ·.· ............. ;; .... ·::·: 

maladè 
16 50 
75 00 
20 00 

6 00· 
6 63-
6 6(} 
9 �5, 

malade 
9 00-

malade 
'13 50 
8 50-

30 00 
6 00 

-10 00
6 0(}

malade 
9 00 
6 0(} 

30 27 
:l2 uo
6 00 

'15 00 
50 00 
66 0(} 
-12 00 
6 00 

45 00 
28 00 

t 05 
12 66 
6 tiO· 

16 50 

10 75. 
25 00· 
6 00 

39 21 
30 0(} 
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111\1. Frenette, Eugène ... .................................. . 
Gagné: Charles .................. . ..................... . 
Gagné, Lucien ........................................... . 
Gagnon, A.délard ......................... . .......... . 
Gagnon, Ls -Adélard ................................... . 
Ga gnon, Jose ph ........................................ . 
Gagnon, Ls-Jos ...... .................................. . 
Galerneau, Charles ...... ............................. . 
Galerneau, Isaïe ........................................ . 
Galerneau, J os.-Elzéar ...... ......................... . 
Garneau, Ferdinand ............................... : .... . 
Garon, Denis ........................................... . 
Garon, Louis ............................................ . 
Garo 11, Samuel. ........................................ . 
Gauthier, _\.ugustin .................................. :. 
GauYin. �arcisse ..................................... .. 
GauYreau, Antoine ......................... : ........... . 
Gauvreau, Lucien ..................................... . 
Gendron, Félix V. G .............................. ·'-··· 
·Gervais, Jules ........................ .............. :· .. . 
Gignac, Joseph .. . ............................... : ........ . 
Gignac, Joseph.Xarcisse ........................... ' ... . 
Gin gras, _\.pollinaire ...... .................... .-..... : .. . 
Girard, Jo:ieph ...................................... : ..... . 
Giroux, Cléophas .............. , ......................... . 
Giroux, E1nile ............................................ . 
Giroux, Guillaume ........ ............................ . 
Gadbau t, _\.dolphe ................................ : ...... . 

· · Gadbout, Charles-O,·ide . ............................... . 
·Godbout. Pierre ................ .................. , ........ . 
Godin, A.-OYide ...................................... ·.'··· 
Gasselin. Au gus te .................. · ..... · ... ·.: .......... , 
Gasselin. DaYid ................................. : ......... . 

'Gasselin, Frs-Xa,ier ........................ 0 • •  .-•••• • • • • • •  

Gasselin, Jeau .. ; .......................................... . 
Gasselin: J aseph ......................................... . 
Gasselin; Louis ............ , .......... · ......... , .......... . 
-Gosse-lin, Odilon ............................ .-............ . 
Gaudreau, Georges ................... :; ...... .-.-.-'. .. .'...... '

31 00 
12 35 
23 50 
6 00 
6 00 

19 50 
29 00 

malade 
6 60 

24 00 
39 00 
26 80 
18 50 
21 00 
33 00 

malade 
118 50 

I3 15 
malade 

6 00 
3 00 
6 50 

malade 
2l 00 
8 00 
6 00 

25 00 
20 00 
6 0(} 

· 10 00
33 55-
4 5U 

36 00 
î5 00 
23 00 

absent 
6 00 
li 00 

-02 2i>
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MM. Gouin, Arthur ........................................... . 
Gouin, Charles ............................ ................ . 
Grandbois, Jose ph ....................................... . 
Grenier, Adolphe ......................................... . 
Grondin, Etienne .............................. ........... . 
Grondin, Pierre............. . ........................ . 
Guimont, Daniel. ................................ ....... . 
Guimont, Odilon ........................................ .. 
Guimont, _Roméo ........................................ . 
Guy, Bernard-Claude ...................... , ........... . 
Guy, Georges .............................................. . 
Guy, Herméntsgilde ..................................... . 
Hallé, Etienne ............................................ . 
Hallé, Joseph .............................................. . 
Hamelin, . Léandre ...................................... . 
Houde, Jos.Edouard ................................... . 
Houle, Théophile: ................•....................... 
Huard, Vfotor-Alphonse ............................... . 
Hudon, Arsène ........................................... . 
Hudon, Ernest ............................................ . 
Hu don, Eugène ........................................... . 
Hudoo, Joseph-Honoré ............ ...................... . 
Hudon, Ludger ........................ .................. . 
Hudon, Maxime ............................. ............. . 
Hunt, John ............................................... . 
Huot, Antonio .............................. .............. . 
J obin, Joseph .............................................. . 
Jolicœur. Siméon ........................................ . 
Kelly

1 
Patrick ........................................... . 

Kirouac, Jules ...... : ...................................... . 
Labbé, René ............... ................................ . 
Laberge, Joseph-Esdras ...... .......................... . 
Labrecque, J os. A ............ ............................ . 
Labrecque, Honoré ...................................... . 
Lacasse, Arthur ............................................ . 
Lachance, Arthur ......... ............................... . 
Lachance, J os.-Télesphore ............................. . 
i.aflamme, Eugène ....................................... . 
Laflamme, Napoléon .............................. ..... . 

26 25 
malade 

6 00 
25 00 

malade 
19 00 

6 00 
6 00 
6 00 

29 00 
29 70 

6 25 
malade 

6 00 
malade 

17 00 
17 00 
1l 25 
14 00 
41 60 
25 00 
20 00 

6 75 
malade 

6 00 
malade 

16 to 
18 00 

malade 
14 50 
23 00 
12 00 
6 00 

40 00 
6 00 

21 00 
7 56 

10 25 
6 00 
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:MM. Lafrance, Alexandre ..................................... . 
Lafrance, _Napoléon ..................................... . 
La gueux, Robert. ................. ....................... . 
Laliberté, Eloi .......................... ................... . 
Lambert, J oseph-Zoël. .................................. . 
Lambert, Zoël .................. ......................... . 
Lamontagne, François ................................ . 
Lamontagne, Raymond ................................ . 
.La1nothe, Albert ......................................... . 
Langis, Louis-Jacques. V. G .......................... . 
Langlais, Alphonse ...................................... . 
Langlois, Charles .......................................... . 
Langlois, Jos.-.Alfred ........................... .......... . 
Langlois, J os.-Octave ................................... . 
Langlois, Louis-Alfred .................................. . 
La plan te, Frs-Xa vier ................................... . 
Lapointe, Arthur ..................... .................... . 
Larue, Luc ........................... ; ..................... . 
Lauzé, Thomas ............................................ . 
La verdière, Gédéon ...................................... . 
Lavoie, Edouard ......................................... . 
La voie, Joseph .............................................. .. 
La voie, Joseph-E .. N ......... .............................. . 
Lebon, Wilfrid .............................................. . 
Leclerc, Bruno ............................................ . 
Leclerc, Charles ........................................... . 
.Leclerc, Edouard ........................................... . 
Leclerc, Pierre .. , .......................................... . 
Lecours, Irénée ............................................ . 
Lemay, Albert .............................................. . 
Lemay, Léonidas ... .-._ ...................................... . 
Lemay, Philogone ......................................... . 
Lemieux, Célestin ........................... ............. . 
Lemieux, Darie ............................................ . 
Lemieux, Gaudiose ........................................ . 
Lemieux, Gilbert .......................................... . 
Le page, Alexandre ........................................ .. 
·Lessard, Auguste .............. ............. ; ............ . 
Lessard, Hubert ........................................... . 

18 00 
7 00 

17 00 
6 00 
6 00 

83 00 
14 40 
6 00 

malade 
64 80 
6 00 

10 00 
6 00 

15 00 
23 55 
18 25 
6 00 

10 50 
3l 50 
18 00 
6 00 

20 00 
6 00 
6 00 

16 00 
23 00 
25 25 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 

10 00 
8 25 

malade 
6 00 

24 00 
6 00 
6 00 

35 60 
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MM. Lessard, Joseph ........................................... .. 
Lessard, Louis ..................... ........................ . 
Lessard, Philéas .................................... ....... . 
Leyasseur, Joseph ........................................ .. 
LéYêque, Clément . ............................ • .......... . 
.f.évêque, Edmond ..................... .......... · ....... .. 
Lévêque, Luc ............................ .... ; .............. .. 
Lindsay, Lionel. ............ . .............................. . 
:Magnan, Aristide .................................. , ....... . 
·Maguire, Eustace .......................................... . 
l\1arceau, Ludger ..................... ................... . 
Marcoux, Auguste ..................................... , .. . 
l\farcoux,. Edmond ........................................ .. 
Marcoux, Thomas ........................... ,., ............. ·. 
l\Iarois, Odilon. ..................................... : ... ,.,,.,. 
:Martin, Edoua:rd ........................ : .... , ............. · .. 
:Martin, Emile ............................... ; .. " ......... ·.· .. ,. 
Martin, ,Joseph.Etienne ................. ........ , ....... .. 
Martin,. OliYier ............................................ · .. 
l\1atte, Damase .......................... , ....... · ............. ·
l\1aurais, Eugène ............................ ; ..... · ........... · 
Mayrand, Lactance ......................................... . 
McCrea, Georges ...................................... : ..... . 
1\-lcGratty, Hugh .. ................................... '-.. •·· 
l\Iercier, Georges ............................................ . 
Mercier, Joseph ........................................ : ...... . 
Mercier, Théodore ............................... , .... .-....... . 
l\Ié thot, François-Xavier. ............ ..... .-... ; ......... • .. 
Meunier, .Marcel-Prosper ................... , ...... : ... ,, ... . 
Michaud, Adolphe ......... . . . . ...... ........ ;.; ....... . 
:Michaud •. Hermas ........................ · . ...... , .. , .. ·, ... .,.· 
:Mi Yille, Georges ..................................... � .... .. 
:Montreuil, Ernest ............. , ............................... . 
Moreau; .. .\rthnr ................................ : . .-.: ..... 1 ... . 

�Ioreau,. :\fagloire ............................ , .... , .•... , .... . 
)lorin,. Joseph .. · .............................................. ·. 
)Iorisse.t, Alfred ................. ................. ." ........ , ... . 
)lorisset,. Fidèle ................................. , ... , ... , .... ,Lo· •••.. · 
·irorisset, Léou .... , ......................... :.' .•. . :' .•... : .•.• , .. ,,. 

6 00 
33 00 
31 50 
39 50 
24 0(} 
6 25 

·15 00
16 25
10 00
27 00
15 01)
8 25

60 00
7 80· 

78 00 
15 ()0• 
11 00 
34 20 
25

°

76 
malade 

o 00
38 00
40 00
-12 00
6 00
6 00
8 00

16 00
27 00
6 85

24 00
6 60,
7 00

12 00
24 25
11 00
9 00

· 40 00
48 00
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)-Il\I. 1\Iorissette, Rosario ............... ........................ . 
�Iorneau, Eugène ......................................... . 
:Kadean, Condé ............................................ . 
Naud, 0nésime ............................................. . 
NeYille. James ................................................. . 
0'Farrell. John .............................................. . 
0'Reilly, Patrick ............................................ . 
0uellet J os.-Philippe ...................................... . 
Ouellet, Pierre ................................................ . 
Pagé, Edouard ............................................. . 
Pampalon, Antoine ......................................... . 
Pâquet, Alfred .............................................. . 
Pâquet, Chs-Henri. .......................................... . 
Pàquet, Edouard ............................................. .. 
Pâquet, Louis.li ....................... : ................... . 
Pâquet, �azaire ............................................. . 
Paradis, Emile ............................................... .. 
Paradis, Benjamin ...... .................... , ............... . 
Paradis, Joseph ............................................... •• 
Paradis, Louis .............................................. . 
Pelletier, Dominique .................................... .. 
Pelletier, Eugène .......................................... . 
Pelletier, Fortunat ....................................... .. 
Pelletier, Georges ......................................... . 
Pelletier, Geo.-N ........................................... . 
Pelletier, Joseph ............... ............................ . 
Perron, l;'lric ................................................ .. 
Pérusse, Ludger .......................................... .. 
Ficher; Ludger ...... ..................................... . 
Pichette, Emilien ......................................... . 
Plaisance, '\Venceslas ...... .............................. . 
Plan te, 01ner ............................................... . 
Plante, Pierre ............................................. .. 
Poirier, Omer .............................................. . 
Poulin, A.rthur ............................................ .. 
Poulin, Joseph-Amédée .................................. . 
Poulin, J.-Alexis ........................................... . 
Pouliot, Alfred ............................................. . 
-pouliot, Napoléon .......................................... . 

25 50 
1 05 

12 ou

32 00 
malade 

2U 05 
2-i 00 
20 00 
25 00 
'19 29 
'18 00 
22 00 

malade 
22 00 
3 00 

20 00 
6 09 

11 00 
6 00 

36 00 
26 13 
6 00 

21 00 
30 00 

6 00 
6 00 
6 00 

35 00 
6 00 
6 00 

21 00 
malade 
malade 

9 00 
6 18 
6 00 
9 00 

2ï 00 
9 00 
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MM. Proulx, Armand .............................................. . 
Proulx, Arthur .............................................. . 
Proulx, NarcissP-............................................... · .. 
Proulx, Walstan ........................................... .. 
Provancher, Arthur ....................................... . 
Rainville, Joseph-Aimé ............... ................. .. 
Rémillard, Gustave ..................... ................ .. 
Rémiliard, Jules ........................................... . 
Richard, Charles .......................................... .. 
Richard, Chs-Stanislas ......... ............................... . 
Richard, Edouard ......................................... . 
Richard, Jos1:1ph ........................................... .. 
Richard, Salluste ..................... · ..................... . 
Rioux, ,Joseph-M ... ; ........ ............................... .. 
Robert, Arthur ............................................ . 
Robin, B·asile ...................................... ........ . 
Rochette, Eleusippe ......... . ......................... .. .. 
Rochette, ,Jose ph .......................................... .. 
Roger, Herménégilde .................................... . 
Rouleau, Albert ............................................ . 
Rouleau,. Fortunat .................. ,.,,. .................. . 
Rouleau, Joseph .......................................... .. 
Rouleau, Joseph-E ....................................... .. 
Rouleau., Thomas .................. , ........... · ............. . 
Rousseau, Albert ......................................... . 
Rousseau, Ulric ... , . ..... , .............................. .. 
Roy, Alexandre .............................................. . 
Roy, Camille ............ , ................................. .. 
Roy, Elias .................. ............ ............... s ........ .. 
Roy, J os.-Edouard ............................. a ............... . 
Roy, Jos.cülivier ............................................ . 
Roy, Joseph-Fortunat .................................... . 
Roy, Philéas .. .. , ................................. ....... .. 
Roy, Placidf:' ................................................ .. 
Roy: Valère ................................................ .. 
Roy, ·,,1Hrid ............................................... . 
Rlrnl, Jean-Baptiste .......................................... . 
Samson, Cyrille ........................................... .. 
Sanfaçon. Louis ......... : ...................... ,. ............ .. 

6 60 

4 50. 
35 00 

6 00 

6 00 
27 00 

0020 

6 00 
54 00 
21 00 

6 60 

21 00 
25 00 
12 0(}, 
7 20-

malade 
15 0() 
6 0(}, 
6 00· 

37 oo.
6 00 

16 00 
45 90 
50 00 
12 15, 
33 36 
9 80 
9 00-
6 00 

48 00 
ï 50 
6 00 
6 00 

25 00 
6 00 
6 00 

22 86 
31 35 

malade 
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MM. Savard, Odilon ........................ ...... . ............ . 
Scott, H.-Arthur ........................................... . 
Simard, Arthur ............................................. . 
Simard, Cléophas ...... .................................... . 
Simard, Théodule ......................................... . 
Sirois, Nap.-Joseph ....•......................... .......... 
Soucy, Télesphore ........................................ . 
Soulard, Josepb-B ......................................... . 
Talbot, Alphonse ........................................... . 
Taschereau, Auguste ..................................... . 
Tessier, Charles ............................................ . 
Têtu, .-<\.lphonse ............................................ . 
Têtu, François .............................................. . 
Théberge, Pierre ........................................... . 
Thibaudeau, Joseph-T ................................... . 
Thiboutot, Jean-Baptiste ............................... . 
Tremblay, Louis ........................................... . 
Trudel; Théophile ......................................... . 
Trudelle, Charles .......................................... . 
Turcotte, Philéas .................. ....................... . 
Turcotte, Sauveur .......................... ............. . 
Turcotte, Théophilt> ........................................ . 
Turgeon, Gaudiose ...................................... . 
Turgeon, ,Tose ph ........................................... . 
Vaillancourt, Arthur ..................................... . 
Vaillancourt, Jose ph .................. ................... . 
Valin, Joseph ............................................... .. 
Vallée, Achille .............................................. .. 
Veilleux: Jose ph ................................. .......... . 
Verreault, Armand ..................................... .. 
Verret, Edmond ........................................... . 
Vézina, Auguste ............................................ . 
Vézina, Léonce .............................................. . 
VilleneuYe, Jean-Baptiste ................................ . 
Vincent, Arthur ............................................... . 
Voyer, Elzéar ................................................. . 

6 00 
35 00 
21 00 
15 00 
7 00 

48 00 
21 00 
28 00 
33 21> 

9 00 
6 00 
9 00 

m·alade 
malade 

15 00 
27 00 
21 41 
27 00 

malade 
1.5 00 
aa oo 

24 00 
10 00 
6 00 

33 00 
6 00 

'l4 0(} 
7 50 

17 00 
10 00 
33 23 

7 00 
10 50 

malade 
16 50 
7 t:lO 
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ARRÉRAGES PERÇUS 

MM. Grégoire Auclair ............... ........................ .. 
:Nazaire Caron ..................... ......................... . 
Henri Pùquet ........................... .................... .. 
Alfred Dupont ............................................. . 
Odilon Guirnont .......................................... . 
Edouard-J. La voie .......................................... .. 
Geo.-X. Pelletier ........................................... . 
Léonidas Lem a y . ... .................................. _ ...... . 
Joseph Bourque ................................. , ......... . 
Raymond Lamontagne .................................. . 
\Vilfrid Roy ....... , ................................... , ..... . 
Wilfrid Lebon ........................................ ., ...... . 
J os.-Zoël Lambert ......................................... . 
Eugène �!aurais ............................................ . 
Alfred Langlois .................................. , ........ . 
Arthur Provancher ............ .......................... . 
Joseph Dumont ................................... ......... . 
Auguste Lessard ...........•••.............................. 

