


NOTA BENE 

A la page XVI, ÉTENDUE TERRIT., 5e ligne, 
lisez : . .(an. 1887), 806, §2, 683. 

A la page 398, n. 941, §1, 2e ligne, lisez : dans 
l'église ni dans une maison privée, mais à la sacristie 
(à moins que la sainte Réserve n'y soit) ou au 
presbytère. 

A la page 461, n. 1071, 2°, 6e ligne, lisez : 
en dire trois, la première et la seconde . 

A la page 464, n. 1076, 10e ligne, lisez : . . 
(V. n. 293, §2),--- et, en ce cas, ceux qui passent 
devant l'autel pendant l'élévation font deux à deux 
la génuflexion d'un seul genoux 4. Le crucigère, 
les acolytes . . 

A la page 492, n. 1126, §5, 12e ligne, lisez : On 
chante (V. n. 1283, §2, §3) ensuite . . 

A la page 502, n. 1139, §16, 1fle ligne, lisez: . . 
pas choisir de droit commun, ce n'est . . ; 12e ligne, 
lisez : . du quasi-domicile (V. nn. 732, §6, 1276). 
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PRÉFACE 

Sous le titre nouveau de Discipline diocésaine, Nous 
présentons à nos diocésains la troisième édition de 
La Discipline du Diocèse de Québec. Cet ouvrage, 
publié pour la première fois en 1879, par le cardinal 
Taschereau, a dû subir une refonte complète vu la 
multitude des documents pontificaux ou épiscopaux 
publiés depuis sa réédition par le cardinal Bégin, en 
1895, vu surtout la publication subséquente du Code 
de Droit Canonique et du Premier Concile Plénier de 
Québec. Considérablement développé, il est devenu 
une sorte de vade-mecum où le clergé pourra trouver 
une foule de renseignements touchant le culte divin, la 
vie sacerdotale, l'exercice du saint ministère, etc. 
L'ouvrage a gardé l'ordre alphabétique des matières 
qu'avait adopté le cardinal Taschereau. Une table 
analytique détaillée en frcilite la consultation. 

Le clergé, diocésain ou régulier, les communautés 
religieuses et les fidèles pour ce qui les concerne, doivent 
voir en ce volume non un simple guide, mais un recueil 
d'ordonnances et de directives auxquelles il faut se 
conformer. 

La présente édition de la Discipline sera en vigueur 
dans tout le diocèse à compter du 1er janvier pro-
chain. On considérera comme formellement concédés, 
ou confirmés, les pouvoirs, facultés, autorisations ou 
permissions, et comme faites positivement les modi-
fications à la discipline antérieure, les restrictions, 
abrogations, prohibitions, que suppose le texte. 

Archevêché de Québec, le 19 mars 1937, en la fête 
de saint Joseph, premier Patron du Canada. 

t J.-M. Rodrigue Card. VILLENEUVE, O. M. I., 
Archevêque de Québec. 





PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION 

Les deux éditions du Recueil d'Ordonnances Synodales et 
Episcopales du Diocèse de Québec par Monseigneur Baillargeon 
étant épuisées, nous avions d'abord songé à en faire une troisième 
avec quelques changements. Après y avoir travaillé quelque 
temps, nous n'avons pas tardé à reconnaître que pour donner 
une idée plus complète de notre discipline actuelle, il fallait 
puiser plus largement dans nos Conciles Provinciaux et dans 
bon nombre de documents récents émanés soit du Saint-Siège, 
soit de l'autorité diocésaine, et appropriés aux circonstances 
actuelles. Nous avons quelquefois cité les lois générales de 
l'Église, ou l'opinion de théologiens, pour appuyer et éclaircir 
certains points de notre discipline. Nous avons aussi reproduit 
ou résumé quelques-unes de nos lois civiles de pratique plus 
fréquente, ou postérieures à l'Appendice au Rituel publié en 
1874 à l'usage de cette Province. Quelques décisions des 
tribunaux ont été rapportées ou signalées, pour faire mieux 
connaître au clergé sa position vis-à-vis l'autorité civile. Enfin, 
nous avons noté soigneusement tout ce qui appartient à la 
discipline générale de la Province Ecclésiastique de Québec. 

Cet ouvrage, quoique destiné principalement au diocèse de 
Québec, peut donc être utile dans toute la Province, puisque le 
plus souvent les autorités citées y font loi. La plupart même 
des ordonnances proprement diocésaines ne sont que l'explica-
tion ou l'application de règles en vigueur dans la Province 
entière. Ce qui est propre au diocèse se réduit à peu de choses 
et peut facilement être distingué du reste. 

On remarquera dans le cours de cet ouvrage plusieurs dispo-
sitions nouvelles, signées de nous, telles que permissions, restric-
tions, règles de discipline, règlement de juridiction, etc., qui 
modifient les documents antérieurs ; notre intention est qu'elles 
deviennent obligatoires dans ce dioéèse à commencer le 1er 
octobre 1880 ; nous permettons toutefois à chacun de s'y 
conformer avant cette époque, s'il l'aime mieux ; cette permis-
sion comprend même les règlements que l'on trouvera au mot 
Juridiction. 



XII 

Cet ouvrage ne dispense nullement le clergé d'avoir et 
d'étudier nos Conciles Provinciaux et l'Appendice au Rituel 
Romain à l'usage de cette Province (1874), auxquels nous avons 
souvent renvoyé le lecteur quand il s'est agi de questions moins 
fréquentes et qui demandent des développements assez longs 
dont nous n'avons pas cru devoir grossir ce volume. 

Nous avons aussi fréquemment renvoyé, pour la même 
raison, à l'excellent Manuel des Paroisses et Fabriques par l'Hou. 
H.-L. Langevin, C. B. (seconde édition, 1878). Le Code des 
Curés par 1'Hon. 	Baudry, quoique moins complet, peut 
aussi être consulté avec avantage. Quelquefois nous avons 
résumé ou abrégé les citations, quand il nous a semblé que cela 
pouvait se faire sans inconvénient, et comme nous indiquons 
toujours les sources, chacun pourra y recourir au besoin. Nous 
nous sommes attaché à ce que l'expérience nous a montré 
comme étant d'une utilité plus pratique et plus fréquente. Si 
quelqu'un est tenté de croire que nous avons donné trop ou 
trop peu sur certaines matières, nous le prions de nous tenir 
compte de notre bonne volonté. 

Archevêché de Québec, en la fête de l'Immaculée-Conception 
de la Sainte Vierge, 8 décembre 1879. 

t E. A., Arch. de Québec. 



PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION 

La première édition de La Discipline est épuisée. Nous 
croyons opportun de publier une deuxième édition de ce livre 
si justement estimé et qui nous restera comme un précieux 
souvenir de la sage et prudente administration de Son Éminence 
le Cardinal Taschereau. Bon nombre des modifications appor-
tées à cette nouvelle édition, avaient été signalées de la main 
même de Son Éminence, au fur et à mesure que l'occasion s'en 
présentait. De sorte qu'à proprement parler, c'est l'oeuvre de 
Son Éminence qui vous est de nouveau présentée. 

Je sais que pour tous les prêtres du diocèse de Québec, ce 
sera un puissant motif d'être toujours fidèles aux prescriptions 
de La Discipline et de s'en faire un compagnon assidu et indis-
pensable. 

Nous avons fait Nous-même certains changements voulus 
par les circonstances. 

Nous avons fait quelques additions tirées des mandements et 
circulaires publiés depuis 1879, et Nous avons jugé à propos 
de retrancher certaines citations que l'on peut trouver mainte-
nant dans les Mandements des Evêques de Québec. Comme cette 
précieuse collection a été publiée avec une table alphabétique, 
il est très facile d'étudier et de connattre à fond toutes les 
ordonnances diocésaines, et il n'était plus besoin de les repro-
duire tout au long dans le présent volume. 

Cet ouvrage ne dispense pas le clergé d'avoir et d'étudier les 
Conciles Provinciaux de Québec et l'Appendice au Rituel Romain 

à l'usage de la Province : il en rend seulement la consultation 
plus facile. 

Archevêché de Québec, 
le 19 mars 1895. 

t L. N., Aret). de Cyrène, 
Administrateur. 
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ABRÉVIATIONS 

C. ou Cc. 	Canon ou Canons du Code de Droit Cano- 
nique. 

C. P. I. 	Commission Pontificale pour l'Interpré- 
tation du Code. 

C. Tr. 	 Concile de Trente. 
C. C. Tr. 	Catéchisme du Concile de Trente. 
Rubr. gén. 	Rubriques générales du Missel. 
N. R. 	 Nouvelles Rubriques ou Addition« et varia- 

tion« in Rubricis. 
Rit. serv. 	Reus servandus, au commencement du 

Missel. 
Rubr. loc. 	Rubrique qui est à la messe ou à l'office 

auquel se réfère le sujet. 
Rit. 	 Rituel Romain. 
Rit. de Québ. 	Rituel de Québec, publié en 1703. 
Cér. d. Év. 	Cérémonial des Évêques. 
S. I. 	 S. C. de l'Inquisition Romaine. 
S. O. 	 S. C. du Saint Office. 
S. C. 	 S. C. Consistoriale. 
S. C. E. R. 	S. C. des Évêques et Réguliers. 
S. C. S. 	S. C. de la discipline des Sacrements. 
S. C. C. 	S. C. du Concile. 
S. C. Rel. 	S. C. des Religieux. 
S. C. P. 	S. C. de la Propagande. 
S. C. R. 	S. C. des Rites. 
S. C. I. 	S. C. des Indulgences. 
S. C. E. O. 	S. C. pour l'Église Orientale. 
S. P. A. 	S. Pénitencerie Apostolique. 
C. Pl. Q. 	Premier Concile Plénier de Québec. 
C. Pr. Q. 	Concile Provincial de Québec. Le chiffre 

romain désigne le concile. 
Syn. 	 Synode diocésain de 1923. Pour les autres, 

l'année est mentionnée. 
M. E. Q. 	Mandements des Évêques de Québec. 



XVI 

S. R. Q. 

C. C. 
V. c. ou cc. 

V. n. ou nn. 

Statuts Refondus de la Province de Québec 
(1925). 

Code Civil de la Province de Québec (1934). 
Voir canon ou canons . .. du Code de Droit 

Canonique. 
Voir numéro ou numéros... du présent 

ouvrage. 

N. B.— Aujourd'hui, la S. C. de l'Inquisition Romaine porte 
le nom de Saint Office; les Évêques relèvent de la S. C. Consis-
toriale; les Réguliers, de la S. C. des Religieux; les Indulgences, 
de la S. Pénitencerie Apostolique. 

ÉTENDUE TERRITORIALE DES INDULTS 

Les induits qui concèdent les privilèges énonces aux nn. 4, §3 
(an. 1819), 140, §1, 962, 984, 993, 1184, 1227, 1229, sont en 
vigueur dans tout le Canada, sauf la Colombie et la Nouvelle-
Écosse, où l'est toutefois celui du 7 février 1912 (n. 993). Les 
induits dont il est question aux nn. 2, 4, §3 (an. 1887), 683, 
1175, §2, 1202, couvrent les trois provinces ecclésiastiques de 
Québec, de Montréal et d'Ottawa. Celui qui accorde le privilège 
mentionné au n. 5, concerne la province ecclésiastique de 
Québec. Celui auquel on renvoie au n. 231, est applicable dans 
les diocèses de Québec et de Chicoutimi et le vicariat du Golfe 
Saint-Laurent. Les autres sont propres au diocèse de Québec. 
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A 

Abstinence et jeûne.-- 1. Les chrétiens sont tenus 
de se mortifier et de faire pénitence 1. Pour les aider à 
satisfaire à cette obligation, l'Église a établi au cours 
de l'année des jours d'abstinence et des jours de jeûne 2  
et elle exhorte ses enfants à observer fidèlement ses 
ordonnances à ce sujet, chacun suivant sa condition 
et ses forces 3. 

2. Sont jours d'abstinence : les jours des Quatre-
Temps, tous les vendredis (V. n. 4, §1), les jours de 
vigile où l'on doit observer le jeûne, le mercredi des 
Cendres, et, de droit commun, les samedis du Carême 
jusqu'au midi du Samedi Saint '. Chez nous, en vertu 
d'un indult, l'abstinence quadragésimale est transférée 
du: samedi au mercredi, en sorte qu'il y a jeûne et 
abstinence le mercredi et seulement jeûne le samedi, 
même le Samedi Saint. 

3. Sont jours de jeûne : les jours des Quatre-Temps, 
tous les jours du Carême (sauf les dimanches) jusqu'au 
midi du Samedi Saint, les vigiles de la Pentecôte, de 
l'Assomption (V. n. 4, §3), de la Toussaint et de Noël, 
excepté quand la vigile tombe le dimanche 5. 

4, §1. Quand une fête d'obligation tombe le vendredi, 
on est dispensé d'observer l'abstinence 6, sauf en Carê-
me 7, en la fête de saint Joseph là où elle est d'obligation. 

§2. Les vigiles ne s'anticipent point quant au jeûne 
et à l'abstinence ; donc, lorsque celle de Noël ou de la 
Toussaint tombe le dimanche, le jeûne n'est pas antici-
pé au samedi a. 

1. Matth., III, 8 ; Luc, XIII, 3, 5.-- 2. C. 1252, §1-§3.— 3. C. Tr., s. 
XXV, De deleetu ; C. Pl. Q., d. 373.— 4. C. 1252' §1, §2, §4.— 5. C. 1252, 
§2, §3, §I.— 6. C. 1252, §1.— 7. C. P. I., 24 nov. 1920.-8. C. 1252, §1. 

2 
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§3. Dans notre diocèse, le jeûne (avec l'abstinence) 
de la vigile de l'Assomption est encore transféré au 
samedi qui précède immédiatement la solennité de la 
fête 1 ; et quand la fête elle-même tombe le samedi, 
on anticipe le jeûne au vendredi 2. 

5, §1. La loi de l'abstinence prohibe l'usage du lard 
et de la graisse comme aliment de la viande, du jus 
de viande et de ce qui en dérive, comme le thé de boeuf, 
le bovril, l'oxo, celui du sang, de la cervelle, de la 
moelle 4 . Mais elle permet l'usage des oeufs, du lait 
et de ce qui en provient, comme la crème, le beurre, 
le fromage, de l'huile d'olive ; elle permet aussi les 
condiments * même tirés de la graisse 5. La margarine 
est admise comme aliment et comme ingrédient dans 
la préparation de l'aliment s  ; la gélatine, quelle qu'en 
soit l'origine, l'est aussi 7. Chez nous, un privilège 
permet de substituer le saindoux et autre graisse au 
beurre et à l'huile dans la friture, la cuisson, la prépa-
ration des aliments maigres 8 . Par graisse, il faut 
entendre la partie adipeuse de l'animal, qui est distincte 
de la chair. Une substance qui résulterait de la cuisson 
de graisse et de chair réunies, p. ex. la  graisse de rôt, 
le bouillon de volaille, ne pourrait être utilisée licite-
ment comme aliment ni comme condiment, un jour 
d'abstinence. 

§2. On peut donc préparer au beurre ou à la graisse 
pure ou à l'oléomargarine, des omelettes, de la pâtisse- 

* Le condiment est un ingrédient qu'on adjoint à l'aliment 
pour en relever le golit ; l'ingrédient est une matière qui entre 
dans une composition (Larousse, Dictionnaire). 

1. Indult, 13 mars 1819.— 2. Indult, 11 juil. 1887 ; C. 1253.— 3. C. 1250.-
4. Prummer, Man. Theal. Mar., II, n-  663.— 5. C. 1250.— 6. S. 0., 6 sept. 
1899.— 7. Vermeersch et Creusen, Ep. Iur. Can., II, n. 565.— 8. Indult, 
7 juil. 1844 ; Card. Taschereau, Circ., 9 févr. 1872. 
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rie, etc. On peut aussi apprêter au lard ou au suif 
(graisse du boeuf) des fèves, de la soupe, pourvu que le 
lard ou le suif se liquéfie dans la cuisson de l'aliment. 
S'il en reste des déchets, il suffit de les écraser de 
manière qu'ils se confondent avec la partie liquéfiée'. 
On peut servir du poisson dans de la gélatine. 

§3. Il n'y a pas lieu d'inquiéter les jeûneurs qui, le 
soir des jours où le gras est permis, mangent de la soupe 
grasse qui est restée du midi 2 . 

§4. La coutume peut être gardée de manger, aux jours 
d'abstinence, de la tortue, du homard, des escargots, 
des crevettes, des huîtres, des moules, des clams, de la 
chair d'oiseau aquatique tel que le canard sauvage, le 
huard, le plongeon, la poule d'eau, la sarcelle 3. 

6, §1. La loi du jeûne ordonne de ne faire qu'un seul 
repas le même jour ; mais elle permet qu'on prenne 
quelque nourriture le matin et le soir, en se conformant 
aux coutumes locales pour ce qui est de la quantité 
et de la qualité 4. 

§2. Chez nous, l'usage a été de prendre environ deux 
onces de nourriture le matin, environ huit onces le soir 
On peut suivre cet usage, mais non toutefois y voir un_ 
précepte et de la seule impossibilité de s'y conformer,. 
conclure qu'on est exempté du jeûne. Ce qui est néces-
saire, c'est de faire un seul repas complet ; de prendre,, 
le matin et le soir, notablement moins de nourriture 
qu'on en prend ordinairement. Le minimum peut 
varier avec les diverses complexions : Quantitas cibi 
non potest eadern omnibus taxari, propter dirersas cor-
porum complexiones, ex quibus contingit quod unus majori, 
alter minori cibo indiget 5  ; avec la dépense de forces 

1. S. P. A., 17 nov. 1897.— 2. Mgr Signal, Circ., 26 nov. 1844.— 3. Marc,. 

Inst. Mon, 1, n. 1227, 2°  ; Prummer, Man. Thai. Mor., II, n. 663.— 4. C. 1251, 

§1.— 5. S. Thomas, Somme Théol., p. 2, 2, q. 147, a. 6. 
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qu'exige le labeur quotidien de chacun ; avec le climat. 
Il faut néanmoins ne pas oublier que le jeûne est une 
pénitence qui consiste à se priver d'aliments et qu'il 
est en soi obligatoire sub gravi. 

§3. Quant à la qualité de la nourriture, notre usage 
admet, le matin, un peu de pain ou d'un autre produit 
de céréales avec du beurre ou du fromage et un breuvage 
comme le thé, le café, le postum, le chocolat léger, 
même quelque peu mélangé de lait et de sucre, une 
limonade ou une orangeade claire, mais non le lait seul ; 
le soir, tout aliment maigre. 

7, §1. La loi du jeûne ne défend pas de faire la 
collation le midi au lieu du soir et le repas principal le 
soir, ni de faire usage de viande et de poisson au même 
repas quand la viande est permise I. 

§2. Les jours où ie jeûne seul est obligatoire, les 
personnes qui en sont légitimement exemptes ou dispen-
sées peuvent faire gras aux trois repas 2  ; les autres ne 
le peuvent qu'au repas principal 3. 

8, §1. La loi de l'abstinence atteint tous les fidèles 
qui ont accompli leur septième année ; celle du jeûne 
oblige à compter de la vingt et unième année révolue 
jusqu'à la soixantième commencée 4, pour les femmes.  
comme pour les hommes b. Un suffisant usage de la 
raison est requis 6. 

§2. Pour ceux qui ne peuvent jeûner tout le carême 
sans nuire à leur santé ou à l'accomplissement de leurs 
devoirs d'état, s'ils sont capables de jeûner quelquefois, 
p. ex. deux ou trois fois la semaine, ils sont obligés de 
le faire. 

9, §1. La loi de l'abstinence et celle du jeûne obligent 
sous peine de péché grave toutes les personnes qui y 

1. C. 1251, §2.— 2. S. C. C., 17 oct. 1923.— 3. C. P. I., 29 oct. 1919. 
--4. C. 1254.— 5. C. P. I., 13 janv. 1918.— 8. C. 12. 
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sont soumises et qui n'en sont pas légitimement exemp-
tées ou dispensées. 

§2. Sont causes légitimes d'exemption : 1° l'incapa-
cité physique, comme une maladie grave, une grande 
débilité ; 2° le travail épuisant, comme celui du forgeron, 
de la clavigraphiste mercenaire ; 3° la piété, p. ex. une 
très longue séance de confession, le soin assidu des 
malades ; 4° la mendicité ; même la pauvreté quand 
elle est telle qu'en observant la loi on n'aurait point 
l'alimentation nécessaire. Ces causes exemptent par 
elles-mêmes. Plusieurs causes dont chacune est insuffi-
sante peuvent, réunies ensemble, exempter du jeûne. 

§3. La dispense s'accorde, p. ex., dans le cas d'une 
personne qui doute de son incapacité de jeûner, ou de 
faire abstinence. Ne la concède licitement que celui 
qui a la faculté nécessaire. 

10, §1. Le curé et certains desservants ont, en vertu 
de leur office, le pouvoir de dispenser du jeûne et de 
l'abstinence dans des cas particuliers' (V. nn. 853, 855). 
L'Ordinaire concède cette même faculté aux aumôniers 
des communautés religieuses d'hommes ou de femmes ; 
aux vicaires-coopérateurs ; au supérieur ou directeur 
et aux confesseurs attitrés du grand séminaire et de 
chacun des petits séminaires et collèges classiques, 
pour les élèves de leurs maisons respectives ; au con-
fesseur particulier d'un séminariste ou d'un élève, 
pour son pénitent ; à tout prêtre ayant juridiction 
pénitentielle dans le diocèse, pour ses confrères. Il 
l'accorde aussi à tout desservant qui ne l'a pas en 
vertu du droit commun, et à tout confesseur, ordi-
naire ou extraordinaire ou adjoint, actuel ou futur, 
de religieux ou de religieuses, pour la durée de son 
office. 

1. Cc. 1245, §1, 451, la, 2°. 
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§2. Sans dispenser, tout confesseur peut se prononcer 
sur la suffisance d'une cause d'exemption, de même que 
le médecin pour son patient et le supérieur ou la supé-
rieure pour son sujet. 

Action catholique.— 11, §1. Emu des maux gran-
dissants qui remplissent le monde, le Souverain Pontife 
Pie XI, dès les premiers temps de son pontificat et 
depuis lors en de nombreuses circonstances, a invité 
non seulement le clergé et les religieux, mais tous les 
fidèles de l'Église à faire pénétrer dans les divers domai-
nes de la société moderne l'influence salutaire de 
l'Évangile et des vertus chrétiennes. Le Saint-Père 
est allé plus loin. S'emparant de la doctrine tradi-
tionnelle que les Papes de tous les siècles ont appliquée 
selon les besoins et les caractères de leur temps, il a 
voulu constituer cette influence et organiser ce rayon-
nement en des cadres réguliers et fermes, capables d'en 
amplifier et d'en multiplier les effets, et il a institué ce 
qu'il a appelé d'un mot admirable de sens et d'à propos : 
le laïcat I. 

§2. Sans doute l'apostolat appartient formellement 
et de premier droit aux évêques, successeurs des 
Apôtres, et, sous leur direction, aux autres clercs selon 
le rang et la mission de chacun. Mais tous les chrétiens, 
participant de par leur caractère de baptisé et de 
confirmé au sacerdoce de Jésus-Christ, sont aussi 
députés individuellement à procurer la gloire de Dieu 
et à sauver leurs frères par le rayonnement de la charité 
qui doit normalement jaillir de ce sublime caractère 2. 

12. La caractère social de plus en plus accentué des 
dangers et des maux qui menacent la plupart des 
hommes à notre époque, exige que l'action des chrétiens 

L Card. Villeneuve, Lettre past., 15 oct. 1932.-2. Ibid. 
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sur leur milieu soit organisée d'une manière plus 
complexe et plus forte, qu'elle soit elle-même d'un 
caractère plus social. Les oeuvres catholiques ne 
doivent plus aller uniquement à l'individu, mais au 
groupement, à la classe, à la société. C'est pourquoi 
l'Église a voulu saisir toutes les oeuvres et les organi-
sations d'action catholique pour les dresser en une 
force unique qu'elle nomme l'action catholique. Cette 
action catholique, Pie XI lui-même l'explique, est un 
apostolat religieux en soi, mais elle est aussi une action 
sociale, c'est-à-dire une action propre à pénétrer la 
société, une action universelle et concordante sous la 
direction efficace des évêques 1. Et le Saint-Père 
en précise encore le sens lorsque, « d'une manière 
réfléchie, bien délibérée, non sans une inspiration 
divine », comme il dit lui-même, dans un discours 
prononcé le 19 mars 1927, il la définit : une participa-
tion du laïcat catholique à l'apostolat hiérarchique 2. 

13. L'action catholique, étant ainsi une aide du laïcat 
à la hiérarchie, doit s'adapter à l'organisation hiérar-
chique. A sa base, normalement, elle doit être 
paroissiale, groupant ses membres autour du curé ; 
elle est essentiellement diocéqaine, puisqu'elle doit 
s'organiser et exister sous la direction effective de 
l'évêque ; elle se relie au suprême pontificat, après 
avoir continué de se centraliser dans la province 
ecclésiastique, dans la nation.3  

14. Les curés se souviendront que l'apostolat laïque 
requiert de ceux qui l'exercent, quatre qualités princi-
pales, dont deux de l'intelligence : réelle compétence 
en matière d'apostolat et exacte connaissance du 
champ d'action ; et deux se rapportant à la volonté : 

1. Ibid.-2. Card. Villeneuve, Program. d'A. S. C., 1 févr. 1933.-3. Ibid. 
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courage de prendre des responsabilités et docilité 
parfaite à l'égard de la hiérarchie. V. n. 1180. 

15. Les pasteurs doivent considérer l'action catholi-
que comme une oeuvre appartenant désormais à leur 
ministère et comprise dans leurs obligations principales/. 
Ils ont le devoir de susciter, de former et de diriger des 
collaborateurs laïques, en suivant fidèlement les ensei-
gnements de leurs chefs hiérarchiques. 

16. Les religieux et les religieuses doivent aussi 
apporter à l'oeuvre de l'action catholique leur collabo-
ration 2, soit en offrant des prières et des sacrifices à. 
cette intention, soit en donnant à leurs élèves la forma-
tion générale qui en fera de bons chrétiens et la formation 
spéciale qui les préparera à. être des catholiques d'action 
tels que les veut l'Église. 

17. Dans le diocèse de Québec, une organisation 
d'action catholique existe et opère depuis trente ans. 
C'est celle de l'Action Sociale Catholique, que fondait 
le cardinal Bégin par son mandement du 31 mars 1907;  
et dont il confiait la réalisation et la direction à l'abbé 
Paul-Eugène Roy, plus tard son successeur sur le 
siège métropolitain de Québec L'oeuvre avait pour 
objet, d'abord d'unir dans un effort commun les 
esprits et les volontés pour les faire travailler ensemble 
à la réalisation du progrès social catholique ; ensuite de 
grouper toutes les oeuvres sociales catholiques déjà 
existantes, d'en créer de nouvelles selon que le pourraient 
permettre l'occasion, les circonstances, les ressources, 
de susciter et d'encourager toutes les oeuvres de propa-
gande, d'étude, de conférences, de congrès et d'asso-
ciation, qui lui paraîtraient utiles et aptes à affermir 

1. Pie XI, Lettre au Secrét. d'Et., 24 janv. 1927 ; Ene. CM% arcano 
Dei, 23 déc. 1922.— 2. S. C. Rel., 1 mars 1924, 21 janv. 1927, 27 juin 1930. 
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dans nos populations le sens de la vie catholique. 
Elle comprenait une presse catholique, dont le but 
était de la propager et de porter partout son influence. 

18. L'Action Sociale Catholique reste, dans le diocèse 
de Québec, le centre de l'action catholique. On trouvera 
dans les Mandements des Évêques de Québec (vol. X 
et XIV), divers documents qui traitent de l'action 
catholique et dont l'un des plus importants, celui du 
4 juin 1933, a pour objet les comités paroissiaux. 

Agriculture.— 19, §1. Pie X déclarait qu'il faut 
prendre à coeur les intérêts du peuple, particulièrement 
ceux de la classe . . . agricole, non seulement en gravant 
dans l'esprit de ses membres les principes religieux, 
seule source de vraie consolation dans les angoisses 
de la vie, mais encore en s'efforçant de sécher leurs 
larmes, d'adoucir leurs peines, d'améliorer leur condition 
économique 1. 

§2. Tous doivent contribuer, chacun autant qu'il le 
peut, à rendre aussi efficaces que possible les divers 
moyens tentés pour faire connaître et comprendre à 
nos cultivateurs les principes d'une agriculture raisonnée 
et profitable. Le bien des âmes y est intéressé à un 
haut degré, car la misère temporelle engendre bien des 
misères spirituelles : ignorance, injustice, négligence des 
devoirs religieux, etc. A cela il faut ajouter le désir 
d'émigrer qui naît de l'espoir, trop souvent déçu, 
d'améliorer son sort et qui expose un grand nombre 
à perdre la foi et leurs moeurs, comme l'expérience 
ne l'a que trop prouvé 2. 

§3. Dirigeons notre sollicitude vers les jeunes spécia-
lement, pour éveiller leur curiosité sur les choses de 
l'agriculture et les orienter vers la vie laborieuse, 

1. Pie X, Enc. Il Fermo proposito, 11 juin 1005.— 2. Card. Taschereau, 
Circ., 1 inars 1875. 
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morale et tempérante des champs. Secondons le 
travail des missionnaires agricoles *, du directeur de 
l'Union Catholique des Cultivateurs, des agronomes, 
tout en pénétrant nos fidèles d'esprit catholique ; 
soyons favorables à l'enseignement agricole sous toutes 
ses formes. 

20, §1. L' Union Catholique des Cultivateurs est une 
association professionnelle qui est libre de tout parti 
politique et qui est propre à rendre de grands services 
à la classe agricole. Elle a reçu les encouragements 
et les bénédictions de l'épiscopat. Nous saurons la 
favoriser, l'implanter dans nos paroisses, engager nos 
fidèles à s'enrôler dans ses rangs 1. 

§2. Nous favoriserons aussi les Cercles agricoles 
et les Cercles de Fermières qui recherchent la direction 
ecclésiastique. Ils peuvent être utiles aux populations 
de nos campagnes. Les seconds pourraient se donner 
pour mission spéciale d'encourager les arts domestiques, 
d'enseigner aux femmes de nos cultivateurs la pratique 
de l'économie et la manière de rendre le foyer attrayant 
en y mettant un confort proportionné aux moyens de 
la famille. 

Aliénation de biens.— 21 En droit canonique, 
on entend par aliénation tout acte qui transfère, à titre 
gratuit ou onéreux, la propriété d'un bien ecclésiastique, 
ou qui diminue la valeur d'une partie du patrimoine 
de l'Église, qu'il s'agisse d'un bien mobilier ou d'un 
bien-fonds 2'. La vente, la donation, l'échange, la 
location, la constitution d'hypothèque, p. ex. par un 

* Par son mandement collectif du 6 janv. 1894, l'épiscopat 
de la province civile de Québec fondait l'Oeuvre des Missionnaires 
agricoles. 

1. Card. Rouleau, Circ., 15 sept. 1929.— 2. Cc. 1533, 1538, §1. 
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emprunt, sont des aliénations. Chez nous, la location 
à long terme de lots sur la terre de la fabrique est chose 
assez fréquente. V. n. 158, §2. 

22. Dans le cas d'un emprunt qui doit être remboursé 
au moyen d'une répartition légale, il n'y a pas aliénation 
de biens ecclésiastiques, car ce sont les biens des 
particuliers qui répondent de la dette. 11 y a alors une 
procédure spéciale. 

23, §1. On ne peut aliéner légitimement ni vali-
dement un bien de l'Église qu'aux conditions suivantes : 
1 ° estimation du bien à aliéner, faite par écrit et par 
des experts honnêtes ; 2° juste cause, c'est-à-dire 
besoin urgent, évidente utilité de l'Église, motif de 
piété ; 3° avis des intéressés, p. ex. des premiers créan-
ciers dans le cas d'un nouvel emprunt ; 4° permission, 
préalablement obtenue, de l'autorité religieuse compé-
tente, laquelle est l'Ordinaire du diocèse ou le Saint-
Siège, selon le cas 1 (V. nn. 158, §2, 24). 

§2. Le bien ayant été évalué et l'aliénation tenue 
pour justifiable canoniquement, le curé convoque une 
:assemblée de fabrique (marguilliers anciens et 
nouveaux), laquelle arrête une résolution, et ensuite 
une assemblée de paroisse (V. nn. 35, 33, §2), à laquelle 
ladite résolution est soumise, telle quelle, pour ratifi-
cation. Il adresse à l'Ordinaire un extrait du régistre 
pour chacune de ces résolutions (V. n. 160). 

§3. Si une portion du patrimoine ecclésiastique a 
déjà été aliénée, on a dû le mentionner dans les réso-
lutions 2. Quand il s'agit d'emprunter ou de faire un 
don, il faut renseigner l'autorité sur la condition 
financière de l'institution intéressée. V. n. 591. 

1. Cc. 1530, §1, 1538, §1.— 2. C. 1532, §4. 
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§4. Comme l'Ordinaire est tenu à des formalités 
canoniques et que même, assez souvent, il doit recourir 
au Saint-Siège, le curé aura soin de ne point tarder 
de présenter la requête de la fabrique, afin que, si la 
chose est urgente, elle ne subisse pas de délai par suite 
de ces formalités et recours nécessaires. 

24. Il faut déférer le cas au Saint-Siège lorsqu'il 
s'agit d'objets précieux par leur matière ou leur valeur 
artistique ou historique, d'un bien à vendre ou d'un 
emprunt de plus de $6,000.00, ou encore de la location 
d'un bien de plus de $6,000.00 pour une durée de plus 
de neuf ans 1. 

28. On ne peut céder la chose à aliéner pour un prix 
moindre que celui qu'a fixé l'estimation officielle. La 
vente se fait autant que possible par enchère publique, 
ou tout au moins elle est rendue publique. Le bien 
est adjugé au plus offrant. Le produit est placé d'une 
manière sûre et productive, au bénéfice de l'Église Q. 

26. Sans une permission spéciale de l'Ordinaire, les, 
administrateurs ne peuvent acheter ni louer un bien 
ecclésiastique pour eux-mêmes ni pour leurs proches 
par consanguinité ou affinité jusqu'au deuxième degré 
inclusivement 3. 

27. Il faut conclure et affermir l'acte d'aliénation_ 
par un contrat civil fait en bonne et due forme 4  (V. n._ 
152, §2) et sauvegardant bien les intérêts de l'Église,. 
surtout quand il d'agit d'un bien immobilier ou d'une 
opération financière, et garder cette preuve officielle 
dans la voûte de sûreté. 

28. Celui qui violerait les règles prescrites pour 
les aliénations serait passible des sanctions édictées 

1. Cc. 1532, §1, 1°, 2°, 1541, §2, 1°. — 2. C. 1531.-3. C. 1540.-4. Cc. 
1529, 1479. 
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par le droit canonique, lesquelles varient depuis la 
simple punition et la privation de la charge d'adminis-
trateur jusqu'à l'amende portée au double de la valeur 
aliénée, et même jusqu'aux censures, suivant la gravité 
de la faute et l'importance de la transaction 1 (V. nu. 
155, 599). 

Archives paroissiales.— 29, §1. Toute église doit 
avoir des archives constituées 2. 

§2. Outre les registres des baptêmes, mariages et 
sépultures, qui en sont l'une des principales richesses, 
ces archives doivent comprendre : les registres de 
confirmation, les registres des délibérations de la 
fabrique ; les livres de recensement; les contrats d'acqui-
sition ou d'aliénation de biens immobiliers, mobiliers 
précieux et autres, les titres de propriété, les actes de 
fondations ; les cahiers de prônes ; les mandements, 
lettres pastorales et circulaires de l'Ordinaire; la corres-
pondance officielle avec l'évêché, les gouvernements, 
la municipalité, la commission scolaire; les dispenses 
de publication ou d'empêchements; les actes de conver-
sion au catholicisme; les livres de comptes, les factures, 
les talons de chèques, les reçus; le duplicata des rapports 
paroissiaux ; en un mot, tous les documents, registres 
ou cahiers dont la conservation peut être utile et qui 
ne sont pas personnels. 

§3. Afin de prévenir toute confusion et tout embar-
ras, le curé met à part les papiers qui lui sont personnels. 

30. Il faut non seulement conserver avec soin les 
documents, dans une voûte de sûreté, mais encore les 
classer par ordre chronologique dans des porte-feuilles 
ou classeurs, chaque catégorie ayant le sien propre. 
V. n. 1368, §2-§4. 

1. Cc. 1527, 1534, 2347.— 2. C. 470, §4. 
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31. Le curé ne tirera rien des archives sans y laisser 
une note qui l'indique. Il veillera à ce que les docu-
ments sortis soient retournés, tous et le plus tôt possible..  
Une pièce originale ne peut être prêtée pour plus de-
trois jours et celui qui l'emporte est tenu de laisser 
entre les mains du curé une attestation signée de son 
emprunt 1. 

32. Il est important que chaque curé inscrive, sans. 
omettre les dates, dans un cahier spécial les principaux 
événements qui concernent la paroisse : érection cano-
nique et civile, institution de la fabrique, construction 
des édifices religieux, consécration ou bénédiction de 
l'église, établissement et bénédiction du cimetière, 
arrivée d'un nouveau curé, fondation d'une institution 
d'enseignement ou de bienfaisance, grandes retraites. 
paroissiales, etc. etc. (V. n. 1163, §2). Cela constitue 
un fond de renseignements sûrs, intéressants, utiles, 
pour l'histoire. 

Assemblées de fabrique etc.— 33, §1. Dans nos 
paroisses, il y a trois sortes d'assemblées : l'assemblée 
de fabrique, l'assemblée de paroisse, l'assemblée des.  
francs-tenanciers. 

§2. Il est très important de ne point confondre le 
terme de paroissien avec celui de franc-tenancier. Le 
franc-tenancier doit être propriétaire, tandis que le 
paroissien ne doit pas nécessairement l'être ; les parois-
siens sont plus nombreux que les francs-tenanciers ;, 
convoquer les francs-tenanciers dans un cas où tous 
les paroissiens auraient droit d'être appelés, exposerait 
un certain nombre de ceux-ci à ne pas assister parce 
que non convoqués, et pourrait être une cause de 
difficultés sérieuses. 

1. Cc. 383, §2, 378. 



— 15 — 	 A 

34. L'assemblée de fabrique se compose des mar-
guilliers anciens et nouveaux. Elle décide les actes 
d'administration qui outrepassent la compétence du 
bureau ordinaire (V. n. 158) et qui ne sont pas de ceux 
qui relèvent des seuls francs-tenanciers (V. n. 38, §1). 
Dans certains cas, ses décisions doivent être soumises 
à une assemblée de paroisse (V. n. 36). La reddition 
de comptes du marguillier sortant de charge se fait 
ou dans une assemblée de fabrique ou dans une assem-
blée de paroisse, selon l'usage de chaque localité. 

35, §1. L'assemblée de paroisse admet tous les 
paroissiens qui tiennent feu et lieu et qui sont catho-
liques, majeurs, non interdits. Il n'est pas nécessaire 
que le paroissien soit propriétaire ; l'usufruitier, l'occu-
pant et le locataire tenant feu et lieu sont des paroissiens 
ayant droit de vote à cette sorte d'assemblée. Les 
femmes ne sont pas admises à l'assemblée de paroisse. 

§2. Tenir feu et lieu, c'est être chef d'un établisse-
ment domestique et pourvoir à ses besoins.— Peuvent 
être considérés comme tenant feu et lieu : celui qui 
a deux chambres contiguës dont un bureau et une 
chambre à coucher ; différentes personnes qui occupent, 
dans une même maison, des logements ayant chacun 
sa porte distincte mais une commune porte de sortie; 
deux frères qui vivent dans la même maison, sans 
séparation entre eux, pourvu qu'ils en supportent tous 
deux les-  frais ; le fils marié qui habite avec son père, 
travaille et fait table commune avec lui ; le père qui a 
donné sa propriété à son fils moyennant une rente et 
qui vit avec lui en contribuant au paiement des dépen-
ses '. 

1. L.-P. Sirois, Notes de Cours de Droit paroiss. ; J. Sirois, Revue du New., 

1917, p. 298. 
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36, §1. L'assemblée de paroisse est exigée dans les 
circonstances suivantes : 1° pour l'élection des mar-
guilliers (V. nn. 893, 894) ; 2° pour les emprunts, les 
aliénations de biens immobiliers (V. nn. 590-602, 21-28, 
158, §2), les travaux importants que doit faire la fabri-
que, lesquels emprunts, aliénations et travaux doivent 
avoir été décidés d'abord dans une assemblée régulière 
de la fabrique, c'est-à-dire des marguilliers anciens et 
nouveaux (V. n. 40) ; 3° pour autoriser les marguilliers 
de l'oeuvre à prélever une cotisation dans le but de 
payer la dette d'une église dont la fabrique a pris 
possession, cette dette n'étant pas payée ou complè-
tement payée (V. n. 22) ; 4° pour la reddition de 
comptes du marguillier en charge sortant, dans les 
paroisses où c'est l'usage de faire rendre compte en 
présence de la paroisse ; 5° pour la reddition de comptes 
finale des syndics ; 6° pour le changement d'un terrain 
de cimetière ; 7° pour la nomination de successeurs 
aux syndics de terrains ; 8° pour autoriser la fabrique 
à intenter un procès, ou à se défendre d'une action 
intentée contre elle, lorsque telle action ne concerne 
pas les revenus ordinaires de la fabrique * ; 9° pour 
permettre à la fabrique de (( confesser jugement » 
dans une cause intentée contre elle. 

§2. Dans les limites, actuelles et futures, de la cité 
de Québec, l'assemblée de paroisse n'est requise que 
pour l'élection des premiers marguilliers après l'établis-
sement de la paroisse 1. 

37. L'assemblée des francs-tenanciers n'admet que 
les personnes physiques, hommes ou femmes ou filles, 
catholiques et majeurs, tenant ou non feu et lieu, qui 
--- 

* L'autorisation doit mentionner le nom de l'avocat chargé 
des intérêts de la fabrique et apparattre au dossier. 

1. S. R. Q., di. 197, n. 40. 
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depuis au moins six mois sont propriétaires d'un 
immeuble dans la paroisse et demeurent sur le territoire 
paroissial. Les propriétaires d'immeubles par indivis, 
les emphytéotes, les grevés de substitution, les mi-
propriétaires sont francs-tenanciers. Les occupants 
à titre de propriétaires qu'on appelle squatters le sont 
aussi. 1 Quand les époux sont en communauté de 
biens, c'est l'homme seul qui est franc-tenancier. 

38, §1. Les assemblées de francs-tenanciers ont lieu 
pour les fins suivantes : 10  pour l'élection des syndics 
chargés de construire ou de réparer une église, etc. ; 
2° pour remplacer lesdits syndics ; 3° pour autoriser 
les syndics à emprunter ; 4° pour recevoir leurs comptes 
annuels ; 5° pour l'élection des agents chargés de faire 
rendre compte aux syndics ; 6° pour recevoir le rapport 
de ces agents 2. 

§2. Certaines requêtes ne doivent être signées que 
par les francs-tenanciers, p. ex. pour le démembrement 
d'une paroisse, la construction d'une église payable 
par répartition légale (V. n. 22). 

39, §1. Toute assemblée, qu'elle soit de fabrique ou 
de paroisse ou de francs-tenanciers, doit être présidée 
par le curé de la paroisse, ou par le prêtre que l'Ordinaire 
y a institué desservant 3. Dans la lettre de nomination, 
l'Ordinaire ajoute ce titre coutumier au titre canonique. 

§2. La présidence de ces assemblées étant, pour le 
curé, ou le desservant, un devoir public, voulu et à 
lui réservé par la loi, il ne peut s'y soustraire pour 
n'importe quel motif, de même qu'il ne peut dissoudre 
une assemblée en la quittant sous un prétexte quel-
conque, p. ex. parce que les idées y sont contraires à 
son propre sentiment 4. 

1. 	Sirois, ibid.— 2. S. R. Q., ch. 197, nn. 43, 44 et 53, 71, 75, 76, 
77.— 3. S. R. Q., eh. 197, n. 104.— 4. J. Sirois, ibid., p. 339. 

3 
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§3. Celui qui préside légalement une de ces assem-
blées y jouit des droits attachés à cette fonction, comme 
d'exposer le sujet de la réunion, d'arrêter, après un 
raisonnable échange de vues, la délibération, de recueillir 
les suffrages, de donner sa voix prépondérante dans le 
cas d'égal partage des voix (seul cas où il peut voter), de 
faire observer l'ordre dans l'assemblée. 

40, §1. Pour l'assemblée de fabrique, le curé con-
voque tous les marguilliers anciens et nouveaux, soit 
publiquement en chaire, un seul dimanche ou deux 
dimanches consécutifs, soit par un écrit envoyé à chacun 
des marguilliers, soit des deux manières. On suit 
l'usage existant dans la paroisse. L'avis de convo-
cation fait connaître le jour, l'heure, le lieu de l'assem-
blée, et même son objet, du moins dans les cas où c'est 
plus prudent. Il faut qu'il y ait un délai raisonnable 
entre la convocation et la tenue de l'assemblée. Là 
où l'avis est donné au prône deux dimanches, elle peut 
avoir lieu le deuxième dimanche. Le curé peut con-
voquer de son chef l'assemblée. Un ou deux marguil-
liers peuvent lui demander de la convoquer, et, s'il 
refuse, l'y forcer par mandamus (V. n. 39, §2). 

§2. L'assemblée de fabrique a lieu dans la sacristie 
ou au presbytère ; mais non dans la maison d'un 
particulier, p. ex. chez l'un des marguilliers. 

§3. On commence l'assemblée par une prière. Les 
sujets à considérer sont proposés par le président, ou 
par les marguilliers, d'une manière brève et convenable. 
C'est la majorité des voix qui décide (V. n. 41, §5, §6). 
Le président rédige un procès-verbal de l'assemblée 
(V. nn. 42, §1, 160, §3). 

41, §1. L'assemblée de paroisse et celle des francs-
tenanciers doivent être annoncées en chaire deux 
dimanches consécutifs. Cependant, dans les endroits 
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où l'usage constant a été de n'annoncer l'assemblée 
de paroisse qu'une seule fois, on peut suivre cet usage. 
L'assemblée a lieu le dimanche qui suit celui où a été'  
donné le premier (ou l'unique) avis de convocation. 
Cet avis doit faire connattre le jour, l'heure, le lieu et 
l'objet de l'assemblée. 

§2. L'assemblée doit être tenue dans la salle publique 
ou dans la sacristie, ou en quelque autre lieu public. 
Quand il y a nécessité de la tenir dans l'église, il faut 
enlever le Saint Sacrement. 

§3. L'ouverture d'une assemblée de paroisse ou des 
francs'-tenanciers est ordinairement annoncée par 
quelques coups de la petite cloche. Au début de la 
séance, le président dit une courte prière pour implorer 
le secours divin. 

§4. Les propositions sont présentées, sous la forme 
d'une résolution, par un proposeur et un secondeur. 
Quand il s'agit d'une élection de marguillier, générale- 
ment un marguillier présente trois noms au choix de 
l'assemblée ; mais tout paroissien a le droit d'en propo- 
ser d'autres. Dans ce cas, il faut une proposition.  
formelle. Si deux marguilliers sont à élire à la même 
assemblée, il est bon, pour prévenir des difficultés>  
de proposer l'un comme second marguillier du banc,, 
et l'autre comme troisième marguillier, et de l'indiquer 
au procès-verbal. V. n. 894. 

§5. Les affaires se décident à la pluralité des voix. 
Pour ce qui est de la manière de constater le sentiment 
de la majorité, on suit la coutume locale. Parfois les 
votants se partagent en deux groupes, ceux qui sont 
pour d'un côté, ceux qui sont contre de l'autre ; parfois, 
ceux qui sont pour lèvent la main, et ceux qui sont 
contre s'en abstiennent ; parfois le curé, ou le desservant, 
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accompagné de deux témoins, inscrit sur deux listes 
différentes, selon qu'ils sont pour ou contre, les noms 
des voteurs, qui se présentent tour à tour à la table 
du président. Dans tous les cas, le président compte à 
haute voix les uns et les autres. Ce qui importe, c'est 
que les délibérants aient liberté de faire connattre 
leur avis, et que l'assemblée constate bien de quel côté 
est la majorité, quand il y a diversité de sentiment. 

§6. Chaque fois que deux personnes ayant droit de 
vote demandent que les voix soient enregistrées sur 
telle question soumise à l'assemblée, il est du devoir 
du président d'enregistrer, dans le livre des délibérations, 
au procès-verbal, les voix de tous ceux qui, qualifiés 
pour voter, sont présents lors de cette demande et 
veulent voter, et non seulement celles des opposants, 
mais encore celles de ceux qui sont en faveur de la 
mesure proposée. 

42, §1. Le curé rédige sans délai, dans le livre des 
délibérations, le procès-verbal de l'assemblée, y mention-
nant le jour, le mois, l'année, la convocation, l'annonce 
par la cloche (sauf pour l'assemblée de fabrique), 
le lieu de l'assemblée; les noms des personnes présentes, 
l'objet de la réunion, les décisions prises. Il lit inté-
gralement le procès-verbal, il le fait signer par ceux 
qui le désirent, et il le signe ensuite (V. n. 160, §3).—
quand il s'agit des paroissiens ou des francs-tenanciers, 
il suffit que le président en mentionne nommément un 
certain nombre, p. ex. les plus âgés. 

§2. Les extraits du registre dûment certifiés par le 
curé sont tenus pour authentiques. En sa qualité 
de dépositaire des registres de la fabrique, le curé est 
obligé d'en délivrer des copies ou extraits à la réquisition 
de ceux qui y ont droit ; mais il peut refuser d'y laisser 
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faire des recherches 1. Celui qui requiert les docu-
ments doit payer $0.50 pour chaque acte et pour chaque 
copie d'un même acte. V. nn. 160, §1, 177, §1. • 

Associations pieuses.— 43. De tout temps les 
Souverains Pontifes ont non seulement loué et approuvé, 
mais doté d'indulgences et d'autres faveurs les associa-
tions pieuses, si propres à favoriser la piété et l'édifi-
cation mutuelle chez les chrétiens. Notre souci du 
salut des àmes nous engagera à ne point négliger 
ce puissant moyen de sanctification et de préservation, 
à établir ou maintenir de ces bienfaisantes sociétés, 
à les faire fonctionner régulièrement et se développer 2: 

44, §1. Outre les associations qui se recrutent chez 
tous les fidèles, comme, par ex., une confrérie ou pieuse 
union du Saint-Sacrement 5, l'association de l'Apostolat 
de la Prière, la confrérie du Saint-Rosaire, on aura autant 
que possible une pieuse société pour chaque catégorie ; 
car rien n'empêche qu'il y ait dans la même église 
plusieurs associations distinctes 4, encore qu'il faille 
éviter une multiplicité telle qu'elle lasse la dévotion 
des fidèles ou gêne le fonctionnement de chacune. 

§2. Le Premier Concile Plénier de Québec recom-' 
mande spécialement : le Tiers-Ordre de Saint-François * 
et le Tiers-Ordre de Saint-Dominique 5  ; les confréries 
du Saint-Sacrement, de l'Adoration-Perpétuelle, de l'Ado-
ration-Nocturne ; les confréries en l'honneur du Sacré 
Coeur de Jésus, la confrérie du Saint-Nom de Jésus, 
en réparation du blasphème ; les associations en 

* Ce Tiers-Ordre compte trois branches, comme l'Ordre de 
Saint-François lui-même, qui comprend les Franciscains, les" 
Conventuels, les Capucins. 

1. Cour supér., Kam., cause Lebel et al.-Guy, 1916.— 2. Cc. 469, 684 ;. 
C. Pl. Q., d. 609.— 3. C. 711, §2 ; C. P. L, 6 mars 1927.— 4. S. Rote, 18 
ianv. 1745: C. 711, §1.— 5. C. Pl. Q., dd. 613, 615. 
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l'honneur de la Sainte Vierge, notamment celle du 
Saint-Rosaire, et la Congrégation des Enfants de Marie ; 
les confréries de la Sainte-Famille, de Saint-Joseph, de 
Sainte-Anne, des Saints-Anges ; la confrérie des Mères-
Chrétiennes'. Et l'Église veut que la confrérie de la 
Doctrine-Chrétienne soit érigée dans chaque paroisse 2  

n. 191, §1). 

45, §1. Les associations pieuses peuvent se diviser 
en trois grandes espèces : 1° les Tiers-Ordres laïques, 
qui ont pour but la perfection personnelle de leurs 
membres, selon l'esprit et sous la direction des Ordres 
dont ils relèvent respectivement 3  ; 2° les pieuses unions, 
qui ont pour fin la pratique des oeuvres de piété ou de 
charité, et qui, lorsqu'elles sont essentiellement consti-
tuées en corps organiques, en personnes juridiques, 
s'appellent sodalités 4  ; 3° les confréries, qui aussi ont 
pour objet des oeuvres de piété ou de charité, mais 
sont nécessairement constituées en personnes juridiques 
ou corps organiques et ont pour objet additionnel 
l'accroissement, le progrès du culte public 6. 

§2. C'est le décret formel d'érection canonique qui 
donne la personnalité juridique g. 

46, §1. L'Eglise ne reconnaît que les associations 
qui ont été régulièrement établies par l'autorité compé-
tente 7. 

§2. L'établissement des pieuses associations appar-
tient au Souverain Pontife, ou à l'Évêque du diocèse 8. 
Le Saint-Siège cependant a parfois réservé à tel ordre 
religieux la faculté d'ériger telle association, p. ex. 
aux Dominicains celle du Saint-Rosaire, aux Carmes 
celle du Scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel ; 

1. Ibid., d. 610.— 2. C. 711, §2.— 3. C. 702, §1.— 4. C. 707, §1, 
5. C. 707, §2.— 6. C. 687.— 7. C. 686, §1.— 8. C. 686, §2. 



— 23 — 	 A 

dans ce cas, l'Évêque ne peut ériger l'association 1 ; 
mais, du moins généralement, l'ordre religieux doit 
obtenir son consentement avant d'émettre le document 
d'institution 2, tout comme les Franciscains, les Capu-
çins, les Dominicains ne peuvent établir une fraternité 
de Tiers-Ordre, ni concéder l'usage d'habits particuliers 
pour les cérémonies publiques de l'Église, sans ce 
consentement .. D'autres familles religieuses parta-
gent avec l'Évêque diocésain le pouvoir d'ériger 
l'association, p. ex. les Jésuites pour les congrégations 
de la Sainte Vierge et pour la confrérie de la Bonne-
Mort, les Rédemptoristes pour la confrérie de Notre-
Dame du Perpétuel-Secours ; c'est alors ou le supérieur 
général ou l'Évêque qui établit l'association (V. n. 
191, §1). 

§3. Le prêtre qui veut établir, ou faire agréger, une 
pieuse association peut obtenir de la chancellerie 
épiscopale les renseignements nécessaires. 

47, §1. Toute association pieuse doit avoir des 
statuts, examinés et approuvés par le Saint-Siège ou 
par l'Ordinaire diocésain 4. Il n'est pas requis que des 

statuts soient rédigés spécialement pour telle associa-
tion ; on peut adopter, au su de l'Ordinaire, des statuts 
déjà approuvés pour une autre association de même 
espèce. 

§2. Les statuts qui n'ont pas été confirmés par le 
Siège Apostolique restent soumis à l'Ordinaire du 
diocèse, qui peut en régler l'application et les amender 5. 

48. Les confréries et les pieuses unions doivent avoir 
pour siège une église ou un oratoire public ou une 
chapelle semi-publique 6. Mais dans une église ou 

I. S. C. I. 26 août 1747, 11 avr. 1864, 16 juil. 1887. — 2. C. 686, §3.- 
3. C. 703, §2, §3.— 4. C. 689, §1.— 5. C. 689, §2.— 6. C. 712, §1. 
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chapelle de religieuses, l'Ordinaire ne peut ériger, 
ni permettre d'ériger, une pieuse union comprenant 
des hommes, que si cette association ne s'y doit réunir 
que pour prier ou pour gagner des faveurs spirituelles 1. 

49, §1. A moins d'en avoir été légitimement exemptée, 
toute association, même si elle a été érigée par le Saint-
Siège, est soumise à la juridiction et à la surveillance 
de l'Ordinaire diocésain 2. De droit commun, seules 
les associations établies en vertu d'un privilège aposto-
lique par des religieux dans leurs propres églises, y 
échappent quant au contrôle de la discipline intérieure 
et à la direction spirituelle 8. 

§2. Sans l'autorisation de l'Ordinaire, une confrérie 
ne peut ni abandonner complètement ni modifier son 
costume, ses insignes 4. 

50. Une association légitimement établie peut, en 
se conformant à ses statuts et aux saints canons, p. ex. 
au  c. 715, tenir des assemblées, faire des règlements 
pour elle-même, choisir les administrateurs de ses 
biens, ses officiers, ses employés 5. Pour la convocation 
des assemblées et les élections, elle suit le droit commun 
(V. cc. 161-182) et les dispositions de ses statuts qui ne 
sont pas opposées à ce droit 6. 

51, §1. Sauf disposition contraire, toute association 
constituée en personne juridique par décret formel 
peut posséder et administrer des biens temporels, sous 
l'autorité de l'Ordinaire, auquel elle doit rendre compte 
de sa gestion (cotisations, offrandes, etc.) au moins 
une fois l'an 7  (V. n. 345). Elle a le droit d'accepter 
des dons, des offrandes, et de les employer à ses pieuses 
fins, suivant la volonté des donateurs 8. Mais elle 

1. C. 712, §3.- 2. C. 690, §1.- 3. C. 690, §2.- 4. C. 714.- 5.C. 697, 
§1.- 6. C. 697, §2.- 7. C. 691, §1, §5.- 8. C. 691, §2. 
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ne peut recueillir des aumônes qu'à condition que ses 
statuts le permettent ou la nécessité l'exige, que 
l'Ordinaire y ait consenti et qu'elle se conforme à la 
manière qu'il a prescrite 1. 

§2. On ne peut employer les fonds d'une association 
pieuse que pour les fins prévues par ses statuts, sauf 
permis explicitement concédé par lesdits statuts et 
autorisation de l'Ordinaire dans chaque cas. 

52, §1. A moins que le Saint-Siège n'ait statué autre-
ment, c'est l'Ordinaire diocésain qui nomme le directeur 
et le chapelain, excepté quand il s'agit d'une association 
érigée, en vertu d'un privilège apostolique, par des 
religieux dans leur propre église 2. 

§2. La révocation du directeur et du chapelain appar-
tient à celui qui les a nommés et à ses successeurs 3. 

§3. Dans notre diocèse, sauf indication contraire 
dans le décret, la fonction de directeur comprendra 
celle de chapelain '. 

53, §1. Tant que dure son office, le directeur peut 
bénir les chapelets, cordons, scapulaires, etc., de 
l'association et les imposer aux personnes à enrôler b, 
avec participation aux indulgences. Mais ce pouvoir, 
s'il ne s'agit pas d'une congrégation de la Sainte Vierge 
ni de la confrérie de la Bonne-Mort, le directeur de la 
confrérie ne peut le déléguer que s'il y a été spécialement 
autorisé par l'autorité compétente ou par une dispo-
sition explicite des statuts approuvés 6. 

§2. Pour ce qui est de la prédication, le directeur 
est soumis aux dispositions communes du droit cano-
nique ' (V. cc. 1337-1341). 

54, §1. On ne peut admettre validement dans une 
association pieuse un non-catholique, ni quelqu'un 

1. C. 691, §3.-2. C. 698, §1.-3. C. 698, §3.-4. C. 698, §4.-5. C. 698, 
§2.— 6. Beringer, Les Indulg., II, n. 96. — 7. C. 698, §2. 
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qui est affilié à une secte condamnée ou notoirement 
frappé de censure ou pécheur public 1. V. nn. 734, 
§5, 469, §2, 8°. 

§2. Avant d'admettre un membre, le directeur lui 
fait connaître les règlements de l'association et s'assure 
autant que possible de sa disposition à les observer. 

§3. La réception doit être faite selon les indications 
des statuts, et, afin qu'il en reste une preuve, on l'inscrit 
dans le régistre spécial de la société, condition qui est 
exigée sous peine d'invalidité si l'association en est 
une qui a été érigée par décret formel 2. 

§4. A l'occasion de l'admission des membres, on ne 
peut exiger pour frais d'entrée que ce qu'indiquent les 
statuts approuvés ou ce que l'Ordinaire aurait autorisé 
à cause de circonstances spéciales 6. 

§5. L'associé jouit des droits, privilèges, indulgences, 
dès qu'il a été validement admis dans la société 4  et 
aussi longtemps que, bien qu'infidèle à ses obligations, 
il n'a pas été exclu formellement,. 

55. On ne peut exclure un associé qui a été régulière-
ment admis que pour une cause juste et conformément 
aux statuts de la société 6. A celui qui se serait affilié 
à une secte condamnée ou serait notoirement frappé 
de censure ou pécheur public (V. n. 734, §5), le directeur 
devrait adresser une charitable monition, et, si le sujet 
ne se soumettait pas, l'expulser ensuite en se conformant 
aux statuts ; le droit de recours à l'Ordinaire restant à 
l'expulsé 6 . V. n. 469, §2, 8°. 

56. Une confrérie érigée canoniquement peut, en 
raison du manque total ou de la rareté des associés, 
être supprimée par l'autorité ecclésiastique compé-
tente 7  ; mais jusqu'à la suppression, elle subsiste de 

1. C. 693, §1.- 2. C. 694, §1, §2.- 3. C. 695.- 4. C. 692.- 5. C. 696, §1. 
-6. C. 696, §2.- 7. C. 699. 
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droit avec ses privilèges et indulgences, même si depuis 
longtemps elle a cessé de fonctionner ; pour qu'elle 
redevienne active, une nouvelle érection canonique 
n'est pas nécessaire ; il suffit qu'elle recrute des mem-
bres 1. Mais on ne pourrait pas considérer comme 
-encore vivante une confrérie qui depuis cent ans n'aurait 
inscrit aucun membre, n'aurait tenu aucune assemblée 2. 

57. Les confréries se feront un pieux honneur 
-d'assister en corps, avec bannières et insignes, à la 
procession solennelle du Saint Sacrement 8, attendu 
-que le rehaussement du culte est un de leurs buts 4. 

Assurances.— 58. Les administrateurs des biens 
ecclésiastiques, étant tenus de remplir leur office avec 
toute la diligence du bon père de famille 5, doivent 
prendre contre les dangers d'incendie de sages mesures 
de prévoyance et de protection e  (V. n. 795). L'une 
de ces mesures est d'assurer chacun des édifices de la 
fabrique pour au moins les deux tiers de sa valeur et 
de renouveler en temps opportun les assurances. 
Même quand un édifice est fait de matières incombus-
tibles, il faut l'assurer, parce que toujours il est possible 
qu'un feu partiel cause des dommages ; en ce cas, on 
proportionne aux dommages probables le chiffre de 
l'assurance. 

59. On s'adressera à l'Assurance Mutuelle des Fabri-
ques préférablement à toute autre firme d'assurances, 
car on ne saurait avoir ailleurs des conditions aussi 
avantageuses, et surtout les fabriques ont le devoir 
de favoriser cette société mutuelle en raison du bien 
commun de nos institutions ecclésiastiques. 

1. S. C. I., 28 janv. 1839.-2. Beringer, ibid., n. 175.-3. C. 718.— 4. C. 
707, §2. 	5. C. 1523.— 6. C. Pl. Q., d. 597. 
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60. Le curé doit se conformer en tous points aux 
instructions de l'Assurance Mutuelle, et pour cela en 
étudier les règlements. Lorsque les inspecteurs lui 
signalent des défectuosités susceptibles de causer ou 
de favoriser l'incendie, il a l'obligation de les faire 
disparaître sans retard. Il y a tout avantage à ce 
que le curé facilite la tâche des inspecteurs, en leur 
disant ses appréhensions, en répondant exactement à 
toutes leurs questions. Sa vigilance et sa fidélité à 
supprimer les causes de danger lui épargneront des 
inquiétudes de conscience, advenant un incendie. 

Aumônier.-- 61. Dans notre diocèse, selon un usage 
reçu, on appelle aumônier le prêtre qui confesse en 
tant que confesseur ordinaire les membres d'une 
communauté et qui remplit auprès d'eux les diverses 
fonctions du saint ministère ; on appelle chapelain le 
prêtre qui n'est pas confesseur ordinaire de la commu-
nauté mais exerce dans la maison les autres fonctions 
du ministère, tout au moins y célèbre habituellement 
la messe. 

62. Pour les communautés qui ne sont ni cléricales 
ni exemptes, c'est l'Ordinaire qui institue l'aumônier, 
ou le chapelain ; pour celles qui ne sont point cléricales 
mais sont exemptes, c'est aussi l'Ordinaire qui nomme 
l'aumônier et qui approuve les prédicateurs, mais le 
supérieur régulier lui présente des candidats ; si le 
supérieur néglige ce devoir, l'Ordinaire choisit lui-
même 1. 

63. L'aumônier est le confesseur ordinaire de la 
communauté 2  ; il célèbre la messe, distribue la commu-
nion, fait la prédication 3  ; il porte le viatique et admi-
nistre l'extrême-onction aux malades de la maison, y 

1. Cc. 529, 875, §2.— 2. C. 520, §1.— 3. C. 529. 
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compris les personnes séculières qui demeurent habituel-
lement dans ses murs t ; il préside les funérailles confor-
mément aux dispositions canoniques (V. nn. 725-729). 

64, §1. L'aumônier doit former ses sujets à l'oraison 
et à la contemplation, surtout les novices ; s'appliquer 
à faire régner dans la communauté un grand zèle pour 
la perfection religieuse et la stricte observance de la 
règle E. 

§2. 11 doit instruire la communauté des mystères 
de la foi, des principes de la vie religieuse et de la 
perfection spirituelle, des constitutions et de la règle 
de l'institut, des voeux de religion et des obligations 
qu'ils comportent, des oeuvres particulières de la 
maison. Il prépare avec diligence, par l'étude et la 
prière, les conférences dont ces divers sujets font 
l'objet 3. Les conférences ecclésiastiques leur sont 
utiles à cet égard et ils doivent y assister assidûment. 
V. nn. 347, 351, §3. 

§3. Les conférences à toute la communauté ont 
lieu chaque semaine ; les conférences spéciales aux 
novices et aux postulants réunis, au moins tous les 
mois. C'est du moins la règle générale. 

65. Tout curé qui a charge d'une communauté 
(V. n. 381), même restreinte, doit faire au personnel 
de cette communauté une conférence spirituelle chaque 
mois 4, sauf aux mois de juillet et d'août. 

66. L'aumônier doit se bien garder de gêner la liberté 
que l'Église accorde aux religieuses relativement à la 
confession (V. nn. 382-385). C'est une pratique sage 
que de se tenir au confessional quelque temps, chaque 
matin avant la messe V. nn. 361, 362. 

1. C. 514, §1, §2, §3.— 2. C. Pl. Q., d. 270a.— 3. C. PI. Q., d. 271.-
4. Card. Villeneuve, Lettre paet., 2 févr. 1934. 
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67, §1. A l'aumônier appartient tout ce qui regarde. 
le ministère sacerdotal avec ce qu'implique ce minis-
tère : contrôle de la matière sacramentelle, garde de la. 
sainte Réserve, soin de la clef du tabernacle, visa de 
celebret, observation des prescriptions relatives aux 
vases sacrés, aux vêtements liturgiques et au chant 
d'église, etc. 

§2. Des supérieurs relèvent l'observance de la règle 
et des constitutions, la régie temporelle, la direction 
des oeuvres de la maison, l'invitation des prédicateurs. 
pour les retraites, neuvaines, triduums, professions, 
avec l'approbation de l'Ordinaire (V. n. 62), l'admission 
de prêtres à célébrer dans l'église ou la chapelle de la. 
communauté (l'aumônier vérifiant le celebret), etc. 
Pour la détermination ou le changement des heures des 
offices, des confessions, des exercices publics de dévo-
tion, il convient que le supérieur ou la supérieure 
s'entende avec l'aumônier. 

68. L'aumônier doit avoir soin de ne s'immiscer 
d'aucune manière dans le gouvernement intérieur ou 
extérieur de la communauté 1: intérieur, celui qui relève:  
de la supérieure avec ou sans son conseil; extérieur, 
celui qui est du ressort de l'Ordinaire diocésain ou du 
supérieur régulier, ou de leur délégué. Il évitera. 
notamment de se mêler des élections de la communauté,. 
des permissions, de l'admission des sujets. 

69. Si c'est l'usage dans la maison, l'aumônier 
célébrera les grand'messes qui lui seront offertes ; mais 
il ne fera point de démarches pour en avoir. La 
somme de $1.50, y compris l'honoraire, lui sera attribuée-
pour chaque grand'messe de casuel (V. n. 1278, §2). 
Pour celle du dimanche ou d'une fête de précepte, il 
n'a droit qu'à l'honoraire. 

1. C. 524, §3. 
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70. Le traitement des aumôniers et des chapelains 
est déterminé par l'Ordinaire, lors de la nomination. 
Il varie avec les circonstances. Il est payé par la 
communauté, qui généralement pourvoit au logement 
et à la nourriture de son aumônier. Les aumôniers 
et les chapelains ne peuvent réclamer ni dîme ni capi-
tation. 

Autel.— 71, §1. La table sacrée sur laquelle le prêtre 
célèbre le saint Sacrifice doit être une pierre naturelle, 
non friable, unique, complète i. Ce peut être du 
marbre, de l'ardoise, du calcaire, du schiste s'il est 
assez dur E. 

§2. La pierre, monolithe, de l'autel fixe doit adhérer 
étroitement à son support, qui peut être soit une masse 
de maçonnerie, soit un mur à l'arrière et sur les côtés, 
soit un mur à l'arrière avec deux colonnes aux angles 
antérieurs, soit quatre colonnes placées aux quatre 
angles. Ce support doit être de pierre et solidement 
construit 3. 

§3. Il faut que la pierre sacrée d'un autel non fixe 
soit assez grande pour contenir l'hostie et la majeure 
partie du calice 4 . 

§4. Sur le bord antérieur de la pierre sacrée de tout 
autel, à égale distance des côtés, doit se trouver un 
petit sépulcre renfermant des reliques de saints, dont 
au moins une d'un martyr, et fermé par une pierre 
naturelle fixée avec du ciment bénit 5. 

§5. Tout autel aura un marchepied 6, assez large 
pour qu'on puisse faire la génuflexion sans mettre le 
pied en dehors. Il convient que les degrés soient en 

1. C. 1198, §1 ; S. C. R., 17 juin 1843, I, 10 nov. 1906, 1.— 2. S. C. R., 29 
avr. 1887, II, III.— 3. C. 1198, §2 ; S. C. R., 6 nov. 1908, I. 4. C. 1198, §3. 
— 5. C. 1198, §4 ; S. C. R., 6 oct. 1837, 16 févr. 1906, III, 15 déc. 1882, I, II. 
— 6. S. C. R., 16 juin 1663, IV. 
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nombre impair ; l'autel principal en a ordinairement 
trois, y compris le marchepied ou palier 1. 

72. Le côté droit de l'autel, du choeur, de l'église, 
est déterminé par la droite du crucifix placé sur l'autel 
principal, par le côté de l'évangile 2. C'est donc de ce 
côté qu'il faut mettre un autre autel, une statue, un 
tableau, auxquels on veut donner la priorité. 

73. Aucun corps de défunt non canonisé ne peut 
licitement reposer sous un autel qui sert au saint 
Sacrifice, ni dans le voisinage du tombeau de l'autel 
si ce n'est à un mètre au moins de ce tombeau 8. Quand 
l'autel est séparé par une voûte ou un plancher en 
maçonnerie ou en béton de Iii. cave ou de la crypte 
(nullement affectée au culte) où sont inhumés des cada-
vres, on peut y célébrer la messe, même si un corps 
repose directement au-dessous 4, à la distance voulue. 

74. L'autel ne peut servir au saint Sacrifice avant 
d'avoir été consacré, car la pierre sacrée est néces-
saire 6. 

75, §1. L'autel fixe perd sa consécration quand la 
table est séparée de son support, quelles qu'en soient 
la cause et la durée 6. Dans ce cas, l'Évêque, ou un 
prêtre délégué par lui, peut consacrer l'autel de nouveau 
en se servant de la formule brève n. I du Rituel. 

§2. L'autel, fixe ou non fixe, perd sa consécration : 
1° quand il subit une fracture importante, p. ex. 
lorsqu'il se casse vers le milieu ou lorsqu'une extrémité 
comprenant deux des croix ointes se détache ; 2° quand 
les reliques sont ôtées, ne fût-ce qu'un instant ; 3° 

1. Stercky, Cértni., I, n. 42.— 2. Dal Sasso, Ltiturg. Sacerd., p. 151 ; Cér. d. 
Év., II, VIII, 44.— 3. C. 1202, p.— 4. S. C. R., 27 juil. 1878, II, 18 juil. 
1902, V.— 5. Cc. 1199, §1, 822, §1.— 6. C. 1200, §1 ; S. C. R., 23 févr. 1884, 
VII. 
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quand le couvercle du sépulcre se casse, ou quand il se 
soulève complètement, à, moins que l'Évêque, ou son 
délégué, ne l'enlève pour le réparer ou le solidifier ou le 
remplacer, ou pour visiter les reliques 1. Dans les deux 
derniers cas, l'Évêque, ou son délégué, peut faire la 
consécration suivant le rit bref du Rituel. 

§3. Mais ni une légère fracture du couvercle ni une 
fissure entre celui-ci et la pierre sacrée ne font perdre la 
consécration, n'empêchent la célébration de la messe ; 
en ce cas, pourvu que le couvercle n'ait pas été enlevé, 
tout prêtre peut, sans délégation, le solidifier avec du 
ciment bénit 8. La formule de bénédiction du ciment 
est dans le Rituel. 

76, §1. Sur le tabernacle, non toutefois sur le trône 
d'exposition 8  ni sur un corporal, doit se trouver un 
crucifix, assez grand pour que l'image du Christ domine 
les chandeliers 4. Si un grand crucifix est suspendu 
au-dessus de l'autel, un autre n'est point requis sur 
l'autel ; mais si le crucifix est appendu au mur, il faut 
que l'autel lui-même y soit adossé 5. Aux autels où l'on 
ne distribue point la communion, il est mieux qu'il 
n'y ait pas de tabernacle ; dans ce cas, on place le 
crucifix sur l'unique gradin ou sur la table. 