324 00 
ao oo 

7 00 
5 40 
4 14 
4 10 
4 00 
3 50 
3 30 
3 30 
3 25 
3 20 
3 00 
2 75 
2 40 
2 25 
1 05 
0 67 

M. Herrnénégilde Bouffard est exclu en vertu du N° 15 des
Règlements. 

Archevêché de Québec, 1°' octobre 1903. 

H. TÊTU, P�re, secrétaire.



181* 

QUJESTIONES ANNO 1904 

COLLATIO!';!BUS THEOLOGICIS IX DIŒCESI QUEBECEXSI DISCUT!EXDIS 

}IENSE JANUARIO 

Jacobus rem habuit cum puella Margarita qure prœgnans fac. 
ta est. Ambo sunt catholici et pertinent ad tribum Algonquino
rum. l\Iargari.tœ, patre orbatœ, adhuc superest mater. Statim 
ac dux Algonqùinorum rescivit factum supradicti commercii 
carnalis, induxit Jacobum ad matrimonium sine mora cum 
�fargarita contrahendL1m: quod revera in ecclesia parochiali 
more solito celebratum est. Huic conjugio mater Margaritre 
nullatenus obstitit, Œl saltem tacite assensit. 

At, elapsis aliquot mensibus, mater adiit Titium parochum 
eique gravissimum impedimentum patefecit, scilicet ipsam ad
hue adolescentulam turpiter egisse cum patre Jacobi, adeo ut 
1psa sit vere mater Jacobi. sicut et Margaritre: exinde fit ut 
conjuges si.nt frater et soro,1·. Soli Jacobo mater rem notam fe
cit. Titius, hujus modi. notitia valde excitatus, sta�im hrec om
nia }Iargaritre revelat

) 
prohibens quominus ipsa cum Jacobo 

amplius cohabitet. :Margarita, existimans se esse ab omni vin
culo liberam, aliud init matrimonium cnm Petro quem inde a 
pueritia amaverat. Hinc quœritur: 

1 ° An Jacobus fidem adhibere teneatur ma tri asserenti ip
sum esse filium illgeitimum? 

2° An idem debeat uxorem statim derelinquere ni saltem 
non uti jure petendi debitum? 



182* 

3° Quid sentiendum sit de modo ageudi Titii qui cohabita. 
tionem conjugum prohibuit et de Margarita qure aliud conju. 
gium inivit? 

4• Quid agendum in casu? 

De Indulgeutiis qureritur 

t• An èt quomodo probari possit Eeclesiam habere potesta
tem concedendi indulg,entias? 

2• Quid intelligendum sit per thesaurum meritorum Christi 
et sanctorum Ecclesire dispensatioui comrnissurn? 

3• Quœnam dispositiones necessarire sint ad lucrandas indul
gentias? 

MENSE l\1AIO 

(Jnum Sempronius parochus conciones habit.urus sit de in
ferno, quaerit quomodo demonstrari possit: 

1° Aliquod infernum existere in qno damnatorum suppiicia 
ornnPs hujus vitre cruciatus gravit.ale et _vehementia superant; 

2° Di versos. esse gradus pœ1rnrum inferni pro ratione delic
torum diversornm qure a darnnatis in prresenti vita commissa 
sunt; 

3° Pœnas damnatorum fore retemas et semper sine ullo fine 
duraturas. 

4" Solvantur etiam objectiones q11ce desumi solent tum ex 
Psalmis xLvm, 16; Lxxxv, 12; en, 8 etc.; Lxxv1, 8; ex Paulo, 
1 coR. xv, 22, 25, tum ex eo quod nulla sit proportio inter cul
pam momentanearn et pœnarn sempiternam, tum ex eo quod 
peccata, quamvis gravissima, non sint infinita ideoque deb1-
tum pœnre debeat esse finitum, . tum tandem ex eo quod reter
ui tas pœnarum adversetur sapient.ire et miserü:ordire divinre. 
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Qureritur a) quinam teneantur ad fi.dei professiouem elicien
dam; 

b) qurenam sint pœnre la tœ contra eos qui eam non emittunt.

MENSE ,JULIO 

Titius sacerdos, exerciLiis spirilualibus Yacans, sequentes ca
sus proponi t qui ipsius conscie11 tiam aliquando perturbant: 

Per duo� annos ca_pellanus fuit cujusdam hos_pitii et tune 
onus habebat quotidie missam applicandi pro illius fundatoris 
familia. At quadam die rogatur a Sempronia: ut velit in cras
tin um, rec urren te die anni Yersaria obi tus, sacrum off erre pro 
suo Yiro defuncto, eique dat quinque libellas (une piastre) pro 
eleemosyna. Hreret Titius cogita11s se Jam teueri qnotidiana 
ob!igatione applicandi; sed ne pinguis stipendii jacturam faciat, 
staluit sacerdotem amicum pro capellanire onere sibi substi
tuere. Hinc accepto stipendio promittit Sempronire se in cras. 
tinum pro Yiro sno celebraturum, statuta etiam hora. ut ipsa 
possit sacrifi.cio intel'esse. Vernm Titius, immemor prorsus 
specialis elicitre inten tionis. sibi quoad Ca_pellanire onus alinm 
sacerdotem non snbstituit et cras Missam eelebrat, prout qno
tidie solet. 

- Elapsis duobus annis, episcopus Titium constituit pasto
rem alicujns parochire novre. in qua srepe srepius eleemosyna 
caret pro missa: et tune interdum· sanctissimum sacrificium 
offert pro primo stipendium erogaturo, interdum pro primo e 

parœcia morituro -- Insuper nonnnnquam applicationern de
terminat post primam ,·el etiam seeundam co11secrationem. 

His auditis. confessarius Titii ei declarat invalidam .fuisse in 
omnibus applicationem et missas pro stipendio lectas esse 
iterandas. - Qureri tur : 

1 ° r.:trurn ad sacrificii fi-uctum percipiendum necessaria sit mis
s;e applicatio et an debeat esse aclualis et expticite determinata? 

2° Quandonam facienda. sil h;ec applicaNo? 
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3• Ân Missa a Titio in primo casu celebrata profuerit vira &m
proni;e? 

4° An valida fuerit applicatio Titii in retiquis casibus et quid d� 
sententia ejus confes.�arii 'I 

Detur compendium historia:- Concilii Tridentini 

MENSE OCTO BRI 

( F'it electîo secretarii ptr scrùtinia se(}reta)

Sempronius parochus, conciones habiturus coram plurimis 
Protestantibus qui in terdum cum catholicis permiscentur in 
ecclesia, qurerit: 

t• Quomodo probari posset ex S. Scriptura, ex Sanctis Patribus 
et atiis monumentis ecclesiasticis Confessionem sacramentalem 
omnium et singulorum peccatorum· post baptismum •�ommis-
sorum divinre esse institutionis et necessariam ad salutem; 

2• Quomodo solvi queant objectiones hrereticorum, nempe a) 
quod nullum occurrit prreceptum Christi in Scripturis de pecca
torum confessione; bi quod Sacerdotes, apud ,Joan. xx, 23, 
minime coustituti sint judices, cum soli us Dei sit peccata re
mittere, sed solum minislros Chrùti, dispensatores mysterim·um 
Dei, prn Christo legatione fungentes III Trn., 1v; T1T. CAP. 1 et 111; 
c) quod unicuique libertas sit soli Deo confitendi, siquidem,
nulla facta coniessionis sacramentalis mentione, Christus
ipse nos docuit ita orare: Dimitte nobis debita noslra, sicut et 110s 

dimiltimùs, etc; d) quod Patres confessionem, commendarunt
ut medium asceticum, primo monachi�, deinde rreteris fideli
bus prrescriptum, quo humïlitas exercetur, agnitio rni pro
movetur et salutaria consilia recipiuntur; e) qnod confessio
sacramentalis, nt nunc existit apud Catholicos, nonnisi in
Co"i1cilio Lateranensi IV omnibus fidelibus injuncta fuerit .

Detnr Compendinm decret.ornm Concilii Quebecensis septimi. 
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Itinéraire de la Visite Pastorale de 1904 

1. - Saint-Henri ...•••••.••.•.•....... ·- Lundi

2. - S:1i111 A11�1•lm•· .................... . lfurdi 

3. - Sainte-Hénédine .................. Jeudi

4. - Sainte-Marie ....................... Vendredi

-i - Saint-Victor ........................ Samedi

tJ - :-i.ti11t-Ephn•m ..................... Dimanche

ï. - Saint.Méthode ... � ................. Mardi

8. - S ,i11 t Ludger ........ ............ Jferaedi

9. - Saiut-Samuel. ..................... .Jeudi

HJ. - Sai11t-S,·bastien ................... Vendredi

1l - Saintt-Martine ........ ............ Samedi

12. - Saint-Vital de Lambton ........ Dimanche

13. - Sain t.Ernriste ..................... 1Jfat·d-i 
14. - Saint-Honoré de Shenly ...... J[errredi

15. - Saint-Benoît-Labre ............... .Jeudi

16. - Saint-Martin ..... ... ............. Vendredi

17. - Saint.Gédéon .......... : ........... Dimanche

1K. - Saint-Théophi.le ........... -•······ Lundi

19. - Saint-Côme . . . .. .. . . . ... .. . . . . . . . .. Mardi

:W. - Saint-Zacharie..................... Mercredi:

21. - Saint-Prosper ...................... .Teudi

22. -- Sai11 t-Georges . .,... ... . . .. .. . . . . . . Vendredi

23. - Saint-François ..................... Dimanche

24. - Saint-Joseph ........................ Jfardi

25. - Saints.Auges ......... .............. Jeudi

26. - Sainte-Marguerite ......... ...... Vendredi

2i. - Saint-Edouard de Frampton .. Samedi

28. -- Saint-Odilon de Cranbonrne .. Dimanche

23 - 24 mai 
24 - 26 " 
26 - 27 ,. 
2i- 28 
28- 29
29 - 31 
31 mai,1er juin 

1 - 2 
� - 3 
3 - j 
4- 5

5- 7

7- tl

8-9

\l- 10
10 - 12 
12 - 13 
13- 14
14- 15
15- 1 ti
'16- 17
P- 19

19- 21
21 - 23
23 -,-- 24
24- 25

25- 26

26- 27

" 

., 

,. 



:m. - baint-Benjamin ................... Lundi 
30. -SaintP-Germaiue .•.•••••......•... Mflrdi 
3-l. - Sainte-J nsline ....•.•.•.. •.•.••... Mrrcredi

32. -Sainte-Bose ..•..•.••................ Jeudi 
33. - Saint-Leon de Standon ......... Vendredi

34. - Saint-Nazaire ............... ....... Samedi 
35. - Saint-Malachie ..................... Dimr111ehe 
36. - Sain te Claire ...................... ,, lundi 
37. -Saint Lazare ........................ Mardi 
38. - Saint-Damien ...................... Mercredi

39. --,- Notrn-Damv de Buckland ...... Jeudi 
40. -Saint-Phili>mon .................... Ymrll'l'di 
41. - Sa,11t-C,1111ille ...................... Samedi 
42. - Salll l-Magloil'e..... .... ...•.•..•. .. Dim,1/ll'ht· 
43. - Saint-Paul de Montminy ....... Lundi 
44. - Notrt>-Dame du Rosaire ........ Mardi 
45. -�ai11I-C;1jél.1n d'Armagh . ..... Mercl'edi, 
46. -· Saint Raphaël. ..................... Jeudi 
47. - Saiut-Net·ée .................... _ .•••• Sa,11edi 
48. - N.D. du Bon-Consl'il de Honf. Dima rh1·
49. - Sain t-G1irvai� ......... .............. Lundi 
fiO. - Saint-Charles .......... ............ Mardi

tï - tti .llllll 

28- 29 ., 

29 - 30 " 

30 juin, 1"' juil. 
1 - t ·"

2 3 

3-4

4 .j 

;) ti 

6-

7- 8
8 -- 9
\1- 10 

10- 11
Il- 12
H- 13

13- H

14 - 16 
Hi- 17 

lî- 18 
18 - 1\-1 

1\1- 20 

" 

.,, 



(X)MPTES-RENDUS

DRS r.ol,LECTRS FAITES DANS LE DJOC"èSE DE Qutrrnc EN 1!103, POIJR LE llENŒll DE SAIN'f'-P!Elllll•:, l,RS SOUIWS

.MUETS, LRS ÉCOLES nu NORD-OUEST, LA TERRE-SAINTE, LA SOCIETÉ !JE COLONISATION, LES N};HRES DE 

L'AFRIQUE, I,A SAINTE-ENFANCE, LE PATRONAGE E'.l' r}OEUVRE DRS CLEHCH. 

-----

Basilique . . . . . . . . . . . .  · · · · · · 

Notre-Dame de la Garde . . . .

Archevêché . . . . . . . . . . . . . . . .

Séminaire .................. 
Hôtel-Dieu ...... . . . .  . . . . . .

Ursulines ............ . , .... 1, 
Hôpital-Général ......•... , , 
Sœurs de la Charité ...... , .. 
Saint-Patrice ......... _. ··-
Saint-J can-Baptiste . .  . . . . .

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

J acques-Carticr · · · · · · · · · · · · 

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

Saint-Mâlo. · · · · · · 

Stadacona ........ 
. . . . . .  . . 

. . . .  . . .  . .

Limoilou .... . . . . . . . . . . . . . .
Asile Saint-Michel . ....... 
Couvent de Saint-Roch ..... 
Franciscaines ...... __ ....... 
Jlt,tcl-Dicu du Sacré-Cœur. .. 

A reporter ...... 

Denier de 
Saint-
l'ierre. 

128 84 
I 00 

10 00 
25 00 
12 00 
25 00 
14 50 
8 00 

95 50 
65 00 

115 70 
26 50 
60 70 
5 00 

· · · · · · · · · · 

. . .. . . . . . . .

8 65 
. . . . . . . . . .

12 25 
7 go 

621 54 

Snurds-

Muets. 

25 00 
1 00 

100 00 
. . . . . . . . . .

2 00 
10 00 

7 30 

15 25 

25 00 
35 50 
30 00 
39 40 
5 00 

I • • • •  • • • • •

. . . . . . .  . . .  

4 65 
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . .  . . . .

300 10 

( J) J ,a C,luilte spéciale de l'Immaculéc-Conception : 
produit $ 521.17. 

Écoles du 
Nord-
Ouest. 

41 52 
1 80 
5 00 

2 00 
. . . . . . . . . .

8 00 
. . .  · · · · · · 

15 00 
20 00 
25 00 
13 00 
27 10 

. . . . . . . . . .  

. . . . � . . . . .  

0 95 
3-60 

. . . .  . . . . . .

. . . . . .  . . . .

· · · · ":.· . . . . 

162 97 

'Ferre-

Sainte. 

51 14 
l 00 
5 00 

. . . .  . . . . . .

4 00 
. . . .  . . . . . .  

6 6o
10 00 

15 50 
28 00 
25 00 

22 00 

25 30 
. . . . . .  . . . .

. .  · · · · · . . .  

2 03 
4 50 

. . . . . . . . . .  

. . . .  . . . . . .

. . . . . . . . . .

200 07 

$ 1,18_,.c,o a été ajoutée

Coloni-

sation. 

30 63 
· · · · · · . . . .  

10 00 
· · · · · ·  . . . .

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

6 00 

· · · · · · · . .

15 25 

20 00 
40 50 
12 63 
16 45 

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

0 80 
3 85 

. . . . . .  . .  . .

· · · · · · · · · ·  

·
· · · · · . . . .

161 Il 

Nègres de 

l'Afrique, 
--

55 08 
1 00 
5 00 
2 20 

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .

7 50 
. . . . . .  . . . .

15 JO 

25 00 
38 00 

II 34 
26 40 

. . . .  · · · · · ·  

. .  . .  . . .  . . .  

I J l 
2 60 

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . .  . . .  . .

190 33 

Sainte-

'Enfanœ. 
--------

161 85 
2 00 
5 00 

8 00 
30 00 
5 25 

56 00 
· · · · · ·  . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .  

39 
. . . . . 

49 
. . . .

. . . . . . . . 

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

8 55 
JI 36 

...... ' ... 
14 80 

I 05 

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

2J 38 
5 20 

.......... 

...... '' .. 

... , .... '. 

.......... 

0 50 
Iû 25 

...... ... 
I 50 

. . . . . . . . . .

..... ' .. 
······ .... 

II 75 
2 46 

.......... 

.... .. .... 

.......... , 

.......... 

.......... 

u79 95 

5 00 

. ........ 
6 40 

2 rs
I2 00 

7 00 
6 32 

...... ' ... 
4 75 
5 60 

.5 50 
....... ' .. 
. .  ,, ..... 

17 90 

3 50 
I 75 

20 25 
(j 80 

2 50 
2 25 

13 2· ) 

I 50 
13 25 

:i 00 

2 75 
2 50 
4 00 

. .. ... .. . 
12 00 

2 OI 

. ........ 

. ......... 
-� 00 

. ......... 
-----

1068 85 

7 00 
IO 00 

IO 00 

··
····· ..

2 25 
17 00 

6 00 

8 00 

. . . . . .  . . . .

3 50 
6 70
9 00 

II 65 
2 r3

ro 00 

IO 00 

. ......... 
25 21 

7 04 

3 00 

3 50 
0 50 

4 25 

I 00 

5 50 
15 00 

I 50 
. ......... 

6 15 
0 60 

IO 00 

3 60 

3 IO 

I oo' 

2 00 

24 10 

3 84 
-----

1144 61 
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Report .... 

Notre-Dame de Montauban ... 
Notre-Dame du Portage ...... 
Notre-D:unc·du Rosaire ...... 
Saiut-Onésimc .............. 
Saint-Pacfüne ............... 
Saint-Pamphile ............. 
l'arisvillc ........ .. . .. ... ... 
Saint- l'aschal. . .  ' ..... . .  . . 
Saint-Patrice de Bcaurivage,: . 
Saint-Paul de Montminy ..... 
Saintc-l'crpétue. . . . . . . , , . , , 
Saintc-l'étronille ............ 
Saint-Philémon ....... , , ... , 
Saint-Philippe de Néri ....... 
Sainte-Philomène . , , ... , , ... 
.Saint-Pierre-Baptiste ... 
.Saint-Pierre clc Broughton .... 
.Saiut-Pierre, r. 0 ........... 
Saint-Pierre, Rivière-du-Sud, . 
Pintendrc ......... , ........ 
Pointe-aux-Tremble� .. , 
T'onlliriancl ............. , . , . 
J'orlneuf ......... , .... , .... 
Saint-Prosper ...... , •.. , ... , 
Saint-Raphaël .. , , ...... , , •• 
Saint-l{aymond, ........ , . , , 
Rivière-à-Pierre ...•....•.... 
Saint-Rémi ... , , .... _ ... , •• 
Rivière-du-Loup,,, ....... , , 
Rivière-Ouellc .•. , .. , , .... , . 