§2. Le voile qui recouvre chaque crucifix au temps 
de la Passion doit être violet et opaque. Mais, au 
maître-autel, il doit être blanc pour la messe du Jeudi 
Saint et il peut être noir pour la cérémonie du Vendredi 
Saint. 

77. Sur le gradin de l'autel, il doit y avoir six chande-
liers d'argent ou de cuivre doré ou argenté, dont trois 

1. C. 1200, §2, 1°, 2° ; Matthaeus a Coron., De lacis..., n. 114.— 2. C. 
1200, §2, 2°, §3 ; S. C. R., 3 sept. 1879, IL— 3. S. C. R., 11 juin 1904, II.-
4. Cér. d. Ev., I, XII, 11.— 5. S. C. R., 16 juin 1663, II ; Gennari, Quesg. 
de Liturg., n. 120. 

4 
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de chaque côté du crucifix 1. Si ces chandeliers ne sont 
Pas d'inégale hauteur, tel que requis 2, il convient que 
les cierges le soient, les plus longs étant les plus proches 
du crucifix. Il faut en outre, pour les messes basses, 
deux petits chandeliers, bien apparents, non des 
appliques fixées au mur 3. Aux autels latéraux, deux 
Chandeliers suffisent 4. 

78, §1. Il faut couvrir de trois nappes tout autel 
où se célèbrent les saints Mystères (V. nn. 876-878, 
880, §1, §2). Sur ces nappes, on ne peut mettre que 
ce qui est nécessaire au saint Sacrifice. Le célébrant 
ne peut y déposer sa barrette, son mouchoir, etc. 

§2. A moins que la partie antérieure de l'autel ne 
soit de marbre ou suffisamment ornementée, ou que 
l'autel n'ait la forme d'un tombeau, on met, devant, 
une pièce d'étoffe fixée sur un cadre de bois, qu'on 
appelle antipendium. L' antipendium doit être bien 
adapté et ne pas dépasser en hauteur la table de l'autel. 
Une bande de galon ou de frange en longe le bord, à 
quelque distance, à la partie supérieure et aux extré-
mités. On peut aussi l'orner de broderie d'or, d'argent, 
de soie, de dessins en relief ; mais il n'est point permis 
d'y représenter le Sacré-Coeur tel que décrit par sainte 
Marguerite-Marie avec le Saint Coeur de Marie entouré 
de roses et percé d'un glaive 5. r antipendium doit être 
de la couleur du jour, ou de celle de l'office célébré 
si elle est autre. A un autel où le Saint Sacrement est 
exposé, c'est le blanc. Pour les offices funèbres, c'est 
le noir ou le violet (V. n. 749.) 

§3. Sauf pendant la messe et l'exposition du Saint 
Sacrement et les vêpres si elles doivent être suivies du 
salut, on doit recouvrir d'un tapis la table de l'autel. 

1. Cér. d. Év., I, XII, 11.— 2. Ibid.— 3. S. C. R., 16 sept. 1865, I, 5 déc. 
1891, II.— 4. Rubr. gén., XX.— 5. S. C. R.. 5 avr. 1879, 
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Pour ce tapis, aucune couleur n'est prescrite ; généra-
lement il est vert. 

79, §1. Les églises paroissiales et leurs subsidiaires 
auront un autel privilégié, quotidien et perpétuel. 
L'Ordinaire peut leur accorder cette faveur 1, sur 
demande présentée par écrit. Les oratoires publics 
ou semi-publics, en tant que tels, ne peuvent avoir 
d'autel privilégié, et les églises ci-dessus plus d'un autel 
privilégié, que par concession du Saint-Siège. 

§2. Il faut qu'un avis affiché dans la sacristie fasse 
connaître le privilège 2. 

B 

Bancs.— 80. La coutume pour les fidèles d'avoir 
dans l'église la jouissance exclusive d'un banc, ou d'une 
placée réservée, est entrée dans le droit ecclésiastique S. 
Elle assure à la fabrique l'un de ses plus importants 
revenus. Mais cette réserve de sièges ne doit pas 
empêcher des fidèles d'assister aux offices, surtout les 
pauvres 4, qu'il ne faut pas non plus priver de toute 
possibilité de s'asseoir dans l'église. 

81. La fabrique peut faire les règlements qui lui 
conviennent touchant le mode et le terme de louage 
des bancs, et les modifier quand il y a lieu, mais dans 
l'un et l'autre cas, l'approbation de l'Ordinaire est 
nécessaire 5. Ses décisions ne peuvent s'appliquer 
qu'après cette approbation. 

82. Toute concession de banc implique la condition 
tacite que l'Ordinaire, pour un juste motif, p. ex. la  
nécessité de supprimer ou de déplacer un banc à. cause 
de changements à effectuer dans l'église, peut révoquer 
cette concession, à quelque temps que ce soit 6. S'il 

1. C. 916.-2. C. 918, §1. — 3. C. 1263, §2.— 4. C. 1263, §2 ; C. Pl. Q., 
d. 628b.— 5. C. PI. Q., ibid.— 6. C. 1263, §3. 
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y a lieu de compenser l'adjudicataire du banc supprimé 
ou déplacé, la fabrique s'entend avec lui soit pour lui 
céder un autre banc, libre et à peu près équivalent, soit 
pour lui rembourser, au prorata du temps qui reste 
jusqu'à l'échéance de la location, la rente qu'il a. versée. 

83. Le concessionnaire d'un banc n'a pas le droit 
de changer la forme de ce banc, ni de le peinturer, ni 

de l'élever au-dessus des autres, ni d'y ajouter une 
porte, ni d'en fermer à clef la porte. 

84. Pour avoir le droit de posséder un banc clans 
1 'église, il suffit d'être majeur et d'être paroissien, 
c'est-à-dire, dans ce cas, d'avoir domicile dans la paroisse 
(V. n. 522, §1). Celui qui a deux véritables domiciles 
(V. n. 527, §2) peut avoir un banc dans l'église 
de chacun. Mais, règle générale, on ne peut avoir 
da ns la même église plus d'un banc au détriment 
d'autres paroissiens. Le curé peut louer un banc pour 
le personnel du presbytère. 

85, §1. Le louage des bancs se fait publiquement, 
après une ou deux annonces, suivant la coutume locale. 
Dans quelques paroisses, l'annonce est faite au prône 
de la messe paroissiale d'obligation ; dans d'autres, 
c'est à l'issue de cette messe, à la porte de l'église. Le 
banc est attribué au plus haut enchérisseur. Le prix 
d'adjudication est de soi le montant de la rente que 
doit verser le concessionnaire, annuellement ou semi-
annuellement, selon ce que détermine le règlement 
approuvé, condition qu'il est bon de rappeler avant 
chaque vente de bancs. Cette rente est payable 
d'avance. 

§2. L'usage est que le concessionnaire garde son 
banc aussi longtemps qu'il ne le remet pas à la fabrique 
et qu'il paye la rente, à moins que, en vertu d'un règle-
ment particulier dûment approuvé, tous les bancs ne 
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doivent rentrer à la fabrique après une période déter-
minée et être revendus. 

§3. Après la mort du concessionnaire, sa veuve, tant 
qu'elle garde la viduité, peut conserver le banc qui avait 
été concédé à son mari, en payant la même rente que ce 
dernier. Après la mort du père et de la mère, ou lors-
que celle-ci se marie de nouveau, le banc qui leur avait 
été concédé est mis en vente et adjugé au plus offrant 
et dernier enchérisseur ; toutefois, les enfants du con-
cessionnaire ont la préférence sur l'adjudicataire et 
peuvent retraire le banc au prix arrêté par la dernière 
enchère I. Pour la durée de la possession, dans l'un 
et l'autre cas, voir §2. 

86. Dans un registre particulier, dont une page est 
réservée pour chaque banc, le curé inscrit toute location 
de banc, mentionnant le nom de l'adjudicataire, le 
jour, le mois, l'année et le prix de l'adjudication. Cette 
inscription, avec la remise d'un reçu sur réception de 
la rente, suffit et peut tenir lieu de contrat formel, du 
moins généralement. 

87. Un banc devient vacant : 1° par la mort du 
concessionnaire, étant sauf le droit de sa veuve (V. n. 
85, §3) ; 2° par la perte depuis un an du domicile 
dans la paroisse (V. n. 529) ; 3° par la libre remise 
à la fabrique ; 4° par le défaut de payer la rente à 
l'échéance annoncée en chaire ou à la porte de l'église. 

Bans de mariage.— 88. Chaque mariage, avant 
d'être contracté, doit être annoncé publiquement 2, 
par le propre curé de chacune des parties $. 

89. Quand il s'agit de mineurs demeurant hors de la 
paroisse de leurs parents, il faut en outre publier le 
mariage dans le lieu où résident les parents 4. 

1. Mignault, Le Draa par., pp. 351, 352.— 2. C. 1022 ; C. C., aa. 57, 130. 
— 3. C. 1023, §1.— 4. C. PI. Q., d. 506. 
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90, §1. Lorsque les futurs époux sont de paroisses 
différentes, les publications doivent se faire dans les 
deux paroisses 1. 

§2. Que l'un des futurs, rendu à la puberté,— qua-
torze ans pour l'homme, douze pour la femme 2,-  ait 
passé six mois dans une autre paroisse, le curé doit le 
déclarer à l'Ordinaire, lequel juge s'il y a lieu d'ordonner 
soit de publier le mariage dans cette paroisse, soit de 
s'assurer autrement de l'état libre 3 . Même lorsque 
le séjour a été plus court que six mois, s'il y a soupçon 
qu'un empêchement ait pu être contracté, le curé 
consulte l'Ordinaire, et l'Ordinaire ne permet le mariage 
qu'après la disparition de ce soupçon 4. 

§3. Si les futurs sont dans la paroisse depuis moins 
de six mois, il faut publier aussi le mariage dans la 
paroisse d'où ils sont venus ; même s'il s'agit d'un 
autre diocèse, à moins qu'on ne soit sûr de l'état libre'. 

91, §1. Les données de l'annonce du mariage doivent 
être assez complètes pour désigner très clairement les 
contractants : noms et prénoms des futurs eux-mêmes, 
ceux de leurs père et mère respectifs, leur domicile et 
celui de leurs parents, leur qualité de majeur ou de 
mineur, de veuf ou de veuve avec le nom du conjoint 
décédé. Mais il faut taire tout ce qui pourrait les 
déshonorer, comme, p. ex., l'illégitimité de la naissance. 
Le curé ajoute que la publication est la première, ou la 
seconde, ou la troisième, selon le cas. 

§2. La publication doit être faite à haute et intelli-
gible voix, trois dimanches consécutifs, à la messe 
principale, ou à un autre office public auquel il y a 
grande affluence de fidèles ; elle peut se faire un jour 

1. Ibid.— 2. C. 88, §2.-- 3. C. 1023, §2 ; C. P. I., 2, 3, juin 1918. — 4. 
C. 1023, §3.— 5. C. Pi. Q., d. 506. 
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de fête de précepte 1. Si le curé a demandé une dispense 
d'empêchement, il ne commence la publication qu'après 
avoir reçu cette dispense. 

92. Pour les mariages avec dispense de disparité de 
culte ou de religion mixte, on ne fait point les publica-
tions, sauf lorsque l'Ordinaire le croit opportun et qu'il 
n'y a pas danger de scandale, et alors on ne mentionne 
pas la religion de la partie non catholique 2 . 

93. Pour servir le bien général et particulier, les 
fidèles doivent porter attention à la publication des 
mariages, afin de pouvoir révéler, sans retard, à leur 
curé les choses qui leur paraîtraient s'opposer à la 
validité ou à la licéité du mariage ; ce à quoi ils sont 
obligés 4. 

94. Le propre Ordinaire des époux peut, selon sa 
prudence, dispenser des publications pour un motif 
légitime, même si elles doivent être faites dans un 
diocèse étranger. Quand il y a plusieurs Ordinaires 
propres, c'est celui du lieu du mariage qui a le droit de 
dispenser ; et si le mariage doit avoir lieu dans un 
endroit situé en dehors des propres diocèses, l'Ordinaire 
de cet endroit peut dispenser 4. 

95. La dispense des trois publications ne s'accorde 
que par rare exception, pour une raison très urgente 5, 
qu'il faut exposer sur la supplique, et à condition qu'on 
s'assure autrement qu'il n'y a pas d'empêchements. 

96, §1. Pour demander les dispenses de publication, 
le curé doit se servir de la formule imprimée émise par 
la Curie diocésaine, y donner tous les renseignements 
nécessaires (V. nn. 91, §1, 581, §3). Il envoie tout de 
suite la componende. V. n. 1279, §1. 

1. C. 1024.— 2. C. 1026.— 3. C. 1027.— 4. C. 1028, §1, §2.— 5. Benott 
XIV, Const. Satia vobis, 17 nov. 1741, §6. 
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§2. On ne demandera les dispenses par le télégraphe 
ou le téléphone que si la nécessité l'exige impérieuse-
ment, et on enverra même alors une supplique, afin 
d'avoir aussi par écrit la dispense. 

§3. Il faut demander assez tôt la dispense, surtout 
s'il est possible que l'Ordinaire exigera une enquête 
complémentaire ou la publication ailleurs (V. n. 90, §2). 

§4. Si aucune raison particulière n'oblige à envoyer 
la supplique directement à l'Ordinaire, le curé l'adresse 
impersonnellement, à la chancellerie diocésaine. 

97, §1. A moins d'une juste raison, le mariage n'a 
lieu que le troisième jour après la dernière:publication 1. 

§2. Lorsque quelque motif oblige à fixer le mariage 
au lundi ou au mardi et qu'il n'y a qu'une seule publi-
cation, cette publication doit se faire l'avant-dernier 
dimanche avant le mariage ., pour qu'il s'écoule un 
temps notable entre l'annonce et la célébration du 
mariage et qu'ainsi le but de la loi soit atteint. 

98. Le prêtre qui a fait des recherches ou les publi-
cations pour un mariage qui doit avoir lieu ailleurs, est 
tenu d'en donner sans délai les résultats authentiques, 
un certificat dans le second cas, au curé qui a le droit 
d'assister à ce mariage a, car ce curé ne peut procéder 
sans avoir tous les documents nécessaires 4. 

99. Si le mariage n'est pas célébré dans les premiers 
six mois qui suivent la publication, celle-ci doit être 
renouvelée, sauf décision contraire de l'Ordinaire 5. 
Bien que la loi civile concède un délai d'un an 6, il faut 
s'en tenir à la disposition canonique. 

100, §1. Lorsque l'enquête a conclu à un empêche-
ment douteux, le curé doit continuer les recherches. 

1. C. 1039, §1.— 2. Syn., d. 63.— 3. C. 1029.— 4. C. 1931, §1.— 5. C. 
1030, §2. — 6. C. C., a. 60. 
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A moins que la révélation de l'empêchement ne soit 
infamante pour les parties, il interroge, sous la foi 
du serment, au moins deux témoins dignes de confiance, 
et, si c'est nécessaire, les parties elles-mêmes. Quand le 
doute surgit avant ou pendant les publications, on 
peut faire les proclamations ou les continuer ; mais 
si, après, le doute persiste, il faut consulter l'Ordinaire 
avant d'assister au mariage 1. 

§2. Si, au contraire, il y a un empêchement certain, 
mais occulte (V. n. 589, §2), le curé, tout en continuant 
les publications, doit déférer le cas à l'Ordinaire ou à la 
S. Pénitencerie, sans faire connaître les vrais noms 2. 

§3. Quand l'empêchement est public et qu'il est 
découvert avant la publication, le curé attend, pour 
publier le mariage, que l'empêchement ait été levé, 
même si déjà une dispense a été accordée pour le seul 
for de la conscience (V. n. 589, §1) ; quand l'empêche-
ment public est découvert au cours des publications, 
le curé continue celles-ci, mais soumet l'affaire à 
l'Ordinaire 2. 

Baptême.— 101. Le baptême étant absolument 
nécessaire au salut éternel 4, les pasteurs exhorteront 
les fidèles à apporter leurs enfants à l'église aussitôt 
après leur naissance, pour qu'ils reçoivent sans retard 
ce sacrement 6  ; ils les engageront même à ne pas retar-
der au delà du troisième jour 6, à cause des dangers 
auxquels est exposée toute vie humaine, surtout celle 
d'un nouveau-né. 

102, §1. Le baptême solennel, celui qu'accompagnent 
les cérémonies du Rituel 7, est réservé au curé dans sa 
paroisse ; nul autre ne peut l'y conférer licitement sans 

1. C. 1031, §1, 1°-3°.— 2. C. 1031, §2, 1°.— 3. C. 1031, §2, 2°.— 4. C. 
T,., a. VII, De Bapti8mo, c. 5.— 5. C. 770.-6. S. 0., 30 juil. 1771 ; C. Pl. 
Q., d. 452.— 7. C. 737, §2. 



B 	 —42— 

son autorisation ou celle de l'Ordinaire, sauf nécessité ; 
dans la nécessité, tout prêtre ou diacre peut présumer 
cette autorisation, mais il doit avertir le curé aussitôt 
après la cérémonie 1. Il y a nécessité non seulement 
quand le sujet du sacrement est en danger de mort, 
mais encore lorsque le prêtre qui a le droit, ordinaire ou 
délégué, de baptiser est absent pour plus de trois jours 2. 
Le diacre toutefois ne présume que dans le danger de 
mort. 

§2. Le droit du curé au baptême solennel de ses 
paroissiens atteint aussi l'enfant qui est né ailleurs 3, 
p. ex. dans un hôpital (V. n. 104) ; mais, même alors, 
il ne peut exercer ce droit que dans son propre terri-
toire 4. Si donc on ne peut y apporter facilement 
et sans retard le nouveau-né, ce même droit échoit à 
tout autre curé dans sa propre paroisse 6, et les parents 
ont alors liberté de choisir l'église pour le baptême. 
Dans ce cas, celui qui rédige l'acte envoie un certificat 
de baptême au propre curé du baptisé pour qu'il le 
fixe à l'index du registre destiné à la fabrique et qu'ainsi 
plus tard on puisse savoir où demander la preuve 
authentique du baptême. Sur ce certificat doivent se 
trouver toutes les données essentielles de l'acte et le 
sceau paroissial. 

§3. Une des raisons suivantes suffit à dispenser de 
recourir au propre curé : débilité du nouveau-né ; 
absence du curé ou de son substitut devant durer plus 
de trois jours ; voyage long pour atteindre la propre 
église ; dépense trop onéreuse pour la famille ; crainte 
d'infamie si l'enfant est illégitime. 

103. Dans sa paroisse, le curé administre licitement 
le baptême solennel aux nomades (vagi) et à ceux qui 
n'ont que le domicile ou le quasi-domicile diocésain 6 . 

1. Cc. 738, §1, 741, 778.— 2. C. 770 ; S. 0., 31 juil. 1771 ; C. Pl. Q., d. 
452.— 3. C. 738, §2.— 4. C. 739.— 5. C. 738, §2.— 6. Ibid. 
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104. Sauf le cas de danger de mort, le baptême ne se 
conférera pas dans les hôpitaux (V. nn. 125, §1, 102, 103, 
113-116). Les nouveaux-nés seront portés à la propre 
église des parents ; s'il y a obstacle (V. n. 102, §3), le 
baptême aura lieu dans une autre église paroissiale, et 
le curé de cette église enverra au propre curé de l'enfant 
un certificat de baptême (V. n. 102, §2). 

105, §1. Lorsque, pour un juste motif, le curé délègue 
un diacre pour le baptême solennel 1, il doit s'assurer 
de son aptitude et lui rappeler qu'il lui faut se servir 
d'eau et de sel bénits par un prêtre 2. 

§2. Il y a juste motif : quand le curé est malade ; 
lorsqu'il doit nécessairement s'absenter ; quand il ne 
peut différer un autre acte important de sa charge 
pastorale; quand le diacre est proche parent du nouveau-
né et que la famille, surtout si elle est exceptionnelle-
ment méritante, demande qu'il soit le ministre du 
baptême. 

106, §1. Bien que, dans le danger de mort, toute 
personne, homme ou femme, chrétien ou infidèle, 
puisse conférer validement le baptême privé, pourvu 
que ce soit avec la matière, la forme et l'intention 
requise (V. nn. 117, §1, 128) et en présence de deux 
témoins, d'un au moins, l'Église veut cependant 
qu'entre plusieurs personnes également aptes l'on 
choisisse dans l'ordre suivant le ministre du sacrement : 
curé, autre prêtre, diacre, sous-diacre, autre clerc, 
fidèle de sexe masculin, fidèle de sexe féminin, non-
catholique ; elle veut aussi qu'à l'homme on préfère 
la femme lorsqu'elle sait mieux baptisei ou que la 
pudeur le conseille '. 

§2. Le père et la mère du nouveau-né ne peuvent 

1. C. 741.- 2. S. C. R., 10 févr. 1888.- 3. C. 742, §1, 
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baptiser leur enfant que dans le danger de mort et à 
défaut de toute autre personne ayant l'aptitude voulue I. 

107. Dans les cas d'enfantement prématuré et 
difficile, un ecclésiastique ne baptisera que par extrême 
nécessité, en l'absence de toute autre personne catho-
lique et apte 2. 

108. Le curé doit redire aux époux, à l'occasion de 
leurs retraites ou, autres réunions particulières, aux 
médecins, aux sages-femmes et aux gardes-malades 
privément, combien il importe d'assurer par le baptême 
valide le salut éternel des enfants dont la naissance 
est prématurée ou autrement anormale 8. Il doit 
aussi leur rappeler la manière d'administrer le baptême 4  
et leur signaler l'importance d'avoir deux témoins 5  
raisonnables, pouvant signer, et de dresser sans retard 
un certificat d'ondoiement (V. n. 109, §2). Il doit leur 
rappeler la nécessité de connaître les instructions de 
l'Église qui concernent les divers cas d'enfantement 
anormal (V. n. 943). 

109, §1. Le curé conseillera d'ondoyer tout nouveau-
né quelque peu exposé, quand il y a un sérieux motif de 
penser qu'il sera plus de trois jours privé du baptême 
par suite de l'absence du prêtre, ou d'une réelle diffi-
culté (grande distance ou rigueur de la saison ou 
mauvais chemins) d'aller au pasteur le plus voisin 6. 

§2. Il faut recommander d'avertir aussitôt le curé, 
ou, s'il est absent, tout autre prêtre, pour qu'il fasse 
enquête sur le baptême, le réitère si nécessaire, et de 
lui donner en même temps le certificat (V. n. 108) 
d'ondoiement : lieu, date, sexe du baptisé, noms et 
prénoms des parents et des témoins, signatures du 
ministre et des témoins. 

1. C. 742, §3— 2. C. Pl. Q., d. 453.— 3. C. PI. Q., 453.— 4. C. 743.— 5. 
Cc. 742, §1, 1891, §1.— 6. S. C. P., 21 janv. 1788, 11 janv. et  11 févr. 1904. 
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110, A défaut de catholiques, des non-catholiques 
peuvent être témoins au baptême, mais non parrains, 
ce dont il faut les avertir explicitement 1. 

111, §1. Est sujet apte au baptême tout être humain, 
vivant et non baptisé 2. 

§2. On trouvera dans le Code de Droit Canonique 
des dispositions spéciales : aux cc. 746, 747 pour l'en-
fant non né ou naissant anormalement *; au c. 748 pour 
l'être humain de conformation exceptionnelle ; au c. 
749 pour l'enfant exposé et trouvé ; au c. 750 pour un 
enfant d'infidèles ; au c. 751 pour un enfant de schisma-
tiques ou d'hérétiques ; aux cc. 752, 745, §2, 2°, 744, 
753, pour l'adulte ; au c. 754 pour une personne atteinte 
de démence ou de léthargie ou de frénésie ; au c. 756 
pour un enfant dont les parents ne sont point du rite 
latin, ou ne sont pas l'un et l'autre de même rite. 

112. On retiendra que pour celui qui a atteint l'âge 
de raison et qui n'est pas dément, la volonté, ou dans 
le danger de mort l'intention au moins probable, est 
nécessaire pour la réception du baptême. En danger 
de mort et dans l'impossibilité de recevoir l'instruction 
suffisante, l'adulte peut être baptisé, pourvu qu'il 
manifeste de quelque manière son adhésion aux princi-
paux mystères de la foi et qu'il promette sérieusement 
d'observer les préceptes de la religion chrétienne. S'il 
ne peut pas parler et demander le baptême, il suffit 
qu'il ait manifesté antérieurement l'intention de le 
recevoir ou qu'il la manifeste alors d'une manière 
probable, pour qu'on puisse le baptiser sous condition $. 

113, §1. Le baptême doit être administré solennelle-
ment 4, c'est-à-dire suivant le rite et avec toutes les 

* Pour le foetus, voir aussi le d. 454 du Concile Plénier de 
Québec. 

1. C. 765, 2° ; C. Pl. Q., d. 460.— 2. C. 745, §1.— 3. Cc. 745, §2, 752. 
—4. C. 755, §1. 
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cérémonies qu'indique le Rituel Romain. Ces céré-
monies sont obligatoires 1 ; on ne peut les omettre 
licitement que par réelle nécessité, ou dans le cas du 
baptême conditionnel d'un converti mais du consente-
ment de l'Ordinaire 2. Hormis ces cas, pêcherait 
gravement non seulement le ministre qui sans raison 
les omettrait toutes, mais encore celui qui sciemment 
en négligerait ou modifierait une partie notable, comme 
les onctions, l'insufflation, l'imposition de la salive et 
du sel, etc. 8  (V. n. 788, §2). 

§2. Il ne serait pas permis d'interrompre les céré-
monies du baptême d'un adulte pour en expliquer le 
sens aux fidèles 4. 

114. Quand le ministre qui baptise solennellement 
à l'église craint raisonnablement que le sujet ne meure 
avant d'avoir reçu le sacrement, il doit commencer 
par l'essentiel, c'est-à-dire par l'ablution, puis ajouter, 
si l'état du baptisé le permet, toutes les cérémonies, 
d'abord celles qui suivent l'ablution, ensuite celles qui 
la précèdent 5. 

115. Le ministre, prêtre ou diacre, qui est appelé 
à baptiser à la maison une personne en danger de mort, 
doit apporter, s'il en a le temps, de l'eau baptismale et 
tout ce qu'exigent les cérémonies qui suivent le baptême: 
saint chrême, huile des catéchumènes, chrémeau ou 
voile blanc, cierge, surplis, étole blanche, car il est 
alors obligé de faire autant que possible les cérémonies 
postérieures au baptême 6; mais il doit omettre les 
autres 7. 

116, §1. Quant aux cérémonies omises, le prêtre 
doit les suppléer, à l'église, le plus tôt possible 8, dans les 

1. C. Tr., s. VII, e. XIII — 2. C. 759, §1, p.— 3. Berton XIV, Const. 
Omnium solkcitud., 12 sept. 1744.— 4. S. C. R., 21 juin 1879, IL— 5. Rit., 
II, II, 29.— 6. C. 759. — 7. S. C. R., 23 sept. 1820 ; S. 0., 20 avr. 1861. —
8. C. 759, §1. 
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trois premiers jours après le baptême, si cela se peut, et 
l'obligation demeure même après un long délai. 

§2. Dans le cas du baptême conditionnel et privé 
d'un hérétique adulte, on ne supplée point les céré-
monies 1 ; mais à tout autre baptême conditionnel, 
on les doit suppléer si elles ont été omises la première 
fois ; si au contraire elles ont été faites, on peut ou 
les omettres ou les répéter 2. Lorsqu'il s'agit d'un 
hérétique converti qui avait été baptisé validement, 
on peut suivre la coutume de ne pas suppléer les céré-
monies. 

§3. La suppléance des cérémonies du baptême appar-
tient au curé, comme la collation du baptême lui-même. 

117, §1. L'eau véritable et naturelle est la seule 
matière requise pour la validité du baptême ; l'eau 
baptismale spécialement bénite chaque année le Samedi 
Saint et la veille de la Pentecôte, est la seule matière 
licite du même sacrement lorsqu'il est conféré solen- 
nellement, en quelque lieu que ce soit 	Quand le 
baptême est conféré d'urgence et privément à la maison 
par un prêtre ou par un diacre, ou conditionnellement 
et privément à un hérétique converti, le ministre doit 
se servir d'eau baptismale, s'il peut en avoir à temps 
(y. n. 534, §2). L'eau qui sert au baptême doit être 
d'une température telle qu'elle ne puisse nuire à la 
santé de l'enfant 4. 

§2. Il convient que le prêtre qui baptise et qui n'est 
pas accompagné d'un clerc dans les Ordres majeurs, 
puise lui-même l'eau dans les fonts et la vide dans la 
piscine, sans commettre cet office au servant, et qu'il 
touche lui seul les vases des saintes huiles, le purifi-
catoire. etc. 

I. C. 759, §2, §3.— 2. C. 760.— 3. C. Tr., s. VII, De Baptisme, c. 2 ; 
Cc. 757, §1, 776, §2.— 4. Rit., II, I, 7. 
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118. Xl faut donner au baptisé le nom d'un saint, 
d'une sainte, dont plus tard il imitera les vertus et 
demandera l'assistance. Le ministre y invite donc les 
parents. Si ceux-ci, malgré ses prudentes instances, 
ne donnent que des noms profanes, son devoir est 
d'ajouter le nom d'un saint (celui de Marie, de Joseph) 
et d'inscrire ce nom avec les autres dans les registres z. 

119, §1. Sauf impossibilité, la présence d'un parrain 
est obligatoire pour le baptême solennel 2. 

§2. Pour le baptême privé, on appelle un parrain si 
cela se peut facilement. Quand un baptême privé 
a été fait sans parrain, on en a un pour la suppléance 
des cérémonies, mais alors le parrain ne contracte 
point l'affinité spirituelle s ni n'assume strictement 
les obligations que comporte le parrainage 4. 

§3. Pour le baptême conditionnel, on appelle la 
personne qui a rempli le rôle de parrain au premier 
baptême ; à son défaut, il n'est pas obligatoire d'en 
appeler une autre, et celle-là seule est liée par l'affinité 
spirituelle qui a été présente et au baptême et à sa 
réitération 6. 

120, §1. L'Eglise reconnaît l'usage de donner à 
toute personne, à son baptême, un parrain et une 
marraine 6. Cet usage existe chez nous et il est dési-
rable qu'il soit gardé. 

§2. Quand une seule personne remplit l'office du 
parrainage, elle peut n'être point du même sexe que le 
sujet du baptême 7. Mais telle n'est pas la coutume. 

121, §1. Pour être validement parrain, ou marraine, 
il faut : 1° avoir été baptisé ; 2° avoir l'usage de la 
raison ; 3° vouloir assumer la charge du parrainage ; 

1. C. 761.— 2. C. 762.— 3. C. 762.— 4. C. 797.— 5. C. 763.— 6. C. 764. 
—7. Ibid. 



— 49 -- 

4° n'appartenir à aucune secte hérétique ou schisma-
tique, n'être pas frappé d'excommunication par sentence 
condamnatoire ou déclaratoire, ni infâme d'infamie 
de droit, ni exclus des actes légitimes (V. cc. 2294, §1, 
2256, 2°) ; 5° n'être ni le père ni la mère ni le conjoint 
du sujet du baptême ; 6° être désigné par le baptisé, 
ou ses parents ou tuteurs, ou, à leur défaut, par le 
ministre du sacrement ; 7 ° tenir ou toucher physi-
quement le baptisé sur les fonts, ou le recevoir immédia-
tement des fonts, dans l'acte même du baptême, par 
soi-même ou par son procureur 1. 

§2. Pour être licitement parrain, il faut : 1° avoir 
atteint la quatorzième année, sauf dispense de la part 
du ministre, pour un motif raisonnable ; 2 ° n'être, 
pour délit notoire, ni excommunié ni exclus des actes 

. légitimes, n'être pas infâme d'infamie de fait, c'est-à-dire 
de celle qui fait perdre l'estime des gens probes et 
sérieux pour cause de délit ou de mauvaises moeurs 
(V. cc. 2293, §3, 2294, §2, 2256, 2°) ; 3° connaître les 
rudiments de la foi ; 4° n'être ni novice ni profès, sauf 
dans le cas d'urgente nécessité avec le consentement 
du supérieur ; 5° n'être pas engagé dans les Ordres 
sacrés, à moins d'une autorisation expresse de l'Ordi-
naire E. 

§3. Le curé veillera à ce que soit observée la loi. 
Dans le cas de doute, il consultera l'Ordinaire, si 
cela est possible $. 

122. C'est la pensée de l'Eglise que le parrain, quand 
il ne peut être présent au baptême, fasse lui-même 
connaître au ministre •du sacrement sa volonté d'être 
parrain et lui révèle le nom du procureur qu'il a formel-
lement désigné 4. 

1. C. 765, §145.— 2. C. 766, §145.— 3. C. 767.— 4. S. C. S., 25 nov. 1925. 
5 
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123. Le curé doit rappeler, s'il y a lieu, au parrain 
et à la marraine le strict devoir que leur impose l'Église 
de suppléer, le cas échéant, les parents, ou les tuteurs, 
pour ce qui concerne l'instruction religieuse et la 
bonne éducation de leur filleul 1. 

124. Le baptême privé se confère licitement en tout 
lieu décent 2. 

125, §1. Le baptême solennel doit être administré 
à l'église paroissiale, aux fonts baptismaux ; toutefois, 
une raison sérieuse, p. ex. la  faiblesse de l'enfant, la 
longueur ou difficulté du voyage, l'inclémence de la 
saison, autorise le choix d'une autre église, ou d'une 
chapelle publique même dépourvue de fonts baptis-
maux 3, mais non d'une chapelle semi-publique 4, à 
moins qu'elle ne serve provisoirement d'église parois-
siale 5. V. n. 104. 

§2. Si le nouveau-né ne peut sans grave danger être 
porté à une église ou une chapelle publique; même la 
plus proche, on peut le baptiser solennellement dans 
un oratoire semi-public, ou à la maison, avec la permis-
sion de l'Ordinaire 6. Cette permission ne se présume 
point et elle ne s'accorde que par exception sérieusement 
motivée. A la maison, la cérémonie doit avoir lieu 
dans une pièce décente, dans l'oratoire s'il y en a un, 
et il faut se servir d'eau baptismale /. 

§3. Dans les endroits où il n'y a pas d'église, le local 
qui en tient lieu est l'endroit licite de la collation du 
baptême solennel B. 

§4. Le baptême solennel se confère licitement à la 
sacristie quand c'est le lieu ordinaire et légitime (V. n. 

1. Cc. 769, 1336 ; S. C. S., 25 nov. 1925.— 2. C. 771.— 3. C. 775.— 4. Cc. 
1185, §1, 1 °, 2°, 773, 775.— 5. C. Pl. Q., d 462.— 6. C. 776, §1, 2' ; S. C. S., 
22 juill. 1925.— 7. C. 776, §2.— 8. C. Pl. Q., d. 462. 
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704) de l'administration de ce sacrement, et en hiver 
quand on ne chauffe pas l'église 

126. Il n'y a lieu de réitérer sous condition le baptême 
que si, après une enquête sérieuse 2, on doute prudem-
ment, et non par scrupule, soit de la collation soit de la 
validité du sacrement 3  ; ce qui peut arriver pour les 
enfants trouvés, pour ceux qui ont été baptisés d'urgence 
par une personne laïque, pour les hétérodoxes qui se 
convertissent au catholicisme (V. n. 410). 

127, §1. L'enquête porte d'abord sur le fait même 
du baptême. Si l'acte authentique est introuvable, 
on cherche le ministre ; à défaut du ministre, on 
s'enquiert auprès des parents ; le témoignage de ceux-ci 
manquant, on interroge les parrain et marraine ou 
l'un d'eux ou enfin un autre témoin, A moins que de la 
constatation de l'enquête ne dépende quelque grave 
intérêt, comme la nullité d'un mariage, ou ne puisse 
résulter du préjudice pour quelqu'un, le témoignage 
d'une seule personne suffit, si elle est digne de foi et 
capable de témoigner, et la déclaration du baptisé lui-
même suffit aussi s'il a reçu le sacrement étant adulte 4. 
Mais le billet attaché au cou d'un enfant trouvé n'est 
une preuve acceptable que s'il est authentiquement 
signé par une personne connue et tenue pour absolu-
ment véridique 5. 

§2. Quand il s'agit d'un protestant qui se dit baptisé 
et qui se convertit au catholicisme, il est très important 
que le prêtre s'enquiert pour connattre la secte à. 
laquelle appartient ce protestant, afin qu'il puisse 
savoir ce qu'on y croit et pratique relativement au 
baptême ; car dans la plupart des sectes protestantes, 

1. S. C. R., 14 mars 1861 ; Syn., d. 43.— 2. S. C. C., 19 dée. 1682 ; S. O., 
27 mars 1683, 20 nov. 1778, 21 févr. 1883.— 3. C. 732.— 4. C. 779.— 5. II 
Cone. de Milan, an. 1569. 
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le baptême ou n'est pas reconnu comme nécessaire 
ou est administré d'une manière invalide ou douteuse 
(V. n. 410). 

128. Le moyen sûr et délicat de s'enquérir au sujet 
de la validité du sacrement est de faire raconter tout 
simplement par la personne qui a baptisé ou, à son 
défaut, par un témoin oculaire et digne de foi, ce qui 
s'est passé au baptême, et de n'interroger qu'après. 
L'enquêteur remarquera notamment si le ministre s'est 
servi d'eau naturelle et pure; si l'eau a été versée sur 
la tête, si elle a atteint la peau, si elle a véritablement 
coulé ou n'a pas plutôt été appliquée par mode d'onc-
tion, de simple attouchement; si la même personne a 
versé l'eau et prononcé les paroles sacramentelles, 
si ces paroles étaient bien celles du Rituel; si l'eau a 
été versée et la formule dite en même temps; si le 
ministre a eu l'intention de faire ce que fait l'Ëglise 
dans ce genre d'administration 1. Dans plus d'un cas, 
il sera prudent de consulter l'Ordinaire. 

129, §1. Aussitôt après le baptême, le prêtre rédige 
un acte dans lequel il mentionne les nom et prénoms 
du baptisé, ceux des parents, des parrain et marraine, 
ainsi que le lieu et la date de la cérémonie 2. L'Appen-
dice au Rituel fournit les instructions nécessaires. Le 
prêtre doit écrire sans retard cet acte dans les deux 
régistres, et non sur des feuilles volantes pour le 
transcrire plus tard. Il le lit à haute voix, le fait signer 
par tous ceux qui le doivent et le peuvent, et il. le signe 
lui-même. 

§2. Pour les cas exceptionnels : ondoyés, baptisés 
sous condition, étrangers, désavoués, trouvés, illégiti- 

I. Rit., II, I, 4, 8, 104  11'; S. 0., 14 déc. 1808 ; C. C. Tr., I, II, II, *III, 22. 
— 2. C. 777, §1. 
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mes, le prêtre consultera l'Appendice au Rituel. V. n. 
736, §2. 

130. Le prêtre n'exigera aucune rémunération spéciale 
pour le baptême, pas même indirectement ; et il veillera 
à ce que le sacristain ne fasse aucune sorte de récla-
mation personnelle. Prêtre et sacristain peuvent 
toutefois accepter ce qu'on leur offre spontanément 1. 
La somme versée pour la sonnerie des cloches doit 
aller intégralement à la fabrique, sauf ce qui serait 
ajouté intuitu personce manifestement au prix fixé. 

131. Lors même qu'on n'a point versé d'honoraire 
pour la sonnerie des cloches, le curé fait annoncer aux 
fidèles, par une brève sonnerie de la petite cloche, que 
la sainte Église compte un sujet de plus et la famille 
paroissiale un nouveau membre. Il s'en abstient 
cependant quand l'enfant est illégitime. 

132, §1. Il convient que tout chrétien remercie le 
Seigneur plus d'une fois au cours de sa vie terrestre 
de l'inestimable bienfait du baptême. Les pasteurs 
recommanderont à leurs ouailles de profiter de l'anni-
versaire de leur baptême pour s'acquitter de ce devoir 
d'action de grâces 2. 

§2. Aussitôt après le baptême, le prêtre engagera les 
parents à offrir leur nouveau-né à la Sainte Vierge 2 . 

Bazars, etc.— 133, §1. Une permission écrite de 
l'Ordinaire est nécessaire pour l'organisation des bazars, 
des kermesses, etc. etc., au profit de l'Église ou d'une 
oeuvre qui en dépend 4. On demandera cette permis-
sion avant de commencer les préparatifs et dès le mois 
de janvier afin que les dates soient distribuées de telle 
sorte qu'on évite une nuisible occurrence 5. 

1. C. 736 ; Rit., I, 13.— 2. C. Pl. Q., d. 463.— 3. Ibid.— 4. Card. Bégin, 
Cire., 22 janv. 1912: C. PI. Q., d. 636e.— 5. Card. Villeneuve, Lettre put., 
2 févr. 1934. 
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§2. Comme ces moyens de se procurer des ressources 
pour le bien comportent ordinairement des inconvé-
nients 1, on n'y recourra que si l'on ne peut faire autre-
ment, et jamais pendant le Carême : Utamur ergo 
pareius verbis, cibis, et.. jocis. 

134. Dans notre pays, les loteries et les rafles sont 
prohibées par la loi civile. Tout au plus la loi permet-
elle cle rafler, à la fin d'un bazar et dans le local même 
où il se tient, les objets qui n'ont pas été vendus au 
cours de ce bazar, la valeur de chaque objet ainsi 
raflé ne pouvant dépasser le chiffre de $50.00 2. 

135, §1. Dans les réunions, les pasteurs exerceront 
une vigilance qui en éloigne l'immodestie, la danse, les 
boissons alcooliques, en un mot, tout ce qui serait 
contraire à l'ordre, à l'honnêteté, à la bienséance 5. 
Ils ne permettront point qu'elles se prolongent jusqu'à 
une heure trop tardive le soir. Ils empêcheront les 
ventes et les spectacles payants les dimanches et fêtes 
d'obligation, les banquets aux jours de jeûne'. 

§2. Les prêtres eux-mêmes, qui par devoir ont à se 
trouver dans ces réunions publiques, doivent s'y 
comporter avec toute la dignité et la réserve que 
réclament leur saint état, la sauvegarde de leur bon 
renom et de leur prestige, l'édification des fidèles. Il 
va sans dire que le clergé ne peut assister convenable-
ment, et ce pour des raisons péremptoires, aux réunions 
(repas, etc.) faites dans un but charitable mais affichant 
la mondanité, le luxe, l'immodestie. 

136. Le revenu de toute organisation de ce genre, 
moins ce qui doit être attribué au paiement des 
dépenses, doit aller intégralement à l'oeuvre que cette 

1. C. PI. Q., d. 636a.— 2. Code Crins., e. 236.— 3. C. Pt. Q., d. 636d.-
4. C. PI. Q., d. 544e. 
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organisation avait en vue de favoriser 1. S'il est 
destiné à la fabrique, il faut l'inscrire dans les livres 
de comptes à titre de revenu extraordinaire (V. n. 340). 
Il devient un bien ecclésiastique. 

Bénédiction nuptiale.— 137. On appelle béné-
diction nuptiale solennelle celle dont la formule est 
insérée dans la messe votive pro sponsis, au Missel. 
Bien que cette bénédiction ne concerne point la validité 
du mariage, le curé doit veiller à ce que les époux la 
reçoivent, même si leur mariage a été contracté long-
temps auparavant 2. Il sera parfois prudent de dire 
aux époux, surtout quand il s'agit de convertis mariés 
validement avant leur conversion, que cette bénédiction 
n'est qu'un rite qui ne touche ni à l'essence ni à la 
validité du sacrement '. 

138. La bénédiction nuptiale s'omet quand l'épouse 
l'a déjà reçue à un mariage antérieur, même si son 
conjoint se marie pour la première fois 4. Mais si 
l'homme seul l'a reçue à un premier mariage, on peut 
la donner si c'est la coutume 5. 

139. Cette bénédiction s'omet en temps clos, à moins 
que l'Ordinaire ne l'ait permise' (V. n. 925). Le 
Vendredi Saint et le Jour des Morts, on ne peut la 
donner. Elle doit être omise à tout mariage mixte '. 

140, §1. A moins d'un indult apostolique, la béné-
diction nuptiale solennelle ne peut être donnée qu'à 
la messe, après le mariage 8, et autant que possible 
le jour du mariage. Dans notre diocèse, un indult 
permet de la donner en dehors de la messe pour une 
cause raisonnable 9. On n'usera pas de ce privilège en 

1. Card. Rouleau, Cire., 28 nov. 1927. — 2. C. 1101, §1.— 3. Rit., VII, 
I, 17.— 4. C. 1143.— 5. Rit., VII, I, 18.— 6. C. 1108, §2, §3.— 7. C. 1102, 
§2.— 8. S. C. R, 12 févr. 1909 ; C. 1101, §1 ; Rit., VII, I, 16. •— 9. S. C. 
P., indult, 5 févr. 1865. 
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temps clos, ni lorsque le mariage sera urgent par suite 
d'inconduite manifeste au for externe (V. n. 734, §5). 
En dehors de la messe, la bénédiction se donne avec 
une formule spéciale (V. Rit., append. I), à l'église, 
ou du moins à la sacristie. 

§2. Le prêtre ne donne point la bénédiction nuptiale 
sans que les deux époux soient présents 1. 

141. La bénédiction nuptiale solennelle est une fonc-
tion curiale 2, et celui-là seul peut la donner légitimement 
qui peut assister validement et licitement au mariage. 
Si c'est un autre prêtre qui célèbre la messe, il a besoin 
d'une délégation pour donnr la bénédiction nuptiale, 
et cette délégation, il peut l'obtenir soit du curé soit du 
prêtre qui a été délégué pour assister au mariage s. 
Si la bénédiction est donnée postérieurement, elle doit 
l'être par le curé ou par un prêtre délégué par lui. 

Bénédictions.— 142. Certaines bénédictions du Ri-
tuel (VIII, XX . . . et append.) sont toujours réservées 
à 11  tvêque 4 ; d'autres ne peuvent être faites que 
par tels prêtres que détermine le droit canonique, 
comme celle de la sacra supellex 2, celle des fonts baptis-
maux le Samedi Saint e  ; d'autres, p. ex. celle d'une 
croix ou d'une image pieuse (crucifix, statue, tableau) 
exposée à la vénération publique, ne sont réservées 
que si elles se font avec solennité, c'est-à-dire avec 
concours du peuple et chant 1. 

143, §1. Pour faire les bénédictions réservées, il 
faut une délégation de celui qui peut l'accorder légiti-
mement 8. 

1. S. C. R., 27 mai 1911, VII.— 2. C. 462, 4°.— 3. C. 1101, §2, ; Rit., VII, 
I, 16 ; Cappello, De Matrim., n. 710. — 4. Cc. 1147, §1, 1279, §.4— 5. C. 
1304.— 6. C. 462, 7°.— 7. C. 1279, §4 ; Steroky, eérém., II, n. 195. 8.Cc. 
199, §1, 1279, §4,1304, 4°. 



— 57 -- 

§2. Un prêtre qui sans la délégation nécessaire ferait 
une bénédiction réservée agirait illicitement, mais 
validement à moins d'indication contraire dans la 
réserve 1. 

§3. Dans notre diocèse, les prélats, les chanoines 
titulaires ou honoraires, les vicaires forains pendant la 
durée de leur office, peuvent se considérer comme 
habituellement autorisés à faire les bénédictions réser-
vées à l'Êvèque qui n'exigent point l'usage des saintes 
huiles, y compris celle dont il s'agit au n. 144. 

144, §1. Le curé, pour les églises et les oratoires de 
son territoire, et ]e recteur, pour son église, peuvent de 
droit commun bénir les vêtements et les linges litur-
giques, même les vases sacrés quand l'onction sainte 
n'est pas requise 2. Le vicaire paroissial ou desservant 
qui a plein pouvoir paroissial, comme le vicaire-économe 
et parfois le coadjuteur, a aussi de droit commun 
cette faculté 2. Mais aucun d'eux ne peut déléguer 
pour cela 4. 

§2. Peuvent bénir ces mêmes objets du culte les 
supérieurs religieux et leurs prêtres par eux délégués, 
pour les églises et les oratoires de leur ordre ou congré-
gation, y compris, pour les réguliers, les oratoires des 
moniales qui relèvent de leur ordre 5. 

§3. Les prêtres qui sont recteurs d'un oratoire 
semi-public, comme nos aumôniers, nos supérieurs de 
séminaire ou de collège classique, ne jouissent point 
de cette faculté de par le droit commun, vu que celui-ci 
ne mentionne que les recteurs d'église 5  ; mais l'Ordi-
naire concède présentement cette faculté à chacun des 
aumôniers et supérieurs susdits, actuels ou futurs, pour 
la durée de leur office. 

1. C. 1147, p.- 2. C. 1304, 3° ;. S. C. 11.., 17 mai 1760.— 3. C. 451, p, 
2°. — 4. C. 1304, 4°.-5. C. 1304, 5°.— 6. C. 1304, 3° 
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145. Les diacres ne peuvent bénir validement et 
licitement que dans les cas où le droit le leur permet 
expressément 1. 

146, §1. Pour bénir validement, il faut employer 
la formule prescrite par l'Église 2. Le prêtre délégué 
doit se servir des formules du Missel ou du Rituel, non 
de celles du Pontifical 3. Si le Rituel ne renferme 
pas de formule pour le cas qui se présente, on doit se 
servir de la bénédiction ad omnia, ou du moins dire : 
In nomine Patris . . , en traçant le signe de la croix, 
puis asperger avec l'eau bénite. Pour bénir les objets 
de piété et y attacher des indulgences, le seul signe de la 
croix suffit, à moins d'une prescription contraire et 
explicite (V. n. 813). 

§2. Quand le prêtre bénit privément une croix, il 
doit se servir de la formule n. XXIV ou n. XXV, 
selon que cette croix porte ou non l'effigie du Sauveur ; 
lorsque, par délégation, il bénit solennellement une 
croix sur laquelle est l'image du Sauveur, il peut 
employer soit la formule n. XXV soit celle qui est à 
l'appendice du Rituel (Bened. reserv., II) ; si c'est 
une simple croix, soit la formule n. XXIV, soit celle de 
l'appendice. Pour la bénédiction privée, il doit être 
revêtu du surplis et de l'étole ; pour la bénédiction 
solennelle, il ajoute la chape et il encense 4. 

§3. Pour la bénédiction, privée ou solennelle, d'une 
statue, d'un tableau, représentant Notre-Seigneur, 
ou Notre-Dame, ou un autre saint, c'est toujours la 
formule n. XXV du Rituel. Si la bénédiction se fait 
avec solennité, le prêtre porte la chape et il encense après 
avoir aspergé, et on peut alors ajouter des hymnes ou 
autres prières ou louanges 6. 

1. C.1147, 14.— 2. C.1148 ; Rit., VIII, 1, 2.— 3. S. C. R., 4 sept. 1880, 
II, 2 dée. 1881, I.— 4. Hébert, Leç. de Liturg., I, p. 363.— 5. Ibid., p. 365. 
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147, §1. On peut bénir tous les objets et tous les 
lieux qui servent à l'usage de l'homme 1. 11 arrive 
cependant qu'une bénédiction licite en soi doive être 
refusée parce qu'inopportune, p. ex. la  bénédiction de 
skis, d'un automobile, etc., quand on prévoit raison-
nablement que l'usage en sera une occasion de dérègle-
ments d'ordre moral. 

§2. Il est permis de bénir, avec la formule du Rituel, 
les bannières et les drapeaux des sociétes qui ne sont 
pas manifestement hostiles à la religion et dont les 
statuts n'ont pas été réprouvés, pourvu que sur ces 
bannières ou drapeaux ne se trouve aucune signe ou 
emblème défendu ou condamné, et que la bénédiction 
soit demandée par bienveillance et déférence envers la 
religion 2. La formule est dans le Rituel (Append., 
n. XIV). 

148. Pour bénir en dehors de la messe, le prêtre 
doit revêtir le surplis et l'étole, de la couleur du jour 
(sauf le noir) à moins d'indication contraire, et se 
tenir debout, la tête découverte 8 . S'il bénit à l'autel, 
il doit éviter de déposer sur l'autel les objets à bénir 
qui ne peuvent convenablement s'y trouver, comme 
les grains de semence en la fête de saint Marc ; il faut 
mettre ces objets sur une crédence ou une table, à 
la portée du prêtre 4. La bénédiction des grains de 
semence se fait ordinairement à la balustrade. Quand 
les objets à bénir sont dans une armoire, un tiroir, une 
botte, on doit l'ouvrir. Il n'est pas nécessaire que l'eau 
bénite atteigne chacun des objets. 

149. Il faut rédiger un acte de la consécration ou de 
la bénédiction d'un lieu sacré, c'est-à-dire d'une église, 

1. Stereky, ibid., n. 200.— 2. S. C. R., 26 mars 1924.— 3. Rit., VIII, I, 
.0 et 7.— 4. Ibid., 9. 
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d'une chapelle, d'un autel, d'un cimetière, et en envoyer 
un duplicata à la Curie épiscopale 1  (V. n. 1163, §1). 

Biens ecclésiastiques.— 150, §1. L'Eglise de Jésus-
Christ est une société juridiquement parfaite. De 
par sa nature, elle a le droit, en vertu de l'institution 
de son divin Fondateur, de prendre tous les moyens 
nécessaires pour atteindre sa fin 	Si l'Église est une 
société dont la fin est surnaturelle, elle est aussi une 
société visible, étendant son empire sur la terre, et 
cette condition terrestre requiert qu'elle possède des 
biens temporels. Elle jouit donc nécessairement, et 
sans l'intervention d'aucune puissance étrangère g, 
du pouvoir d'acquérir, de posséder, d'administrer des 
biens temporels, en vue de sa fin spirituelle, de même 
qu'elle a le droit d'exiger de ses membres, des fidèles, 
les ressources dont elle a besoin pour atteindre cette 
même fin, pour pourvoir à l'exercice du culte et à 
l'entretien de ses ministres 4. 

§2. Son droit natif de posséder des biens temporels, 
l'Église le partage avec toutes les sociétés ou personnes 
morales qu'elle constitue, qui vivent dans son sein et 
poursuivent des fins particulières mais subordonnées 
et concourant à sa fin générale 5. Ainsi, les diocèses, 
les paroisses, les séminaires et autres institutions simi-
laires, les sociétés religieuses (religions), en recevant 
de l'autorité ecclésiastique compétente la personnalité 
juridique, deviennent eux-mêmes habiles à acquérir, 
retenir et gérer des biens temporels 6. 

151. Dès qu'ils appartiennent soit à l'Eglise univer-
selle soit à l'une des personnes morales à capacité juri-
dique dans l'Église, les biens temporels sont appelés 
biens ecclésiastiques. Ces biens sont corporels, comme 

1. Cc. 1154, 1158.— 2. C. 100, §1.— 3. C. 1495, §2.— 4. C. 1495, §1.-
5. C. 100, §1.— 6. C. 1495, §2. 
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les immeubles, les meubles, les valeurs pécuniaires, ou 
incorporels, comme les droits, les créances I. Ils sont 
dits sacrés lorsqu'ils ont été dédiés au culte divin par 
la consécration ou la bénédiction, comme l'église, le 
cimetière, les calices, ciboires, etc. ; il sont précieux 
s'ils ont une valeur spéciale notable en raison soit de 
leur prix réel ou commercial, soit de leur valeur artis-
tique ou de leur antiquité, soit de souvenirs qui s'y 
rattachent 2. 

152, §1. Les biens sur lesquels les institutions ecclé-
siastiques, p. ex. les paroisses, ont un domaine immé-
diat, sont cependant soumis aux lois établies au cours 
du temps pour en assurer une sage administration. 
Ces lois sont, outre les prescriptions du droit commun, 
les ordonnances et règlements promulgués par les 
Ordinaires suivant les besoins de leurs diocèses respec-
tifs 2. 

§2. De plus, les règles établies par le droit civil 
dans notre contrée au sujet des contrats en général et 
en particulier et de leur exécution, s'appliquant, en 
vertu du droit canon, aux matières ecclésiastiques, il 
faut s'y conformer, dès lors qu'elles ne sont pas con-
traires au droit divin ni aux préceptes canoniques 4. 
Dans notre province, où les relations de l'Ëglise et de 
l'ttat sont harmonieuses, certaines dispositions du 
droit civil sont le complément nécessaire du droit 
ecclésiastique ; elles respectent la juridiction de l'Ordi-
naire sur ses ouailles et ses oeuvres diocésaines ; elles 
contribuent à l'épanouissement normal et complet de 
la vie paroissiale 5 . 

§3. L'administration comprend tous les actes qui ont 
pour objet d'entretenir ou même d'accroftre la valeur 

1. C. 1497, §1.— 2. C. 1497, §2.— 3. C. 1519.— 4. C. 1529.— 5. Pouliot, 
Traité de Droit Fabricien, p. 688. 
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des biens non consomptibles, et d'utiliser, au bénéfice 
de l'Église, les produits naturels et tous les fruits 
consomptibles, d'employer les revenus aux dépenses• 
nécessaires ou convenables, en suivant les règles établies. 

153, §1.— Sous l'autorité du Souverain Pontife, 
suprême administrateur 1, se groupent les autres person-
nes, cléricales ou laïques, appelées par le droit à participer 
à l'administration. Dans nos paroisses, c'est le curé 
qui, d'après le droit canonique 2  et selon une coutume 
autorisée, est l'administrateur des biens destinés à 
l'entretien des édifices religieux et à l'exercice du culte. 
Mais il est assisté de conseillers ou coadministrateurs 
qui sont pris parmi les paroissiens et qu'on appelle 
marguilliers (V. n. 892). 

§2. Dans une localité qui n'a pas encore été érigée 
en paroisse canonique par décret épiscopal et qui, par 
conséquent, manque de la personnalité juridique au 
point de vue civil, c'est la corporation épiscopale qui 
administre les biens ecclésiastiques par l'intermédiaire 
de représentants ou procureurs désignés par l'Ordinaire 
et demeurant dans ladite localité (V. nn. 478, 480). 

154. Les administrateurs n'étant pas propriétaires 
des biens, mais de simples représentants de l'Église de 
qui ils tiennent le droit d'administrer 4, ils ne peuvent 
agir. indépendamment d'elle; ils exercent leur office 
sous la juridiction de l'Évêque, qui a le droit de déter-
miner le mode d'administrer, d'exiger la reddition des 
comptes, de visiter les établissements ecclésiastiques, 
ctc 5. 

155. Il est un principe général de droit canonique 
qui 'doit diriger toujours les administrateurs de biens.  
ecclésiastiques ; c'est celui-ci : les personnes morales.  

1. C. 1518. — 2. C. 1182, §1.— 3. C. 1521.— 4. II C. Pr. Q., d. 15. — 5-
C. 1521, §2. 
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ou corporations sont assimilées à des mineurs 1 dont 
ils sont comme les tuteurs légaux. Pour cette raison, 
ils doivent déployer dans l'exercice de leur fonction, 
la diligence du bon père de famille soucieux d'assurer 
la conservation des biens à lui confiés, de les préserver 
de tout dommage 2  ; ils doivent se conformer stricte-
ment aux lois établies par le droit canonique et civil 
ainsi qu'aux règlements diocésains, afin de procurer à 
leurs actes une validité incontestable, et, du même 
coup, dégager leur responsabilité morale et matérielle. 
S'ils excédaient les limites fixées par la loi commune 
ou les règles particulières, leurs actes seraient nuls, 
l'Église ne pourrait être tenue responsable de contrats 
passés au mépris de son autorité, et ils s'exposeraient 
à des sanctions, même d'ordre pécuniaires (V. nn. 
28, 599, 437). L'honneur et le prestige du sacerdoce 
et de la religion, non moins que la voix de la conscience, 
commandent impérieusement aux prêtres de bannir 
toute illégalité de la régie de nos églises. 

156. Les principaux devoirs des administrateurs sont 
de : 

1° S'engager avant tout à remplir leur charge avec 
fidélité et dévouement 4  ; ce que nos curés doivent 
faire par un serment spécial 6  (V. n. 418, §1) ; 

2° Dresser un inventaire complet des biens possédés 
au moment de leur entrée en charge, ou, si un inventaire 
existe, l'accepter et y mentionner les choses perdues, 
celles nouvellement acquises ; déposer un exemplaire 
dans les archives de la paroisse et un double à la Curie 
épiscopale ; indiquer sur l'un et sur l'autre toute 
modification dans l'état des biens 6 ; 

1. C. 100, §3.-2. C. 1523 ; C. C., a. 290.-3. C. 1527 ; C. Pl. Q., dd. 
640c, 645b ; Card. Bégin, Circ., 15 janv. 1924.-4. C. 1522, 1°.— 5. Card. 
Rouleau, Circ., 29 sept. 1928.-6. C. 1522, 2', 30_ 
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3° Veiller à ce que les biens ne se perdent point ni 
ne se détériorent 1; 

4° Observer les prescriptions de la loi, canonique et 
civile ; n'acquérir et n'aliéner des biens que par contrat 
valable civilement (V. n. 27) ; s'en tenir aux condi-
tions posées par les fondateurs ou les donateurs, ou 
par l'autorité légitime 2 ; 

5° Exiger fidèlement et en temps utile les revenus 
des biens, les placer sûrement (V. à 6°) ; les dépenser 
selon la volonté des fondateurs quand il s'agit de 
fondations, et en se conformant aux lois et règlements 
établis 3; 

6° Des biens pécuniaires faire des placements sûrs 
et fructueux, approuvés par l'Ordinaire, ou par son 
délégué 4; n'investir de l'argent dans aucune entre-
prise industrielle ou commerciale, ni en prêter à des 
particuliers; 

7° Tenir dans un cahier un compte exact des recettes 
et des dépenses 5  (V. nn. 338-345), et présenter fidè-
lement à l'Ordinaire les rapports qu'il exige 6  (V. n. 
1153); 

8° N'accepter des fondations pieuses que du consen-
tement écrit de l'Ordinaire 7  (V. nn. 694-701); 

9° Avertir aussitôt l'Ordinaire lorsqu'un simple legs 
ou don est fait à la fabrique ou à une oeuvre qui en 
dépend,— ce à quoi est aussi tenue toute autre corpo-
ration ou institution soumise à l'Ordinaire quant à sa 
régie temporelle 8  ; inscrire le legs ou autre don à l'actif 
au revenu extraordinaire, et ne le pas dépenser ou aliéner 
sans toutes les formalités régulières ; 

10° Ne pas engager la fabrique dans un procès, 
poursuite ou défense, sans la permission écrite de 

1. C. 1523, 1°.— 2. C. 1523, 2°. — 3. C. 1523, 30.— 4. C. 1523, 4°. — 5. 
C. 1523, 5°.— 6. C. 1525, §r— 7. C. 1546, §t.— 8. 8. C. C., 7 août 1909. 
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l'Ordinaire, ou celle du vicaire forain s'il y a urgence 1; 
11' Ne jamais commencer des travaux importants 

avant que l'Ordinaire ne. les ait autorisés par écrit 
après avoir approuvé, également par écrit, les plans 
et devis 2  préalablement examinés par les experts qu'il 
a désignés 2, puis la soumission agréée ; ne faire aucune 
démarche, même préliminaire, auprès d'experts, de 
constructeurs, de prêteurs d'argent, ou d'autres, avant 
d'avoir fait part du projet à l'Ordinaire,— Il est dans 
la pensée de l'Ordinaire que la fabrique, comme du 
reste toute institution soumise à son autorité à ce 
sujet, confie l'exécution de ses travaux importants à 
un architecte et à un entrepreneur, à cause des parti-
culières garanties qu'elle y trouve ; 

12° Ne pas aliéner de bien ecclésiastique sans se 
conformer aux règles établies à ce sujet (V. nn. 21-28) ; 
ne pas échanger sans permission écrite de l'Ordinaire, 
d'anciens objets, comme un vase sacré, une statue, 
un tableau, un meuble, une horloge, etc., quelle que 
soit la valeur de ceux qu'on offre en retour; 

13° Ne point refuser sans le consentement de 
l'Ordinaire un don offert à la personne morale ecclé-
siastique 4. 

157. La fabrique se compose du curé et des marguil-
liers anciens et nouveaux (V. nn. 892-899). Le curé en 
préside les assemblées (V. n. 39). C'est ce corps qui 
est chargé d'administrer les biens de l' eglise dans la 
paroisse (V. nn. 158, 159) et ses membres ne peuvent 
agir que conjointement. 

158, §1. Le curé et les seuls marguilliers du banc 
forment le bureau ordinaire, que reconnaissent notre 
droit coutumier et la discipline de notre province. 

1. C. 1526.— 2. C. Pl. Q., dd. 590, 591.— 3. C. 1164, §1 ; C. PI. Q., d. 592 ; 
Card. Rouleau, Circ., 25 nov. 1927.— 4. C. 1536, §2. 
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Ce bureau s'occupe de l'administration courante et 
journalière ; il fournit les ornements et autres objets 
nécessaires au culte; il emploie les deniers courants 
aux charges et dépenses courantes et aux menue travaux 
de la fabrique. En général, il peut de sa propre auto-
rité disposer des fonds de la fabrique, pourvu que ce 
soit pour des objets permis et compris dans les limites 
de ses attributions. Mais il ne peut engager les revenus 
à, venir, ni même ceux que la fabrique a en main s'il 
s'agit de choses qui excèdent l'administration purement 
ordinaire, attendu que toute dépense réputée extraor-
dinaire ne peut étre faite qu'en vertu d'une résolution 
prise par le corps des marguilliers anciens et nouveaux 
avec le curé, inscrite dans le registre de la fabrique et 
approuvée par l'tvéque, réserve faite des droits de 
l'assemblée de paroisse A. 

§2. La location d'un immeuble de la fabrique dont la 
rente annuelle ne dépasse pas $200.00 et dont la durée 
n'excède pas neuf ans, est un acte de simple adminis-
tration qui relève du bureau ordinaire. Le curé, cepen-
dant, doit avertir l'Ordinaire 2. V. n. 1193, §1. 

§3. La convocation individuelle suffit. Les réunions 
doivent avoir lieu soit au presbytère soit à la sacristie. 
Il est prudent de garder, dans le registre des délibéra-
tions de la fabrique, du moins quand le bureau a décidé 
une dépense, une location, un procès-verbal signé par 
les membres présents. 

159. Dans certains cas, la décision de la fabrique 
proprement dite doit être ratifiée par les paroissiens, 
notamment quand il s'agit d'emprunter, de faire des 
travaux importants, sauf dans les limites de la cité 
de Québec, où cette formalité n'est pas exigée (V. n. 
36, §2). 

I. Mignault, Le Droit par., p. 307.— 2. C. 1541, §2, 3°, 
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160, §1. Ce n'est pas une lettre exposant la question 
ni une simple copie du procès-verbal que le curé doit 
envoyer à l'Ordinaire, mais un extrait du registre ainsi 
rédigé : " Extrait du registre des délibérations de la 
fabrique et de la paroisse de . ., comté de . . . , (Le curé 
transcrit ici, sans addition ni altération, le procès-
verbal de l'assemblée). Lequel extrait nous, soussigné, 
curé de ladite paroisse, certifions être conforme à 
l'original inscrit dans le registre susdit. Fait à . . . , le . . 
(Signature) ". Le curé appose le sceau paroissial. 

§2. Si la paroisse est intervenue, il faut que le curé,  
adjoigne à l'extrait qui concerne l'assemblée de la 
fabrique, un autre extrait se rapportant à celle de la 
paroisse. 

§3. Pour les procès-verbaux des assemblées de fabri-
que et de paroisse tenues à l'effet d'emprunter par une 
émission de bons ou obligations (V. nn. 593-596), la 
Curie diocésaine fournit des formules imprimées avec 
des espaces en blanc. Le curé n'a qu'à compléter, 
l'assemblée même, chaque formule et à la transcrire 
exactement dans le registre des délibérations. Après 
la deuxième assemblée, celle des paroissiens, le curé 
certifie le feuillet qui contient les formules complétées 
et transcrites dans le registre, il le signe, y appose le 
sceau et le présente à l'Ordinaire. 

161. Les séminaires, les collèges classiques, les insti-
tutions pieuses et les communautés religieuses de droit 
diocésain, doivent suivre les règles et directives énoncéei 
aux nn. 155, 156, 21-28, etc., en tenant compte de 
leurs constitutions particulières et dûment approuvées. 
Ils doivent faire rapport chaque année à l'Ordinaire 
diocésain 1. Les institutions d'approbation pontificale 

1. C. PL Q., d. 641. 
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sont soumises aux dispositions du droit commun et 
de leurs constitutions. 

Binage.— 162, §1. Sauf à Noël et au Jour des 
Morts, où tout prêtre peut dire trois messes, le même 
prêtre ne peut célébrer licitement plus d'une fois le 
même jour sans indult apostolique ou permission.  
expresse de l'Ordinaire' ou du vicaire forain, et il ne 
peut recevoir un honoraire que pour l'une des deux 
Messes (V. n. 762, §3). 

§2. L'autorisation de biner ne s'accorde qu'à la 
triple condition suivante : 1° qu'il s'agisse d'un jour 
où l'audition de la messe est de précepte ; 2° qu'il soit 
nécessaire de célébrer pour un groupe important, au 
moins vingt à trente fidèles, qui ne pourrait autrement 
satisfaire au précepte ; 3° qu'il n'y ait pas d'autre prêtre 
qui puisse célébrer 2. 

§3. L'arrivée d'un prêtre qui peut célébrer rend 
caduque la permission de biner. Si cependant ce 
prêtre jouit du privilège de l'autel portatif, il n'est pas 
tenu d'y renoncer alors pour la commodité du peuple, 
et, en ce cas, la permission de biner persiste $. 

§4. Le prêtre qui, dans l'impossibilité d'avoir à. 
temps la permission de biner, a dû la présumer, doit 
avertir aussitôt son Ordinaire. 

163. L'obligation de porter le saint viatique peut 
parfois motiver le binage ; ainsi, quand il s'agit d'un 
moribond très éloigné de l'église, il est permis de célé-
brer une deuxième messe à proximité, même dans un 
oratoire privé (V. n. 1030, §5), pour éviter de faire avec 
les saintes Espèces un long voyage par chemin de fer 
ou par automobile. On recourt toutefois à l'Ordi-
naire, si c'est possible. 

1. C. 806, §1.— 2. C. 806, §2 ; S. C. C., 12 janv. 1847, 22 févr. 1862.— 3. 
Gennari. Quest. de Théol. Mar., n. 284. 
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164. Quand un prêtre célèbre deux messes le même 
jour en des lieux différents, il procède comme suit. 
A la première messe il a grand soin d'absorber le plus 
complètement possible le précieux Sang. Ensuite, 
il remet le calice sur le corporal, le couvre de la pale et, 
les mains jointes, au milieu de l'autel, il dit Quod ore. 
Après, il se lave les doigts dans un petit vase rempli 
d'eau, en disant Corpus tuum, et il les essuie avec le 
purificatoire. Ceci étant fait, il enlève la pale et couvre 
le calice comme à l'ordinaire mais en le laissant sur le 
corporal, puis il continue la messe. Après le dernier 
évangile, il découvre le calice et voit s'il ne s'y trouve 
point des gouttes du précieux Sang, ce qui a lieu ordi-
nairement. S'il y a du précieux Sang, il l'absorbe le 
mieux possible, par la partie du calice où a passé ce 
Sang divin la première fois. Il est gravement tenu de 
l'absorber. Il verse ensuite dans le calice autant d'eau 
qu'il y a eu de vin pour la messe, fait passer cette eau 
sur la paroi du calice et, par l'endroit où il a bu le 
précieux Sang, il la verse dans un vase. préparé à cette 
fin. Il purifie le calice avec le purificatoire, le couvre 
comme à l'ordinaire, et quitte l'autel. Après qu'il a 
déposé les ornements et fait l'action de grâces, le prêtre 
dispose de l'eau qui a purifié le calice soit en la mettant 
en lieu sûr et convenable pour l'absorber avec l'ablution 
s'il doit célébrer bientôt au même lieu, soit en en imbi-
bant du coton absorbant ou de l'étoupe qu'il brûle et 
dont il jette la cendre dans la piscine liturgique (V. n. 
1203), soit en la laissant se dessécher dans le vase placé 
en un lieu décent et sûr, soit enfin en la jetant dans la 
piscine. Le prêtre peut dès lors considérer le calice 
comme entièrement purifié. Si aucun des moyens sus-
énumérés n'est praticable dans le lieu où il a célébré, 
le prêtre transvase l'ablution dans une bouteille pour 
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l'apporter et l'absorber avec celle de la seconde messe ; 
puis, il essuie le petit vase avec le purificatoire I. 

C 

Caisse ecclésiastique.— 165, §1. Notre société 
sacerdotale de secours mutuel, que nous appelons 
communément la Caisse ecclésiastique, a pour but de 
procurer à ceux qui en font partie : 1° des secours 
pécuniaires dans les cas et selon les déterminations 
prévus par le règlement ; 2° des secours spirituels après 
leur trépas. Ce double but, la société l'atteint en 
demandant à chacun : 1° une contribution annuelle à 
l'effet de constituer un fonds de pension et de secours 
accidentels ; 2 ° la célébration d'une messe pour chaque 
associé qui vient à décéder.— Les sociétaires peuvent 
appliquer une indulgence plénière à chacun des membres 
pour qui ils célèbrent ainsi le saint Sacrifice 2. 

§2. La Caisse compte une catégorie de membres 
pour qui la contribution et les avantages sont d'ordre 
spirituel seulement. 

186, §1. Seuls les prêtres du clergé diocésain sont 
admissibles dans la Caisse. Si cependant, une fois 
admis, ils se font incorporer canoniquement à un autre 
diocèse, ils peuvent continuer d'en faire partie, aux 
conditions ordinaires. 

§2. Pour devenir membres, il faut en faire la demande 
par écrit, soit au président soit au secrétaire. C'est 
aussi de cette manière que doit être faite toute demande 
de secours pécuniaire. 

167. Faire partie d'une société qui assiste ainsi ses 
associés non seulement pendant leur vie, mais après 
leur mort, et Combien efficacement alors, c'est être 

1- S. C. R., 11 mars 1858, II. 9 mai 1893, V.— 2. Indult, 18 août 1850. 
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sagement prévoyant. C'est en plus contribuer à assurer 
des secours aux confrères et pratiquer excellemment la 
charité fraternelle. Que tous les prêtres tiennent donc 
à être membres de la Caisse ecclésiastique. Qu'ils en 
étudient et en observent consciencieusement le règle-
ment : Sacerdotes omnes enixe hortamur ut eis spontè 
nomen dent regulasque servando libenter faveant 1. 

Cas réservés *.— 168, §1. Dans notre diocèse, les 
cas réservés de droit particulier à l'Ordinaire sont : 
10  le parjure ; 2° la location d'une maison, d'un loge-
ment, faite sciemment à des personnes publiquement 
connues comme femmes de mauvaise vie ; 3° le concubi-
nage public et notoire S. 

§2. Par parjure, il faut entendre non seulement le 
faux serment perpétré devant un tribunal judiciaire, 
mais tout faux serment prononcé devant un officier 
public quel qu'il soit S . 

§3. Le concubinage est public quand le fait en est 
divulgué, ou quand il a lieu dans des circonstances 
telles qu'on puisse et qu'on doive croire prudemment 
à sa facile divulgation ; le concubinage est notoire de 
fait lorsque, en tant que délit, que moralement impu-
table, il est connu publiquement ou a lieu dans des 
circonstances telles qu'il ne peut être ni caché ni excusé ; 
il est notoire de droit, quand il est connu, toujours 
en tant que délit, par la sentence d'un juge compétent 
passée à l'état de chose jugée, ou par l'aveu juridique 
du coupable 4. Le délit peut donc être public sans 
être notoire. La notoriété est la connaissance du 
fait en tant qu'il est délictueux ou moralement imputable. 

* Il ne s'agit ici que de la réserve du péché rations sui, sans 
censure. 

1. C. PI. Q., d. 139d.— 2. V C. Pr. Q., dd. 13, 14 ; Syn. d. 54.— 3. V C. 
Pr. Q., d. 14.— 4. Cc. 2197, 1902, 1904, §1, 1750. 
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Par délit, le droit canonique entend la violation exté-
rieure et moralement imputable d'une loi, à laquelle est 
attachée une sanction canonique au moins indéterminée x. 

169. De droit commun, un seul péché est réservé 
sans censure au Souverain Pontife, c'est la fausse 
délation qui accuse du crime de sollicitation en confes-
sion un prêtre innocent, devant un juge ecclésiastique 2. 

170. La réserve est de stricte interprétation. Lorsque 
le délit est douteux ou que le délinquant ignore la réserve 
du péché ou la censure qu'il comporte, la réserve doit 
être considérée comme inexistante ; mais le confesseur 
doit la faire connaître au pénitent 3. 

171. Toute réserve sans censure cesse : 1° quand 
il s'agit de la confession d'un malade incapable de sortir 
de chez lui ; 2° lorsqu'on se confesse en vue de contrac-
ter mariage ; 3° quand le supérieur a refusé le pouvoir 
d'absoudre demandé pour un cas déterminé ; 4° chaque 
fois que le confesseur juge dans sa sagesse qu'il ne peut 
demander la faculté spéciale sans grave dommage pour 
le pénitent ou sans danger de violer le secret sacra-
mentel ; 5° lorsque le pénitent est hors du territoire de 
celui qui a prononcé la réserve, s'y fût-il mis dans le 
dessein d'éviter la réserve 4. Cette règle s'applique au 
péché réservé sans censure au Souverain Pontife (V. 
n. 169) pour ce qui est des hypothèses énoncées à 1°, 
2°, et, probabilius, à 4°6. 

172. Tout prêtre, approuvé ou non pour la confession, 
absout validement et licitement de tous les péchés 
réservés le pénitent qui est en danger de mort, quelle 
que soit la réserve ou la notoriété et même si un prêtre 
approuvé est présent 5. 

1. C. 2195, §1.— 2. C. 894.— 3. C. PI. Q., d. 482.— 4. C. 900.— 5. C. 
P. I., 10 nov. 1925 ; Sartori, Enchiridion Canon., à e. 900.— 6. 882, 
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173, §1. De droit commun, peuvent absoudre des 
cas réservés par l'Ordinaire : 1 ° le chanoine péni- 
tencier 1 ; 2° le curé, et les desservants qui ont plein 
pouvoir paroissial (V. nn. 486-490), pendant tout le 
temps déterminé par l'Ordinaire pour la communion 
pascale 2, même si le pénitent ne se confesse point en 
vue de cette communion ; 3° les missionnaires pendant 
la durée des missions ou grandes retraites a. 

§2. De droit particulier, ont habituellement le pouvoir 
d'absoudre de tout cas réservé à l'Ordinaire : 1° les 
prélats ; 2° les chanoines, titulaires ou honoraires ; 
3° les vicaires forains, avec (en dehors de la ville épisco 
pale) faculté de subdéléguer, dans des cas particuliers 
et urgents, les prêtres de leur vicariat ; 4° les supérieurs 
religieux qui demeurent dans le diocèse 4. 

§3. En outre, tout prêtre, sur un territoire où il a 
juridiction, a ce même pouvoir : 1° dans le danger de 
mort ; 2° durant le temps fixé par l'Ordinaire pour les 
pâques ; 3° quand il s'agit d'un pénitent qui n'a pu se 
confesser au temps des pâques, ou qui n'y a pas été 
absous ; 4° quand le pénitent fait une confession géné-
rale que le confesseur a jugée nécessaire ; 5° pendant 
lés missions, un jubilé universel, les neuvaines, les 
triduums, les Quarante-Heures ; 6 0  dans les cas plus 
urgents b ; 7° à l'occasion de la visite épiscopale.— Il 
y a cas plus urgent lorsque l'absolution ne peut être 
différée sans danger de scandale ou d'infamie, ou lors-
qu'il serait pénible au pénitent de rester dans l'état 
du péché grave durant le temps qu'exigerait le recours 
à l'autorité compétente 6. 

§4. Tout prêtre étranger autorisé à confesser en 
quelque lieu du diocèse (V. nn. 854, 855, 862-864), 

1. C. 401, §1.— 2. Cc. 899, §2, 451, §2, 2°.— 3. C. 899, §3.— 4. Syn., d. 
55, 2°.-5. Syn., d. 55, 3°.— 8. C. 2254, § 1. 
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peut exercer les pouvoirs dont il est question aux nn. 
173, §3, et 210, §3. 

174. On tiendra pour valide l'absolution d'un cas 
réservé à l'Ordinaire qu'aura donnée de bonne foi un 
prêtre non muni du pouvoir nécessaire 1. 

Casuel.— 175. §1. Le casuel est la partie du revenu 
du curé qui est fortuite et aléatoire. Il est plus propre-
ment le jus dolce. Il provient des messes célébrées, 
des mariages, des funérailles et autres fonctions funè-
bres, etc. (V. nn. 130, 922, §6, 723), mais non du revenu 
du luminaire de dévotion, lequel appartient totalement 
à la fabrique et doit être mentionné dans les comptes. 

§2. Le prêtre autre que le curé qui reçoit une offrande 
à l'occasion d'une fonction curiale qu'il a exercée, doit 
la remettre intégralement au curé, à moins que manifes-
tement elle n'ait été donnée pour considération person-
nelle 2. 

176. Le casuel s'acquiert dès qu'est accompli l'acte 
auquel il est annexé. Toutefois, le curé ne peut rien 
réclamer de la fabrique avant qu'elle n'ait elle-même 
reçu les émoluments desquels le casuel doit être distrait. 

177, §1. La concession des certificats d'état libre, de 
publication de mariage, et des extraits de registres des 
baptêmes, etc., relève du curé, qui en perçoit l'hono-
raire. Quand le curé ne fait que signer un extrait de 
registre, l'honoraire alors doit aller à celui qui a préparé 
cet extrait. V. n. 1281. 

§2. La rétribution de l'État pour la préparation 
des bulletins relatifs aux statistiques démographiques 
n'est pas un droit d'étole, mais une gratification accor-
dée pour un service rendu, et elle doit être remise à 

1. Syn., d. 55, 1 °.— 2. C. 463, § 3. 
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celui qui a fait le travail. Mais comme le curé doit 
faire les rapports mensuels, il pourra retenir pour lui-
même le tiers de chaque rétribution. 

Catéchisme.— 178, §1. C'est de l'instruction reli-
gieuse de l'enfance et de la jeunesse que dépendent la 
germination et le développement de la vie chrétienne, 
que dépend même le salut de la société civile 1. Elle est 
nécessaire de nécessité de moyen, selon l'énoncé péremp-
toire de saint Paul : l'ides ex auditu, auditus autem 
per verbum Christi 2 . Aussi, les pasteurs doivent-ils 
se livrer à cette instruction avec un constant et pieux 
dévouement, y mettre toute leur âme, tout leur coeur. 

§2. Nous devons nous appliquer à présenter la. 
doctrine avec clarté, à la bien enraciner dans les esprits. 
Sur ce point, ne comptons pas sur la famille, de moins 
en moins capable et de moins en moins soucieuse de 
s'adonner à cette formation nécessaire ; ne nous ap-
puyons pas trop sur le personnel enseignant, qui manque 
parfois de l'aptitude requise, qui n'a pas, comme nous, 
des grâces d'état spéciales à cet égard 3. 

179. Au reste, l'enseignement du catéchisme est une 
fonction qui appartient au curé et l'un des plus graves 
devoirs du pasteur 4. De ce devoir le curé doit s'acquit-
ter par lui-même autant que possible 5. Quand une 
raison sérieuse l'en empêche, il doit voir à ce qu'un 
substitut compétent le supplée, et, même dans ce cas, 
garder la haute direction de cet enseignement et veiller 
à ce que son suppléant accomplisse sa tâche avec soin, 
avec diligence 6 . 

180. Pour l'enseignement du catéchisme;  le curé a 
le droit de faire appel aux prêtres et autres clercs 

1. S. C. C., 12 janv. 1935.— 2. Rom., X, 17.— 3. Card. Villeneuve, Lettre 
past.,, 2 févr. 1934.— 4. C. 1329.— 5. C. Pl. Q., d. 314a.— 6. C. 1333, §1 ; 
C. Pl. Q., d. 314a. 
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de sa paroisse, et l'Ordinaire peut les contraindre par 
des peines à lui accorder leur concours lorsqu'ils ne sont 
point légitimement empêchés 1. 

181, §1. Les curés doivent rappeler opportunément 
aux parents ou à ceux qui en tiennent lieu, aux parrains 
et aux marraines, aux chefs de maison, qu'ils sont tenus 
de faire en sorte que l'enseignement du catéchisme soit 
fourni à tous ceux qui sont soumis à leur autorité ou qui 
leur ont été confiés 2. 

§2. Il est bon que le curé convoque parfois à une 
assemblée particulière les mères de famille, pour leur 
indiquer comment donner aux enfants les premiers 
éléments de la doctrine. 

182. A l'aide du livre des âmes, qu'il doit mettre à 
point chaque année à la visite paroissiale (V. n. 1362), 
le curé dresse une liste exacte et complète du nom, 
des prénoms et de l'âge de chacun des enfants qui n'ont 
pas encore obtenu le diplôme d'instruction religieuse; 
et cette liste, il la parcourt de temps en temps pour 
connaftre les retardataires, les négligents, et voir à ce 
qu'ils acquièrent aussitôt que possible l'instruction 
nécessaire. 

183, §1. Le catéchiste ne s'adonne à l'exercice de 
son office qu'après s'y être sérieusement préparé 8. 

§2. Il commence et finit par une prière chacune des 
leçons. Il n'explique une nouvelle leçon qu'après avoir 
fait répéter les choses dites à la réunion précédente, 
particulièrement les plus difficiles et les plus impor-
tantes 4. Il exige qu'on connaisse le mieux possible la 
lettre du manuel ; il donne des explications concises 
dans un langage clair et simple ; il interroge beaucoup ; 

1. C. 1333, §2.— 2. Cc. 1335. 1113, 1372, §2.— 3. Pie X, Ene. Acerbo nimis, 
15 avri11005.— 4. Mgr de St-Vallier, Mandem., 1 sept. 1700. 
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il a soin d'exciter et de soutenir l'attention par des 
développements à la portée des enfants ; il ajoute des 
exhortations qui touchent, des pratiques de piété qui 
plaisent, des récits tirés de la Bible ou de la Vie des 
Saints, des chants appropriés ; il encourage les élèves 
par des concours, par l'attribution de places d'honneur 
et de récompenses aux plus méritants 1. Un bon moyen 
de savoir si les enfants comprennent est de les interroger 
d'une manière qui les induise à formuler eux-mêmes la 
réponse. 

1.84. L'Ordinaire a réglé 2  ce qui suit relativement à 
l'enseignement du catéchisme : 

1° La confirmation sera précédée d'une semaine de 
préparation dont les trois ou quatre premiers jours 
seront réservés à des leçons portant notamment sur la 
confirmation, et les autres à la retraite' (V. n. 398) ; 
mais pour les tout jeunes, trois jours suffiront ; 

2° Chacune des quatre communions que sont invités 
à faire ensemble dans l'année tous les enfants qui n'ont 
pas encore le diplôme d'instruction religieuse, sera 
précédée d'une journée de préparation, dont l'avant-
midi sera réservé à des leçons portant surtout sur la 
confession et la communion, et l'après-midi à la confes-
sion de ces enfants 4; 

3° Tout prêtre ayant charge d'âmes doit faire, au 
cours de l'année, à ces mêmes enfants, au moins cin-
quante heures de catéchisme, soit à raison d'une heure 
complète chaque semaine le dimanche ou un jour 
ouvrable, soit à raison d'un jour par mois pendant 
quatre ou cinq heures entièrement consacrées à cet 
enseignement 5  ; 

1. Card. Bégin, Cire., 21 oct. 1905 ; S. C. C., 12 janv. 1935. — 2. C. 1336. 
— 3. C. 1330 ; Enc. Acerbo nimia ; Card. Bégin, ibid.— 4. C. 1330 ; Décr. 
Quam singutari, août 1910.; Card. Bégin, Cire., 10 mai 1911.— 5. C. 1331 ; 
C. PI. Q., d. 312 ; Card. Bégin, ibid. 
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4° En outre, chaque année, avant l'examen pour 
l'obtention du diplôme de science doctrinale, les 
pasteurs, eux-mêmes autant que possible, font avec 
les candidats une revue de tout le catéchisme, ce qui 
doit durer au moins la valeur de trois semaines (au 
moins soixante heures) complètes et entièrement em-
ployées à cette fin 1. 

185. L'enseignement du catéchisme par le prêtre 
est en plus du cours régulier d'instruction chrétienne 
qui se poursuit dans les écoles selon le programme 
du Conseil de l'Instruction Publique, et sur lequel le 
curé a le devoir d'exercer un contrôle (V. n. 458). Ce 
contrôle qu'il exerçait jusqu'ici à titre de pasteur, le 
curé à l'avenir l'exercera aussi à titre de visiteur ou 
inspecteur de l'instruction religieuse dans sa paroisse. 
L'église veut qu'il y ait ainsi un ou des visiteurs de 
l'enseignement du catéchisme 2. Ce sera pour les curés 
un nouveau motif de faire assidûment la visite des 
écoles. Ils noteront avec soin leurs observations, pour 
pouvoir renseigner exactement l'Ordinaire et, par lui, 
le Saint-Siège. 

186. Quant à l'enseignement du catéchisme qu'il 
faut donner, les dimanches et fêtes de précepte, aux 
fidèles en général 2, là où il n'est pas possible de faire 
des réunions spéciales à cette fin, le curé pourvoira à. 
cet enseignement en faisant avec une rigoureuse fidélité 
ses instructions d'après le Catéchisme du Concile de 
Trente et le Catéchisme de Pie X, comme le veut notre 
discipline 4  (V. M. E. Q., XIII, append., p. 53*). 

1. Card, Villeneuve, Lettre past., 2 févr. 1934.-2. S. C. C., 12 janv. 1935. 
— 3. C. 1332 ; S. C. C., 12 janv. 1935.— 4 Card. Bégin, Cire., 21 oct. 1905 ; 
C. Pl. Q., d. 321b ; Card. Rouleau, Cire., 29 sept. 1928. 
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187. Ne peuvent recevoir le diplôme ou certificat 
de science religieuse que les enfants qui achèvent leur 
quatrième année du cours primaire, quel que soit leur 
âge, et qui ont ainsi entièrement vu tout le catéchisme 
à l'école. De la sorte, les catéchismes spéciaux qui 
précèdent l'examen final, ne sont fréquentés que par 
des élèves d'une même classe, ce qui empêche la désor-
ganisation de plusieurs classes dans les écoles, à l'époque 
de ces catéchismes 1. 

188. Toutefois, il est des circonstances dont il faut 
tenir compte, p. ex. quand l'enfant n'a pas assez de 
talent pour atteindre la quatrième année ; quand à 
cause de la maladie, d'une autre infirmité ou d'une 
volonté obstinée des parents, il ne peut poursuivre en 
entier le cours primaire; quand l'enfant est d'une 
famille éloignée de l'église, des écoles, ou plus ou moins 
négligente en matière de religion ou d'éducation. 
Dans de tels cas, le curé doit suppléer par des leçons 
privées. Pour ces leçons cependant, il peut se faire 
aider par des personnes séculières, instruites, zélées, 
recommandables, en leur rappelant que lorsqu'elles 
se consacrent à. l'enseignement de la doctrine catholique 
pendant une demi-heure environ, mais pas moins de 
vingt minutes, deux fois par mois, elles peuvent gagner 
une indulgence plénière deux fois par mois, à condition 
qu'ayant la contrition de leurs péchés, s'étant con-
fessées et ayant communié, elles visitent quelque église 
et y prient suivant l'intention du Souverain Pontife 
(V. nn. 804, 808, §1), et une indulgence partielle de 100 
jours, chaque fois que, pendant le même temps, elles 
s'adonnent à ce même enseignement 2. 

1. Card. Villeneuve, Lettre past., 2 févr. 1934.— 2, Pie XI, 12 mars 1930. 
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189, Le curé doit voir à ce que ceux qui ont manqué 
l'examen sur le catéchisme prennent sans retard les 
moyens de compléter leur savoir doctrinal. Il peut 
user, envers les enfants ou les parents coupables de 
négligence réelle et persistante, de la grave sanction 
qu'est le refus des sacrements, sauf quand un plus grand 
mal est à craindre. 

190, §1. La collation des diplômes d'instruction 
religieuse donnera lieu à une cérémonie publique où 
les enfants renouvelleront les promesses de leur baptême. 
Cette cérémonie est pour l'enfant le couronnement de 
sa première formation doctrinale et eucharistique, la 
féte de son entrée dans la vie spirituelle adulte. C'est 
là son véritable caractère, et la préparation éloignée 
comme prochaine doit s'en inspirer. L'acte qui marque 
l'arrivée de l'enfant à ce moment de sa vie religieuse 
est désormais désigné par l'expression Profession de Foi 
et Promesse de Vie Chrétienne, et non plus par le terme 
Communion solennelle. 

§2. On donnera à. la cérémonie le plus de solennité 
possible, pour qu'elle produise une forte impression 
sur l'esprit et le coeur de l'enfant. 'Un cérémonial, 
obligatoire dans tout le diocèse, en indique les détails 
et en fournit les textes. 

§3. Il est désirable qu'on renonce à la tyrannique et 
dispendieuse coutume des cadeaux et à celle des toilettes 
spéciales, où rivalise parfois l'orgueil des parents, où se 
pavane la vanité des enfants. La piété souffre de ces 
exagérations et la modestie chrétienne les condamne 1. 
Aucun costume particulier n'est exigé. La seule mar-
que extérieure qui soit conseillée, est le brassard blanc 
pour les garçons, la mantille blanche pour les filles.  

1. Card. Bégin, Lettre past., 10 mai 1911. 
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191. A l'enseignement il faut joindre la propagande. 
§1. On établira partout la confrérie de la Doctrine 

Chrétienne 1. Seront spécialement invités à s'y enrôler 
les personnes qui par état se livrent à l'enseignement 
de la doctrine chrétienne, comme les clercs, les institu-
teurs, les institutrices, et celles qui par unique dévoue-
ment s'adonnent au même enseignement dans leur 
milieux, p. ex, les parents à l'égard de leurs enfants, 
les plus âgés de ceux-ci à l'égard des plus jeunes, les 
personnes zélées pour ceux ou celles que la pauvreté 
ou une autre cause empêche d'avoir autrement l'instruc-
tion religieuse. Pour l'établissement, non réservé, 
de cette confrérie, c'est à l' tvéque qu'on doit s'adres-
ser 2. Une fois qu'elle a été régulièrement établie, la 
société est de droit agrégée à l'archiconfrérie de Rome $. 

Les faveurs spirituelles en sont énumérées au vol. II 
de l'ouvrage -Les Indulgences de Beringer. 

§2. On distribuera dans les familles, p. ex. lors de la 
visite paroissiale, des brochures, feuillets, etc. traitant 
de la doctrine elle-même, de la nécessité de la connaître, 
des faveurs spirituelles accordées à ceux qui l'ensei-
gnent, etc. 4  Le curé mettra cette propagande au 
nombre des oeuvres les plus importantes. 

§3. Chaque famille gardera en son foyer un ou 
plusieurs exemplaires du catéchisme approuvé pour le 
diocèse. Les parents inviteront les enfants à le lire 
et ils leur expliqueront les vérités les plus essentielles 
qu'il renferme 5. 

192. L'Instruction du Saint-Siège sur la doctrine 
chrétienne dans les communautés religieuses laïques 6  
est toujours en vigueur. Ces communautés continue- 

1. Cc. 711, §2, 1333, §1 ; S. C. C., 12 janv. 1935.-- 2. C. 686, §2.— 3. C. 

711, §2.— 4. S. C. C., 12 janv. 1935.— 5. Mgr Hubert, Mandem., 7 mars 
1777 ; Mgr Panet, Mandem., 2 mars 1829.— B. S. C. Rel., 25 nov. 1929. 

7 
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ront donc à se conformer au règlement épiscopal qui la 
met en pratique dans le diocèse 1 (V. M. E. Q.. 
supplém., p. 51). 

Censure des livres etc.— 193, §1. Aucun clerc 
ou laïque ne peut publier sans censure ecclésiastique 
préalable : les Livres Saints et les notes ou commen-
taires qui les concernent ; les livres qui traitent princi-
palement des Saintes Ecritures, de la théologie, de 
l'histoire ecclésiastique, du droit canonique, de la 
théologie naturelle, ou d'une autre science religieuse 
ou morale du même genre ; les livres ou opuscules de 
prières, de cantiques, de dévotions, d'enseignement 
religieux ou moral ou ascétique ou mystique, ou autres 
analogues ; et d'une façon générale tout écrit qui 
intéresse particulièrement soit la religion soit la 
morale 2  (V. nn. 196-200). 

§2. La loi atteint aussi les images saintes, repré-
sentant des sujets religieux, avec ou sans prières a ; 
les journaux et périodiques et autres publications de 
toute nature pour ce qui est des matières plus haut 
mentionnées (V. §1). 

194. Cette loi s'applique, quelle que soit la manière 
de publier ou de répandre dans le public : imprimerie, 
dactylographie, calligraphie, etc., et elle concerne non 
seulement les auteurs, mais encore les éditeurs et les 
imprimeurs-éditeurs . 

195. La permission de publier peut être accordée 
soit par l'Ordinaire du lieu de l'auteur, soit par celui 
du lieu de l'éditeur, soit par celui du lieu de l'imprimeur, 
sous la réserve que si l'un de ces Ordinaires a refusé la 
permission, l'auteur ou l'éditeur ne peut s'adresser à 

1. Card. Rouleau, Mandera., 8 janv 1931.— 2. C. 1385, §1, 1°, 2°.— 3. 
C. 1385, §1, 3°.— 4. C. 1384, §2. 
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un autre qu'après l'avoir informé de ce refus 1. Les 
religieux doivent en outre et d'abord obtenir l'autori-
sation de leur propre supérieur majeur 2. 

196. Aucun livre, recueil ou feuillet renfermant des 
concessions d'indulgences ne peut être publié sans 
la permission de l'Ordinaire du lieu 3. Quand il s'agit 
d'une collection authentique de prières ou d'autres 
oeuvres de piété enrichies d'indulgences par le Saint-
Siège, ou du catalogue des indulgences apostoliques, 
ou d'un sommaire ancien d'indulgences que n'a jamais 
approuvé le Siège Apostolique, ou d'un recueil nouveau 
groupant des concessions d'indulgences, il faut l'auto-
risation expresse de la S. Pénitencerie 4. 

197. On ne peut éditer licitement des livres litur-
giques ou des extraits de tels livres, ni des litanies 
approuvées par le Saint-Siège, sans que la concordance 
entre la nouvelle édition et une édition déjà et dûment 
approuvée n'ait été attestée par l'Ordinaire du lieu 
soit de l'imprimeur soit de l'éditeur 5. 

198. Une version en langue vulgaire des Saintes 
Écritures ne peut être imprimée que si elle a été approu-
vée par le Saint-Siège, ou si elle est éditée sous la 
surveillance de l'Évêque, et, en ce dernier cas, elle 
doit être nécessairement accompagnée de notes tirées 
principalement des Pères de l'Église et de savants 
auteurs catholiques 6. 

199, §1. L'approbation du texte original d'une oeuvre 
ne vaut ni pour ses traductions ni pour ses éditions 
subséquentes T. 

1. C. 1385, §2.— 2. C. 1385, 	§3.— 3. C. 1388, §1.— 4. C. 1388, §2.- 
5. C. 1390.— 6. C. 1391 ; C. P. I., 20 mai 1923.— 7. C. 1392, §1. 
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§2. Un extrait de périodique publié à part n'est pas 
une nouvelle édition et, partant, n'exige pas une 
nouvelle approbation 1. 

§3. Les images qui sont destinées à être de pieux 
souvenirs privés, p. ex. à rappeler une première messe, 
un décès, etc., peuvent être publiées sans censure 
épiscopale, même s'il s'y trouve des prières indulgen-
ciées ; ce qui néanmoins ne dispense point de contrôler 
avec soin l'exactitude des textes reproduits. 

200. Publier une revue pieuse pour stimuler la 
dévotion envers les saints, recueillir des offrandes pour 
édifier ou embellir un sanctuaire, ou pour fonder des 
oeuvres de charité, n'ont rien que de louable. Mais la 
manière de raconter les faveurs est trop souvent repré-
hensible ; trop souvent les faits sont rapportés en un 
langage inepte et les caractères d'authenticité font 
défaut ; trop souvent la narration parait mettre les 
grâces célestes en dépendance de l'offrande pécuniaire ; 
la publication prend ainsi un air de lucre qui peut causer 
de l'étonnement et entretenir certaines préventions 
contre le culte catholique . Pour écarter les inconvé-
nients, le Saint-Siège a édicté les règles suivantes 3  : 

1° Les Ordinaires des diocèses et les supérieurs 
majeurs des religieux feront observer soigneusement, 
pour la répression des abus : la prescription canonique 
qui a pour objet d'empêcher qu'aucune pratique 
superstitieuse ne s'introduise dans le culte divin, 
public ou privé, ni dans la vie quotidienne des fidèles, 
et qu'on n'admette rien qui soit opposé à la foi, rien 
qui soit en désaccord avec la tradition ecclésiastique, 
rien qui ait l'apparence du gain indigne 4  ; le précepte 
qui oblige les religieux, même exempts, à. observer les 

1. C. 1392, §2.-2. Vermeersch et Creusen, Ep. dur. Can., II, n. 725, 
5°.— 3. S. C. C., 7 juin 1932.— 4. C. 1261, §1. 
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prescriptions qu'aurait faites à ce sujet l'Ordinaire, 
pour son territoire, ce même Ordinaire pôuvant, pour 
contrôler leur obéissance, visiter leurs églises ou leurs 
oratoires publics 1 ; l'ordonnance canonique qui défend 
aux prêtres, diocésains ou religieux, de publier des 
livres traitant de sujets profanes, ou d'écrire dans les 
journaux et les revues périodiques, ou de diriger des 
journaux ou des revues, sans l'autorisation de l'Ordinaire 
pour le clergé diocésain, sans la permission de leur 
supérieur et de l'Ordinaire pour les religieux 2  ; 

2° Les écrits des revues pieuses devront sans faute 
être soumis à une censure ecclésiastique préalable, et 
permission ne sera donnée de les - publier qu'après 
rapport favorable du censeur officiel, conformément 
à ce que règle l'encyclique Pascendi 8, et il en sera de 
même pour chaque numéro de la revue ; le censeur 
ne donnera point de jugement favorable à moins que 
les grâces dont on fait le récit ne portent des signes de 
crédibilité capables de, leur mériter une prudente 
créance ; il exigera de plus qu'aucun lien n'apparaisse 
entre la faveur obtenue et l'aumône offerte ; 

3° Si un récit ne s'accorde pas avec ces prescriptions, 
la faveur obtenue ne sera mentionnée qu'en ternies 
généraux, sans aucune exposition du fait. 

201, §1. Le censeur n'exerce son office qu'après 
avoir prononcé la profession de foi 4. 

§2. Dans l'examen de l'ouvrage qui lui est soumis, 
le censeur doit être impartial, attentif et prudent, et 
garder la voie du juste milieu, n'étant ni trop sévère ni 
trop indulgent 6. La règle à laquelle il doit se reporter 
exclusivement est la règle même de la foi et des bonnes 
moeurs. La révision qu'il fait ne comporte pas une 

1. C. 1261, §2.— 2. C. 1386, §1.— 3. Pie X, Enc. Pascendi, 8 sept. 1907, 
IV.— 4. C. 1406, §1, 7°.— 5. C. 1393, §3. 
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appréciation de l'ouvrage, encore moins une approba-
tion des théories de l'auteur. Elle n'est autre qu'une 
constatation de l'orthodoxie et de l'innocuité de 
l'ouvrage 1. 

§3. Le censeur doit exprimer par écrit son jugement 2, 
et le motiver s'il fait un rapport défavorable ou s'il 
demande des modifications ou des corrections. S'il 
estime la publication inopportune bien que non condam-
nable quand au fond, il le déclare à l'Ordinaire. 

§4. Le censeur ne se fait connaître ni avant ni pendant 
qu'il examine l'ouvrage, mais seulement après qu'il a 
exprimé un avis favorable 3, et, même alors, il vaut 
mieux qu'il en laisse le soin à l'Ordinaire, parce que 
celui-ci pourrait avoir découvert quelque motif parti-
culier de ne point permettre la publication. 

202. Tout auteur ou éditeur ou imprimeur doit 
remettre à l'Ordinaire deux exemplaires de l'ouvrage, 
quel qu'il soit, pour lequel il demande le permis d'impri-
mer, et après que ce permis a été concédé, il ne peut 
modifier substantiellement l'ouvrage. 

Censures ecclésiastiques.— 203. La censure ecclé-
siastique est une peine spirituelle et médicinale qui a 
pour effet de priver un baptisé délinquant et contumace 
de certains biens spirituels ou annexés aux spirituels, 
jusqu'à ce qu'il vienne à résipiscence et soit absous 4. 
On l'appelle peine médicinale parce que sa fin princi-
pale et immédiate est l'amendement du coupable. 

204. Les censures sont l'excommunication, l'interdit, 
la suspense 6. L'excommunication ne peut affecter 
que les personnes physiques (les individus) ; quand elle 
frappe un corps moral (un groupe), c'est pour atteindre 
chacun des membres de ce corps qui a participé au délit. 

1. Boudihnon, La Nome. Légiel. de l'Index, p. 257.— 2. C. 1393, §4.— 3. C. 
1393, §5. 	4. C. 2241, §1.— 5. C. 2255, §1. 
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L'interdit et la suspense peuvent atteindre même un 
groupe en tant que personne morale. L'excommu-
nication et l'interdit frappent même les laïcs ; la suspen-
se, les clercs seulement ; l'interdit même les lieux 2. 
L'excommunication est toujours une censure ; l'interdit 
et la suspense peuvent être aussi des peines vindica-
tives, mais, dans le doute, ils sont présumés être des 
censures 2, lesquelles sont plus difficilement encourues, 
plus facilement remises. 

205, §1. Le même sujet peut être sous le coup de 
plusieurs censures à la fois ; car la censure latte senten-
tice se multiplie quand plusieurs délits sont perpétrés 
ou quand le même délit se répète ou lorsque plusieurs 
supérieurs punissent respectivement un même délit ; 
et la censure ab homine se multiplie lorsque plusieurs 
préceptes ou sentences ou parties distinctes de précepte 
ou de sentence infligent chacun sa censure 8 . 

§2. On appelle censure latte sententiœ celle qui est 
portée par le droit ou par un précepte commun de 
telle sorte qu'elle soit enèourue ipso facto ; on appelle 
censure ab homine celle qui est infligée par mode de 
précepte particulier ou par sentence condamnatoire '. 

206. Quand la censure est objet de plusieurs inter-
prétations probables, on adopte en pratique la plus 
bénigne a. 

207. L'ignorance, dans certaines conditions, et l'impu-
berté excusent de la censure latte sententice (V. cc. 2229, 
2230). L'âge de puberté à cet égard est de quatorze 
ans pour la femme comme pour l'homme 6. 

1. C. 2255, §2.-- 2. Ibid.— 3. C. 2244.— 4. C. 2217, §1, 2°, 3°.— 5. C. 
2219, §1.—  6. Venneersch et Creusen, Epit. lur. Can., III, n. 424. 
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208, §1. La censure latte sententice n'est réservée que 
si cela est expressément déclaré dans la loi ou le précep-
te ; quand il y a doute de droit ou de fait, la réserve 
n'urge point 1. 

§2. La réserve de l'absolution d'une censure qui 
empêche la réception des sacrements, comme l'excom-
munication 2  et l'interdit personnel implique la réserve 
de l'absolution du péché auquel cette censure est atta-
chée ; mais dès que la personne est excusée ou absoute 
de la censure, la réserve du péché cesse complètement 4. 

209. Quand un confesseur ignorant la réserve absout 
un pénitent de la censure et du péché, l'absolution est 
valide, sauf s'il s'agit d'une censure ab homine ou d'une 
censure très spécialement réservée au Saint-Siège 4. 

210, §1. Le droit commun réserve à l'Ordinaire 
l'absolution de certaines censures ; en outre, il le délègue 
pour absoudre, par lui-même ou par un subdélégué, 
dans les cas occultes, des censures réservées s'implicite? 
au Saint-Siège 89 

§2. Dans notre diocèse, ont habituellement le pouvoir 
d'absoudre des censures réservées par les ce. 2319, §1, 
1°4°, 2326, 2343, §4, 2350, §1, 2385, 2388, §2, et, dans 
les cas occultes seulement, des censures réservées par les 
cc. 2327, 2335, 2338, §1, §2, 2341, 2342, 1 °-3°, 2346, 
2351, 2388, §1, 2392, 1 °, 2405 : 10  les prélats ; 2° les 
chanoines, titulaires ou honoraires ; 3° les vicaires 
forains (hors de la ville épiscopale), avec faculté de 
subdéléguer, dans des cas particuliers, les prêtres de 
leur vicariat ; 4° chaque supérieur de religieux qui 
habite le diocèse 7. 

1. C. 2245, §4.— 2. C. 2260, §1.— 3. C. 2275, 2°.— 4. C. 2246, §3.— 5. 
C. 2247, 13.— 6. Cc. 2245, §3, 2237, §2.— 7. Syn., d. 55, 2° 
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§3. Sur un territoire où il a juridiction pour confesser, 
tout prêtre possède ce même pouvoir (V. n 173, §4) : 
1° durant le temps fixé par l'Ordinaire pour les pâques, 
ou quand le pénitent n'a pu se confesser au temps 
des pâques, ou encore quand; avec raison, le pénitent 
n'a pas été absous à cette époque ; 2 ° lorsque le péni-
tent fait une confession générale jugée nécessaire par 
le confesseur ; 3° pour les jubilés universels, pour les 
missions, retraites, neuvaines, triduums, pour les Qua-
rante-Heures I ; 4° à l'occasion de la visite épiscopale. 

211, §1. Dans le danger de mort, tout prêtre, même 
s'il n'est pas approuvé pour les confessions, peut absou-
dre validement et licitement de tout péché et de toute 
censure quelle qu'elle soit et quelle qu'en soit la noto-
riété, et nonobstant la présence d'un prêtre approuvé 2. 
Mais le prêtre doit, même alors, tenir compte du can,. 
884, relatif à l'absolution du complice, et du can. 2252 
qui veut que le pénitent, s'il survit, recoure dans le 
mois qui suit à celui qui a le pouvoir spécial, sous peine 
de reviviscence de la censure. 

§2. Dans les cas plus urgents, tout prêtre approuvé 
pour les confessions peut absoudre, au for sacramentel, 
des censures latte sententice, même diocésaines, sauf des 
censures ab homine, quelle que soit la réserve. —Il 
y a cas plus urgent : 1° quand une censure latte 
sententice ne peut être observée extérieurement sans 
danger certain ou vraiment probable de scandale 
grave ; 2° quand elle ne peut être observée extérieure-
ment sans danger certain ou sérieusement probable 
de grave diffamation ; 3° quand il serait dur au pénitent 
de rester dans l'état de péché grave pendant le temps 
nécessaire au recours au supérieur compétent 2. 

1. Ibid., 30.— 2. C. 882.— 3. C. 2254, §1. 
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212, §1. Mais alors le pénitent doit recourir, dans le 
mois, au Saint-Siège, ou à l'Évêque s'il a des pouvoirs 
spéciaux 1, ou à un autre supérieur muni de la faculté 
voulue, et s'en tenir à ses ordres, et le confesseur doit 
sub gravi le lui imposer 2. Quand le confesseur néglige 
ce devoir, le pénitent n'est pas moins obligé de recourir, 
sous peine de retomber dans la censure. 

§2. Dans un cas extraordinaire où le recours, dans 
le mois qui suit l'absolution, est moralement impossible, 
le confesseur peut donner l'absolution sans imposer 
de recours ultérieur, sauf cependant pour ce qui est 
de l'absolution du complice 8. Mais dans ce cas 
d'impossibilité, le confesseur doit prescrire les remèdes 
de droit, imposer pour la censure une pénitence et 
une satisfaction convenables, et le pénitent est obligé 
de les accomplir dans le délai opportun fixé par le 
confesseur, sous peine de reviviscence de la censure 4. 

213. Le confesseur doit imposer une pénitence 
salutaire, distincte de la pénitence sacramentelle, et 
proportionnée non tant à la gravité du délit qu'au repen-
tir du pénitent, en tenant compte de la qualité de la 
personne et des circonstances du délit. On ne peut 
imposer une pénitence publique pour un délit occulte. 6  

211, §1. Pour la validité de l'absolution d'une 
censure, aucune formule spéciale n'est exigée ; il suffit, 
mais il est nécessaire, que le confesseur exprime par la 
parole ou un écrit ou des signes, ou même par le télé-
phone, au délinquant sa volonté de l'absoudre. 

§2. Pour la licéité, il faut que le délinquant soit 
présent et, sauf juste empêchement, qu'il demande 
l'absolution, et que le prêtre emploie la formule régie- 

1. C. P.1., 12 nov. 1922.— 2. C. 2254, §1.— 3. C. 2254, §3.— 4. Ibid.—
C. 2312, §3, §2. 
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mentaire : au for sacramentel, celle qui est incluse dans 
la formule ordinaire de l'absolution des péchés (V. 
Rituel, III, II, 2) ; au for non sacramentel, interne ou 
externe, surtout quand il s'agit de l'excommunication, 
la formule qui concerne spécialement l'absolution des 
censures (V. Rituel, III, III). 

215. Le confesseur qui transmet au Saint-Siège une 
demande d'absolution d'une censure, dans un cas occulte 
sacramentel, doit envoyer la supplique, sans mentionner 
le nom du pénitent, sous enveloppe soigneusement close 
et adressée au Pénitencier majeur , même s'il se sert 
d'un intermédiaire ; et il doit fournir de la même 
manière les renseignements complémentaires que la 
S. Pénitencerie demanderait par la suite. Un Monitum 
du Saint-Siège rappelait naguère cette règle impor-
tante 

La supplique peut être rédigée ainsi : 

Beatissime Pater, 

Titius, laicus, (species consecratas abjecit, ou . . . ) 
haud ignorans poenam ab Ecclesia in delinquenti inflUtam. 
Delicti sui pcenitens, absolutus est per me, infrascriptum 
confessarium, a censura et peccato, ad normam can. 2254, 
§1. Nunc ad pedes Sanctitatis Vestrce humiliter provolutus, 
profitetur se omnino paratum ad quœcumque mandata 
exsequenda, quœ Sanctitati Vestr ce placueit inju•ngere 
et per me transmittere. Et Deus . . 

N 	conf es sarius 
Il faut l'adresser à Son Eminence le Cardinal Péni-

tencier Majeur, Palais du Saint-Office, Rome, Italie. 

Si le pénitent a commis plusieurs fois le même péché, 
il a encouru plusieurs censures (V. n. 205), et le confes- 

1. S. P. A., 15 janv. 1935. 
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seur doit le mentionner dans la supplique.— Dans le 
cas d'une profanation des saintes Espèces, il faut dire 
pourquoi et comment elle a été perpétrée. 

Chantiers. —216. Le curé est chargé ex officio des 
chantiers qui se trouvent sur son territoire paroissial 
et il doit s'en occuper, si l'Ordinaire . n'a pas décidé 
autrement. S'il ne peut les visiter, il doit en avertir 
l'Ordinaire. Tout curé qui apprendra l'ouverture d'un 
chantier, quel qu'il soit, dans un lieu extraparoissial, se 
fera un devoir d'en aviser l'Ordinaire. 

217. Le missionnaire de chantiers situés hors du lieu 
de sa juricition habituelle, ne peut y confesser ni prêcher 
sans délégation de l'Ordinaire qui y exerce l'autorité 1. 
Quand il s'agit d'un autre diocèse, le missionnaire 
demande la juridiction à l'Ordinaire de ce diocèse par 
l'intermédiaire de son propre Ordinaire. 

218. Le missionnaire doit visiter les différents camps 
du territoire confié à son zèle plusieurs fois dans l'année,. 
au moins deux fois, y célébrer la sainte messe, catéchi-
ser, confesser et communier les travailleurs et les autres 
personnes qui s'y trouvent, donner aux malades les 
secours de la religion. Chaque année, en janvier, 
il doit présenter à son Ordinaire un rapport indiquant 
le nombre des visites faites dans l'année, les divers 
camps visités, le nombre des personnes qui se trouvaient 
à chacun, celui des négligents, les désordres constatés, 
le total des offrandes reçues 2. Dans les chantiers 
comme ailleurs, le prêtre doit être digne dans son 
maintien et son langage. 

219. La rémunération d'un missionnaire de chantiers 
est le produit d'une quête que, suivant l'usage, on fait 

1. Cc. 874, §1, 1337.— 2. Card. Rouleau, Règlem. 21 févr. 1927. 
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pour lui dans chacun des camps. Il doit se contenter 
de ce qu'on lui donne spontanément 1, ne point taxer les 
travailleurs, parce que ce serait les exposer à critiquer 
vertement un ministère qui leur semblerait intéressé. 
S'il est déjà rémunéré autrement, il ne peut compter 
sûr les offrandes individuelles. 

220, §1. Le curé réunit les travailleurs de chantier 
avant leur départ, pour leur donner les avis utiles, les 
confesser et les communier; pour leur recommander 
de prendre part aux exercices religieux qui ont lieu 
dans le camp, de ne pas craindre de faire les prières 
du soir et du matin malgré les railleries, de ne s'engager 
que dans des chantiers où règnent l'ordre et la religion, 
de ne loger, en allant et en revenant, que dans des 
pensions bien tenues, de rester le moins longtemps 
possible dans les villes, etc. 2 Avec instance il les met 
en garde contre le blasphème et les mauvaises conversa-
tions. Il les exhorte à ne point gaspiller leur argent 
au retour, mais à le déposer sans retard dans une ban-
que ou à le prêter à des gens manifestement honnêtes 
et solvables 3. 

§2. Les curés persuaderont les parents de ne pas laisser 
partir pour les chantiers les tout jeunes qui n'ont pas 
encore complété leur instruction religieuse 4. 

Chantres, maitre de chapelle, organiste.— 221, 
§1. Les fonctions de chantre, de maitre de chapelle 
et d'organiste seront confiées à des catholiques qui 
sont reconnus pour pieux et honnêtes et qui par leur 
tenue religieuse et modeste à l'église, se montrent dignes 
du rôle sacré qu'est le leur'. Admettre pour ces 
fonctions des non-catholiques serait une anomalie et 
un abus. 

1. C. Pl. Q., d. 336e.— 2. Cire. collect., 11 mai 1850.— 3. C. Pl. Q., d. 336d. 
— 4. C. PI. Q., d. 336a.— 5. Pie X, Motu pr. Inter paeloralis, 22 nov. 1903, n. 14. 
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§2. Les chantres, le maître de chapelle et l'organiste 
doivent se conformer exactement aux règles que l'Église 
a tracées pour la musique sacrée (V. nn. 1010-1023). 

§3. Pour les chantres du choeur d'en bas, la soutane 
noire et le surplis sont exigés. Ceux du choeur de 
l'orgue seront, par une grille convenable, soustraits à la 
vue des fidèles si la tribune est à l'avant ou vers l'avant 
de l'église 1. 

222, §1. Un prêtre peut exercer par nécessité acci-
dentelle l'office de chantre du casuel et en toucher les 
honoraires ; mais il doit laisser habituellement ce rôle 
à un laïc. 

§2. Le célébrant d'un office, quel qu'il soit, ne peut 
quitter le choeur pour aller chanter ou jouer de l'orgue. 

§3. Un clerc ne pourra pas exercer l'office de maître 
de chapelle ou celui d'organiste sans le consentement 
écrit de l'Ordinaire. 

223, §1. Le rôle de chantre d'église est une fonction 
liturgique que la femme ne peut ordinairement remplir 
parce qu'exclue des fonctions de cette nature. Pour 
avoir des voix de soprano ou de contralto, il faut donc 
recourir aux jeunes garçons, selon le très antique usage 
de l'Église 2. 

§2. Les choeurs mixtes sont prohibés 3 . Quand à 
cause de la pénurie ou du manque total de chantres, 
il faut inviter provisoirement des femmes ou des 
filles à chanter aux offices liturgiques, on doit se pourvoir 
de la permission de l'Ordinaire, et le curé doit se hâter 
de préparer des hommes et des jeunes gens à chanter 
intégralement et convenablement ces offices. 

§3. Les femmes et les filles peuvent chanter seules 
aux offices extraliturgiques, p. ex. ceux du mois de 

1. Ibid.— 2. Ibid., n. 13.— 3. Syn., d. 66. 
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Marie. Les enfants de Marie pourront chanter au 
mariage ou aux funérailles d'une cosociétaire, pourvu 
que leurs voix ne se joignent pas à celles des chantres 
ni n'alternent avec elles. 

§4. En quelque circonstance qu'elles chantent à 
l'église, les femmes et les filles doivent ne se point 
trouver à la vue de l'assistance, pas même les religieuses 
dans leur chapelle 1. 

§5. Le maitre de chapelle et l'organiste seront de 
même sexe que les chantres, quand ce sera possible. 
C'est la pensée de l'Rglise 2. Lorsque par nécessité 
une femme ou une fille remplit la fonction de maitre 
de chapelle ou celle d'organiste, le curé doit exiger 
qu'elle ait une tenue rigoureusement modeste. 

Chemin de la croix.— 224, §1. Pour l'érection 
canonique et valide du chemin de la croix, il faut : 

1° Quatorze croix de bois apparent, sans le crucifix, 
bien visibles, placées à quelque distance l'une de l'autre; 

2° Un lieu approprié, c'est-à-dire où le chemin de la 
croix peut être légitimement érigé (V. n. 225) ; 

3° La faculté d'ériger demandée par écrit et obtenue 
par écrit ; 

4° Le consentement écrit de l'Ordinaire, quand 
l'érection doit être faite par les Franciscains ; le 
consentement écrit du curé quand elle est demandée 
par le supérieur ou la supérieure d'une maison soumise 
à la juridiction curiale (V. §3), ou celui du supérieur 
ou de la supérieure d'une maison pour laquelle le curé 
demande l'érection ; 

5° L'exacte observance de ce qu'indique le Rituel 
Romain pour l'érection elle-même. 

1. C. 1264, p.- 2. S. C. R., 18 déc. 1908.— 3. S. C. 1., 15 nov. 1878, 3 
avr. 1731, 28 août 1752, 22 août 1842, 30 janv.1839, 3 août 1748, 6 août 1890, 
21 juin 1879, 26 sept. 1892. 
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§2. Le prêtre qui a été délégué pour ériger un chemin 
de la croix, ne peut se prévaloir de sa délégation pour 
en ériger d'autres 1. 

§3. Quand il s'agit d'un lieu soumis à la juridiction 
d'un aumônier, c'est l'aumônier, et non le curé, qui 
doit demander ou consentir 2. 

§4. Pour l'érection du chemin de la croix dans un 
oratoire privé (V. n. 225, §2), le consentement du curé 
n'est pas nécessaire 

225, §1. On peut ériger le chemin de la croix non 
seulement dans les églises, les chapelles, les cimetières, 
mais même dans les lieux non consacrés ni bénits, comme 
les endroits communs des hôpitaux, des pensionnats, 
etc., sauf cependant dans un réfectoire, une salle de 
récréation, un dortoir ; on peut aussi l'ériger en plein 
air, p. ex. dans un jardin, un bosquet, à condition que 
le lieu soit décent et que les croix ne soient pas exposées 
à des irrévérences 4. 

§2. On ne peut ériger le chemin de la croix dans un 
oratoire privé que si la messe y est permise. 6  

§3. Il n'est pas défendu d'ériger le chemin de la 
croix dans deux ou trois endroits d'une même église, 
p. ex. dans la nef principale et dans une chapelle 
annexe, ou dans divers lieux intérieurs ou extérieurs 
d'une même institution B. 

226, §1. Les croix seules sont nécessaires ; on peut 
donc s'abstenir d'y joindre des tableaux représentant 
les scènes de la Passion ; néanmoins, comme ces images 
favorisent et facilitent la méditation, les pieuses 
réflexions, on ne les omettra pas ordinairement 7. 

1. Beringer, Lee bidule, I, n. 735.— 2. S. C. I., 21 mars 1884.— 3. S. C. 
L, 26 sept. 1892, VI.— 4. S. C. I., 4 août 1767, 15 mars 1852, 3 avr. 1732. 
— 5. Beringer, ibid.. un. 686-690, 735.— 6. Beringer, ibid., nn. 728, 729.-
7. S. C. I., 13 nov. 1837. 
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On peut séparer les croix des tableaux, et il est mieux 
qu'au milieu des croix il ne se trouve point de représen-
tations, peintes ou sculptées 1 ; si cependant de telles 
représentations s'y trouvent, elles n'empêchent pas 
le gain des indulgences, pourvu que la forme et le bois 
des croix se distinguent suffisamment. 

§2. D'ordinaire on place les croix sur le mur ; mais 
il n'est point prohibé de les fixer sur un objet d'ameu-
blement : stalle, armoire, etc., à condition que cet objet 
ne soit pas mobile 2. En dehors des édifices, on fixe 
solidement les croix dans le sol. 

227. Il faut bénir les quatorze croix au complet, 
dans le lieu auquel elles sont destinées, à la grille s'il 
s'agit d'un cloître, et soit avant de les placer, soit après ; 
mais il n'est pas nécessaire que le prêtre qui les a 
bénites soit présent quand elles sont mises en leurs 
places respectives 3. Il sera cependant édifiant pour 
le peuple que le prêtre soit présent alors, et qu'ensuite 
il préside lui-même un exercice du chemin de la croix. 

228. Le procès-verbal n'est pas obligatoire au point 
que sans lui l'érection serait invalide ; il importe néan-
moins qu'on le fasse, selon la formule du Rituel, dans 
le régistre réservé à cette sorte d'actes (V. n. 1163, 
§1), pour qu'il reste comme preuve de l'érection 4. 

229, §1. Une fois érigé, le chemin de la croix peut 
subir quelques modifications sans qu'il soit nécessaire de 
l'ériger de nouveau. Ainsi, on peut remplacer tous les 
tableaux, mais non les croix ; on peut même enlever 
définitivement les tableaux ; on peut attacher les croix 
bénites à de nouveaux tableaux ; on peut remplacer 

1. S. C. I., 27 mars 1901.-2. S. C. I., 14 sept. 1904.-3. S. C. L, 21 août 
1879, 22 août 1842, 26 sept. 1892, 3 avr. 1731, 27 nov. 1961.— 4. S. C. I. 
25 sept. 1841, 10 févr. 1844, 6 août 1890. 

8 
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quelques croix, quatre ou cinq, par de nouvelles croix ; 
on peut enlever momentanément les croix pour les 
remettre ensuite dans le même local, mais on ne gagne 
pas les indulgences pendant qu'elles sont ainsi enlevées 
soit totalement soit en partie à moins qu'il ne s'agisse 
que d'une ou de deux ; on peut encore disposer les croix 
d'une manière différente ou les déplacer, dans la 
même église, le même cimetière, la même salle 1. 

§2. Mais on ne peut transporter les stations (les 
croix) d'un local dans un autre, p. ex. d'une église 
dans une autre, de l'église dans la sacristie, d'un corridor 
dans une salle, sans qu'une nouvelle érection ait lieu, 
avec toutes les premières formalités 2. Quand il s'agit 
de remplacer quatre ou cinq croix, dans le même local, 
il suffit que le prêtre ait obtenu le pouvoir de bénir les 
croix, car alors les autres formalités ne sont pas obliga-
toires $. 

§3. Lorsqu'une église ou chapelle détruite est réédifiée 
à peu près au même endroit et sous le même vocable, 
on peut tout simplement y placer les croix du chemin 
de la croix déjà érigé dans l'ancienne, sans nouvelle 
érection ni bénédiction 4. 

230, §1. On gagne aux conditions suivantes les 
indulgences attachées au pieux exercice du chemin de 
la croix (V. n. 231) : 

1° Visiter les stations, c'est-à-dire aller de l'une à 
l'autre, dans la mesure où le nombre des fidèles et les 
proportions de l'édifice le permettent ; au moins se 
déplacer quelque peu pour chaque station ; commencer 
par la première station, bien que le contraire n'infirme 
pas l'exercice ; 

1. S. C. L, 13 nov. 1837, 28 sept. 1838, 20 août 1844, 13 janv. 1839, 20 sept. 
1839, 20 juin 1836, 22 août 1842.— 2. S. C. 1., 28 sept. 1838, 30 janv. 1839, 
20 sept. 1839, 7 juin 1905.— 3. S. C. 1., 11 janv. 1896.— 4. S. C. I., 7 juin 
1905. 
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2° Visiter les stations tout d'un trait et sans interrup-
tion notable, sauf si l'interruption, même assez prolon-
gée, est légitimée par une autre pratique de religion, 
comme l'audition de la messe, la confession ; 

3° Méditer sur la Passion du Sauveur, au moins 
d'une façon générale, pendant l'exercice. 

§2. Aucune prière vocale n'est prescrite ; mais il est 
louable de dire, à chacune des stations, un Pater et un 
Ave avec l'acte de contrition 1. C'est aussi une louable 
pratique que de faire un acte de contrition parfaite 
avant de commencer l'exercice. Il n'est pas nécessaire 
de s'agenouiller quand on fait cet exercice 2  (V. n. 231). 

231, §1. Quand le chemin de la croix se fait publi-
quement, il suffit que le prêtre, accompagné de deux 
clercs ou chantres, aille de station en station 3, les fidèles 
se levant chaque fois sans changer de place. Pour un 
motif raisonnable, il est permis à celui qui préside de 
lire, en chaire ou à un autre endroit propice, les sujets 
de méditation, mais à condition qu'un autre prêtre, 
assisté de deux servants ou chantres, parcoure en 
même temps les stations 4. Dans le diocèse de Québec, 
si à cause du grand nombre des fidèles présents, le prê-
tre ne peut que difficilement passer d'une station à 
l'autre, il lui est loisible de faire en chaire la lecture et 
les prières sans qu'un confrère parcoure la série des 
stations 	Pour l'exercice public du chemin de la 
croix, le prêtre doit prendre l'étole violette ; sauf le 
Vendredi Saint, où c'est l'étole noire 6. 

§2. Dans les communautés religieuses, une seule 
personne peut parcourir les stations pour toute l'assis- 

1. Fanfani, De Indulg., n. 109.— 2. S. C. P., 28 juin 1885.— 3. S. C. I., 
23 juif. 1757.; 4. Beringer, ibid., n. 738.— 5. S. C. I., Indult, 8 mai 1873. 
— 6. S. C. R., 16 janv. 1907, II. 

O. M. I. 
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tance et dire les prières I, les autres se levant pendant 
qu'elle va d'une station à l'autre. 

232, §1. Les personnes physiquement empêchées, 
par la maladie ou la grande distance ou un voyage 
ou l'incarcération ou ses devoirs d'état, d'aller faire le 
chemin de la croix là où il est érigé, peuvent gagner 
les indulgences à condition qu'étant contrites et 
humiliées, elles disent, en tenant un crucifix bénit à 
cet effet (V. n. 235), vingt fois le Pater, l'Ave, le Gloria 
Patri, à savoir, quatorze fois pour remplacer la visite 
des quatorze stations, cinq fois en l'honneur des Cinq 
Plaies, une fois aux intentions du Souverain Pontife 2. 
Si un travail manuel ou une autre raison plausible les 
empêche de tenir en main le crucifix, elles peuvent 
encore gagner l'indulgence, pourvu qu'elles aient sur 
elles le crucifix 8. 

§2. Quand une personne qui fait le chemin de la 
croix en se servant du crucifix spécial, est empêchée 
par une cause quelconque mais raisonnable de dire le 
nombre de Pater, Ave et Gloria requis pour le gain de 
l'indulgence plénière, elle gagne une indulgence partielle 
de 10 ans et 10 quarantaines chaque fois qu'elle dit 
le Pater, l'Ave et le Gloria 4. 

233. Les malades qui sont incapables de faire le 
chemin de la croix même de la manière abrégée indiquée 
au n. 232, §1, peuvent gagner toutes les indulgences, à 
condition qu'ils baisent ou simplement regardent avec 
des sentiments de sincère contrition un crucifix bénit à 
cet effet et qu'ils disent une oraison jaculatoire ou une 
autre courte prière en souvenir de la Passion et de la 
Mort de Notre-Seigneur 6. Et même si, par la force 

1. S. C. 	27 févr. 1901, 7 mai 1902.— 2. Clément XIV, Décr., 28 janv. 
1773 ; S. P. A., 25 mars 1931.— 3. S. P. A., 9 nov. 1933.— 4..S. P. A., 20 oct. 
1931.— 5. S. P. A., 25 mars 1931. 



— 101 — 

de la maladie, ils ne peuvent dire l'oraison jaculatoire 
ou une autre prière, ils gagnent néanmoins l'indulgence 
plénière dès lors qu'ils baisent ou regardent le crucifix 
avec des sentiments de contrition 1. 

234. Les indulgences attachées au pieux exercice 
du chemin de la croix sont désormais les suivantes 2  

1° Une indulgence plénière chaque fois qu'on fait 
en entier le chemin de la croix ; 

° Une autre indulgence plénière quand on communie 
le jour où on fait le chemin de la croix ou dans le délai 
d'un mois après avoir accompli dix fois ce pieux exer-
cice, c'est-à-dire dans le mois qui suit le dixième exer-
cice ; 

° Une indulgence partielle de 10 ans et 10 quaran-
taines par station visitée, lorsqu'ayant commencé le 
chemin de la croix, on ne peut l'achever pour une 
cause quelconque mais raisonnable au jugement des 
personnes sages. 

235. Le crucifix pour le chemin de la croix doit être 
une croix sur laquelle l'effigie de Jésus crucifié, faite 
d'une matière solide (V. n. 811), est attachée ou au 
moins représentée en relief, mais non pas simplement 
gravée ou peinte ; et il faut que ce crucifix ait été bénit 
en vertu du pouvoir spécial requis en ce cas s. Pour la 
bénédiction, il suffit de faire le signe de croix sur le cruci-
fix en ayant l'intention d'y attacher les indulgences du 
chemin de la croix 4. Les pieuses associations ne 
peuvent plus accorder à leurs membres ce pouvoir 
spécial (V. n. 822). 

Cierges.— 236, §1. Les livres liturgiques supposent 
qu'on emploie pour les fins du culte des cierges faits de 
cire d'abeilles : . . per opera apum . . ad perfectionem 

1. S. P. A., 20 oct. 1931.-2. Ibid.-3. Fanfani, Ibid., n. 112, A.-4. Ibid. 
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cerei ; luminaria cerea ; candela ce7ea (V. n. 8.ÇO). 
Toutefois, vu que souvent il est difficile de se procurer 
de cette cire, l'Êglise permet qu'on y mélange d'autres 
matières et elle laisse à chaque Ordinaire de tracer à 
ce sujet une règle pour son diocèse 1. 

§2. Notre discipline diocésaine exige la proportion 
d'au moins 66% pour les cierges de la messe, le cierge 
pascal, le cierge à trois branches, et d'au moins 45% 
pour les cierges qui servent aux expositions du Saint 
Sacrement et à l'administration des sacrements 2. Il 
faut veiller à ce que pour la messe il y ait toujours deux 
cierges contenant la proportion de 66%, et il convient 
qu'à l'autel il n'y ait jamais de cierges ayant moins 
que 45% de cire véritable. L'huile d'olive ne peut 
remplacer le cierge 3. 

§3. Les cierges des acolytes, ceux des processions 
du Saint Sacrement et ceux de la Chandeleur seront 
plus conformes à leur fin s'ils renferment une notable 
quantité (45%) de cire d'abeilles. Les cierges votifs 
ou de dévotion, le cierge qui éclaire les derniers moments 
d'un mourant et ceux qui entourent les corps des 
défunts dans l'église ne doivent pas être totalement 
dépourvus de cet élément symbolique. 

§4. La cire jaune, ex cera communi 4, convient mieux 
pour le Vendredi Saint et pour les offices funèbres. 
Pour la sépulture de l'enfant, c'est la cire blanche. 

§5. On préférera les cierges véritables aux cierges 
postiches ou cc souches », qui ne sont que tolérés 5 . 

Une bobèche protégera l'autel. 

237, §1. Pour la messe basse, on n'allume que deux 
cierges 8, mais si cette messe est la messe paroissiale ou 

1. S. C. R., 14 déc.1904.— 2. Card. Bégin, Circ., 27 nov. 1922.— 3. S. C. R., 
27 juin 1868.— 4. Cér. d. Ev., II, X, 4.— 5. Syn., d. 67 ; S. C. R., 11 mai 
1878, XIII.— 6. Rubr. gén., XX ; S. C. R., 9 juin 1899, Il. 
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de communauté en l'une des principales fêtes de 
l'année, à plus forte raison quand elle tient lieu de la 
messe chantée empêchée, ou si elle est la messe d'exposi-
tion du Saint Sacrement, ou si elle est célébrée en une 
circonstance extraordinaire : première messe, visite 
épiscopale, etc., on peut allumer quatre cierges et 
même six 1. 

§2. Pour toute messe chantée mais non solennelle 
(V. à. §3), quatre cierges suffisent ; s'il y a concours 
du peuple, comme le dimanche, le premier vendredi 
du mois, on peut allumer six cierges 2. Pour les 
messes de casuel chantées, quatre cierges sont requis 
et suffisent $. 

§3. Pour la grand'messe solennelle, c'est-à-dire avec 
diacre et sous-diacre, on doit allumer six cierges, du 
moins les dimanches et aux fêtes de rite double 4, 
et au moins quatre aux fêtes du rite simple et aux 
féries 3. 

§4. Pour les vêpres chantées, on allume six cierges ; 
si le célébrant n'a pàs la chape, quatre suffisent. 

§5. Pour l'exposition du Saint Sacrement avec le 
ciboire, exposition non solennelle, il faut allumer six 
cierges 6.— N.B. On n'est pas obligé d'allumer en 
plus les cierges ordinaires de l'autel. 

§6. Pour l'exposition solennelle, avec l'ostensoir, 
mais brève, comme l'heure d'adoration, le simple salut, 
il doit y avoir sur l'autel douze cierges allumés 7. 

§7. Aux reposoirs du Jeudi Saint et des processions 
extérieures, on mettra au moins douze cierges, comme 
pour le salut solennel. Le Jeudi Saint, il convient 

1. S. C. R., 12 sept. 1857, IX, 6 févr. 1858.— 2. S. C. R., 25 sept. 1875, 
I ; de Herdt, Céréln. à l'us. d. Sacristains.., p. 28.— 3 . S. C. E., 12 août 
1854, VII.— 4. Dal Sasso, Liturgia Sacerd., p. 152.-5. S. C. R., 2 mai 1900. 
—6. Instr. Clém., VI, 9 et 12.— 7. Ibid., VI, 8 ; S. C. R., 8 févr. 1879. 
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particulièrement que le luminaire soit abondant : 
multis luminibu81. 

§8. Pour l'exposition solennelle des Quarante-Heures 
et les autres expositions prolongées, il y aura vingt 
cierges 2. Dans les églises pauvres, l'Ordinaire peut 
permettre qu'il n'y en ait que douze $. 

§9. Pour la distribution de la communion, il faut 
allumer deux cierges. 

§10. Pour le transport du Saint Sacrement, dans le 
ciboire ou la lunule, d'un autel à un autre, il faut en 
allumer deux à chaque autel. 

§11. Pour l'exposition de la relique de la vraie Croix, 
au moins quatre cierges sont requis 4. Devant les 
reliques des saints exposées, il faut allumer deux 
cierges ; mais si les reliquaires ont été ajoutés comme 
ornements à l'autel, les cierges ordinaires de l'autel 
suffisent pendant les offices 5. L'électricité ne peut 
remplacer licitement le cierge 6. 

§12. Au catafalque, il est préférable que les cierges 
soient peu nombreux. C'est une pratique louable 
que de remplacer par quelques gros cierges la multitude 
des petits. 

§13. Aux funérailles d'un enfant, on allume au moins 
un cierge à la tête du défunt. S'il y a messe chantée, 
on allume les cierges de l'autel : six ou quatre, selon 
que cette messe est ou n'est pas solennelle, c'est-à-dire 
avec ou sans diacre et sous-diacre. 

238. On doit allumer les cierges de l'autel en commen-
çant par le côté de l'épttre et par le plus proche du 
crucifix, et les éteindre en suivant l'ordre inverse, 
c'est-à-dire en commençant par le plus éloigné du 

17 Cér. d. Ev., II, XXIII, 2.— 2. Instr. CIém., VI, 1.— 3. Ibid., VI, 
6 ; S. C. IL, 8 févr. 1879.— 4. Dal Sasso, ibid.— 5. S. C. R., 22 janv. 1701, 
IX, 12 août 1854, XIII.— 6. S. C. R., 22 nov. 1907. 
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crucifix du côté de l'évangile 1. Quand on n'allume 
que quatre cierges, ce sont le plus proche et le plus 
éloigné du crucifix, de chaque côté. 

239, §1. L'Eglise n'exige pas que le cierge pascal 
soit renouvelé chaque année, pourvu que ce qui en reste 
suffise pour tout le temps pascal et la bénédiction des 
fonts la veille de la Pentecôte et soit convenablement 
restauré 2 . Mais les grains d'encens doivent être 
renouvelés et bénits chaque année, et il faut que ces 
grains soient d'encens véritable ou que du moins ils 
en contiennent. 

§2. Quand un prêtre a deux églises à desservir et 
que la fonction du Samedi Saint ne se fait que dans une 
seule, il peut bénir, à la même cérémonie, en y fixant 
les grains d'encens, un cierge pascal pour chaque église a. 

§3. On doit mettre le cierge pascal sur un chandelier 
de grandes dimensions placé par terre du côté de 
l'évangile. Il faut allumer ce cierge à la messe princi-
pale, même simplement lue, et aux vêpres, les diman-
che, lundi, mardi et samedi de Pâques, et tous les 
dimanches suivants jusqu'à' l'Ascension, où on l'éteint 
après le premier évangile de la grand'messe. On ne 
peut l'allumer à la messe de la vigile de la Pentecôte 4 , 
ni aux messes célébrées en ornements violets ou noirs, 
ni aux saluts du Saint-Sacrement 6, excepté lorsque 
le salut suit immédiatement les vêpres, car alors il est 
permis de ne l'éteindre qu'après le salut 6. 

§4. Quant au cierge à trois branches, il ne sert qu'à 
la seule fonction du Samedi Saint 7. 

1. S. C. R., 1 févr. 1907, IX.— 2. S. C. R., 27 mars 1898, I.— 3. S. C. R., 
23 avr. 1875, 1.— 4. S. C. R., 24 nov. 1899, X.— .5„ S. C. R., 8 févr. 1879, 
HI.— 8. S. C. R., 13 avr. 1923, I.— 7. S. C. R., 7 déc. 1844, V. 
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240, §1. Les cierges destinés aux fins liturgiques 
doivent être, de la part du prêtre, l'objet d'une vigilance 
personnelle. Placer chaque catégorie de cierges dans 
une boite distincte est une précaution élémentaire. 

§2. On ne se procurera les cierges liturgiques que chez 
des fabricants qui sont munis d'une recommandation 
épiscopale authentique et de date assez récente, ou 
chez des vendeurs dignes de confiance qui eux-mêmes 
achètent de ces fabricants recommandés ; ce dont 
il faut s'assurer. Le curé ne laissera pas au sacris-
tain le soin d'acheter les cierges, car il peut arriver 
que des agents peu scrupuleux le favorisent de quelque 
manière au détriment de la qualité ou de la quantité. 

Cimetière.— 241, §1. L'Eglise réprouve et défend 
sévèrement l'incinération des corps des défunts, lors 
même que ceux-ci l'auraient eux-mêmes formellement 
ordonnée 1. • Elle veut que les restes de ses enfants 
reposent en un lieu réservé à cette fin et bénit, qui est 
le cimetière 2. Sa sollicitude atteint même, à cause 
de la dignité humaine, ceux qu'elle juge indignes de la 
sépulture ecclésiastique, et elle prescrit que pour eux 
il y ait un lieu voisin mais distinct du cimetière et non 
bénit, isolé du champ sacré par une haie ou un mur 3. 

La loi civile elle-même suppose le cimetière et l'enclos 
séparé 4. 

§2. Chaque paroisse doit avoir son propre cimetière, 
sauf dans les localités où l'Ordinaire a permis un 
cimetière commun 5 . 

242. Il convient qu'une partie du cimetière soit 
attribuée exclusivement à l'inhumation des clercs, une 
autre à celle des enfants (V. n. 706, §2) 6 . Nos fidèles 
tenant à ce que les corps de leurs enfants trépassés 

1. C. 1203.— 2. C. 1205, §1,— 3. C. 1212.— 4. S. R. Q., ch. 208, nu. 4. 6. 
— 5. C. 1208, §1.— 6. C. 1205, §2. 
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reposent dans leur lot ou leur tombeau de famille 
et l'usage en étant général chez nous, on pourra garder 
cet usage 1. Mais pour répondre autant que possible 
à la pensée de l'Eglise, on placera à part, dans le lot 
ou le tombeau, les cadavres des jeunes. 

243. C'est l'autorité ecclésiastique qui règle tout ce 
qui concerne l'établissement, l'agrandissement, la répa-
ration des cimetières, qui en détermine le site et les 
dimensions. Le Service Provincial d'Hygiène toutefois 
intervient pour ce qui est des conditions hygiéniques 
du terrain 2. Autant que possible, on place le cimetière 
à l'ombre de l'église 3. Après l'émission du décret 
épiscopal, la fabrique (ou autre institution ecclésias-
tique) acquiert le terrain choisi et délimité par l'Ordi-
naire et approuvé par le Service Provincial d'Hygiène. 
— Pour l'établissement ou l'agrandissement d'un cime-
tière, il faut deux résolutions dont une de la fabrique et 
l'autre de la paroisse, ou une requête des seuls francs-
tenanciers si une répartition légale est nécessaire. 

244, §1. Le terrain, dès que préparé et convenable-
ment clôturé ', est bénit 5, soit par l'IRvêque lui-même, 
soit par un prêtre qu'il a délégué ; dans le dernier cas, 
la formule doit être celle du Rituel (V. n. 146, §1). 
Si, dans la suite, on ajoute au cimetière bénit un terrain 
pour l'agrandir, il faut bénir ce terrain ajouté 6. 

§2. On remplace la croix provisoire par une croix 
monumentale, qu'on peint en noir si elle est de bois ou 
de fer, et qu'il convient d'élever en la partie du cime-
tière qui est à l'Orient, de manière que les corps soient 
tournés vers le point du ciel d'où le Christ les appel-
lera. On érige, si c'est possible, un oratoire 2, avec la 

1. S. C. C., 15 mars 1704 S. C. R., 15 sept. 1640.— 2. S. R. Q., eh. 
197, n. 15.— 3. C. M. Q., d. 603.— 4. C. 1210.— 5. Rit., VI, 1, 20.— 6. 
Baruffaldi, Ad Rit. Rom. Comment., t. 74, n. 11.— 7. C. Pl. Q., d. 600. 
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permission de l'Ordinaire, et aussi le chemin de la 
croix. Enfin, il est salutaire de mettre au-dessus de 
l'entrée une sentence appropriée, tirée de l'Écriture. 

245. La fabrique doit rédiger sans retard un règle-
ment de cimetière, comprenant la formule du contrat 
de vente des lots, et soumettre ce règlement à la sanction 
de l'Ordinaire. V. nn. 722, §2, 1267. 

246. Le cimetière ne peut servir à aucun usage 
profane 1, non plus que les plantes et les herbes qui y 
croissent. Rien d'offensant pour le sentiment religieux 
ou la décence ne se doit rencontrer sur les épitaphes, 
dans les ornements ou inscriptions funèbres 2. Lorsque 
les paroissiens entrent dans le cimetière, ce ne doit pas 
être pour y traiter d'affaires temporelles, y faire des 
assemblées profanes, des jeux ou autres choses de cette 
sorte, mais pour y demeurer dans des sentiments de 
respect et de religion 8, pour y prier et orner les tombes 
de leurs défunts (V. n. 823, §3). Il est bon que les 
curés le rappellent de temps en temps aux fidèles. 

247. Avec l'autorisation de l'Ordinaire, les fidèles 
peuvent édifier une chapelle sur leur lot de famille. 
Une telle chapelle est un oratoire privé 4, mais où 
l'Ordinaire peut permettre d'une manière habituelle 
plusieurs messes par jour 5  et où l'on peut, de droit 
commun, satisfaire au précepte de l'audition de la 
messe 6. V. n. 73. 

Clergé.— 248, §1. A celui qui est revêtu du sacerdoce 
du Christ l'Église fait une obligation formelle de 
mener une vie plus sainte que celle des laïcs 7. Chez 
lui, elle veut une haute vertu, une vertu exemplaire, 

1. C. 1210.— 2. C. 1211.— 3. Rit. de Québ.— 4. C. 1190.— 5. C. 1194.-
8. C. 1249.— 7. C. Tr., De reform., s. XXII, c. 1 ; e. 124. 
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ardente, active, prête à faire de grandes choses et à en 
supporter de lourdes pour Jésus-Christ 1. 