Denier de 
Saint-
Pierre. 

2,523 20 

5 00 
19 30 

. . . . . .  . .  . .

1 25 
JI 35 
3 00 
7 00 

20 00 
3 16 

IO 00 

J 00 

2 20 
5 00 
8 15 
7 00 
6 75 
5 25 

r8 90 
21 20 
5 40 

19 00 
I 00 

JO 00 
2 00 

24 25 
23 35 

I 00 
4 25 

85 00 
8 46 

Sourds-

Muets. 

998 75 

2 00 
l 00 

0 55 
4 60 
2 50 

. ......... 
9 00 

l 49 
0 78 
I 50 
I 05

....... ... 
4 

...... 
2 

25 
. . . 

00 
.. . . ...... 

7 30 
6 50 
2 05 
6 50 
I 00 

2 00 

12 25 
5 00 
I 00 

. . . .  .... .. 
13 41 
3 20 

Ecoles du 
Nord-
Ouest. 

83r 59 

4 78 
2 00 

. . . . . . . . .. 

5 8o

3 00 

......... 
14 00 

2 17 

. .  . . ...... 

. ' ........ 
2 45. 
l 60 
2 53 
2 50 
3 75 

IO 00 

5 25 
7 00 

l 85

7 25 
l 00 

5 28 
0 50 

15 00 

13 00 
I 00 
J 15 
6 80 
3 32 

Terre-

Sainte. 

931 6r 

9 75 
4 00 

1 30 
5 75 
5 25 

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

2 70 
. . . . . .  . . . .  

l 50 
3 45 
2 00 

. . .. ... ... 

. . . . . . . . . . 
2 55 
4 00 

5 90 
5 50 
l 50 
5 35 
I 50 

.......... 
0 50 
8 00 
8 00 

1 00 

I 50 
15 40 
3 50 

Coloni-

satioh. 

I,007 92 

2 50 
· · · · · ·  .... 

l 50
3 25 
·2 00 

2 00 

7 50 
l 50
2 66 
2 00

l 75
4 05 

2 10 
...... . .  . . 
.......... 

7 25 
l 40 
8 CO 
l 00 

. . . . . . . . . .

0 90 
13 00 

6 00 

I 00 

.......... 
17 74 

· · · · · · · · · ·  

Nègres de 

l'Afrique. 
-----

887 86 

4 00 
2 '}O 

0 75 
0 .57 
4 00 
3 00 

.......... 
17 ()0 

l 1)0 

.......... 
2 00 
l 45 
2 00 

........ 
· · · · · · · · · .

3 05 

·········. 
6 
6 
2 

IO 

0 
4 
0 

14 

' . ,  .... 
I 
7 

• •  ' '  ·' · 1 

llo 

75 
00 

25 
50 
00 

50 
00 

, .

00 
28 
. .

Sainte-

Enfance. 
---�· .... ·-

1,179 95 

.......... 
6 28 

... ... . . .  . 

..... .. . . . 
l 50 

. . . . . . . . . .

. ......... 
75 09 

l 00 

. . . . . . . . .  

. . .  , ...... 
l 85 

• · '  ....... 
4 22 

. . ' . . . . . . . 
.......... 
.... .. .. .. 

10 50

...... .. .. 
I 50 

IO �o 
. . . . . . . . . . 

13 85 
I 40 

16 sr 
I 1 57

Patro-

nage. 

r,068 85 

.......... 
2 00 

. . . . . . . . . .  

......... 
4 25 

2 75 
. ......... 

9 06 
2 42 

·········'
3 00 
2 25 
4 05 

3 58 
l 85 

. . . . . . . . . . 
4 70 

, ...... , . .
2 6o 
7 25 

.......... 

2 60 
7 00 

8 2.5 
l 00 

6 25 
3 81 

<Euvre 
des 

clercs. 
----

I,I44 6r 

9 97 
2 50 

. . . . . . . . . .

. ......... 
4 00 
2 00 

3 00 

IO 75 
2 03 
2 65 

CO 

4 50 � 
l 17 

. 

2 50
4 20 
3 25 

l 50 

6 20 
6 00 

2 00 

6 40 
2 00 

· · · · · · · · · ·  

......... 
lO 00 

7 00 

l 00
I 50

14 00 
s 54 



Saint-Roch des Aulnaies .. , ..
Saint-Romuald .............
Sainte-R<>se ..............
Sacré-Cœur de Jésus . ......
Sacré-Cmur de Marie ..... -·· 
Sault-M<>ntmorcncy. 
Saint-Samuel.. 

........
Saint-Sébastien .. ,,
Saint-Séverin ............... 
�il_lcry.,. .. ·: .. ............
Samte-Sophie ..............
Stoneham ..................
Saint-Sylvestre .............
Saint-Théophik .............
Saint-Thomas, . . , , , ... , ...
Saint-Thuribl', ... , ... , . . . ..
Saint-Tite .... ......... ... 
Saint-Ubald ................ 
Valcartier .................. 
Saint-Vallier. . . . . . . . , .... , • 
Saint-Victor ........ , ... , ... 
Saint-ZachariP � 1 o 1 1 0 6 • o • 0 0 o ' 

IntérÊts, dons, etc .. , , , , ... ,

Tora! ....... 

8 00 
18 00 

0 70 
25 18 

. . . . . . . . . .
5 09 

JO 20 
12 78 

4 60 

5 20 
. .  . . . .  ....
. .  .. .. ... .

4 29 
1 10 

33 50 
2 64 

l') 50 

... .. . . . ..
12 50 
2J 15 

8 15 

58 73 
--·-� 

3, I IJ 73

Il 00 
13 75 

I 28 
8 00 
2 50 
I 80 

4 00 
5 00 
2 78 
6 24 

.... . .  .. ..

...... 
I 
I 

7 
2 
7 
7 

.. ..
21 
80 
00 

65 
(JO 

20 
...... ... .

4 50 
<) 35 
4 00 

...... .. .. 

1,190 74 

ARCHEV�CHÉ DE QUÉBEC, 

6 8_, 
II 00 

J 75
8 00 

' . . . . . . . . 
J 53 
4 25 

9 IO 
2 20 
6 55 

. ......... 

.......... 
3 r5 
l 08

7 25 
2 50 

.... ······ 
12 09 

......... 
5 00 

JO 30 

4 so .. .. ... ... 

1,051 67 

7 50 
10 80 

1 50 
8 J3 
4 39 

4 00 
2 17 

10 66 
. . . . . . . . . .
. .....

3
l 

15 
2 
4 

!O 

...
55 
48 
86 
37 
00 

25 
' ,. , ......
. ' 

J 25 
.......

3 65 
..........

4 00 

9 00 
I 67 

· · · • • · .... 
..........

1 30 
..........

6 50 
3 00 
5 84 

······ ....
3 84 ..........
5 00 
J 75

7 00 
., ........

s 70 
., . .  ······ 

2 CO 

3,330 26 
-----

1,1 38 02 4,483 88 

5 00 
9 00 

I II 

.. .. ...... 

... ... . . ' '  

l 92 

3 7.S 
8 00 
l 00 

7 34 ······ .... 
2 ()() 

2 88 
I 50 

7 00 
I 57 

8 2" ., . .........
5 25 

.Iü 50 
5 00 

. .........
----··· 

1,063 73 

ro 00 
. .........
. . . .  ......

2 00 
. . .  ...... 
. ........
.... ······ 

........ ' 
...

0 50 
..... ' 

. .........

... ... . , . .
0 84 

... . ......
1 75 ........

.... .. .. ..
8 35 

0 25 

!O 00 
640 31 

2,009 72 

1rir janvier Hl04. 
H. TÊTU, Ptre.

·•·Sur cdtc somme, $3,299.53 ont été colh-cté<'� par M. l'abbé Brousseau, 

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

I 93 
7 26 

2 00 
2 90 

7 00 
2 00 

. .... ' ... ' 

. ..... ' ...
3 10 

. .........
. . '' ..

I 
. .. 
56 

..........
7 85 

4 00 
8 40 
2 70 

. ' ........
------, 

1,208 22 

5 00· 

10 00 

I 40 
7 00 
2 50 
4 38 

-·· · ·  ......
6 00 
3 50 
6 85 

. .........

. . . . . . .  ... 
2 14 

5 00 

3 31 
2 25 

10 00 

9 00 

II I0 

4 15 
. . . . . . . . . .
--·--

1,353 85 
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DÉPE�SES DE LA SOCIÉTÉ DE COLONISATIO:- EN 1903. 

Orphelinat agricole de Saint-Damien .............. . 
Défrichements à Sainte-Apolline .................... . 

" Saint-Nazaire ........................... . 
Chemins à Adstock ............... ......................... . 

�, Saint.Benjamin ........................ . 
Sain t-Benoîl Labre ................... . 

'' " Saint-Camille .......................... . 
Saint-Damase .......................... . 

,;; et pont à Saint Damien ......... H, o• 

�, à Sainte.Justine .......................... . 
" " Saint-Philémon ....................... . 
'· " Pon tbriand ............................. . 
" '· Ste Rose et St-Ls de Gonzague .... . 
Pont à Sainte-Perpétue ....................... .. 
Colons pauvres ...................................... .. 

RÉSUMÉ 

Balance de 1902 .......... .. 
Recette de 1903 .......... .. 

Total. .......................... . 
Dépenses de 1903 ......... .. 

Balance ...................... . 

$ 738 64 
4,483 88 

$ 5,222 52 
$ 4,674 45 

$ 5i8, 0ï 

$ 3.299 53 
, 5 00 
133 00 
50 00 

150 00 
50 00 
86 52 
50 00 

300 00 
75 00 

100 00 
100 00 
195 40 
25 00 
55 00 

$ 4,674 45 

La Société a reçu du gouvernement la somme de$ -1,413 48 
laquelle a été dépensée comme suiL: 
Chemins à Saint-Adelbert· ....... , ................ .. 

" " Saint.Camille ............................ . 
cc '· Cl'nnbournt > ............ ................. . 
'' " Saint-Ludger ............................ . 
" " Saint-Magloire .......................... . " '' N.-D. de Lourdes ..................... .. 
" " Saint-Nazaire .......................... . 
" cc N.-D. du Rosaire ....................... . 
" " Saint-Prosper ............................ . 

Archevêché de Québec, 
1er janvier 1904. 

H. TÊTU, P tre.

$ 100 00 
213 48 
2-00 00
200 00 
200 00 
150 00 
100 00 
100 00 
150 00 

$ 1,413 48 
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CIRCULAIRE AUX MEMBRES 

DE LA CAISSE ECCLÉSIASTIQUE SAINT-JOSEPH 

Québec, 2 ao-0.t 1904. 

Mon cher confrère, 

Je suis chargé de vous dire qn'à leur assemblée annuelle 
tenue aujourd'hui, les Procureurs de la Caisse Ecclésiastique 
ont adopté le plan proposé dans ma lettre du quinze juin der
nier, et qu'ils ont décidé de le recommander à ,·otre approba
tion. Voici encore une fois en quoi consiste ce projet: 

1° Pour rendre plus facile la souscription du clergé à l'ére1•. 
tion d'un monument à Mgr de Laval, la contribution accoutu
mée de trois par cent est suspendue pour cette année, le tréso• 
rier n'en ayant aucunement besoin pour payer les pensions. 

2• La di te souscription étant nécessairement et absolument 
volontaire, chacun donnera pour le monument la somme qu'il 
voudra ou même ne donnera rien du tout. 

Je compte que vous voudrez bien m'adresser imrnédiatemen t 
votre réponse, et je vous prie de me croire 

Votre très dévoué confrère, 

H. T�Tu Ptre,

Secrétaire. 



{ 

Mon cher Monsieur, 

À..l'chevècné de Québec. 
15 jL,ill 190-i. 

Comme Monseigneur !'Archevêque fait appel aux membres 
du ûergé du diocèse pour l'érection du monument Laval, j'ei 
trouvé un moyen facile de répondre aux désirs de Sa Grau
dem·: et de donner une souscription qui, sans nous appaunir 
eu aucune façon, nous fera certainement honneur. Voici mon 
plan: 

La Caisse Ecclésiastique a actuellement $ 11,328.00 de sur
plus, absolument à la disposition du bureau pour le serdce des 
pensions. · Il est donc évident que nous n'a,·ons pas besoiu des 
eontributions de cette année, et nous pouvons décider que nons 
ne paierons rililn à la caisse en I\J04. Alors quel est celni d'en
tre nous qui ne pourrait donner pour le monument Laval la 
somme qu'il lui aurait fallu payer à la caisse ecclésiastique? 
Voilà tout de suite une offrande yraiment princière de $6,000 
à$ 7,000 pour cette œune religieuse et patriotiq,w. En 1905 Pt 
1906, nous paierons à la caisse nos con tribu tions accoutumées, et 
si, en 1907, nous en avons les moyens, comme la chose est trè:.,: 
p1·obable, nous pourrons encore faire la même cérémonie que 
cette année, de telle sorte qu'en 1908, l'année jubilafre 11ous 
aurons contribué pour notre large pa1·t et donné S 12,00(! ù
S 14,000. 

J'ai parlé de ce projet à plusieurs directeurs de la Caisse el 
à un grand nombre de membres; tous l'ont trouvé réalisable 
et désirable. 

Je le soumets avec confiance à votre examen et à votre ap
probation, mais je ne demande pas de réponse, si elle doit être 
aflîrmative. 

,Te demeure, 

Mon cher Monsieur, 

Votre très dévoué confrèrP, 

H. TtTu, Ptre.
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PROCÈS-VERBAL 

DE L'ASS.E�IBLÉE DU B'C"REAU DE LA 

SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE ST-JOSEPH 

TENUE AU SÉfüNAIR.b: DE Q'C"ÉBEC 

LE 2 AOUT 1904 

Sous la présidence de Mgr L.-N. Bégin, 

Archevêque de Québec. 

Présents: Mgr �Iarois, Mgr Tètn, �1M. Frs-Xavier Gasselin 
Frs-Xavier Faguy, ,Tos.-Aimé Burean. Jos.-Octave Faucher, 
Nap.-Jos. Sirois. AdolpheGodbout et Ludger Blais, procureur�, 

Le procès-Yerbal de l'assemblée tenne le 14 août 1903 est lu 
et adopté. 

Les !Iessi,mrs dont les noms suivent sont reçus membres 
de la Caisse : 

�fM. Thoma!- Gelly, 
Félix Lespinay, 
Arthur Beaudoin, 
Ovide Larochelle, 
Aurélius l\lichand, 
Ludger �lichand, 
Jean-Bte Leclerc, 
Pierre-A. Dion, 
Charles Beaulieu, 
Honorius Deschènes, 
"\Vilfrid Caron, 
Philippe Laverdière, 
Gédéon Sauvageau. 



Le Secrétaire donne les noms des membres décédés depuis 
le dernier bureau : 

MM. Ch8 Trudelle,
Raymond Casgrain,
Nascisse Gauvin,
Damase Matte,
J.-0. Naud,
Lactance Mayrand,
Arthème Beaudet.

Le trésorier lit le résumé des comptes comme suit: 

RECETTES 

Contributions des membres .............................. $ 
Arrérages perçus .......................................... .. 
Don anonyme ............................................... . 
Legs de :Mgr Cyp. Tanguay ............................ .. 
Legs de l\-1. J.-0. Naud .................................. .. 
Remboursé par la Fabrique de \Veedon ........... . 
Remboursé par la Fabrique de St-Elzéa.r .......... . 
Intérêts à la Caisse d'Economie ....................... . 
,Intérêts sur dépôt à la Banque Nationale ....... : .. . 
Intérêts sur fonds placés ............................... .. 
Dépôt à là Caisse d'Economie au dernier bureau .. . 
Dépôt à la Banque Nationale au dernier bureau .. . 

5,Hi7 33 
8 25 
4 00 

100 00 
25 00 

400 ou
200 00 
81 62 
39 97 

961 60 
3,323 73 

719 40 

$ t 1,030 90 
DÉPENSES 

Peni-ions accordées par le Bureau de 1903 ........... S 5,342 00 
1,112 07 
2,974 24 

Pensions accordées par Mgr le President ........... . 
Acheté Débentures ,Rolling Stock Co ................. . 
Impression du Rapport etc .............................. . 
Dépôt à la Caisse d'Economie .......................... . 
Depôt à la Banque :Kationale ........................ (*) 

12 00 
333 55 

1,256 54 

$ 11,030 90 

(*) Recettes oriinaires, $6,262.77; Dépansei ordinaires 86,366.07. Déficit 
8103.30. 
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DETTES ACTIVES 

Prêt à la fabrique de Weedon (5 p. c.) ................ . 

Prêt à la :fabrique de N.-D. de la Garde (4 p. c.) ... .. 
Prêt au Lac au Sable (4 p. c.) ............................ . 
Prê� au conseil d'Inverness (5 p. e.) ................... .. 
Prêt à la fabrique de Saint-Mathias de Cabano(5 p.c.) 
Prêt sur Hypothèque (5 p. c.) ............................ . 
Débentures Rolling Stock Co. (5 p. t:.) ................ . 
Banque ,Nationale-ôî actions (6 p. c.) .............. . 
Dépôt à la Caisse d'Economie ............................ . 
Dêpôt à la Banque Nationale ............................ . 