*2. L'Église indique au prêtre les moyens d'être 
fidèle à son grave devoir de la sainteté personnelle : 
confession fréquente ; chaque jour oraison mentale, 
visite au Saint Sacrement, récitation du rosaire, 
examen de conscience 2  ; retraite annuelle, lecture 
de piété quotidienne 8, prudence et vigilance 4  ; règle 
de vie 6  ; récollection mensuelle 8, distance et circons-
pection à l'égard des personnes de l'autre sexe 7  ; respect 
et obéissance envers les supérieurs ecclésiastiques 8  ; 
concorde fraternelle 9 ; étude constante des sciences 
sacrées H ; manière de vivre simple et austère il et étran-
gère aux usages du monde 12. 

249. Le prêtre doit être un modèle pour le peuple, 
un miroir dans lequel celui-ci voie ce qu'il doit imiter H. 
Placé par le sacerdoce à une hauteur exceptionnelle, 
le prêtre est singulièrement observé 14. C'est' pourquoi 
il doit s'appliquer à faire tout le bien possible et à 
éviter tout ce qui pourrait nuire à son bon renom 15, 
afin que son ministère ne soit pas déshonoré 18, que ses 
adversaires n'aient aucun mal à dire de lui 17. Conseien-
tia necessaria titi, forma proximo 18. 

250, §1. Que tout prêtre ait un règlement de vie 
bien arrêté, et qu'il ne s'en écarte que si une impérieuse 
nécessité l'exige, ou si la charité le commande H. Le 
règlement suivant peut servir de modèle. Il est du 
cardinal Taschereau. 

1. Pie X, Lettre Hcerent anime, 4 août 1908.- 2. C. 125.- 3. II C. Pr. Q., 
d. 14.- 4. C. Pl. Q., d. 206.- 5. Ibid., d. 211.- 6. Ibid., d. 212.-7. C. Tr., 
ibid., s. XXV, c. 14 ; C. Pl. @., d. 218a.- 8. C. 127.- 9. C. Pl. Q., d. 216.- 10. 
C. 129.- 11. C. Pl. Q., d. 225. -12. IV C. Pr. Q., d. 7.-13. C. Tr., ibid., s. 
XXII, c. 1; c. 124.- 14. C. Tr., ibid.- 15. C. Pl. Q., d. 206.- 16. II 
Cor., VI, 3.- 17. Tii., II, 8.- 18. S. Augustin, Sertao LH ad Frair.- 19. 
II C. Pr. Q., d. 14. 
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§2. Dangers à éviter.— 1 ° Négliger sa propre 
sanctification pour ne s'occuper que de celle des autres. 

2 ° Faire peu de cas des petites fautes, des petits 
exercices de piété. 

3 ° Régler sa conduite sur ceux qui ne peuvent servir 
de modèles. 

4° Se laisser aller à une certaine routine, etc. 
5° Se trop préoccuper des intérêts matériels, de ses 

parents, etc. 
§3. Principes de conduite.— 1 ° Se lever et se coucher 

à une heure fixe ; se coucher de bonne heure, et se lever 
matin ; ne prendre de repos qu'environ sept heures. 
— La vocation tient à l'oraison et l'oraison tient au 
lever du matin. 

2 ° Faire, à son lever, au moins une demi-heure de 
méditation ; régler sa journée et en offrir à Dieu toutes 
les actions. 

3 ° Célébrer à une heure fixe et commode pour les 
fidèles. Ne célébrer jamais sans consacrer un temps 
convenable à la préparation et à l'action de gràces. 

4° Réciter son Bréviaire à des heures réglées, ou 
mieux, au premier moment libre ; dire matines et laudes 
la veille. 

5' Avant de commencer son Bréviaire, avant d'entrer 
au confessionnal, d'administrer tout autre sacrement, 
de faire toute autre sainte fonction, se recueillir quelques 
instants, ranimer sa foi, diriger son intention. 

6° Faire chaque jour une lecture spirituelle, une visite 
au Saint Sacrement, l'examen particulier, et réciter 
au moins une dizaine du chapelet. 

7° Se rappeler souvent dans la journée la présence 
de Dieu, et examiner tous les soirs sa conscience. 

8° Avoir un confesseur stable ; choisir celui que l'on 
sait le plus pieux et le plus exact ; se confesser au 
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moins tous les quinze jours, et découvrir à son confes-
seur tout ce qu'il est utile qu'il sache pour la direction. 

9° Lire tous les jours pendant au moins un quart 
d'heure l'Écriture Sainte ; faire cette lecture en esprit 
de prière, et ne rien négliger pour en obtenir l'intelli-
gence. 

10° Consacrer tous les jours quelque temps à l'étude 
de la théologie dogmatique et morale, du droit canoni-
que. 

11 ° Relire, chaque année, les rubriques du Missel, 
du Rituel et du Bréviaire, à la suite de la retraite, s'il 
se peut. Étudier et faire observer le Cérémonial. 

12° Avoir un grand zèle pour la propreté, l'ornement 
et la pompe de tout ce qui tient au culte divin. 

13° Etre exact à bien faire le prône et le catéchisme, 
à entendre les confessions, à visiter le malades. 

14° Entretenir avec grand soin la dévotion envers 
Jésus, Marie et Joseph, et procurer, par tous les moyens 
possibles, une sainte fréquentation des sacrements. 
Aimer et faire aimer le Sacré Coeur de Jésus. 

15° Avoir une particulière affection pour les malheu-
reux et travailler à leur procurer du soulagement. 
Penser à eux dans son testament. 

16° Mettre un vif intérêt à la grande oeuvre des 
séminaires, et cultiver les vocations naissantes pour le 
sacerdoce ou la vie religieuse. 

17° Porter très exactement la soutane, la tonsure, 
etc., conformément aux saints canons et aux règlements 
du diocèse. 

18° Ne se permettre jamais les délassements con-
traires au caractère sacré dont on est revêtu ; éviter 
avec soin le jeu, les compagnies mondaines, les noces, 
la recherche dans l'ameublement, et en général tout ce 
qui peut porter à la dissipation. 
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19° Observer fidèlement ce qui est ordonné touchant 
l'âge et les qualités des personnes que l'on prend à son 
service. 

20° Régler les dépenses de sa table avec économie, 
et y garder une grande sobriété et décence. 

21° Eviter avec soin le luxe et même l'élégance, 
soit dans ses habits soit dans son ameublement ; y 
mettre au contraire beaucoup de simplicité et de 
modestie, tout en y conservant la décence convenable. 

22° Lire une fois le mois ce règlement de vie et les 
résolutions prises pendant la retraite. 

23° Faire tous les ans une retraite de huit jours. 
24° Faire son testament ; le revoir chaque année. 
261. Les clercs, surtout les prêtres, ont une spéciale 

obligation d'être respectueux et obéissant à l'égard 
de leur Ordinaire 1, et ils sont tenus, à moins d'empêche-
ment légitime, d'accepter et de remplir fidèlement toute 
charge qu'il leur confie conformément aux besoins du 
diocèse 2 . 

252. Le prêtre doit posséder pleinement la doctrine 
de la foi et de la morale catholique ; il doit savoir la 
proposer et pouvoir rendre raison des dogmes, des 
lois, du culte de l'Êglise dont il est le ministre ; il doit 
dissiper l'ignorance qui, malgré les progrès de la science 
profane, enténèbre en matière de religion l'esprit de 
tant de nos contemporains 3. D'où pour le prêtre 
nécessité de poursuivre les études, surtout sacrées, 
afin de s'assimiler de plus en plus la doctrine tradi-
tionnelle et communément reçue par l'Eglise, en 
évitant les nouveautés profanes et tout ce qui n'a que 
l'apparence de la science 4. 

1. C. 127.— 2. C. 128.— 3. Pie XI, Elle. Ad Catholioi Sacerdatii fastigium, 
20 déc. 1925.— 4. C. 129. 
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253, §1. Dans notre diocèse, tout clerc doit avoir la 
tonsure et porter la soutane avec le collet romain * 
habituellement 1. Il est désirable qu'il porte aussi la 
ceinture, le chapeau ecclésiastique, la douillette. 

§2. Pour le costume de voyage, le prêtre doit se 
conformer à l'usage autorisé dans chaque contrée, 
sans cesser cependant de porter le collet romain 
Il doit donc porter la soutane dans tout pays où on la 
porte habituellement. 

§3. Les clercs ne peuvent laisser croître leur barbe 
sans motif approuvé par l'Ordinaire ; ils ne peuvent 
porter la perruque sans nécessité ni sans l'autorisation 
de l'Ordinaire'. 

264. Tout clerc doit veiller à sa dignité extérieure : 
avoir un langage soigné, une tenue convenable quoique 
sans luxe et sans recherche ; s'abstenir de fumer en 
public, de tutoyer, même les jeunes. Il se fera un 
devoir de saluer ceux qui lui auront donné cette marque 
de respect; c'est important. 

255, §1. Les prêtres, même ceux qui n'ont point de 
bénéfice ni d'autre office, ne peuvent s'absenter lici-
tement du diocèse pour un temps notable sans la 
permission de l'Ordinaire, qui toujours peut les rappeler 
pour un juste motif 6. On considérera comme temps 
notable une semaine. Pour ce qui est des curés, voir 
aussi les nn. 420-423. 

§2. Tout prêtre qui prend des vacances est tenu de 
voir à ce que son office ne souffre pas de son absence ; 

* L'usage du rabat a été définitivement supprimé par le 
card. Taschereau (Circ., 10 sept. 1875). 

1. C. 136, §1. ; Mgr de St-Vallier, Ordonn., 8 oct. 1700 ; II C. Pr. Q., d. 14, 
7° ; c. 2379.— 2. C. Pl. Q., d. 215.— 3. S. C. C., 10 janv. 1920.— 4. Mgr 
de St-Napier, ibid.— 5. Cc. 143, 144, 2381. 

9 
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s'il doit se faire remplacer, la rémunération du rempla-
çant est à sa charge personnelle, dès lors qu'il continue 
de toucher son salaire. 

§3. Pendant leurs vacances, les clercs logeront de 
préférence dans des maisons ecclésiastiques ou reli-
gieuses ; du moins ils s'abstiendront de loger dans les 
hôtels suspects, dans les familles étrangères compre-
nant des jeunes filles ; partout ils seront prudents et 
dignes, nemini dantes ull am off ensionem 1. V. n. 257. 

256, §1. Les clercs qui vont séjourner dans les 
endroits de villégiature : 1° doivent faire connaître 
à leur Ordinaire, en demandant la permission, les dates 
du départ et du retour, le lieu précis où ils se proposent 
d'aller, et, si c'est possible, la paroisse et la maison 
où ils séjourneront ; 2° ils doivent se garder de déposer 
la soutane, sauf quand une légitime coutume l'exige ; 
dans ce cas, il leur faut revêtir un habit noir descendant 
jusqu'aux genoux, avec le collet romain ; ils ne déposent 
pour aucun prétexte ce dernier signe extérieur de leur 
saint état ; 3° dès leur arrivée dans le lieu de leur 
séjour, ils doivent se présenter chez l'Ordinaire, ou 
chez le vicaire forain ou le curé, selon les circonstances, 
et lui présenter leur celebret ; 4° ils doivent s'abstenir 
de fréquenter, même sous déguisement, les théâtres, 
les cinémas, les bains publics, les réunions mondaines, 
en un mot, tout lieu d'amusement ou de repos où il ne 
sied point à. un clerc de se trouver 2. 

§2. Les étrangers qui viennent en des milieux ana-
logues dans notre diocèse, sont strictement soumis aux 
dispositions énoncées à 2°, 3° et 4°. 

257, §1. Les clercs doivent éviter de se trouver 
souvent avec les personnes de l'autre sexe, quelque ver- 

1. II Cor., VI, S.— 2. S. C. C., Instr., 1. juil. 1926. 



— 115 — 

tueuses qu'elles soient, fussent-elles des religieuses 1. 
Ils ne les rencontreront que par nécessité de ministère 
ou de réelle convenance, jamais par seul attrait, jamais 
au delà du temps absolument nécessaire. Quand ils 
visitent une malade, la porte de la chambre doit être 
ouverte. 

§2. Le prêtre ne recevra à sa chambre ni femme, ni 
fille, ni enfant même de sexe masculin ; il doit recevoir 
dans un parloir, muni, la porte au moins, de vitre 
transparente 2. Il réservera pour le confessionnal la 
direction spirituelle. Il rompra sans retard toute 
attache naturelle naissante. 

§3. Lorsque les circonstances ont conduit un clerc 
malade dans un hôpital où il y a des infirmières, reli-
gieuses ou séculières, ce clerc doit être très réservé à 
l'égard de ces personnes, appeler de préférence l'infir-
mier, l'appeler toujours quand la pudeur le conseille. 

§4. Le prêtre ne peut visiter une femme ou une fille 
qui est seule dans sa demeure que par nécessité et à 
condition qu'il soit accompagné a. 

§5. Il est interdit aux clercs d'aller seul, à pied ou en 
voiture, avec des femmes, même avec leurs parentes ou 
leur ménagère 4  ; de converser longuement et familière-
ment, de se récréer avec elles, surtout à la vu e des 
voisins, des passants. 

258. Il appartient à l'Ordinaire de juger si la présence 
ou la fréquentation des femmes, même de celles dont la 
conduite n'éveille aucun soupçon, peut être, dans un 
cas particulier, une occasion de scandale ou d'inconti-
nence ; si l'Ordinaire juge qu'une telle occasion existe, 
il a le droit de défendre la cohabitation ou la fréquenta- 

1. C. PI. Q., d. 218a ; Syn., d. 6, V.— 2. C. PI. Q., d. 218a.— 3. Cone. 
d'Hippone, an. 397, n. 26.— 4. Syn., d. 6, 4°. 
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tion 1, et le prêtre doit se conformer aussitôt à ce juge-
ment, sous peine, s'il est contumace, d'être puni selon 
les saints canons 2. 

259, §1. Les clercs ne peuvent cohabiter qu'avec des 
femmes qui en raison de liens de parenté sont au-dessus 
de tout soupçon, comme la mère, la soeur, la tante ; 
ils ne le peuvent avec des étrangères que si l'honnêteté 
manifeste de celles-ci et leur âge avancé écartent toute 
présomption défavorable $. Par âge avancé ou canoni-
que, on entendra ordinairement celui de quarante ans'. 
Aucun prêtre ne pourra retenir à son service une 
personne étrangère ou une nièce âgée de moins de 
trente ans, excepté lorsque pour une raison impérieuse 
l'Ordinaire l'aura permis par écrit. 

§2. Les chambres des femmes ou filles qui habitent 
le presbytère doivent être isolées de celles des prêtres. 

260. Les intérêts du saint ministère et la bienséance 
réclament du prêtre qu'il ne laisse point envahir sa 
maison par des membres de sa famille 6, qu'il n'en fasse 
pas non plus une pension pour des laïques ; qu'il n'admet-
te pas à sa propre table les personnes qui font le service 
du presbytère 6, ni même ses proches si d'autres ecclé-
siastiques sont ses commensaux ; qu'il ne tolère point 
qu.é son personnel laïque s'immisce dans les choses du 
ministère ou de l'administration 7. 

261. Aucun prêtre ne pourra s'établir à demeure 
chez des laïcs, fût-ce chez ses parents, sans la permis-
sion expresse de l'Ordinaire 8. C'est la pensée de 
l'Église 9. 

1. C. 133, §3.— 2. C. 133, §4 ; C. Tr., s. XXV, c. 14 ; ce. 2176-2181.-
3. C. 133, §2.— 4. Benott XIV, Institut. eceles., 82, n. 3.-5. VI C. Pr. Q., d. 
7, 6°.— 6. C. PL Q., d. 218c.— 7. Ibid.— 8. Card. Villeneuve, Lettre past., 2 
févr. 1934.— O. C. 134. 
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262. Le prêtre sera extrêmement prudent au sujet 
des boissons alcooliques. Il est souhaitable qu'il 
pratique l'abstinence totale, pour donner le bon exem-
ple 1, et que jamais il n'offre par simple urbanité des 
liqueurs alcooliques à ses confrères ou à ses amis 2 . 
V. n. 1287. 

263. Que le prêtre bannisse de son vêtement, de sa 
demeure, de sa table, etc., le luxe et l'excessive recherche 
du bien-être, qui ne conviennent pas à un ministre 
de Jésus crucifié 3, qui offensent les yeux et l'âme des 
fidèles, qui tarissent la source de l'aumône. V. n. 276. 

264. Les clercs se garderont de tout ce qui sent la 
cupidité, vice particulièrement néfaste chez le prêtre ¢, 
surtout de l'avarice, que l'Apôtre appelle idolorum 
servitus 	Ils ne demanderont, ni directement ni 
indirectement, aucun émolument que n'ait autorisé 
l'Ordinaire 5  ; ils ne réclameront pas avec dureté ce 
qui leur est dû ; à l'exercice de l'aumône, à l'aide aux 
bonnes oeuvres, ils ne préféreront point l'accumulation 
d'une fortune qui, à leur mort, serait une cause d'éton-
nement sinon de scandale. V. nn. 276, 433, 1191, §2. 

265. Le prêtre n'accordera à la récréation que le 
temps nécessaire ; il n'abusera ni des lectures ni des 
visites d'agrément, ni des arts, de la radio, de l'automo-
bile, ni du jeu de cartes, ni du sport. Si l'abus de la 
radio est une perte et en quelque sorte un vol du temps 
que le prêtre doit consacrer au service de Dieu et des 
âmes, le simple usage en est parfois l'occasion d'un 
grave danger pour la foi ou les moeurs. 

266, §1. Sous peine de suspense a celebratione mince, 
il est interdit aux clercs et aux religieux d'assister aux 

1. Léon XIII, Lettre à. Mgr Ireland, 27 mars 1887.— 2. C. PI. Q., d. 222. 
—3. C. PI. Q., d. 225.— 4. II C. Pr. Q., d. 14.— 5. Epkes., V, 5.— 6. C. 736, 
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spectacles de boxe ou de lutte, et aux joutes sportives 
qui ont lieu aux arènes ou en d'autres lieux semblables, 
à moins qu'il ne s'agisse de joutes d'écoliers catholi-
ques 1. 

§2, Il est interdit aux clercs d'aller au théâtre ou au 
cinéma public, d'assister à d'autres spectacles auxquels 
les ecclésiastiques ne peuvent convenablement se 
trouver 2, comme les réunions de danse, les tournois 
de natation. Ils n'iront point sur les terrains d'exposi-
tion ou de fêtes populaires sans être sûrs qu'il ne s'y 
trouvera pas des choses licencieuses, des scènes risquées '. 

267. Le prêtre ne peut s'enrôler dans les associations 
où il devrait fraterniser avec des laïcs, être leur égal, 
peut-être même leur subordonné, car l'ordination l'a 
séparé de la multitude', son rôle est de présider 
Quelque estime qu'on puisse avoir pour les Chevaliers 
de Colomb et les autres sociétés de même genre, aucun 
prêtre ou religieux ne peut y demander son admission 
sans l'autorisation de l'Ordinaire. A plus forte raison 
doit-on se tenir éloigné des clubs R,o1ary 6, Kiwanis, etc. 

268, §1. Les curés ne peuvent acheter ni échanger 
une voiture automobile sans une permission écrite de 
l'Ordinaire, à qui ils auront fait connaître les motifs 
de l'achat, ou de l'échange, la qualité de la voiture, la 
dépense à faire. Les vicaires, les aumôniers, les pro-
fesseurs et autres prêtres non chargés d'une parois-
se n'ayant pas de raison particulière d'avoir à leur usage 
un automobile, il leur est généralement interdit de 
posséder une telle voiture, et même de se servir habituel-
lement de celle d'une autre personne 7. 

1. Card. Bégin, Ordonn., 5 févr. 1915 ; Card. Villeneuve, Ordonn., 16 
févr. 1933. — 2. C. 140.— 3. Card. Villeneuve, Lettre Inuit., 2 févr. 1934.- 
4. IV C. Pr. Q., d. 7.— 5. Pontifie. 	6. S. C., 4 févr. 1929.— 7. Card. 
Villeneuve, ibid. et  Avis, 14 sept. 1936. 
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§2. L'usage de la bicyclette en public est interdit 
au clergé. Seule une raison sérieuse avec l'autorisation 
de l'Ordinaire pourra le justifier. 

§3. Il est défendu aux vicaires d'avoir le téléphone 
à leur chambre. Les prêtres qui s'adonnent soit à 
l'enseignement soit à une autre oeuvre quelconque, ne 
peuvent l'avoir que par nécessité d'intérêt général et 
avec la permission de l'Ordinaire. 

269. Les clercs s'abstiendront des visites que ne 
commande pas une réelle utilité d'ordre religieux ou 
charitable ou une impérieuse convenance sociale, 
attendu que les visites dans les familles sont facilement 
un danger pour le prêtre lui-même et un obstacle pour 
le saint ministère. Dans les visites nécessaires, comme 
du reste en toute rencontre avec des laïques, le prêtre 
sera toujours digne et modeste et il ne dira aucune 
parole qu'on pourrait prendre pour un manquement 
à la charité ou au secret professionnel ou même à la 
simple discrétion. 

270. La pratique de la médecine est une des choses 
qui ne conviennent pas aux clercs 1. Les clercs ne 
donneront des soins aux malades que dans le cas 
d'urgente nécessité ; ils se contenteront ordinairement 
de donner, à défaut de médecin, des conseils prudents, 
laissant à d'autres de les appliquer. 

271. Sans la permission de l'Ordinaire, les clercs 
ne peuvent : 1° se porter caution, fût-ce en engageant 
leurs propres biens 2  ; 2° accepter la régie de biens 
appartenant à des laïcs ou une autre charge séculière 
comportant l'obligation de rendre compte 3  (V. n. 609); 
3°  témoigner dans le procès criminel d'un laïc qui 

1. C. 139, §1, §2.— 2. C. 137.— 3. C. 139, §3 ; S. C., 18. nov. 1910. 
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pourrait aboutir à une grave peiné personnelle 1, comme 
l'incarcération, la condamnation à mort ; 4° diriger un 
journal ou autre publication périodique, ou y écrire, 
même sous un nom d'emprunt 2  (V. n. 1062) ; 5° assu-
mer la charge de tuteur, si ce n'est pour des proches 8  ; 
6° être exécuteur testamentaire d'un laïc, excepté le 
cas de nécessité 4  ; 7° écrire le testament d'un laïc, 
sauf lorsqu'un mourant ne peut faire autrement un 
testament' (V. n. 670). 

272, §1. Un clerc ne se laissera traduire ou ne 
traduira lui-même un autre clerc ou un laïc devant un 
tribunal civil, qu'après avoir fait tout son possible pour 
régler autrement la difficulté 6  et avoir obtenu l'autori-
sation de l'Ordinaire. 

§2. Les clercs prêtent serment en tenant la main 
sur la poitrine, sans toucher le livre des tvangiles 7. 

273. Le prêtre ne peut, pour aucun prétexte, s'adon-
ner aux jeux de hasard impliquant des risques pécu-
niaires 8, notamment aux spéculations de bourse 9, 
même si seuls ses biens personnels devraient y être en 
cause. Il ne peut se livrer à aucun commerce ou négoce 
proprement dit 'U,  ni à la vente d'obligations ou d'actions 
moyennant commission ou autre sorte de rétribution. 
Il doit s'abstenir d'emprunter de l'argent pour le 
placer à un taux plus élevé, quelque louable qu'en 
pourrait être le motif il. 

274, §1. A moins que l'Ordinaire n'ait décidé autre-
ment, le prêtre n'interviendra dans la politique que 
par la lecture des documents et prônes officiels et .par 
l'exercice-  prudent de son droit de vote (V. nn. 1050- 

1. C. 139, p.— 2. C. 1386, §1 ; Syn., d. 22.— 3. C. PI. Q., d. 224.— 4. 
Mid.— 5. Syn., d. 62.— 6. C. Pi. Q., d. 226.— 7. C. 1622, §1.— 8. C. 138. 
— 9. C. PI. Q., d. 223. — 10_ C. 142.— 11. Syn., d. 6, 6° 
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1054) 1. Quand par exception il est autorisé à inter-
venir autrement par la parole publique, il doit se bien 
préparer afin de ne dire que ce qui est strictement 
nécessaire 2, écrire un texte dans le livre de prônes et 
s'en tenir à ce texte. 

§2. Les questions municipales ou scolaires sont aussi 
de celles dont le clergé ne peut se mêler que pour des 
raisons exceptionnelles, avec prudence et autant que 
possible après avoir pris l'avis de l'Ordinaire ou du 
vicaire forain de l'arrondissement. 

275. Sous peine de s'attirer des sanctions canoni-
ques, les clercs, pour ce qui est des salaires, honoraires, 
émoluments, doivent s'en tenir à ce que déterminent les 
règlements diocésains et leur lettre de nomination 8. 
Ils ne peuvent par eux-mêmes s'attribuer des appointe-
ments ou des rémunérations, ni en attribuer à d'autres 
si ce n'est de leurs biens personnels. 

276. Il y a des dispositions canoniques pour les 
biens personnels des clercs comme pour les biens de 
l'Église. Des biens des clercs les uns dérivent du 
patrimoine ou de l'industrie personnelle ou de l'épargne, 
les autres viennent des bénéfices. Le bénéficier a le 
plein domaine et la libre disposition des premiers ; 
mais les autres sont des biens ecclésiastiques par leur 
origine et le clerc n'en est que le dispensateur selon les 
vues de Mglise, qui leur assigne pour fins le culte divin, 
les nécessités du clerc lui-même, les besoins des pauvres 4. 
Le bénéficier peut donc user et jouir librement pour 
lui-même des fruits de son bénéfice, puisque entre autres 
fins le bénéfice est institué pour récompenser le labeur 
des clercs et leur assurer une vie décente et conforme 

1. C. PI. Q., d. 233.— 2. V C. Pr. Q., d. 18.— 3. C. 463, §1, §2, ; C. PI. 
Q., d. 627a, c ; c. 2408. 	4. 5. Thomas, Somme Théol., 2, 2, 185, 7. 
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à la dignité de leur état. Mais, ce but obtenu, le 
bénéficier est obligé de distribuer le superflu aux 
pauvres et aux oeuvres de charité 1. Le clerc qui 
dissiperait le surplus en usage profane pourrait bien 
ne pas violer la stricte justice 2, mais il ne pécherait 
pas moins gravement contre les vertus d'obéissance, 
de religion, de charité, car il transgresserait un précepte 
sérieux de l'Église, il abuserait des biens offerts à Dieu, 
il négligerait le soin des pauvres, dont il est le père et 
le tuteur 3. 

277, §1. Les clercs ne feront pas de dettes sans 
nécessité ni sans prévision raisonnable qu'ils pourront 
y faire honneur par la suite (V. n. 1298). Jamais ils 
n'emprunteront de l'argent en vue de faire de la spé-
culation financière. Ce point est de la plus haute 
importance. 

§2. Les clercs qui ont des dettes doivent donner 
satisfaction à leurs créanciers le plus tôt possible, en 
gardant ce qui est nécessaire à leur honnête subsis-
tance '. Personne n'osera différer sans cause sérieuse 
l'accomplissement d'un tel devoir, encore moins s'y 
soustraire par quelque manoeuvre frauduleuse. C'est 
ici une question non seulement de justice, mais de 
sauvegarde du bon renom et, partant, du prestige du 
clergé. 

Cloches, clochette.— 278. Il convient que toute 
église ait au moins une cloche, -pour inviter le clergé 
et les fidèles aux offices divins et aux autres actes de la 
religion 5. 

279, §1. Les cloches destinées au culte doivent être 
consacrées ou bénites avec les cérémonies et formules 

1. C. 1473.— 2. S. Thomas, ibid.— 3. Card. Rouleau, Cire., 25 nov. 1927. 
— 4. C. 122.— 5. C. 1169, §1. 
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déterminées par l'Eglise 1. Pour la consécration, 
c'est-à-dire la bénédiction qui comporte des onctions, 
on suit le rite du Pontifical. Ce rite est obligatoire 
pour les cloches des églises consacrées 2, et il doit être 
employé, autant que possible, pour toutes les cloches 
destinées à un usage liturgique. Un prêtre qui a été 
délégué pour bénir des cloches selon le rite du Pontifical 
doit faire les onctions 5. La formule de simple béné-
diction se trouve dans le Rituel (Append., n. 7). Des 
cloches qui ont été bénites avec cette formule brève 
peuvent être consacrées ensuite selon le rite solennel 
du Pontifical 4. 

§2. Quand après avoir été délégué pour bénir une 
cloche pour telle église, le prêtre constate qu'il y a 
plusieurs cloches, il peut présumer avoir l'autorisation 
de les bénir toutes ; toutefois, il est mieux qu'il ait 
une déclaration de l'Ordinaire, quand c'est possible 5. 

§3. Les offrandes faites à l'occasion d'une bénédic-
tion de cloche doivent être mises parmi les recettes 
extraordinaires de la fabrique et être mentionnées 
dans les comptes de l'année (V. n. 340). 

280. L'usage des cloches bénites relève uniquement 
de l'autorité ecclésiastique 6. Elles ne peuvent servir 
à des fins profanes qu'en vertu d'une permission 
accordée par l'Ordinaire, pour un motif grave 7, permis-
sion que le curé peut cependant présumer dans le cas 
de grand danger public. 

281, §1. Il faut suspendre toute sonnerie des cloches 
depuis le Jeudi Saint au chant du Gloria in excelsis 
jusqu'au Samedi Saint au Gloria également 8  (V. n. 
285). 

1. C. 1169, §2.— 2. S. C. R., 22 janv. 1908.-3. S. C. R., 23 juin 1853.-
4. Haegy, Cérém., I, p. 369.-5. S. C. R., 14 avr. 1885, V.— 8. C. 1169, §3.  
— 7. C. 1169, §4 ; S. C. C., 20 mars 1931.— 8. Cér. d. Ev., I, XV, 14. 
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§2. Dans un lieu où il y a l'interdit général, les 
cloches doivent rester silencieuses lors même que 
certains offices sont permis 

282, §1. Trois fois par jour la cloche rappelle au 
peuple chrétien le souvenir du mystère de l'Incarnation 
et le devoir de la louange divine. C'est l'Angelus. 
On sonnera toujours l'Angelus à 6 heures du matin, à 
midi et à 6 heures du soir, quelle que soit la saison. 
Partout on suivra cette règle, afin que les fidèles, où 
qu'ils soient dans le diocèse, distinguent plus facile-
ment des autres sonneries celle de l'Angelus. 

§2. On doit sonner l'Angelus de la manière suivante : 
d'abord trois triades de tintons par une seule cloche 
avec une pose après chaque triade-; ensuite, une volée 
d'environ trois minutes. Le midi et le soir de la 
veille d'une fête de Ire classe (ou de sa solennité 
transférée), le matin, le midi et le soir du jour même 
de la fête (ou de la solennité), on sonne, pour la volée, 
pendant cinq minutes, et toutes les cloches s'il y en a 
plusieurs. 

283. Il convient de signaler par une sonnerie spéciale 
le commencement du Carême et l'ouverture du temps 
de la communion pascale. La veille du premier jour, 
après l'Angelus du soir, toutes les cloches sonnent en 
volée pendant dix minutes environ. A la clôture du 
temps de la communion pascale, on sonne de la même 
manière, après l'Angelus du soir. 

284, §1. Pour l'annonce de la messe chantée et des 
vêpres du dimanche et des fêtes de précepte, on sonne 
trois fois, savoir, respectivement une heure, une demi-
heure et dix minutes avant l'office. Le dernier coup 
est suivi de quelque tintement qui indique que la 
cérémonie doit commencer bientôt. 

1. C. 2271. 
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§2. Pour les offices publics du mercredi des Cendres, 
des Rogations, de la vigile de la Pentecôte, et autres 
analogues dans l'année, on sonne comme pour la 
grand'messe dominicale, mais en supprimant le premier 
coup. 

§3. Pour les messes chantées en semaine et pour les 
messes basses paroissiales du dimanche, on sonne une 
fois en branle avec tintement subséquent, un quart 
d'heure avant l'office. 

§4. Pour les messes basses au maître-autel, en semaine, 
la cloche tinte seulement, dix minutes avant le commen-
cement. 

285. Le Jeudi Saint, le Samedi Saint et la veille 
de la Pentecôte, après l'intonation du Gloria, on sonne 
les cloches, jusqu'à ce que les chantres aient fini de le 
chanter 1. Si dans le même endroit il y a plusieurs 
églises, on ne peut sonner les cloches d'aucune avant 
celles de l'église la plus digne ou principale, le Samedi 
Saint, de même qu'on ne peut les sonner après, le Jeudi 
Saint, même chez les religieux exempts 2. 

286, §1. On doit sonner les cloches en branle pendant 
toute procession solennelle du Saint Sacrement. Quand 
la procession se fait à l'extérieur et qu'elle est de longue 
durée, on peut se contenter de sonner au départ et au 
retour. Si des églises sont sur le parcours, on en sonne 
les cloches. 

§2. C'est l'usage de sonner les cloches même pendant 
les processions de la Chandeleur, des Rameaux, de la 
vigile de la Pentecôte au retour des fonts, de la Saint-
Marc, des Rogations. 

287, §1. Tout baptême d'un nouveau-né sera annoncé 
par la cloche, ou les cloches, de l'église (V. n. 131). 

1. Rule. loc.— 2. S. C. IL, 13 juil. 1658, 19 déc. 1671, 14 nov. 1615. 
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§2. Quand le prêtre porte le saint viatique à un 
malade, le tintement de la cloche le fait savoir aux 
fidèles I. 

§3. Pendant la messe principale du dimanche ou 
d'une fête d'obligation, une cloche tinte depuis le 
Sanctus jusqu'après la seconde élévation, pour inviter 
les absents à s'associer au saint Sacrifice. On peut 
aussi tinter la cloche au salut solennel du Saint Sacre-
ment, pendant la bénédiction 2. 

§4. On doit sonner la ou les cloches pendant le chant 
du Magnificat, à vêpres, et pendant le chant du Te 
Deum. 

288, §1. Dès qu'il apprend officiellement un décès, 
le curé fait sonner la cloche, ou les cloches, pour l'annon-
cer aux paroissiens et recommander à leurs pieux 
suffrages l'âme du défunt S. C'est le glas. 

§2. Le tintement pour le glas est variable. Il est 
de trois coups par cloche lorsqu'il s'agit d'un homme ; 
de deux coups par cloche quand il s'agit d'une femme ; 
de neuf coups par cloche quand le défunt est un prêtre ; 
de quinze coups par cloche si le défunt est un évêque 
ou le Pape. Pour un homme, on commence par la 
grosse cloche ; pour une femme, par la petite cloche. 

§3. Le glas consiste en trois séries successives de trois 
(ou deux ou neuf ou quinze) coups de tintement par 
cloche, avec une volée. Quand une seule cloche est 
sonnée, le tintement est de trois fois trois (ou deux ou 
neuf ou quinze) coups. 

§4. Pour l'annonce du décès, on sonne le glas trois 
fois consécutivement ; mais ensuite on ne le sonne 
toujours qu'une seule fois. 

1. Rit., IV, IV, 10. — 2. Baruffaldi, Ad Rit. Comment., LXXX, 70. — 3. 
Rit., V, VIII, 4. 



— 127 — 	 C 

§5. Par glas simples, on entendra la sonnerie au décès 
et les sonneries du service ; par glas doubles, on entendra 
la sonnerie au décès, celle de la veille du service après 
l'Angelus du soir, celle du jour du service après l'Angelus 
du matin et les sonneries du service I. 

§6. Pour le service, on sonne d'abord une demi-
heure avant la cérémonie, puis lorsque le cortège funè-
bre est en vue, environ cinq minutes avant son arrivée 
à l'église. La dernière volée est suivie d'un tintement 
de quelques coups. 

§7. A l'absoute, on ne sonne qu'une fois. Le 
tintement commence au Pater qui suit le chant du 
Libera et la volée se prolonge quelques minutes après 
le départ pour le cimetière. 

§8. Au service anniversaire, il n'y a pas de glas 
doubles. On sonne le premier coup une demi-heure 
avant la cérémonie, le deuxième coup vingt minutes 
plus tard, puis on tinte quelque peu. Le dernier glas 
commence et finit avec l'absoute. 

289, §1. La sonnerie funèbre est défendue aux fêtes 
primaires de Ire classe de l'tglise universelle (sauf les 
lundi et mardi de Pâques et de la Pentecôte), aux 
fêtes de la Dédicace et du saint titulaire de l'église 
propre, et, en général, chaque fois que la messe exequialie 
est interdite ; après les secondes vêpres de ces jours, 
elle est aussi prohibée, même si l'on fait des obsèques 
par nécessité 2. Quand la solennité de la fête est 
transférée, l'interdiction suit la solennité '. 

§2. Le dimanche, on s'abstiendra de sonner le glas 
d'annonce d'un décès 4. 

1. Card. Rouleau, Tarif, 2 avr. 1928.-2. S. C. R., 8 janv. 1904.-3. N. 
R , HI, 4.— 4. S. C. R., 18 mars 1899, VII, 21 oct. 1927. 
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290. Pour les funérailles des enfants (V. n. 706, §2), 
on n'est pas tenu de sonner les cloches ; mais si on les 
sonne, ce ne peut être de la manière funèbre 1. 

291, §1. La veille de la Commémoration des Tré-
passés, après les vêpres des morts, ou à partir de 4 
heures si ces vêpres sont chantées le soir, on peut tinter 
la grosse cloche d'heure en heure jusqu'à l'Angelus, 
et le lendemain matin depuis l'Angelus jusqu'à la messe 
solennelle ou principale. Pour le service, ce sont les 
glas doubles (V. n. 288, §5). 

§2. C'est une pieuse et salutaire coutume que de 
tinter la grosse cloche, à 8 ou 9 heures du soir, durant le 
mois de novembre, pour rappeler aux vivants le souvenir 
des morts. 

292. Pour les sonneries qui se font dans l'église, c'est 
une clochette qu'il faut avoir 2. Le gong d'airain est 
nommément prohibé 	Le timbre, les cylindres, les 
tubes, etc. ne  répondant ni à la tradition liturgique 
ni à la lettre de la rubrique, il faut les bannir des 
cérémonies du culte. 

293, §1. La sonnerie est obligatoire après la préface 
et à l'élévation ; à l' Heine igitur, elle est très recomman-
dable *. On pourra garder la coutume de sonner 
aussi au Domine, non sum dignes. 

§2. On n'omettra la sonnerie que dans les cas prévus 
par les rubriques : à la messe du Jeudi Saint après le 
Gloria (V. §4), aux messes célébrées pendant une expo-
sition du Saint Sacrement ', pendant une procession 2, 
une absoute 7. Le manque d'assistants à la messe 
ne peut lui seul dispenser de sonner a. 

1. Rit., VI, VI, 2.— 2. Rubr. gén., XX.— 3. S. C. R., 10 sept. 1898, III. 
—4. S. C. R., 25 oct. 1922.— 5. S. C. R., 31 août 1867, X, 11 mai 1878, II.-
6. S. C. R., 21 nov. 1893, I, 3 °.— 7. de Herdt, Cérém. p. I. Sacristaine. .,  
p. 154.— 8. S. C. R., 18 juil. 1885, III. 
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§3. Lorsque plusieurs messes sont dites en même 
temps dans la même église ou chapelle, on fait la 
sonnerie complète à la messe principale seulement ; 
pour les autres, on ne sonne qu'après la préface et aux 
élévations 1. 

§4. Les Jeudi et Samedi Saints et la veille de la 
Pentecôte, un acolyte sonne la clochette après que le 
célébrant a entonné le Gloria, et jusqu'à ce qu'il ait fini 
de le réciter. 

294. Celui qui instruit les servants de leur office ne 
manquera point de leur dire que: au Sanctus, il faut 
sonner trois coups avec court intervalle entre eux ; 
à l'Hanc igitur, un seul coup ; à chacune des élévations, 
un coup à la première génuflexion, un coup à l'élévation, 
un coup à l'autre génuflexion ; à chaque Domine, non 
sum dignus, un seul coup ; aux saluts du Saint Sacre-
ment, au moment de la bénédiction, quelques coups 
quand l'officiant se tourne vers le peuple et quand il se 
détourne. Il leur recommandera instamment de sonner 
avec modération, juste assez pour que les personnes 
présentes puissent entendre et savoir où en est la 
cérémonie. 

Colonisation.— 295. La question de la colonisation 
est une de celles qui ont singulièrement retenu l'atten-
tion de l'épiscopat de ce pays. Plusieurs documents en 
témoignent 2. C'est qu'il est triste de voir tant de 
jeunes gens et de jeunes filles abandonner inconsidéré-
ment la vie salutaire des champs pour aller imprudem-
ment dans les villes, où de plus grands dangers mena-
cent la vie spirituelle ; c'est qu'il est souverainement 
important de retenir toute la jeunesse à la campagne 

1. de Herdt, ibid.— 2. Circ. coll., 23 oct. 1871 ; Card. Taschereau, Man-
dem., 1 sept. 1880 ; Mandem., 18 févr. 1882; Lettre part. coll., 25 mai 1923 ; 
etc. 

10 
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près des parents, ou du moins, si la nécessité l'oblige 
à émigrer, de l'établir et grouper dans quelque région 
colonisable de notre pays, pour le meilleur avantage 
de la religion et de la société civile 1. 

296. Tous les catholiques vraiment dévoués à leur 
religion et à leur patrie doivent s'intéresser à l'oeuvre 
à la fois apostolique et patriotique de la colonisation 
et lui apporter un généreux concours. La Société de 
Colcmisation du diocèse doit rallier les efforts communs 
du clergé et des laïques, et avoir leur préférence sur des 
oeuvres similaires mais étrangères ou ne visant pas à un 
but aussi élevé 2. 

297. Les parents qui ne peuvent établir leurs enfants 
dans leur voisinage, les encourageront à acquérir et 
coloniser des terres neuves en d'autres endroits dans 
notre pays. Ils leur signaleront dès le jeune âge les 
avantages d'ordre moral et même temporel de la vie 
rurale, les apparences trompeuses de la vie urbaine. 
Ils les aideront à s'établira en leur permettant de 
gagner quelque argent et en se mettant eux-mêmes, 
par la pratique d'une sage économie, en état de les 
secourir pendant les premiers temps de leur établis-
sement '. 

Communion.— 298. Le prêtre est le ministre ordi-
naire de la communion ; le diacre en est le ministre 
extraordinaire avec la permission de l'Ordinaire ou du 
curé concédée pour uné raison grave, p. ex. à cause 
d'une absence nécessaire du curé, seul prêtre dans la 
paroisse, et il ne peut présumer cette permission 
qu'en cas de nécessité 5. Le desservant d'une paroisse 
et l'aumônier d'une communauté peuvent aussi accor-
der cette permission. 

1. C. Pi. Q., d. 443.— 2. Card. Villeneuve, Cire., 28 mars 1934. — 3. C. 
1113.— 4. Card. Villeneuve, ibid.— 5. C. 845. 
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299. En l'absence de tout autre prêtre, un prêtre 
incapable de célébrer peut se donner à lui-même la 
communion, même par seule dévotion, pourvu qu'il n'y 
ait point danger d'étonner les fidèles. Le diacre ne le 
peut qu'aux mêmes conditions auxquelles il lui est 
permis de la donner aux autres (V. n. 298). 

300. Les prêtres qui sont chargés d'utt ministère 
doivent donner, soit pendant soit en dehors'de la messe, 
la communion aux personnes qui la demandent raison-
nablement. La charité conseille aux autres de la 
donner, au moins pendant la messe puisqu'il est très 
désirable que les fidèles s'associent par la communion 
sacramentelle au Sacrifice eucharistique auquel ils 
assistent 1. 

301, §1. Pour communier licitement, il faut avoir 
atteint l'usage de la raison au degré suffisant, c'est-à-
dire : hors du danger de mort, avoir la connaissance 
et le goût du sacrement d'eucharistie (V. n. 318) ; 
dans le danger de mort, savoir au moins distinguer le 
Corps de Notre-Seigneur d'un aliment ordinaire et 
l'adorer avec respect 2. Il faut aussi n'être pas héréti-
que ni schismatique 3. V. n. 658. 

§2. Les demi-fous, les vieillards tombés dans l'enfance, 
les autres de condition analogue, peuvent et doivent 
recevoir la sainte Eucharistie à l'article de la mort, 
sauf danger d'irrévérence ; on peut même la leur donner 
quelques fois au cours de l'année, pourvu qu'ils sachent 
distinguer le Pain eucharistique du pain ordinaires. 
Aux mêmes conditions, on doit les communier pour les 
pâques 5. 

§3. Aux malades qui ont perdu l'usage des facultés 
intellectuelles, le curé n'est pas dispensé d'administrer 

1. C. Tr., s. XXII, c. 6.— 2. C. 854, §1, §2.— 3. C. 731, p.— 4. Prtinuner, 
Man. Theol. Mar., III, n. 189.— 5. Berthier, Théol., n. 931. 
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le viatique, s'ils s'y étaient préparés et qu'aucun 
accident ne soit à craindre 1. 

§4. Aux condamnés à mort qui sont dans les disposi-
tions voulues, on donne la communion 2, soit la veille 
soit le jour même de l'exécution 8. V. n. 303, §3. 

302, §1. On ne peut donner la sainte Eucharistie à 
ceux qui en sont indignes publiquement, aux excom-
muniés, aux interdits et à ceux qui sont manifestement 
frappés d'infamie, aussi longtemps que leur pénitence 
et leur amendement ne sont pas certains, leur répa-
ration du scandale public suffisamment réalisée 4. 

§2. La conversion de l'indigne et la réparation de son 
scandale sont l'objet d'exigences diverses et variables. 
Règle générale, même à l'article de la mort, la réparation 
et la rétractation doivent se faire devant deux témoins. 
Parfois il suffit que le fait de la confession soit connu 
des fidèles, pourvu que le scandale ait cessé. Il arrive 
qu'il ne soit pas possible de séparer un mourant bien 
disposé de son complice obstiné à ne pas s'éloigner ; 
si la chose est publique, le prêtre absout et communie 
privément le moribond. 

§3. L'immodestie du vêtement peut être un obstacle 
à l'admission d'une personne à la sainte table 5  (V. n. 
469, §2, 9°). 

303, §1. Pour communier, il faut être à jeûn depuis 
minuit, excepté : 1° dans le danger urgent de mort ; 
2° pour empêcher la profanation des saintes Espèces 6  ; 
3° quand on est dans le cas de rompre quelque peu et 
légitimement le jeûne selon la concession du can. 
858, §2 (V. n. 329). 

1. Gousset, Théol. Mot., II, n 232.-2. C. 864, §1.-3. C. PI. Q., d. 472b' 
-- 4. C. 855, §1.— 5. S. C. C., 12 janv. 1930.— e. C. 858, §1. 
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§2. Le catéchumène qui vient d'être baptisé et qui 
a absorbé le sel, peut communier 1. 

§3. Le condamné à la peine capitale, bien qu'étant 
en danger de mort par suite d'une cause externe, est 
cependant dispensé du jeûne s'il ne peut sans inconvé-
nient grave recevoir à jeûn le saint viatique ; mais 
dans l'hypothèse contraire, il est tenu d'observer la 
loi 2. 

304, §1. Tout fidèle rendu à l'âge de discrétion 
(V. nn. 321, 375) doit communier une fois l'an, au moins 
à Pâques 8, c'est-à-dire dans le temps fixé par l'Église 
pour l'accomplissement de ce devoir. 

§2. De droit commun, ce temps commence au diman-
che des Rameaux et finit au dimanche Quasimodo 8, 
sauf extension antérieure ou postérieure autorisée. 

§3. Pour un motif raisonnable, sur le conseil de son 
curé ou de son confesseur, un fidèle peut différer sa 
communion pascale, mais il ne peut en être dispensé 

§4. Celui qui par oubli, négligence ou mauvaise vo-
lonté, ou autre cause, n'a pas accompli en son temps 
le devoir pascal, reste obligé d'y satisfaire le plus tôt 
possible 8. 

§5. Il est très désirable que les fidèles fassent leurs 
pâques dans leur propre église paroissiale ; s'ils s'acquit-
tent de cette obligation ailleurs, ils doivent en avertir 
leur curé 2. 

305. La communion se distribue licitement en tout 
lieu où la messe est permise, même dans un oratoire 
privé à moins d'une défense spéciale de l'Ordinaire 
dans un cas particulier 8. 

1. S. C. P,. 16 févr. 1806.— 2. S. C. P., 21 juif. 1841 ; Jorio, La Commu- 
nion d. malades, n. 11.— 3. C. 859, 	4. C. 859, p.- 5. C. 859, il. — 
6. C. 859, i4.— 7. C. 859, §3.— 8. C. 869. 
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306. Il est strictement défendu de distribuer la 
communion à l'autel où le Saint Sacrement eàt. exposé. 
Il faut transporter, avant l'exposition, les saintes 
Espèces à un autre autel 1; s'il n'en existe pas, on 
doit en ériger un provisoirement, avec tabernacle fixe 
ou portatif, pour y garder la sainte Eucharistie durant 
l'exposition 2. Si la distribution de la communion à 
l'autel de l'exposition était inévitable, on devrait mettre 
le voile devant l'ostensoir, comme pour la prédication 
en présence du Saint Sacrement exposé. 

307. Sauf le Vendredi Saint, où seule la communion 
en viatique est permise, on peut distribuer la commu-
nion tous les jours de l'année ; le Samedi Saint cepen-
dant, la distribution n'est autorisée qu'après la commu-
nion du célébrant, ou immédiatement après la messe '. 

308. On ne peut donner la communion qu'aux 
heures où la messe elle-même peut être célébrée licite-
ment (V. n. 961), sauf nécessité de porter le viatique 
à un moribond, ou une autre cause raisonnable', 
dans un cas individuel. A Noël cependant, à la messe 
de minuit, même à la messe de l'aurore, là où ces 
messes sont autorisées la nuit (V. n. 962, §143), il 
est permis de distribuer la communion aux assistants ; 
toutefois, à la première messe on ne le fera qu'après 
la communion du célébrant, même pour ceux qui ont 
un office à exercer. 

369, §1. Il. serait plus conforme à la liturgie de ne 
communier les fidèles que pendant la messe, après la 
communion du célébrant. Pour un motif raisonnable, 
le célébrant revêtu des vêtements sacrés, ou un autre 
prêtre portant le surplis et l'étole, peut donner la com- 

1. S. C. R., 11 mai 1878, I, 17 avr. 1919.— 2. -S. C. R., 23 nov. 1880, IV. 
— 3. C. 867, §1, §2, §3.-4. C. 867, §4, §5. 
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munion soit avant soit après la messe (V. n. 337) ; 
mais le célébrant d'une messe solennelle ou simplement 
chantée ou conventuelle ne peut la distribuer avec les 
ornements, ni avant ni après cette messe 4. Il est 
permis de distribuer la communion sans que la messe 
soit célébrée, et aussi pendant une grand'messe à un 
autre moment que celui de la communion, pourvu que le 
ministre soit autre que le célébrant et qu'il prenne les 
saintes Espèces à un autre autel. 

§2. Le Jeudi Saint, il convient particulièrement qu'en 
souvenir et en reproduction plus fidèle de la Cène, on 
communie à la messe chantée, avec des hosties consa-
crées à cette messe. 

310, §1. Quand la communion se donne indépen-
damment de la messe, il faut allumer deux cierges 2  
contenant une notable quantité de pure cire d'abeilles 
(V. n. 236, §2). 

§2. Le surplis et l'étole sont requis ; ordinairement 
l'étole blanche ou de la couleur du jdur, mais le Jour des 
Morts, l'étole violette ou blanche 5. Pour le diacre, 
c'est toujours l'étole transversale. Il est préférable 
que la bourse soit de même couleur que l'étole et que 
le ministre la transporte lui-même 4. 

311, §1. La présence d'un servant est prescrite 
et il convient qu'il ait l'habit de choeur. Quand par 
accident il n'y a pas de servant, le ministre dit le 
Confiteor 8  ; si cependant il s'agit de communier des 
religieuses, celles-ci peuvent le réciter '. 

§2. Le servant doit communier le premier, même s'il 
est laïque et sans l'habit choral, excepté quand des 
clercs communient aussi à. l'autel'. 

1. Rit., IV, I, 13 ; S. C. R., 19 janv. 1906, III.— 2. Rit., IV, II, 1. — 3. 
S. C. R., 12 mars 1836, XII, 19 avr. 1912, II.— 4. S. C. R., 11 juin 1880, I, 24 
sept. 1842, III.— 5. Rit., IV, II, 1.— 6. S. C. R., 31. mars 1879, III.— 7. 
S. C. R., 6 févr. 1892, XIV.-- 8. S. C. R., 8 juin 1911, I, 30 janv. 1915. 
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312. Pour communier, les prêtres et les diacres 
doivent avoir sur le surplis l'étole blanche ou de même 
couleur que celle du ministre, et les diacres doivent 
la porter transversalement 1. 

313, §1. L'usage d'une patène est désormais exigé, 
en plus de la nappe de communion 2  (V. nn. 1321, §3, 
1322, §2). On ne peut l'omettre souvent ni sans raison 
sérieuse. 

§2. Le servant met la patène sous le menton de chaque 
communiant, sans le toucher et sans faire de mouve-
ment qui pourrait exposer les parcelles à tomber. A 
défaut de servant, le communiant lui-même la tient 
pendant qu'il communie, et il la passe ensuite à son 
voisin. Dans les cloftres, une religieuse peut tenir la 
patène à la place d'une compagne qui est incapable 
de la tenir elle-même 2. Après la communion, le servant 
dépose la patène sur le corporal, et le prêtre, avec son 
doigt, fait tomber les parcelles dans le calice si c'est 
pendant la messe,. dans le ciboire si c'est en dehors 
de la messe. Le servant met ensuite la patène sur la 
crédence. Il est louable de l'insérer dans une bourse 
de toile. Après la messe, le sacristain la place dans 
la voûte de sûreté, avec les vases sacrés. 

314, §1. Il faut distribuer en premier lieu les hosties 
les plus anciennes 4. 

§2. Il est permis de fragmenter des hosties consacrées 
quand la nécessité l'exige 5, quand autrement des 
personnes seraient privées de la communion ou trop 
retardées. Autant que possible on distribue les frag-
ments aux personnes les plus instruites. 

1. S. C. R", 4 juif. 1879.— 2. S. C. S., 26 mari 1929. — 3. Card. Rouleau, 
Circ., S déc. 1929.— 4. Rit., IV, 1, 7.— 5. S. C. 11., 16 mare 1833, I. 



— 137 — 

§3. Quelque considérable que soit le concours des 
fidèles; on ne peut distribuer licitement qu'après la 
communion du célébrant des hosties qu'il vient de 
consacrer 1. 

§4. Il serait inconvenant et abusif qu'un prêtre 
donnât la communion à la place du célébrant, ce 
dernier continuant la messe. S'il faut gagner du 
temps, qu'on célèbre la messe à un autel et qu'on prenne 
à un autre autel (V. nn. 620, 621, §1) les saintes Espèces 
pour la communion. 2 Il n'est pas régulier de prendre 
alors le ciboire par une porte pratiquée à l'arrière du 
tabernacle. 

§5. Transvaser des hosties à la sainte table serait 
imprudent et malséant. 

315, §1. En donnant la communion, le prêtre doit 
procéder lentement et pieusement, tenant les yeux 
modestement fixés sur l'hostie qu'il présente, évitant 
de toucher avec l'hostie les lèvres et le visage du 
communiant, veillant à ne point laisser tomber des 
hosties, surtout quand le ciboire est très rempli. S'il 
y a nécessité de dire un mot ou deux à un communiant, 
à une communiante, ce sera toujours sur un ton modéré 
et respectueux ; à tout prix il faut éviter d'apostropher 
un communiant, quelqu'en pourrait être le motif. 

§2. Le ministre commence la distribution du côté 
de l'épftre, et, pour chaque communiant, il dit, d'une 
voix modérée mais intelligible, la formule Corpus 
Domini nostri . en traçant le signe de croix 2, quelque 
nombreux que soient les communiants. Avant de 
présenter l'hostie, il est bon de la secouer en frappant 
légèrement de la main sur le bord de la coupe, pour que 
les parcelles qui s'en détachent tombent dans le ciboire. 

1. 8. C. R., 11 mai 1878, VII. — 2. Gennari, Queet. de Liturg., n. 172.— 3. 
Rit., IV, II, 4, 5. 
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§3. S'il arrive qu'on sonne pour l'élévation à un 
autel devant lequel est la table sainte, le prêtre qui 
distribue la communion doit s'arrêter et rester debout, 
tourné vers l'autel, jusqu'après la seconde élévation. 

316. Quand une hostie vient à tomber sur le pavé, 
le ministre la relève avec respect, et il couvre l'endroit 
avec une pale ou un purificatoire ; la distribution étant 
terminée, il frotte cet endroit avec un purificatoire 
humide, qu'il met ensuite avec les linges qui doivent 
être ablués. Si l'hostie est tombée sur la nappe de 
communion, il marque l'endroit avec une épingle, puis 
il fait comme ci-dessus. Si l'hostie est tombée sur le 
vêtement d'une femme, le prêtre la prend délicatement 
et la présente à la communiante. Si elle est tombée 
dans le vêtement, le ministre ne pouvant alors convena-
blement la retirer, invite la personne à le faire elle-
même et à se communier. La communiante n'a qu'à 
frotter ses doigts sur la nappe de communion, sans 
s'occuper de son vêtement. Enfin, s'il n'est pas 
possible sans troubler la personne elle-même ou sans 
provoquer de l'étonnement dans l'assemblée, d'inviter 
ainsi la communiante à retirer de son vêtement une 
hostie ou une parcelle, le ministre, en peu de mots, 
l'engage à rester calme et à se rendre à la sacristie 
aussitôt après la messe. Là, il lui conseille d'extraire 
elle-même sans retard, en quelque lieu retiré, l'hostie 
ou la parcelle, de se communier si elle est encore à jeûn, 
sinon, de l'envelopper respectueusement et de la lui 
remettre immédiatement, ainsi que le linge humecté 
avec lequel elle aura essuyé ses doigts. Pour lui épar-
gner toute inquiétude, il ajoute qu'elle n'a pas à s'occu-
per de son vêtement. 

Communion des enfan4.— 317. Le jeune enfant 
en danger de mort qui sait distinguer le Pain eucha- 
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ristique du pain ordinaire et l'adorer respectueusement, 
peut et doit recevoir la communion 1, sous réserve, 
si Dieu le rend à la santé, d'être ensuite soumis à la 
règle commune 2. V. nn. 318, 319. 

318. Mais l'enfant qui n'est pas en danger de mort, 
ne communie que si, outre cette première et fondamen-
tale condition, il possède la connaissance élémentaire 
des vérités chrétiennes qui est nécessaire de nécessité 
de moyen, et s'il sait s'approcher de la sainte table avec 
une certaine dévotion, celle que permet son âge 8. 

Il doit savoir qu'il y a un Dieu unique mais en trois 
Personnes, qui récompense les bons et punit les 
méchants ; que Dieu le Fils est venu sur la terre pour 
nous sauver, qu'il est réellement présent dans la sainte 
Eucharistie. Ce sont là les seules notions qui soient 
requises, et l'enfant n'est pas tenu de savoir tout ce 
que le catéchisme renferme touchant ces points de la 
doctrine, mais seulement de connaître que ces vérités 
existent et de leur donner son assentiment. Il n'est 
donc pas exigé qu'il sache par coeur ces notions essen-
tielles, ni qu'il les perçoivent très nettement : pro suo 
capiu, dit le Code 4.-  Nul costume particulier n'est 
requis pour la première communion. Le port d'une 
marque distinctive, comme le brassard ou l'insigne, la 
mantille, est une chose louable mais facultative. 

319, §1. Il incombe aux confesseurs et aux parents, 
ou aux suppléants de ceux-ci : grand'parents, tuteurs, 
parrains ou marraines, de juger de la suffisance des 
dispositions qui donnent à l'enfant le droit de commu-
nier 6. 

§2. Le curé n'a aucun droit réservé à ce sujet, mais 
il a le devoir de surveiller et de contrôler pour empêcher 

L C. 854,12.- 2. Rit. de Québ.— 3. C. 854, §3 ; Pie X. déer. Quant ring- 
dari, 8 août 1910.— 4. C. 854, §3.— 5. Cc. 854, §4, 1335. 
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les abus. S'il doute de la suffisance des dispositions, 
il soumet l'enfant à l'examen ; quand il découvre des 
retardataires ayant l'usage de la raison avec les disposi-
tions suffisantes, il voit à ce qu'ils communient le plus 
tôt possible 1. 

320, §1. Avec la prudence nécessaire, le curé s'effor-
cera d'amener fréquemment, même chaque jour, à 
la sainte table les enfants qui ont fait leur première 
communion S. 

§2. Dans notre diocèse, il y a dans l'année quatre 
communions générales, auxquelles il faut inviter non 
seulement ceux qui ont fait récemment leur première 
communion, mais aussi ceux qui l'ont faite au cours des 
dernières années 8 (V. n. 184, 2'). 

§3. Le jour où les enfants, après avoir subi avec succès 
l'examen final sur le catéchisme, prononcent la Profes, 
sion de Foi et Promesse de Vie Chrétienne, il y a commu-
nion générale. V. n. 190. 

321. La précepte de la communion pascale oblige 
les enfants qui ont fait ou qui sont aptes à faire leur 
première communion, même s'ils n'ont pas encore sept 
ans 4. La tâche de veiller à ce que ces enfants s'acquit-
tent fidèlement de ce devoir incombe à ceux qui ont 
autorité sur eux : parents ou tuteurs, curé, confesseur, 
parrain, marraine, maitre, maîtresse 5. 

322. Partout, mais surtout dans les orphelinats, les 
pensionnats, les hospices, on devra éviter de faire venir 
les enfants à la sainte table par rangées successives 
sur un signal donné, ou de désigner les communiants ou 
communiantes par un signe extérieur spécial, comme la 

1. S. C. B. R., 14 mars 1908 ; c. 854, §5.— 2. C. 863 ; Syn., d. 47. — 3. 
Décr. Quant singuktri, V ; Card. Bégin, Circ., 10 mai 1911.— 4. C. 859, §1 ; 
C. P. I.. 3 janv. 1918. — 5. Cc. 860, 769, 1335 ; S. C. S.; 25 nov. 1925. 
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mantille, une médaille, un ruban, une place particulière, 
car cela pourrait avoir les plus graves inconvénients. 
Il faut laisser aux enfants une suffisante liberté, et 
leur dire, lorsqu'on leur parle de la communion fré-
quente ou qu'on les convoque pour une communion 
générale, qu'ils ne sont point tenus de communier tous 
les jours ou tel jour, qu'ils peuvent s'abstenir des 
communions de pure dévotion sans danger d'être décon-
sidérés, chacun devant ne point juger les autres. 

Communion des malades.-- 323, §1. Les fidèles 
qui sont en danger de mort probable et prochain, 
quelle qu'en soit la cause, sont obligés, de droit divin, 
de recevoir la communion, le viatique ; il faut les y 
engager même s'ils ont communié depuis minuit, avant 
d'être en danger ; tant que dure le danger, il convient 
et il est permis de leur donner le viatique plusieurs 
fois, à des jours différents, même chaque jour, mais de 
l'avis prudent du confesseur 1. Dans le cas de maladie 
plutôt lente, de danger non imminent, si le prêtre 
se propose de donner l'extrême-onction au malade 
dans le cours de la journée, il ne le communie point le 
matin ou du moins il l'avertit que c'est pour le viatique 
et ne le communie pas de nouveau avant l'extrême-
onction. 

§2. Quoique tout danger n'oblige pas sous peine de 
péché à communier, il est cependant utile et prudent 
de se préparer, par la participation au Corps de Jésus-
Christ, à la mort quand on doit y être exposé ; c'est 
pourquoi les curés exhorteront à la communion les 
femmes enceintes qui sont d'une complexion faible et 
délicate, ceux qui se disposent à une opération chirurgi-
cale dangereuse, à un voyage périlleux, en un mot, tous 
ceux qui courent quelque risque de leur vie 2. 

1. C. 864 ; Vermeersda et Creusen, Ep. rar. Can., II, n. 133, 2e.— 2. Gous-
et, Théol. Mar., II, n. 227. 
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324, §1. La sollicitude et la charité que le curé doit 
témoigner aux malades, aux infirmes,' aux vieillards I, 
l'inclineront à leur porter souvent la suprême consola-
tion et le singulier réconfort qu'est la sainte Eucharistie. 
Non seulement les malades, mais les personnes qui sont 
empêchées d'aller à l'église pour cause de vieillesse, de 
débilité, d'impotence, peuvent communier en leur 
demeure 2. 

§2. Au temps des pâques, s'il • y a des malades dans 
la paroisse, le curé, après les avoir bien disposés, leur 
porte la communion, quand même ils l'auraient reçue 
sous la forme du viatique peu de temps auparavant, 
à moins qu'il n'y ait espoir qu'ils se rendront à l'église 
bientôt 8, avant l'expiration de la période déterminée 
pour les pâques. 

325, §1. Le droit et le devoir de porter publiquement 
la communion aux malades à domicile appartient au 
curé dans son territoire ; les autres ne le peuvent que 
par nécessité ou avec la permission, au moins présumée 
légitimement, du curé ou de l'Ordinaire 4. Mais tout 
prêtre peut porter privément la communion aux 
malades avec l'assentiment, au moins présumé, de celui 
qui a la garde des saintes Espèces 5. 

§2. Le port, public ou privé, du viatique est réservé 
au curé, sauf nécessité ou permission comme pour la 
communion 6. 

326. Il faut porter le viatique dès qu'il y a danger 
probable de mort, afin que le malade ne soit pas exposé 
à manquer de ce précieux secours pour le passage de 
l'éternité et qu'il le reçoive en pleine connaissance ', 

et ensuite le porter souvent, chaque jour quand c'est 

I. C. 468, §1.— 2. Wernz, Jus Can., III, n. 743.— 3. Rit. de Québ.— 4. C. 
848.— 5. C. 849, §1.— 6. Cc. 462, 3°, 850.— 7. Rit. IV, IV, 2. 
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possible et que le malade le désire vivement, nonobs-
tant l'habitude qu'il aurait eue de communier plus 
rarement 1. 

327. Dans le cas de maladie contagieuse, le curé doit 
administrer à tous les malades, outre le sacrement 
de pénitence, celui d'eucharistie. Il peut alors, dans 
l'administration du sacrement, retrancher les prières 
qui ne sont pas essentielles, absolument nécessaires ; 
mais il doit, si c'est possible, consulter son Ordinaire 
et s'en tenir à sa décision sur les choses qu'il pourra 
omettre 2. 

328. Toute personne en pressant danger de mort 
peut communier sans être à jeûn, quoi qu'elle ait absor-
bé 3; et tant que dure le danger, elle le peut plusieurs 
fois, à des jours différents, même chaque jour, en suivant 
toutefois l'avis prudent du confesseur '. 

329, §1. Les malades, les infirmes, qui ne sont pas 
en danger de mort peuvent communier après avoir 
quelque peu rompu le jeûne, mais aux conditions 
suivantes : 1° qu'ils soient alités depuis un mois ; 
2° qu'ils soient sans espoir fondé d'une prompte conva-
lescence ; 3° qu'ils aient demandé l'avis de leur confes-
seur ; 4° qu'ils ne communient ainsi qu'une ou deux 
fois par semaine ; 5° que depuis minuit ils aient pris 
seulement quelque médecine ou quelquechose par 
manière de boisson 5. 

§2. Est considéré comme malade à cet égard celui 
qui est dans un état morbide à cause de la maladie ou 
d'une infirmité ou de la vieillesse ou de la faiblesse. 
— Est tenu pour alité celui qui, bien que malade, est 

1. C. PI. Q., d. 472a.— 2. Rit. de Québ.— 3. C. 858, §1.— 4. C. 864, §3 ; 
Jorio, La Communion d. malades, nn. 1.1, 28 ; Verrneersch et Creusen, ibid.-
5. C. 858, §2 ; Marc, Inat. Mar., II, n. 1560. 
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incapable de garder le lit en raison du caractère de sa 
maladie, comme le cardiaque, l'asthmatique, ou celui 
qui, tout en gardant habituellement le lit, peut se lever 
durant quelques heures dans la journée, lors même 
qu'il lui arriverait de pouvoir se rendre à l'église et 
d'y communier 1  (V. §6).— Le mois est de trente 
jours 2  - On estime qu'il y a espoir fondé d'une prompte 
convalescence quand, d'après l'avis d'un médecin 
consciencieux, il y a certitude morale que dans un 
délai de cinq jours le malade sera entièrement ou 
presque entièrement guéri, c'est-à-dire, d'ordinaire, 
capable de demeurer habituellement hors du lit ; et le 
malade peut encore bénéficier du privilège aux deux 
premiers de ces cinq jours 3 .-  Une ou deux fois par 
semaine doit s'entendre strictement et non pas approxi-
mativement 4, de sorte que le malade ne peut commu-
nier trois fois sans être à jeûn, si ce n'est en vertu d'un 
autre privilège.— Par médecine on peut entendre soit 
un remède proprement dit, tel que pilules, pastilles, 
cachet, etc., soit une substance non médicinale de sa 
nature mais directement employée pour combattre 
la maladie, comme du jus de fruit, une potion stimu-
lante, etc.— Boisson doit s'entendre ici au sens large : 
café, thé, bouillon, miel ou blanc-manger liquide, même 
du liquide contenant des miettes de pain, de la poudre 
de biscuit, du gruau fin, pourvu que la substance reste 
liquide et qu'on la puisse boire véritablement 6. Les 
théologiens admettent aussi un oeuf cru et battu avec 
du lait 6. 

§3. Le malade qui a dû absorber plusieurs fois une 
médecine ou un liquide tels qu'entendus plus haut peut 
communier 7 . 

1. Jorio, ibid., n. 70.— 2. C. 32, §2.— 3. borin, ibid., n. 68.— 4. Ibid. —
5. S. 0., 7 sept. 1897.— 6. Prümmer, Man. Thom!. Mor., III, n. 203. —• 7. 
Marc., ibid., n. 1561. 
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§4. Le malade peut jouir du privilège, aux conditions 
déterminées, même s'il lui est possible de communier aussi 
une ou deux fois la semaine en observant le jeûne'. 

§5. Les prêtres n'ont droit au privilège du c. 858, §2, 
que pour la communion. V. n. 950, §2. 

§6. Une personne longtemps alitée qui peut rester à 
jeûn, comme celle qui s'est simplement fracturé une 
jambe, est soumise à la loi commune 2. 

330. Le prêtre qui porte la communion à un malade 
peut communier en même temps la personne qui prend 
soin de ce malade, même dans la chambre à coucher 
si elle ne peut le quitter ; par exception, il peut aussi 
communier, dans une autre pièce convenable et décente, 
de préférence dans l'oratoire s'il y en a un, les membres 
de la famille quand c'est un moyen d'encourager le 
moribond à recevoir le viatique ; mais, hormis ces deux 
cas, il ne peut communier d'autres personnes, soit dans 
la maison du malade soit ailleurs, qu'avec le permission 
de l'Ordinaire l (V. n. 1346, 7°). La dernière hypothèse 
concerne les personnes qui à cause de l'éloignement 
de l'église ne peuvent communier que rarement. 

331, §1. L'Eglise veut que la communion soit portée 
aux malades publiquement et avec solennité, à moins 
qu'une cause juste et raisonnable n'autorise à. le faire 
moins solennellement, ou même privément 4  c'est-à-dire 
sans assistants, sans lumière ni sonnerie. Mais elle 
veut avant tout que le malade ne soit pas privé de la 
communion 5. 

§2. Dans notre diocèse, on suivra, autant que 
possible, la manière de faire qu'indique l'ancien Rituel 

1. Marc, ibid.— 2. Marc, ibid.— 3. Jorio, ibid., nn. 49, 50.— 4. C. 847 
Rit., IV, IV, 6, 10-13.— à S. C. S., 5 janv. 1928. 

h 
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de Québec, lequel appliquait la règle du Rituel Romain 
en tenant compte des conditions particulières de notre 
Pays. 

§3. Le prêtre porte la sainte Hostie dans une petite 
custode d'or, ou d'argent doré au dedans, qu'il a placé 
dans un sachet de soie blanche, garni d'un corporal et 
fixé à une bourse blanche. La bourse renferme un 
autre corporal et un purificatoire. La patène n'est 
pas exigée à domicile. 

§4: Le ministre est revêtu du surplis et de l'étole 
blanche, dont le revers violet sert d'étole de cette 
couleur. Il ne se couvre de son manteau, de son cha-
peau, que si une réelle nécessité l'y contraint. Deux 
clercs, à leur défaut deux laïcs, l'accompagnent, l'un 
agitant une cloche pour inviter le peuple à adorer 
Notre-Seigneur à son passage, l'autre portant une 
lanterne allumée et le sac qui contient le Rituel, etc. 
Quelques coups de la cloche de l'église annoncent le 
départ. Chemin faisant, le ministre ne salue personne 
et garde un religieux silence ; ce qu'observent aussi 
ceux qui l'accompagnent. 

332. L'automobile étant un moyen de locomotion 
qui se généralise de plus en plus, on pourra s'en servir 
pour porter la communion aux malades, pourvu que la 
voiture soit convenable et qu'on la conduise avec 
prudence 1. Mais le prêtre ne pourra conduire lui-
même la voiture que si autrement le moribond serait 
exposé à mourir sans les sacrements, et aux conditions 
suivantes : qu'il sache parfaitement conduire la voiture, 
que celle-ci soit en bon état, qu'il n'y ait aucun danger 
de profanation ou de scandale, que le .ministre soit 

1. Mare, ibid., a. 1544, note. 
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accompagné au moins d'un laïc ; qu'il ne se lance pas 
à une trop grande vitesse et qu'il observe les prescrip-
tions du Rituel /. 

333. Lorsqu'il est très incommode de porter le saint 
viatique à un malade éloigné qui demeure clans le 
voisinage d'un oratoire privé, tout prêtre peut célébrer 
licitement dans cet oratoire, même en l'absence du 
concessionnaire, pour communier ce malade 2 . 

334. La communion ne pouvant être administrée, 
généralement, que là où la messe elle-même peut être 
célébrée 8, on ne communiera le malade dans sa chambré 
à coucher que s'il est incapable de se rendre dans une 
autre pièce. 

335. A la demeure du malade, quand le ministre 
constate qu'il y a des parcelles dans la custode, il y 
verse un peu d'eau (la déverse dans une cuillère conve-
nable si c'est nécessaire) et la fait absorber par le 
malade ; ensuite, il essuie la custode (la cuillère) et ses 
doigts, sans les tremper, avec un purificatoire légère-
ment humecté, qu'il rapporte à l'église. 

336, §1. Dans les institutions, le prêtre qui porte 
la communion aux malades doit être précédé d'au moins 
un servant portant la lumière et agitant la clochette. 
A défaut de servant, deux religieuses, ou deux infir-
mières, peuvent remplir cet office, à condition qu'elles 
marchent derrière le ministre 4. 

§2. Dans les monastères à clôture papale, quatre 
religieuses, des moins jeunes, accompagnent le prêtre 
depuis son entrée jusqu'à sa sortie en le suivant 5, 
à moins qu'il ne soit utile qu'une ou deux le précèdent. 

1. S. C. S., 6 avr. 1930.— 2. S. C. R., 27 août 1836, VII.— 3. C. 869.-
4. S. C. R., 11 déc. 1903.— 5. S. C. Rel., 1 sept. 1912. 
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§3. Quand, dans une même institution, la commu-
nion est distribuée à plusieurs malades placés dans des 
chambres particulières ou en diverses salles, le prêtre 
récite, au pluriel, dans la première chambre ou salle, 
toutes les prières qu'il faut dire (Rit., IV, IV) avant la 
communion des malades ; dans les autres chambres 
ou salles, il prononce les seules prières Misereatur , 
Indulgentiam ., Ecce Agnus Dei . , Domine . Accipe 
ou Corpus Domini . . ; dans la dernière pièce, il ajoute : 
Dominus vobiscum et, au pluriel, l'oraison Domine 
sancte . ; là, s'il reste des hosties, il donne la béné-
diction avec le ciboire ; puis, de retour à l'autel, il récite 
les autres prières prescrites 1. Dans les institutions à 
départements multiples,. ce sera se conformer plus 
parfaitement au Rituel que de renouveler la cérémonie 
et les prières dans chaque département, au moins à 
chaque étage, à une table pourvue du nécessaire. 

337. Pendant la messe, le célébrant ne peut porter 
la communion, même pour le viatique, à un malade 
qu'à condition qu'il ne perde pas de vue l'autel. C'est 
à cette même condition que le prêtre, avant ou après 
sa messe, peut porter, avec les ornements, la communion 
à des malades, des infirmes, des vieillards dans une 
chapelle, une salle ou un corridor attenant à l'église'. 

Comptes.— 338. Pour la comptabilité de la fabri-
que, le curé doit se conformer aux règlements et à la 
méthode en vigueur dans tout le diocèse $, quelle qu'ait 
été la manière de faire de son prédécesseur. Il doit 
mettre un soin scrupuleux à séparer la régie des biens 
de la fabrique de l'administration de ses biens person-
nels. 

1. S. C. R., 9 janv. 1929.— 2. C. 868.-3. C. PI. Q., d. 639a. 
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339, §1. S'il arrive que le marguillier en charge 
veuille s'occuper personnellement de la comptabilité 
de la fabrique, il doit s'acquitter de sa tâche au presby-
tère, lequel est considéré comme le bureau de compta-
bilité de la fabrique et le lieu où doivent rester tous 
les livres, registres et autres documents se rapportant 
à l'administration 1. Même en ce cas, le curé n'est pas 
exempt de toute responsabilité canonique relativement 
à la régie temporelle. 

§2. Les comptes de la fabrique ne pourront être tenus 
ni les livres et documents s'y rapportant être gardés en 
dehors du presbytère sans la permission explicite et 
écrite de l'Ordinaire, qu'on devra conserver dans les 
archives de la fabrique. 

340, §1. Il faut inscrire sur le livre des comptes, outre 
les revenus ordinaires, les recettes extraordinaires 2, 
c'est-à-dire les dons et legs reçus, les produits des quêtes 
et des souscriptions ou autres organisations faites en 
faveur de l'Église et qui en accroissent le patrimoine, 
les offrandes reçues à l'occasion des bénédictions de 
cloches, etc. V. nn. 136, 1151, 698. 

§2. Quand on inscrit une dépense extraordinaire, on 
doit mentionner la résolution approuvée qui l'a auto-
risée. 

341. On fera autant que possible par chèques les 
divers paiements. Une résolution de fabrique aura 
autorisé, une fois pour toutes, le curé impersonnelle-
ment à signer les chèques au nom de la fabrique. 

342. Il importe que les factures, talons de chèques 
et reçus soient soigneusement conservés et classés 
(V. nn. 29, §2, §3, 30) ; que les chiffres soient ponctuel-
lement établis ; que la caisse soit vérifiée au moins 

1. Cour d'App., Cause Bernard-Lamontagne, 1933. 2. C. 1182, §2, §3. 
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chaque mois; que le curé mette dans la voûte de sûreté, 
le soir et chaque fois qu'il s'éloigne du presbytère dans 
la journée, les livres de comptes et tous les documents 
de quelque conséquence qui concernent la comptabilité 
de la fabrique. 

343, Les administrateurs des biens ecclésiastiques 
doivent rendre compte annuellement à l'Ordinaire 1. 
Le ou avant le ter février, le marguillier sortant rend 
compte à la fabrique,— à la paroisse, là où c'est la 
coutume,— pour son année 'd'exercice ; et il ne peut 
différer l'accomplissement de ce devoir sans raison 
approuvée par l'Ordinaire 2. Le compte rendu, pré-
paré selon la formule autorisée, est inscrit dans le regis-
tre des délibérations. Le curé en fait une copie exacte 
qu'il signe avec le marguillier et qu'il envoie à l'Ordi-
naire. C'est son rapport financier (V. n. 1153). 

344. Afin de prévenir des difficultés, le curé qui est 
appelé à un autre poste convoque la fabrique pour le 
dernier dimanche, et, après avoir donné le total des 
recettes et des dépenses depuis la fin du dernier exercice 
dont il a été rendu compte, il vérifie l'état de la caisse, 
compte l'argent qui s'y trouve, rédige un acte de 
l'assemblée ', en envoie une copie certifiée à l'Ordinaire. 
C'est ce que doit faire aussi un curé démissionnaire. 

345. Les comptes de toute société pieuse, érigée ou 
reconnue par l'autorité ecclésiastique, doivent-être tenus 
dans un cahier particulier, et l'argent déposé à la 
banque, au nom de la société, qui a un livret spécial. 
Les chèques doivent être signés par le directeur et le 
trésorier. Chaque année, le trésorier fait une reddition 

1. 0.1525, §1.— 2. S. R. Q., ch. 197, n. 105.— 3. Card. Taschereau, Ordonn. 
8 déc. 1879. 
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de comptes en présence du directeur et du conseil de 
l'association, et le curé en annexe une copie au rapport 
financier de la fabrique 1 (V. n. 51). 

Conférences ecclésiastiques.— 346. Tout prêtre 
qui exerce le saint ministère doit assister aux conférences 
ecclésiastiques S. La même obligation incombe aux 
religieux, même exempts, qui ont charge d'âmes, et 
aux autres religieux qui sont autorisés à confesser, 
s'ils n'ont pas de conférences particulières dans leurs 
maisons B. 

347. Les aumôniers et les autres confesseurs ordi-
naires des communautés religieuses de la ville épisco-
pale, et d'ailleurs autant que possible, ont deux confé-
rences particulières par année 4. Pour eux, ces deux 
conférences remplacent deux des quatre conférences 
communes ; mais ils doivent assister aux deux autres. 

348. Le prêtre qui s'est trouvé dans l'impossibilité 
d'être présent à une réunion de conférence, ce, tenu 
d'envoyer un travail au président 5  et de lui faire 
connaître la cause de son absence. 

349. Il y a, quatre conférences par année 6. Si le 
président juge qu'il y a une raison suffisante de n'avoir 
que deux réunions, il expose cette raison à l'Ordinaire 
et s'en remet à son jugement. Quand il n'y a ainsi 
que deux réunions, on y traite de tous les sujets proposés 
pour .les quatre réunions réglementaires. 

350. Le directeur des conférences dans le diocèse 
a pour fonctions propres d'en déterminer les sujets, 
de recevoir les procès-verbaux, de renseigner l'Ordinaire 

1. Cc. 690, §1, 691 ; Card. Rouleau, Cire., 25 nov. 1927. — 2. Cc. 131, §3, 
2377.— 3. C. 131, §3.— 4. C. Pl. Q. d. 200.— 5. C. 131, §3. — 6. Mgr Tur-
geon, Mandem., 3 déc. 1853. 
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sur l'assistance et sur les travaux, et de préparer, avec 
le concours de professeurs du séminaire, la publication 
d'un résumé des travaux de l'année 1. 

351, §1. C'est le curé le plus ancien par l'ordination 
qui préside les conférences de son arrondissement, sauf 
s'il s'y trouve un vicaire forain, car au vicaire forain 
appartient de droit la présidence 2. Les personnels 
respectifs de nos séminaires et de nos collèges classiques 
forment désormais des arrondissements indépendam-
ment des prêtres du ministère. Leurs conférences 
sont présidées par le supérieur de l'institution. 

§2. Quand le président est absent, il a pour suppléant 
le doyen des curés présents ; dans les institutions, 
l'assistant remplace le supérieur empêché. Le président 
qui est obligé de renoncer à son office, en informe 
l'Ordinaire pour qu'il avertisse le prêtre à qui échoit la 
présidence. 

§3. Le président des conférences des aumôniers est 
un dignitaire désigné par l'Ordinaire. Il a pour 
suppléant le doyen des membres présents. 

§4. A la fin de chaque réunion, le président fixe 
le lieu, le jour et l'heure de la conférence suivante ; 
quelques jours avant l'assemblée, il rappelle ces circons-
tances aux membres par l'intermédiaire du secrétaire. 
C'est aussi le président qui, au nom de l'Ordinaire, 
désigne d'avance le ou les conférenciers 3. 

352, §1. Le secrétaire est élu, par scrutin secret, 
chaque année à la dernière réunion. 

§2. Le secrétaire lit le procès-verbal de l'assemblée 
précédente, et ensuite il prend des notes pour le procès- 

1. Card. Rouleau, Cire., 29 sept. 1928.— 2. C. 448, §1.— 3. Card. Ville-
neuve, Lettre put., 2 févr. 1934. 
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verbal de la réunion courante. Il rédige le procès-
verbal aussitôt après la conférence, évitant les longueurs 
inutiles comme aussi un laconisme trop sec et non 
raisonné; indiquant les raisons et les autorités apportées 
à l'appui des solutions arrêtées, des opinions exprimées; 
mentionnant les absents et ceux qui, absents de la 
réunion précédente, n'ont pas envoyé un travail. Il 
fait signer le procès-verbal par le président, le soussigne 
et en envoie une copie fidèle au directeur diocésain 
des conférences. 

353. Il faut que chaque prêtre étudie avec soin les 
questions proposées et se mette en état de les développer 
et de les résoudre. Si on arrive sans préparation à la 
réunion, le résultat au point de vue des connaissances 
acquises ne peut être que médiocre, pour ne pas dire 
nul. Si au contraire chacun s'est pénétré du sujet qui 
doit être traité, si on a consulté les auteurs qui font 
autorité en la matière, si on s'est mis en état d'exposer 
clairement la doctrine catholique et de répondre à 
toutes les objections, les conférences deviennent alors 
un puissant moyen de s'instruire, d'exercer plus fruc-
tueusement les fonctions du saint ministère I. 

354, §1. Les conférences ont lieu au presbytère de 
la paroisse qui est la plus facilement accessible pour 
tous, à une date et à une heure qui accommodent 
davantage les membres, au jugement du président. 

§2. Elles commencent par la récitation du Veni, 
Sande Spiritus, et elles se terminent par le Sub tuum 
proesidium, et le De profundis pour les confrères tré-
passés. 

1. Card. Bégin, Circ., 27 sept. 1894. 
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§3. Après la lecture du .procès-verbal de la réunion 
précédente, le président fait l'appel nominal, le secré-
taire prenant note des absences. 

§4. Le conférencier s'applique à traiter avec ordre 
et à fond les questions proposées, appuyant toujours 
de preuves et de citations les solutions qu'il énonce. 
Point n'est besoin de rédiger de longues thèses. 

§5. Après l'exposition du cas et l'énoncé d'une solu-
tion, a lieu la discussion 1. Chacun exprime librement 
son opinion, les plus jeunes parlant les premiers. On 
évite les débats inutiles ou étrangers au sujet traité, et 
le président ne manque point de ramener à la question 
ceux à qui il arrive de s'en écarter. 

§6. Chacun ayant eu l'avantage de faire connattre 
son avis, le président résume le débat ; ensuite il 
recueille, s'il y a lieu, les suffrages, et il proclame la 
décision de l'assemblée. 

355, §1. C'est une heureuse coutume que de profiter 
des conférences pour étudier en commun des cas qui 
ont pu se présenter dans la pratique du saint ministère; 
pour se renseigner mutuellement sur les cérémonies, 
les rubriques, le chant sacré, le droit canonique, le 
droit paroissial, sur les moyens de ranimer la foi, de 
réprimer tel ou tel vice, etc. Mais il faut être d'une 
prudence extrême quand il s'agit de cas de conscience, 
afin que personne ne puisse soupçonner les intéressés 
(V. nn. 373, 374). 

§2. C'est chose louable qu'à cette même occasion 
les confrères passent ensemble quelque temps à l'église 
devant le Saint Sacrement, et qu'ils récitent en commun 
une partie du Bréviaire. 

356. Dans ces assemblées, comme du reste dans 
toute réunion cléricale, que toujours dans les conver- 

1. C. PI. Q., d. 200b. 
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cations l'on s'abstienne scrupuleusement de tout ce 
qui pourrait être opposé à la charité, au respect de 
l'autorité, à la discrétion, à la décence, même à la 
bienséance : Murmurationes devitent, nec prceposito-
rum acta carpere audeant. Sancta sit apud sacerdotes 
Antistitum auctoritas 1.— Fornicatio autem et omnis 
immunditia . . nec nominetur in vobis 	aut turpitudo, 
aut stultiloquium, aut scurrilitas 	2  

Confession.— 357. Tout fidèle a le droit de s'adres-
ser à un confesseur de son choix, légitimement approuvé, 
quel que soit le rite de ce confesseur 2. Les prêtres 
doivent respecter ce droit. Il y va du salut des âmes. 
—Les religieuses sont soumises à une législation spé-
ciale relativement au confesseur (V. nn. 379-389). 

358, §1. Les fidèles de l'un et de l'autre sexe qui ont 
atteint l'âge de discrétion, c'est-à-dire l'usage de la 
raison, doivent se confesser au moins une fois l'an 4  
(V. n. 375). 

§2. Pour la confession annuelle, la loi ne détermine 
pas d'époque dans l'année comme elle le fait pour la 
communion. L'année peut se compter soit de Pâques 
à. Pâques, soit du ter janvier au 1er janvier 6 . 

359. Les curés, et en général tous ceux qui ont 
charge d'âmes, sont obligés en justice d'entendre, par 
eux-mêmes ou par d'autres prêtres ayant la juridiction 
nécessaire, la confession des fidèles confiés à leur 
sollicitude, chaque fois que ces fidèles le demandent 
raisonnablement ; y sont tenus en charité, dans le 
cas de nécessité, tous les prêtres autorisés à confesser, 
et, dans le danger de mort, même les prêtres non pourvus 
de juridiction 6, lesquels doivent tenir compte de la loi 
dans le cas de certaines réserves (V. c. 2252). 

1. C. PI. Q., d. 208.-2. Ephes., V, 3, 4.-3. C. 905.-4. C. 906.-5. 
Vermeersch et Creusen, Epit. lur. Can., II, n.182,6.-6.Cc.873, §1,892,882. 
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360. Toujours le prêtre doit se montrer empressé 
à entendre les confessions 1, fût-ce à une heure indue, 
car de cet empressement peut dépendre le salut éternel 
d'une âme. Le curé et ses vicaires s'adonneront à ce 
ministère non seulement aux heures régulières, mais 
s'y prêteront très volontiers en tout temps. 

361. Il importe que les prêtres qui confessent dans 
les communautés religieuses, les pensionnats, les hospi-
ces, etc., se mettent à la disposition des pénitents au 
cours de la semaine, à des jours et heures fixes et 
annoncés, en plus du jour réglementaire. 

362. Dans les pensionnats, les hospices et les autres 
institutions analogues où il n'y a qu'un seul confesseur 
ordinaire, on fournira au personnel séculier l'occasion 
de s'adresser de temps en temps, comme les religieuses, 
à un confesseur étranger 2. S'il faut rémunérer ce 
confesseur, c'est la communauté qui doit s'en charger. 

363. Les prêtres répondront avec empressement 
à l'appel des confrères voisins qui les invitent à leur 
prêter assistance à l'occasion des Quarante-Heures ; 
c'est là un devoir de charité. En cette circonstance, 
presque tous les paroissiens s'approchent de la sainte 
table. Il y a plusieurs heures de confession en très 
peu de jours. Les fidèles s'attendent à trouver des 
confesseurs étrangers, et ils se rendent en foule à l'église. 
De l'absence d'un ou de deux confrères sur lesquels 
le curé comptait, il résulte que les confesseurs présents 
sont surchargés 3. 

364, §1. Les sourds-muets sont tenus de se confesser 
au moins par signes ; si le confesseur ne comprend point 
les signes ou si le pénitent lui-même ne sait pas se faire 

1. Rit., III, 1, 6.— 2. Benoît XIV, Const. Pastoradis cures, 5 août 1748, § 3. 
— 3. Card. Bégin, Cire., 8 févr. 1917. 
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comprendre assez, il suffit que ce dernier déclare l'un 
ou l'autre de ses péchés, ou du moins qu'il s'avoue 
pécheur d'une manière générale 1. Même quand ils 
savent écrire, les sourds-muets ne sont pas obligés de 
révéler par écrit leurs fautes 2. 

§2. Les prêtres qui reçoivent occasionnellement la 
confession des sourds-muets, doivent profiter de la 
circonstance pour tracer quelques mots d'exhortation 
et d'encouragement à ces affligés qui peu souvent ont 
l'avantage de recevoir du prêtre des avis de direction 
personnelle 3. 

§3. Le sourd non muet doit se confesser comme les 
autres pénitents, mais le confesseur n'a pas à le ques-
tionner s'il y a danger de violation du secret 4. V. n. 
392, §2. 

365. Le curé et ceux qui en tiennent lieu (V. nn. 
486-490) ont, en vertu de leur office, juridiction générale 
dans leur paroisse sur tous les fidèles qui recourent à 
leur ministère, d'où qu'ils soient, et le curé, sur ses 
propres sujets même en tout lieu de la terre 5. Tous 
les autres prêtres, réguliers comme diocésains, ont 
besoin, pour absoudre validement, d'une juridiction 
expressément concédée, soit par écrit soit verbalement, 
par l'Ordinaire du lieu où doit s'exercer ce ministère 6  
ou par quelqu'un à qui l'Ordinaire a permis de subdé-
léguer 7.— Le Code contient des dispositions spéciales 
touchant la confession dans les communautés cléricales 
ou laïques exemptes (V. c. 875 et n. 62). 

366. Un prêtre qui, hors du danger de mort (V. n. 
359) oserait s'adonner au ministère de la confession 
sacramentelle sans avoir la juridiction requise, serait 
ipso facto suspens a divinis 8. 

1. S. I., 28 févr. 1663, 10 févr. 1668.— 2. Ojetti, Synopsis, III, n. 3883. 
— 3. Card. Villeneuve, Avis, 29 mars 1934.-4. Ojetti, ibid.— 5. Cc. 873, 
201, 881, §2.— 6. Ce. 874, 879.— 7. C. 878, §1.— 8. Cc. 882, 2366. 
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367. D'une façon générale, il n'est pas permis à un 
prêtre de s'installer dans un confessionnal en un lieu 
où il n'exerce pas ordinairement le ministère, sans avoir 
obtenu l'assentiment de celui qui a charge de l'église 
ou de la chapelle, ou sans au moins pouvoir le présumer 
légitimement, même si par ailleurs ce prêtre a la juridic-
tion nécessaire. 

368, §1. Outre le pouvoir d'ordre et de juridiction' 
il faut que le confesseur possède à un haut degré les 
talents, la science, la prudence 1, la piété, la pureté des 
moeurs, le zèle pour le salut des âmes, la patience, la 
charité, la fermeté, la douceur. 

§2. Pour siéger avec sûreté de conscience au saint 
tribunal de la pénitence, le prêtre doit cultiver la science 
si complexe de la théologie morale, que rien ne peut 
remplacer, qu'il ne peut conserver sans une étude 
constante, l'eût-il sérieusement acquise une première 
fois : Affirmo in statu damnationis esse eum confessa-
rium giti sine sufficienti scientia ad confessions exci-
piendas se exponit 2. Le confesseur doit savoir quels 
sont les péchés qui sont graves ou légers dans leur espèce, 
les espèces de péché et les circonstances à expliquer en 
confession. Il doit savoir aussi ce qui concerne la resti-
tution des biens et de la réputation, connaître tous les 
cas réservés, les censures et les irrégularités, au moins 
les plus communes, les empêchements de mariage, les 
obligations principales de chaque état, les dispositions 
requises dans le pénitent pour recevoir avec fruit 
l'absolution, les remèdes nécessaires à apporter au 
péché. Il est bon qu'il relise ces choses une fois l'an $. 

369. Le confesseur doit réfléchir souvent sur la 
sainteté, la science et l'habileté qui lui sont nécessaires 

1. C. C. Tr., II, VIII, §XIII, n. 73.-2. S. Alphonse, Prax. Confess., I, n. 
18.— 3. Berthier, Théol., n. 1309. 
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pour soutenir le poids de son ministère et pour s'en 
acquitter dignement I. Il ne se mettra jamais au 
confessionnal qu'après avoir pensé à la sainteté de 
l'action qu'il va faire, qu'après avoir demandé à Dieu 
la grâce de la bien faire 2, ne se proposant que le salut 
des âmes dans cette action. 

370. Sauf exception admise par la discipline canoni-
que, c'est dans un confessionnal (V. nn. 390-393) 
que le prêtre doit administrer le sacrement de pénitence. 
Il doit porter le surplis avec l'étole violette, du moins 
au confessionnal 8, et ailleurs au moins l'étole, autant 
que possible. 

371, §1. Le confesseur doit s'acquitter de son grave 
ministère avec prudence, éviter notamment de demander 
le nom du complice, de poser des questions curieuses, 
inutiles, nuisibles, particulièreMent en matière de 
chasteté. Sur ce point il ne saurait être trop réservé, 
surtout quand le pénitent est jeune 4. S'il est obligé 
d'interroger, il doit le faire avec circonspection et 
réserve, toujours en termes honnêtes et décents 5. 
Il doit éviter la précipitation si préjudiciable aux âmes, 
la mollesse, la basse complaisance. 

§2. Le confesseur ne regarde ni ceux qui se confes-
sent, ni ceux qui sont autour du confessionnal. Il 
reçoit tous ceux qui se présentent, sans préférence ni 
distinction .. . La confession achevée, il donne au 
pénitent les avis convenables, lui propose les motifs 
de contrition qu'il juge les plus propres à le toucher, 
lui impose une pénitence proportionnée à ses fautes et 
à ses forces, et il lui donne ou diffère l'absolution, 

1. Rit. de Québ.— 2. Rit., III, I, 6.— 3. Rit., III, I, 10 ; Rec. d'Ordonn., 
p. 122.— 4. C. 888.— 5. Rit. de Québ. 
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suivant ses dispositions ; mais jamais il ne renvoie 
tout-à-fait aucun pénitent 	V. n. 426, §2. 

372. La pénitence doit être proportionnée à la 
qualité et au nombre des péchés, à l'état, la condition, 
l'âge, au sexe et aux dispositions du pénitent 2. Il est 
bon d'imposer parfois pour pénitence le jeûne, l'aumône, 
mais non l'obligation de faire célébrer des messes $, 

à moins qu'on ne suggère au pénitent de verser ailleurs 
l'honoraire. 

373, §1. Après la confession, le prêtre doit éviter 
avec soin, soit dans ses discours publics, soit dans ses 
conversations privées, toute parole ou autre manifes-
tation qui pourrait exposer à violer directement ou 
indirectement le secret sacramentel 4. Ce secret est 
de droit naturel, divin et ecclésiastique, et il oblige 
sub gravi. Le confesseur qui oserait le violer directe-
ment encourrait une excommunication très spécialement 
réservée au Souverain Pontife, et celui qui le violerait 
indirectement devrait être suspens quant à la célébra-
tion de la messe et à l'audition des confessions 5  (V. c. 
1757, §3, 2°). 

§2. Sont aussi tenus au secret les interprètes employés 
pour la confession et tous ceux qui de quelque manière 
prennent connaissance d'aveux faits en confession 6, 
sous peine d'encourir une punition proportionnée à la 
gravité de la faute et qui peut aller jusqu'à l'excommu-
nication 7  (V. ibid.) 

§3. Un confesseur ne pourrait sans violer le secret 
s'entretenir des péchés de son pénitent avec un autre 
prêtre qui a entendu la confession du même pénitent, 

1. Richard, Analyse des Conciles, III, p. 510.— 2. Rit., III, I, 19 ; c. 887. 
— 3. Conc. de Londres, an. 1200, c. 4.— 4. C. 889, §1 ; S. 0., 9 juin 1915.-- 
5. C. 2369, §1.— 6. C. 889, §2.— 7. C. 2369, §2. 
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ni dire que son pénitent avait des cas réservés, que 
lui-même n'est pas content du pénitent ou ne lui a pas 
donné l'absolution, ni parler mal du pénitent, le r,garder 
avec mépris, le traiter plus durement que les autres, 
lui montrer un visage chagrin . . . La loi du secret ne 
lie pas le confesseur par rapport aux vivants seulement, 
mais aussi à l'égard des morts . . Les confesseurs 
qui prêchent doivent taire les détails qui se rapportent 
à ce qu'ils ne savent que par la confession, et s'abstenir 
de dire que tel où tel péché domine, dans les petits 
endroits où ils confessent, parce que ce serait révéler 
indirectement le secret 1. 

§4. Il est défendu au confesseur d'user de ce qu'il a 
appris par la confession du moment que le pénitent peut 
en souffrir, même si la violation du secret n'est pas à 
craindre 2. Il ne peut, p. ex., dire que son pénitent est 
pauvre ou chargé de dettes, qu'il est illégitime, ignorant, 
grossier, scrupuleux, sujet à quelque maladie, à quelque 
défaut naturel, etc. Il ne peut, hors de la confession, 
parler au pénitent des péchés que ce dernier a accusés, 
sans sa permission ni sans nécessité, bien que dans ce 
cas il n'y aurait pas violation du secret 3. 

§5. Que les prêtres s'interdisent rigoureusement, 
surtout en présence des laïques, tout ce qui pourrait 
être pris pour une allusion, même lointaine, aux confi-
dences qu'ils ont reçues au saint tribunal de la péni-
tence. 

374. Lorsqu'il y a une réelle nécessité de consulter 
dans un cas difficile, le confesseur doit prendre toutes 
les précautions que les auteurs approuvés recomman-
dent pour une pareille circonstance 4. Il ne peut sortir 

1. Richard, ibid., III, pp. 514, 515.— 2. C. 890, §1.— 3. Richard, ibid., 
III, p. 514.-4. S. 0., 9 juin 1915. 

12 
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publiquement du confessionnal pour aller consulter et 
revenir aussitôt trouver son pénitent, quand cela 
pourrait faire juger aux assistants qu'il sort pour prendre 
avis sur quelque cas embarrassant. 

Confession des enfants.— 375. Dès qu'il a atteint 
l'âge de discrétion, c'est-à-dire l'usage de la raison, 
l'enfant est obligé de se confesser au moins une fois. 
l'an, comme les autres fidèles I (V. n. 358). L'usage 
de la raison commence vers la septième année, parfois 
avant l'âge de sept ans, parfois après 2. L'enfant le 
révèle de diverses manières, p. ex. quand avec raison 
il qualifie de mauvais tel acte dont il est témoin, quand 
il rougit d'une de ses propres actions, d'une parole 
qu'il a dite, etc. 

• 376. Le curé doit mettre un soin tout spécial à 
amener fréquemment les enfants au tribunal de la 
pénitence et à la sainte table ; la pensée des dangers 
auxquels les expose le développement des passions 
stimulera son zèle à ce sujet 2 . S'il est nécessaire, il 
profitera de la visite des écoles pour confesser, à l'école 
même, ceux qui demeurent loin de l'église ; mais il ne 
le fera point sans le treillis canonique 4. 

377, §1. La confession des enfants est d'une impor-
tance capitale pour l'avenir de la foi au sein de notre 
peuple. Elle est le plus efficace moyen de former, dès 
le bas âge, une conscience droite et éclairée, d'inculquer 
aux jeunes des habitudes et déjà des convictions reli-
gieuses. Sans doute, ce ministère est délicat, souvent 
accompagné de fatigues physiques et morales, mais 
tout prêtre en comprend l'impérieuse nécessité et en 
saisit la décisive importance 5 . 

1. C. 906.— 2. Décr. Quam eingulari, 8 août 1910.— 3. C. Pl. Q., d. 317c. 
-- 4. C. 909, §2; C. Pl. Q., d. 316c.— 5. Card. Rouleau, Cire., 8 nov. 1927. 
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§2. Uné chose détestable serait de supprimer, sous 
prétexte d'affluence, ce qui précède et ce qui suit, dan4 
la confession ordinaire, l'accusation des fautes. Brus-
quer les enfants ne serait pas moins funeste, car inti-
midés par la précipitation du confesseur, ils n'ose-
raient pas avouer leurs péchés et s'engageraient dans 
la voie du sacrilège. On ne peut non plus négliger 
les interrogations nécessaires pour assurer l'intégrité 
de la confession (V. n. 371, §1), ni les directions, brèves 
si l'on veut mais claires et précises, qui préservent 
l'innocence des enfants et soutiennent la persévérance 
de leurs bonnes résolutions 1. 

Confession des religieux laïcs.— 378, §1. Les 
religieux laïcs non exempts, comme nos frères ensei-
gnants, qui se confessent en leur maison, ont un confes-
seur ordinaire ou un aumônier et un confesseur extraor-
dinaire. En outre, quand l'un d'eux demande un 
confesseur spécial, le supérieur doit l'accorder, sans 
rechercher en aucune manière le motif de la demande 2. 
Les profès ne sont pas obligés de se présenter au confes-
seur extraordinaire, même pour recevoir sa bénédiction.8 

§2. C'est l'Ordinaire du diocèse qui, librement, 
désigne les confesseurs ordinaire et extraordinaire de 
ces religieux 4. 

Confession des religieuses.— 379. Toute maison 
de religieuses, même comptant peu de sujets et non 
formée 5, doit avoir des confesseurs attitrés : confes-
seur ordinaire et confesseur extraordinaire 6. 

380. Sauf les exceptions énoncées au nu. 385, 388, 
866, §7, il faut, pour confesser les religieuses, une 

1. Ibid.— 2. C. 528.-3. Vermeersch et Creuser, Ep. lur. Can., I, n. 596, 
3.— 4. C. 874, §1.— 5. C. P. L, 10 janv. 1920, 16 janv. 1921.— 6. Cc. 520, 
§1, §521, §1. 
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juridiction spéciale et expressément concédée, soit 
par écrit soit verbalement, par l'Ordinaire du lieu où 
doivent se faire les confessions 1. Quand il s'agit de 
religieuses qui relèvent d'un supérieur régulier, ce dernier 
présente le confesseur à l'Ordinaire diocésain, à qui il 
appartient de l'approuver, comme aussi de suppléer 
à la négligence du supérieur, le cas échéant 2. Cette 
juridiction ne peut être subdéléguée qu'en vertu d'un 
mandat spécial et formel 3 . 

381. Le confesseur ordinaire d'une maison de reli-
gieuses est le prêtre qui remplit dans cette maison 
la fonction d'aumônier (V. nn. 61-70). Mais pour 
les maisons qui n'ont pas d'aumônier ni d'autre 
confesseur ordinaire, comme la plupart de nos écoles 
paroissiales, c'est le curé de la paroisse qui est le confes-
seur ordinaire. Dans notre diocèse, l'office de curé, 
sauf restriction positive, comporte la juridiction pour 
confesser les religieuses de l'école ou des écoles de la 
paroisse, à défaut d'aumônier. Quand le curé est 
absent pour plus de quarante-huit heures, ce ministère 
échoit au vicaire, et s'il y a plusieurs vicaires, c'est 
au plus ancien par l'ordination 4. Toutefois, un vicaire 
qui n'a pas au moins cinq ans de sacerdoce ne peut, 
même dans ce cas, confesser les religieuses sans une 
délégation spéciale de l'Ordinaire. Les desservants 
mentionnés aux nn. 486-490 ont, comme les curés, 
juridiction pour ce ministère spécial dans la paroisse, 
à moins d'une déclaration contraire et explicite de 
l'Ordinaire. Le vicaire remplace le desservant aux 
mêmes conditions qu'il remplace le curé. Il n'y a pas 
lieu d'exiger une rétribution pour un tel service. 

1. Cc. 876, 879.— 2. C. 525.— 3. C. 199, §4. — 4. Card. Bégin, Ordonn., 

14 oct. 1915. 
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382. Quand une religieuse, pour la paix de sa cons-
cience et pour un plus grand progrès spirituel, demande 
un confesseur ou un directeur de conscience spécial, 
l'Ordinaire le lui accorde facilement, tout en veillant 
à ce que la concession n'entratne pas des abus, lesquels, 
s'ils viennent à se produire, il doit écarter avec soin 
et prudence, en sauvegardant la liberté de conscience 1. 
Dans ce cas, la durée de la fonction n'est pas limitée et 
le confesseur peut être celui qui était confesseur ordi-
naire moins d'un an auparavant. 

383, §1. Le confesseur extraordinaire doit se rendre, 
après entente avec la supérieure, à la maison religieuse 
pour laquelle il a été désigné, quatre fois par année 2, 
soit dans la semaine des Quatre-Temps, soit dans la 
semaine qui précède ou celle qui suit les Quatre-Temps 8. 
Toutes les religieuses doivent alors se présenter au 
confesseur extraordinaire, au moins pour recevoir sa 
bénédiction 4. 

§2. Les prêtres désignés pour ce ministère voudront 
bien s'en acquitter fidèlement. Si la justice ne leur 
fait pas un rigoureux devoir de rendre ce service, la 
charité et, par conséquent, le zèle qui en est la marque 
la plus pratique doivent suffire pour leur faire accepter 
l'invitation que leur en fait l'Ordinaire. Ils exercent 
gratis ce ministère, mais ils peuvent réclamer de la 
communauté le remboursement de leurs frais de voyage, 
quand ils sont appréciables. 

384, §1. Les religieuses, dans des cas particuliers, 
peuvent recourir aisément pour se confesser, dès lors 
qu'il y a un motif raisonnable, à des prêtres nommés à 
cet effet par l'autorité diocésaine, sans qu'il soit néces- 
saire de s'adresser chaque fois à l'Ordinaire 	Ces 

1. C. 520, §2.— 2. C. 521, §1.— 3. Card. Taschereau, Circ., 7 mars 1883. 
— 4. C. 521, §1.— 5. C. 521, §2. 
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prêtres, que nous désignerons sous le nom de confesseurs 
adjoints, n'ont pas une fonction régulière et suivie 
comme le confesseur ordinaire; ils ne peuvent se substi-
tuer à lui en confessant habituellement certaines reli-
gieuses ; ils ne doivent se présenter que lorsqu'ils sont 
appelés. De droit commun, le confesseur adjoint est 
distinct du confesseur extraordinaire. 

§2. Sont confesseurs adjoints dans notre diocèse : 
les prélats ; les chanoines, titulaires ou honoraires ; 
les vicaires forains ; le supérieur de chacun de nos 
séminaires et collèges classiques ; les deux assistants 
officiels de ce supérieur; les curés de la ville épisco: 
pale ; les curés des paroisses contiguës à celle où se 
trouve un couvent, pour toutes les religieuses de ce 
couvent ; les confesseurs ordinaires des communautés 
religieuses du diocèse, pour les communautés autres 
que celle où ils exercent leur office ; le supérieur de 
chaque maison religieuse d'hommes du diocèse, ou son 
délégué ad hoc pourvu qu'il ait au moins quarante 
ans ". 

385. Pour la paix de sa conscience, une religieuse 
peut occasionnellement se présenter à, ou faire venir, 
— ici c'est aussi le sens du mot adeat 2,-  un confesseur 
non pourvu de la juridiction spéciale mais approuvé 
pour la confession des femmes * ; la confession est 
alors valide et licite si elle se fait soit dans une église 
ou dans un oratoire public ou semi-public, soit dans 
un autre lieu légitimement et habituellement désigné 
pour la confession des femmes e, soit même dans un 

* Chez nous, tous les prêtres approuvés pour confesser, le 
sont pour les femmes comme pour les hommes, sauf restriction 
formelle. 

1. C. 524, §1.— 2. C. P. I., 28 déc. 1927.— 3. C. 522 ; C. P. I., 24 nov. 
1920. 



-167- 

endroit simplement désigné pour la circonstance (per 
modum accus) par le confesseur, soit enfin en un lieu 
choisi en vertu du c. 910, §1, c'est-à-dire en dehors 
du confessionnal, mais alors à condition qu'il y ait une 
raison d'infirmité ou d'autre vraie nécessité et qu'on 
observe les règles de prudence tracées par l'Ordinaire I 
(V. nn. 386, 390, 392, §3).— La dernière hypothèse 
indique clairement que dans les trois précédentes la 
confession doit se faire dans un confessionnal. 

386. Le prêtre qui est affecté à la confession des 
religieuses ne prolongera pas l'entretien au delà du 
temps strictement nécessaire, et lorsqu'il confessera 
hors du confessionnal par réelle nécessité 2, il aura soin 
que ce soit en un lieu passant et que la porte de la pièce 
soit ouverte ou au moins vitrée : Sermo brevis cum 
mulieribus et rigidus est habendus 2. Solus cum sola, 
secreto et absque arbitrio, vel teste, non sedeas 4. 

387. Le droit qu'ont les religieuses de se confesser 
occasionnellement à un autre prêtre, ne comporte point 
la faculté de sortir du couvent contrairement aux 
constitutions et aux lois de la clôture, ni la liberté de 
se soustraire sans permission à un devoir, p. ex. à la 
présence au choeur, à la classe, à. la surveillance des 
élèves 5. 

388. Dans le cas de grave maladie, même s'il n'y a 
pas danger de mort, toute religieuse peut appeler 
n'importe quel prêtre approuvé pour la confession 
des femmes quoique non délégué pour celle des reli-
gieuses, et, tant que dure la gravité de son état, elle 

1. C. P. L, 12 févr. 1935.— 2. C. 910, §1.— 3. S. Bonaventure, De modo 
confit., e. 14.— 4. S. Jérôme, Ep. 52 ad Nepot.-- 5. S. C. Rel., 1 déc. 1921. 
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peut se confesser à ce prêtre aussi souvent qu'elle le 
désire, la supérieure ne pouvant l'empêcher ni directe-
ment ni indirectement 1. 

389, §1. Le confesseur ordinaire de religiéuses ne 
peut exercer son office au delà de trois ans ; toutefois, 
l'Ordinaire peut le maintenir pour un second et même-
un troisième triennat, si la pénurie de prêtres aptes à ce 
ministère l'exige, ou si la majorité des religieuses, y 
compris les sujets qui n'ont pas droit de suffrage dans 
les autres affaires, en expriment le voeu par scrutin 
secret; l'Ordinaire pourvoyant autrement aux besoins 
de la minorité dissidente, si elle le désire 2. 

§2. Le curé qui est confesseur ordinaire de religieuses 
est soumis à la règle du c. 526 si la confession se fait 
au couvent même et si, après le triennat, le personnel 
de la maison n'est pas entièrement changé. 

§3. L'tvéque se réserve de présider lui-même ou de 
faire présider par un délégué le scrutin secret qui concer-
ne le maintien du confesseur. Vers la fin du triennat, 
la supérieure avertit l'tvêque ou le supérieur diocésain 
des communautés religieuses 3. 

§4. Après l'expiration du triennat, le confesseur 
gardera sa juridiction spéciale et continuera de confesser 
les religieuses jusqu'à sa confirmation dans sa charge 
ou l'entrée en office de son successeur 4. 

Confessionnaux,— 390. Toute confession sacra-
mentelle doit se faire dans un confessionnal, placé dans 
une église ou dans un oratoire public ou semi-public 2. 
Pour un motif raisonnable,' p. ex. la  répugnance à se 
présenter au confessionnal, les hommes peuvent se 

1. C. 523.-2. C. 526.— 3. Card. Villeneuve, Ordonn., 24 janv. 1935. 
— 4. Ojetti, Synopsis, II, n. 2793.— 5. C. 908 ; C. P. I., 24 nov. 1920. 
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confesser ailleurs ; mais jamais les femmes ne le 
peuvent autrement que pour une raison de maladie 
ou une autre vraie nécessité 2, et à condition que le 
confesseur et la pénitente puissent être vus $. Quand 
une personne de l'autre sexe, quels que soient son 
âge et sa condition, demande à se confesser privément 
à la sacristie, fût-ce au confessionnal, le prêtre ne peut 
y aller que s'il se trouvera là une autre personne. 

391. Le confessionnal doit être muni de petits 
treillis fixes, faits de métal ou de bois, à. mailles très 
serrées, qui séparent le confesseur des pénitents 4. 
Il importe qu'il soit assez profond pour que les pénitents 
s'y puissent agenouiller commodément; qu'il s'y trouve 
des crucifix; que l'agenouilloir soit placé de manière 
que le pénitent ne soit pas face au confesseur; qu'il y 
ait une tenture assez ample et opaque à l'entrée de 
chacun des compartiments à l'usage des pénitents, 
et une porte avec panneau supérieur ajouré devant 
celui qui est réservé au confesseur. Il faut aussi 
assurer la ventilation, p. ex. en pratiquant une ouver-
ture dans le plafond de chaque division. 

392, §1. Il doit y avoir un nombre suffisant de 
confessionnaux, placés autant que possible dans l'église 
même, à une convenable distance des sièges des fidèles. 
Hors du plancher principal de l'église et hors de la 
sacristie proprement dite, aucun confessionnal ne sera 
toléré. Il est très utile qu'un confessionnal se trouve 
près de la porte principale, pour les pénitents qui ont 
une singulière répugnance à se présenter au tribunal 
de la pénitence. 

1. C. 910, §2 ; C. P. I., 24 nov. 1920.— 2. C. 910, §1.— 3. Syn., d. 56.-
4. C. 909, §2. 
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§2. Il est utile aussi d'avoir pour les sourds un 
confessionnal fait de telle manière que le secret soit 
sauvegardé. Ce confessionnal aura des portes vitrées, 
ne sera pas complètement isolé et ne servira qu'aux 
sourds, du moins habituellement. Ce ne peut être 
une simple grille placée dans une pièce retirée ou close. 

§3. Dans les communautés de femmes, il doit y avoir 
un véritable confessionnal, ou mieux, un treillis placé 
dans un mur, une cloison ou une porte, de manière que 
le confesseur et la pénitente ne soient pas dans la même 
pièce, et ce treillis doit être couvert d'un voile fixe. 

393. L'usage d'une simple grille est généralement 
prohibé, à cause des inconvénients qu'il peut avoir, 
p. ex. celui d'exposer des pénitents à faire des confes-
sions tronquées, peut-être même sacrilèges. Si pour 
les concours il faut avoir des confessionnaux addi-
tionnels, on en aura de véritables, mais unis et démon-
tables. 

Confirmation.— 394. Le curé doit veiller à ce que 
ses paroissiens reçoivent en temps opportun le sacrement 
de confirmation 1. Pour que personne n'échappe à 
son attention, il parcourt le livre des âmes avant chaque 
cérémonie de confirmation. S'il y a des malades, des 
infirmes, des vieillards non confirmés qui ne peuvent 
se rendre à l'église, il les signale à l'Evêque. 

395, §1. Pour être validement confirmé, il faut 
avoir été baptisé 2. Des confirmants qui ont été 
baptisés ailleurs, le curé exigera un baptistaire fait 
en bonne et due forme (V. nn. 443, 1161, 1281). 

§2. L'enfant ne peut pas être confirmé avant l'âge 
de raison, l'âge auquel il peut communier licitement, 

1. C. 787. -2. C. 788. 
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sauf dans le danger de mort ou pour un autre motif 
jugé juste et grave par l'Évêque 1. 

§3. Au dément baptisé qui a déjà joui de la raison 
et qui a eu la volonté au moins générale de bénéficier 
des avantages et des remèdes de la religion, il faut 
administrer la confirmation 2. 

396. Etant tenu compte du sentiment de 1'Eglise 3  
et des circonstances particulières à notre diocèse : 
1° on continuera, d'une manière générale, de suivre 
l'usage existant chez nous, c'est-à-dire que les fidèles 
feront leur première communion dès qu'ils en seront 
capables au sens du c. 854, et qu'ils reçevront ensuite 
la confirmation quand ;l'Évêque se rendra dans leur 
paroisse ou dans leur institution pour conférer ce 
sacrement ; 2° ceux dont la première communion 
coïncidera avec l'époque de la confirmation, feront 
cette communion de préférence après la confirmation, 
p. ex. le lendemain ; 3° les convertis seront confirmés 
avant de recevoir la sainte communion, pourvu que la 
confirmation leur puisse être conférée dans un bref 
délai +. 

397. Les confirmations privées, que motive la néces-
sité ou une autre raison jugée sérieuse par le curé, se 
feront autant que possible le dimanche, avant midi. 
Après s'être assuré de la présence de l'Évêque à telle 
ou telle heure, on se présentera au palais épiscopal 
avec un mot du curé. S'il s'agit de quelqu'un qui n'a 
pas encore communié, il fera sa première communion 
après sa confirmation. 

398. Les confirmands seront instruits du sacrement 
qu'ils doivent recevoir 6  nature, efficacité, excellence '. 

1. C. 788 ; C. P. I., 16 juin 1931.— 2. Ojetti, Synopsis, I, n. 351.— 3. 
S. C. S., 27 févr. et  30 juin 1932.— 4. Card. Villeneuve, Ordonn, 2 févr. 1933. 
— 5. C. 786 ; S. C. S., 30 juin 1932.— 6. C. C. Tr., p. II, ch. IV, n. 1. 
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On devra donc appuyer sur ces points au cours des 
leçons de catéchisme qui précèdent la confirmation 1, 
en tenant compte de l'âge des confirmands. Les deux 
ou trois derniers jours sont consacrés à la retraite 
préparatoire (V. n. 184, 1'). Il est désirable qu'un 
prêtre étranger confesse les retraitants. V. n. 1356. 

399. Les filles doivent être modestement vêtues. 
Ne peut être considérée comme modeste la robe qui est 
décolletée, ou qui ne couvre point les genoux quand la 
personne est assise, ou dont les manches n'atteignent 
pas le dessous du coude. Le curé attirera l'attention 
des parents sur ce .point dès la première annonce de la 
confirmation. Aucun costume spécial n'est exigé pour 
la confirmation. 

400. A sa confirmation, toute personne peut deman-
der qu'on ajoute un nom à ceux qu'elle a reçus au 
baptême 8, mais elle n'y est pas tenue *. La chose 
devrait être recommandée à ceux et celles qui n'ont que 
des noms profanes. Le curé écrit le nom choisi à la 
suite des autres sur le billet, et il le souligne pour que le 
Pontife le remarque. 

401. Le curé donne à chaque confirmand, comme 
preuve de son aptitude, un billet signé par lui-même 
ou par son vicaire. Le confirmand montre ce billet au 
Pontife quand il se présente devant lui pour recevoir 
le sacrement 5. 

402. L'Eglise veut que chaque confirmand ait un, 
parrain, quand cela est possible 6. Le confirmand a un 
parrain seulement, et non pas un parrain et une mar-
raine ; la confirmande a une marraine 1. 

1. Card. Bégin, Cire. 21 oct. 1905.— 2. Pie X, Enc. Accrbo, 15 mars 1905. 
— 3. C. Pl. Q., d. 467. —4. S. C. S., 20 sept. 1749.— 5. C. PI. Q., d. 466.. 
— 6. C. 793.— 7. C. 794, p. 
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403, §1. Les cc. 795 et 796 du Code de Droit Cano-
nique énoncent les conditions auxquelles on est valide-
ment et licitement parrain. Le curé remarquera 
qu'il ne peut désigner lui-même le parrain que si 
le confirmand et ses parents, ou tuteurs, ne l'ont pas 
choisi et refusent de le choisir 1 ; il remarquera aussi 
que le sujet du sacrement et le titulaire du parrainage 
doivent être de même sexe, sauf décision contraire de 
la part de l'Évêque E. 

§2. Le meilleur choix à faire est celui des frères ou 
soeurs des confirmands, pourvu qu'ils aient été confirmés. 
A défaut de frères, de soeurs, on peut choisir les proches 
parents, surtout d'âge avancé, comme le grand'père, 
la grand'mère, l'oncle, la tante 8 . 

404. Un même parrain peut présenter deux confir-
mands et même un plus grand nombre, quand l'Evêque 
le juge bon 4  ; mais il ne saurait les présenter tous 5. 
Il serait, d'autre part, incommode que tous les parrains 
et toutes les marraines se rendissent tour à tour auprès 
du Pontife pendant la cérémonie ; c'est pourquoi le 
curé invite un homme et une femme d'un âge mttr et 
jouissant de la considération générale dans la paroisse, 
à représenter respectivement les parrains et les marrai-
nes. Mais ces représentants doivent être de véritables 
délégués 6  ; le curé doit donc les faire agréer, l'homme 
par les parrains, la femme par les marraines 7. Pour 
cela, quelques jours avant la confirmation, le curé 
distribue aux confirmands un billet imprimé ainsi 
rédigé : « J'accepte d'être parrain (ou marraine) de 
N 

 
N. . à sa confirmation, et je délègue N . . . pour me 
représenter. » Le nom du représentant est écrit 

1. C. 795, 4°.— 2. C. 796, 2°. — 3. Card. Taschereau, Direct., 15 janv. 
1887.-4. 794, §1.— 5. S. 0., 16 juin 1884.— 6. S. C. S., 25 nov. 1925.-
7. C. Pl. Q., d. 468. 
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d'avance sur le billet. Le curé recommande aux 
confirmands de lui rapporter au plus tôt ce billet, daté-
et signé. Ce mode répond à une autre nécessité cano-
nique, celle de faire connaître au curé les parrains et 
les marraines assez tôt pour qu'il puisse constater 
s'ils sont qualifiés aux yeux de l'Église 1. 

405. De la confirmation valide résulte entre le 
confirmé et son parrain une affinité spirituelle, d'où 
naît, pour le parrain, l'obligation grave de considérer 
son filleul comme lui étant perpétuellement confié et, 
à ce titre, de s'occuper de son éducation chrétienne 2, 
à défaut des parents ou tuteurs et du parrain du 
baptême. L'affinité spirituelle, dans ce cas, ne consti-
tue plus un empêchement de mariage $. Le curé rappel-
lera utilement ces choses dans le prône sur la confirma-
tion. 

406, §1. Après la confirmation, le curé inscrit 
sans retard dans un registre spécial les noms et prénoms, 
tout au long, du ministre du sacrement, des confirmés, 
des parents, des parrains ou marraines ; de plus, il 
indique le lieu et la date de la cérémonie 4, et l'âge de 
chaque confirmé ; il mentionne, au bas de la liste, les 
procureurs des parrains et des marraines 3  ; il appose 
sa signature. 

§2. Aux noms des parrains et des marraines on 
ajoute une indication qui puisse empêcher tout doute 
sur l'identité des personnes 6, p. ex. frère, soeur ; et, 
afin 'de faciliter les recherches dans l'avenir, on écrit 
par ordre alphabétique les noms des confirmés, d'abord 
ceux des garçons, ensuite ceux des filles. 

1. S. C. S., 25 nov. 1925. — 2. C. 797 ; S. C. S., 25 nov. 1925. — 3. C. 
1079.— 4. C. 798.— 5. S. C. S., 25 nov. 1925.— 6. VII C. Pr. Q., cl. 12. 
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§3. Le curé envoie à la Curie épiscopale une copie 
exacte et certifiée de la liste des confirmés 1. Pour 
cette copie il se sert de papier spécial, qu'il se procure 
à la chancellerie. Il signe chaque feuillet et y appose 
le sceau paroissial. 

407. Enfin, le curé note la confirmation à la marge 
de l'acte de baptême de chacun ; si des confirmés ont 
été baptisés dans d'autres paroisses, il envoie au curé 
du lieu du baptême de chacun, les indications nécessaires 
pour que ce curé puisse faire l'annotation dans le 
registre 2 . Si parmi les confirmés il en est qui appar-
tiennent à d'autres paroisses, il informe les curés de 
ces paroisses de la confirmation de leurs paroissiens, 
même si ces derniers ont été baptisés ailleurs 3. 

408. Un seul témoin, quand il est absolument apte à 
témoigner et digne de foi, suffit pour faire la preuve 
de la confirmation, s'il n'en doit résulter dé préjudice 
pour personne ; le serment de celui qui a été confirmé 

l'âge adulte suffit également 4. 

Conversion au catholicisme.-409, §1. Lorsqu'un 
hérétique se présente pour se convertir à la foi catho-
lique, le prêtre doit procéder avec prudence : lui 
demander s'il est né dans l'hérésie, à quelle secte il 
appartient,' quels motifs l'engagent à embrasser le 
catholicisme, depuis combien de temps il y songe, etc.; 
selon l'usage de Londres, il exige, avec les égards 
voulus, que l'hérétique fasse par écrit sa demande, 
pour que, le cas échéant, on puisse établir ensuite qu'il 
a agi librement. 

§2. S'il s'agit d'un hérétique simplement matériel, 
de bonne foi, comme sont la plupart des hérétiques nés 
dans l'hérésie, et que le prêtre constate chez lui la sincé- 

1. C.470, §3 ; C. PI. Q., d. 467.— 2. Cc.-470, §2, 798.-3. C799.-4. C.800. 
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rité voulue, il lui donne l'instruction nécessaire. En 
même temps, il fait l'enquête au sujet du baptême, 
et il ne tarde point de déférer le cas à l'Ordinaire afin 
d'avoir les conseils utiles et les facultés requises en 
pareil cas. 

§3. Lorsqu'au contraire l'aspirant au catholicisme 
est un hérétique formel, c'est-à-dire volontaire, délibéré, 
tenace, le prêtre doit être particulièrement prudent. 
Il consulte l'Ordinaire avant de commencer quoi que 
ce soit, en le priant de désigner lui-même celui qui 
instruira le sujet, car dans cette hypothèse, les objections 
que fera l'hérétique rendront la tâche plus difficile. 

410. L'enquête au sujet du baptême est obligatoire ; 
le Saint-Siège veut, en effet, que l'on ne baptise point 
sans cette enquête un hérétique qui se convertit, de 
quelque lieu que soit cet hérétique et à quelque secte 
qu'il appartienne I (V. nn. 127, 128). Il sera utile de 
se souvenir que les méthodistes et les presbytériens ont 
coutume de baptiser par aspersion ; que les épiscopa-
liens, surtout à notre époque, voient dans le baptême 
un rite inefficace ; que les congrégationalistes, les 
unitariens, les universalistes estiment que le baptême 
est une chose libre ; que les baptistes ne baptisent 
que les adultes et récitent toute la formule après 
l'immersion ; que les calvinistes ne reconnaissent pas 
la nécessité du baptême pour les enfants nés de parents 
chrétiens ; que les luthériens croient que sans vouloir 
faire ce que fait l'Eglise on peut baptiser validement ; 
que les sociniens et les quakers ne baptisent point 2  ; 
que les autres sectes, même les anglicans, n'apportent 
pas toujours tout le soin voulu pour assurer la validité 
du baptême. 

1. Rit. II, III ; S. 0., 20 nov. 1878.— 2. Marc, In«. Dior., II, n. 1477, 
3°, note. 
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411, §1. De l'enquête il résulte que le baptême est 
ou invalide , ou douteux, ou valide. Diverses décisions 
de l'Église 1, indiquent comment on doit agir dans 
chacun de ces cas. 

§2. Si le baptême est invalide, le prêtre, après avoir 
instruit le sujet, l'excite à la contrition, puis il le 
baptise d'une manière absolue, selon la forme solennelle 
du baptême des adultes, à moins que l'Ordinaire n'ait 
autorisé l'usage du rite du baptême des enfants 2. 
Il n'y a alors aucune absolution, puisque le baptême 
par lui-même fait de l'infidèle un enfant de l'Église 
et le purifie totalement de ses péchés, s'il les regrette 
sincèrement B, et puisque les peines de l'Eglise n'attei-
gnent point les non-baptisés 4. Mais il est bon qu'au 
début de la cérémonie, le converti, agenouillé devant 
le crucifix, prononce 1a profession de foi avec l'abju-
ration selon la formule de l'Appendice au Rituel,—
On procède de la même manière pour tout converti 
qui n'a pas été baptisé : juif, mahométan, ou autre 
infidèle. 

§3. Si le baptême est douteux, le prêtre, après avoir 
obtenu de l'Ordinaire les facultés nécessaires 5, agit de 
la manière suivante : 

1° Il reçoit, en présence de deux témoins 6, la pro-
fession de foi catholique et l'abjuration du converti ; 

2° Il dispose le converti à la contrition, puis il le 
baptise sous condition, suivant la formule solennelle 
du baptême des adultes, sauf permission épiscopale 
de le baptiser privément, c'est-à-dire de ne faire que 
l'essentiel,— et dans ce cas on ne supplée point les 
cérémonies 7  ; 

1. Rit., II, III ; c. 2314, §1, 2°, §2 ; S. I., ou S. 0., 17 juin 1715, 20 juil. 
1859, 17 déc. 1868, 20 nov. 1878 ; S. C. P., 12 juil. 1869.— 2. C. 755, §2.— 3. 
C. Tr., s. V, De peceato origin., n. 5.-4. C. 2226, §1.-5. C. 2314, §2.-6. 
C. 2314, 	7. Cc. 755, 759, §2, §3. 

13 
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3° Il l'absout au for externe de l'excommunication ; 
4° II entend sa confession sacramentelle et l'absout 

au for interne, sous condition 1. 
§4. Si le baptême est valide, le prêtre, muni de la 

délégation voulue, reçoit le profession de foi et l'abju-
ration du converti et il l'absout de l'excommunication. 
V. n. 116, §2. 

412, §1. L'abjuration se trouve à la fin de la formule 
de profession de foi : « Je proteste donc et j'abjure . . . 
apostolique et romaine. » 

§2. Le converti âgé de moins de quatorze ans n'a 
pas à prononcer l'abjuration ni à être absous de l'excom-
munication 2  (V. n. 207). S'il a été baptisé validement, 
on exige simplement qu'il dise, devant deux témoins, 
la profession de foi, sans l'abjuration. 

413, §1. L'apostat proprement dit qui rentre dans le 
giron de l'Église doit faire, devant deux témoins, la 
profession de foi, sans l'abjuration s'il n'a pas adhéré 
à une secte athée (V. n. 415), et être ensuite absous de 
l'excommunication 2. 

§2. N'est véritablement apostat que celui qui a 
totalement renoncé à la foi chrétienne qu'il avait reçue 
par le baptême 4. Le fait d'avoir abandonné toute 
pratique du catholicisme ne constitue pas lui seul 
l'apostasie ; il faut qu'il s'y ajoute quelque preuve 
démontrant la rupture de tout lien avec le christianisme, 
la renonciation à toute la croyance de l'Église du 
Christ, comme serait, p. ex., l'aveu public d'une telle 
renonciation, l'adhésion manifeste à l'athéisme, etc. 
Un catholique qui est passé à l'hérésie ou au schisme 
n'est donc pas apostat au sens canonique de ce mot. 

1. Prummer, Man. Theol. Mor., III, n. 137. — 2. S. I., 8 mars 1882 ; Cc. 
1648, §3, 2230.— 3. C. 2314, §1.— 4. C. 1325, §2. 
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414. Pour le schismatique, la procédure est la même 
que pour l'hérétique. Il est sage d'exiger du schisma-
tique un certificat authentique de son baptême et de 
l'interroger sur la manière de conférer ce sacrement 
dans la contrée où il prétend l'avoir reçu. Malgré 
que la plupart des schismatiques, les Grecs surtout, 
aient été tenus jusqu'ici pour validement baptisés, 
il faut agir avec une grande prudence quand le sujet 
est originaire d'un pays qui a été troublé par des 
perturbations politiques ou religieuses. 

415. Le baptisé qui est inscrit ou a été inscrit dans 
une secte athée doit être considéré, pour tous les effets 
du droit, comme ceux qui adhèrent ou ont adhéré à 
une secte hérétique ou schismatique 1. Il doit donc, 
lorsqu'il se convertit, prononcer devant deux témoins 
la profession de foi avec l'abjuration et être ensuite 
absous de l'excommunication 2. 

416, §1. Après la profession de foi et l'abjuration 
ou la seule profession de foi, selon le cas, le prêtre doit 
en rédiger un acte dans le registre qui convient (V. n. 
1163, §1) et un duplicata sur une feuille séparée ; 
signer l'un et l'autre à la suite de la personne convertie 
et des deux témoins, envoyer à l'Ordinaire le duplicata. 
L'Appendice au Rituel fournit une formule pour cet 
acte.— N. B. S'il y a eu baptême sous condition, 
il faut en outre rédiger l'acte du baptême (V. n. 129) 
dans les registres ordinaires. Dans le cas du baptême 
absolu, on ne fait que l'acte de baptême (V. n. 411, §2). 

§2. Le prêtre doit profiter prudemment de toute 
occasion favorable pour encourager le converti à persé-
vérer dans la voie de la vérité, et même pour lui donner, 
s'il y a lieu, des leçons complémentaires de catéchisme. 

1. C. P. I., 30 juil. 1934.- 2. C. 2314, §1. 



C 	 — 180 — 

Curé.— 417. Le curé n'a charge d'âmes et ne jouit 
des droits spirituels et temporels attachés à son office 
qu'après avoir pris canoniquement possession de sa 
paroisse (V. n. 1190). Le vicaire-économe ou desser-
vant continue d'exercer son office dans la paroisse jusqu'à 
ce que le titulaire de la cure ait pris possession. S'il est 
lui-même ce titulaire, il ne touche le revenu curial 
qu'après sa prise de possession canonique. 

418, §1. La prise de possession se fait selon l'usage 
du diocèse, avant l'expiration du délai fixé par l'Ordi-
naire, sauf empêchement jugé légitime par lui 2. Le 
titulaire prononce, soit avant soit pendant la cérémonie, 
la profession de foi 8  et le serment relatif à l'adminis-
tration temporelle 4  (V. n. 1346, 8 °, 9 °). 

§2. On suivra partout notre céréinonial officiel 5. 
C'est le vicaire forain du district qui préside, en qualité 
de délégué de l'Ordinaire. Dans les cas où il ne peut 
présider lui-même, il délègue un prêtre de son choix. 
Si la fonction de vicaire forain est vacante ou que le 
vicaire forain soit totalement empêché de pourvoir 
à l'installation par lui-même ou par son délégué, la mise 
en possession est de droit dévolue au curé du vicariat 
qui est le plus ancien par l'ordination, à moins que 
l'Ordinaire lui-même ne délègue quelqu'un. 

§3. Après la cérémonie, on dresse, selon la forme 
ci-dessous donnée et dans le registre destiné à cette 
sorte d'actes (V. n. 1163, §1), le procès-verbal de la 
prise de possession. Le président le signe, puis il invite 
les prêtres présents et les marguilliers du banc à le 
signer après lui. Il envoie à la Curie diocésaine copie 
certifiée de cet acte. 

1. Cc. 461, 1472.— 2. C. 1444, §1, §2.— 3. C. 1406, §1, 7°.— 4. Card. Rou-
leau, Circ., 29 sept. 1928.— 5. Card. Villeneuve, Decr,, 10 sept. 1936. 
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§4. « Le. 	(p. ex. mercredi, quatrième jour du 
mois d. .. mil neuf cent . . .), moi, soussigné, vicaire 
forain, délégué de l'Ordinaire, ai mis le Révérend 
Monsieur . . . en possession vraie, réelle et corporelle 
de la cure et paroisse de . . ., dans le comté de. . . La 
cérémonie de prise de possession s'est déroulée selon le 
rite prescrit, sans opposition ni contradiction, en présen-
ce d'un grand nombre de prêtres et de fidèles. » 

« En foi de quoi, j'ai signé le présent acte, avec 
quelques témoins. » 

« Fait à . . les jour, mois et an que ci-dessus. » 

419. Etant tenu de s'occuper constamment des Aines 
confiées à sa sollicitude pastorale , le curé doit résider 
dans sa paroisse 2  et y travailler vaillamment 8. Il est 
obligé de résider dans le lieu où est son église même si 
à cause d'une infirmité il a un coadjuteur 4. 

420, §1. Le curé ne peut s'absenter de sa paroisse 
pour plus d'une semaine, fût-ce pour les vacances auto-
risées par le droit, sans la permission de l'Ordinaire de 
son diocèse ni sans avoir mis à sa place un substitut 
(V. n. 488) approuvé par cet Ordinaire 5. 

§2. Lorsqu'une cause grave et imprévue force un 
curé à quitter inopinément sa paroisse pour plus d'une 
semaine sans qu'il ait pu se pourvoir de la permission 
voulue, c'est .son devoir d'avertir l'Ordinaire le plus 
tôt possible et par écrit, de lui faire connaître le motif 
de l'absence avec le nom du remplaçant, et de se tenir 
à sa disposition 6. A ces conditions seulement le 
suppléant assiste validement aux mariages tant que 
l'Ordinaire, ainsi informé de son choix, n'a pas décidé 
autrement à ce sujet 7  ; et il en sera de même pour la 

1. C. 464, §1.— 2. C. 465, §1.— 3. C. PI. Q., d. 129.— 4. S. C. C., 19 mai 
1708.— 5. C. 465, §1.-6. C. 465, §5.-7. C. P. I., 14 juif. 1922. 
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confession des religieuses dont le curé est le confesseur 
ordinaire (V. n. 381). 

421. La résidence du curé dans sa paroisse devant 
être personnelle I, celui qui a un vicaire ne peut s'en 
autoriser pour s'absenter plus souvent, car la présence 
d'un vicaire n'empêche pas le curé d'être toujours 
pasteur, obligé de remplir les devoirs que ce titre lui 
impose et, partant, de résider. 

422. Quelque courte que doive être son absence, le 
curé est obligé de pourvoir efficacement aux besoins 
de ses paroissiens, surtout quand quelque circonstance 
particulière l'exige 2 . C'est pourquoi, s'il n'a point de 
vicaire, il a soin, avant son départ, de s'assurer que l'un 
au moins de ses voisins sera à son poste et pourra répon-
dre à l'appel de ses ouailles pendant son absence ; 
et il ne manque pas de dire à ses paroissiens le nom du 
prêtre auquel ils devront recourir, le cas échéant. 

423, §1. Il est bon et conforme à l'esprit de l'Eglise 
qu'un curé voie souvent ses voisins ; il a besoin de cela, 
surtout lorsqu'il est jeune, pour s'entretenir dans 
l'esprit de son état. La charité qui doit régner entre 
les clercs a  leur fait, du reste, un devoir de se visiter 
et de s'entr'aider. Le curé ne doit donc pas se faire 
un scrupule de s'absenter, après avoir prévenu de son 
absence, une journée toutes les deux ou trois semaines 
pour aller visiter un confrère, et même chaque semaine 
si quelque circonstance particulière le demande. Autant 
que possible il revient passer la nuit en son presbytère. 

§2. Si les curés doivent considérer comme un devoir 
de se rendre aux concours qui ont lieu chez leurs 
voisins (V. n. 363), ils doivent aussi ne pas laisser sans 
prêtres plusieurs paroisses voisines, de peur que des 

1. II C. Pr. Q., d. 15, 5.— 2. C. 465, §6.-3. C. PI. Q., d. 216. 
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enfants en danger ne soient privés du baptême, que des 
personnes atteintes de maladie violente ou victimes 
d'accident ne meurent sans les secours de la religion. 

424. Le curé doit se conformer à la discipline diocé-
saine pour ce qui est du personnel laïque du presbytère 
(V. nn. 258-260). 

425. L'un des plus graves devoirs du pasteur est de 
procurer à ses ouailles l'instruction religieuse et de 
protéger contre tout danger l'intégrité de leur foi et 
la pureté de leurs moeurs 1. Il doit une sollicitude 
spéciale aux étrangers qui sont venus demeurer dans 
sa paroisse et qui sont isolés en raison de l'ignorance 
de la langue ou d'autres circonstances 2 . 

426, §1. A quiconque demande légitimement et 
raisonnablement les sacrements, le curé doit s'empresser 
de les administrer 3, selon les règles établies (V. n. 889) 
et avec tout le soin et toute la religion que requiert 
un si saint ministère. Le curé zélé va au devant de 
ceux qui par négligence ou ignorance omettent dé 
recourir à ces sources de la gràce. 

§2. Le refus d'admettre aux sacrements est une 
nécessité à laquelle le prêtre ne doit céder qu'après 
avoir épuisé tous les moyens de disposer la personne 
en cause 4. Il doit y mettre beaucoup de charité et 
de ménagement afin que cette personne comprenne 
qu'il n'est conduit que par une obligation à laquelle 
il ne peut se soustraire. Dans le doute, il consulte 
l'Ordinaire 5  ; s'il ne peut recourir à l'Ordinaire, il 
vaut mieux qu'il embrasse le parti de l'indulgence que 
celui de la rigueur, ayant soin toutefois qu'il n'y ait ni 
profanation ni scandale. 

1. Cc. 1329, 469.— 2. C. Pi. Q., dd. 332-334.— 3. C. 467, §1.-4. C. PI. Q., 

d. 450.— 5. Ibid. 
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427, §1. Le vrai pasteur visite fidèlement les malades, 
leur procure le secours des sacrements, recommande à 
Dieu les moribonds 1. Il n'attend pas d'être appelé ; 
il se rend spontanément au chevet de tout paroissien 
malade, et il le visite plus souvent lorsque la maladie 
s'aggrave (V. nn. 656, 669). 

§2. Lorsque le curé, ou son vicaire, est appelé pour 
un malade, il doit s'y rendre aussitôt, la nuit comme le 
jour, quels que soient l'heure et la distance et le temps, 
car la moindre hésitation peut scandaliser. Même 
quand il s'agit d'une maladie contagieuse, il prend 
soin d'administrer à tous les malades, outre le sacre-
ment de pénitence, ceux d'eucharistie et d'extrême-
onction (V. n. 327), parce que le pasteur qui est établi 
par Dieu pour aider les fidèles et les fortifier dans leurs 
afflictions, ne doit pas les priver de ces secours dans 
ces rencontres 2. 

§3. Dans les paroisses populeuses, il sera utile que 
le curé ait toujours par devers lui une liste des malades, 
afin qu'il puisse les assister d'une manière opportune '. 

428, §1. Le curé doit faire tous les offices 4  et autres 
exercices publics qui sont de précepte dans toute l'Église 
ou dans le diocèse, ou qui sont légitimement d'usage 
dans la paroisse. Il doit voir à ce que tout s'y passe 
selon les règles de la liturgie et de la musique sacrée, 
à ce que ces pieuses réunions ne se prolongent point au 
delà du temps raisonnable, ordinaire, de peur que les 
fidèles, surtout les jeunes, ne finissent par se lasser et 
prendre en aversion ces pratiques religieuses. 

§2. Quand le curé ne préside pas lui-même l'office 
ou l'exercice de dévotion, la plus élémentaire conve-
nance exige qu'il y soit présent, car s'il est tenu d'exhor- 

1. C. 461, §1.-2. Rit. de Québ.— 3. Rit., V, IV, 2.— 4. C. 467, §1. 



— 185 — C 

ter les fidèles à assister aux offices religieux 1, il est aussi 
obligé de leur donner l'exemple sur ce point comme 
sur les autres 2. Et si d'autres prêtres se trouvent 
alors dans la paroisse, p. ex. pour un concours de 
confession, leur devoir est d'y assister, afin d'attirer 
davantage les bénédictions divines sur leur ministère 
et d'édifier la population. 

429. L'éducation de l'enfance est le fondement 
sur lequel se construit tout l'édifice de la vie ; de sa 
bonne ou mauvaise direction dépend l'avenir des 
individus, des familles, de la société civile, de la religion 8. 
Aussi, l'Église impose-t-elle au curé le devoir d'y donner 
un grand soin 4. Ce devoir, le curé l'accomplit en 
rappelant aux parents leur obligation de fournir à 
leurs enfants une formation profondément chrétienne, 
tant à l'école qu'au foyer, en visitant régulièrement 
les écoles de sa paroisse, en y surveillant l'enseignement, 
surtout celui du catéchisme (V. nn. 185, 548). 

430. Le pasteur doit aussi s'occuper de la jeunesse, 
jeunes gens et jeunes filles, « espoir chéri de la société 
et de la religion )) 8, et prodiguer ses encouragements 
aux oeuvres et aux associations qui ont pour but de 
la guider, de la protéger au milieu des écueils. 

431, §1. Au curé incombe la tâche de rechercher 
les égarés et de les corriger avec prudence 8. Il déployera 
dans l'accomplissement de ce ministère un zèle persé-
vérant, une charité patiente, auxquels il ajoutera la 
prière et la mortification. Il n'emploiera la rigueur 
et la menace qu'après avoir essayé d'abord les conseils, 
puis les avertissements : Magis docendo quam jubendo, 
magis monendo quam minando 7. Seule une raison 

1. C. 467, §2.— 2. Syn., d. 20.— 3. Lettre past. coll., 22 mai 1875.— 4. 
C. 467, §1.-5. Pie X, Lettre I I cerent anime, 4 août 1908. — 6. C. 467, §1.— 7. 
S. Augustin, Lettre XXII. 
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exceptionnelle et grave lui fera préférer la monition 
publique à la correction privée. 

§2. Le curé doit recevoir avec tendresse ceux qui 
touchés de leurs dérèglements viennent se jeter avec 
confiance dans ses bras; leur ouvrir son coeur, les arroser 
de ses larmes, et, s'appliquant avec douceur et une 
affection vraiment paternelle à les revêtir de la robe 
d'innocence, les faire rentrer dans tous les droits et 
les prérogatives des vrais enfants de Dieu 1. 

432. Le pasteur a besoin de connaître ses ouailles 2  ; 
c'est pourquoi il fait annuellement la visite de chacune 
des familles de sa paroisse 8  (V. nn. 1358-1363). 