DETTES PASSIVES 

$ 2,000 00 

4,000 00 
5,050 00 
2,000 00 
3,000 00 
6,500 00 
3,00U 00 
2.010 00 

333 55 
1.256 54 

$ 2�), 150 09 

Dû pour pensions ... ........................................ 8 50 00 

Les procureurs altouen t les pensions sni rnn tes: 

.:M�l. ,Jos.-Félix Gelldron V. G ............................ . 
Etienne Hallé ........................................... . 
Félix Dun1ontier ...................................... . 
Thos.-Eugène Beaulieu ............................. . 
Patrick Kelly ............................................ . 
Joseph Dion ............................................ . 
Charles Galernean........... .......... . .......... .. 
Ja1nes �eville ......................................... . 
Chs-Henri Pâquet .................................... .. 
Polycarpe Dassylva ..... ............................ . 
l.faxime Rudon ........................................ . 
Louis San façon ........................................ . 
Da rie Lenlieux ....................................... .. 
Etienne Grondiu ...................................... . 
Paul Dubé .............................................. . 
Pierre 'l'héberge ........................................ . 
Daniel Guin1ont. ....................... ............... .. 
François Têtu ........................................ .. 
Pierre Plante ................. _ ......................... .. 
Albert Lamothe ..................................... .. 

'200 00 
2UU UO 
2UO 00 
�00 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
'.!tîü 00 
200 00 
200 CO 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 CO 
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Honorat Hudon ........................................ . 
Joseph :Morin ...... : ............ ; ........................ . 
Jacques Blais ....................................... , ... . 
Théodule Simard ........................ , .. , .......... . 
Basile Robin ............ · ..• · ............................. . 
Jean�Baptiste Villeneuve ..................... , .... . 
Herménégilde Dubé .......................... , ........ . 
Charles Gouin ................................ , ....... .. 
Léandre Hamelin.; ... · ... ;· ................... , .......... . 
Augustin Bernier ....................... , ... ,, ........ . 
Laurent-B. Chabot ...................... , ............. .. 

200 00 

200 00 

200 00 
200 00 
150 00 
150 00 

150 00 
100 00 
80 00 
80 00 
80 00 

$ 5,590 00 

Après discussion, le Bureau adopte la résolution suivante et 
la recommande à l'approbation des membres: u Pour rendre 
plus facile la souscription du Clergé à l'érection du monument 
de Mgr de Laval, la contribution de trois par cent à la Caisse 
Ecclét;iastique est suspendue pour l'année courante. Les mem. 
bres, n'ayant rien à payer à la Société, seront libres de donner 
ou de ne pas donner pour le monument Lavalu (1). 

Fait et passé à Québec, le 2 août, 1904 

t L.-N. Bégin, Arch. de Québec. 

Président. 

H. Têtu, Ptre,

Secrétaire ét Trésorier.

(1) Cette résolution a été approuvée par la majorité des membres, deux cent
soillante•dix ayant voté affirmativement. 

H. Têtu, Ptre,

Bectrlta.ire. 
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QUlESTIONES ANNO 1905 

COLLATIONIBUS THEOLOGICIS DISCUTIEND:E IN ARCHIDIŒCESI QUEBECENSI 

MENSE JANUARIO 

Titius parochus confessionibus audiendis totus incumbit' 
At admodum difficilero se prrebet in absolvendis pœnitentibus, 
ex metu quodin illis deficiant necessarire dispositiones, quarum 
srepe, ut ipse contendit, iudubia signa deprehendi nequeunt. 
Hinc nisi certnm judicium dP, pœnitentium dispositione sibi 
efformaverit, illos non absolvit, quia in sacramentis conferen
dis uti non licet probabilitate. Illis igitur absolutionem differt 
ad aliquot dies, experimenti causa, eosque deinde non absolvit, 
nisi ab omni relapsu interim abstinuerint. - Demum quoties 
accedunt pii pœnitentes, v. g. moniales qure de peccatis valde 
levibns se accusant, toties eos srne absolu Lione dimittit, data 
tamen communicandi venia, tum quia, ipse ait, materiam suffi
cientem non afferentes, jus non habeant ad absolutionem, tum 
quia subest timor ne de illis levibus peccatis satis non doleant. 

Post aliquot annos, Titius, vacans exercitiis spiritnalibus, de 
supradicta agendi ratione anxietatibus conscientire premitur et 
qurerit a theologo : 

1 ° Quamam regutœ confessario prœsto esse debeant circa absolu
tionem dandam, ditferendam, vel denegandam ? 

2° An praxis usque adhù.c a Titio servata in aliquo sit repro
banda? 

3° Quid rationibus ab ipso allatis sit respondendum? 
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Ingemiscunt plurimi parochi de liquorum inebriantium 
abusu qui intra oves suas quotidie progreditur. Hinc qurerunt 
qurenam sint efficaciora media ad refrrenandum hujusmodi 
abusum, sive horrorem odiumve inculcando pueris in scholis, 
si ve societates temperantire constituendo inter juvenes, sive alio 
modo? 

MENSE MAIO 

Nonnulli episcopi anglicani, Philadelphire adunati, professi 
sunt se credere in prresentiam realem Jesu-Christi in Eucha
ristia, nullatenus vero in transsubstantiationem qure non potest 
ex Sacris Scripturis, neque e� authentica traditione erui. 

Caim presbyter, hrec legens, qurerit quomodo posset trans-
substantiatio perl'ecte probari: 

1° Ex Scripturis; 

2° Ex Patribus et Doctoribus Ecclesfa: ;

3° Ex Conèiliis ;

4° Et quomodo idem dogma adversus omnes caviUationes ha:reli
corum et impiorum de(endi posset?

Titius, ira incensus, interfecitPetrum qui eum probris vexa
verat, et Sempronius damnatur capitis ut 1·eus hujus homicidii, 
quamvis penitus innocens sit. 

Titius, patratum crimen horrens, accedit ad suum confessa
rium qui eum adhortatur ut illico et immedia.te se tradet judi
ciarire potestati, ad impediendum innocentis supplicium. 

Qmeritur: 

t • An con{essarius possil negare pœnitenti absolutionem, si isle 
abnuit se revelare Justitia:? 

2° Quid de circumstantiis? id est, si Sempronins est inutilis {ami• 
lÛe sua: et societati, dum, e contra, Titius necessarius est {amilùe 
nume1·osœ in qua sunt duo senes in/irmi qutuorque pueruli ? 

MENSE JULIO 

Moniales cujusdam recentioris Congregationis in more 
haben t, ut in ecclesia parochiali s acramen ta lem confessionem 
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instituant apud Titium, confessarium ab Episcopo designatum. 
Quadam die, aliquot ex his monialibus qure, indulgentire 
lucrandre causa, venerant, non invenientes Titium qui regrotat 
accedunt ad Caium vicarium qui in eadem ccclesia confessiones 
audiebat. 

Caius, moniales inter suos pê:enitentes cernens, vellet e sede 
confessionali egredi eisque jubere ut recederent, eo quod pro 
monialibus specialis requiritur approbatio qua ipse destituitur. 
Sed, re melius perpensa, illas excipit et absolvit, quia, ait intra 
se, dum extra monasterium versantur, sunt oves ab aliis 
nequaquam absimiles. - Eodem modo se gerit relate ad moni
alem claustralem, qure valetudinis· causa extra monasterium 
degebat. 

Mox vero Caïus de sua agendi ratione anxius a theologo 
qurerit: 

1° An monialium claustralium confessa1·ii speciali approbatione 
indigeant, 

2° An absolvi possint a quocumque confessario, tum -religiosœ 
claustrat;e extra monasteri·um degentes, tum recentiorum congrega
tionum moniales ? 

3• Qu.id de obligatione mutandi con{essarium post triennium? 
Et quid agendum cum monialibus quœ sœpissime confessarium 
eœtraordinarium postulant ? 

4° An Caïus in utroque casu valide absolvit? 

Detur compendium Decretorum Concilii Sexti Quebecensis. 

MENSE OCTOBRI 

(Fil electio secretarii per scrutinium) 

Matrimonio jam contracta, Petrus et Margarita - maritus 
et uxor - ambo phtysi laborantes, suadente ipsorum medico, 
consilium ineunt, ad paupertatem prrecavendam, de assewra
tione vit.e, ut dicunt, habenda. Sed neque medicus neque con
juges omnem veritatem societati assecurationis declararunt. 
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Elapsis aliquot annis, Margarita diem supremum 1obiit; 
Petrus integram assecurationis summam pro defuncta uxore 
percepit. Nunc Petrus vicissim jacet semi-mortuus et cogitans 
de justo et rigoroso Dei judicio, in magna conscientire sollici
tudine versatur. Hinc qurerit Petrus: 

1° An restituere teneatur swmmàm quam antea pèrcepit, quando 
obiit Margarita ? :, 

2° A11 teneatur, ante mortem, privilegio'propriœ assecurationîs 
renuntiare 't 

3° Quid si soc-ietas, aliquantulum noscens cori}uges phtysi .labo". 
rare, eos n·ihilominus assecurasset, exigendo tamen quotannis ma}us 
pretium? 

4• Quid si creda_tur restitutionem non posse ad veros dominos 
pe·rvenire, eo quod pturimi socii ex hac societate exierint et quoti
die _alii in eorum .locum succedant ? 

Sempronius, vicarins, spem habet, fore ut mox ab episcppo 
suo nominetnr parochus. Hinc qurerit a canonista :· 

t• Quamam sint }ura parochorum quoad sacramentorum admi
nistrationem ? 

2° Quamam sint ctiam ipsorum obligationes ? 
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Saint-Isidore ................ 8 00 5 00 
Ile aux-Grues ......... ..... 15 30 l 85
Islet ............ • • .. • • • • • • • · 33 10 14 00 
Issoudun ................... 2 40 .......... 

Saint-J ean-Chrysost6me ...... 15 00 5 25 
S:,.int-J ean-Deschailloµs ...... · · · · · · · · · ·  3 75 

Ecoles du 
Nord-
Ouest. 

420 44 

3 00 
2 00 
3 16 
2 00 

13 25 
7 50 
1 00 

2 50 
········-·

6 25 
1 00 

5 00 
2 70 

6 50 
7 00 
4 42 
2 85 
7 61 
1 00 
5 50 
4 38 

Il go 
7 00 
2 00 
8 00 
l 10 
8 55 
3 25 
6 00 
5 00 

Terre-

Sainte. 

602 18 

3 30 
2 00 
3 09 

4 00 
12 50 
12 56 
I 00' 
3 00 
7 35 
7 25 
2 00 
5 00 
2 75 
4 76 
7 25 
4 70 
2 60 
8 15 
1 00 
3 50 
5 56 
8 41 
6 00 
2 10 
6 30 
2 50 

10 40 
. ......... 

7 00 
7 25 

Coloni-

sa tion. 

477 96 

3 75 
l 55

.......... 
l 85
8 27
7 00 
1 00
2 70 
4 00 

19 75
2 00 

.......... 
2 10 
6 25 

18 85 
· · · · · · · · · ·  

.......... 
6 06 
2 00 
3 50 
4 25 
8 70 
7 00 

1 30 
9 OQ 
2 00 

19 65 
· · · · · ·  . . . .  

7 00 
......... 

Nègres de 

l'Afrique. 

476 30 

3 25 
2 00 

· · · · • · .... 

I 75 
I5 00 
7 00 
1 00 
2 50 
6 80 
6 30 
2 00 

5 00 
2 00 
3 85 
8 60 

. ......... 
2 90 

IO 00 
1 00 
3 00 
5 o6

10 00 
7 00 

2 25 
6 40 
2 25 

IO 00 
.... ...... 

6 00 
5 05 

Sainte-

Enfance. 

710 50 

5 00 
1 00 

· · · · · ·  . . . .

6 58 
.. · · · · · · · ·  

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

3 80 
3 00 

10 00 
......... 

. ......... 
1 00 

.......... 
15 25 

. . . . . .  .... 

. ....... · -

I2 25 
1 00 

15 25 
.......... 

33 05 
·••· ...... 
.. · · · · · · · ·  

18 00 
12 00 
16 45 

. . . . . . . . . .  

IO 50 
.......... 

Patro-

nage. 

724 00 

5 75 
2 60 
3 25 
l 75

.. ' ....... 
· · · · · · · · · ·  

l 00 
2 50 
5 75 
7 00 
1 75 

14 00 
I 55
4 25 
8 00 

. ......... 

. ......... 

.......... 

. . . . . . . . . .  

..... 

4 40 
5 

s 
2 

IO 

.. . .
00 
25 

9 00 
3 30 

IO 50 
4 80 
5 00 
7 00 

Œuvre 
des 

clercs. 

766 75 

6 oo 
4 00 

. .. , ..... 
3 30 

13 IO 
7 50 

25 00 
3 75 

16 00 
IO 75 

. . . . . . . . . .

2[ 00 
3 15 

14 00 
15 00 

. ......... 

........ .. 

7 75 
3 55 
4 75 
6 CO 

10 65 
8 CO 
4 00 

12 00 
3 00 

18 63 
.. · - · · · · · ·  

7 00 
10 00 



Saint J can, I. O ..••.... , . , •. 
Saint-Jean-Port-Joli ......... 
Sainte-] eannc ...... , •.••.•.. 
J ésus-Maric, Sillery ..... , , , .. 
Saint-Joachim ......... .... 
Saint-] oseph de Beauce ...... 
Saint-Joseph de Lévis ........ 
Sainle-J ulie ................. 
Sainte-) ustine ................ 
K.amournska ........••...... 
Lac J;:douanl. ........ .-...•• 
Saint-Lambert. ..... ........
Lambton .................. , 
Saint-TA'lur,:,nt. .............. 
Laval. .. ... ', .............

Sain t.-Lazarc ................ 
Saint-Léon ..........•...... 
Saint-Léonard ...........• ,, 
Lévis ................... ,,. 
Lotbinièrc ........ .-.....••.. 
Sainte-Louise. , ••....•...•. 
Saint-Lullgc•r ... , .....•• ,, .. 
Saint-Mag-Joire ..... , •.• , , ..• 
Saint-Malachie ........ , •.... 
Saint-Marc ........ ........ 
Saint-Marcel. .........• , • , , , 
Sainte-Marguerite ........... 
Sainte-Marie ................ 
Saint-Martin ................ 
Sainte-Martine ..•.......... 
Saint-Maxime ..•........... 
Saint-Méthode ..••.•....... ' . 
Saint-Michel. ............ __ .. 
Mont-Carmel, ..... , ........ 
Saint-Narcisse . . . . . . . . . . . . . 
Saint-Nazaire. . . . . . . . . . . . . . 
Saint-N{-rée ... : : ....•...... 
Saint-Nicolas .... .... . . . ...

Notre-l)ame. de Lourdes ...... 

A rcporlcr .... , • , .. 

37 00 
30 00 
6 60 

.. .. ...... 

22 65 
47 00 
16 40 
20 00 
6 05 
6 75 
3 15 
8 65 
8 38 

20 71 
3 75 

17 25 
3 00 
3 00 

67 00 

8 20 
6 29 

. .  · · · · · · · · 

8 25 
. . . . . . . . . .  

l 50 
I l.0 
9 25 

19 75 
3 5°
7 25 
6 oo

.... ...... 

19 35 
2 36 
2 50 

. . . . . . .... 

l 55 
12 50 
5_60

r ,818 65 

4 00 
8 00 
3 75 

.......... 

2 65 
17 00 
12 00 
7 s0 
6 02 
5 30 

5 62 
6 00 
7 12 

·········· 

6 15 
2 00 
2 75 

24 00 
7 12 
2 40 
3 25 
4 00 

.. ........ 

2 00 
0 50 
2 75 

I2 4,t 
2 -75 
5 IO 

4 15 
' '  . . . . . . ... 

8 00 
.......... 

.......... 

.. . .  . .  . . .  . 

l 80
4 20
l 35

956 83 

4 50 
9 00 
5 6o 

.......... 

3 45 
19 00 
7 00 
7 50 
6 75 
3 5° 

· · · · · · · · · · 

6 50 
4 50 

.......... 

.. · · · · · · · · 

6 00 
3 00 
3 25 

29 00 
714 
2 68 

· · · · · · · ·  

3 50 
· · · · · · · · · ·  

. . . . . . . . . 

0 50 

3 75
13 40 
2 50 
2 80 
3 lO 

.... · · · • •,• 

7 00 
.... · · · · · ·  

3 00 
. . .. . . .  . . .  

1 ·50 
5 50 
I 55 

----

738 33 

6 00 
8 00 
6 25 
9 00 
3 IO 

15 00 
12 00 
7 00 
3 75 
5 75 

. · · · · · · · · ·

6 00 
6 65 

. . . . . .

l 34 
6 00 
I 50 
4 00 

29 25
6 44 
2 67 
2 55 
4 00 

.......... 

. . . . . . .  . .  . 

0 50 
2 36 

15 97 
2 75 
2 40 
4 60 

. . . . . . . . . .

II 00 
I 75 
4 00 

........ . .  

1 95 
4 00 

......... � 

952 O') 

5 00 
7 5° 
3 20 

. . . . . . . . . .

3 IO 
70 78 
12 00 
7 00 

IO 25 
6 00 

·········· 

.......... 

3 3° 
7 5° 
0 77 
7 00 
6 50 

· · · · · ·· · ·  ..

24 00
7 72 
2 63 
2 75 
4 00 

. . .. . . . . . .  

. · • •· · · ' '  .. 

0 50 
3 00 

II 50 
·········

2 00 
3 50 

· · · · · ·  .... 

12 00 
2 01 
3 00 

' . . .. . . . . . 

l 25
4 40
l 30

- --
852 95

8 00 
9 00 
7 00 

. .. . . .  . , .. 

3 5° 
25 00 

30 00 
.......... 

5 00 
3 25 

· · · · · · · · · · 

·· · · · · · · · · 

5 80 
6 94 
0 37 
5 05 
2 50 
I 75 

34 50 
7 25 
2 06 
l 75 
2 00 

.... · · · · · ·  

. . . . . .  .... 

0 50 
2 83 

II 35 
······· . . .  

9 75 
4 20 

.... · · · · · · 

6 25 
I 62 
3 00 

.... · · · · · ·  

.......... 

4 40 
1_85 

8:?0 73 

22 00 
. . . . . . . . . .

6 16 
. . . . . . . . .  

8 72 
8 00 

IO 00 
· · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · 

6 20 
. . . . . . . . . .

II 87 
· · · · ·· · · • • · • 

20 99
1 20

. · · · · · · 

• •  J • • • • • • •

I 70 
27 75 
4 00 

.... · · · · · · 

. . . . . . . . . 

.......... 

.......... 

. · · · · · · · .  

.. · · · · · · · ·  

16 00 
. . . . . . . . . .

.... . . . . . .  

.......... 

.......... 

.......... 

12 00 
2 61 

. ' ........ 

.......... 

...... .... 

.......... 