433, §1. Les pauvres et les affligés ont droit à une 
part toute spéciale de la sollicitude de leur pasteur 4. 
Celui-ci les doit considérer comme la portion privilégiée 
de son troupeau, les traiter avec bonté et même avec 
respect, s'intéresser d'une manière particulière à l'édu-
cation de leurs enfants ; quand ils ont des aveugles 
ou des sourds-muets ou d'autres infirmes, il doit voir 
à ce que ces affligés reçoivent une instruction suffisante 5. 

§2. Le curé encouragera les institutions et les oeuvres 
établies dans le but de venir en aide aux diverses 
catégories d'infortunés et de nécessiteux. Il rappellera 
souvent aux fidèles le précepte de la charité chrétienne, 
leur donnant personnellement l'exemple de la pratique 
de l'aumône 6, au lieu d'accumuler des richesses qui 
après sa mort seraient, pour le moins, un sujet d'étonne-
ment et de remarques regrettables : Date eleemosynam. 
Facite vobis . . thesaurum non deficientem 7. 

§3. Par contre, le curé ne recommandera à la charité 
des institutions de bienfaisance que ceux qui sont 

1. Mgr de Pontbriand, Mandem., 22 nov. 1751.— 2. C. 461, §1.— 3. C. 
PI. Q., d. 130a.— 4. C. 467, §1.— 5. C. PI. Q., d. 290.— 6. II C. Pr. Q., d. 
15, §1, 32.— 7. Lue, XII, 33. 



— 187 -- 

véritablement pauvres et délaissés, qui ne peuvent 
recevoir aucun secours de leurs parents. Les hôpitaux 
-et autres institutions, quelque vastes qu'ils soient, ne 
le sont pas assez pour accueillir tous ceux dont on 
demande l'admission. Il est juste que, dans le choix, 
les vrais nécessiteux soient préférés à ceux qui sans être 
riches, ne sont pas réduits à la condition misérable et 
desquels les parents peuvent prendre soin. Il n'y a 
que le curé qui soit en état de donner des renseignements 
exacts et sûrs à ce sujet 1. 

434. Les curés ne négligeront point les diverses 
oeuvres et pratiques qui sont propres à procurer le bien 
spirituel de leurs paroissiens ou à les préserver du 
mensonge et de la corruption morale 2. Ils procureront 
régulièrement aux fidèles le bienfait d'une retraite 
périodique 3  (V. n. 1178). Ils établiront, favoriseront 
les pieuses associations, qui sont un puissant moyen de 
progrès spirituel et de préservation 4  (V. nn. 43, 44). 
Ils aideront de leur crédit et de leurs conseils les oeuvres 
qui ont pour objet le retour à la terre, la vie agricole, 
l'industrie domestique, l'épargne, parce que ces oeuvres 
ne sont pas sans exercer un forte influence sur la vie 
religieuse et la moralité de nos populations. 

435, §1. Il convient que les nouveaux prêtres ne 
soient pas laissés sans guide dans les premiers travaux 
du saint ministère, mais qu'ils soient, au contraire, 
dirigés par des prêtres plus âgés qui mûrissent leur zèle, 
leur prudence et leur piété 5. Le curé s'appliquera 
donc à bien former son ou ses vicaires, par des conseils 
et par l'exemple, à la piété, aux vertus ecclésiastiques 

1. Card. Bégin, Circ., 9 févr. 1905.— 2. C. 469.— 3. C. Pl. Q., dd. 326, 
329.-4. C. 684.-5. Léon XIII, Lettre aux Êvégi. d'Italie, 8 déc. 1900; 
C. 476, §7. 
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et à la pratique du ministère pastoral 1. Il les encoura-
gera à s'adonner aux diverses oeuvres de ce ministère, 
et il leur laissera à cet égard une suffisante liberté 2. 
Il ne manquera point de leur fournir assez souvent 
l'avantage de prêcher pour qu'ils se forment à cette'  
grave fonction 8.. 

§2. Le curé doit veiller avec tact et bonté sur la 
conduite de ses vicaires, et chaque année en rendre 
compte à l'Ordinaire 4. 

436. Un curé ne saurait bien s'acquitter de tous 
ses devoirs sans connaftre les principes et les règles 
qui les régissent. C'est pourquoi tout prêtre doit 
étudier la théologie, le droit canonique, la liturgie, les 
rubriques dans le texte même du Missel et du Rituel, 
nos conciles ou synodes, les ordonnances épiscopales, 
et se mettre au courant des questions sociales, du droit 
paroissial et de la loi civile dans la mesure utile 5. 

437, §1. La régie des biens ecclésiastiques entre 
parmi les plus graves devoirs du curé et de tout prêtre 
chargé d'oeuvres. Un grand nombre de vertus y sont 
intéressées : droiture, justice commutative, justice 
d'office, obéissance, prudence, sens social, bon exemple, 
zèle sacerdotal. Même quand la justice commutative 
n'est pas immédiatement en jeu, il y a souvent, relati-
vement à l'administration des fonds, des prescriptions 
canoniques ou civiles qui obligent gravement de leur 
nature. Personne ne saurait donc les négliger sans 
souiller sa conscience et sans s'exposer à de graves 
embarras, sinon à de pénibles sanctions. Dans plus 
d'un cas, la validité des actes en dépend 8. 

§2. Les curés se souviendront notamment: 1° qu'il 
leur est très strictement défendu d'accepter ou de 

1. II C. Pr. Q., d. 15.— 2. C. PL Q., d. 133b.— 3. Syn., d. 15.— 4. C. 
476, f7.— 5. C. 1523, 2°.— 6. Card. Villeneuve, Lettre part., 2 févr. 1934. 
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recueillir, au nom de la fabrique ou d'une oeuvre pie, 
des dépôts d'argent pour les administrer à l'instar des 
banques ; 2 ° que la fabrique, ou une autre institution 
ecclésiastique, ne serait pas tenue de rembourser un 
emprunt contracté sans l'autorisation voulue 2  ; 3 ° que 
si des biens de l'Église venaient à se perdre ou à se 
détériorer par négligence et faute grave de leur part, 
ils seraient obligés de rembourser la perte ou de réparer 
le dommage avec leurs propres deniers 3  ; 4° que les 
employés de l'église et du presbytère ont droit à un 
salaire juste et honnête 4  (V. n. 566). 

438. Il importe que le premier pasteur du diocèse 
reçoive de temps à autre de ceux qui partagent avec lui 
le ministère des Am:Les, les renseignements propres à lui 
faire bien connaître les besoins de son troupeau, et à le 
mettre en état d'y pourvoir avec plus d'efficacité 5 . 

C'est pourquoi les curés doivent envoyer à l'Ordinaire, 
au début de chaque année deux rapports, dont l'un 
concernant la situation spirituelle et temporelle de la 
paroisse, l'autre sa condition financière spécialement 
(V. n. 1153). 

Curie diocésaine.— 439. La Curie diocésaine 
comprend les personnes qui concourent à l'administra-
tion de tout le diocèse, et en particulier les Vicaires 
généraux, l'official, le chancelier, le promoteur de la 
foi, la promoteur de la justice, le défenseur du lien 
matrimonial, les juges et les examinateurs synodaux 
ou pro-synodaux, les curés consulteurs, les auditeurs, 
les notaires ou secrétaires, les censeurs des livres 6, 
le procureur de l'Évêché (chargé de régir, avec l'Ordi-
naire, la mense épiscopale, de percevoir les quêtes, le 

1. C. PI. Q., d. 645a ; Syn., d. 6, 6°.— 2. C. PI. Q., d. 645b ;,— 3. 
d. 640c.— 4. C. 1524.— 5. Mgr Turgeon, Circ., 27 déc. 1852.-6. C. 363. 
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cathédratique) et le procureur diocésain (qui s'occupe 
des affaires financières des fabriques). Elle comprend. 
aussi le Conseil de vigilance 1, le Conseil d'administra-
tion 2, le Conseil d'expertise 2, la Commission de litur-
gie 4, la Commission de musique sacrée 5, la Commis-
sion d'art sacré 2 . 

440, §1. Tous les officiers de la Curie diocésaine 
doivent prêter entre les mains de l'Évêque le serment 
d'exercer fidèlement leur charge sans acception de 
personnes, de traiter des affaires qui les concernent,  
sous l'autorité de l'Évêque, conformément au droit, 
de garder le secret d'office dans les limites et suivant 
le mode déterminés par le droit et par l'Évêque'. 

§2. Sous peine d'encourir des sanctions canoniques 
sévères, les officiers de la Curie ne peuvent exiger pour 
l'exercice de leurs fonctions aucune taxe ni aucun 
émolument autres que ceux que le droit, général ou 
particulier, ou un indult du Saint-Siège, les autorise 
à réclamer ou à recevoir 8 ; et toute personne qui tenterait 
de corrompre un officier par des présents ou des promes-
ses encourrait de justes peines et serait tenue de réparer 
le tort causé 8. 

441. Les normes générales du Code de Droit Cano-
nique en matière de rescrits (V. cc. 36-62), de privilèges 
(V. cc. 63-79) et de dispenses (V. cc. 80-86), s'applique-
ront aux rescrits, privilèges et dispenses émanant de 
la Curie diocésaine. 

442. Il est du devoir des intéressés de vérifier sérieu-
sement l'authenticité et l'intégrité des documents 
émanés de la Curie. Les précautions qu'imposent les• 

1. Pie X, Ene. Pascendi, 8 sept. 1907, VI.— 2. C. 1520, §3.— 3. C. PI. 
Q., d. 592.— 4. C. 1261, §1.— 5. Pie X, Motu pr. Inter pastoralis, 22 nov. 
1903, n. 24.— 6. C. 1164, §1.— 7. C. 364, §2.— 8. Cc. 1056, 1624, 2408.-
9. C. 2407. 
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lois seraient vaines si on devait recevoir sans aucun 
contrôle les pièces données pour officielles. 

443, §1. Relativement au baptême, à la confirma-
tion, à l'ordination, à la profession religieuse, à l'état 
de liberté, au mariage, au décès, la Curie ne reconnaîtra 
comme authentiques que les documents délivrés par le 
curé, le desservant, l'aumônier ou le supérieur, par 
l'Ordinaire ou un notaire ecclésiastique', sous sa signa-
ture et le sceau officiel qui est à son usage, avec mention 
du lieu et de la date. Quand le document est tiré d'un 
registre, il doit être un véritable extrait 2  (V. nn. 1161, 
160). 

§2. L'anonymat infirmant la valeur d'un document, 
la Curie ne donnera son attention à une lettre non 
signée que si une circonstance exceptionnelle l'exige'. 

444, Il est loisible à tous, prêtres ou religieux ou 
simples fidèles, de s'adresser en personne ou par écrit 
aux divers services de la Curie, à condition d'en observer 
les règlements. 

445, §1. Dans leur correspondance avec l'Ordinaire 
ou avec la Curie, les prêtres voudront bien éviter de 
mettre sur une même feuille des questions destinées à 
des bureaux ou des dossiers différents ; se servir tou-
jours des formules adoptées par la Curie ; employer 
autant que possible du papier de même format (83 x 
11 pouces ), surtout pour les documents qui doivent 
être conservés ; commencer toute lettre par la mention 
du lieu et de la date, écrire avec de la bonne encre 
et lisiblement, ne point manquer de signer ; apposer 
le sceau paroissial sur les papiers de conséquence ; 
faire recommander tout envoi de documents importants 
ou de billets de banque. 

1. C. 1813, §1, 4°.— 2. C. 384, §2.— 3. Cc. 1645, §4, 1942, §2. 
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§2. Le curé qui doit envoyer de l'argent pour des 
destinations diverses voudra bien faire un chèque 
distinct pour chaque objet. En pareil cas, l'envoi 
d'un chèque unique peut être facilement une cause 
de confusion ou d'oubli. 

§3. Quand une lettre est destinée au chancelier en 
tant que tel et qu'elle ne renferme rien de personnel, 
il est préférable qu'elle soit adressée d'une manière 
impersonnelle : « Monsieur le chancelier . . . » 

446. D'une façon générale les délégations de fidèles 
ne sont ni utiles ni opportunes. Il vaut mieux, pour 
plusieurs raisons, que les questions soient présentées 
par écrit. De nos jours, les documents peuvent être 
transmis en toute sécurité et promptement par voie 
postale. Donc, quelque nécessaire que paraisse une 
démarche par les personnes elles-mêmes, on voudra 
bien exposer d'abord par écrit l'affaire dont il s'agit. 
Si l'autorité diocésaine juge ensuite qu'il est utile 
d'entendre les intéressés, elle ne manquera point de les 
en avertir. 

447. Les bureaux de la Curie sont ouverts tous les 
jours, sauf les dimanches et fêtes d'obligation et les 
jours suivants : vigile de N oêl, mercredi des Cendres, 
quatre derniers jours de la Semaine Sainte, lundi de 
Pâques et de la Pentecôte, fête (légale) de saint Jean-
Baptiste, Jour des Morts. Ces jours-là cependant, 
quelqu'un est à la dispositions de ceux qui ont des cas 
urgents à soumettre. 

448. La Curie diocésaine a pour bulletin la partie 
officielle de la Semaine Religieuse de Québec, publication 
hebdomadaire paraissant le jeudi. Cette partie offi-
cielle est sous la direction immédiate du chancelier du 
diocèse. 
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449, §1. Les documents épiscopaux sont envoyés 
à tous les prêtres chargés par l'Ordinaire d'un ministère 
ou autre office dans le diocèse, et à ceux qui sont légiti-
mement absents du diocèse pour raison de ministère, 
d'étude ou de santé. Sont adressés à chacune des 
communautés religieuses d'hommes ou de femmes du 
diocèse, ceux de ces documents qui les concernent. 

§2. Ceux qui reçoivent les documents épiscopaux 
s'abstiendront de les livrer à la presse ou à des laïques, 
même après que ces documents ont été lus en chaire 1  ; 
ils éviteront de les laisser à la vue de tout venant, à la 
sacristie ou ailleurs. 

D 

Dangers d'ordre doctrinal.— 450. §1. Il est inter-
dit aux fidèles d'assister activement de quelque manière 
que ce soit, de prendre une part active quelconque, 
aux cérémonies d'un culte non catholique 2. On ne 
peut donc assister en qualité de parrain ou marraine 
au baptême chez des hérétiques (ou des schismatiques), 
ni comme témoin officiel à leurs mariages; ni chanter 
des hymnes, diriger le chant, jouer de l'orgue ou 
répondre au ministre dans une cérémonie acatholique. 
Le prétexte et l'espoir de gagner les hétérodoxes à la foi 
catholique ne peuvent légitimer ces actes a. 

§2. La présence passive, matérielle, aux funérailles, 
mariages ou autres solennités analogues des non-catho-
liques, pour un motif de civilité ou d'honneur, peut 
être tolérée pour une grave raison, à condition qu'il n'y 
ait aucun danger de perversion ou de scandale ; quand 
on doute de la gravité de la raison, il faut consulter 
l'Ordinaire et s'en tenir à sa décision 4. 

1. Syn., d. 6, 7 °.— 2. C. 1258, §1. — 3. S. O., 10 mai 1760 ; C. Pl. Q., dd. 
408, 409.— 4. C. 1258, §2. 

14 
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451. Entendre des discours doctrinaux hérétiques, 
même par la radio, est rarement sans danger pour la 
foi ou sans scandale ; c'est pourquoi il est mieux de 
toujours s'en abstenir 1. Souvent le théâtre et le 
cinéma ont les mêmes inconvénients (V. n. 461). 

452, §1. Il est défendu aux catholiques de garder, 
de lire, de vendre ou donner des bibles hérétiques E . 

Quand de telles bibles leur tombent entre les mains, ils 
doivent les brûler sans retard, ou les remettre à leur 
curé pour qu'il les détruise. 

§2. Il n'est pas permis aux instituteurs ou précep-
teurs catholiques d'enseigner les hymnes protestantes 
ou le catéchisme hérétique même aux non-catholiques, 
ni de se servir d'une version protestante de la Bible 
pour leur enseignement 8. 

453. Les clercs ne peuvent entreprendre une discus-
sion doctrinale publique avec des acatholiques sans 
avoir pris l'avis de leur Ordinaire 4, ni les laïcs sans la 
permission du Saint-Siège, ou, s'il y a urgence, celle de 
l'Ordinaire '. 

454, §1. Les enfants des catholiques ne peuvent 
fréquenter librement les écoles non catholiques ni les 
écoles neutres ou mixtes à cause des dangers de perver-
sion qu'ils pourraient y courir 6 . Seul l'Ordinaire a le 
droit de déterminer, en tenant compte des instructions 
du Saint-Siège, dans quelles circonstances et avec 
quelles précautions peut être tolérée la fréquentation 
de ces écoles par des catholiques 7, et les parents et les 
autres qui ont autorité sur des enfants doivent présenter 
leur demande par l'intermédiaire de leur curé, pour 

1. S. 0., 10 mai 1770 ; C. PI. Q., d. 413.— 2. Cc. 1591, 1598, 1599; C. 
PI. Q., d. 354.-3. Yarc., Inst. Mar., I, n. 449, 8° — 4. C. Pl. Q., d. 414.-
5. C. 1325, §3.— 6. C. 1374 ; C. Pl. Q., d. 277.— 7. C. 1374. 
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que celui-ci exerce sur les motifs allégués le contrôle 
nécessaire. 

§2. A ceux qui dûment avertis continueraient d'en-
voyer leurs enfants ou autres subordonnés à une école 
non catholique sans la permission de l'Ordinaire, les 
confesseurs devraient refuser l'absolution I. 

§3..I1 faut empêcher les filles de faire dans les écoles 
et les hôpitaux acatholiques les études pour devenir 
gardes-malades, et même les détourner de s'affilier aux 
associations non catholiques ou neutres de gardes-
malades, à cause du dépérissement de la piété et même 
de la foi qui pourrait en résulter. 

455, §1. Les juifs, les athées, les apostats doivent 
être bannis absolument de nos écoles ; les hérétiques et 
les schismatiques n'y peuvent être admis que comme 
externes, par exception et avec la permission écrite de 
l'autorité ecclésiastique supérieure 2 . 

§2. D'une manière générale, il faut empêcher les 
hérétiques de prendre une part active à nos rites sacrés : 
d'y chanter ou jouer de l'orgue, etc., et ils ne peuvent 
remplir l'office du parrainage au baptême, le sacrement 
dut-il être conféré sans parrain ni marraine '. 

456, §1. Il faut détourner les catholiques d'aller en 
service dans les familles ou les institutions non catho-
liques 4. Aux personnes que des circonstances excep-
tionnelles auraient conduites dans un tel milieu, le 
curé doit recommander de ne pas discuter de religion 
avec les non-catholiques, de ne jamais prendre part à 
leurs actes religieux 6, de ne point lire de bible hérétique, 
même pour leurs, maîtres, 9  ni aucun autre livre expo-
sant une erreur doctrinale. 

1. V C. Pr. Q., d. 20.-2. S. Alphonse, Théol. Mor., II, 18 ; S. O., 6 déc. 
1899 ; Card. Bégin, Lettre aux Relig., 21 nov. 1923. — 3. C. Pl. Q., d. 411. 
—4. C. Pl. Q., d. 412.-5. Ibid., d. 419.— 6. Marc., ibid., 10° 
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§2. Quand il n'est pas possible de leur refuser une 
aide nécessaire, un serviteur ou une servante peut, 
par accident, accompagner ses martres au temple 
non catholique 1, à condition que sa présence ne soit que 
passive, matérielle. 

457. Il n'est pas permis aux catholiques, dans les 
hôpitaux ou ailleurs, d'appeler directement le ministre 
hérétique que demande un malade dans un but de 
religion ; ils doivent alors rester passifs 2 . Si cependant 
il est sérieusement à craindre que la passiveté ne soit 
la cause d'inconvénients graves, p. ex. de blasphèmes, 
de désespoir, de criailleries contre le catholicisme, de 
scandale, on avertit tout simplement le ministre de 
l'état du malade par l'intermédiaire de quelque non-
catholique bienveillant a. 

458, §1. Construire ou restaurer un temple héré-
tique, ou en prendre soin, ne constitue pas nécessai-
rement une participation à l'erreur qu'il abrite. Com-
me cependant cela n'est pas sans la favoriser au moins 
d'une manière éloignée, il est préférable qu'on s'en 
abstienne, surtout en pays catholique, à moins de 
raison sérieuse 4, p. ex. si  des ouvriers ne pouvaient se 
procurer autrement ce qui est nécessaire au soutien 
de leur famille, à leur propre subsistance. Les archi-
tectes ou autres experts et les entrepreneurs éviteront 
autant que possible de construire ou réparer les temples 
non catholiques 6. 

§2. Il est permis d'entrer par pure curiosité dans un 
temple hérétique, mais à condition qu'aucune circons-
tance ne rende cet acte illicite 6, comme serait d'y 
entrer et rester quelque temps pendant une cérémonie 

1. Marc., iln:d., 5°.— 2. S. 0., 15 mars 1848, 5 févr. 1872, 14 déc. 1898. 
— 3. Marc, ibid., 13°.— 4. Marc., ibid., 7° . — 5. S. I. 14 janv. 1818, 7 
Pli'. 1864. — 8. S. 0., 14 janv. 1718. 
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rituelle à la connaissance d'autres fidèles ou des hétéro-
doxes eux-mêmes. 

459, §1. Les catholiques ne peuvent assister lici-
tement aux concerts des hérétiques si à cause du local 
ces concerts revêtent un caractère religieux, ou si le 
revenu en doit profiter à l'hérésie, ou si de quelque 
autre manière leur présence peut servir la cause de 
l'erreur 1. Ils doivent se tenir éloignés des jeux publics 
et des représentations théâtrales organisés pour le 
bénéfice d'oeuvres de confession non catholique, et 
même ne pas craindre de détourner, avec prudence, 
de leurs organisations les non-catholiques 2. 

§2. On ne peut admettre dans la Société Saint-Vincent 
de Paul, même comme membres honoraires, des non-
catholiques 3. 

460.. Règle générale, le clergé et les fidèles ne doivent 
pas participer avec les protestants à la célébration 
annuelle de l'armistice, à moins que la cérémonie ne 
soit purement civile, sans acte religieux, sans prières, 
sans rien de ce qui pourrait avoir la seule apparence de 
l'égalité des différentes religions, et que le clergé ne 
porte l'habit. ordinaire ou de ville, à l'exclusion de tout 
vêtement ou insigne liturgique 4. 

Dangers d'ordre moral.--- 461, §1. Chose bonne 
en soi, même utile, le théâtre est souvent travesti en 
spectacle où la religion et ses saintes pratiques sont 
parodiées, ses ministres ridiculisés, où le vice est exalté ; 
d'où grave danger pour la foi ou incitation à la licence 
des moeurs. Sous la forme du cinéma, le théâtre, 
dans les mêmes conditions, est encore plus funeste 
parce qu'il est plus répandu, qu'un plus grand nombre 

1. Marc., ibid., 9 0.— 2. C. Pl. Q., d. 836f.— 3. S. C. P., 19 sept. 1867.-
4. S. O., Rép., 18 mai 1934..  
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peuvent le fréquenter, qu'il a lieu dans l'obscurité. 
Les pasteurs ont le devoir de protéger les fidèles contre 
ce fléau, et les fidèles eux-mêmes celui d'exiger une 
censure efficace et de s'abstenir d'assister aux représen-
tations dénoncées comme dangereuses. 

§2. La loi civile prohibe l'admission des enfants de 
moins de seize ans aux spectacles de cinéma, à moins 
qu'ils ne soient accompagnés de leur père ou mère, 
ou de leur tuteur ou précepteur, ou d'un gardien 
spécialement autorisé par le père ou la mère, ou encore 
à moins qu'il ne s'agisse d'une représentation qui ait 
été particulièrement permise pour ces enfants par le 
Bureau de Censure des vues animées 1. Un récent 
document pontifical traite du cinéma et des moyens 
d'en conjurer les dangers 2. 

462, §1. Selon les saints Pères et les maftres de la 
vie spirituelle, qui n'ont tous qu'une voix sur ce point, 
la danse et les assemblées de danse, lors même que 
tout semble s'y passer selon les règles de l'honnêteté 
et de la bienséance, sont presque toujours dangereuses 
en raison des circonstances et des passions qui s'y 
enflamment si facilement m. 

§2. Sous peine de péché grave, il est défendu aux 
fidèles de danser ou de laisser leurs enfants ou leurs 
serviteurs danser les danses qui sont lascives soit en 
elles-mêmes, comme le tango, le fox trot, et autres, soit 
dans la manière de les exécuter, comme il arrive com-
munément aujourd'hui pour la valse, la polka et d'autres 
danses anciennes '. Et comme il s'agit ici de protéger 
contre un danger général, la loi oblige même dans un 
cas particulier où le danger n'existe point 5. 

1. S. R. Q., eh. 174, nn. 2, 17.— 2. Pie XI, Ene. Vigilante: cura, 29 juin 1936. 
—3. Mgr Turgeon, Mandem.. 18 nov. 1861.— 4. Syn., d. 35.— 5. C. 21. 
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§3. Cette défense positive qui s'ajoute ainsi à celle 
du droit naturel, ne comporte pas en soi un nouveau 
péché, vu l'identité du motif formel. Quand telle ou 
telle danse ne peut être dite lascive ni en elle-même ni 
par le mode d'exécution,— ce qui arrive plus rarement 
qu'autrefois,— elle n'est pas censée atteinte par la 
défense. Mais comme en cette matière les abus 
naissent très facilement, il sera louable de persuader 
le peuple chrétien, en sauvegardant la doctrine théolo-
gique, de s'abstenir de toute sorte de danse 1. 

463. Il est absolument interdit au clergé, régulier 
comme diocésain, d'organiser ou de favoriser des 
réunions de danse, quelque louable qu'en serait le but, 
et même d'assister à celles que des laïques se permet-
traient d'organiser 2. 

464. La promiscuité des sexes dans les bureaux, les 
ateliers, les pensions, offre de graves dangers pour la 
morale chrétienne ; et les mêmes dangers existent 
quand il s'agit de baignade, de patinage, de glissade, 
d'exercice de ski, de promenades en raquettes ou en 
automobile, d'excursions, de pique-niques. Les curés 
feront tout leur possible pour empêcher une telle 
promiscuité, ou pour au moins obtenir qu'une sérieuse 
surveillance éloigne les dangers. 

465. Le théâtre mixte d'amateurs comportant un 
danger d'ordre moral 4, aucun clerc ne peut en être le 
directeur rii le patron. 

466. A moins de raisons exceptionnelles et approuvées 
par l'Ordinaire, auxquelles devront s'ajouter les plus 
sérieuses précautions, les curés et autres prêtres et les 
religieux ne prendront point charge de patinoires 
mixtes ni n'en accepteront la surveillance s. 

1. Card. Villeneuve, Avis, 22 sept. 1932.— 2. S. C., 31 mars 1916.— 3. 
C. Pl. Q., d. 398.— 4. VII C. Pr. Q., d. 20 ; Syn., d. 34.— 5. Card. Ville-
neuve, Ordonn., 28 sept. 1935. 
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467. Les curés détourneront les femmes et les filles 
des clubs féminins qui admettent l'alcool ou le jeu avec 
risque d'argent, et ils les dissuaderont de porter des 
habits masculins, même pour les exercices de sport. 

468. Les curés recommanderont aux parents pauvres 
de ne point permettre à leurs enfants d'aller mendier 
dans les rues, aux abords des gares ou des tavernes, etc., 
à cause des grands dangers, surtout d'ordre moral, 
auxquels cela les exposerait ; ils avertiront aussi les 
paroissiens de ne point faire l'aumône aux enfants qui 
mendient de cette manière. 

469, §1. Il est malheureusement des femmes et des 
filles qui oublient le devoir de ne pas donner le scan-
dale et de n'être point dans le chemin de la vertu une 
pierre d'achopement pour les autres 1. Voulant plaire 
aux hommes, elles se rendent les captives et les instru-
ments du démon, qui se sert du luxe pour leur• faire 
commettre, et à ceux qui les voient dans cet état, une 
infinité de péchés 2. 

§2. Afin de déterminer une réaction universelle 
contre le fléau du vêtement immoral, le Saint-Siège 
a naguère adressé aux Ordinaires une Instruction 3, 
qu'applique le règlement suivant 4  : 

	

1 	Les curés surtout et les prédicateurs, saisissant les 
occasions favorables, multiplieront instances, reproches, 
prières, réprimandes, pour que les femmes portent des 
vêtements qui respectent la pudeur et soient à la fois 
l'ornement et la défense de la vertu ; ils avertiront les 
parents de ne point permettre à leurs filles de porter 
des vêtements indécents ; 

1. Benoit XV, Discours, 21 oct. 1919.— 2. Mgr de Laval, Mandem., 26 
févr. 1682.— 3. S. C. C., 12 janv. 1930.— 4. Card. Rouleau, Mandem., 8 
déc. 1930. 
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2 ° Se souvenant de leur grave obligation de veiller 
à l'éducation avant tout religieuse et morale de leurs 
enfants, les parents mettront un soin particulier ,à donner 
à leurs filles, dès le plus jeune âge, un enseignement 
solide de la doctrine chrétienne et à éveiller dans leur 
âme, par la parole et l'exemple, un vif amour des vertus 
de modestie et de chasteté ; 

3° Les parents, éloigneront leurs filles des exercices 
publics et des concours de gymnastique ; mais si leurs 
filles sont contraintes d'y assister, ils veilleront à ce 
qu'elles y portent des habits qui donnent l'impression 
de la décence ; ils ne leur permettront jamais de porter 
des habits indécents ; 

4° Les supérieures des maisons d'enseignement et les 
mattresses d'école s'efforceront d'inculquer dans l'âme 
des enfants, des jeunes filles, l'amour de la modestie, 
de manière à les amener efficacement à se vêtir avec 
décence ; 

5° Les supérieures et les mattresses n'admettront 
point dans leurs maisons des enfants immodestement 
vêtues, à plus forte raison les mères ; si une fois admises, 
les enfants ne se rendent pas à leur juste exigence à 
ce sujet, elles les renverront * ; 

6° Les religieuses ne recevront ni ne tolèreront 
dans leurs couvents, écoles, oratoires, patronages, des 
jeunes filles qui ne suivent pas une mode chrétienne. 
Elles veilleront particulièrement à donner aux enfants 
dont elles font l'éducation, un profond amour de la sainte 
pudeur et de la modestie chrétienne ; 

7° On créera et favorisera de pieuses associations 
de femmes, de filles, ayant pour but de combattre, par 
des paroles opportunes et par l'exemple d'une tenue 

* Dans les maisons où elles ne sont pas absolument chez elles, 
les supérieures doivent appliquer cette règle avec prudence. 
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rigoureusement décente, les modes contraires à la 
modestie chrétienne ; 

8° On n'admettra point dans les pieuses associations 
les femmes qui ont une tenue immodeste ; si, déjà 
admises et manquant en cette matière, elles ne se corri-
gent pas, on les devra exclure ; 

9° Les jeunes filles et les femmes portant des vête-
ments indécents, ne peuvent être admises à la sainte 
table ni au marrainage, et même, si le cas le comporte, 
on doit leur refuser l'entrée de l'église ; 

10° On profitera de certaines fêtes annuelles, surtout 
des fêtes de la Sainte Vierge Marie, pour parler et 
prier publiquement à ce sujet. 

470. Les habitudes modernes, autant pour le moins 
que les nécessités hygiéniques, ont rendu de plus en 
plus ordinaire la fréquentation des plages et la pratique 
des bains en commun. En soi, tout cela peut être 
honnête, mais on en comprend vite les périls et les 
désordres d'ordre moral. C'est pourquoi l'Ordinaire a 
publié un règlement (V. M.E.Q., XIV, p. 97) à ce sujet. 
Il y signale que les enfants doivent être retenus de 
fréquenter les plages où les bains se prennent d'une 
manière immodeste ; qu'il est inconvenant et dange-
reux que la natation soit enseignée par des hommes 
aux personnes du sexe féminin ; que les curés doivent 
instruire les fidèles en cette matière intéressant à un 
si haut point la morale, et les confesseurs tenir compte, 
selon les principes de la théologie, de ce règlement. 

471. Les propriétaires de maisonnettes, chalets, 
loges pour touristes le long des grandes routes, doivent 
se souvenir de leur responsabilité en ce qui concerne 
l'admission des couples non mariés, qui trouvent parfois 

1. Card. Villeneuve, Ordonn., 16 juin 1932. 
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Fen ces abris une invitation au désordre. Les confesseurs 
ne sauraient absoudre les loueurs de cabines qui refuse-
raient de se soucier des exigences de la morale 1. La 
fidélité à tenir un registre ou l'équivalent, tel qu'exigé 
par l'autorité civile', est un bon moyen d'empêcher 
les abus. 

472, §1. Au sujet des désordres, deux extrêmes 
;sont à éviter : d'une part, l'optimisme qui porterait à 
fermer les yeux sur tout et à accepter sans discrétion 
•ce que nous amènent les temps nouveaux; d'autre part, 
un pessimisme qui, en présence de toutes ces occasions 
périlleuses, jugerait la partie fatalement perdue et 
tout effort inutile. Ils invitent tous deux à l'inaction, 
tandis qu'au contraire c'est l'action qu'il faut, sans 
délai et sans cesse 3. 

2. Le prêtre invectivera contre les vices et les 
désordres, mais jamais contre les personnes elles-
mêmes, surtout nommément 4  ; il aura toujours la 
prudence et la dignité de langage qui conviennent au 
ministre du Seigneur. 

Dangers d'ordre social.— 473. Il faut mettre le 
peuple en garde contre les dangers d'ordre social, en 
particulier contre le communisme. Pour cela, le clergé 
s'inspirera des encycliques Quadragesimo anno et Divini 
Redemptoris 5. V. n. 1223. 

474. Tous les prêtres, mais surtout les membres du 
Conseil de vigilance, exerceront une constante surveil-
lance pour découvrir et dénoncer sans retard à l'Ordi-
naire toute propagande que tenteraient, par la presse 
ou autrement, les communistes, socialistes ou autres 
tenants d'idées antisociales. 

1. Card. Villeneuve, Avis, 31 mai 1934.— 2. Arrêté en conseil, 31 mai 
1934, n. 1368, a. 24.— 3. Card. Villeneuve, Lettre past., 2 févr. 1934.- 
4. 	C. Pr. Q., d. 15, 8.— 5. Pie XI, 25 mai 1931, 19 mars 1937. 
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Desserte.— 475. Nous pouvons diviser nos dessertes-
en quatre catégories 

1° La desserte-mission, qui, bien que possédant les, 
trois éléments constitutifs de la paroisse : église parti-
culière, peuple déterminé, propre pasteur 1, n'est pas 
encore érigée par décret épiscopal et n'a pas de fabrique 

2 ° La desserte-succursale, établie dans une section 
d'une paroisse déjà érigée par décret épiscopal, pour-
faciliter à un certain nombre de paroissiens l'accom-• 
plissement de leurs devoirs de religion; 

3° La desserte-annexe, organisée pour des fidèles 
habitant un lieu situé en dehors de toute paroisse et 
qui est sans possibilité de se développer jusqu'au point 
de devenir elle-même paroisse; 

4° La desserte estivale, instituée pour un groupe 
de fidèles qui séjournent en un lieu de villégiature,, 
durant la saison d'été. 

476. Aucune église ou chapelle ne peut être édifiée-
avant que l'Évêque,— non le Vicaire général sans. 
mandat spécial,— ne l'ait permis par écrit 2, et, partant, 
aucune organisation de desserte ne peut être commencée. 
avant la concession de cette permission épiscopale. 

477. Les biens que les fidèles fournissent pour un 
usage pieux sont censés offerts à Dieu et à l'Église 8. 
Les terrains, édifices, vases sacrés et autre biens 
que les fidèles donnent pour l'organisation et le service 
religieux d'une desserte, deviennent donc de ce seul fait 
des biens ecclésiastiques et doivent rester en la réelle 
possession de l'Église universelle ou de l'une des 

1. C. 216, §1, §3 ; S. C. C., 20 mars 1932, Acta Ap. Sed., 1933.— 2, Cc. 
1162, §1, §2, 1157 ; C. Pl. Q., d. 590.— 3. II Cone. de Westminster, De &raiz 
eccles., IL 
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personnes morales à capacité juridique dans l'Église 
(V. nn. 150, §2, 151). 

478, §1 Comme, selon la loi civile, chez nous, les 
dessertes ne sont point des personnes morales, des 
corps juridiques, c'est la corporation épiscopale qui, 
au nom de l'Église, acquiert, possède et administre 
les biens temporels qui s'y trouvent 1 (V. §2 et n. 480), 
la desserte ayant l'usage de ces biens pour les fins 
du culte. Quand plus tard une desserte est devenue, 
par décret épiscopal, paroisse aux yeux de la loi civile 
et a été dotée d'une fabrique, la corporation épiscopale 
transporte les biens à la nouvelle paroisse (à la fabrique), 
laquelle, pour et au nom de l'Église, peut à son tour 
les posséder et les régir 2. 

§2. Dans le cas d'une desserte-succursale, c'est 
généralement la fabrique de la paroisse où elle se 
trouve, qui acquiert ou accepte les biens et qui les gère, 
comme ceux de l'église principale. 

479, §1. Le prêtre totalement chargé du ministère 
pastoral dans la desserte-mission telle qu'entendue 
au n. 475, 1°, a toutes les attributions du curé. Il peut 
assister aux fiançailles et au mariage (V. n. 918, §3) 3 . 

Il est tenu à la messe pro populo (V. n. 994, §1). 
§2. Les fidèles d'une desserte-succursale demeurent 

sous la juridiction et entière dépendance spirituelle du 
curé de la paroisse ; ils lui payent les redevances et se 
présentent à l'église paroissiale pour les baptêmes, les 
mariages, les sépultures 4. Le curé s'y acquitte du mi-
nistère soit par lui-même ou par son vicaire, soit par un 
autre prêtre nommé par l'Ordinaire. - Cet autre prêtre a 
le titre et les attributions du vicaire-coopérateur (V. nn. 

1. Cc. 1495, §2, 1498 ; 12 Vict., ch. 136.— 2. C. 1495, §2.— 3. C. PI. Q., 
<I 519.-4. Cc. 960, §2, 462, 1°, 4°, 5°. 



D 	 — 206 — 

1339-1343) et il exerce son office sous la direction du• 
curé. 

§3. A moins que l'Ordinaire n'ait avisé autrement,. 
les fidèles d'une desserte estivale située dans une pa-
roisse sont sous la juridiction du curé de cette paroisse. 
C'est lui qui a le droit de faire leurs baptêmes, mariages. 
et  sépultures, en tenant compte des règles canoniques, 
notamment pour ce qui concerne le domicile, le quasi-
domicile (V. n. 527). Il envoie, le cas échéant, un 
certificat de baptême au curé du domicile du nouveau-
né (V. n. 102, §2). 

§4. Pour la desserte-annexe et pour la desserte:  
estivale qui est aussi extraparoissiale, l'Ordinaire 
désigne un desservant. Dans ces dessertes, on ne fait 
pas les baptêmes, les mariages, les sépultures. Au 
reste, on n'y tient pas les régistres. Pour ces fonctions. 
du ministère, les fidèles de la desserte-annexe, n'ayant. 
que le domicile diocésain (V. n. 521, §2), s'adressent 
à l'un des curés voisins ; ceux de la desserte estivale 
vont à l'église de leur domicile (V. n. 521, §1) ; réserve 
faite des autres dispositions du droit. V. nn. 102-104,, 
916, etc. 

480. Sauf l'unique cas où pour tout le temporel 
la desserte-succursale dépend de la fabrique de la 
paroisse dans laquelle elle se trouve 1, les biens de ces. 
quatre sortes de desserte étant possédés par la corpo-
ration épiscopale, au nom de l'Église, c'est cette corpo-
ration qui les administre. Elle est représentée sur le 
lieux par des procureurs que nomme l'Évêque. Ce sont 
le desservant et trois laïques qui résident dans la 
desserte, et qui parfois sont proposés par la population 
elle-même. Le desservant est le président du bureau 

1. C. 1182, §2. 
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des procureurs. Ces procureurs ne peuvent agir que 
conjointement et ils doivent s'en tenir strictement aux 
termes du document épiscopal qui les a institués. 

481, §1J Le revenu des dessertes provient de la 
rente des sièges, des quêtes, des troncs, du luminaire 
de dévotion et des autres contributions des fidèles. 
Dans la desserte-mission, il y a en outre le revenu 
provenant des mariages et des obsèques. 

§2. Ce revenu sert à payer les frais du culte : acqui-
sition et entretien des objets nécessaires, etc. Dans 
la desserte-succursale, la desserte-annexe et la desserte 
estivale, il sert aussi à payer les dépenses d'aller et 
de retour et celles de la pension du desservant, suivant 
ce qu'a réglé l'Ordinaire à ce sujet. Quant au traite-
ment du desservant, l'Ordinaire en détermine le chiffre 
et la provenance dans la lettre de nomination. 

482. On ne peut garder le Saint Sacrement que dans 
les chapelles des dessertes où il y a un prêtre résidant 
et à condition qu'on puisse se conformer à toutes les 
exigences canoniques et liturgiques (V. nn. 616-619). 

483, Le prêtre chargé d'une desserte doit y aller à 
chaque dimanche et fête de précepte, sauf règlement 
spécial porté par l'Ordinaire; y célébrer la messe, faire 
le catéchisme, le prône et la prédication suivant la 
discipline du diocèse, confesser et communier les fidèles, 
visiter les malades, les infirmes, les vieillards, les pau-
vres. Il doit aussi visiter quelquefois les écoles. Là 
où les vêpres ne peuvent être chantées, il y a bénédic-
tion du Saint Sacrement avec l'ostensoir dans l'après-
midi, ou après la messe. 

484. Au début de chaque année, le desservant remet 
à l'Ordinaire un rapport général et un rapport financier 
touchant la desserte 1 (V. n. 1153). 

1. C. 1525, ¢1. 
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Desservant.— 485, §1. Nous appelons desservant 
le prêtre qui donne les services du saint ministère aux 
fidèles de l'une des dessertes mentionnées au n. 475, 
et dont les attributions et devoirs sont énoncés aux 
nn. 479-484. 

§2. Nous appelons aussi desservant le prêtre qui a 
charge d'une paroisse sans en être le titulaire. A ce 
dernier desservant le droit canonique assigne différents 
noms : vicaire-économe, vicaire-substitut, vicaire-coad-
juteur, suivant ses diverses raisons d'être. 

486, §1. Le vicaire-économe est le prêtre que l'Ordi-
naire a chargé provisoirement d'une cure devenue 
vacante par la mort ou la démission ou la translation 
de son titulaire 1. Il a les droits et devoirs du curé en 
ce qui concerne le soin des âmes, y compris l'obligation 
de célébrer pro populo 2 . Il peut sans pouvoir spécial 
assister validement et licitement aux mariages dans le 
territoire de la paroisse, et y déléguer un prêtre déter-
miné pour un mariage déterminé chaque fois que le 
cas s'en présente 3. 

§2. Le vicaire-économe doit éviter tout ce qui pourrait 
porter préjudice aux droits du futur curé ou aux 
intérêts de la cure A. Comme le vicaire capitulaire, il 
doit s'abstenir d'innover : Sede vacante nihil inno-
vetur 

§3. A la nomination du nouveau curé ou d'un autre 
vicaire-économe, il remet à ce curé ou à cet économe, 
en présence du vicaire forain ou d'un autre délégué de 
l'Ordinaire, la clef des archives paroissiales, l'inventaire 
des registres et autres objets qui appartiennent à la 
paroisse ; il rend compte des sommes qu'ils a reçues 
et des dépenses qu'il a faites pendant son administra- 

1. C 472, 	- 2. C. P. I., 14 juil. 1922.— 3. C. 473, §1 ; C. P. I., 29 mai 
1923— 4. C. 473, §1.— S. C. 436. 
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tion 1, et il en présente à l'Ordinaire un rapport écrit, 
attesté par le témoin susdit. 

§4. Après la nomination du nouveau titulaire de 
la cure, le vicaire-économe continue d'exercer son 
office, jusqu'à la prise de possession par ce titulaire 
(V. n. 417). 

§5. L'Ordinaire détermine son traitement, qui est 
distrait du revenu curial de l'année, lequel revenu 
échoit à la fabrique au prorata de la durée de la vacan-
ce 2, la fabrique pourvoyant alors à la tenue du presby-
tère e  (V. n. 1194, §4). 

487, §1. En attendant que le vicaire-économe ait 
été nommé, la conduite de la paroisse, si l'Ordinaire 
n'y a pas pourvu autrement, va de droit commun au 
vicaire - coopérateur alors attaché à cette paroisse ; 
s'il y a plusieurs vicaires, c'est au plus ancien par 
l'ordination, et s'ils sont égaux à cet égard, c'est au 
plus ancien dans la paroisse. A défaut de vicaire-
coopérateur, le curé le plus voisin dessert la paroisse; 
s'il s'agit d'une cure détenue par des religieux, c'est le 
supérieur de la maison qui assume la charge 4. 

§2. Le prêtre qui devient ainsi transitoirement 
desservant doit informer aussitôt l'Ordinaire de la 
vacance de la cure 6. 

§3. Ce desservant est au nombre de ceux qui, de 
par leur office, partagent avec les curés le droit 
d'assister aux mariages et de déléguer un prêtre déter-
miné pour un mariage déterminé 6. 

488, §1. Le vicaire-substitut est le prêtre qui supplée 
un curé absent pour plus d'une semaine. Le curé le 
propose à l'Ordinaire, qui l'approuve ; s'il part inopiné- 

1. C. 473, §2.— 2. Cc. 472, 1°, 1480, 1481.— 3. C. 1481.-4. C. 472, 2°. 
— 5. C. 472, 3 °.— 6. Cappello, De Matrimon., n. 92, 8° ; Gasparri, De Matri-
mon., II, n. 947, 1°. 

15 
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ment, il doit du moins annoncer sans retard à l'Ordinaire 
son suppléant 1. Quand le curé est religieux, il faut 
aussi l'approbation du supérieur, mais non cependant 
sous peine d'invalidité des actes du ministère g. 

§2. Sauf restrictions de la part de l'Ordinaire ou du 
curé lui-même, ce vicaire-substitut a tous les droits 
et les devoirs de celui qu'il remplace pour ce qui est du 
soin des âmes ; il peut assister validement et licitement 
aux mariages sans mandatspécial, et déléguer un prêtre 
déterminé pour un mariage déterminé '. Ces attribu-
tions, le substitut les a même si le curé n'a pas pu le 
faire. approuver avant de partir, pourvu que le curé 
ait informé aussitôt l'Ordinaire de son départ et du 
choix de son remplaçant ; il les a alors aussi longtemps 
que l'Ordinaire n'a point statué autrement 4  (V. n. 
420, §2). 

§3. Le curé remplacé paye personnellement les 
honoraires de son substitut ; il lui procure le logement 
et la nourriture ; il paye ses dépenses de voyage pour 
sa venue et son retour. 

489, §1. Est aussi vicaire-substitut le prêtre qui a 
soin d'une paroisse dont le titulaire a été éloigné par 
sentence juridique mais a recours au Saint-Siège '. 
Il est désigné par l'Ordinaire, du consentement de son 
supérieur s'il est religieux. Sauf réserves faites par 
l'Ordinaire, ce vicaire-substitut, dès qu'il a été régulière-
ment nommé, a tous les droits et devoirs du curé rela-
tivement au soin des âmes 45, excepté l'obligation de 
célébrer pro populo. Touchant le mariage, ses attri-
butions sont celles du vicaire-économe (V. n. 486, §1). 

§2. La rémunération de ce vicaire-substitut est fixée 
par l'Ordinaire et elle provient du revenu de la cure, 

1. C. 465, §4, §5.— 2. C. P. I., 14 juil. 1922.— 3. C. P. I., 20 mai 1923. 
—4. C. P. I., 14 juil. 1922. 20 mai 1923.— 5. C. 1923. §2.— 6. C. 474. 
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laquelle pourvoit aussi à la tenue du presbytère (V. n. 
1194, §4). 

490, §1. Le vicaire-coadjuteur est l'assistant que 
l'Ordinaire donne à un curé devenu incapable de 
remplir convenablement son office pour cause d'infirmité 
ou de vieillesse ou pour une autre cause 1. 

§2. Quand le coadjuteur supplée légitimement et 
totalement le curé, il en a les droits et les devoirs ; 
relativement au mariage, ses pouvoirs sont ceux du 
vicaire-économe (V. n. 486, §1). Si le curé est sain 
d'esprit, le coadjuteur agit sous son autorité, dans la 
mesure déterminée par la lettre de nomination. Il 
n'a du reste qu'à s'en tenir aux termes de ce document. 
La messe pro populo est à la charge du curé E . 

§3. Le traitement du coadjuteur, que fixe l'Ordinaire, 
est versé par le curé, qui continue à jouir du revenu 
de la cure et qui pourvoit à la tenue du presbytère. 
Le curé paye aussi les dépenses du coadjuteur quand 
celui-ci vient prendre son poste et lorsqu'il le quitte 
(V. n. 1194, §1). 

Dévotion (Exercices publics de).— 491. Le 1er 
janvier de chaque année, dans toutes les églises et 
chapelles, après la messe principale, on chantera le 
V eni, Creator, à l'effet d'attirer les bénédictions célestes 
sur l'année qui commence 8. 

492. L'Ordinaire souhaite que se généralise, autant 
que possible, l'usage de réunir les jeunes enfants, au 
temps de Noël, pour une cérémonie religieuse particu-
lière en l'honneur du divin Enfant-Jésus ; ce qui ne 
peut qu'être agréable à Notre-Seigneur. Sinite parvulos 
venire ad me 4. 

1. C. 475, §1.— 2. C. 475, §2, §3 ; C. P. 1., 20 mai 1923.— 3. Card. Ville-
neuve, Ordonn., 2 nov. 1934— 4. Marc, X, 14. 
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493. La prédication sacrée devant être plus fréquente 
pendant le Carême 1, deux ou trois exercices publics 
.auront lieu en semaine, au cours desquels le prêtre 
rappellera brièvement quelques-unes des grandes vérités 
de la religion, sans oublier la nécessité de la pénitence. 
Une fois dans la semaine, on ajoutera le chemin de la 
croix. 

494. Pendant le mois de mars, il y aura, chaque 
jour, un exercice public spécial avec salut du Saint 
'Sacrement (V. nn. 1205, 4 °, 1210, §3) en l'honneur de 
saint Joseph 2. Là où on ne peut faire davantage, le 
prêtre, après la messe, dira la prière Nous recourons 
à vous, et un triduum de prières, avec salut non solennel, 
préparera à la fête du saint patron et protecteur de 
notre pays.— La neuvaine en l'honneur de saint Fran-
çois Xavier, second patron du Canada, est aussi une 
pratique qu'il faut encourager. 

495. Ne manquons pas de maintenir la pieuse 
coutume de faire, au mois de mai, l'exercice quotidien 
du mois de Marie et d'y évoquer les prérogatives et 
les gloires de Notre-Dame, tt avocate des pécheurs, 
dispensatrice et médiatrice de grâce » 4. Pour le salut 
du Saint Sacrement, voir aux nn. 1205, 4°, 1210, §3. 

496. Au lendemain de l'Ascension, dans toutes les 
églises et chapelles, on commencera la neuvaine au 
Saint-Esprit, en préparation de la Pentecôte 5. Le 
matin après la messe, le prêtre fait une courte lecture 
et une prière' au Saint-Esprit, auxquelles il ajoute cinq 
Pater, Ave et Gloria Patri en l'honneur de cette troisième 
Personne de l'adorable Trinité. L'exercice du soir 
comprend un cantique à l'Esprit-Saint, une courte 

-1. C. 1346, §1.— 5. C. PI. Q., d. 579b.— 3. C. Pl. Q., d. 578.— 4. Pie 
XI, Enc. Miserentisaimus, 8 mai 1928.— 5. Léon XIII, Eue. Divinum, 9 mai 
1897. 
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instruction ou lecture destinée à faire mieux connaître, 
aimer et prier le divin Paraclet, puis le salut non solennel 
du Saint Sacrement (V. n. 1210, §3), au cours duquel on.  
chante un motet au Saint-Esprit ou au moins deux 
strophes du Veni, Creator 1. Les lectures ou instruc-
tions auront pour objet les dons du Saint-Esprit, leur 
nature et leurs effets, les fruits du Saint-Esprit, les 
béatitudes. 

497. Pendant l'octave de la Fête-Dieu, il y aura 
bénédiction solennelle du Saint Sacrement 2, le matin 
après la dernière messe ou le soir, ou même, mais dans 
les seules églises paroissiales, à ces deux moments du 
jour s'il y a assistance suffisante. V. nn. 1207-1209. 

498, §1. Le jour de la fête du Sacré Coeur de Jésus, 
dans toutes les églises et chapelles, on célébrera une 
grand'messe. Le curé exhortera ses paroissiens à y 
assister et à faire ce jour-là une communion répara-
trice. Depuis cette messe jusqu'au soir, le Saint 
Sacrement sera exposé solennellement, en esprit de 
réparation. Le soir, il y aura une heure d'adoration *, 
pendant laquelle les fidèles uniront leurs expiations à 
celles du divin Coeur, afin de Le consoler. Au cours 
de cet exercice, on chantera, ou on dira, les litanies du 
Sacré-Coeur et on récitera l'amende honorable solennel-
le formulée par Pie XI : Très doux Jésus, vous avez . a  
L'amende honorable remplace désormais, ce jour-là, la 
consécration qu'avait prescrite le Ve Concile de Québec 

* L'heure d'adoration diffère de l'heure sainte, laquelle doit 
avoir lieu un jour déterminé et invariable (V. n. 501). 

1. Card. Bégin, Circ., 30 août 1897.-- 2. C. 1274, §1 ; Mgr Hubert, Man-
dem., 15 avr. 1791.— 3. Pie XI, Enc. Miserentinimus Redemptor, 8 mai 1928; 
C. Pl. Q., d. 569e ; Card. Bégin, Mandem., 22 mai 1918; Card. Rouleau, Man-
dem., 24 juin 1928. 
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(d. 4) et qui doit se faire en la fête du Christ-Roi (V. n. 
505). Pour l'amende honorable, le cierge n'est pas 
requis. 

§2. Si une manifestation extérieure et particulière-
ment solennelle en l'honneur du Sacré-Coeur doit avoir 
lieu en quelque endroit dans la soirée, on peut abréger 
l'office du soir et le curé le fixe de telle sorte que les 
fidèles ne soient pas empêchés d'assister à cette mani-
festation. 

§3. Le dimanche de la solennité du Sacré-Coeur, 
après la procession du Saint Sacrement (V. n. 692), 
on réitère l'amende honorable, dont la formule est lue 
soit par le célébrant à l'autel soit par un autre prêtre 
en chaire i. Le curé aura eu soin d'inviter les personnes 
empêchées de communier le jôur de la fête, à s'approcher 
de la sainte table ce dimanche-là, et même d'engager 
les autres à communier de nouveau. 

499, §1. Le premier vendredi du mois, dans les 
églises et les chapelles semi-publiques, on peut chanter 
ou dire, mais à certaines conditions, la messe votive 
du Sacré-Coeur (V. n. 998). A la fin de cette messe, 
on pourra exposer le Saint Sacrement pour le reste 
de la journée s'il est sûr que le concours des adorateurs 
sera ininterrompu 2. Le soir, une heure d'adoration 
ou le seul salut du Saint Sacrement terminera l'expo-
sition. 

§2. La communion dite du premier vendredi du mois 
est une pratique de dévotion qu'il faut encourager 8. 
— N. B. Quand le premier vendredi du mois se 
rencontre avec le Vendredi Saint, on n'a qu'à faire au 
mois suivant la communion empêchée ; dans ce cas, 
la dernière communion de la série se fait au dixième 

1. Mandem. coll., 22 mai 1873.— 2. C. PI. Q., d. 569b.— 3. C. Pl. Q., d. 
569b. 
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mois. Il semble, en effet, que la continuité de la série 
ne puisse être rompue par une interruption nécessaire 
résultant d'une loi ecclésiastique qui interdit la commu-
nion le Vendredi Saint 4. 

500. Il y aura, autant que possible, un exercice 
spécial et public chaque jour du mois de juin 2  (V. nn. 
1205, 4°, 1210, §3). 

501. La pratique de l'heure sainte mérite aussi 
l'encouragement des curés, qui l'établiront dans leur 
église pour les hommes et les jeunes gens, selon qu'ils 
le jugeront opportun. Il s'agit ici de l'heure sainte 
mentionnée par Notre-Seigneur à sainte Marguerite-
Marie 8  et recommandée par Pie XI 4. Cet exercice 
doit avoir lieu dans la nuit du jeudi au vendredi, de 
onze heures à minuit, et il faut y méditer sur l'Agonie 
du Christ et prier selon les intentions de son divin Coeur. 
L'exposition du Saint Sacrement n'est pas exigée. 

502. Le jour de la fête de saint Jean-Baptiste, il 
convient que partout où la chose est possible, il y ait 
une messe chantée, avec instruction sur la vie, le rôle, 
les exemples du saint Précurseur. Il y aura messe 
chantée même si dans quelque église voisine la fête 
nationale doit être solennisée avec une pompe et un 
éclat particuliers. Quand il y a impossibilité d'avoir 
un office le matin, une cérémonie religieuse doit avoir 
lieu dans l'après-midi ou le soir. Il importe d'inspirer 
surnaturellement notre patriotisme. Ce jour-là surtout, 
le curé fera prier les fidèles pour obtenir du Seigneur 
la glorification des serviteurs de Dieu qui ont vécu ou 
sont morts au Canada 6. 

1. L'Ami du Clergé, 8 oct. 1908.— 2. C. Pl. Q., d. 569b.— 3. Yenveux, 
Le Règne du Coeur de Jésus, II, pp. 240, 241.— 4. Pie XI, Etc. Miseren-
dissimus.— 5. Card. Villeneuve, Ordonn., 28 mai 1932, 8 juin 1933 ; Lettre 
part., 30 avr. 1934. 
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503. Dès les origines de la colonie canadienne, Mgr 
de Laval signalait le (( concours général de tous les 
fidèles à recourir en tous leurs besoins avec une piété 
et dévotion singulière à la Bonne Sainte Amie » I. 
Favorisons les pèlerinages, privés ou publics, au 
sanctuaire de Sainte-Anne de Beaupré 2, et soyons 
fidèles à faire chaque année la neuvaine préparatoire 
à la fête de sainte Anne, et même à faire des exercices 
spéciaux au cours du mois de juillet (V. nn. 1205, 4°, 
1210, §3). 

504. Les exercices du mois du Rosaire, depuis le 
1er octobre jusqu'au 2 novembre inclusivement, doivent 
se faire dans toutes les églises paroissiales, et dans les 
chapelles publiques qui sont dédiées à la Sainte Vierge. 
L'Ordinaire souhaite qu'ils aient lieu aussi dans les 
oratoires semi-publics des maisons dont le personnel 
ne fréquente point l'église paroissiale. On y dit un 
tiers du rosaire, c'est-à-dire le chapelet, ensuite les 
litanies de la Sainte Vierge (litanies de Lorette), et 
enfin la prière à saint Joseph : Nous recourons à vous . . 
Ces prières sont dites soit le matin pendant la messe, 
— alors par un autre prêtre que le célébrant, ou par 
quelque personne pieuse;— soit dans l'après-midi ou le 
soir devant le Saint Sacrement exposé solennellement, 
ou, là où manque l'ostensoir, devant le ciboire la porte 
du tabernacle étant ouverte. Si les fidèles peuvent se 
rendre à l'église plus facilement le matin, l'exercice a 
lieu après la messe, et il y a dans ce cas exposition, 
solennelle ou non, comme ci-dessus. La prière du soir, 
quand elle se fait à l'exercice,, précède l'exposition du 
Saint Sacrement 3. Celui qui récite le chapelet indique 

1. Mgr de Laval, Mandem., 3 déc. 1667.— 2. C. Pl., Q., d. 580b.— 3. Léon 
XIII, Enc. Suprerni Apostelatua, 1 sept. 1883, Superiari anno, 30 août 
1884, Quarnquarn pluries, 15 août 1889 ; S. C. R., 26 août 1886, 11 sept. 1887 ; 
Mgr Taschereau, Circ., 27 sept. 1883, Mandem., 8 sept. 1885. 
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le mystère à chacune des dizaines ; ce qui cependant 
n'est pas obligatoire pour le gain des indulgences. 

505. Le dernier dimanche d'octobre, fête du Christ-
Roi, il y a, après la messe principale, exposition solen-
nelle du Saint Sacrement, et, avant le Tantum ergo, 
consécration au Sacré-Coeur selon la formule nouvelle : 
Très doux Jésus, Rédempteur . .9, avec récitation des 
litanies du Sacré-Coeur 3 . Le prêtre qui lit l'acte de 
consécration doit avoir le surplis, l'étole blanche, et 
tenir à. la main un cierge allumé. Cet acte peut être 
prononcé par le célébrant à l'autel ou par un autre 
prêtre en chaire.— La consécration prononcée officiel-
lement par le maire,— distincte de la consécration 
rituelle,— est une chose louable que les curés favorise-
ront, en tenant compte des circonstances. 

506, §1. C'est une pratique salutaire aux morts 
et très utile aux vivants eux-mêmes que de grouper, 
chaque année à l'automne, tous les fidèles dans le cime-
tière pour une commune et grande supplication en faveur 
des trépassés. La cérémonie peut comprendre un 
sermon sur la mort et le jugement, l'exercice du chemin 
de la croix, l'absoute chantée. 

§2. Il est louable de faire au moins quatre fois par 
semaine en novembre, un exercice public comprenant 
le chemin de la croix, pour les défunts (V. mi. 1205, 
4 °, 1210, §3). 

507, §1. Le dimanche qui est, ou suit, le jour anni-
versaire de l'élection du Souverain Pontife régnant sera 
désormais dans tout le diocèse la « Fête du Pape ». 
Tous les fidèles seront invités à communier et à entendre 
la messe, ce jour-là, aux intentions du Souverain Pon-
tife. On traitera du Pape dans l'instruction du jour, 

1. VII C. Pr. Q., d. 27, 4.— 2. Pie XI, Enc. Quaa primas, 11 déc. 1925.-
3. S. C. R., 28 avr. 1926, II. 
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ou du moins on fera, au prône, une brève exhortation 
sur ce sujet. Dans les communautés comme dans les 
paroisses, après la grand'messe, ou la messe principale, 
on chantera l'invocation Oremus pro Pontifice nostro 
le verset Amavit eum Dominus et ornavit eum, le répons 
Stolam glorice induit eum et l'oraison Deus, omnium 
fidelium pastor.— La quête de ce jour, antérieurement 
et fortement recommandée, sera pour le Denier de 
Saint-Pierre. 

§2. En assistant à cette cérémonie et en y priant 
aux intentions du Saint-Père, les fidèles peuvent gagner 
une indulgence plénière, à condition de se confesser 
et de communier (V. n. 804), ou une indulgence partielle 
de 10 ans, pourvu qu'ils s'y trouvent avec dévotion 
et contrits au moins de coeur 1. 

508. Chaque année, au soir du 31 décembre, à 
l'heure fixée par le curé, il y a exposition solennelle du 
Saint Sacrement et heure d'adoration ou salut. Au 
cours de la cérémonie, on chante, en esprit de pénitence 
et de réparation poùr les péchés commis dans l'année 
expirante, trois fois le Parce, Domine, puis le psaume 
Miserere mei, l'oraison Deus, qui culpa offenderis. On 
chante le Te Deum avec les versets et l'oraison qui 
conviennent (V. n. 1283, §2), pour remercier le Seigneur 
de toutes les faveurs dues à la munificence divine 
durant l'année écoulée. 

Dimanche.-- 509. Le précepte relatif au dimanche 
et aux fêtes qui lui sont assimilées, est à la fois positif 
et négatif. Il est positif en ce qui regarde la sancti-
fication de ces jours par l'assistance à la messe 2, par la 
pratique d'autres oeuvres de religion : communion, 
présence aux vêpres, pieuses lectures, exercice de la 

1. S. P. A., 29 déc. 1933.-2. C. 1248. 



— 219 	 D 

charité, etc. 1. Il est négatif en ce sens qu'il défend, 
ces mêmes jours, les oeuvres serviles, les procès, les 
:actes publics de commerce ou de négoce, les amusements, 
...spectacles ou autres assemblées payantes 2. La loi 
civile elle-même exige le respect du dimanche et elle 
fait les mêmes prohibitions 8 . 

510. La loi ecclésiastique admet que des ouvriers, 
pour le bien commun et non par simple esprit de lucre, 
soient parfois dans la nécessité de travailler le diman-
-che, p. ex. pour réparer les machines de l'usine, pour 
entretenir les feux ; mais elle veut que le travail, quand 
il est indispensable, soit distribué de telle manière que 
les mêmes personnes ne s'y adonnent pas plusieurs 
.dimanches consécutifs, et que, pour chacune d'elles, 
il ne dure pas au delà d'un temps convenable dans la 
journée 4. Il est néanmoins à souhaiter que, comme 
en Angleterre pour les pulperies, le travail de production 
cesse au midi du samedi, afin qu'il reste avant le diman-
che douze heures pour la remise en ordre de la machi-
nerie. Hormis ces cas, les. ouvriers catholiques n'ont 
pas plus le droit d'accepter de travailler le dimanche 
que leurs patrons ne l'ont de les y forcer, et, si cela 
leur est possible, ils doivent quitter une boutique, une 
usine, un chantier, où le dimanche n'est pas respecté 8. 

511. Dans tel ou tel cas de nécessité réelle et évidente, 
le curé, en tant que théologien, peut déclarer que la loi 
›ecclésiastique touchant le dimanche n'oblige point, 
p. ex. quand la récolte est en péril, ou lorsque, pour 
prévenir un grave dommage, il faut réparer sans délai 
un pont, une digue, un chemin ; mais il ne peut dispenser 
de cette loi générale, si ce n'est, par exception et pour 

1. C. Pl. Q., d. 543b.— 2. C. 1248 ; C. Pl. Q., d. 544b.— 3. Loi fédér., a. 7, c. 
153 ; S. R. Q., ch. 199, nn. 3, 4, 9.— 4. C. PI. Q., d. 644c.— 5. Lettre past. 
coll., 18 avr. 1922. 
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un grave motif, un individu ou une famille : ses parois-
siens partout, les étrangers dans sa propre paroisse 1. 

512. Clergé et fidèles uniront leurs efforts pour faire 
cesser, les dimanches et fêtes de précepte : 1 ° toute sorte 
de commerce, en tenant compte des besoins accidentels 
et urgents ; 2° tout travail que réprouve la loi, soit 
dans les usines, les ateliers, sur les chantiers, soit 
dans les postes de service sauf par accident en quelque-
cas urgent ; 3° tout spectacle public et payant. Ils 
donneront leur appui aux organisations qui s'occupent 
de sauvegarder la fidèle observation du précepte domi-
nical. La Ligue du Dimanche, fondée par d'excellents 
catholiques justement alarmés à la vue du mal grandis-
sant, mérite spécialement cet appui. Un comité de 
cette association devrait se trouver dans chaque lieu 
important du diocèse. 

513, §1. Les dimanches et fêtes d'obligation, les 
divers corps ou sociétés catholiques : 1 ° feront plutôt 
dans l'après-midi leurs fêtes et leurs parades ; 2° ne 
demanderont point sans raison urgente des messes 
particulières ; 3° n'attireront pas trop souvent en 
dehors de leurs paroisses respectives les membres de 
l'association 2. 

§2. Les jeux et tournois sportifs sont des délassements 
qu'on peut tolérer le dimanche, pourvu qu'ils aient lieu 
hors du temps des offices religieux, qu'ils ne soient pas 
payants et que tout s'y passe dans l'ordre. Mais les 
curés s'efforceront de les restreindre aux limites de la 
paroisse ; les réunions interparoissiales nécessitent des 
déplacements qui ne conviennent pas au saint jour dû 
Seigneur et qui souvent sont l'occasion de désordres. 

t. C. 1245, §2.— 2. Card. Villeneuve, Ordonn., 20 oct. 1932. 
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Dîme.— 514. La dîme a été définitivement fixée à 
ce qu'elle est aujourd'hui par le Conseil d'État du roi, 
le 12 juillet 1707, puis confirmée après la conquête 
par l'Acte constitutionnel de 1791 ; de sorte que le 
droit du clergé à cette redevance ne fait pas de doute, 
et que les fidèles sont tenus légalement de la payer 
tout comme ils y sont obligés en conscience 1. 

515, §1. La dîme consiste dans la vingt-sixième 
portion (un minot par vingt-six) des grains, à l'exclusion 
des autres produits de la terre 2 . 

§2. Selon l'usage constant et la jurisprudence, les 
grains décimables sont le blé, le sarrazin, le maïs ou 
blé d'Inde, le seigle, l'orge, l'avoine, et même les pois 
cultivés en plein champ. 

516, §1. La dîme est due au curé, sur les grains 
récoltés dans l'étendue de son territoire paroissial, par 
tout propriétaire, ou fermier, individu ou collectivité, 
professant la religion catholique, résidant ou non dans 
la paroisse. Les institutions cléricales et les commu-
nautés religieuses même pourvues d'un aumônier, 
qui récoltent des grains décimables dans la paroisse, 
doivent payer la dtme, la dîme uniquement, au curé 
s'il ne les en a pas dispensées. Les religieux mendiants 
stricto sensu (V. n. 1142) sont exemptés. 

§2. Celui qui refuse de payer -la dîme en alléguant 
qu'il ne professe plus la foi catholique, doit déclarer 
par écrit au curé qu'il a renoncé au catholicisme s'il 
n'est pas notoire qu'il pratique une autre religion ou 
qu'il a abdiqué toute croyance religieuse. 

517, §1. La dîme est due et exigible à Pâques, pour 
l'année curiale courante, qui va d'une Saint-Michel à 

1. C. Tr., s. XXV, De reforma, c. 12 ; IV C. Pr. Q., d. 16 ; c. 2349.— 2. Con-
seil d'État, 1707. 
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l'autre, et elle se paye sur la dernière récolte, celle de 
l'été précédent. 

§2. La dîme est portable et non quérable 1, c'est-à-dire 
que le contribuable doit la porter à ses frais et dépens 
au presbytère, après l'avoir battue et vannée, et il n'en 
peut rien déduire pour les frais d'ensemencement, de 
culture, de récolte, etc. 

518, §1. Le droit à la dîme ne se prescrit point, non 
plus que la quotité de la dîme 2. Une terre qui a été• 
possédée longtemps par un non-catholique redevient. 
soumise à la dîme si elle repasse à un catholique ; des, 
conventions intervenues entre un curé et tel ou tel 
paroissien à l'effet de dispenser celui-ci de la dîme ou 
d'en réduire la quotité, ne lient point les successeurs 
de ce curé. 

§2. Les arrérages ne peuvent être réclamés que pour 
une année 6. Il Y a prescription civile dès qu'est passée 
une année complète après la date (Pâques) à laquelle 
la dîme était due et exigible. 

519. Le dîme est privilégiée sur celle des récoltes qui 
y est sujette 4; en d'autres termes, la dîme des grains 
décimables qui peut encore être réclamée (V. n. 518, §2) 
est privilégiée ; elle vient immédiatement après les 
frais de justice, sauf statut spécial 5 . Mais le privilège 
n'atteint pas le fonds de la terre ; il ne porte que 
sur ses produits décimables. 

520. Lorsque des curés se succèdent dans le cours, 
d'une même année curiale, la dîme doit se diviser au 
prorata du temps durant lequel chacun a desservi la. 
paroisse 6  (V. n. 1196). 

1. C. C., a. 2219.— 2. Ibid.— 3. Ibid.— 4. C. C., a. 1997,— 5. C. C., a_ 

1994.— 6. C. 1480. 
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Domicile, quasi-domicile.-- 521, §1. Le propre 
curé et la propre paroisse de chacun sont déterminés 
par le domicile dans la paroisse 1, ou par le quasi-
domicile 2. 

§2. Celui qui réside dans le diocèse sans être fixé 
dans aucune paroisse en particulier n'a que le domicile 
ou le quasi-domicile diocésain e  et il a pour • propre 
curé celui de l'endroit où il réside actuellement 4. 

§3. Pour le nomade (vagus), c'est-à-dire celui qui n'a 
de domicile ou quasi-domicile ni paroissial ni diocésain b, 
la propre paroisse est celle dans laquelle il se trouve 
actuellement 6 . 

522, §1. Celui-là a domicile dans une paroisse qui 
s'y établit avec l'idée d'y demeurer perpétuellement 
si aucune cause imprévue ne l'en éloigne ; ou qui a 
effectivement résidé dans une paroisse pendant dix 
ans consécutifs, qu'elle qu'ait été son idée, son 
intention 2. * 

§2. Celui-là a le quasi-domicile dans une paroisse 
qui s'y fixe avec l'idée d'y rester la majeure partie de 
l'année,— c'est-à-dire au moins six mois,— s'il ne 
survient aucune cause imprévue d'éloignement ; ou qui 
a habité une paroisse pendant au moins six mois, quelle 
qu'ait été son intention, son idée 8. 

§3. Dans la première hypothèse, le domicile ou le 
quasi-domicile est acquis dès l'arrivée ; dans la seconde, 
il ne l'est qu'après les dix ans ou les six mois. 

* Le domicile de toute personne, quant à l'exercice de ses 
droits civils, est dans le lieu où se trouve son principal établis-
sement (C. C., a. 79).—La loi civile ne mentionne point le 
quasi-domicile. 

1. C. 94, §1.— 2. S. C. C., 9 juin 1923.— 3. C. 92, §2.— 4. C. 94, §3.-
5. C. 91.— 6. C. 94, §2.— 7. C. 92, §1.— S. C. 92, §2. 
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523, §1. Règle générale, le domicile ou le quasi-
domicile est affaire de libre élection ; chacun peut choisir 
le sien. C'est alors le domicile ou le quasi-domicile 
volontaire, personnel. 

§2. Mais certaines personnes ont un domicile qui est 
déterminé par le droit ; ainsi, la femme mariée a pour 
domicile celui de son mari, aussi longtemps qu'elle 
n'est pas séparée de son époux juridiquementl, c'est-à-dire 
par sentence d'un juge ecclésiastique déclarant sépa-
ration soit perpétuelle soit indéfinie 2  ; les enfants 
mineurs ont pour domicile celui de leurs parents ou 
tuteurs, et les déments, celui de leur curateur 8  * 

C'est, dans ce cas, le domicile légal, nécessaire (V. n. 
528). 

524. Le domicile et le quasi-domicile supposent une 
stabilité relative, et non pas une simple présence occa-
sionnelle, provisoire. Constitue cette stabilité le fait 
d'être établi en un lieu comme chez soi, qu'on y ait ou 
non sa famille, ses biens, etc., qu'on y soit propriétaire 
ou locataire, ou pensionnaire. C'est ordinairement 
l'habitation de nuit qui prévaut. Une absence de 
quelques mois dans l'année ne fait pas manquer l'acqui-
sition du domicile de fait, pas plus qu'une absence 
de quelques jours dans le mois, celle du quasi-domicile. 

525, §1. Quand on veut acquérir aussitôt le domicile 
volontaire, personnel, ou le quasi-domicile, il faut avoir 
l'intention de résider. La seule faculté ou liberté ou 
possibilité de demeurer en un lieu ne saurait suffire. 

* La femme non séparée de corps n'a pas d'autre domicile 
que celui de son mari. Le mineur non émancipé a son domicile 
chez ses père et mère, ou tuteur. Le majeur interdit pour 
démence a le sien chez son curateur (C. C., a. 83). 

1. C. 93, §1.- 2. C. P. I., 14 juil. 1922.- 3. C. 93, §1. 
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D'autre part, il ne s'agit point d'un engagement. 
L'intention existe dès lors que dans sa pensée la personne 
ne met pas de terme à l'habitation qu'elle commence. 
Sont des preuves de cette intention : le transport de 
toit le mobilier, l'achat ou la construction d'une 
demeure, la location par contrat légal d'une maison 
ou d'un logement dans une autre paroisse avec le 
fait de l'habitation, etc. * 

§2. L'intention ne peut être conditionnelle pour ce 
qui concerne l'acquisition du domicile ou du qua si-
domicile d'intention ; celui qui fixerait en un lieu son 
domicile ou son quasi-domicile à condition qu'il pût 
se départir d'un logement antérieurement occupé par 
lui, n'acquerrait le domicile ou le quasi-domicile 
qu'après la réalisation de cette condition. Mais le 
domicile ou le quasi-domicile de fait s'acquiert même si 
l'intention a été conditionnelle, les dix ans requis pour 
le domicile, ou les six mois pour le quasi-domicile, ne 
se comptant pas moins alors du jour de l'arrivée dans 
le lieu. 

526. Le domicile nécessaire peut devenir domicile 
volontaire, personnel. C'est, p. ex., le cas de l'enfant 
qui en atteignant la majorité, c'est-à-dire vingt et un 
ans 1, ne renonce pas au domicile familial. Alors et 
jusqu'à preuve du contraire, il est présumé conserver 
comme sien, volontaire, personnel, le domicile de ses 
parents, ou de son tuteur 2 . En vertu du principe qui 
veut qu'on garde un domicile tant qu'on n'y a pas inten-
tionnellement et définitivement renoncé (V. n. 529), 
l'enfant majeur reste canoniquement domicilié chez ses 

* La preuve de l'intention résulte des déclarations de la 
personne ou des circonstances (C. C., a. 81). 

1. C. 88, §1.-- 2. S. Rote, Causes, 15 mai 1911, 22 avr. 1913. 
16 
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parents, ou chez son tuteur, jusqu'au moment où il 
s'établit au sens propre de ce mot dans une autre paroisse 
p. ex. en fondant un foyer, ou encore jusqu'à l'instant 
où à la fois il quitte le foyer familial et cesse d'avoir 
l'affectus domicilii. Mais la cessation de l'affeetus 
domicilii ne peut se présumer du seul fait de la simple 
habitation du fils dans une autre paroisse que celle 
de ses parents, vu qu'il ne répugne point qu'on ait un 
domicile en un lieu et un quasi-domicile ailleurs (V. n. 
528) ; elle ne peut non plus se présumer du seul fait 
que le fils reste dans la paroisse alors que la famille se 
transporte dans une autre. La séparation ne suffit 
pas elle seule à dissoudre le lien qui unit l'enfant à sa 
famille, et l'enfant doit être considéré comme ayant 
le domicile familial aussi longtemps qu'il n'appert 
point, par l'affirmation de témoins compétents ou 
autrement, que sa volonté est changée à cet égard 1. 

527, §1. Une même personne ou famille peut avoir 
plusieurs paroisses propres ; il suffit qu'elle ait deux ou 
trois domiciles distincts, ou un domicile et un quasi-
domicile 2. 

§2. Celui-là a deux domiciles personnels qui possède 
deux résidences également constituées et pourvues du 
nécessaire, qui a l'intention de les garder toujours 
sauf obstacle imprévu, qui les habite effectivement 
et alternativement l'un et l'autre chaque année pendant 
un temps notable, p. ex. quatre ou cinq mois l'un, sept 
ou huit mois l'autre '. 

§3. Celui-là a trois domiciles personnels qui a trois 
résidences et qui passe dans chacune une notable 
partie de l'année, quelques mois 4  ; c'est le cas d'une 

1. S. Rote, Cause, 4 mars 1916.-2. C. 1216, §2 ; S. C. C., 9 juil. 1923.-
3. Bouuaert et Simenon, Mon. ho. Can., n. 242, 4 et note.— 4. Vermeersch et 
Creusen, Epit. Iur. Can., I, n. 183, 4. 
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ou de personnes qui ayant partagé leurs biens entre 
leurs trois enfants établis dans des paroisses différentes, 
ont formé l'intention de demeurer tantôt chez l'un 
tantôt chez l'autre et y demeurent effectivement, se 
considérant chez elles. 

§4. Ont deux propres paroisses dont l'une par domi-
cile et l'autre par quasi-domicile les instituteurs, les 
institutrices, les étudiants, les soldats en garnison, les 
hôtes, les hucherons, les fonctionnaires, les ouvriers 
et autres qui, ayant leur domicile, personnel ou légal, 
dans une paroisse, sont dans une autre paroisse avec 
l'intention d'y passer au moins six mois ou qui en fait 
y ont passé six mois, en sorte qu'ils y ont acquis le 
quasi-domicile. * 

528. La femme mariée et non juridiquement séparée 
de son mari (V. n. 523) et l'enfant âgé de sept ans 
peuvent avoir, outre leur domicile nécessaire, un quasi-
domicile personnel 1 ; la femme juridiquement séparée 
de son époux, même un domicile propre et distinct E. 
Le dément, étant considéré comme non sorti de l'enfance, 
ne peut avoir ni domicile ni quasi-domicile personnel 3. 

529. Le domicile volontaire et le quasi-domicile se 
perdent par le départ avec l'idée de ne plus revenir 4. ** 

Il faut donc partir effectivement et avoir l'intention 
de ne pas retourner ; les deux conditions sont néces- 

* Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez 
autrui, ont le même domicile que la personne qu'ils servent ou 
chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle 
dans la même maison (C. C., a. 84). 

**Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habi-
tation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y faire son 
principal établissement (C. C., a. 80). 

1. C. 93, §2.— 2. C. P. I., 14 j'Il 1922.— 3. Cc. 88, §3,93, §1, §2.— 4. C.95. 
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saires, de sorte que celui qui quitterait son domicile 
avec l'idée de le réintégrer un jour, ne le perdrait pas, 
de même que celui-là le conserverait qui aurait l'inten-
tion bien arrêtée de le quitter mais ne le quitterait pas 
effectivement. La perte du domicile ne se présume 
pas ; il faut l'établir par des faits, comme le transport 
de tout le mobilier, etc. (V. n. 525, §1). Une fois 
acquis, le domicile ou le quasi-domicile est censé être 
possédé tant que le contraire n'est pas proitiré 1*. 
Dans le doute, on doit supposer qu'il est conservé : 
In dubio melior est conditio possidentis ; le domicile est 
chose favorable, tandis que sa perte est chose odieuse, 
or : Favores sunt ampliandi, odiosa sunt restringenda. 

530. Quelques exemples appliqueront les principes. 
§1. Une famille se fixe dans une paroisse, avec 

l'intention d'y demeurer deux ans ; elle acquiert dès 
son arrivée le quasi-domicile. Après les deux années 
écoulées, satisfaite de son habitation, elle s'arrête à 
l'idée d'y rester perpétuellement sauf empêchement 
imprévu ; elle acquiert alors et tout de suite le domicile. 
Au contraire, elle continue de résider dans la paroisse 
mais sans former d'intention quant à la durée de son 
séjour ; elle n'aura acquis le domicile qu'après dix ans, 
à compter toutefois du jour de son arrivée dans la 
paroisse. 

§2. Un malade se rend à l'hôpital pour y recevoir des 
soins, sans prévoir la durée de son séjour. Il y reste 
six mois ; au bout des six mois, il a acquis le quasi-
domicile. Le même malade, au contraire, a prévu 

* Celui qui est appelé à une fonction publique, temporaire 
ou révocable, conserve son domicile s'il ne manifeste l'intention 
contraire (C. C., a. 82). 

1. S. Rote, 17 juif. 1911. 
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que le traitement durerait six mois et il a eu l'intention 
de le suivre jusqu'au bout; il a, en ce cas, acquis le 
quasi-domicile dès son entrée à l'hôpital. 

§3. Un mendiant ou un musicien ambulant ou un 
acrobate ou un montreur, sans domicile légal, va 
constamment d'un diocèse à l'autre et d'une paroisse 
à une autre ; il est nomade (vagus) et a pour curé celui 
de la paroisse où il se trouve actuellement. 

§4. Un colporteur exerce son commerce dans le 
même diocèse depuis dix ans ; mais il change de 
paroisse souvent et il n'a acquis ni domicile ni quasi-
domicile paroissial ; il n'a que le domicile diocésain ; 
il est successivement sujet du curé de chacune des 
paroisses où il séjourne. 

§5. Un employé de banque ou du gouvernement, 
d'une firme commerciale ou d'une compagnie indus-
trielle, est envoyé par ses patrons dans une paroisse 
pour un temps indéfini ; il n'y acquerra le quasi-domicile 
qu'après six mois, et le domicile qu'après dix ans. 
Mais quelques semaines après son arrivée dans la parois-
se, ses patrons lui annoncent qu'il devra y rester un 
an, ou encore qu'il est définitivement fixé à son poste, 
et il agrée la décision ; dans le premier cas, il acquiert 
tout de suite le quasi-domicile, et dans l'autre, le 
domicile. 

§6. Une fille majeure mais qui n'a point renoncé 
à son domicile légal, devenu par conséquent son 
domicile personnel, est allée dans une autre paroisse 
pour enseigner ou étudier ou s'adonner à un travail 
quelconque. Si au fait de vivre dans l'autre paroisse, 
elle a joint l'intention d'y rester la majeure partie de 
l'année, elle a acquis immédiatement le quasi-domicile ; 
si, au contraire, elle s'est rendue là sans intention 
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quant à la durée de son séjour, elle n'acquerra qu'après 
six mois le quasi-domicile. 

§7. Un citadin veut se donner un repos de trois ou 
quatre mois à la campagne. Craignant qu'on ne lui 
réserve point la chambre de son choix s'il ne la retient 
pour plus longtemps, il la loue pour six mois, gardant 
néanmoins son idée de ne séjourner que trois ou 
quatre mois ; il n'acquiert pas le quasi-domicile parce 
qu'il n'a pas l'intention de rester au moins six mois. 

§8. Un jeune homme, célibataire et vivant chez ses 
parents, acquiert dans une autre paroisse une ferme 
et y bâtit une maison ; il habite ensuite cette maison, 
mais chaque samedi, ou à peu près, il retourne au foyer 
paternel pour y passer le dimanche avec ses parents ; 
il se propose de se marier dans un an. S'il est mineur, 
ou même, dans le cas proposé, s'il est majeur, car il 
a gardé l'affectus domicilii, ce jeune homme a encore 
pour domicile celui de ses parents, mais il a un quasi-
domicile dans la paroisse où est sa maison ; il a deux 
propres paroisses. 

§9. Un jeune homme vivant chez ses parents con-
tracte mariage et s'établit dans une autre paroisse ; il y 
fonde un foyer, sur lequel portera désormais son affectas 
domicilii. Il n'a qu'un domicile et ce domicile est là 
où se trouve sa propre demeure, même s'il est mineur. 

§10. Une famille s'établit dans une paroisse avec 
l'idée de s'y fixer définitivement si elle vend la propriété 
qu'elle vient de quitter dans une autre paroisse. Tant 
que dure cette condition, la famille n'acquiert pas le 
domicile ni le quasi-domicile d'intention, mais elle aura 
acquis le domicile ou le quasi-domicile de fait après le 
séjour de dix ans ou six mois. 

§11. Une personne mineure qui demeurait à la 
maison paternelle à la campagne, est allée à la ville 
pour y gagner sa vie ; elle travaille dans une paroisse 
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et y prend les trois repas ; chaque soir, elle retourne 
à sa chambre dans une autre paroisse et y passe la 
nuit ; quelquefois dans l'année elle va passer le diman-
che au foyer paternel avec ses parents. Cette personne 
a encore pour domicile celui de ses parents ; mais elle 
a en outre un quasi-domicile dans la paroisse où est 
sa chambre. 

E 

Eau baptismale.— 531, §1. La bénédiction solen-
nelle de l'eau pour le baptême doit se faire le Samedi 
Saint et la veille de la Pentecôte dans toutes les églises 
qui ont des fonts baptismaux. L'Eglise ne tolère pas 
que cette fonction liturgique n'ait lieu que le Samedi 
Saint 1. 

§2. Dans une église qui n'a pas de fonts baptismaux, 
on ne peut suivre, pour la bénédiction de l'eau baptis-
male, le rite solennel du Missel ; dans ce cas, il faut 
recourir au Rituel (II, VIII) et la cérémonie se fait 
privément, soit le Samedi Saint ou la veille de la Pente-
côte (V. n. 688, §3), soit un autre jour, à n'importe 
quelle heure. 

§3. Lorsqu'on vide la fontaine baptismale en vue 
de la bénédiction, il faut avoir soin de réserver un peu 
d'eau sacramentelle pour les baptêmes qui pourraient 
se présenter. 

§4. Afin de favoriser la pieuse coutume qu'ont nos 
fidèles d'apporter de l'eau bénite à leur demeure 8, 
le curé bénit l'eau dans un grand vase, convenable, 
destiné à cet usage uniquement, et, avant de faire 
l'infusion des huiles saintes, il y puise et met dans la 

1. S. C. C., 10 juin 1922.— 2. S. C. R., 31 août 1872. III, 19 avr. 1890, I. 
— 3. Rit. VIII, II, 5. 
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cuve baptismale la quantité d'eau nécessaire pour 
l'eau baptismale 1. 

532. Si, nonobstant sa diligence, le curé n'a point 
reçu à temps les huiles nouvelles et qu'il prévoie les 
avoir bientôt, il omet l'infusion des huiles avec les 
prières qui l'accompagnent ; dès qu'elles sont arrivées, 
lui-même, ou un autre prêtre, revêtu du surplis et de 
l'étole violette, les infuse privément en disant la formule 
appropriée ; si, d'autre part, le curé doit baptiser avant 
l'arrivée des huiles nouvelles, il fait, tout de suite et 
sans rien omettre, la bénédiction en utilisant les huiles 
de l'année précédente, et l'eau ainsi consacrée sert 
jusqu'à la veille de la Pentecôte 2. 

533. Le curé doit donner attention à ce que l'eau 
baptismale se conserve pure et limpide B  et soit toujours 
sous clef. S'il venait à s'y former de la moisissure, il 
devrait l'enlever lui-même et la jeter dans la piscine 
liturgique (V. n. 1203), ou dans le feu à défaut de cette 
piscine. Il se gardera de mettre ou de laisser mettre 
dans la réserve d'eau baptismale de l'eau qui a déjà 
servi à la collation du sacrement. 

534, §1. Quand la réserve d'eau baptismale devient 
insuffisante, le curé peut y ajouter, en quantité moindre, 
de l'eau non consacrée et pure ; ce qu'il peut réitérer 
ensuite pour la même raison 4. Si l'eau vient à manquer, 
il en bénit à nouveau, dans la cuve soigneusement 
nettoyée, en suivant le rite bref du Rituel (II, VIII) 5. 

§2. Quand l'eau baptismale fait défaut et qu'on n'a 
pas le temps d'en bénir avant le baptême, il est mieux 
de se servir d'eau bénite ordinaire que d'eau non 
bénite. C'est aussi préférablement cette eau, jamais 

1 S. C. R., 4 sept. 1880, V.— 2. S. C. R., 31 janv. 1896.— 3. Rit., II, 1, 5. 
—4. C. 757, 12.— 5. C. 757, 13. 
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l'eau baptismale, qu'emploiera tout autre ministre 
que le prêtre ou le diacre. 

Eau bénite.— 535, §1. On gardera l'usage de faire 
l'aspersion de l'eau bénite tous les dimanches avant la 
grand'messe 1, dans les églises paroissiales, et même 
dans les chapelles des communautés qui ont la messe 
chantée le dimanche. Quand le Saint Sacrement est 
exposé, on n'asperge point l'autel'. 

§2. Le célébrant de la messe, revêtu de l'aube et de 
l'étole de l'ornement du jour, croisée sur la poitrine 8, 
bénit l'eau, à la sacristie, avec la formule du Rituel 
(VIII, II), ou du Missel (Bénéd.) Si un autre prêtre 
a été invité à bénir l'eau, il doit avoir le surplis et 
l'étole violette 4. Du sel exorcisé peut servir pour 
plusieurs bénédictions 6. Aux dimanches de Pâques 
et de la Pentecôte, on se sert de l'eau bénite solennelle-
ment la veille. C'est le célébrant de la messe qui,, 
revêtu de la chape, doit faire l'aspersion 6. 

536, §1. On peut faire de l'eau bénite chaque fois 
qu'il en est besoin, à la sacristie ou dans l'église ', et 
même dans les maisons privées quand c'est nécessaire. 
N'importe quel prêtre peut faire cette bénédiction. 
n'importe quel jour et à n'importe quelle heure. 

§2. Au Samedi Saint et la veille de la Pentecôte, 
on ne peut faire la bénédiction solennelle de l'eau que 
là où il y a des fonts baptismaux (V. n. 688, §1-§3). 

537. Les fidèles peuvent apporter à leurs demeures 
de l'eau bénite, pour en asperger leurs malades, maisons, 
champs, etc., et pour en avoir à leur chambre à coucher 
afin de pouvoir l'asperger chaque jour et souvent 8. 

1. Cér. d. Ev., H, XXXI, 3 ; Rit. de Quel.— 2. S. C. R., 18 juil. 1885, II. 
— 3. S. C. R., 30 sept. 1679, 111.— 4. Rit., VIII, II, 1.— 5. S. C. It., 8 avr. 
1713, III.— 6. Rit., VIII, II, 4.— 7. Ibid., 1,— 8. Ibid., 5. 
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C'est pourquoi, le Samedi Saint et la veille de la Pente-
côte, le curé bénit plus d'eau que n'en requièrent les 
besoins de l'église (V. n. 531, §4). Si aucun prêtre ne 
peut présider à la distribution de l'eau bénite, le curé 
doit en charger un laïque grave et religieux, afin qu'elle 
soit faite avec ordre et dignité. S'il est à craindre 
que l'eau bénite ne vienne à manquer, le curé lui-même 
peut y ajouter une moindre quantité d'eau non bénite. 

538, §1. Le Jeudi Saint, après le dépouillement des 
autels, on ôtera l'eau des bénitiers, qui resteront vides 
jusqu'au matin du Samedi Saint 1. 

§2. Le sacristain nettoyera les bénitiers au soir de 
chaque samedi 2. C'est un soin qu'exigent la conve-
nance et l'hygiène (V. n. 794). 

Écoles. 539. Les parents ou ceux qui en tiennent 
lieu : grand'parents, parrains ou marraines, tuteurs ou 
tutrices, ont le droit et le devoir de procurer à leurs 
enfants une éducation chrétienne '. Ne pouvant par 
eux-mêmes, du moins en général, pourvoir à cette 
nécessité, ils doivent établir des institutions publiques, 
des écoles, où les enfants de plusieurs familles puissent 
se réunir pour recevoir en commun la formation intel-
lectuelle et morale 4. 

540. Tous les catholiques, même ceux qui n'ont pas 
d'enfants, sont obligés de participer dans le mesure de 
leurs moyens à la fondation, au maintien et à l'entretien 
des écoles, et ceux-là seraient indignes des sacrements 
qui, méprisant d'aider les écoles catholiques, oseraient 
soutenir de leurs deniers les écoles non catholiques ou 
neutres 5 . 

1. S. C. R., 12 nov. 1831, LIV.-2. Rit, de Québ.— 3. Cc. 113, 1372, §2 ; 
C. PI. Q., d. 273.— 4. C. PI. Q., d. 285.— 5. C. 1379, §3 ; Card. Taschereau, 
Mandem., 1 janv. 1889 ; C. Pl. Q., d. 287d, e. 
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541. L'Eglise veut que les écoles soient vraiment 
catholiques, que l'éducation religieuse et morale y ait 
la place principale, que rien ne s'y trouve qui soit 
contraire à la religion, à la foi, aux bonnes moeurs 1. 
V. n. 469, §2, 4°, 5°. 

542. Dans les écoles primaires, il faut une instruction 
religieuse proportionnée à l'âge des élèves ; dans les 
écoles secondaires, un cours de religion plus complet 
et confié à des prêtres remarquables par leur science 
et leur zèle 2. Il doit y avoir, dans les écoles, au moins 
deux heures d'enseignement doctrinal chaque semaine e. 

543. Il importe de donner aux enfants une éducation 
qui convienne à leur condition sociale future et à leur 
sexe. Si le programme des études en vigueur ne favO-
rise point assez une éducation ainsi appropriée, on 
saura y suppléer en profitant de toute occasion pour 
faire naître ou développer chez les fils et filles des 
cultivateurs l'amour de la vie agricole, chez les jeunes 
personnes l'attrait pour l'industrie domestique, etc. 

544. L'utilité et l'efficacité de l'école dépendent 
beaucoup de celui ou de celle qui y enseigne ; d'autre 
part, nos écoles ne doivent pas être inférieures à celles 
des non-catholiques ; c'est pourquoi les parents s'inté-
resseront à. ce qu'elles - soient pourvues d'instituteurs, 
d'institutrices, recommandables non seulement par la 
piété et la pureté des moeurs, mais encore par le savoir, 
l'aptitude, le zèle 4. 

545, §1. Les hommes ne peuvent enseigner aux filles 
sans une réelle nécessité et de très sérieuses précautions 
touchant la moralité 6, ni à des religieuses, dans les 

1. C. 1372, §1.— 2. C. 1373.— 3. Mgr Hubert, Mandem., 7 mars 1777. 
—4. C. PI. Q., dd. 385, 388.— .5. Mgr Dosquet, Mandem., 24 févr. 1735. 
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écoles supérieures, sans une concession spéciale de 
l'Ordinaire I. 

§2. Aux garçons, quel que soit leur âge, les religieuses 
n'enseigneront pas sans nécessité ni sans une permis-
sion spéciale de l'Ordinaire. La permission ne sera 
pas accordée pour les garçons âgés de plus de douze 
ans. Dans les orphelinats dirigés par des religieuses, 
les garçons ne seront donc pas gardés après leur douzième 
année accomplie. 

546. Les curés donneront une attention particulière 
aux aveugles et aux sourds-muets de leurs paroisses, 
et ils veilleront à ce que les parents de ces infirmes 
ne manquent point de leur procurer une éducation 
chrétienne et suffisante, ne les envoient pas, dans les 
institutions qui admettent indistinctement des sujets 
de toute confession religieuse R. 

547. Aux écoliers externes et aux étudiants qui 
vivent hors de leur famille, les parents, le curé, les 
supérieurs recommanderont de fréquenter assidûment 
les sacrements; de se choisir un confesseur stable, 
instruit, particulièrement pieux, qu'ils puissent consulter 
même en dehors de la confession ; de ne se lier d'amitié 
qu'avec des jeunes gens honnêtes et vraiment chrétiens. 

548, §1. Le clergé a le droit et le devoir de visiter 
les écoles 8. Cette visite, indispensable au bon fonc-
tionnement de l'enseignement du catéchisme, est 
obligatoire chez nous et le curé doit la mettre au 
nombre des fonctions régulières du saint ministère 4. 

§2. La visite des écoles fournit au pasteur l'avantage 
de contrôler, de diriger, d'encourager l'enseignement 
doctrinal; de garder contact avec maîtres et élèves 

1. S. C. E. R., Nol-mue, 28 juin 1901.— 2. C. Pl. Q., d. 290.— 3. C. 1381, 
§1, 1382.— 4. Card. Bégin, Cire., 10 mai 1911. 
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et de se tenir au courant; de se rendre compte des 
progrès accomplis dans les études en général, de combler 
à temps les lacunes dans l'enseignement du catéchisme; 
de prouver l'intérêt que le clergé porte à l'instruction 
publique. Cela ne se peut guère sans que le prêtre 
fasse chaque mois une visite de deux heures à chacune 
des écoles. Si, à cause de l'étendue de la paroisie et 
du grand nombre d'écoles, la visite mènsuelle n'est pas 
possible ou est trop onéreuse, on devra visiter chaque 
école au moins une fois par deux mois 11. 

§3. A chaque visite, le curé s'enquiert de l'assiduité 
des enfants à fréquenter les classes, des raisons qu'on 
apporte pour justifier les absences, et il remédie au 
mal s'il y a lieu ; il interroge les élèves sur le catéchisme 
pour se rendre compte des défauts ; il emploie quelques 
minutes à expliquer une ou deux questions particulière-
ment négligées ou incomprises 2  ; il fait les reproches 
opportuns, donne des encouragements, distribue des 
récompenses ; il a soin d'être toujours bon et charitable 
dans ses remarques ; il fait son possible pour soutenir 
le prestige des mattres ou des mattresses $. 

549. Le port d'un uniforme par les institutrices 
ne peut que contribuer à affermir leur autorité auprès 
des élèves, à augmenter leur prestige. Les curés et 
les commissions scolaires aimeront à en favoriser l'usage 
dans leurs paroisses respectives. L'unifôrme proposé 
par la Ligue Catholique Féminine est peu coûteux et 
n'a pas à être renouvelé selon la mode de chaque 
saison ; d'où économie d'argent et de temps 4. 

Eglise.— 550. Aucune église ne peut être édifiée 
sans la permission formelle et écrite de l'Ordinaire, 

1. Ibid.— 2. C. PI. Q., d. 131d.— 3. Card. Bégin, ibid.— 4. Card. Ville-
neuve, Avis, 10 févr. 1933- 
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permission que le Vicaire général n'accorde qu'en vertu 
d'un mandat spécial 	L'Ordinaire en aura préala- 
blement fixé le site et approuvé les plans et devis 2  
(V. n. 156, 11'). On donnera aux églises, sauf empê-
chement, l'orientation traditionnelle en plaçant l'abside 
à l'Orient et le portail à l'Occident. 

551. Les religieux autorisés à fonder une maison 
dans le diocèse et donc à y avoir un oratoire public 
annexé s'ils sont des clercs, une église s'ils sont des 
réguliers proprement dits 1, ne peuvent placer cet 
oratoire ou cette église à tel endroit sans la permission 
positive de l'Ordinaire diocésain 4, qui peut joindre à sa 
permission des conditions raisonnables et non contraires 
au droit commun 2. 

552. L'ameublement de l'église sera ccnforme aux 
règles canoniques et liturgiques. Le présent ouvrage 
rappelle ces règles pour ce qui est des autels (V. nn. 
71-79), des fonts baptismaux (V. nn. 703, 704), des 
confessionnaux (V. nn. 390-393), de l'éclairage (V. n. 
891, §2), etc. On placera la chaire, l'ambon, de préfé-
rence du côté de l'évangile et à l'endroit d'où le prédi-
cateur peut être mieux entendu. Le siège du célé-
brant ne sera ni une chaise ni un fauteuil 5, mais la 
banquette traditionnelle, banc allongé ' avec simple 
dossier, qui puisse servir aux trois ministres à la fois. 

553. Les offices divins ne peuvent être célébrés 
dans une église avant sa consécration ou sa bénédiction 
solennelle s. La consécration et la bénédiction sont 
réservées à l'Evéque, qui cependant peut déléguer pour 
la bénédiction s (V. nn. 142, 143, §1). 

1. C. 1162, §1.— 2. C. 1184, §1 ; II C. Pr. Q., d. 15, §2, 9.— 3. C. 497, §2. 
— 4. C. 1162, §4.— 5. Wernz, Jus Can., Ill, n. 430 ; Vermeerseii et Creusen, 
Epit. Iur. Can., 11, n. 479 ; Mata aeus a Coron., De loci.,.., n. 14, 6°.— 6. S. 
C. R., 17 sept. 1822, VI.— 7. S. C. R., 14 mars 1908.— 8. C. 1165, §1.— 9. C. 
1156. 
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554. Il incombe au curé : 1° de voir à l'entretien 
et à la conservation de l'église et des édifices qui en 
dépendent (V. n. 437, §2, 3°) ; 2 ° d'assurer une parfaite 
propreté et le bon ordre dans l'église et la sacristie, 
d'en bannir tout ce qui serait contraire à la sainteté 
de la maison de Dieu 1  ; 3° de veiller à ce que les règles 
de l'hygiène soient observées 2 , le chauffage et l'aération 
procurés au degré qui convient ; 4 ° de diriger la déco-
ration qu'on fait pour les fêtes les plus solennelles, afin 
qu'elle soit de bon goût, digne, sans excentricité, sans 
bigarrure ; de surveiller notamment la préparation 
de la crèche de Noël, pour qu'il n'y ait rien de grotesque 
ni d'invraisemblable, rien qui puisse être une cause 
d'incendie * ; 5° de faire laver l'église plusieurs fois 
dans l'année, par des personnes recommandables et 
modestement vêtues ; 6° de ne point permettre au 
sacristain de se faire aider par sa femme ou ses filles, 
si ce n'est par nécessité occasionnelle, et, en ce cas, 
d'exiger que ces personnes aient la tête couverte et ne 
travaillent que dans la nef. 

555. Il faut que toute église où est gardée la sainte 
Réserve reste ouverte plusieurs heures chaque jour ; 
c'est une prescription positive de l'Êglise 3. 

556. L'entrée de l'église pour les offices publics 
doit être absolument gratuite ; on ne peut rien exiger 
à titre de taxe d'admission 4, mais tout au plus demander 
une obole pour l'usage des sièges (V. n. 80) dans le but 
d'assurer à la fabrique un légitime appoint financier. 
Il sera bon de souligner aux fidèles cette distinction. 

* Si l'on fait quelque installation électrique à la crèche, le 
curé doit s'assurer que tout est conforme à la loi et aux règle-
ments des assurances. 

1. C. 1178 ; C. PI. @., d. 598b-e.— 2. C. PI. Q., d. 598f.— 3. C. 1266.-
4. C. 1181. 
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557. Il est de la plus élémentaire prudence de ne 
point fermer à clef les portes de l'église pendant les 
offices publics, et la fabrique doit assurer aux fidèles 
les moyens de sortir promptement de l'édifice si l'incen-
die se déclare 1. Il faut que les portes puissent s'ouvrir 
facilement dans le sens de la sortie ; la loi civile l'ordon-
ne - sous peine d'amende 2. 

558. On ne peut faire publiquement que les exercices 
de piété qui sont communément en usage ou qui ont 
été approuvés par l'Ordinaire g. 

559. Pour assister aux rites sacrés, les femmes et 
les filles doivent avoir la tête couverte et être modeste-
ment vêtues 4. Elles ne peuvent jamais prendre place 
au choeur, pas même les guides en uniforme. 

560. Il n'est jamais permis de faire dans les églises des 
séances théâtrales ou cinématographiques, ni d'autres 
réunions profanes, quel qu'en pourrait être le motif et 
lors même que le Saint Sacrement ne devrait pas s'y 
trouver 5. On y tolère les concerts sacrés à condition 
que l'Ordinaire donne chaque fois l'autorisation et 
que la sainte Réserve n'y soit pas 6. Dans le soubasse-
ment de l'église, affecté ou non affecté au culte, le curé 
peut permettre de sa propre autorité une conférence, 
une causerie, un discours, qu'il juge bienséant, d'inté-
rêt public et complètement étranger à toute sorte de 
politique. Mais les séances dramatiques, les ventes 
de charité, les euchres, etc., ne peuvent y avoir lieu sans 
l'autorisation expresse de l'Ordinaire. Aucune séance 
du genre théâtral ne peut y être permise s'il s'agit 
d'une église consacrée 7. Pour qu'une réunion profane 

1. C. PI. Q., d. 597.— 2. S. R. Q., ch. 176, n. 16.— 3. C' 1259, §1.— 4. 
C.. 1262, §2.— 5. S. C., 10 déc. 1912 ; e. 1178.— 6. Syn.. d. 71.— 7. S. C. R., 
4 mai 1882. 
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ait lieu dans la sacristie, il faut avoir obtenu la permis-
sion de l'Ordinaire'. 

561. On ne peut admettre licitement dans l'église 
que les drapeaux qui ont été bénits selon la formule du 
Rituel 2. Quant au drapeau national, on peut inférer 
d'une réponse du Saint-Siège 8  que l'admission en est 
tolérée au moins dans des circonstances exceptionnelles, 
p. ex. à certaines obsèques, pourvu que ce ne soit pas 
une occasion de mépris envers la religion et sa liturgie. 

562. On né mettra ni dans l'église ni dans sa crypte 
si elle sert au culte divin, des inscriptions commémo-
ratives pour des défunts qui n'y ont pas leur tombeau 4  
et ne pouvaient l'y avoir (V. n. 827). Mais il sera 
loisible de placer de ces inscriptions dans les vestibules 
de l'église, pour perpétuer le souvenir d'insignes bien-
faiteurs dont les corps se trouvent sous l'église. 

563. L'usage de tout appareil photographique ou 
cinématographique au cours d'un office religieux, 
liturgique ou non liturgique, est formellement interdit. 
Quand quelque utilité d'intérêt général semble le 
motiver, il faut se pourvoir d'une autorisation écrite 
de l'Ordinaire. Même aux cérémonies du culte qui ont 
lieu en plein air, on ne peut le tolérer qu'à condition 
qu'il ne soit pas une cause de distractions pour l'assis-
tance. 

564, §1. Les marguilliers en exercice doivent veiller 
au maintien du bon ordre dans et près de l'église et 
dans la salle publique 5 . 

§2. Le curé ou autre prêtre faisant les fonctions 
ecclésiastiques dans une église peut nommer un ou 

1. Syn., d. 71.— 2. S. C. R., 14 juif. 1887.— 3. S. 0, 22 mars 1911.— 4. 
S. C. R., 2 mars 1641, 20 oct. 1922.— à. S. R. Q., ch. 198, a. 4. 

17 
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deux constables qui aident les marguilliers à maintenir 
l'ordre et agissent sous leur direction 1. 

§3. Il faut éviter de tenir des assemblées profanes 
près de l'église 2. 

§4. L'honneur de la religion demande que l'extérieur 
et les alentours des édifices religieux se distinguent 
par l'ordre et la propreté. 

565, §1. L'admission, le maintien et le renvoi des 
employés d'église dont l'office concerne le culte religieux 
et qui sont le bedeau ou sacristain, les chantres, l'orga-
niste, les enfants de chéeur, le carillonneur, le souffleur 
d'orgue, les constables, le fossoyeur, dépendent du curé 
seul, sauf coutume légitime ou convention particulière 5. 
V. n. 564, §2. 

§2. Ces employés doivent être pris parmi les parois-
siens qui sont recommandables à tous égards. L'immo-
ralité et l'ivrognerie sont d'impérieux motifs de renvoi. 

566. Tous, mais surtout les clercs, les religieux, les 
religieuses et les administrateurs des biens ecclésias-
tiques, doivent attribuer aux employés une honnête et 
juste rétribution, veiller à leur piété, ne les soustraire 
pour aucun motif à leurs soins domestiques, ne leur 
imposer aucun travail qui ne soit proportionné à leurs 
forces 4. 

567. Les matériaux d'une église qu'on a défaite 
ne sont plus bénits 5  et ils peuvent être employés à, un 
usage profane mais convenable 6. 

Empêchements de mariage.— 568. Le curé doit 
instruire avec prudence ses paroissiens des empêche-
ments de mariage 7, notamment en lisant deux fois par 

1. syli., 1700, a. 24 ; S. R. Q., ch. 198, a. 10.— 2. VII C. Pr. Q., d. 13.- 
3. C. 1185.— 4. C. 1524.— 5. C. 1305, §1, 1°.— 6. C. 1510, §1.-7. C. 1018. 
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année, tel que requis 1 le prône de l'Appendice au 
Rituel qui les concerne. Il doit aussi interroger soi-
gneusement sur ce sujet les personnes qui veulent 
contracter mariage ou leurs représentants autorisés 2 . 

569. Il y a deux sortes d'empêchements de mariage : 
les empêchements prohibants et les empêchements 
dirimants. Les premiers s'opposent à la licéité du 
mariage, les autres à sa validité 3. 

570. Sont empêchements prohibants : 1° le voeu 
simple, privé ou public *, soit de virginité ou de chasteté 
parfaite, soit de ne jamais contracter mariage, soit 
d'entrer dans les ordres sacrés ou d'embrasser l'état 
religieux 4  ; 2° la diversité de religion (religion mixte), 
qui existe entre deux baptisés dont l'un est catholique 
et l'autre inscrit dans une secte hérétique ou schisma-
tique ; 3° la parenté légale, qui provient de la véritable 
adoption, mais qui ne constitue un empêchement, 
parfois dirimant, que dans les pays où la loi civile l'a 
ainsi réglé a; ce qui n'existe point chez nous 7 . 

571, §1. Les empêchements dirimants sont ou ma-
jeurs ou mineurs S . 

§2. Sont empêchements dirimants majeurs : 1° la 
consanguinité** et l'affinité en ligne directe (V. n. 
580, §1, §2) ; 2° la consanguinité au premier degré et 

* Le voeu est public s'il a été reçu au nom de l'Église par un 
supérieur ecclésiastique légitime ou par son représentant auto-
risé ; il est simple s'il n'a pas été reconnu pour solennel par 
l'Église (C. 1308, §1, §2). 

** Il y a consanguinité même quand la souche commune n'a 
été que le père ou que la mère. 

1. C. PL Q., d. 534b.— 2. C. 1020, §1, §2.— 3. C. 1036, §1, §2.— 4. 
C. 1058, §1— 5. C. 1060.— 6. Cc. 1059, 1080.— 7. S. 11. Q., eh. 196, n. 
16.— 8. C. 1042, §1. 
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au second degré de la ligne collatérale ; 3° l'affinité 
au premier degré de la ligrie collatérale ; 4 ° l'honnêteté 
publique au premier degré ; 5° le défaut d'âge requis; 
6° l'impuissance ; 7° le lien d'un mariage antérieur ; 
8 ° les ordres majeurs: prêtrise, diaconat, sous-diaconats; 
9 ° les voeux solennels de religion ; 10° le rapt perpétré 
en vue du mariage ; 11° le crime avec ?nachinatio 
mortis ; 12° la disparité de culte 2, sans compter d'autres 
empêchements qui s'attaquent à l'essence même du 
mariage, c'est-à-dire au contrat matrimonial, comme 
l'erreur sur la personne, le défaut de consentement, 
etc. 5  

§3. Sont empêchements dirimants mineurs : 1° la 
consanguinité au troisième degré de la ligne collatérale ; 
2° l'affinité au second degré de la ligne collatérale ; 
3°  l'honnêteté publique au second degré ; 4° la parenté 
spirituelle ; 5° l'adultère avec promesse de mariage ou 
avec tentative de mariage même par seul acte civil 4. 

572, §1. La consanguinité en ligne directe existe entre 
une personne et ses ascendants (père, mère, grand'pères, 
grand'mères) et descendants (enfants, petits-enfants), 
légitimes ou naturels, et dirime le mariage à tous les 
degrés 5. 

§2. La consanguinité en ligne collatérale existe entre 
une personne et ses frères et soeurs, oncles et tantes, 
et les descendants de ceux-ci (neveux et nièces, cousins 
et cousines) et dirime le mariage jusqu'au troisième 
degré inclusivement 6  (V. n. 578). 

573, §1. L'affinité en ligne directe existe entre un 
époux et les consanguins ascendants (père et mère) 
ou descendants (fils et filles, petits fils et petites filles) 
de l'autre, et dirime le mariage à tous les degrés 7. 

1. C. 949.— 2. C. 1042, §2, §3.— 3. Cc. 1083, §1, 1086, §2, etc.— 4. C. 
1042, §2, 1°-5°.— 5. C, 1076, 	6. C. 1076, §2.— 7. C. 1077. 
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§2. L'affinité en ligne collatérale existe entre un mari 
et les consanguins collatéraux de son épouse, entre une 
femme et les consanguins collatéraux de son époux, et 
dirime le mariage au premier et au second degré 1  
(V. n. 578). 

§3. Aujourd'hui, l'affinité ne provient que d'un 
mariage valide, consommé ou non 2. Le commerce 
charnel illicite, avant ou pendant le mariage, n'est plus 
source d'affinité et ne fait plus perdre le jus ad debitum, 
contrairement à ce que tenait l'ancien droit. 

574, §1. L'honnêteté publique ne provient que d'un 
mariage canonique et nul, consommé.  ou non, ou d'un 
concubinage public et notoire (V. n. 168, §3) ; elle existe 
entre l'une des parties et les consanguins de l'autre 
et dirime le mariage au premier et au second degré de 
la ligne directe 3. Un homme ne peut donc sans dispense 
contracter mariage avec la mère, la grand'mère, la fille 
ou la petite fille de son épouse présumée ou de sa 
concubine, et vice versa. 

§2. L'honnêteté publique ne provient plus de fian-
çailles valides, ni d'un mariage valide et non consommé. 
Elle ne peut résulter d'un simple mariage civil, nul aux 
yeux de l'Église 4 ; mais elle pourrait alors résulter du 
concubinage qui le suivrait. 

575. La parenté spirituelle qui est empêchement 
provient du baptême seulement et dirime le mariage 
entre le baptisé et le baptisant, entre le baptisé et ses 
parrain et marraine 5. 

576. La disparité de culte existe entre une personne 
baptisée dans l'Église catholique ou validement baptisée 
dans le schisme ou l'hérésie mais convertie à la foi 

1. C. 1077.— 2. C. 97, §1, §2.— 3. C. 1078.— 4. C. P. I., 12 mars 1929. 
—6. Cc. 1079, 768. 
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catholique, et une personne non baptisée 1. Une 
personne qui a été baptisée dans le schisme ou l'hérésie 
mais qui depuis l'âge de raison a été élevée dans la 
Teligion catholique, est considérée comme convertie 2. 

577. Le défaut d'âge existe pour l'homme quand il 
n'a pas seize ans révolus, pour la femme quand elle n'a 
pas quatorze ans accomplis 3. Bien que soit valide le 
mariage contracté par un jeune homme ou une jeune fille 
ayant respectivement seize et quatorze ans, il est 
désirable que les curés détournent les fidèles d'une 
union matrimoniale aussi précoce et les engagent à ne 
se marier qu'à l'âge où se font généralement les mariages 
dans leur contrée'. 

578. Dans le cas d'inégalité de degré (dans la ligne 
collatérale), c'est le degré le plus éloigné de la souche 
qui doit l'emporter, tant pour l'affinité que pour la 
consanguinité 5  ; ainsi, il n'y a point d'empêchement 
canonique quand les parties sont liées par consanguinité 
au quatrième degré atteignant le troisième, ou par 
affinité au troisième degré atteignant le second. Il y a 
inégalité de degré, quand les futurs époux ne sont pas 
l'un et l'autre à une même distance de la souche com-
mune. 

579, §1. Il y a multiplicité d'empêchements par con-
sanguinité lorsqu'il y a multiplicité de souches commu-
nes 6  (V. n. 584, §3, 10). Autrefois, c'était le nombre de 
voies différentes par lesquelles on pouvait aller d'un 
conjoint à l'autre en passant par la même souche qui 
déterminait le nombre des empêchements. 

§2. L'affinité se multiplie avec la consanguinité d'où 
elle procède, ou encore par plusieurs mariages successifs 

1, 1070. §1.— 2. Wernz-Vidal, Jus Can., V, n. 551, Ib.— 3. C. 1067.— 4. 
Ibid.— 5. Cc. 96, §3, 97, §3.— 6. C. 1076, §2. 
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du conjoint survivant avec des consanguins du conjoint 
décédé' (V. n. 584, §3, 2 °, 3°). 

580, §1. L'Eglise ne dispense jamais de l'empêche-
ment d'impuissance coeundi antécédente au mariage 
et perpétuelle 2  ; ni de celui qui résulte d'un mariage 
valide et non dissous 3  ; ni de celui de consanguinité 
en ligne directe, ni de celui de consanguinité en ligne 
collatérale au premier degré 4. Ces deux empêchements 
par consanguinité se présenteraient respectivement 
s'il y avait des raisons sérieuses de douter que la future 
(ou le futur) ne fût l'enfant naturel du futur (ou de la 
future), ou que les époux ne fussent frère et soeur par 
le père sans l'être par la mère, ou par la mère sans l'être 
par le père. Dans un tel doute, le mariage n'est 
jamais permis 5. 

§2. L'Eglise ne dispense que très rarement et pour 
des raisons exceptionnellement graves de l'affinité en 
ligne directe au premier degré provenant d'un mariage 
consommé. Elle dispense difficilement de l'empêche-
ment par défaut d'âge. 

§3. La dispense de consanguinité au second degré 
de la ligne collatérale atteignant le premier degré ne 
peut être concédée que pour des raisons graves et 
proportionnées à l'importance de cet empêchement, 
et non pour les seules raisons canoniques ordinaires 6. 

581, §1. Quand l'enquête révèle un ou des empêche-
ments, le" curé recourt à l'Ordinaire pour obtenir la 
dispense. Il est mieux qu'il ne laisse pas ce soin aux 
parties, car l'Ordinaire ne saurait contrôler ni vérifier 
par lui-même l'exactitude de leurs assertions. 

1. C. 1077, §2.— 2. C. 1068, §1.— 3. C. 1110.— 4. C. 1076, §3.— 5. C. 
1076, §3 ; C. P. I., 2, 3 juin 1918.— 6. S. C. S., Instr., 1 août 1931. 
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§2. 

 

Le curé doit faire la démarche assez tôt pour que 
l'Ordinaire puisse avoir le temps de correspondre avec 
Rome, si c'est nécessaire. 

§3. Le curé doit se servir de la formule imprimée 
émise par la Curie diocésaine et avoir soin d'indiquer : 
les nom et prénoms, tout au long, très lisiblement, et 
l'âge de chacune des parties ; les noms et prénoms de 
leurs père et mère respectifs ; le domicile (paroisse et 
diocèse) de chaque partie, et les autres circonstances 
de lieu (quasi-domicile, séjours ailleurs) ; le domicile 
(paroisse et diocèse) des parents ; l'empêchement ou 
les empêchements dont il s'agit (nature, degré, ligne 
directe ou collatérale, multiplicité), p. ex. empêche-
ment de consanguinité en ligne collatérale au troisième 
degré égal; empêchement d'affinité en ligne collaté-
rale au deuxième degré atteignant le premier degré. 
Le curé expose les raisons canoniques (V. n. 582), 
énonçant en latin celles qui sont d'ordre moral. Il 
indique sur la supplique le chiffre de la componen-
de versée (V. n. 583) et inclut celW-ci, préférablement 
sous la forme du chèque. Au verso, il dresse l'ar-
bre ou les arbres généalogiques (V. n. 584). Enfin, il 
date la supplique et il la signe au recto et au verso. 

§4. Demander les dispenses par le téléphone ou le 
télégraphe peut avoir de sérieux inconvénients; on ne 
recourra donc à ces moyens que dans le cas d'urgente 
nécessité 1. 

582, §1. Les principales raisons canoniques sont 2  
(V. n. 580, §2, §3) : 

1° Angustia loci, si le lieu d'origine ou du domicile 
de la future comprend au plus 300 foyers ou 1,500 
habitants 8  ; 

1. C. PI. Q., d. 515c.-2. S. C. P., Instr., 9 mai 1877.-3. Daterie Ap., 
Lettre, 30 août 1847. 



— 249 --- 

2° Aetas superadulta, la future ayant 24 ans ou plus ; 
mais dans le cas d'une veuve, c'est plutôt la jeunesse 
avec ses dangers qu'il faut alléguer ; 

3° Deficientia ou incompetentia dotis, qui pourrait 
empêcher la future de rencontrer un autre prétendant 
ayant les mêmes qualités 

4° Lites componendoe, dont il faut exprimer les 
circonstances ; 

5° Paupertas viduce liberis gravatœ, et donc besoin 
de quelqu'un qui pourvoie à la subsistance de la famille ; 

6° Bonum pacis, s'il y a espérance fondée que le 
mariage fera cesser des inimitiés ou des querelles de 
familles ; 

7° Nimia, suspecta, periculosa familiaritas, et cohabi-
tatio qu'il est difficile d'empêcher ; 

8° Copula antécédente avec le parent, et prcegnantia 
ideoque legitimatio prolis, le mariage devant être favo-
rable à l'enfant et sauvegarder l'honneur de la femme qui 
autrement resterait peut-être non mariée ; 

9°  Infamia mulieris, p. ex. une trop grande fami-
liarité avec son parent fait soupçonner des relations 
coupables, qui pourtant n'existent pas ; 

10° Bevalidatio matrimonii contr: cté de bonne foi 
et régulièrement ; 

11° Periculum matrimonii coram acatholico ministro 
celebrandi, s'il y a crainte fondée que n'arrive un tel 
grave scandale ; mais la menace, de la part des futurs, 
de recourir au ministre hérétique les rend plutôt indi-
gnes de la dispense ; 

12° Cessatio publici concubinatus ; 

13° Excellentia meritorurn, provenant, p. ex. de 
services véritablement éminents rendus à l'IEglise. 
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N. B. On trouvera dans l'Instruction de la S. C. 
de la Propagande (V. C. Pl. Q., append., XLVI) des 
renseignements complémentaires sur ce sujet. 

§2. Quand il y a plusieurs motifs de dispense égale-
ment véridiques, il est prudent d'en alléguer plusieurs. 

583. Si les intéressés se disent incapables de verser 
en entier la componende fixée par le tarif officiel (V. 
n. 1279, §2), le curé examine avec eux l'état de fortune 
personnel et actuel de chacun, afin de les aider à déter-
miner ce qu'ils peuvent raisonnablement donner. 
L'examen ne porte pas sur les biens des parents1, 
qu'on peut toutefois inviter à payer quelque chose 
pour leurs enfants, surtout s'ils sont intéressés au 
mariage. L'Église fait aux futurs conjoints une sérieu-
se obligation au sujet de la componende 2. 

584, §1. Pour les arbres généalogiques, on suivra 
le mode indiqué dans le présent ouvrage. La souche 
est en tete ; les chiffres romains désignent les degrés ; 
les noms mis en parenthèse sont ceux des époux ou 
épouses des personnes par lesquelles existe la consan-
guinité entre les futurs époux. Pour l'affinité, on suit 
le même procédé, puisque la consanguinité en est le 
principe. 

§2, 1° Empêchement unique par consanguinité, en 
ligne collatérale. 

Pierre Ladon 
souche 

Irène Ladon I Sabine Ladon 
(Jules Méron) 	(Jean Lenot) 
Darie Méron II Zénon Lenot 

(Louis Ralton) 	(Flore Vamiré) 

1. Gennari, Quest. de Mar., n. 511.— 2. Secrét. d'État, Ordo sernandus.. 
29 juin 1908, XI, 3°. 
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Jovite Ralton III Joseph Lenot 
future 	 futur 

Il y a, entre Joseph Lenot et Jovite Ralton empêche-
ment par consanguinité en ligne collatérale, au troisième 
degré égal, les futurs étant cousins issus de germains. 

° Empêchement unique par affinité, en ligne colla-
térale. 

Pierre Ladon 
souche 

Irène Ladon 	I Sabine Ladon 
épouse défunte 	(Jean Lenot) 

II 	Flore Lenot 
future épouse 

Didier Vamiré 
veuf et futur 

II y a entre Didier Vamiré et Flore Lenot empêche-
ment par affinité en ligne collatérale, au second degré 
atteignant le premier, la future étant la nièce de l'épouse 
.défunte. 

§3, 1 ° Empêchements multiples par consanguinité. 

Jules Miron 
Souche 

Jean Miron 	I Sabine Miron 
(Irène Ladon) 
	

(Zénon Ladon) 

Darie Miron Il Joseph Ladon 
(Jules Lenot) 
	

futur 

Flore Lenot III 
future 
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Louis Ladon 
Souche 

	

Irène Ladon 
	

I Zénon Ladon 

	

(Jean Miron) 
	

(Sabine Miron) 

Darie Miron II Joseph Ladon 

	

(Jules Lenot) 
	

futur 

Flore Lenot III 
future 

Il y a entre les futurs, Joseph Ladon et Flore Lenot,, 
un double empêchement par consanguinité au troisième 
degré atteignant le second, puisqu'ils sont deux fois, 
cousins à ce degré inégal. 

Pierre Mirai 
Souche 

	

(souche) Job Mirai 	1 	Luc Mirai (souche) 

	

(Darie Smith) 	(Sabine Moran) 

	

Jules Mirai 	II 
	

Jude Mirai 

	

(Galla Mirai) 
	

(Flore Mirai) 

Simone Mirai III Probe Mirai 
future 
	

futur 

Luc Mirai 
Souche 

	

Galla Mirai 
	

I 
	

Jude Mirai 

	

(Jules Mirai) 
	

(Flore Mirai) 

Simone Mirai II Probe Mirai 
future 
	

futur 

Job Mirai 
Souche 
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Jules Mirai 	I 	Flore Mirai 
(Galla Mirai) 	(Jude Mirai).  

Simone Mirai II Probe Mirai 
future 	 futur 

Il y a entre les futurs, Probe Mirai et Simone Mirai, 
un triple empêchement par consanguinité : l'un au 
troisième degré égal et les deux autres au deuxième 
degré égal. Ils sont deux fois cousins germains et une 
fois cousins issus de germains. Il y a trois souches 
communes distinctes. 

2° Affinité multiple résultant d'une consanguinité 
multiple (souches différentes). 

Jules Ladon. 
Souche 

Thècle Ladon I Zénon Ladon 
(Jean Mirai) 	(Sabine Mirai) 

Galla Mirai 	II Flore Ladon 
épouse défunte 	épouse future 

Jérémie Ralton 
veuf et futur 

Pierre Mirai 
Souche 

Jean Mirai 	I 	Sabine Mirai 
(Thècle Ladon) 	(Zénon Ladon) 

Galla Mirai 	II Flore Ladon 
épouse défunte 	épouse future 

Jérémie Ralton 
veuf et futur 

Il y a entre l'épouse défunte et la future épouse 
double consanguinité au deuxième degré égal, d'où 
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procède une double affinité au deuxième degré égal, qui 
empêche le mariage du veuf Jérémie Ralton avec Flore 
Ladon. La future est deux fois cousine germaine de 
l'épouse défunte. 

3° Affinité multiple provenant de mariages successifs 
avec des personnes liées par consanguinité (souche 
unique). 

Flore Méron 
(Nabor Piret) 

Just Méron 
Souche 

I 	Zoé Mérou 
2e épouse 
décédée 

I Darie Mérou 
ire épouse 

décédée 

Irène Piret II 
3e épouse 

future 
Jean Miral 

veuf et futur 

Parie et Zoé étaient filles de Just Méron (souche),. 
Irène est fille de Flore et petite fille de Just Méron 
(souche). Il y avait donc consanguinité au second 
degré atteignant le premier degré entre Irène, épouse 
future, et chacune des deux épouses défuntes, d'où 
entre Jean Mirai, veuf de Darie et ensuite de Zoé, et 
Irène Piret sa future épouse, une double affinité du 
premier au deuxième degré, la future étant la nièce des 
deux épouses défuntes, lesquelles étaient soeurs. 

585, §1. Afin de tranquilliser la conscience d'une 
personne sérieusement exposée à la mort, et pour, s'il 
y a lieu, légitimer des enfants, le curé, ou un autre 
prêtre dûment délégué pour le mariage, ou même, à 
défaut de ceux-ci, un prêtre non autorisé mais dans le 
seul cas prévu par le c. 1098,1°, 2 ° (V. n. 924), ou encore 
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le confesseur mais seulement pour le for interne dans 
l'acte de la confession, peut dispenser tant de la forme 
ordinaire* de la célébration du mariage, que de tous les 
empêchements de droit ecclésiastique publics ou occul-
tes, même multiples, sauf ceux de la prêtrise et de 
l'affinité directe provenant d'un mariage consommé; 
pourvu : 1° qu'il soit impossible de recourir assez 
promptement et secrètement à l'Ordinaire ; 2° que le 
scandale soit évité ; 3° qu'on prenne les précautions 
prescrites s'il s'agit d'un mariage mixte 1 (V. nn. 937, 
586, 588). 

§2. Le télégraphe et le téléphone ne sont pas des 
moyens de communication qui sauvegardent assez le 
secret, dans une telle conjoncture 2. 

586. Le prêtre qui découvre chez un mourant une 
situation irrégulière avec empêchement de mariage, 
doit : 1° examiner si le mariage mettra ordre à la 
conscience du mourant, légitimera un ou des enfants ; 
2° considérer si l'empêchement est de ceux dont 
l'Église dispense ; 3° s'assurer de l'état libre des inté-
ressés, au moins par le serment supplétoire ; 4° voir s'il 
est possible de recourir à l'Ordinaire, assez promptement 
et assez secrètement ; sinon, 5° dispenser,— sans 
formule particulière,— de l'empêchement ou des empê-
chements, se souvenant que, s'il n'agit qu'à titre de 
confesseur, il ne peut dispenser que de l'empêchement 
occulte au for interne dans l'acte de la confession 
sacramentelle (V. n. 585) ; 6° recevoir le consentement 
des deux intéressés si tons deux connaissent l'empê- 

* J s'agit ici de la présence de qui de droit, et non de la 
manifestation extérieure du consentement. 

1. Cc. 1043, 1044, 1098, 2°.— 2. C. P. I., 14 juil. 1922. 
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chement; sinon, recevoir secrètement celui de la seule 
partie qui est au courant (V. nn. 1187, §1, 2°, 3°, 1188). 

587. Quand tout est prêt pour le mariage, les mêmes 
prêtres, aux mêmes conditions, peuvent dispenser 
des mêmes empêchements (V. n. 585, §1) dans les cas 
occultes I, s'ils n'ont pas connu l'empêchement plus 
tôt, d'autres l'eussent-ils connu auparavant 2, et que le 
mariage ne puisse être retardé sans risque probable 
d'un mal très grave, comme un grand scandale, un grave 
danger d'infamie ou même d'un dommage matériel 
important dans le cas d'un long délai 3. 

588. Dans ces deux cas exceptionnels (nn. 585, 
§1 et 587), trois hypothèses se présentent relativement 
à l'inscription de la dispense : 

1 ° Quand la dispense est accordée au for externe 
(V. n. 589, §1), il faut en avertir l'Ordinaire et en faire 
mention à l'acte de mariage, dans le registre ordinaire4; 

20  Lorsque l'empêchement est occulte (V. n. 589, §2) 
et que la dispense est concédée au for interne non 
sacramentel (V. n. 589, §1), il faut, sauf indication 
contraire de la S. Pénitencerie, noter cette dispense au 
registre secret de la Curie épiscopale, et non au registre 
ordinaire ; si plus tard l'empêchement devient public, 
une nouvelle dispense n'est pas nécessaire 6  ; 

3° Lorsque l'empêchement est occulte et que la 
dispense est accordée au for interne sacramentel, on 
ne peut en informer l'Ordinaire ni la mentionner dans 
aucun registre ; dans ce cas, si l'empêchement devient 
ensuite public, une nouvelle dispense est nécessaire 6. 

589, §1. Une dispense est au for interne sacramentel 
quand elle est accordée par le confesseur en tant que 

1. C. 1045, §3.— 2. C. P. L, 1 mars 1921.— 3. Vermeersch et Creuse'', 
Epit. Inn Can. 1, n. 308, 2.— 4. C. 1046.— 5. C. 1047.— 6. Ibid. 
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tel, dans l'acte ou à l'occasion de la confession i ; elle 
est au for interne non sacramentel, quand elle est accordée 
indépendamment de la confession mais doit rester du 
domaine de la conscience ; hormis ces deux cas, elle est 
au for externe. 

§2. On considère l'empêchement comme public si le 
fait qui en est le principe est connu, bien qu'il ne le 
soit pas lui-même 2  ; on le tient pour occulte quand en 
fait il est ignoré publiquement, bien qu'étant public 
de sa nature 8 . 

Emprunts.— 590. Aucune fabrique ne peut con-
tracter un emprunt qui doit engager les biens de 
l'Eglise (V. n. 151), avant : 1° d'avoir décidé ledit 
emprunt dans une assemblée régulière des marguilliers 
anciens et nouveaux ; 2° d'avoir fait ratifier la décision 
de cette première assemblée par une assemblée des 
paroissiens, et non pas des seuls francs-tenanciers 
(V. n. 33) ; 3' d'avoir obtenu, par écrit, la permission 
de l'autorité ecclésiastique compétente, c'est-à-dire 
de l'Ordinaire du diocèse ou du Saint-Siège par l'inter-
médiaire de l'Ordinaire, selon l'importance de l'emprunt4  
(V. n. 24). 

591. Aux deux extraits du registre qu'il adresse à 
l'Ordinaire, le curé doit joindre un exposé exact des 
dettes actives et passives de la fabrique, et de la moyenne 
des recettes et dépenses annuelles, tant ordinaires 
qu'extraordinaires (V. nn. 340, §1, 160).— N. B. Quand 
il s'agira d'une fabrique déjà grevée d'une forte dette 
et que, d'autre part, les travaux ne seront pas vérita-
blement urgents, le curé pressentira l'Ordinaire avant 
de faire autre chose. V. n. 156, 11°. 

1. C. 196 ; Vermeersch et Creusen, ibid., n. 276, 2.— 2. C. P. I., 25 juin 
1932.— 3. C. P. I., 28 déc. 1927-4. Cc. 1538, §1, 1530, §1, 3°, §2. 

18 
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592. Dans le cas d'insuffisance d'un premier emprunt, 
tout emprunt complémentaire doit être considéré 
comme indépendant du premier et être l'objet de toutes 
les mêmes formalités. 

593. Les emprunts des fabriques peuvent être faits 
par l'émission de bons ou obligations, payables, avec 
ou sans annuités, à tel taux d'intérêt jugé convenable, 
et lesdits bons ou obligations être vendus à tel prix 
convenu ; mais aucun de ces bons ou obligations ne 
peut être pour une somme inférieure à cinquante 
piastres 1. Pour un emprunt de mille piastres ou plus, 
ce mode est le plus recommandable. 

594. Dans le cas où les bons ou obligations sont 
payables sans annuités, il doit être pourvu à un fonds 
d'amortissement 2  ; à moins que, ce qui est mieux, la 
fabrique ne règle que chaque année elle rachètera tant 
de bons ou obligations 2  et ne prépare ses bons ou 
obligations en prévision de ce rachat. 

595. Les bons ou obligations peuvent être garantis 
par une hypothèque sur les immeubles de la fabrique, 
ou par un transport d'autres biens de la fabrique ; 
et l'acte requis à cet effet doit être consenti à une 
compagnie de fideicommis ayant son siège social dans 
la province de Québec 4, ou à la corporation épiscopale. 

596, §1. Les bons ou obligations doivent porter, 
outre les signatures des personnes autorisées à les signer, 
le certificat de l'Evèque ou de l'administrateur du 
diocèse, ou d'une autre personne par lui désignée, 
attestant que l'émission a été permise par ledit Évêque 
ou administrateur, et que les règlements canoniques 

1. Circ. coll., 25 févr. 1932 ; 22 Geo. V, ch. 71.— 2. Ibid.— 3. C. 1538, §2. 
— 4. Circ. coll. 
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relatifs aux emprunts ont été observés 1. Devant tou-
jours chercher les conditions les plus avantageuses à 
l'Église 2, les administrateurs demanderont des sou-
missions pour l'émission des bons ou obligations, s'ils 
doivent la confier à un courtier. 

§2. La signature de l'Évêque, ou de son représen-
tant, sur les bons ou obligations, les actes notariés, les 
billets, n'engage nullement sa responsabilité ni celle 
de la corporation épiscopale relativement à l'emprunt $. 

597. Les fabriques peuvent aussi emprunter : 1° par 
acte notarié ; mais alors comparait l'Évêque ou l'admi-
nistrateur, ou leur délégué, pour attester que l'emprunt 
a été permis, et à la minute de l'acte il faut annexer 
la copie dûment certifiée des résolutions, ou de la 
résolution (V. nn. 36, §2, 160, §1, §2), approuvées par 
l'Ordinaire ; 2° d'une banque autorisée par le Parle-
ment fédéral à exercer au Canada le commerce de 
banque ; la fabrique pouvant, en ce cas, signer tout 
billet à ordre exigé par la banque, mais le billet devant 
porter aussi la signature de l'Évêque ou de l'adminis-
trateur, ou de leur délégué ; 3° de la corporation épis-
copale ; le curé et le marguillier en charge signant alors, 
au nom de la fabrique, tous les billets et tous les re-
nouvellements de billets qu'exige la corporation au 
sujet de l'emprunt 4  (V. n. 596, §2). 

598. Le billet promissoire ne peut plus être utilisé 
légalement, si ce n'est pour renouveler des emprunts 
contractés avant le 25 février 1932 et aux conditions 
suivantes : 1° que les marguilliers anciens et nouveaux 
passent, en assemblée régulière, une résolution spéciale 
à cet effet ; 2° que les nouveaux billets soient signés 
par le curé et le marguillier en charge et contresignés 

1. Circ. coll.— 2. C. 1531, §2.— 3. Circ. coll.— 4. Prici.; 22 Geo. V, ch. 71. 
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par l'Évêque ou l'administrateur, ou par leur délégué 
légitime ; 3° que les nouveaux billets soient faits à 
terme et non à demande ; 4 ° que la teneur de la résolu-
tion et du billet soit exactement celle que fournit la 
circulaire collective du 25 février 1932 (V. M.E.Q. 
XIV, n. 2) ; 50  que chaque année la liste des billets 
dus soit jointe au rapport financier de la fabrique 1. 

599. La fabrique ne serait pas responsable d'un 
emprunt qui aurait été contracté, ou renouvelé, autre-
ment que de la manière prescrite par la loi, ecclésias-
tique et civile, et rappelée ci-dessus 2, et les adminis-
trateurs pourraient alors encourir des sanctions cano-
niques 3  (V. nn. 28; 437, §2, 2°). 

600. Les dessertes ne pouvant emprunter par elles-
mêmes (V. nn. 153, §2, 478), les procureurs qui y gèrent 
les biens au nom de l'Évêque (V. n. 480) signalent à 
celui-ci les besoins de la desserte, et c'est la corporation 
épiscopale qui emprunte, s'il y a lieu. Quand les 
biens de la desserte sont régis par la fabrique de la 
paroisse dans laquelle elle se trouve (V. n. 478, §2), 
c'est la fabrique qui emprunte. 

601. Chaque année, le curé doit annexer au rapport 
financier qu'il doit envoyer à l'Ordinaire, la liste 
des différents dus de la fabrique, en indiquant chaque 
somme en regard de chaque créancier. 

602. Il ressort de la nature même des dettes que les 
institutions qui en contractent doivent s'appliquer à 
les éteindre le plus tôt possible 4. 

Enfants de choeur.— 603. Il faut choisir pour 
enfants de choeur des sujets recommandables par la 
bonne conduite et la piété, et voir ensuite à ce que 

1. Circ. coll., 25 févr. 1932.— 2. Circ. coll.; S. R. Q., ch. 197, n. 101; 22 
Geo. V, ch. 71.— 3. C. 2347.— 4. C. 1538. 
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toujours ils aient les mains très nettes, des chaussures 
convenables et propres, un habit de choeur ni trop court 
ni trop long, ni sale, ni déchiré, ni froissé 1. 

604. Le costume des enfants de choeur est la soutane 
noire avec le surplis (V. n. 1334, §6), c'est-à-dire celui 
des clercs qu'ils remplacent dans nos églises et dont ils, 
remplissent les fonctions. Le rochet 2, l'aube, la mo-
zette, la calotte, les gants, le surplis fait de dentelle 
entièrement ou de point, les bas et souliers de couleur 
sont défendus. L'usage de la soutane rouge ou violette 
est admis, de même que celui de la barrette noire. 
Il ne faut pas faire des enfants de choeur des figurants 
que chacun peut travestir à son gré, p. ex. en les habil-
lant en scouts, en pages, en zouaves 3. 

605. S'il n'y a point de clerc ou de religieux disponible 
pour la charge de maitre du choeur et des cérémonies, 
on confiera cet office à l'un des plus âgés, des plus 
exemplaires, des plus aptes parmi les enfants de choeur. 
Un instituteur séculier, digne de confiance à tous 
égards, peut aussi exercer la fonction, mais il doit alors 
prendre lui-même l'habit de choeur. 

606. Un prêtre, ou le maitre du choeur, apprendra 
aux enfants à se bien tenir; ils les exercera, surtout les 
servants, à leurs fonctions chorales et verra à ce qu'ils 
sachent parfaitement les répons, les prononcent lente-
ment, distinctement, à mi-voix. Il leur expliquera le 
sens et le symbolisme des cérémonies (V. n. 888, §1). 
Il leur dira combien est grand et honorable le rôle qu'ils 
remplissent si près de Notre-Seigneur présent à l'autel, 
et il les engagera à profiter de leur condition privilégiée 
à l'effet de se sanctifier et d'obtenir des faveurs divines 

1. C. PI. Q., d. 551.-2. S. C. 11., 12 janv. 1878, 	3. S. C. R., 28 
juil. 1789. 
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pour eux-mêmes, pour leurs familles, pour la paroisse. 
Il s'appliquera à empêcher que la présence si fréquente 
de ces enfants aux fonctions saintes ne les induise 
point en une sorte d'indifférence. Il ne leur permettra 
ni de préparer ni de transporter les burettes. Il les 
mettra en garde contre les dangers d'incendie. Il 
exercera sur eux une discrète surveillance au point 
de vue de la moralité. A ceux qui reçoivent des 
honoraires, il recommandera l'économie. 

607. Les scouts en uniforme ne seront admis au 
choeur que pour servir à la messe basse s'il n'y a pas de 
clerc ni d'enfant de choeur, et encore faudra-t-il que 
leur tenue soit convenable. Pendant la messe chantée, 
ils ne peuvent pas être dans le choeur, encore moins 
y remplacer les petits clercs. V. n. 952, §2. 

Épargne.— 608. Encourageons l'épargne qu'inspire 
une juste et raisonnable prévoyance, qui ne se fait 
pas aux dépens d'une honnête subsistance et de l'exercice 
de la charité. Une telle épargne est favorable à la 
pratique des vertus chrétiennes parce que propice à 
une certaine austérité de vie qui exclut le luxe, les 
modes inconvenantes, la recherche exagérée des jouis-
sances, etc., de même qu'elle contribue à la prospérité 
économique générale. 

609. En raison de leur caractère paroissial et des 
services importants qu'elles rendent à nos populations 
en favorisant les petits dépôts et en faisant de petits 
prêts, les Caisses populaires méritent un spécial encoura-
gement. Le clergé se souviendra toutefois qu'il ne 
peut assumer de charge à responsabilité financière, 
même dans des institutions de cette sorte, que provi-
soirement par nécessité et avec l'autorisation de 
l'Ordinaire 1. 

1. C. 139, 3. 
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610. A l'Épargne scolaire doit aller une part de la 
sollicitude du clergé, des parents et du personnel 
enseignant. Cette institution, qu'encourage le Conseil 
de l'Instruction Publique, forme singulièrement l'enfant 
à l'économie, et, partant, au sacrifice sous forme de 
modération dans l'usage des biens temporels, de tempé-
rance dans le plaisir, et ainsi trempe son caractère. 

611. Les religieux et les religieuses qui dirigent des 
écoles n'ont pas à se demander si tenir des caisses 
d'épargne scolaires constitue une violation du voeu 
de pauvreté ; en cela ils ne sont que des intermédiaires ; 
ils ne sont pas des possesseurs i. 

612. Les curés protégeront l'épargne populaire en 
recommandant avec opportunité et prudence à leurs 
gens de ne point donner facilement leur confiance aux 
inconnus qui leur offrent des valeurs financières, ou 
qui les invitent furtivement à signer des papiers, ou qui 
veulent être payés sur-le-champ pour des objets qu'ils 
prétendent vendre mais devoir livrer plus tard. Les 
curés seront eux-mêmes prudents à cet égard et ils se 
garderont de fournir à des agents l'occasion de se servir 
de leur nom pour capter la confiance de leurs parois-
siens. V. n. 220, §1. 

Eucharistie. — 613. Les prêtres qui ont charge 
d'âmes doivent exciter les fidèles à une très grande 
piété envers la sainte Eucharistie, en les exhortant à 
assister à la messe, à y communier, à visiter le Saint 
Sacrement, non seulement les dimanches et fêtes de 
précepte, mais en semaine aussi souvent que possible 2, 
et en leur rappelant que la dévotion eucharistique est 
particulièrement propre à fortifier la foi, à animer 
l'espérance, à enflammer la charité, à attirer une sura- 

1. Card. Bégin, Cire., 4 déc. 1911.— 2. Cc. 1273, 863. 
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bondance de la grâce divine, à procurer de riches fruits 
de salut 1. 

614, §1. Toute église paroissiale peut de droit com-
mun et doit garder la sainte Réserve 2. 

§2. Les chapelles de secours, l'oratoire principal 
public ou semi-public des maisons religieuses ou pieuses 
et des collèges ecclésiastiques, même quand il s'agit 
de religieux, ne peuvent avoir ce privilège que par rescrit 
épiscopal 	Pour les autres oratoires, il faut un 
indult apostolique 4 . 

615, §1. Dans les maisons religieuses ou pieuses, 
la sainte Réserve ne peut se trouver, ordinairement, 
qu'en une seule chapelle, la chapelle principale 5, 
excepté si la maison matérielle, l'unique bâtiment, 
comprend des départements distincts qui constituent 
formellement des communautés différentes et ayant 
chacune son oratoire particulier 6, p. ex., d'une part, 
les religieux ou religieuses, d'autre part, les novices 
ou les étudiants ou les hospitalisés. Comme il s'agit 
d'oratoires semi-publics, c'est à l'Ordinaire qu'il faut 
s'adresser. 

§2. Il n'est pas permis aux moniales de conserver le 
Saint Sacrement dans le choeur réservé à la communauté 
ni à l'intérieur du monastère 7. 