.......... 

1,032 83 

4 00 
8 00 
5 00 

. . . . . . . . . .  

2 50 
26 83 
IO 00 

· · · · · · · · · · 

3 00 
6 75

. . . . . . . .  

4 60 
7 37 
6 54 
6 25 
4 00 
5 5° 
l 75

34 00 

6 00 
3 45 
2 00 
2 25 

. . . . . . . . . .  

0 50 
0 50 
7 25 

15 50 
3 00 
3 35 
3 40 

.. . .  •.••··· 

8 00 
4 24 

.. . .  .. . . . .

.... . . . . .  

1 68 
4 40 
3 3q 

-----

1,044 41 

IO 00 
12 00 
7 75 

. . . . . . . .  ... 

2 20 
15 00 
14 25 
9 00 
8 50 
4 75 

.......... 

7 00 
8 15 

.. · · · · · · · · 

l 75
12 00 

. ... · · · · · ·  

. . . . . . . . . .  

28 25 
IO 68 
3 22 
4 15 
4 50 

. . . . . . . . . . 

. · · · · · · · ·  

1 00 
4 50 

·I6 1$
3 00 

· · · · · · · · · · 

5 85 
. . . . . . .  . .  

19 00 
8 50 
4 00 

.. .. · · · · · ·  

2 00 
26 02 

3 35 
----

1,251 15 

� 
CO 
CO 
*



-----------

Report .......... 
Notre-Dame de Montauban ...
Notre-Dame du Portage ...... 
Notre-Dame du Rosaire ...... 
Saint-Onésime .............. 
Saint-Pacôme ............ , .. 
Saint-Pamphile .........• , , , 
Parisville ............. ...... 
Sai·it-Paschal. . . . . . . . . . . ...
Saint-Patrice de Beaurivage, .. 
Saint-Paul de Montminy ..... 
Saintc-l'crpétue .............
Sainte-Pétronille ............
Saint-Philémon .............
Saint-Philippe de Néri ....... 
Sainte-Philomène ........... 
Saint-Pierre-Baptiste ......... 
Saint-Pierre de Broughton .... 
Saint-Pierre, I. 0 ...........

Saint-Pierre, Rivière-du-Sud .. 
Pintendre .................. 
Pointe-aux-Trembles 
Pontl,rianù ................. 
Portneuf ................... 
Saint-Prosper ...............
Saint-Raphaël ..............
S�ii;�-R�yrr:ond .............
R1v1ere-a-P1erre .......... , .. 
Saint-Rémi ................. 
Rivièrc-rlu-Loup ............
Rivière-Ouelle ........... , . , 

Denier de
Saint-
Pierre. 

----

r,818 65 

0 34 
17 50 

. . . . . . . . � . 
3 15 
7 00 

·········· 
II 50
5 40 
Il oo 

12 00 

l 60
5 90
4 37
5 00
7 00 

8 25 
II 20 
r8 43 

17 00 

l 00
12 00 

2 00 

27 70 
20 52 

I 50 
.... ...... 

75 50 
5 50 

Sourds-
:.f .1e ts.

956 83 

.. .. ......
2 00 

.......... 
I 25 
4 75 
3 00 

·········· 
II 25

I ID 

2 37 
2 00 

.......... 
2 
4 .... .. 
2 

00 

25 
. .. 
25 

.... ······ 
3 75 
5 60 
2 60 
7 75 

.......... 
4 31 
2 00 

8 15 
6 25 
I 50 

.... ...... 
13 20 
3 90 

Ecoles du 
Nord-
Ouest. 

738 33 

3 95 
2 00 

·········· 
.... ...... 

7 00 
2 00 

········ .. 
JO 75
2 70 
3 10 
2 00 

····· ..... 
l 50
3 50 
4 00 
3 00 

5 25 
5 00 

7 25 
2 00 

9 00 

·········· 
7 35 
l CO

14 15
9 00 

I 50 
2 50 
9 12 

3 75 

Terre-
Sainte. 

952 09 

. . . . . . . . . ' 

3 00 

. ......... 
2 75 
5 30 
4 25 

.... ······ 
JO 6o 
4 00 
5 63 
2 CO 
3 00 
l 75
3 20 
3 25 
3 00 

5 00 
4 75 
6 50 
5 18 
8 00 
l 00
6 52 
l 00 

12 25 
8 00 

3 25 
3 00 

14 75 
3 85 

Coloni-
sation.

852 95 

...... .. .. 
2 50 

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

. ......... 
10 75

.... ······ 

...... ....
JO 25 

I 20 
I 94 
2 00 

l 75
4 60

...... .. .. 
3 25 

·········· 
...... . .  . . 
....... ' .. 
.......... 

9 50 
...... .. .. 
...... .... 

2 00 

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

l 50 
..........

10 50 
4 50 

Nègres de
l'Afrique. 

820 73 

.......... 
2 00 

.... ...... 
l 00 

3 75 
2 25 

...... ....

.......... 

... ...... 
l 77 

,, 
........ 

0 50 
3 00 
2 34 

l 60
·········· 

5 40 
6 00 

l 55
9 50

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

l 00 

12 00 
7 10 
l 00 

l 60
9 00
3 90

Sainte-
Enfance. 

1,032 83 

...... .. .. 
7 00 

.......... 

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

.......... 

...... .... 
79 00 

.2 53 ......... 
.. ,, ...... 

2 00 

I 15 
4 25 

.......... 

..........

...... .... 
15 20 ······ ....

l 30
II 50

.......... 

..... ....

..........

.........
9 85 
l 50 

.......... 
13 19 ·········· 

Patro·
nage. 

1,044 41 

' ......... 
2 00 

.... ······ 
l 00 
5 15 

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

9 25 
I 61 
2 00 

2 00 

0 55 
l 60
3 00
2 00 

2 05 
······ ....
.......... 

3 00 

3 50 
·········· 

l 00 

5 00 
2 00 

9 50 
8 or

.. ········ 
3 00 

9 75 
5 50 

CEgvre
des 

clercs.

1,251 r5 

.......... 
3 00 

·········· 
.......... 

6 50 
3 00 

3 00 

8 50 
2 19 
6 23 � 
3 00 0 

0 ······ ··-
2 35 
4 42 
3 00 
2 60 

······ ....
5 50 
6 25 
2 00 

7 50 
2 50 

·········· 
I 00 

12 50 
Il 55 
l 50

·········· 
20 50
5 50 



Saint-Roch des Aulnaies ..... 
Saint-Romuald ............. 
Sainte-Rose ............ _ ... 
Sacré-Cœur de Jésus ........ 
Sacré-Cœur de Marie ........ 
Sault-Montmorency . ........ 
Saint-Samuel ............... 
Saint-Sébastien ............. 
Saint-Séverin ............... 
Sillery ....... , ' . . . . . . . . . . . .

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

Stoneham .......... , ........ 
Saint-Sylvestre . . .  ' . . . . . . . . .

Saint-Théophile .. , , ......... 
Saint-Thomas_ .... ,., ....... 
Saint-Thuribc. _ ............. 
Saint-Tite .... , ............. 
Saint-Ubalde. , ...... _ 
Va\cartier ......... , ........ 
Saint-Vallier ..... , ... ., ...... 
Saint-Victor ....... __ ....... 
Saint-Zacharie • • • • • 1 • • • • • • • •  

Intérêts, dons, ·etc .... , , ..... 

Total · · · · · · ·

40 40 
19 00 

. . . . . . . . . .

15 37 
. . . .  . .  . . . .

. . . .  . . . . . .

5 16 
6 6o

4 16 
8 55 

. . . . . .  . .  . .  

. . . .  . .  . .  . .

6 22 
1 00 

9 85 
2 20 
3 00 

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

5 00 

5 82 

4 00 

100 00 
----· 

2,354 34 

9 00 

9 00 
2 14 
7 70 
2 50 

· · · · · · · · · · 

. . . .  . . . . . .

5 50 
2 50 
6 00. 

· · · · · · · · . .

. . . . . .  . .  . .  

3 25 
2 13 
6 00 
2 15 
2 00 
8 (JO 

·••.•·· . . . .  

5 00 
9 25 
4 25 

· · · · · ·  . . . .  

1,138 41 

ARCHEVêCHÉ DE QUÉBEC, 

5 IO 

IO 00 
l 43 
7 75

· · · · · · · · · · 
2 00 

3 50 
7 50 
2 25 
4 95 

. .  .. . .  . .  . .

. . . . . . . . . .  

2 02 
. . . . . .  . . . .  

8 00 
2 62 

. . . . · · · · · · 

9 00 
. .  · · · · · · ·

4 00 
9 20 
3 00 

· · · · · · · · · ·  

1, r73 02 

7 00 

9 00 
l 16 
6 73 

. . · · · · · · · ·  

3 90 
. .  . . . . .  . . .

5 25 
2 00 

IO 76 
. . . .  . . . .  . . 

· · · · · · · . . .

5 12 
1 45 

13 50 
. . . . . . . . . .  

3 00 
IO 00 

· · · · · · · · · ·  

5 00 
9 00 
4 00 

. .  · · · · · · · ·  

--

1,183 74 

5 00 

IO 00 
l 50 
6 46 

. . . . . . . . . .  

. . . . . .  . . . .  

3 60 
7 00 
2 44 

. . . . . . . . . .

· · · · · ·  . . . .  

· · · · · ·  . . . .  

3 00 

. .  . . . . . .  . .

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

1 80 
7 00 

· · · · · · · · · ·  

5 00 

II 53 
· · · · · · · ·  . .

*3,834 33
------

4,807 74 

3 40 
8 00 
2 47 
6 38 

. . . .  . . . . . .  

· · · · · ·  . . . .  

3 10 
7 25 
1 25 
6 05 

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

. . . . . . . . . .

0 50 
5 00 
l 41 
2 70 
7 95 

. . . . . . . . . .  

6 00 
Il 35 
2 00 

. . . . . .  . .  . .  

976 80 

28 25 
. . . . . . . . . . 

· · · · · · · · · · 

.. , . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . .  . . . . . .

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . .  , 

. . . . . . .  . . .

· · · · ·  . . . . . 

0 96 
. . . . . . .  . . .  

· · · · · · · · · ·  

. . . . . . . . . . 

. . . . . .  . .  . .

8 25 
... , . . . . .  

0 25 
. . . . . . . . . .

6 70 
130 00 

1,357 21 

1er janvier 1905. 
H. TÊTU, Ptre.

"Cette somme de $ 3,834.33 a été collectée par M. l'abbé Brousseau. 

3 70 
IO 00 

l 68
5 64

. . . . . . . .  . .

. . . . . . . . . . 

4 00 
7 00 

I 74 
1 74 

· · · · · · . . . .

. . . . . . . .  . .

2 00 

2 40 
. . . . . . . . . .

1 85 
6 00 

7 0() 

6 25 
5 83 
3 00 

. . . . . .  . .  . .

1,196 71 

6 00 

12 00 

l 25 

6 05 
2 50 
3 00 

5 77 
6 00 

·······••'•

5 00 
· · · · · · · ·  . .

. . . . . . . . . .

1 95 
. . . . . . . . . .

IO 00 
3 38 

. . . . . . . . . .

8 00 

· · · · · · · · · ·  

5 00 
II 75 
4 00 

. . . . . . . .  , .

1,463 89 

1--' 

•



- 302* -

DÉPENSES DE LA SOCIÉTÉ DE COLONISATION EN 190 t. 

Orphelinat agricole de Saint-Damien ............... . 
Défrichements à Sain te-Benj arnin .................... . 

" Sain t-Théop�ile ....................... . 
Chemins à Saint-Damase ................................ . 

" Saint Damien ........................... . 
à Sain.te.Justine .......................... . 

" C( Sain t-Magloire .......................... . 
C( C( Saint-Nazaire .......................... . 
" " ·Saint-Prosper .......................... .
Colons pauvres ....................................... . 

RÉSUù!É 

Balance de 1903 ........... . 
Recette de 1904.. ........ .. 

Total. .......................... . 
Dépenses de '1904 .......... . 

Balance ..................... .. 

$ 518 07 
4,807 74 

$ 5,855 81 
4:691 91 

S 663 !)0 

$ 3,834 83 
50 00 

100 00 
50 00 

300·00 
50 ou

46 05 
·150 00
100 00
11 53

$ 4,GHI 91 

La Société a reçu du gouvernement la somme de S 1,503 95, 
laquelle a été dépensée comme suit: 
Chemins à Saint-Benjamin ..................... � ... . 

" 

C( 

,: 

" 

" 

" 

" 

" 

,, 

,, 

C( Sain t-Ca1nille ............................ . 
" Courcelles ............................... .. 
,, Cranbonrne .............................. . 
" Saint-Cyrille .............................. . 
C( Saint-Magloire .......................... . 
" N.-D. de Lourdes ........................ . 
" Saint-.1\iarcel ............................ .. 
" ·N .. D. du Rosaüe ....................... . 
" Saint-Paul de Buton ................... . 
" Pon tbriand ............................ .. 

Archevêché de Québec, 
1er janvier 1905. 

H. TÊTU, Ptre.

$ 200 00 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
·100 00
103 H5 
200 00 
100 00 
iOO 00 
100 00 

$ 1,503 '95 



Itinéraire de la Visite Pastorale en 1905 

1. -Sainte-Pétronille, I. O ....... . Lundi 22-'23 mai 
2 -Saint-Laurent. .......••.......•.. Jlardï 23-2i ,, 

3. -Saint-Jean ....................... . il/ercredi 24-26 " 

4. -Saint-François ................. . Vendredi 21i-2î ,. 

5. -Sain te-Famille .................. . Samedi 27-28
6. -Saint Pierre ..................... Dimanche 2t:'-2\J
7. - Fraserville ........................ ;1/ercredi 31 mai-2 juin 
8. - Notre-Dame dt1 Portage ..... Vendredi 2-3 " 

9. - Saint-André ...................... Samedi' 3-'f 
10.- Saint-Germain .................. Dimanche

11. - Kamouraska ..................... Lu•1di

12. -Sain�-Denis ....................... Jfel'c1-erU

13. - Rivière-Ouelle .................. Jeudi

14 . ...!..Satnte-Anne de la Pocatière. Vendredi

15. -Saint-Roch des Aulnaies ..... Dimanche

16. � Saint-Jean-Port-Joli ............ Lundi

17. - L'lslet ............................... Jfardi

18. - Cap Saint-Ignace ................ Jeudi

19. -Saint-Thomas .................... Samedi

20. - Berthier. .... .. .. ... .. . . . .. .... .. .. Lundi 
21. - S.-François Rivière-du-Sud .. Jlarcli
22. -S.-Pierre Rivière-du-Sud ..... .Jeudi

23. --Saint-Eugène ..................... Vendredi

24. -- Saint-Cyrille ................... ,.. Srmwh 
25. - Sainte-Apolline .................. Dimaw!u· 
26. - Saint-Marcel. ..................... Lundi

5-7

';-S ,c. 

P-'.l 
\l-!l 

11-12
12-t3 " 

13-15 " 

15-lî " 

1'7-19 -�

Hl-·W "

20-22
22--23
23--24
24-25
25--26
26-27

" 

" 
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27.-Sai11t-Pamphile ................. J}lar·di 27-29 u 

28. - Sainte-Perpétue ................ Je-ud-i 29-30 " 

29.-Saint-Damase ................... Vendredi 30 juin-1er juillet 
30. -Saint-Aubert. ......... ........... Samedi t er JUillet-2 " 

31.-Sainte-Louise .................... Dimanche 2-3 " 
32. --Sain t-Onésime .................. Lundi 3-4 '' 

33.- Saint-Pacôme ............. u••··· Jfardi 4-6 '' 

34. - Mont-Carmel .. .................. Jeudi 6-7 " 

35. - f ain t-Philippe de N éri....... Vendredi 7-8 " 

36. -Saint-Bruno ..................... Samedi 8-9 " 

37. -Saint-Pascal ..................... Dimanche 9-11 ., 

38. -Sainte-Hélène ................... 1rfardi 11-13 " 

39. -Saint-Alexandre ................ Jeiidi 13-14 " 

40. -Saint-Eleuthère ................. Vendredi 14-15 " 

41. -Saint-Antonin ............ ....... Dimanche 16-17 " 

42. -Saint-Vallier ...................... Lundi 17-18 " 

43. -Saint-Michel... ................... Mardi 18-20 " 

4-i. - Beaumont. ....................... Jeu-di 20-21 " 

45. - Saint-Joseph de Lévis ......... Samedi 2-3 sept.
46. - Bienville .......................... Dimanche 3-i " 
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PROCES-VERBAL 

DE L'ASSE:i\IBLÉE D"C' BUREAU DE LA 

SOCIETE ECCljESIASTIQUE ST-JOSEPH 

TE�TE Al: SÉMIXAIRE DE QUÉBEC 

LE 11 AOUT 1905 

Sous la présidence de Mgr L.-N. Bégin, 

Archevêque de Québec. 

Présents: �1gr Tètu, MM. Frs-Xader Gosselin, Frs-Xavier 
.Faguy: Jos.-Aimé Bnreau, Jos.-Octave Faucher et Adolphe 
Godbout, procureur. 

Le procès-,·erbal de l'assemblée tenue le 2 août HlOi est lu 
-et adopté.

Les 1Iessieurs dont les noms suivent sont reçus ffiembres 
,de la Caisse : 

l\11\1. Joseph F\eury, 
Albert Godbout, 
Walter Cannon, 
Alfred :Martel: 
Alfred Laflamme, 
St-Georges Bégin, 
Joseph ;\,larceau, 
Alphonse Doucet, 
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Joseph Bernier, 
Edmond Paré, 
Alphonse Tremblay. 

Le Secrétaire donne les noms des membres décédés depuis 
le dernier bureau : 

MM. J ean-Bte Villcneu ve,
Edouard Leclerc,
Philippe Beaulieu,
Paul Dubé,
Fortunat Pelletier,
Louis Tremblay,
Joseph Guimont.

Le trésorier lit le résumé des comptes comme suit: 

RECETTES 

Contributions des membres .............................. $ 
Arrérages perçus ........................................... . 
Remboursé par la Fabrique de Weedon ........... . 
Vendu débentures Rolling Stock Co .... .. ........... . 
Intérèts à la Caisse d'Economie ....................... . 
Intérêts sur dépôt à la Banque Nationale .......... . 
Intérêts sur fonds placés ................................ . 
Dépôt à la Caisse d'Economie au dernier bureau .. . 
Dépôt à la Banque Kationale an dernier bureau ... 

$ 

DÉPENSES 

Pensions accordées pa1· le Bureau de 1904 ......... $ 
Pensions accordét'S pa1· Mgr le Président .......... . 
Impression du Rapport etc . ........... ................. . 
Dépôt à la Caisse d'Économie ..... : .................... . 
Dépôt à la Banque Nationale ............... ·······�·(*) 

1,907 00 
84 13 

400 00 
3:025 00 

22 80 
30 45 

1,533 43 
3�3 5[> 

1,256 54 

8,592 90 

5,252 5(}

1,700 84 
1 75 

1,467 38 
170 43 

_8,592 90 
(*) Recettes ordinaires, $3,57i.81 Dépenses ordinaires $6, 955.09.Déficit $8,377.28 
En 19 03, les dettes actives étaient de ........................ $ 29,203 13 
En 1905, elles sont de ........................................ 25,707 81 

Différence causée par l'exemption de la contribution annuelle : $ 3,405 3 2  
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DETTES ACTIVES 

Prêt à la fabrique de Weedon (5 p. c.) ............... $ 
Prêt à la fabrique de N.D. de la Garde (4 p. c.) .. . 
Prêt au Lac-au-Sable (4 p. c.) .......................... . 
Prêt au conseil d'lnverness (5 p. c.) ................. . 
Prêt à la fabrique de St-)Iathias de Cabano(5 p. c.\ .. 
Prêt sur hypothèque (5 p. c.) .......................... . 
Banque Nationale - 6î actions (6 p. c.) ........... . 
Dépôt à la Caisse d'Economie .........................•. 
Dépôt à la Banque Nationale .......................... . 

1,600 00 
4,000 00 
5,050 00 
2,000 00 
3,000 00 
6,500 00 
2,010 00 
1,46î 3S 

170 43 

$ 25,79î 81 

Les procureurs allouent les pensions suivantes: 

MM. Jos.-Félix Gendron V. G ....... .. .' ................. . 
Etienne Hallé ......................................... . 
Basile Robin ........................................... . 
Félix Dumontier ...................................... . 
Thos-Eugène Beaulieu ................... .......... . 
Patrick Kelly ........................................ . 
Joseph Dion ............................................ . 
Charles Galerneau ................................... . 
Napoléon Cinqmars .................................. . 
James Neville ........................................ .. 
Cyriac Bérubé .......................................... . 
J os.-Rémi Desjardins ................................ .. 
Chs-Henri Pâquet ........................................ . 
Polycarpe Dassylva .................................. . 
1Iaxime Hudon ....................................... .. 
Guillaume Giroux ................................... . 
Louis Sanfaçon ........................................ . 

Darie Lemieux ........................................ . 
Etienne Grondin ....................................... . 
Benjamin Demers ..................................... . 
Jos.-Edouard Roy ..................................... . 
Pierre Théberge ..................... .-................ . 
Ferdinand Chabot. .................................. . 

200 00 
200 00 
200 LIO 
200 uo
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
-zoo 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 üO 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
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Da11iel G uimont ...................................... . 
Franç.ois Têtu ......................................... . 
Pierre Plante ........................................... . 
Albert Lamothe ...................................... . 
Honorat Hudon ...................................... . 
.Tose ph �Iorin .......................................... .. 
Théodule Simard ........................... ........ .. 
Joseph Bureau ....................................... .. 
Herméuégilde Dnbé ................................ . 
Léand.re Hamelin .......... : .......................... . 
Augustin Bernier ..................................... . 
Laur·e11t-B. Chabot ................................... . 

200 00 
'2UO 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
150 00 

80 00 
80 00 
80 00 

$ 6,590 00 
Fait et passé à Québec, le 11 août 1905. 

t L.-N. Bégin, Arch. de Québec,
Président. 

H. Têtu, Plre,
Secretaire el Trés01"ier.
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EXTRAIT DU LIVRE DES RECETTES 

DE LA 

SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE SAI�T -JOSEPH 

JUSQU'AU l°' OCTOBRE 1905

ANNÉE 1904-1905 

Sa Grandeur �Igr L.-N. Bégin ............................ . 
Mgr C.-A. :Marois, P. A., V. G .............................. . 

« H. Têtu, P. D ............................................ . 
K C.-0. Gagnon, P. D .......... ......................... . 

MM. Arsenault, CloYis ............. . .... ................. . 
A.ubert, Albert ........................................... . 
Andair, Grégoire ....................................... . 
Auger, Charles .......................................... . 
Bacon, Charles ........................ ................. .. 
Baillargeon, Charles ................................... . 
Ballan tyne, James ............. ......................... . 
Beaudet, Alphonse ...................................... . 
Beaudet, Placide ......................................... . 
Beaudoin, Arthur ....................................... . 
Beattdoin. Joseph ........................................ . 
Beaulieu, Charles ...................................... . 
Beaulieu, Stanislas ..................................... . 
Beaulieu, Thos-Eug ..................................... . 
Bégin, Achille ............................................ . 
Bégin, Ferdinand ......................................... . 
Bégin, Pan talé on ........................................ . 
Bégin, St-Georges ........................................ . 

$ 216 00 
15 00 
24 00 
12 00 
32 00 

6 60 
30 00 
H 0 0
38 45 
21 00 
31 00 
42 00 

malade 
6 00 

46 26 
8 00 
6 00 

malade 
9 00 

18 00 
10 25 

50 
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MM. Bélanger, Euclide . . .................................... . 
Bélanger, Salluste ............................................ . 
Belleau, Arthur ..................••......................... 
Belleau, Lotiis ............................................ . 
Bergeron, Alfred ........................................ . 
Bergeron, Amand ...................................... . 
Bernard, 1\-fendoza .......... .-............................ . 
Bernier, Augustin ........................... .......... . 
Bernier, Bernard...................... . ............... . 
Bérubé, Cyrias .......................................... . 
Bilodeau, Télesphore ................................. .. 
Blais, F.-X .. Ludger ..................................... . 
Blais, Jacques ............................................ . 
Blanchet, François ...................................... . 
Blanchet, Odilon ........................................ . 
Boilard, Aldéric ......................................... . 
Boulanger, Lauréat. ................................... . 
Do u let, Alfred ............................................ . 
Boulet, Augu:,te ......................................... . 
Boulet, Jean .............................................. . 
Bourassa, Alphonse .................................... . 
Bourque, Charles ....................................... . 
Bonrque, Joseph .......................•................. 
Bontin, Amédée ......................................... . 
Bontin, François ......... ............................... . 
Breton, Jos.-Elie ......................................... . 
Brochu, Cantille ......................................... . 
Bro11sseau, Gaudiose ................................... . 
Broussea11, Onésime .................................... . 
Brunet, Eugène ......................................... . 
Bru11et, Ulric ............................................ . 
Bureau, J·oseph ........................................... . 
Bureau, Jos.-Aimé ..................................... .. 
Can11on, "\Valter ............................................... . 
Can tin, Onésivhore ..................................... . 
Caron, Alphonse ....................................... .. 
Caron, Auguste .......................................... . 
Caron, Ivanhoe ......................... : ................ . 
Caron, �azaire ........................................... . 

12 00 
9 00 

23 00 
3 00 

40 00 
6 00 

'l3 50 
malad e 

27 00 
malade 

11 50 
43 25 
1 50 
6 60 

16 00 
6 00 
6 00 
6 00 
li 60 

21 00 
18 00 
40 20 

6 00 
6 00 

28 50 
26 20 
19 00 
30 00 
6 00 
9 00 

13 25 
5 00 

34 50 
1 75 

29 00 
26 00 
33 00 
'lO 50 
·12 00
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MM, Caron, vVilfrid ........... : ............................... . 
Carrier. C.-Edouard ................................... .. 
Carrier, Eugène ......................................... . 
Carrier, Louis ........................................... .. 
Carrier: Wilfrid ......................................... . 
Casaull, Edouard ....................................... . 
Casgrain, René ...................................... , ... . 
Castonguay, Alfred .................................... . 
Castongnay, Auguste ......................... , ....... . 
Castonguay, Esdras .................................... . 
Chabot, Ferdinand ..................................... . 
Chabot, Laurent-B ...................................... . 
Chamberland, Joseph .................................. . 
Chénard, David ......................................... . 
Chénard, Sylvio ......•................................... 
Cinq-1\ilars, Joseph ...................................... . 
Ciuq-1\Iars, Napoléon ................................... . 
Cloutier, Chs-Frs ............ ........................... . 
Cloutier, Etienne ....................................... . 
Cloutier, Gustave ..................................... .. 
Cloutier. Onésime ...................................... . 
Collet, Chs-Allyre ...................................... . 
Corriveau, Etienne .................................... .. 
Coté, En1ile ............................................... . 
Côté, François-Xavier ................................ . 
Côté, Georges ........................................... .. 
Côté, Philippe ............................................ . 
Coulombe, Louis ........................................ . 
Dassyl va, Polycarpe ................................... . 
D'Anteuil, Alphonse .................................. .. 
Defoy, Henri .............................................. . 
Delagrave, Théodule .................................. .. 
Delisle, Philippe ......................................... . 
Demers, Benja1nin .......................................... . 
Derome, Jean-Bte ........................................ . 
Deschênes, Honorius .................................. . 
Deschênes, Ls-Philippe ................................ . 
Deschênes, 8yl vio ....................................... . 
Desjardins, Bruno ...................................... . 

6 00 
52 00 
6 00 

15 00 
15 00 

malade 
25 00 
9 00 
6 00 
6 00 

malade 
malade 

11 80 
22 75 
19 50 
10 00 

malade 
11 00 
23 70 
6 00 

24 00 
8 00 

13 85 
26 15 
6 ou

42 00 
12 00 
30 00 

malade 
20 00 
20 00 
34 50 
36 25 
80 75 
12 00 
6 00 

20 ou
6 00 

28 00 
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MM, Desjardins, George� .................................... . 
Desjardins, Hospice .................................... . 
Del-jardins, .J os.-Rémi .................................. . 
Desroohes, Hilde vert .................................. . 
Destroismaison s: Ls-Magloirf' ....................... . 
Déziel, Anselme ................................•.......... 
Dion, Albert. ............................................. . 
Dion, Aurélien ........................................... . 
Dion, Jose ph ............. .. ............................ . 
Dion, Louis ............................................... . 
Dion, Pierre-Alfred ..................................... . 
Dionne, Alfred ........................................... . 
Dionne, Benjamin ....................................... . 
Dionne, Charles ........................................ . 
Dionne, Elzéar ... · ........................................ . 
Dionne, Emile ............................................ . 
Donaldson, Joseph ...................................... . 
Dubé, Herménégilde . ................ ................ . 
Dubé, �Iartial. ........................................... . 
Dulac, Adolphe ......................................... . 
Dun1ais, Arthur ......................................... . 
Dumais, Joseph .......................................... . 
Du mais. Ludger ................................ ........ . 
Dumas, Théophile ...................................... . 
Dumont, Joseph .................. ...................... . 
Dun1ontier, Féli11 ........................................ . 
Du pou t, Alfred ........................................... . 
Dupont, Charles .......................................... . 
Dupuis, Ferdinand ..................................... .. 
Du puis, .Jean-Baptiste .................................. . 
Du puis, Odilon ............. ............................ . 
East, Ulrir ................................................ . 
Fafdrd, Edouard ........................................ . 
Faguy, Frs-Xavier. .................................... . 
Faucher, Adjutor ........................................ . 
Faucher, An1édée ....................................... . 
Faucher, J.-Octave ...................................... . 
Feuilteault, Jos.-Alphonse ............................ . 
Filion, Hector .................. ,. ......................... . 

7. 95,
28 15 
7 00 

'10 00 
25 00 
52 00 
6 00 
6 00 

malade 
12 75 
6 00 

80 00 
22 00 

9 00 
6 60 
7 00 

25 00 
malade 

12 00 
15 00 
9 00 

30 00 
7 50 
9 00 
6 00 

malade 
6 00 
6 20 

12 60 
18 00 

6 00 
'14 50 
5-2 00
84 00
l3 00
6 00 

40 00 
29 00 

6 00 
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MM. Filion. )Iaxin1e .......................................... . 
Filtea n, A Ibert. ...................... ................... . 
Fiset, Ls-Napoléon ............•. : ....................... . 
Fortier, Hilaire .......................................... . 
Fortin, Auguste ......................................... . 
Fournier, Cyrille .............•........................... 
Fraser, Georges ......................................... . 
Fréchette, Honoré ...................................... . 
Frenette, Eugène ....................................... . 
Gagné; Charles ..................... .................... . 
G,1g11é, Lucien ........................................... . 
Gagnon, Adélard ........................................ . 
Gagnon, Ls-Adélard ................................... . 
Gag11011, Joseph ......................................... . 
Gagnon, Ls J o;. .......................................... . 
Galerneau, Charles ..................................... . 
Galerneau, Isaïe ......................................... . 
Galenieau. Jos.-Elzéar ................................ . 
Garneau, Ferdinand ............ . . .................... . 
Garon, Denis ...................... ·-·············-'········ 
Garon, Louis ............................................. . 
Garon, Samuel. .......................................... . 
_Gauthier; Augustin .................................... . 
Gau ,Teau, Antoine ..................................... . 
Gauvri"all, Lucien ...................................... . 
Gelley, Thoma� ......................................... . 
Gendron, Félix V. 0 ................................... . 
Genest, Oscar ............................................ . 
GerYais. Jules ............................................ . 
Gignac, Apollinaire ..................................... . 
Gingras, Joseph-Narcis,-e ............................. . 
Girard, Jose ph ........................................... . 
Giroux, Cléophas ........................................ . 
Giroux. Emile ...................... ........ ............ . 
Giroux, Guillau1nc ...................................... . 
Godbout, Adolphe ...................................... . 
Godhont, Albert. ........................................ . 
Godbou t, Charles-OndP ............................... . 
Godbout, Pie1Te ......................................... . 

54 oo·
9 00 

19 50 
6 00 

35 00 
6 00 

34 55 
46 50 
30 00 
14 25 
25 50 

li 00 
6 00 

22 50 
26 00 

malade 
6 00 

22 00 
40 60-
25 00 
10 00 
21 00 
35 00 

122 'lO 
[2 30 
6 00 

malade 
6· 00 
6 00 

malade 
6 00 

19 00 
9 00 
6 (,0 

malade 
12 00 
2 00 
6 00 

15 0(); 
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MM. Godin, A.-Ovide ........................................ .. 
Gosselin, Auguste ...................................... . 
Gosselin, David ......................................... . 
Gosselii1, Frs.Xavier .................................. .. 
Gosselin, Jean ............................................ . 
Gosselin, ,Joseph ....................................... .. 
Gosselin, Louis ................................... , ...... . 
Gasselin, Odilon ......................................... . 
Goudreau, Georges .................................... . 
Gouin, Arthur ........................................... . 
Gouin, Charles .......................................... . 
Grandbois, Joseph ..................................... .. 
Grenier, Adolphe . .................................... .. 
Grondin, Etienne ........................ .............. . 
Grondin, Pierre ......... .............................. .. 
Guillot, Joseph .......................................... . 
Guimont, Daniel. ....................................... . 
G uimon t, Odilon ........................................ .. 
Guimont, Ron1éo ...... · ................................. .. 
Guy, Bernard-Claude .................................. . 
Guy, Georges ............................................ . 
Guy, Herménégilde .................................. .. 
Hallé, Etienne ............................................ . 
Hallé, Joseph ............................................ . 
Hamelin, Léandre ..................................... .. 
Hébert, Léonidas ............. .......................... . 
!-Ioule, Jos.-Edouard ................................... . 
H.oude, Théophile ....................................... . 
Huard, Victor-Alphonse ............................... . 
Hudon, Arsène ........................................... . 
Hu don, Ernest ........................................ .. 
Hu don, Eugène ......................................... . 
Hudon, Joseph-Honorat.. ............................. . 
Hndon, Ludger .................. ...................... . 
Hu don, iiaxime ........................................ .. 
Hunt, John ............................................... . 
Huot, Antonio ............................................ . 
Jobin, Joseph .................... ....................... . 
Jolicœur, Siméon ....................................... . 

33 00 
5 00 

45 00 
85 00 
24 00 

6 00 
16 50 
6 00 

56 uo

37 50 
6 00 
6 00 

21 00 
malade 

13 00 
6 uo

malade 
6 00 
6 00 

31 80 
31 00 
6 00 

malade 
6 30 

malade 
6 00 

21 00 
18 00 
12 00 
15 00 
35 00 
24 00 

malade 
7 00 

malade 
6 00 

malade 
14 79 
15 75 
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Ml\f. Kelly, Pa trick ............................................ . 
Kirouac, Jules ........................................... . 
Labbé, René ............................................... . 
Laberge, Joseph-Esdras ............ .................. . 
Labrecque, J os.-A ............. ......................... . 
Labrecque, Honoré .................................... .. 
Lacasse, AI'thur ......................................... . 
Laehance, Arthur ....................................... . 
Lachance, J os.-Télesphore ........ ................... . 
Laflamme, Eugène .......... ............................ . 
Lafla1nme, Napoléon, ........................••......... 
Lafrance, Alexandre ................................... . 
Lafrance, Napoléon ............ ........................ . 
Lagueux, Robert ......................... : .............. . 
Laliberté, Eloi. ........................................ •· .. 
Lambert, J oseph.Zoël. ................................ . 
Lambert, Zoël. .......................................... .. 
Lamontagoe, François ................................ .. 
Lamontague, Raymond ............................... . 
Lamothe, Albert ......................................... . 
Langis, Louis-Jacques, V. G ......................... . 
Langlais, Alphonse ..................................... . 
Langlois, Charles ............................. ............. . 
Langlois, J os.-.Alfred ................................... . 
Langlois, J os.-Octa ,·e ...........•••...... ,. ............ .. 
Langlois, Louii--Alfred ................................ . 
Laplante, Frs-Xa,·ier ................................... . 
Lapointe, Arthur .................................. .... . 
Larochelle, Léon ......................................... . 
Laroche Ile, Ovide ...................................... .. 
Laruf', Luc ................................................ . 
Lauzé, Thornas ........................................... . 
Laverdière, Gédéon ..................................... . 
Laverdière, Philippe ................................... . 
LaYoie, Edouard ........................................ .. 
Lavoie: Joseph .......................................... .. 
La voie, J ose_ph-E.-N ................................... .. 
Lebon: \V1lfrid ........................................... . 
Leclerc, Bruno .......................................... . 

malade 
30 00 
27 00 
12 30 
6 00 

42 00 
6 00 

15 00 
7 50 

12 50 
6 00 

21 00 
6 00 

25 00 
ï 50 
6 00 

76 00 
14 50 
6 00 

malade 
ti3 00 
6 00 

10 00 
6 00 

'15 00 
43 25 
18 25 
6 uo

8 25 
2 50 

lO 60 
33 00 
18 00 
6 00 
t 50 

22 50 
6 00 
6 00 

20 00 



MM. Leclerc, Charles ......................................... . 
Leclerc, J .. Bte ............................................ . 
Leclerc, Pierre ........................................... . 
Lecours, I1·é11ée ......... ............................. .. 
Lemay, Albert. ......................................... . 
Lemay, Léonidas ............•••••••••..•••••••........... 
Lemay, Philogoue ...................................... . 
Lernieux

1 
Célestin ...................................... . 

Lernienx, Darie ......................................... .. 
Lemieux, Gandiose ........................ ............ . 
Lemieux. Gilbert. ....................................... . 
Lepagt:', Alexandre ..................................... .. 
Lépinay, Félix ........................................... . 
Lessard, Auguste ........................ ............... . 
Lt>ssard, Hubert. ........................................ . 
Lessard, Jose ph .... ........ .......................... . 
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ARRÉRAGES PERÇUS 

:Ml\I. Joseph Gnimond. ..................................... $ 
Lauréat B,oulanger ...................... .............. . 
Aurélien Dion, ......................................... . 

6 O'O 
60 00 

7 50 
38 00 

7 25 
18 00 
8 50 

36 20 
9 00 

10 00 
18 00 
8 00 

76 00 
2 25 
2 00 

Am1111d Bergeron,............................................ 1 05 
Joseph Guilllot.. ...... ....... .. .. .. . ...... ......... ......... t 05 
Léonidas H ébert,.............................. .......... ....... t 05 
Anony1ne ....................................................... 1 00 

Archevêché de Québec, 1 er octobre 1905. 

H. TÊTU, Ptre, Secrétaire.

N. B. Les membres de la Caisse Ecclésiastique (actifs et pensionnaires) ont 
souscrit jusqu'à p résent$ 7,208 00 pour le 1Ionumeut La,•al. Trente membres 

,-actifs se sont abstenus; mais plusienrs out promis de payer plus tard. La somme 
·,totale sera bien de$ 7,500.00.
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QULESTIONES ANNO 1906 

rc,t.1.A'no:-rnrs THEOLOGICIS DIE'l'tTIE:>D.IE !� ARC'R!D!Œl'F.!:H Ql;F.llF.C'l:�S! 

MENSE JANUARIO 

Semp1·onius parochus, confessionem generalem instituens1 

casus seqnentes quibus angitnr suo confessario iLa exponit : 
a) «Interrogatusdemodo restit11tionis faciendœ a quodam pœ
niten te qui a viro ditissimo, deind� defnucto1 mille sen ta sn 1·
ripnerat, eidem pœnitenti injunxi ttt pnefatam summam pau
peribns daret

1 
nihil tune recogitan:; ùe hmrede necessario quem

defnncto snccessisse jam noVPrarn ; b) Excipiens confessionem
Caii diütis mercatoris, cogno,·i modû certo quemdam contral'•
tum ab eo bona fide initnm esse nsurarium; tacui tamen de
injustitia contractus et de obligatione reddendi lucrum exinde
perœptum

i 
Yeritus ne ilium offenderem eJusque animum a me

alienarem: ex quo Caii contractn panlo post rescivi grave
damnum alterl obYenisse: c) Inconsiderate adegi alium mer
catorem ad contractum bona fide initnm, - qui mihi prima
fronte injustus visus est- rescindendum et ad lucrum inde
perceptum reddendum; sed re postea maturins perpensa1 co•
gnoYi me graviter erras.se. Attamen amrns non sum pœniten•
tem de errore admonere, ne imperitus in scientia morali
haberer. 11 

Ad stimulas conscientire compescendos, qnrerit : 

l O Ad quid teneatur confessarius\ qui suo officia fungens� errore,� 

in materia justitiœ commissit ? 



';2° Quid de singulis }Jl'Olll in cnsu judican,tum ? 

3° An ad aliqitid ipse te11eatur ?

Quœrit Titius neo-parochus 1 ° Quandona m dici polest ef'/ 
l'tiam debel missa pl'O ,çponso et sponsa ? 

2" Qu;eiiam missa dici potest et quomodo celebra,ul11m l'St ma
tnmo11 ium tempo1·e fe1·iali seu clauso ? 

3° Quomodo celebranda sunt matrimonia mixla ? 

MENSE l\IAIO 

Titius sacerdos prrepositus est parochiœ Saucti .raeohi in 
,pia sn II t cive� ex omni tribu et lingna et religion P. 0cc 11 ITt'

rn 11 t ei, relate ad baptismnm cunferend111n, nonnnlli cas11,-; 

qnornm solntionem habere vellet: 

1 ° Abraham, infidelis, ab Anglia venit decem abhinc annis. 
l\latrimonium nunc contrahern intendit. cnm puella c,1tholica; 
sed hœc consen,;um prreslare no11 vult 11i,;i ea conditione nt 
baptizetur et religionem catholicam amplectatnr. Interrogatui,
an baptismum snscipere velit et fidem h;ibeat, Abraham res
pondit se esse indifferentem ad susceptioner� baptismi, se 
tamen esse paraturn ad hoc sacramentnm snscipiendnm, 
qnamvis dnbitet an producat effectns qni a catholicis ei tri
b111111tur, 

Qu;eril Titius an debP.at ei baplismum confer1·e eumque de inde ù1 
matrimoniurn conjungPre? 

2° Postquam aliquem adultum baptizavit, èog1rnvit modo 
certo eum non habuisse, eo tempol'e quo baptizatus Pst, rec
tam fidem, sed enm tune erroneas notiones habuisse relate ad 
nonnulla capita doctrinre catholicœ. Po.�tutat Titius -utrum itle 
valide baptismum susceperit, an rebaptizari debeat .? 

3° Idem Titius aliquando baptizaYi t secreto, sed certe invi
tis parent_ibus, infantes Judreorum et aliornm infidelium 
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Qtt/l!ril -a;1 rite eg,•rit ? Quid et qùomodo agendum sit cmn ·his, 

l,npl1zatis ? 

E11arretn1· breviter histoi·ia Concilii Tridentini -necnon 
Catechismi ejnsdem Concilii. 

MENSE JULIO 

Titi ui; wntessarius excipiens confessionem Berthœ aneillro 
,111œ cum hero s110 Caio sœpe peccaverat, eidem injungit ut 
illius domo statim <lisc,,dac. Bertha rennit id peragere1 tum 
q11ia Cains emendatio1wm promiserat, tnm quia ab aliquot 
a•rnis stipendinm fomnlatns ei 11011 solvit

i 
quod tamen brevi 

reeipere �perabat, 11011 amplü1s receptura, si discessisset. His 
a11ditis, Titius eam ahsolvit, simul i11ju11gens ut si.ngulis heb
ilomndis ad confe:,sionem rl1deat. Sed no11nisi post sex menses 
,·11m rdapi-u pluries i!eralo Bertha ad Titium revertitur, eas. 
ùem adduce11s rationes ne heri domum relinquere cogatur. 
Addit hernm post paucos dies MariaHopolim profecturum ubi 
tii11ti11:,; comrnorari dehet et simul ipsam ,·elle ea die commu
nie.are et indplgentrnm pleuariam lucrari: Titius ei iterum 
absolutionem impel'titul'. 

fn terim Cains Mariano poli degens confessa rio. manifestat se 
Quebeci concuhinam habere quam lamen promittit dimittere: 
exinde fit ut statim absolvatur. 

Rt<rnrsus dornum, ancillam non dimittit1 sed ambo firmiter 
:ilatnnnt non amplins in posterum delinquere� et revera per 
integrnrn mensem propositum fideliler servant. !fox autem 
11rgente praicepto paschali confessarium adeunt qui, de re 
certior factus, eos absoh·ere renuit, donec se separent.. Ad 
alium proinde confessari•.im accedunt qui, omnilius auditis. 
;;ecum quœrit: 

1° Quid el quotuplex sit occasio peccati? 

2° An et in qua occasione pœnitens co11stitulus absolvi possit 'f 

3° Quid judicandum dP. agendi ratione confessariorum, quoad 
singnla prmtl i11 casu ? 



Eoarretnr paucis ·Yerbis historia Conc1lii Vatrcani et det.111· 
compendium decretorum ejusdem Concilii. 

MENSE OCTOBRI 

Jacobus, laicus inter protestantes ,·i,en!, ad eo11 confn tau. 
dos petit a 8empronio1 parocho suo, argumenta qnibns Pis 
demonstrare possit doctrinam catholicam de Sacramenti Ex
!remre Unctioois materia, forma, ministro, s·ubjecto, effectibus et 
necessitate, cnm textu epistolre R Jacobi (-v. 14, etc.) omnino 
cohœrere, huncque Apostolum non de alia unctione loqni. 
quam de illa qnre in Ecclesia Catbolica graviter decnmbenti
bus administratur. 

Qureritur a theo}ogo; 

1° Quot sint ordines seu gradus ministro1·um Mcrarum ex divi-

na institutione inter .,e distincli ? 

2° Quibusnam campetat ratio sacramenti ? 

3"' Quomodo demonstrari possit episcopatum esse ardinem ii 
presbyteratu distinctum ? 

4• Quot et quinam sint effectus sacramenti ordinis? 

5° Legem cœlibatus neque j11ri naiurali, mqtte juri divirw rep1.1-
gnare, 
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- Propagation de la foi. - Revue eucharîstique... 195

1901 

(18) Circulaire au clergé (22 janvier), à l'ocr,asion de la
mort de la reine Victoria et de Li:vènement du
roi Edouard VII............................................. 217 

(19) Mandement (22 janvier) à l'occasion du jubilé que
N. S. P. le Papè Léon XIII, par son encyclique
Temporis quidem saci-i, vient d'étendre à l'Eglise 
universelle..................................................... 221 

(20) Circulaire au clergé (23 janvier). - Conditions à
remplir pour gagner l'indulgence du j nbilé-Ins
ti-uctio ad ctei-um Quebecensem cii-ea ju.bil;eum anni

1901. - Manuel à l'usage des fidèles pour le 
temps du jubilé. - Avis à propos du prochain 
recensemeut................... ............................... 229 

(21) Circulaire au clergé (22 avril). Itinéraire de la vi-
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site pastorale. Prières préparatoires à la visite. -
Lettre collective des évêques du Canada au sujet 
du serment prêté par le roi d'Angleterre. - Re
traites pastorales. - Indulgence plénière à ga
gner les premiers vendredis de chaque mois en 
1901. - Oraison commandée Pro Papa an lieu de 
Pro pace............................ ............................. 237 

(22) Circulaire au clergé (25 novembre). -Conférences
ecclésiastiques. - J<�xamens annuels et sermons 
des jeunes prêtres. - Assurance des édifices re
ligieux. - Reddition de comptes des marguillers 
et des syndics. - Obligations des membres des 
deux sections, diocésaine et provinciale, de la 
Société d'une messe. - Lettres contenant de l'ar-
gent à faire enregistrer . ............................... 24'1 

1902 

(23) Circulaire au clergé (8 février). - Age requis pour
la première communion. - Rapport annuel de
Messieurs les Curés.- QnêtP, à faire tous les ans, 
le -t er dirnat1r.he d'août, pour l'œuvre des dercs.
Nolre-Dame de lorette m la Noui•etle-France, par 
l'abbé L .. St-G. Li11dsay.--Petits ouvrages publiés 
par les RR. PP. V\7ilte))olle et Bischoff, rédemp
toristes. - Catéchisme du Tra.voit, par le R. P. A. 
N unesYais. Calechismr. de Controvirse. - La Rei·ue 
Encharistit1ue. -·- Jeûne et abstinence dn Carême. 
·-:-Jubilé pon lifical de N. S. P. le Pape Léon XIIJ.

- Départ ponr Rorne ..................... ............... 245 
(24) Circulaire an r.lergé (3 j11it1). - La guerre sud-afri-

caine ............................................................ 257 
(25) Cirt:11laire an clngé (lû jn111). - C,Jtuonnement de

S. �I. le roi Edouarù VIL - Collecte à faire le
l" dimanche dn mois d'aoiit pour l'œune des
dt•rcs. - Retraites pastol'ales ........................ 259 

(26) Circulaire an clergé (24 juillet). - �fo1·t. de S.E. le
cardinal Ledocho\.vski, pri'>feL de la S. C. de la 
Propagande ... ............................................... 263 
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(27) Circulaire au clergé (16 décembre). - Conférences
·ecclésiastiques. - Examen des jeunes prêtre�. -
Quête ponr l'œuvre des dercs. - ProQ.nit de la
quête pour les missions du :Nord-Onest.-Office et
messe de saint Jean-Baptiste de la Salle. - Anna

les de Notre-Dame du Sacre-Cœur. - Tiai·e d'or qui
sera offerte à Sa Sainteté Léon XUI; au 25• anni
ver�aire de �on conronnement. - Age requis
pour la première communiou ........................ 267 

1903 

(28) Circulaire aü clel'gé (1 � févl'ier) - Le vi11gt-c.:i11-
quième anniver:;airn du conrnnnement de N. S. 
P. le Pape Léon X.HL -� itinéraire de la visite
pa8torale .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ....... ............ 271 

(29) :Mandement (20 j11illel) a1ùio11ça11t la mort de N. S.
P. le Pape Léon XIII...................................... 275 

(30) MandemFJnl. (5 août) a1111011ça11t l'élection de N. S.
P. le Pape Pie X ...... ....... ............ ................. 279 

(31) Circulaire au clel'gé (28 octob1·e). Encyclique de
N.T. S. P. le Papt� Pie X.-Co11férences ecdésias
tiques.-S11jets de sermons et. 1uatières d'examen 
pour les jeu11es prè11•p:;_ - Règlement pour le 
prochaiÙ t:arêmii. -- Le cinquantenaire dé la 
proclamation ·d 11 dogme de l'lmnrncnlée-Concep
tion.-Société� secrètes condamnées par le Saint
Siège. - Brnt:hnrP.s prote:.tan tes à détrnire. -
o'rapeaux qui ne doirnnt pas êt1·e introduits dans 
les églises. - Le mêm11 prêtre qui a chanté un 
service funèbre doit faire l'absoute. -- Crlllectes 
qui doiYent être spécialement recommandées...... 287 

1904 

(32) Circulaire au r,Jergé (16 Janvit->rl. - Départ pour
l'Europe. - Itinéraire de la visite pastorale. -
Précautions à prendre contre les incendies......... 311 

(33) Circulaire au clergé (2 juin). - Erection d'un mo-
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nument à)\lgr de Laval................................... 315 
(34) �Iandement (30 juillet) promulguant l'encyclique

Ad diem illum, qui accorde un jubilé universeL à
l'occasion du cinquantenaire de l'immaculée -
Conception de la Sainte Vierge ........................ 319 

{35) Circulaire au clergé (12 octobre). - Conférences 
ecclésiastiques. -- Snjets de sermons et matières 
d"t .. xamen pour les jeunes prètrns. -L'inrncatiou 
Cor Jesu sacratissimam. misereni nabis à 1;éciter 
après les basses mes::;es. - Dictionnaire géÏiéalogi
que des familles de Charlesbourg. - Règlement 
pour le prochain carême. - Procès de béatifica-
tion des Pères Brébenf. L.ilemant. Jogues-, etc... 355 

1905 

<36) Circ�1laire aù clergé (9 février). - Certificats à 
donner pour l'admission det, pannes da11s les 
hôp!laux et le placement d�s orphelins dans les 
familles. - Procès-\·erbanx des conférences ec 
clésiastiqnes. - Propagation dt> la Foi. - ::\Ionn
ment du Vénérable Mg1· de Laval. - Itinéraire 
de ia Yisite pastoralP, - Le chant d'église......... 359 

-(37) Circulaire au clergé (2\l mai). - Décret de la S. C. 
des Rites concernant les cierges. - Retraites 
pastorales et examen des jeunes prêtres. - Rap-
port annuel sur les paroisses . - Gain des indul
gences a\'eC confession tons les quinze jours. -
Précautions à prendre coutre les incendies ..... -. 363 

{38) Circulaire an clergé (21 octobre). - Encyclique de 
Sa Sainteté Pie X sur l'enseignement du caté
chisme. - Consécration de Mgr Blanche, Vicaire 
apostolique du Gol[e Saint-Laurent. - Sujets de 
conférences ecclésiastiques.- Matières d'examens 
et de <;ermCins des jeunes prêtres - Cierges 
liturgiques et 11i:>ssieurs Lasnier de Lévis. -
illanuel anli-alcootiq·ue. - Permission accordée à 
M. l'abbé P.-O. Leary d'avoir ;iccès aux archives. 37
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APPENDICE 

Itinéraire de la visite pastorale de 1898 ........................ 3* 
Procès-ve1·bal de l'assemblée dn bureau de la Société 

ecclésiastique Saint-Joseph, teuue an Séminaire de 
Québec, le 16 août -1898....................................... 5* 

Qu;estiones anno 189ft collationibus lheotogicis discutiend;e in 
archidiœcesi Quebecensi ... . . . .. . . . ... . . .. ... . . .. .. ... ... .. . . . . . . 19* 

Itinéraire de la visite pastorale de 1899 ......... .... ......... .. 23* 
Comptes rendus des collectes faites dans le diocèse de 

Québec, en 1898, pour le denier de saint Pierre, les 
sourds-muets, les écoles du Nord-Ouest, la Terre 
Sainte, la Société de Colonisat10n, les nègres de l'A
frique et la Sainte-Enfance ................................. 25* 

Liste des arrondissements pour les conférences ecclésias-
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Procès-\·erbal de l'assemblée du bureau de la Société 
ecclésiastique Saiut-Joseph tenue au Séminaire de 
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Qu;estiones anno 1900 coltationibus theologicis d·iscutien.d;e in 
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Saint-Joseph ............................................. ;........ 7J* 
Procès-vArbal_ de l'assemblée du bureau de la Société 

ecclésiastique Saiut-Joseph, tenue au Séminaire de 

(1) Erreur de pagination. CoJTigez en ajoutant 20 à ch11que chiffre depuis la.
page 19 jusqu'à la page 34*. 

(2) Erreur de pagination. Corrigez en lisaut de page 55 • à 58* au lieu de lire 
de page 130* à page 183*. Le chiffre exact est celm qui n'est pas entre paren
thèse. 



-9-

Québec, le 1î août 1900 .. . ... .. .. ..•.. ... . . .. .. . .... ... .. 73* bis

Qu;estiones anno 1901 collation1bus theotogicis discutiend;e in 
archidiœcesi Quebecensi........ .. .. . ... ... ....... ...... ... . .. .. . . 92* 

Comptes-rendus des collectes faites dans le diocèse de 
Québec, en 1900, pour le denier de saint Pierre, les 
sourds-muets, les écoles du Nord-Ouest, la Terre 
Sainte, la Société de Colonisation, les nègres de 
l'Afrique, la Sain te-Enfance, le Patronage et les in-
cendiés de Hull................................................... 97* 

ltméraire de la visite pastorale de 1901 ........................ 105* 
Procès-verbal de l'assemblée du bureau de la Socifllé 

ecclésiastique Saint-Joseph, tenue au Séminaire de 
Québec le 16 août 1901 .................................... 105* bis 

Qu;estionfs anno 1902 cotlalionibus theotogicis discutiendœ in 

archidiœcesi Quebeceusi.... ... . ... . . . . . .. . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . .. 121 *
Comptes-rendus des collectes faites dans le diocè,;e de 

Qnébec en 1901, pour le denier de saint Pierre, les 
sourds-muets, les écoles dn Nord-Ouest,· la Terre 
Sainte, la Société de Colonisatio11, les nègres de 
l'Afrique, la Sainte-Enfance et le Patronage ............ 125* 

Itinéraire de la visite pastorale de 1902 ...... ................. 133,;c 
Prot.:ès-verbal de l'agsemblée du bureau de la Société 

ecclésiastique Saint-Joseph, tenue au Séminaire de 
Québec, le 8 août 1902 .............................. ........... :3,J *

Quœstiones anno l \J03 collalionibus theologici'.s discutiendœ in 

archidiœcesi Quebecensi: ..••......................... ........... 151 *
Comptes-rendus des collectes faites dans le diocèse de 

Québec, en 1902, pour le denier de saiut Pierre, les 
sourds-muets, les écoles du Xord Ouest, la Terre 
Sainte, la Société de Colonisntion, les nègres de 
l'Afrique, la Sainte-Enfance, le Pat.ronnge et l'œuvre 
des clercs ............... ......................................... 155* 

Itinéraire de la visitt' pa�torale de Hl03 ........................ 163* 
Procès-verbal de l'at-iseml>lée du bureau de la Société 

ecclésiastique Saint Jose ph, tenue an Séminaire rie 
Québec, le l4 août 1903 .......... .............................. 165* 

Qu-;estiones anno 1904 colt11tia11ibu:; theologicis discutiend;e in 

archidiœcesi Quebecensi ................. ................ _ ....... 181 *
Itinéraire de la visite pastorale de 1904 ........................ 185* 
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Çornptes-rend us des collectes faites dans le diocèse de 
Québec, en 1903, poil..- le denier de saint Pierre, les 
sourds-muets, les écoles du NMd-Ouest, la Tene 
Sainte, la  Société de Colonisation, les nèg1·t>s de 
l'Afrique. la Sainte-Enfance, le Patronage et l'œuvre 
des clercs ........................................................... 18î* 

Procès-verbal de l'assemblée du bureau de la Société 
ecclésiastique· Saint.Joseph, tenue au Séminaire de 
Québec, le 2 août 1901 ......................................... l9î* 

Qwesliones anno 1905 coltatioliibus theologicis discutiendte in 
archidiœcesi Quebecensi ........... ' ......... ...... (t9 I *) 201 * {l) 

Comptes-rendus dès collectes faites dans le diocèse rie 
Québec, en 1904, pour le denier de 'saint Pierre, les 
sourds•muets, le,; écoles du Nord.Ouest, la Tene 
Sainte, la Société de Colonisation, les nègres de 
l'Afrique, la Sainte0Enfance, le Patronage et l'œuvre 
des clercs ................................................... (293*) 205* 

Itinéraire de l a  visite pastorale de 1905 ................. (303*) 213* 
Procès-verbal de l'assemblée dn bnrean de · J,1 Société 

ecclésiastique Saint.Joseph, tenue au ·Sér,1inail'6 de 
Québec, le 1 t août 1905 ................................. (305*)215"' 

Qu;estiones an110 1906 collationibus theologicis discutiend;e in 
ai·chidiœcesi Quebecensi .............•. , ................. (321*) 231* 

(1) A partir de la page \!91 jusqu'à la fin de !'Appendice, il faut retrancher 90
sur chaque chiffre de la pagination. La page (\Xacte est celle qui n'est pa.s entre 

pa.renthèse. 
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TABLEALl'HABETIQUE DES l\IATIEHES 

ABsor;TE - A chan ter pat· le célébrant de la messe, 294 
AMÉRICANISTES - LE:ttrn de Léoi1 Xlll communiquée, 69; -

Texte de la lettre de Léon X UI. ï5. 
ANTIALCOOLIQCE -- }Ianuel, 379. 
ANTOINE (Sai11t) - pain de; 157. 
APOSTOLAT DE LA PRIÈRE - 196. 
ARCHIVES - Permission à l'abbé O'Leai·t de confülter� 379. 
AssURA:'<CE DES ÉDIFICES RELIGIEVX - 242. 

BÉATIFICATION -- Procès des Pères ,Tésnilfl,, :�58. 
BÉGI:>., S. G . .Mo:-.sEIGNEl."H. - Prise de possession dn siège de 

Québec, 3ï. 
BLANCHE l\foa, -- Consécration, 377. 

CAISSE ECCLÉSIASTIQT:E -- Règlement, 182 ;-Résultat des Yoles: 
184; -Circulaire pour élection, 73* ;-Hésnltat des ,·otes, 
89* ;-Souscription po•u monument Lanll, 195*. - Pro
cès-Yerbaux (18931, 5*; (18()\J), l!l* i.e. 39*; 11900), 73*; 
(1901). 105*; (1902), 135*; (19031. 165*; (190�). 197*.; 
(4005), 305* i.e. 215*. 

CARbE - Adoueissernent; - Règlement pon1· 1900, 155; pour 
1902, 251; pour 1\)03, 28!1; pour 1no5, 357. 

CATÉCHIS:lfE - Encyclique sur l'enseignement du, 381 ; - A vis 
et règlement de !'Ordinaire coneernant, 371. 

CHANT D'ÉGLISE - 362. 
COLLECTES - Voir Comptes-l'e11du.�. -A recommander. 2!}4. 
CoLONISATiON - Quête en favenr de la, 55. 
CoMYUNION - Première, âgtl requit-1

1
-193, 245, 270. 

CoMPTES-RENous, des collecies annuell,..s - (1898), 25*; (1899), 
59*; ( 1900}, 97* ; ( 1 �lO 1 ), 125*; ( 1902); 155* ; (19-0:l); l !fi*; 
(190�), 295* i. e. 205*. 
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C1ER11Es - Rn brique concemaut, 67; - Décret de la S. C. des
Rites, :l63. 

Cr.ERcs � OE11vre des, quêtes a11n11elle�, 216, 268. - Collecte à 
faire let•• dimanche d'Aoùt, 261. 

Co�cEPTION-lM�ACULÉE - Scap11laire, 57. 
CONFÉRENCES -Règle mi,e en fore,,, 56 ;-Etude présente, 192;. 

-Avi!:', 241,267,288,355,378. Liste des atTondissements
t 

35* ;-Procès-verhaux, 360.-Questions à discuter, (1899),
Hl*; ( 1900), 130* i. e. 55*; (1901), 92*; 11 !l02), 121 *; (1903),
'151*; l1!)04), 181*; (1905), 2\ll *, i.e 201*; (1906), 321* i.e.
230*.

CONFESSION - Bi-mensuelle s11ffisa11te pour gagner indulgen
ces, 14-i. 

DENIER DE SAINT PrnRHE - (Voir Complf's i·endus). 
DÉPART - Po11r Rome, 254; - Pour l'Eurnpt\ 311. 
D1cTIONNAIHE GÉNÉALOGIQUE -De Charlesbo11rg, 357. 
DRAPEAUX - Ceux qu'il ne faut pas introd11ire-da11s l'égli:-e, 293. 

EcoLES - Mandement snr encyclique Alfa ri vos, 5. 
EoouAno VJI - Le roi, i:<on accession, 21t{; - Couronne

mP11 t, 259. 
ENCYCLIQUES: - A.ffari vo.� (1897), snr lr, écoles du �fonitoba, 

17; - Annttm sllcrum, ('1899), ·103; An clngé de France, 
(ltl!Hl) ('107) 115; - Lettre accompagnant cette encyclique 
( 108) 111 ;- Tamrisi futurn, sur J{>sns-Chri:;t Rédempteur,
201; - Avis l'accompagnant, 195; - Tfrnporis quidem sa
m:, ,fubilé de 1901, 227 ;- E supremi, la première de S. S.
Pie X, (1903), 2H5; - Annonce de l'envoi de cette Pncy
eliqnP, 287; - Ad di:em ilium (1904), 3:-n; - Lett1·e pasto
rale qni J'ac,·ompagnP, 3'19; - Ar,,rbo 1,imis (t9(l51, 381;
- A Yis co1wern:i II t cette Pli cyclique, 3ît.

ENREGISTREMENT -- 011 reeomma11datio11 dt>s let.trl's contenant 
de l'argt >nt, 2\4. 

ENSEl6NE�IENT PRIMAIRE - Rt>commandé, 33. 
EuCHAIUSTIQU!l - Bevne, 197, 250. 
ExurnNs - Dr:- je1rnes prêtres, 50, 73, (105) ·I 13, 180, 191, 242, 

281l. 3'i6, 366, :378. -Matière d'histoire ecclésiastique pour, 
1-'l-l,. 
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FABRIQUE -- Affaires de, à mettre eu ordre, î2 ;-Comptes, 193. 
FOI, PROPAGATION' os LA - Exhoi·tatio11 à l'encourager, t9î; -

Nulle paroisse exemptée d'y contribuer, 360. 
FRÉDÉRIC tt. P. - Vies de Jésus-Christ et de sainte Anne à 

vendre pour l'église du Saint-Sacrement, 28. 

GUERRE - Sud-africaine, 257. 

HuARD, L'ABBÉ V.-A., Labrador et Anticosti, 27. 

IMMACULÉE-CONCEPTION - Scapulaire, 57.-Cinquantenaire. i90 
INCENDIE - L', précautions contre, 313, 367. 
INDEX - Liste d'ouvrages prohibés, 51. 
INDULGENCES - Apocryphes, (106) 114; --- Suspendues durant 

l'année 1900, HO; - Plénière 1"' vendredi de chaque mois 
en -1901, 2.19; -Avec confession tous les quinze jours, ;j67. 

INSTRUCTIO AD CLERU�I CIRCA JuBIL�EUM - '1901, 232; -(Jubilé 
de 1904) 335. 

JUBILÉ - Avis de l'envoi de la Bulle du Jubilé de 1900, Annum

sacrum, 139 ; - Promulgation du grand jubilé de 1900, 
145; - Indulgences pour communautés, 153 ;-Pouvoirs 
et indulgences suspendues, 157; - Constitutions concer
nant les indulgences pour les communautés, etc., 61; -
Conditions pour gagner les indulgences, 229 ; - :Manuel 
à l'usage des fidèles, 235 ; - Jubilé pontifical de K S. P. 
Léon XIII, 252. 

LA SALLE, SAINT J. -B. DE - Office, (après béatification )57; -
Mandement-Triduum solennel en gon honneur, 185; -
Office et messe (après canonisation), 269. 

LAVAL, :\-!GR DE, - Monument à, 315; - Fabriques autorisées 
à contribuer, 361. 

LEDOCHOWSKI, LE CARD. - Annonce de sa mort, son éloge, 263. 
LÉON XIII, S. S. - Jnbilé pontifical, 252; - Offrande d'une 

tiare d'or, 270 ; 25m• anniversaire de son couronnement, 
271 ; -Mandeme(1 t à l'occasion de sa mort, 275. 

LIVRES - L'abbé L.-A. Pâqùet, Traité de Gratia et Virtutibus;
- Divers ouvrages d'apologétique et d'instruction reli
gieuse publiés en France; - Ouvrages en anglais publiés
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par la maison Benziger, de New-York; - L'abbé. V.-A. 
Hnard, Labr{J_dor et Anticosti, 26; - R. P. Frédéric: Vies 
de N. S. J.-C. et de sainte Anne, 28; - Abbé D. Gosselin, 
Code catholique, 63; -Père P.-V. Charland, La bonne sainte 
Arme, 63; - P. Wittebolle, Carême sanctiflé, 66; - Extrait 
du Rituel romain, 72; - R. P. Hamon, Au-delà du tombeau, 
72; - L'abbé L. Lindsay, N.-D. de Lorette en la Nouvelle
France, 247; - R. P. Wittebolle, Neuvaine au Saint Esprit, 
248; - R. P. Bischoff, opuscules pieux, 248; - R. P. Nu
uesYais, Catéchisme du Travail, 248 ;·- Catéchisme de Con
troverse, 250 ; - Abbé D. Gosselin, Dictionn.aire généalogi-
que des familles de Charlesbourg, 357. 

MARGUILLERS - Reddition des comptes, 243. 
MESSES, Basses : -- Ne refuser honoraires, 62; - Fidèles 

exemptés d'entendre messe jours de fêtes supprimées; 7'l ; 
- De minuit le 31 décembre 1899 et 1900, 141,192; -
Société d'une messe, obligation des membres de chaque
section. 243.

MÉTIS - Quêtes pour les, 60. 

NÈGRES DE L'AFRIQUE- Collectes pour les : voir comptes-rendus. 
NoRD-ÜUEST - (.J.nète pour les missions du, 269; - Collectes: 

voir comptes-rendus. 
NOTRE-DAME DT.: SACRÉ-COEUR -Annales, 269. 

ÜBLATS - Noces d'or de quatre pères à Saint-Sauveur, 179. 
ÜFFicEs - Bx de la Salle, 57. 
ÜRAiso::-; - Pl'o Papa au lieu de pro pace, 239. 
ÜRPHELI"NS - CPrlificat pou1· admettre dans orphelinats, 359. 
ÜTTAWA ET HuLL - Quête pour incendiés, 181. 

PAIX - Prières pour la, 157. 
PALLID.\I - I_mposition, 59. 
PAQUET, L'AB_BÉ L.-A. - Traité De gratia et virt•v,tibus, 26'. 
PATROXAGE - Saint-Vincent de Paul; - Quête à Noël pour 

l'œu vre, 176 ; -- Collec t-es : voir compte�-rendus. 
PAc:vRES -- Certificats pour entrer dans les _hôpitaux, 359. 
_.PÉLERIN"AGE - A Paray-le-Monial, Lour:des et R.ome, 173._ 
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P1E X. S. S. - )lAndemen t à l'occasion de son élection, 279. 
PouYoms - Rénovation de. 49. 
PRÉDICATION - Auteurs recommandés pour, 142. 
PROTESTANTS -- Brochures à détruire, 293. 

QrÊTES DIOCÉSAIXES - A vis, 159. 

RAPPORT ANNUEL - Des paroisses, 246, 366. 
REcE:-.sEMENT - Avis pour prochain, 235. 
RETRAITES ECCLÉSIASTIQUES - 33, î3, 180, 238, 261, 365, 
RITUEL Rm.IAIN - Extrait du, 72. 
RuSAIRE -Indulgences du (104), 112. 

SACRÉ-COEt:R - Hôtel-Dieu du; - OEu vre recommandée
1 

47, 
89 ;-Ordre de la visite des paroisses pour la collecte en 
faveur de l'œu vre, 92. 

SACRÉ-COEUR DE JÉsus - Consécration du genre humain au, 
103; - Invocation après messe, 356. 

SAINTE-ENFANCE - Collectes: voir comptes-rendus.

SAINTE VIERGE - L'œune de la naie dévotion envers la, 32. 
SAINT·SACRElfENT - Louanges, 29; - Association de l'adora-

tion perpétnelle
1 

52, 57. 
SERltoNs - Des jeunes prêtres, 50, 191, 242, 268, 289, 356, 378. 
SERllENT DU ROI - Lettre collective des évêques à ce sujet, 238. 
SocIÉTÉS SECRÈTES - Condamnées, 292. 
SornDs-�luETs- Quêtes pour les : voir comptes-rendus.

Sv:sDrcs - Reddition de comptes, 243. 

TASCHEREAU. �- E. LE CARD. -- Annonce de sa mort, 35. 
TERRE-SAIXTE - Collectes: voir comptes-rendus.

VICTORIA. LA REI:-.E -- Annonce de sa mort, 2-I 7. 
Y1:scENT DE PAVL, SAI'.'1T - Quête à Koël pour patronage, lî6. 
V1s1TE PASTORALE -Avis, 31, 67, 158, 2î"l, 312,361 ;- Prières 

préparatoires, tî5, 23i ; - . Itinéraire, ( 1898), 3*; ( 1899), 
23"'; (1900), 71 *; ( 1901 ), tû5*; (1902), 133*; (1903), 163*; 
( 1904), 185*. 
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ADDENDA 

TABLE CHRONOLOGIQUE DES MATIÈRES 

(3D) Cil'culaire au clergé (16 décembre 1905). -- Collecte 
à faire po11r l'orphelinat de Saint-Damien qui a 
été 111re11dié. - Indulgences accordéPs pé!r S. S. 
Pie X à prnpos de la première Comrn union. -
Direction à suivre à l'égard des vendeurs de 
boisson sans licence .. .... ....... .... .. .. .. ...... ......... 395 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATlÈRES 

Bo1ssoN. - Direction à l'égard dPs vendeurs sans licence, 398. 
DAM1EN-8A1N'l'. - Collecte pour l'hospice incendié, 395. 
INDULGENCES - Accordées par Pie X pour la première Com. 

munion, 396. 
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