616. Partout il est exigé : 1° que la sainte Réserve 
soit sous la garde d'un prêtres et non d'un laïc 9  ; 
2 ° que la messe soit célébrée au moins une fois par 
semaine 10; 3° qu'on se conforme exactement aux 
ordonnances de l'Êglise touchant le tabernacle et sa 
clef, le ciboire, la lampe du sanctuaire ; 4° que l'église 

1. C. Pl. Q., d. 562.— 2. C. 1265, §1, 1°.— 3. C. P. L, 20 mai 1923 ; c. 
1265, §1, 2°.— 4. C. 1265, §3.— 5. C. 1267.— 6. C. P. L, 2, 3 juin 1918. 
— 7. C. 1267.— 8. C. 1265, §1.— 9. Cappella De Sacrum., I, n. 357.— 10. 
C. 1265, §1. 
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ou chapelle soit ouverte quelque temps dans la journée I, 
afin que des fidèles visitent le Saint Sacrement 2  ; 5° que 
la porte en soit fermée à clef le soir, à l'heure conve-
nable 3  ; 6° qu'un gardien responsable supplée le curé 
absent. 

617. On ne saurait entourer de trop de marques de 
respect la sainte Eucharistie, qui n'est autre que le 
Corps même de Notre-Seigneur, source de tous les 
sacrements 4 . On doit la déposer dans un tabernacle 
de construction solide, décemment orné selon les 
rubriques, vide de toute autre chose, protégé contre 
tout danger de profanation sacrilège 5  (V. nn. 1249-
1251). Pour une grave raison, dont l'Ordinaire est le 
juge, la sainte Eucharistie peut être gardée pendant la 
nuit dans un autre lieu plus sûr, convenable, sur un 
corporal et avec la lumière réglementaire 6. 

618. Il faut mettre les hosties consacrées dans un 
ciboire conforme aux prescriptions canoniques (V. 
nn. 1321, §2, 1323, §2, 1324) et le couvrir d'un voile 
de soie blanche, orné autant que possible 7. Ce voile 
peut être aussi de drap 'd'or ou d'argent, même d'un 
tissu de laine ou de chanvre 6 . 

619, §1. Quand le Saint Sacrement est à l'autel, 
un conopée ou voile doit envelopper le tabernacle 9, 
ou du moins en couvrir la porte. Pour ce voile ou 
conopée, c'est la même matière que pour celui du ciboire 
(V. n. 618). Ni un panneau de métal précieux ou de 
toile brodée à l'aiguille ni une carte oléogravée ne 
peuvent remplacer licitement le voile 10. La couleur 
du voile du tabernacle est le blanc ou celle de l'office 
occurrent, le violet remplaçant le noir 11. Le voile 

1. C. 1266.— 2. S. C. R., 15 nov. 1890, I.— 3. C. Pl. Q., d. 562.— 4. Cér. 
d. Ev., I, XII, 8.— 5. C. 1269, §2.— 6. C. 1269, 13.-- 7. C. 1270.— 8. S. 
C. R., 21 juil. 1855, X.— 9. Rit., IV, I, 6.— IO. S. C. R., 10 sept. 1898, I. 
- 11. S. C. R., 21 juil. 1855, X. 



E 	 —266-- 

placé à l'intérieur ne dispense point d'en mettre un 
autre sur la porte, à l'extérieur 1. 

§2. On ne laissera le canon d'autel devant le taber-
nacle renfermant le Saint Sacrement que durant la 
messe, et on ne le laissera pas continuellement sur la 
pierre sacrée. 

620. Le Saint Sacrement ne peut se trouver légiti-
mement qu'à un seul autel dans la même église ou 
chapelle, du moins d'une manière habituelle 2, et il 
convient que ce soit à l'autel principal 3 , sauf quand on 
y fait une fonction pontificale et en quelques autres 
circonstances. Il est permis de le garder provisoirement 
à un autel secondaire en même temps qu'au maitre-
autel, p. ex. pour distribuer la sainte communion ou 
pour donner la bénédiction à l'occasion d'une neuvaine, 
d'un triduum, d'un mois, pendant lesquels il y a des 
exercices spéciaux 4, ou encore pour que le célébrant 
d'une messe chanté n'ait pas à donner la communion. 
V. n. 309, §1. 

621, §1. Le prêtre qui transporte.le Saint Sacrement 
d'un autel à un autre doit être accompagné de trois 
servants, dont l'un portant l'ombrellino, les deux 
autres des flambeaux ou des cierges. S'il n'y a qu'un 
seul servant, il doit porter un cierge allumé. L'encens 
n'est pas requis. Il convient qu'on agite la clochette 
au moment où le prêtre ouvre le tabernacle pour 
prendre le Saint Sacrement. Le prêtre revêt le surplis 
et l'étole blanche à la sacristie mais ne prend le voile 
huméral (blanc) qu'à l'autel, après quelques instants 
d'adoration. V. n. 237, §10. 

§2. Transporter d'un autel à un autre le Saint 
Sacrement dans l'ostensoir serait une chose illicite s. 

1. S. C. R., 28 avr. 1866.— 2. C. 1268, §1.— 3. Rit., IV, I, 6.— 4. S. 
C. R., 2 juin 1883, VI, 10 mai 1890, I. — 5. S. C. R., 2 juin 1833, II. 
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Lorsque pour quelque raison spéciale cette manière 
est autorisée, le transport doit se faire avec une 
certaine solennité : chant, encensement, port de la 
chape, usage du dais ou de l'ombrellino. 

622. En raison de son ordre, le diacre peut transporter 
le Saint Sacrement, même en présence de prêtres 1. 

623. Il n'est permis de porter la sainte Eucharistie 
à quelqu'un en dehors de l'église que pour la commu-
nion 2 . Quant à l'imposition de l'ostensoir sur des 
malades, elle n'est pas une cérémonie liturgique et on 
ne peut la faire sans prendre les instructions de l'Ordi-
naire. 

624. Dans les églises et les chapelles où ont lieu les 
offices de la Semaine Sainte, le Jeudi Saint aussitôt 
après la procession, ou après les vêpres si elles sont 
récitées, on doit transporter la sainte Réserve à un autel 
retiré, et l'y déposer dans un tabernacle orné de soie 
blanche à l'intérieur, du voile violet à l'extérieur, et 
devant lequel il y a la lumière réglementaire. On l'y 
laisse jusqu'après la messe du Samedi Saint. Il est 
défendu de mettre la sainte Réserve au reposoir 8, 
à moins qu'on ne puisse faire autrement, et, dans ce cas, 
il faut placer le ciboire derrière le calice 4. 

625. Dans les églises et les chapelles où ne se fait pas 
la fonction du Jeudi Saint, on peut laisser le Saint 
Sacrement à l'autel principal jusqu'au soir, pour que les 
fidèles puissent en plus grand nombre rendre des 
hommages à la sainte Eucharistie 5  ; on peut même faire 
des heures d'adoration publiques, mais sans exposer le 
Saint Sacrement et sans orner l'autel 6. Le soir, un 

1. S. C. R., 23 nov. 1906, 111.— 2. Rit., IV, IV, 5.— 3. S. C. R., 9 déc. 
1899, IV.— 4. S. C. S., Instr., 23 mars 1929.— 5. S. C. R., 1 févr. 1895, III. 

6. S. C. R., 14 févr. 1705, VI, 30 nov. 1889. 
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prêtre, ou un diacre, transporte la sainte Réserve (V. n. 
621, §1) à un tabernacle isolé et décent (V. n. 624). 

626, §1. Il faut renouveler la sainte Réserve et 
l'Hostie de la lunule souvent 1, c'est-à-dire chaque 
semaine 2, au moins tous les quinze jours 8  ; consacrer 
des hosties de confection récente (V. n. 785, §1) et ne 
consacrer que le nombre exigé par la nécessité. 

§2. On ne mélangera pas à des hosties qui viennent. 
d'être consacrées celles qui l'ont été antérieurement,. 
à moins qu'elles ne soient si peu nombreuses qu'on 
puisse les mettre sur les autres et les distribuer dans 
un court délai 4. Autant que possible on ne mettra 
pas tout de suite des hosties à consacrer dans un ciboire 
qui vient d'être purifié avec du vin et de l'eau, à cause 
de l'humidité qui y reste nécessairement et peut faire 
moisir les hosties. 

627, §I. Il faut purifier le ciboire chaque fois qu'on 
y renouvelle les hosties. Le prêtre qui a épuisé un 
ciboire avant la messe, doit le mettre dans le tabernacle 
pour l'en extraire et le purifier après la communion. 
Il ne le couvre pas du voile ni ne fléchit le genoux 
devant lui, malgré la présence des parcelles. 

§2. Il est préférable, sans être obligatoire, que le 
prêtre ne se contente point de purifier à sec le ciboire, 
mais plutôt qu'il y reçoive la seconde ablution et la 
transvase dans le calice, afin que le vin et l'eau absor-
bent les parcelles que l'oeil ne peut facilement apercevoir. 
La pratique d'essuyer avec le purificatoire un ciboire 
qu'on n'aurait pas d'abord purifié avec les extrémités 
du pouce et de l'index, serait blâmable 5. 

1. C. 1272.— 2. Cér. d. Ev., I, VI, 2.— 3. Renon XIV, Const. &si posterons, 
26 mai 1742, §VI, n. 4 ; Append. du Rituel, Québ., éd. de 1853, p. XXIV, n. 
XIX.-- 4. Rit., IV, I, 7.— 5. Gennari, Quest. de Liturg., n. 85. 
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§3. I1 faut aussi purifier soigneusement avec l'index 
puis avec le purificatoire la lunule et la custode. 

628. Lorsque, du consentement de l'Ordinaire, la 
messe est célébrée en plein air, il faut protéger les saintes 
Espèces contre le vent, soit en plaçant l'autel sous une 
tente ou un édicule, soit en l'entourant de paravents 
de trois côtés 1. 

629. Le célébrant de la messe principale doit consa-
crer une deuxième hostie le Jeudi Saint pour le repo-
soir 2, le dimanche dans l'octave de la Fête-Dieu pour la 
procession solennelle 8, à l'ouverture des Quarante-
Heures pour l'exposition 4, et la mettre dès après la 
communion dans le calice ou l'ostensoir, selon le cas 5. 
Pqur les autres processions ou expositions, on peut 
prendre une hostie antérieurement consacrée, mais on 
doit alors la mettre dans l'ostensoir après la messe 6. 

630, §1. L'Eglise veut que la supplication solennelle 
des Quarante-Heures ait lieu autant que possible 
chaque année dans toutes les églises paroissiales et 
autres où l'on garde habituellement le Saint Sacre-
ment 7  (V. nn. 1098-1126). Elle recommande l'éta-
blissement de la confrérie du Saint-Sacrements et 
assigne à cette association un rang spécial dans les 
processions eucharistiques D. 

§2. Les membres du clergé tiendront à s'enrôler 
dans l'association des Prêtres-adorateurs. C'est là un 
excellent moyen de développer chez soi-même la dévo-
tion à la sainte Eucharistie, source de toute piété solide, 
foyer de lumières et de zèle pour la conquête et la 
direction des âmes. 

1. S. C. S., 4 nov. 1929.— 2. Rubr. 	3. Rit., IX, V, 2.— 4. Instr. 
Clément., XIX, 2.— 5. Cér. d. Ev. II, XXIII, 5.— 6. S. C. R., 27 mai 1911, 
X.— 7. C. 1275.— 8. C. 711, •§2.— 9. C. 701, §2. 
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631. Si l'épouvantable malheur d'une profanation 
sacrilège des saintes Espèces venait à arriver, le prêtre 
devrait s'efforcer de garder la chose secrète, ou du 
moins d'empêcher une publicité sensationnelle. Il 
ferait ensuite avec les fidèles, si l'Ordinaire le jugeait 
opportun, une cérémonie de réparation. 

Examens des jeunes prêtres.— 632, §1. Après 
leur ordination sacerdotale, tous les jeunes prêtres 
sont obligés de subir, chaque année pendant trois ans 
au moins, un examen sur les sciences sacrées, selon le 
mode qu'a déterminé l'Ordinaire 1. Dans notre diocèse 
il y a ainsi examen annuel pendant quatre ans 2 . 

§2. Pour que cette prescription atteigne pleinement 
sa fin, il est nécessaire que les examens soient préparés 
par des études sérieuses et suffisantes; que la préparation 
ne se limite point aux jours qui précèdent immédiate-
ment l'épreuve, mais se répartisse au contraire sur 
l'année entière. 

633. Les examens sont soumis au règlement suivant 3 : 
1° Le doyen de la Faculté de théologie est le direc-

teur diocésain des examens ; c'est lui qui en annonce 
la date et qui envoie, sous enveloppe scellée, les questions 
à ceux qui les doivent présider; c'est lui qui confie 
la correction des travaux à des professeurs de la Faculté, 
qui remet ensuite à l'Ordinaire les notes obtenues par 
chaque prêtre, y compris la note sur la prédication; 

2 ° Les prêtres ne peuvent commencer à subir les 
examens qu'en la première année civile qui suit celle 
de leur ordination; 

3° Ceux qui ont subi avec succès l'examen pour la 
licence en théologie, sont exemptés des examens ordi-
naires, mais non pas de l'épreuve sur la prédication; 

1. C. 130, §1.— 2. I C. Pr. Q., d. 13 ; C. Pl. Q., d. 197, 1.— 3. Card. Rouleau, 
Circ., 29 sept. 1928, 11 févr. et  27 oct. 1929. 
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4° Les examens ont lieu, par écrit, dans chaque 
vicariat forain ; pour les prêtres de la ville épiscopale, 
c'est au séminaire ; c'est aussi au séminaire, et aux 
autres maisons d'enseignement classique, pour ceux qui 
peuvent s'y rendre plus facilement qu'à leurs vicariats 
forains respectifs; 

5° Les examens sont partout fixés au même jour, et 
autant que possible à la même heure; 

6° C'est le vicaire forain qui préside les séances 
d'examen ; dans les institutions, c'est un prêtre 
délégué par le supérieur ; 

7° Il y a deux séances dans l'année : l'une en avril 
pour le dogme et l'Êcriture Sainte ; l'autre en novembre 
pour la théologie morale et le droit canonique ; 

8° La date de chaque séance est annoncée dans la 
Semaine Religieuse ; les jeunes prêtres auront soin 
de prendre connaissance de cet avis général et de se 
rendre pour l'heure indiquée au lieu convenu, sans 
attendre une invitation individuelle; 

9° A chacune des questions ils doivent répondre 
sur une feuille séparée, distincte, afin que la correc-
tion soit facilitée ; 

10° A- -ant l'une ou l'autre séance d'une même 
année, chaque prêtre prononce en chaire, après l'avoir 
personnellement composée, une instruction en présence 
de son curé ou du vicaire forain ou d'un dignitaire 
ecclésiastique ; celui-ci donne à l'intéressé, sous enve-
loppe scellée et adressée au directeur diocésain, une 
appréciation portant sur le fond, la forme, le débit 
du discours, et signée de sa main ; l'intéressé remet 
l'enveloppe au président de la séance d'examen ; il ne 
peut remplacer ce certificat par le texte de son sermon, 
ni par un résumé. 
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634. Quelque légitime que paraisse un motif de ne 
point se présenter avec les autres, il doit être soumis 
au jugement de l'Ordinaire. Un prêtre qui négligerait 
d'avertir l'Ordinaire s'exposerait à perdre ses pouvoirs 
après trente jours d'une telle négligence 1. 

635. Celui qui pour un motif sérieux a été dispensé 
par l'Ordinaire d'un des examens réglementaires, 
reste obligé de subir cet examen par la suite, fût-ce 
dans sa cinquième ou sixième année de sacerdoce 2 . 

636, §1. A chaque épreuve, il faut conserver la 
moitié des points alloués, sous peine de reprendre (avec 
succès) l'examen ou d'être privé de juridiction 3. 

§2. L'Ordinaire publie les résultats des examens, 
ou du moins il les communique aux intéressés. 

§3. L'Ordinaire tient compte de ces résultats dans 
l'attribution des offices 4. 

Exhumation.— 637. On ne peut sans la permission 
de l'autorité ecclésiastique diocésaine exhumer un 
cadavre qui avait été définitivement inhumé, ou 
emmuré 3, et l'Ordinaire n'accorde une telle permission 
que si le cadavre peut être distingué des autres d'une 
manière certaine 6. Il faut obtenir aussi la permission 
de l'autorité civile T. 

638. Le corps d'une personne décédée de maladie 
contagieuse ne peut être exhumé que s'il est inhumé 
depuis cinq ans, ou un autre laps de temps fixé par le 
Service Provincial d'Hygiène 8. Sont maladies conta-
gieuses à cet égard le choléra asiatique, le typhus, la 

1. Mgr Baillargeon, Circ., 5 juin 
sept. 1879.— 3. Card. Rouleau, Circ. 
Q., d. 197, 5.— 5. C. 1214, §1 ; S. R. 
• 7. S. R. Q., ibid., n. 17, 5.— 8. C. 

1855.— 2. Card. Taschereau, Cire., 29 
, 29 sept. 1928.— 4. C. 130, §2 ; C. Pl. 
Q., ch. 208, n. 17, 3.— 6. C. 1214, §2. 
C., a. 69a. 
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variole, la diphtérie, la fièvre scarlatine, la rougeole, 
la morve 1. 

639, §1. Une personne qui veut faire exhumer un 
corps ou quelques corps, p. ex. pour les transporter 
des fosses communes dans un lot de famille, ou pour 
réparer ou renouveler le tombeau, le cercueil, fait elle-
même les démarches que de droit 2 . 

§2. Pour le relèvement de tout un cimetière, ou d'une 
partie de cimetière, les démarches doivent être faites 
par le curé et la majorité des marguilliers anciens et 
nouveaux 5, la fabrique adoptant à cet effet une réso-
lution en assemblée régulière. 

640, §1. Le ou les requérants adressent d'abord à 
l'Ordinaire du diocèse où doit se faire l'exhumation, 
une supplique accompagnée d'un affidavit qui en atteste 
la vérité 4. Ils présentent ensuite à un juge de la Cour 
supérieure du district dans lequel est ce diocèse, une 
requête, avec affidavit, à laquelle ils ont joint le permis 
de l'Ordinaire 5. S'il s'agit d'un défunt décédé d'une 
maladie contagieuse depuis moins de cinq ans, ils ont 
dû obtenir auparavant du Service Provincial d'Hygiè-
ne une autorisation, qu'ils annexent à la requête 6. 
A défaut de juge actuellement présent dans le district, 
le protonotaire peut accorder le permis d'exhumation 
dans le cas d'évidente nécessité 7. 

§2. Chacune des deux requêtes mentionne les nom, 
prénoms et domicile de chaque défunt dont on veut 
exhumer le cadavre, la date et le lieu de son décès 
et de son inhumation, le motif de l'exhumation et le 
lieu précis de la réinhumation ; elle déclare que le 
défunt n'est pas mort de maladie contagieuse, ou qu'il 

1. S. R. Q., ch. 208, n. 9.— 2. S. R. Q., ibid., n. 17,1.— 3. S. R.Q.,ibid., 
n. 18.— 4. S. R. Q., ibid., n. 17, 3.— 5. Ibid., n. 17, 1, 2, 3.— 6. Ibid., n. 
17, 4.— 7. Code de Procéd. civ., a. 33. 

19 
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est mort depuis plus de cinq ans, ou que le Service 
d'Hygiène a autorisé l'exhumation comme l'atteste le 
certificat annexé ; elle indique le titre particulier 
(parenté, tutelle, etc.) qu'a le requérant à faire les 
démarches en vue de l'exhumation 1.— L'Appendice 
au Rituel fournit des formules pour ces requêtes. 

§3. Dans le cas de relèvement de tout un cimetière, 
s'il n'est pas possible d'indiquer les noms, prénoms, 
etc. de tous les défunts, on complète par les mots : 
« et autres inhumés dans ledit cimetière du (date) au 
(date) )), et, dans le cas d'une partie de cimetière, on 
indique aussi l'étendue et la situation précise de cette 
partie. 

641. Celui qui a la possession ou la garde de l'église 
ou chapelle ou du cimetière où se trouve le cadavre à 
exhumer, ne permet l'exhumation que sur réception 
d'une autorisation écrite, munie du sceau de la Cour 
supérieure et signé par le protonotaire 2. 

642. Depuis le 1er juin jusqu'au 1er septembre, on 
ne peut exhumer plus d'un cadavre à la fois 8. 

643. Est passible d'amende quiconque s'est rendu 
coupable de contravention aux prescriptions légales à 
ce présent sujet, ou a participé à une telle contraven-
tion 4. 

644. Les prescriptions de la loi touchant l'exhuma-
tion des corps ne s'appliquent pas aux mesures édictées 
par les autorités judiciaires et les officiers de justice, 
quand il s'agit de réaliser les fins de la justice'. 

645. Le curé de l'église à laquelle appartient l'ancien 
cimetière, garde dans un registre (V. n. 1163, §1) un 
acte de l'exhumation des corps transférés de ce cimetière 

1. S. R. Q., ibid., n. 17, 1, 4.— 2. S. R. Q., ibid., n. 17, 5.— 3. Ibid., n. 
21— 4. Ibid., n. 22, 1.— 5. Ibid., n. 25. 
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dans un autre, y énonçant autant que possible les 
données essentielles de la requête 1. Ce registre doit 
être certifié 2, et conservé dans les archives de la fabri-
que. Quelques marguilliers, p. ex. ceux du banc, signent 
l'acte avec le curé. 

Exposition du Saint Sacrement. — 646. Dans les 
églises où l'on garde le Saint Sacrement (non dans les 
chapelles), l'exposition avec l'ostensoir peut se faire, 
de droit commun, à la messe solennelle et aux vêpres 
de la Fête-Dieu et pendant l'octave de cette fête ; 
hormis cette exception, il faut, même chez les religieux 
exempts, la permission de l'Ordinaire du lieu, motivée 
par une raison sérieuse et surtout d'ordre public a. 

Cette règle s'applique au simple salut du Saint Sacre-
ment dès lors qu'il se fait avec l'ostensoir 4. V. nn. 
1204-1209. 

647. Il n'est pas permis d'exposer le Saint Sacrement 
avant les premières lueurs du jour ni de le reposer après 
le commencement de la nuit 5. Sans autorisation 
spéciale de l'Ordinaire ou du vicaire forain, on ne 
pourra faire la reposition après neuf heures du soir. 

648. Le ministre de l'exposition est le prêtre ou le 
diacre ; mais le diacre ne peut donner la bénédiction 
avec le Saint Sacrement à la fin de l'exposition 6. 

649, §1. Il faut placer l'ostensoir sur un trône ou 
support de marbre ou de métal ou bois doré et ce support 
doit être mobile afin qu'on puisse l'enlever après 
l'exposition 7. Si l'autel n'est pas surmonté d'un 
baldaquin, il en faut mettre un au-dessus de l'ostensoir 
et s'il comporte des tentures, ces tentures doivent être 

1. Ibid., n. 19.— 2. Ibid., n. 20.— 3. C. 1274, §1 ; C. P. I., 14 juil. 1922. 
— 4. C. P. I., 6 mars 1927.— 5. S. C. R., 27 sept. 1864, VI.— 6. C. 1274, 
§2. — 7. S. C. R., 27 mai 1911, IV. 
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blanches 1. De chaque côté du trône, en avant, on 
peut fixer des branches pour porter des cierges 2 . Pour 
une simple bénédiction, précédée seulement d'un 
morceau et du Tantum ergo, on peut s'exempter de 
placer l'ostensoir sur un trône S. Il faut toujours mettre 
l'ostensoir sur un corporal déplié et distinct de celui 
qui sert à la messe. 

§2. Le voile du tabernacle et le devant d'autel 
doivent être blancs ; quand néanmoins c'est le célé-
brant d'un office précédent qui, sans quitter le choeur, 
fait l'exposition, ils peuvent être de la couleur de l'office 
occurrent, le violet remplaçant le noir 4  ; mais si l'expo-
sition doit durer une heure ou davantage, il est plus 
conforme à la liturgie de substituer le blanc à la couleur 
du jour 6. 

§3. Pour le luminaire et les fleurs, on se conformera 
aux indications de la présente discipline (V. nn. 236, §2, 
237, §6, §8, §5 N. B., 677, 678). Derrière l'ostensoir, 
on ne peut mettre ni lumière 6  ni miroir. 

650, §1. Pour la seule exposition, séparée du salut, 
le surplis et l'étole blanche suffisent, excepté quand le 
prêtre qui expose est accompagné du diacre et du sous-
diacre, car alors l'amict, l'aube, le cordon et la chape 
(la dalmatique et la tunique) sont requis ; mais comme 
la simple exposition n'exige pas une grande solennité, 
il est préférable que le prêtre se dispense des ministres 
.et de la chape, qu'il ne soit assisté que de clercs inférieurs 
43u d'enfants de choeur. Si celui qui expose n'est que 
diacre, il doit porter l'étole transversalement. 

§2. Bien que la simple exposition puisse se faire 
sans chant, il sera louable de chanter une antienne 

1. Instr. Clément., §V, nn. 2, 3.— 2. S. C. R., 12 juil. 1892, IV.— 3. lite-
gy, Cérém., 1, p.- 553, note.— 4. S. C. R., 21 juil. 1855, X.— 5. S. C. R., 9 
juil. 1678, VII, 1 déc. 1882.— 8. S. C..R., 24 juin 1914. 
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du Saint Sacrement, ou des strophes eucharistiques, 
p. ex. l'Adoro te, l'O salutaris, le l'anis angelicus. L'en-
censement est obligatoire. 

§3. Quand il doit y avoir intervalle entre l'exposition 
et le salut, le prêtre, après l'encensement, prie quelques,  
instants, puis il s'agenouille sur le pavé, fait une 
profonde inclination, retourne à la sacristie ou prend 
place au choeur. Il aura eu soin de remettre le corporal 
dans la bourse avant de descendre de l'autel. 

§4. On emploiera autant que possible de l'encens 
pur, à cause de sa haute signification liturgique. Si 
pour raison de pauvreté on est forcé d'utiliser une autre 
sorte de résine, on devra y mélanger un peu d'encens 
véritable. 

651. Pendant l'exposition solennelle du Saint Sacre-
ment : 

1 ° La messe de Requiem est interdite, sauf au Jour 
des Morts (V. n. 1113), et il est mieux de ne point 
chanter même d'autres messes à des intentions parti-
culières ; 

2° On ne peut célébrer des mariages à l'autel de 
l'exposition, ni faire une procession qui n'est pas du 
Saint Sacrement (V. n. 1112), ni exposer à la vénération 
publique la relique d'un saint, excepté le jour de sa 
fête et à un autre autel ; 

3° Il est plus convenable de ne point faire l'exercice 
du chemin de la croix, même privément, et les confes-
seurs doivent omettre alors de l'imposer pour pénitence ; 

4 ° On ne peut agiter la clochette même aux autels 
latéraux 3 ; 

5° Il convient que l'orgue ne se fasse entendre que 
pour accompagner le chant et moduler discrètement 4  ; 

1. N. 11.., III, 12.— 2. S. C. R., 17 juin 1900, II.— 3. S. C. R., 31 août 1887, 
X, 11 mai 1878, II.— 4. Instr. Clément., III, 9-11. 
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6° On ne peut prêcher sans voiler le Saint Sacre-
ment 1 ; 

° Tout prêtre qui, allant célébrer ou revenant de 
célébrer, passe devant le Saint Sacrement, doit s'age-
nouiller, ôter sa barrette, faire l'inclination profonde, 
remettre sa barrette, se relever ; — ce qu'on doit aussi 
observer quand on passe devant un autel au moment 
de la consécration ; 

° Les prêtres et les diacres peuvent avoir, pour 
l'adoration, l'étole blanche sur le surplis I  ; 

9° Personne ne peut aller sans surplis dans le sanc-
tuaire, pas même un religieux $, pas même le sacristain ; 
aucune femme ne peut alors prendre soin du luminaire 
de l'autel ; si par nécessité une religieuse y a été auto-
risée, elle doit s'abstenir de vaquer à son office quand des 
fidèles de l'extérieur sont dans l'église ou la chapelle ; 

10 ° On doit tenir fermée la porte de l'église ; s'il 
faut l'ouvrir pour aérer, on doit placer à l'intérieur 
un écran ample et convenable, afin que l'autel ne soit 
pas vu de l'extérieur ; 

11° On ne peut quêter en la manière ordinaire, même 
le dimanche (V, n. 1151, §1). 

652, §1. Dans les églises, non dans les chapelles semi-
publiques, une messe chantée solennellement, c'est-à-
dire avec diacre et sous-diacre, est permise à l'autel où 
le Saint Sacrement est exposé, durant l'octave de la 
Fête-Dieu ; elle est permise partout et même si la 
messe n'est pas solennelle, pour la clôture des Quarante-
Heures. En aucune autre circonstance, on ne peut 
célébrer licitement le saint Sacrifice à l'autel de l'expo-
sition sans une réelle nécessité ou un grave motif ou 

1. S. C. R., 10 mai 1890, II.— 2. S. C. R., 17 août 1833, II.— 3. Instr. 
Clément., VII, 12. 



— 279 — 

un indult apostolique I, et quelque grave que paraisse 
un motif, on doit le soumettre à l'Ordinaire. 

§2. Dans nos églises paroissiales, on gardera la 
coutume d'exposer le Saint Sacrement, pendant l'octave 
de la Fête-Dieu, avant la messe principale et de le 
reposer après cette messe par le salut, pourvu que ce 
soit une messe chantée. 

653. Toute exposition solennelle du Saint Sacrement 
doit se terminer par le salut et la bénédiction 2  (V. nn. 
1208, 1209). 

Extrême-Onction.— 654. Le sacrement d'extrême-
onction est en soi un sacrement des vivants ; il suppose 
l'état de grâce chez celui qui le reçoit 3. Mais quand 
le sujet est incapable de recevoir le sacrement de 
pénitence, ou qu'il croie être en état de grâce alors qu'il 
ne l'est point, l'extrême-onction possède l'efficacité 
d'un sacrement des morts et remet directement le 
péché, même le péché grave 4. 

655. Avant de conférer l'extrême-onction, le prêtre 
doit donner au malade l'absolution et la communion 5  ; 
si le malade est sans connaissance, le prêtre l'absout 
sous condition, pourvu qu'on lui déclare qu'il a témoigné 
le désir de l'absolution en demandant le prêtre pour se 
confesser, ou au moins en donnant des signes de repen-
tir 8  (V. n. 734, §6). 

656. Le prêtre doit mettre tout le soin et la diligence 
possible afin de procurer l'extrême-onction aux malades 
alors qu'ils ont leur pleine connaissance et peuvent 
la recevoir avec plus de fruits 7. Lorsqu'il apprend 
qu'une personne est malade, il n'attend pas d'être 

1. C. 1274, §1 ; S. C. R., 13 juin 1671, V, 11 mai 1878, I, 17 avr. 1919, 
27 juil. 1927.— 2. S. C. R., 12 juil. 1889.— 3. C. C. Tr., c. 	§III, n. 
23.— 4. Ibid., § I, n. 5.— 5. Rit., V, I, 2.— 6. S. Alphonse, Prax. Conf., e. 
XI, §IV, n. 264.— 7. C. 944 ; Rit., V, I, 1. 
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appelé, mais il accourt spontanément à son chevet I. 
Celui-là ne serait pas exempt de péché qui aurait 
l'habitude de donner ce sacrement lorsque tout espoir 
de guérison est perdu et que la connaissance avec la 
vie commence à abandonner le malade.— Aux médecins 
et aux gardes-malades incombe aussi un devoir à ce sujet 
(V. nn. 944, 945, §2). 

657. L'extrême-onction ne peut être conférée qu'au 
baptisé qui, ayant joui de la raison, est en danger de 
mort par infirmité ou par vieillesse 2  et a l'intention, 
au moins habituelle et implicitement manifestée, de la 
recevoir. 

658, §1. On ne peut conférer les sacrements aux 
hérétiques et aux schismatiques même de bonne foi qui 
les demandent, qu'après l'abjuration de leurs erreurs et 
leur réconciliation avec l'Église '. Telle est la règle 
générale. Mais la nécessité de pourvoir au salut 
éternel permet de conférer, du moins sous condition, à 
ceux qui sont moribonds les sacrements de pénitence 
et d'extrême-onction, quand ils sont privés des sens, 
et même quand ils n'en sont point privés si on peut 
prudemment les croire de bonne foi. Quand, cepen-
dant, l'extrême-onction ne peut être administrée d'une 
manière assez secrète et qu'il y a danger de scandale, 
d'étonnement, on l'omet. A celui qui est privé des 
sens, l'extrême-onction sera plus dtrement utile que 
l'absolution 4. Évidemment, si le prêtre peut estimer 
sagement que le schismatique ou l'hérétique qui 
demande l'absolution et l'extrême-onction voudra et 
aura le temps de se convertir avant de recevoir les 
sacrements, il l'y induira, pourvu toutefois qu'il ne 
soit pas à craindre que la tentative n'ait d'autre effet 

L Rit., V, IV, 1.— 2. C. 940, §1.— 3. C. 731, §2.— 4. Vermeersch, 
Theol. Mor., III,. n. 195. 
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que de troubler la bonne foi du malade, ce qu'il faut 
éviter à tout prix. 

§2. A l'infidèle adulte converti et baptisé in extremis 
(V. nn. 411, §2, 112), on peut accorder la communion 
et l'extrême-onction, à condition qu'il ait de ces sacre-
ments la notion essentielle avec l'intention, manifestée 
au moins implicitement, de les recevoir. S'il survit, 
on complète son instruction avant de l'admettre de 
nouveau à la communion. 

659. L'extrême-onction ne peut être conférée à 
l'excommunié qui refuse de se soumettre aux conditions 
de la réconciliation, ni à l'impénitent qui obstinément 
reste dans le péché mortel manifeste ; s'il y a doute, 
on la confère sous condition 1. 

660, §1. A l'enfant qu'on présume capable de discer-
ner le bien du mal et donc de pécher formellement, 
on doit conférer l'extrême-onction, même s'il n'a pas 
encore communié 2  ; dans le doute, la lui donner sous 
condition 2. 

§2. On administre d'une manière absolue ce sacre-
ment à un malade qui a perdu l'usage des sens ou de la 
raison, si avant d'être dans cet état il a demandé 
expressément les secours de la religion, ou si par son 
attitude habituelle il a implicitement manifesté le désir 
de les recevoir, ou encore si on peut prudemment 
penser qu'il les aurait demandés s'il n'eût pas si tôt 
perdu l'usage de ses sens ou de la raison 4. 

§3. A une personne qui bien qu'avancée en âge n'a 
jamais eu l'usage des facultés intellectuelles, on ne 
peut administrer l'extrême-onction ; mais s'il est douteux 
qu'elle ait eu parfois cet usage avec la volonté au moins 

1. C. 942 ; C. Pl. Q., d. 486.— 2. II C. Pr. Q., d. 11, 1, 4 ; C. Pl. Q., d. 485c. 
— 3. Rit., V, I, 9.— 4. C. 943 ; C. Pl. Q., d. 4&5b. 



E 	 282 — 

générale de profiter des bienfaits de la religion, on doit 
l'absoudre et la oindre sous condition 1. 

661. La cause légitime de l'administration de 
l'extrême-onction est le danger de mort provenant de la 
maladie ou de la vieillesse 2 . Il suffit qu'on puisse 
juger prudemment que le danger est moralement 
probable ; le jugement ne doit pas nécessairement venir 
du médecin ou de la famille du malade, celui du prêtre 
lui-même est suffisant ; dans le doute si le danger 
existe ou non, s'il est probable ou grave ou non, on peut 
conférer validement et licitement le sacrement 3. Le 
danger doit provenir soit de la vieillesse soit d'une 
infirmité ou maladie corporelle et actuelle. On ne 
peut donner ce sacrement à une personne qui est 
proche de la mort ou d'un danger de mort, comme 
le condamné à la peine capitale, la femme qui est à la 
veille d'enfanter, que si un état morbide réel s'ajoute 
à la première circonstance 4 . Le danger résultant de 
l'empoisonnement ou d'une grave blessure suffit à 
justifier la susception de ce sacrement 6. Après son 
exécution, le condamné à mort est sujet apte parce 
qu'il est alors mortellement blessé et que d'externe 
qu'elle était, la cause du danger de mort est devenue 
interne. Il n'est pas nécessaire que l'issue soit immi-
nente ; bien plus, il faut donner le sacrement alors 
que le malade est encore tout à fait conscient 6, et donc 
le donner parfois assez longtemps avant les derniers 
moments, p. ex. quand on craint raisonnablement que, 
vu le caractère de la maladie ou la complexion du sujet, 
celui-ci ne devienne soudainement inconscient ou moins 
conscient. 

1. Cc. 940, §1, 941; Ojetti, Synopsis, I, n. 351.-2. C. 940, §1.— 3. Cap-
pelle, De Saeram., II, II, n. 209.— 4. Ibid., n. 212.— 5. C. Pl. Q., d. 485a. 
-- 6. Rit., V, I, 1. 
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662. Etant sauf le droit de certaines dignités et de 
certains offices à la collation de l'extrême-onction, le 
curé (ou l'aumônier) du lieu où se trouve le malade 
est le ministre ordinaire de ce sacrement ; hormis ce 
cas, il faut obtenir la permission du curé ou de l'Ordinaire 
du lieu, ou du moins pouvoir présumer légitimement 
que telle permission serait accordée 1. 

663. Le droit et le devoir qu'ont les supérieurs des 
religieux de conférer l'extrême-onction à leurs sujets 
ainsi qu'aux autres personnes qui vivent habituelle-
ment dans leur maison 2, ne s'étendent hors de celle-ci 
qu'en faveur de leurs profès et novices 3. 

664. Le ministre ordinaire est tenu en justice de 
conférer ce sacrement soit par lui-même soit par un 
autre 4; c'est là pour lui un devoir grave 5 . Dans le 
cas de nécessité, tout prêtre y est obligé en charité e, 
même gravement si le moribond est vraisemblablement 
en état de péché mortel et ne peut se confesser. 

665. Quand il y a urgence, il suffit de faire une seule 
onction sur un sens, de préférence sur le front, en disant 
la formule brève du Rituel (V, I, 21) 7. Ensuite, si 
le péril de mort imminente disparaît, il y a obligation 
de suppléer, sans condition, les onctions et les prières 
omises 8. Lors même que le sujet, encore vivant, 
aurait perdu le sentiment ou la raison, le sacrement 
doit lui être conféré d'une manière absolue o (V. n. 660, 

§2). 

666. Quand le prêtre est appelé auprès d'une personne 
qui vient d'expirer, qui est apparemment morte, il doit 
lui donner sous condition l'absolution et l'extrême- 

1. C. 938, §2.— 2. C. 514, §1.— 3. C. P. I., 16 juin 1931.— 4. C. 939. 
—5. S. Alphonse, Théol. Nor., VI, n. 729.— 6. C. 939.— 7. C. 947, §1.— S. 
C. 947, §1; Rit., V, I, 21, 12 ; S. Off., 9 mars 1917.— 9. C. 943. 
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onction 1. Le délai peut être d'une demi-heure au 
moins si la mort a été causée par une maladie progres-
sive ; il peut être d'une heure et demie et même de 
deux heures, si la mort a été subite ou accidentelle ; 
mais ce ne peut être là une règle invariable et s'appli-
quant à tous les cas indistinctement 2 . La putréfaction 
dans le cas d'un décès soudain et la rigidité cadavérique 
dans celui d'une mort ordinaire sont généralement les 
signes d'un trépas consommé 2. 

667, §1. On omet toujours l'onction des reins, et 
pour un motif raisonnable celle des pieds 4. 

§2. C'est avec la main que le prêtre doit faire les• 
onctions, et non avec un instrument, sauf nécessité 
grave 5, et il doit essuyer lui-même chaque partie 
ointe, si l'assistant n'est pas au moins sous-diacre. 
Quand l'une des parties manque, le ministre doit faire 
l'onction tout auprès, sans changer la formule 6. 

668. Dans la méme maladie, l'extrême-onction ne 
peut être réitérée, à moins qu'après l'avoir reçue le 
malade ne soit sorti d'un danger de mort puis tombé 
dans un autre danger de mort 7: in aliud simile discrimen 
inciderit 2. Ce cas se présente surtout dans les maladies 
longues, comme la phtisie, l'hydropisie, le cancer, etc., 
ou dans la débilité résultant de la vieillesse. Après 
avoir mûrement examiné les circonstances, le prêtre 
décidera, sans anxiété ni scrupule, d'après les règles 
suivantes : 1° s'il est certain que le malade a triomphé 
d'un danger de mort et qu'il est tombé dans un autre, 
on doit réitérer le sacrement ; 2° s'il s'est produit 
dans l'état du malade une amélioration notable qui a 

1. Rit., V, 1, 14.— 2. Mare, Inet. Mar., II, n. 1855.— 3. C. Pl. Q., d. 
485c1.— 4. C. 947, §2, §3.— 5. C. 947, §4.— 6. Rit., V, I, 19.— 7. C. 940, 
§2..— 8. C. Tr., s. XIV, De Extr. Und., c. III. 
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duré un temps également notable, comme deux semaines 
ou plus, de telle sorte qu'on puisse juger avec probabilité 
que le malade était sorti du danger de mort, on peut 
réitérer ; 3° s'il est très douteux qu'il y ait eu une 
telle amélioration dans l'état du malade, et, à plus 
forte raison, si le sujet est certainement resté dans un 
état dangereux,^ ce qui a lieu même quand le mieux 
dure quatre ou cinq jours,— on ne peut réitérer 1. 

669. Le devoir du curé ou du confesseur à l'égard 
du malade ne cesse pas avec la collation des derniers 
sacrements ; le prêtre doit au contraire continuer de le 
visiter, aussi souvent que possible, pour le soutenir et 
le fortifier à l'approche du trépas. Il l'encourage en 
lui disant qu'il priera pour lui, surtout au saint Sacrifice, 
et qu'il engagera d'autres personnes à prier aussi 
pour lui ; ce qu'il ne doit pas manquer de faire ensuite 2. 

670, .§1. Le prêtre conseillera, en temps opportun, 
au malade de mettre ordre à ses affaires temporelles et 
de faire son testament 3. Si le malade ne peut autre-
ment faire son testament, et dans ce cas seulement 4, 
le prêtre peut en rédiger un sous sa dictée, et c'est 
alors le testament suivant la forme dérivée de la loi 
d'Angleterre (V. nn. 1294-1297). Quand le prêtre 
prévoit une telle éventualité, il est bon qu'il relise ce 
qui concerne cette sorte de testament. 

§2. Si le testateur veut faire des dons de quelque 
importance à des personnes ou des institutions ecclésias-
tiques, ou à des communautés religieuses, le prêtre 
doit exiger que des témoins entendent l'expression des 
dernières volontés, afin que, s'il y a lieu, ils puissent 

1. Marc, hast. Mor., II, n. 1884 ; Priimmer, Mon. Theol. 	 n. 582 ; 
Cappello, ibid., nn. 256, 2° et 3°, 259.— 2. Rit. V, IV, 1, 15.— 3. Ibid., 16. 
— 4. Syn., d. 62. 
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attester que les dons ont été faits librement. Omnie 
avarifice nota caveatur 1. 

671. Quand un prêtre a conféré l'extrême-onction à 
une personne frappée soudainement de maladie ou 
victime d'un accident et qui doit être transportée dans 
sa propre paroisse ou dans une institution, il est néces-
saire qu'il remette à cette personne un certificat faisant 
connattre qu'elle a reçu le sacrement en tel lieu et à 
telle date. 

F 

Fiançailles.— 672, §1. Au sens canonique, les fian-
çailles sont la promesse que se font mutuellement, 
selon la forme déterminée par l'Pglise, deux personnes 
de contracter mariage l'une avec l'autre. 

§2. La promesse que ferait selon la même forme une 
personne d'en épouser une autre sans que cette autre 
s'engageât, constituerait un contrat unilatéral qui 
lierait le signataire de la promesse, tout comme les 
fiançailles bilatérales. 

§3. Dans notre région, la pratique des fiançailles 
canoniques est à peu près tombée, et il n'y a pas lieu 
de la conseiller. 

673. Les fiançailles sont valides aux conditions 
suivantes : qu'elles soient faites par convention écrite, 
signée par les deux intéressés (ou par l'intéressé) et, 
en outre, par un curé dans son propre territoire ou 
l'Ordinaire du lieu, ou par deux témoins 2  ; que ce 
document soit daté, et signé par chacun en présence de 
tous les autres H. L'indication du lieu n'est pas néces-
saire, bien que désirable. Si les parties, ou l'une d'elles, 
ne savent ou ne peuvent signer, il faut alors un témoin 

1. Rit., V, IV, 16.— 2. C. 1017, §1 ; S. C. C., 28 mars 1908.— 3. S. C. C., 
27 juif. 1908. 
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additionnel qui signe avec le curé ou l'Ordinaire ou 
les deux témoins requis 1. Il est bon que le contrat 
de fiançailles soit lu à haute voix avant la signature; 
que l'original reste au presbytère et qu'une copie 
authentique en soit donnée à chacun des deux contrac-
tants. 

674, §1. Dans son territoire, le curé peut assister 
validement et licitement aux fiançailles de toutes 
personnes, même d'étrangers ; en dehors de son terri-
toire, il ne peut assister qu'à celles de ses paroissiens 2. 

§2. Le pouvoir d'assister aux fiançailles ne se délègue 
pas 3. 

675, §1. Les fiançailles indûment rompues donnent 
droit à une action en réparation des dommages, s'il 
y en a eu, mais elles ne donnent pas celui d'exiger 
l'exécution de l'engagement à contracter mariage A. 
Une telle action relève soit du tribunal ecclésiastique 
soit du tribunal civil, l'un et l'autre ayant égale compé-
tence dans ce cas 6. Instruit la cause celui de ces deux 
tribunaux qui le premier a légitimement cité l'accusé 6 . 

§2. L'action qui est prise contre le fiancé infidèle 
ne suspend pas pour lui le droit d'épouser sans délai 
une autre personne 7 . 

676. Les fiançailles ne sont plus au nombre des 
empêchements de mariage 8. 

Fleurs.- 677. Il est permis de mettre sur l'autel 
des fleurs naturelles, même des fleurs artificielles 9. 
Par fleurs naturelles on ne doit pas entendre des plantes 
en pots ", lesquelles ne se peuvent mettre qu'en dehors 

1. C. 1017, §2.- 2. S. C. C., 28 mars et 1 févr. 1908. - 3. S. C. C., 28 
mare 1908.- 4. C. 1017, §3.- 5. C. P. I., 23 juin 1918.- 6. Cc. 1553, §2, 
1568.- 7. C. P. I., 23 juin 1918.- 8. C. 1078.- 9. Cér. d. Ev., I, XII, 12_ 
- 10. Haegy, Cérém., I, P. 57. 
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de l'autel (table et rétable). Quant aux fleurs artifi-
cielles, elles doivent imiter aussi parfaitement que 
possible la nature et former des bouquets de bon goilt. 
Les fleurs de cuivre, de bronze, de papier doré ou 
argenté, de céramique doivent être bannies impitoya-
blement 1. 

678. La place des fleurs est entre les chandeliers et 
en arrière et de chaque côté de l'autel. Il faut éviter 
d'en mettre devant le tabernacle 2, à moins que ce ne 
soit sur le palier ou sur les degrés. Pendant les Qua-
rante-Heures, selon l'usage de Rome, on pourra placer 
sur la table de l'autel, sauf devant le tabernacle, des 
fleurs détachées de la plante. 

679. Il n'y aura pas habituellement de fleurs sur les 
autels ; on les réservera pour les fêtes de ire ou de 2e 
classe, pour quelques autres circonstances exception-
nelles, comme la confirmation, la profession de foi 
solennelle, etc., et pour les exercices publics qui se font 
pendant certains mois de l'année. D'autre part, il 
faut se souvenir toujours qu'abondance n'est pas 
nécessairement beauté ni richesse, et que la simplicité 
relève la majesté elle-même. Quand surtout l'autel 
offre quelque magnificence par sa matière ou la forme 
de sa construction, on doit se garder d'en altérer 
l'effet par une surcharge d'ornements, à plus forte 
raison par de vains oripeaux. 

680. En temps de pénitence et aux fonctions tunèbres, 
les fleurs doivent être supprimées, excepté au dimanche 
de l'Avent Gaudete, aux féries suivantes qui en retien-
nent la messe, et au dimanche du Carême Lcetare a. 
On peut néanmoins parer l'autel, à la messe d'une férie 
du Carême, pour une première communion collective 4  . 

1. Card. Vicaire, Instruct., 1932.— 2. S. C. IL, 22 janv. 1701, X.— 3. Hé-
bert, Leçon8 de Ligurg., II, p. 64.— 4. S. C. R., 11 mai 1878, XI. 
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Fonctions liturgiques annuelles.— 681. Les fonc-
tions liturgiques de la Chandeleur, du mercredi des 
Cendres, du dimanche des Rameaux, des Jeudi, Vendredi 
et Samedi Saints, de la vigile de la Pentecôte auront 
lieu dans toutes les églises paroissiales. Dans les 
chapelles publiques ou semi-publiques où l'on garde 
constamment la sainte Réserve, on ne les fera qu'à 
condition de ne point détourner des fidèles de leur 
église paroissiale 1. Quand une même institution comp-
tè deux chapelles semi-publiques (V. n. 615, §1), on ne 
fait l'office dans l'une et dans l'autre que si cela se peut 
sans inconvénient. L'aumônier en délibère avec le 
supérieur ou la supérieure. 

682, §1. Ces fonctions liturgiques sont solennelles 
de leur nature et doivent être accomplies selon le rite 
et avec tout le personnel qu'indique la rubrique du 
Missel. Néanmoins, dans les églises paroissiales où 
l'on ne peut avoir tout ce personnel, l'iEglise permet, 
de droit commun, qu'on suive un rite moins solennel, 
que fournit le Memoriale Rituum de Benoît XIII 2. 

Les chapelles n'ont pas ce privilège, à moins que 
l'Ordinaire ne le leur ait concédé, en vertu d'une 
faculté spéciale. 

§2. D'après le Memoriale Rituum, il suffit qu'il y 
ait trois ou quatre servants, mais pas moins, et deux 
chantres assez aptes ; que l'office soit simplement lu, 
s'il n'est pas possible d'avoir les deux chantres ; que le 
célébrant, s'il n'v a pas de chape, ait l'amict sur le 
surplis, l'aube, le cordon et l'étole a. 

683. Chez nous, la cérémonie de la Chandeleur a 
lieu le premier dimanche après la Purification, lequel 
est ordinairement celui de la solennité de cette fête ' ; 

1. S. C. R., 9 mai 1884, I.— 2. S. C. R., 7 déc. 1888, XVII.— 3. Memor. 
Rit., Introd.— 4. S. C. R., induits, 7 avr. 1881, 20 juin 1852. 

20 
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mais il est loisible de la faire le jour même de la fête, 
quand l'assistance peut y être assez nombreuse, comme 
dans certaines églises conventuelles. Lorsque la solen-
nité de la Purification doit être anticipée parce qu'em-. 
pêchée le dimanche suivant par une autre solennité 1, 
p. ex. celle du saint titulaire de la propre église, la 
bénédiction des cierges et la procession restent fixées 
au dimanche qui suit le 2 février; mais alors, on ne 
porte les cierges que durant la procession. 

684, §1. Le mercredi des Cendres, il est permis de 
faire, avant une messe basse et sans solennité, la béné-
diction des cendres, pour la commodité des fidèles 
qui ne peuvent assister à la fonction publique ; le 
prêtre dit les quatre oraisons du Missel, encense et 
asperge en prononçant l'antienne Asperge-s ; il distribue 
ensuite les cendres. Mais il ne peut se les imposer à 
lui-même. Les cendres ainsi bénites peuvent être 
distribuées à plusieurs reprises avant la grand'messe 
par un prêtre revêtu du surplis et de l'étole violette ; 
mais il est nécessaire d'en bénir solennellement d'autres 
avant la messe principale 2. On peut aussi imposer 
à un autre moment du jour, même le soir, les cendres 
bénites à la fonction solennelle. 

§2. Dans les églises paroissiales, le premier dimanche 
du Carême, avant ou après la messe, on peut imposer 
aux fidèles qui ne les ont pas reçues le mercredi, les 
cendres qui ont été bénites solennellement ce jour-là S. 

§3. Pour les religieuses et les autres femmes, le prêtre 
pose les cendres en forme de croix sur les cheveux 
ou, si les cheveux n'apparaissent point, sur le voile ou 
le chapeau, en prenant soin de ne pas le salir. La 
formule est la même que pour les hommes. 

1. S. C. R., indult, 13 mai 1855.— 2. S. C. R., 16 mars 1833, V ; Dal 
Sasso, Liturgia Sacerd., p. 74; Haegy, Ceam., II, p. 38, note.-3. S. C. R., 
30 juin 1922, 1 févr. 1924, I. 
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§4. On fera autant que possible les cendres liturgiques 
avec les palmes ou les branches d'autres arbres bénites 
au dimanche des Rameaux précédent I. 

685. Il faut que les trois chantres de la Passion 
soient au moins diacres ; la mention de l'étole 2  l'indique 
clairement. Toutefois, les paroles marquées pour la 
foule peuvent être chantées par un choeur d'hommes, 
même de laïques, ayant la soutane et le surplis s'ils 
sont dans le sanctuaire ; mais non par des femmes, 
fussent-elles des religieuses 3. Si le célébrant lui-même 
doit prendre part au chant solennel de la Passion, il 
chante, au coin de l'évangile, la partie de Notre-
Seigneur, lisant à mi-voix le reste du texte sacré 4. 

686, §1. On ne peut faire la fonction du Jeudi 
Saint sans faire aussi celle du lendemain 6. 

§2. Le Jeudi Saint, la célébration de la messe est 
restreinte quant à la fréquence et quant au lieu (V. n. 
965). Après la fonction, il faut transporter la sainte 
Réserve pour les malades à un autel retiré (V. n. 624). 
Là où la cérémonie du jour ne se fait point, il est 
permis de laisser la sainte Réserve à l'autel principal 
jusqu'au soir (V. n. 625). On enlève l'eau des béni-
tiers fixes (V. n. 538, §1). 

687, §1. Il faut faire la cérémonie du Vendredi Saint 
si on a fait celle du Jeudi Saint, afin que le prêtre 
consomme l'Hostie du reposoir à la messe des Pré-
sanctifiés. La messe proprement dite est prohibée 
ce jour-là (V. n. 966). 

§2. Après la messe des Présanctifiés, on doit enlever 
la décoration du reposoir 6. Pour la bénédiction avec 
la relique de la vraie Croix, il faut se servir d'ornements 

1. Ruhr. loc.— 2. Cér. d. Év., II, XXI, 14.— 3. S. C. R., 7 juil. 1899, II, 17 
juin 1706.— 4. S. C. R., 12 mars 1836, II, 16 juin 1893, III, 4.— 5. S. C. R., 
9 déc. 1899, I.— 6. S. C. R., 20 août 1901; VI. 
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noirs, mais du voile huméral violet 1. Pour l'exercice 
du chemin de la croix, l'étole noire remplace l'étole 
violette. Il n'est pas permis de remettre le Saint-
Sacrement à son autel ordinaire le soir de ce jour 2. 

688, §1. Le Samedi Saint, dans les églises parois-
siales ou autres qui ont des fonts baptismaux, on fait 
la bénédiction du feu nouveau et du cierge pascal, et 
la bénédiction solennelle des fonts, laquelle est de 
précepte 8. Ce jour-là, comme en la vigile de la 
Pentecôte, à la Saint-Marc et aux Rogations, il faut 
doubler les litanies s, même si elles sont simplement 
lues s. 

§2. Dans les églises paroissiales qui n'ont pas encore 
de fonts baptismaux et dans les oratoires semi-publics, 
on ne peut bénir l'eau solennellement selon le rite 
du Missel fi. Après l'oraison qui suit la dernière 
prophétie, on commence le chant, ou la récitation, des 
litanies. L'eau est bénite privément (Rit., VIII, II), 
à la sacristie, soit par le célébrant avant la cérémonie, 
soit par un autre prêtre avant le chant des litanies, 
et on la met dans les bénitiers après l'invocation 
Feccatores 7. Il convient qu'on asperge alors l'assistance 
avec l'eau bénite nouvelle. Cette aspersion peut être 
faite par un autre prêtre portant le surplis et l'étole 
-violette et parcourant l'église, accompagné du porte-
bénitier B. Dans les églises et les chapelles qui n'ont 
pas de fonts baptismaux, on peut omettre la fonction 
du Samedi Saint même si on a fait celles des Jeudi et 
Vendredi 9. 

1. S. C. R., 16 janv. 1907, II.— 2. S. C. R., 12 mare 1836, IV.— 3. Rubr. 
loc. ; Rit.,, II, I, 5.— 4. Rubr. loc. ; Rit., IX, IV, 2.— 5. Memor, Rit., IV, V, 
15, 16.— 6. S. C. R., 19 avr. 1890, I.— 7. S. C. C., 1 févr. 1907, VI.— 8. 
Stercky, Cérém., II, n. 391.— 9. S. C. R., 9 déc. 1899, I. 
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§3. Quant à l'eau baptismale, lorsque manquent 
les fonts baptismaux, le prêtre peut la faire, avec les 
huiles nouvelles, mais privément et à la sacristie après 
l'office du matin, en se servant de la formule du Rituel 
(II, VIII). 

§4. Il convient qu'on renouvelle avec le feu nouveau 
la flamme de la lampe du sanctuaire, devant la sainte. 
Réserve, même dans le lieu isolé où elle est alors. Après 
ces paroles de l'Exultet : . . apis mater eduxit, on éteint 
la lampe et on la rallume aussitôt avec le feu nouveau 1, 
qu'on prend à l'une des flammes du cierge à trois 
branches. 

689. Aux jours de la Saint-Marc et des Rogations, 
il y aura, dans les paroisses, à l'extérieur si possible 2, 
la procession avec messe chantée, la messe Exaudivit 
quand la rubrique la permet. Le curé ne peut omettre 
ces prières solennelles pour le seul motif de célébrer 
une messe de mariage ou de funérailles a. Il est 
désirable que cette fonction ait lieu même dans les 
chapelles semi-publiques, pour le personnel de la 
maison. Au jour de la Saint-Marc, c'est l'usage de 
bénir les grains de semence (V. n. 148 et Rit., app., 
n. 35). 

690. La veille de la Pentecôte, la bénédiction des 
fonts baptismaux est obligatoire, comme au Samedi 
Saint 4. Si le personnel liturgique est insuffisant, ou 
si les fidèles n'assistent pas à cette cérémonie, le prêtre 
peut alors suivre le Memoriale Rituum (V. n. 682), 
comme au Samedi Saint. Dans ce cas, avant la béné-
diction, le célébrant lit les prophéties; après, il s'age-
nouille et récite les litanies des saints, en les doublant. 

1. Gennari, Quest. de Liturg., n. 426.— 2. Cér. d. Ev., II, XXXII, 3, 6.— 3. 
N. R., I, 4.— 4. Rit., II, I, 5 ; S. C. R., 13 avr. 1374. 
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691. Le dimanche dans l'octave de la Fête-Dieu, 
il doit y avoir, dans toutes les paroisses, procession 
solennelle du Saint Sacrement à l'extérieur, immédia-
tement après la grand'messe, ou dans l'après-midi ou 
le soir si elle n'a pas pu avoir lieu après la messe. V. un. 
1081-1085. 

692. Le dimanche de la solennité du Sacré-Coeur, 
il faut aussi faire la procession du Saint Sacrement, 
après la messe principale, mais dans l'église (V. n. 
498, §3). Si au dimanche précédent, la procession 
n'a pu se faire à l'extérieur, il est permis de faire au 
dehors celle de ce jour. 

693. On fera la fonction du Jour des Morts dans 
toutes les églises paroissiales, à une heure qui accommo-
de la généralité des fidèles, et autant que possible dans 
les chapelles publiques et semi-publiques. Les pasteurs 
n'auront pas manqué d'exhorter les fidèles à faire 
bénéficier leurs défunts des précieuses indulgences 
accordées par l'Église pour cette circonstance (V. 
nn. 817, §1, 823, §3). 

Fondations pieuses.-694, §1. La fondation pieuse 
consiste en un don ou un legs fait à une personne 
morale ecclésiastique, laquelle en retour assume la 
Charge, perpétuelle ou temporaire mais de longue 
durée, d'en employer les revenus annuels soit à la 
célébration de messes, soit à l'accomplissement de telles 
fonctions du culte, soit à certaines oeuvres de piété 
ou de charité 1. 

§2. La fondation régulièrement acceptée a la nature 
du contrat synallagmatique : do ut facias 2. La volonté 
de celui qui a donné ou légué le bien doit donc être 

1. C. 1544, §1.- 2. C. 1544, §2. 
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fidèlement accomplie, sauf en ce qui serait contraire au 
droit de l'Ordinaire 1 . 

695. Dans notre diocèse, la durée ordinaire des 
pieuses fondations a été fixée à trente ans S. Il sera 
utile de le rappeler de temps en temps aux notaires. 

696, §1. Une institution ecclésiastique ne peut accep-
ter une fondation sans la permission écrite de 
naire du lieu 2 , qui fixe la quotité au-dessous de laquelle 
la charge ne peut être assumée 4. 

§2. Quand il s'agit d'une fondation de messes, il 
faut que le capital soit tel qu'il assure un honoraire 
de $5.00 pour chaque messe chantée, de $1.00 pour 
chaque messe lue (V. n. 1278, §5). 

697, §1. Toute fondation, même si elle est faite de 
vive voix, doit être arrêtée dans un écrit, rédigé en 
bonne et due forme, énonçant clairement les conditions; 
et un duplicata doit être déposé à la Curie diocésaine'. 

§2. Il sera prudent d'obtenir du fondateur une clause 
autorisant l'Ordinaire du diocèse à diminuer les charges 
au prorata de la diminution des revenus, même s'il 
s'agit de messes à célébrer (V. n. 700). 

698. Les sommes qui constituent les fondations, les 
biens meubles assignés en dotation et les revenus 
provenant de ces biens doivent être l'objet de place-
ments sûrs et profitables, autorisés dans tous les cas 
par l'Ordinaire 6. Tout revenu d'un capital de fon-
dation doit être entré dans le livre des comptes de la 
fabrique, aux recettes extraordinaires, et tout déboursé 
fait pour l'acquittement des charges, être inscrit aux 
dépenses extraordinaires. 

1. Cc. 1M4, 1515, §3.— 2. Syn., d. 74.— 3. C. 1546, §1.— 4. C. 15 45.-
5. Cc. 1548, 1529.— 6. C. 1547. 
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699, §1. Chaque fabrique doit avoir un cahier 
spécial pour les fondations, et le curé est tenu d'y indi-
quer fidèlement les charges, temporaires ou perpétuelles, 
qui y sont attachées, la date de l'acquittement de ces 
charges, les sommes payées ou perçues, afin de pouvoir 
rendre un compte exact au vicaire forain chaque année, 
et à l'Évêque ou à son représentant lors de la visite 
pastorale 1. Il est arrivé qu'un curé, faisant des 
recherches dans les papiers de la fabrique, ait constaté 
l'existence de fondations que ses précédesseurs avaient 
paru n'avoir pas même soupçonnée.— Cette règle 
s'applique aux autres institutions ecclésiastiques. 

§2. En outre, un tableau des fondations et des 
charges y annexées doit se trouver dans la sacristie '. 

700, §1. Le droit de réduire les charges attachées 
aux pieuses fondations appartient au Saint-Siège ; 
l'Ordinaire ne peut réduire ces charges que si en raison 
de l'amoindrissement des revenus, ou d'une autre cause, 
l'exécution de ces mêmes charges est devenue impossible 
sans que l'administration soit en faute 8, ou encore si 
le fondateur lui a expressément concédé ce droit 
(V. n. 697, 2), et, en ce cas, il peut même réduire le 
nombre des messes fondées, en proportion de la dimi-
nution des revenus 4. 

§2. Si les biens qui constituent la fondation périssent 
ou deviennent improductifs, il faut en aviser sans 
retard l'Ordinaire du diocèse. 

§3. Un indult autorisant la réduction de messes 
de fondation ne s'étend ni à d'autres messes dues en 
vertu d'un contrat ni aux autres charges de la fondation, 
et un indult général qui permet de réduire les charges 
d'une pieuse fondation doit s'appliquer, à moins 

1. Cc. 1549, 1515.— 2. Syn., 1694, a. 8.— 3. Cc. 1551, §1, 1517, §2.— 4. 
C. P. I., 14 juil. 1922. 
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d'indications contraires, plutôt aux autres charges 
qu'aux messes 1. 

701. Les fondations sont une des choses dont il faut 
rendre compte chaque année à l'Ordinaire : capital, 
rentes, emploi des revenus 2. 

Fonts baptismaux. 702. Toute église parois-
siale doit avoir des fonts baptismaux g. 

703. Les fonts doivent être faits selon toutes les 
indications du Rituel Romain (II, I, 46). Ces indica-
tions comportent un pieux symbolisme qu'il ne faut 
pas sacrifier au premier prétexte, à la fantaisie. La 
pensée de l'Êglise est qu'une effigie du baptême de 
Jésus par saint Jean-Baptiste surmonte la fontaine 
baptismale. 

704. C'est dans l'église qu'il faut placer les fonts 
baptismaux. Si l'église n'est pas chauffée en hiver, 
on peut les placer dans la sacristie 4. Tout autre motif 
doit être soumis au jugement de l'Ordinaire. 

705. Le curé veillera à ce que les fonts soient protégés 
contre le froid et l'humidité et toujours fermés à clef 6. 
Il veillera aussi à ce que les fonts et tout ce qui y sert 
à la collation du sacrement soient parfaitement propres 
(V. n. 794). Il se rendra compte personnellement et 
souvent de l'état de ces choses. 

Funérailles ou sépulture ecclésiastique.— 706, 
§1. Le Rituel Romain (VI) prescrit, pour les funérailles;  
deux rites différents selon que le défunt est adulte ou 
est enfant (V. nn. 738-756, nn. 757-759). 

§2. Très souvent, avant l'âge de sept ans qui est 
l'âge de discrétion moyen fixé par l'Eglise 7, les fidèles 

1. C. 1551, §2, §3.— 2. 1549, §2 ; Card. Rouleau, Circ., 25 nov. 1927.— 3. 
C. 774 ; Rit. de Québ. 1703.— 4. Syn., d. 43.— 5. C. Pl. Q., d. 462.— 6. 
Rit., II, I. 46.— 7. C. 88, §3. 
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ont un certain usage de la raison qui suffit à leur 
permettre de distinguer le bien du mal et donc de 
pécher, qui suffit à les autoriser et même les obliger 
à se confesser, à communier, à recevoir l'extrême-
onction ; ils sont dès lors adultes 1. Or, accorder à 
des enfants de même âge un rite de funérailles différent 
selon qu'ils seraient présumés avoir gardé l'innocence 
baptismale ou l'avoir perdue, aurait de graves incon-
vénients. C'est pourquoi il parait sage d'établir la 
règle suivante, laquelle du reste est conforme à la 
pensée de l'Église 2  : Tout enfant qui aura fait sa 
première communion sera tenu pour adulte relative-
ment aux funérailles ; mais s'il est mort avant sa pro-
fession de foi solennelle, ses funérailles sont celles du 
minimum inscrit au tarif, à moins que les parents ne 
demandent spontanément un service plus solennel. 

707, §1. Le condamné à mort qui est décédé dans 
les dispositions voulues doit être inhumé en terre 
bénite, mais sans les honneurs publics de l'Église. Le 
prêtre récite les prières de l'absoute dans un oratoire ou 
près de la fosse. Il dit privément la messe pour le 
défunt. 

§2. Le catéchumène qui sans grave négligence de sa 
part est mort avant d'avoir réalisé son désir de recevoir 
le baptême, est assimilé au baptisé et a droit à la 
sépulture ecclésiastique 8. 

§3. A l'insensé qu'on a jugé capable de recevoir 
sous condition l'absolution et l'extrême-onction, on 
doit donner les funérailles des adultes. 

§4. L'idiot baptisé qui manifestement n'a jamais eu 
l'usage de la raison est assimilé à l'enfant 4  ; quel que 
soit son âge, il doit avoir la sépulture qui convient à 

1. Ibid. ; S. C. S., décr. Quam aingulari, 8 août 1910, 1.— 2. S. C. S., 
ibid., VIII.— 3. C. 1239, §2.— 4. C. 88, §3. 
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l'enfant mort avant d'avoir pu raisonner. On ne 
célèbre point de messe de Requiem pour lui. 

§5. L'enfant dont le décès a coïncidé avec celui de 
sa mère doit avoir des funérailles distinctes et conformes 
au rite propre aux enfants. Si malgré les justes 
remarques du curé, on refuse la cérémonie particulière 
et qu'on apporte le petit cadavre à l'église en même 
temps que celui de la mère, aux funérailles de celle-ci 
on n'ajoute rien pour l'enfant '. 

§6. L'enfant mort sans baptême dans le sein de sa 
mère morte elle-même, suit nécessairement celle-ci à 
l'église et en terre sainte 2. Même s'il a été baptisé 
in utero, on n'ajoute rien pour lui. 

§7. Les êtres de constitution bizarre qui sont de 
génération humaine doivent être déposés en terre bénite 
ou en terre non bénite, selon qu'ils ont ou n'ont pas 
reçu le baptême. Si ayant été baptisés, ils ont joui de 
la raison, fût-ce par intervalles et peu de temps, on leur 
donne les funérailles d'adulte, le curé tenant compte 
toutefois du sentiment de la famille. 

§8. L'avorton et le foetus doivent être inhumés en 
terre bénite s'ils ont été baptisés au moins sous condi-
tion, dans l'enclos non bénit s'ils ne l'ont pas été. 
Il n'y a pas de cérémonie rituelle, sauf pour l'avor-
ton complètement constitué, au gré des parents. V. 
n. 736, §2. 

§9. On doit enterrer, sans prière, dans le cimetière 
les restes d'un catholique, digne de la sépulture ecclé-
siastique, dont le cadavre a passé par la dissection 
(V. n. 743).— N. B. L'acte de sépulture a été fait 
auparavant par les soins de l'inspecteur d'anatomie. 

§10. Il faut déposer dans un cimetière bénit, sans 
prière aussi, la chair humaine amputée, lorsqu'elle est 

1. Gennari, Quest. de Liturg., n. 248.— 2. C. PI. Q., d. 605a. 
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en quantité notable J. Quand on ne peut sans difficulté 
inhumer dans un cimetière la chair humaine amputée, 
il est permis d'avoir, sur le terrain de l'hôpital, du 
consentement de l'Ordinaire, un petit enclos réservé 
et bénit pour les inhumations de cette sorte 2. La 
bénédiction se fait selon le rite de la bénédiction 
tumuli, qui se trouve dans le Rituel (VI, III, 12, 13). 
Elle n'exige aucune délégation. 

708. Les derniers devoirs qu'on rend au défunt à la 
maison, doivent être marqués d'une simplicité et 
d'une austérité qui favorisent les salutaires leçons de 
la mort. Ils doivent consister, avant tout, en des 
prières qui assurent à l'âme des secours spirituels 
auprès de Dieu 6. II faut en bannir le luxe, notam-
ment en ce qui concerne la toilette du cadavre et le 
cercueil ; en bannir les nouveautés superflues qui 
tendent à s'introduire chez nous, comme ces amas de 
fleurs, cette fontaine lumineuse près de la dépouille 
mortelle, etc. Qu'on se souvienne que l'aumône est 
l'un des moyens d'être propice aux défunts 4, et qu'on 
applique à cette pieuse fin et à la célébration de messes 
ce qui serait donné au luxe, à la vanité (V. n. 753). 
Il n'y a pas lieu de suivre la mode ; qu'on s'inspire 
plutôt des traditions chrétiennes. 

709. Les clercs doivent être ensevelis avec la soutane, 
la tonsure, la barrette et, autant que possible, avec le 
vêtement liturgique de leur ordre 6. Ce vêtement doit 
être violet ; il peut être noir quand c'est la coutume 
du lieu 6. 

710. Il faut garder à la veille mortuaire son véritable 
caractère, ne s'y trouver que par condoléance et dévo- 

1. S. 0., 3 août 1897.— 2. Ibid.— 3. Rit., V, VIII, 4.— 4. C. Tr., a. XXV,. 
De Purgatorio.— 5. Rit., VI, I, 12-16.-- 6. S. C. R., 20 nov. 1908. 
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lion, ne pas en faire une réunion quelconque, surtout 
une occasion de rendez-vous repréhensible. 

711, §1. C'est à leur propre église paroissiale (V. n. 
521) que les fidèles doivent avoir leurs obsèques, à 
moins qu'ils n'en aient légitimement choisi une autre 
ou que le transport ne soit pas commode 1 (V. n. 719, §1). 
La règle atteint les familles qui du consentement de 
l'Ordinaire s'acquittent de leurs devoirs de religion 
dans une paroisse autre que celle de leur domicile ou 
quasi-domicile 2. 

§2. Le défunt qui avait deux propres paroisses (V. 
n. 527, §1) doit avoir ses obsèques dans celle où il est 
mort 2, sauf choix légitime d'une autre église (V. n. 
479, §2-§4). 

712. Le droit de la propre église ne concerne que les 
obsèques proprement dites, le corps présent physique-
ment ou moralement (V. n. 975, §1), et non les autres 
services célébrés pour le défunt 4  (V. n. 1135). 

713. Par exception et pour un motif raisonnable, 
le curé peut dispenser d'avoir les obsèques à son église 
quand elle y a droit 6, mais à condition que l'église qui 
fait alors les funérailles remette à l'autre tous les émo-
luments moins un tiers (V. n. 1276). 

714. L'Eglise laisse aux fidèles, sauf aux impubères 
(V. n. 90, §2), aux religieux profès non évêques et aux 
religieuses professes, liberté de choisir l'église de leurs 
funérailles 6  et le lieu de leur inhumation 7. On peut 
mettre dans la catégorie des impubères les personnes 
qui sont privées de l'usage de la raison 8. Pour les 

1. Cc. 1216, §1, 1218, §1.— 2. Card. Bégin, Circ., 15 janv. 1924, note.-
3. C. 1216, §2.— 4. C. 1237, §2 ; S. C. C., 12 janv. 1924, Act. Ap. Seri., 1924, 
p. 189.— 5. H. Tondini, De ecclesia funer., p. 48.— 6. Cc. 1223, §1, 1224, 2°. 

7. C. 1228, §1.— 8. C. 88, §3. 
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impubères, le choix, même après leur mort, appartient 
à ceux qui ont autorité sur eux : père, mère à défaut du 
père, tuteur, curateur 1. 

715, §1. Celui qui choisit peut exprimer sa volonté 
soit par écrit, soit verbalement, soit par signe, du 
moment qu'il la manifeste d'une manière évidente. 
La désignation d'une église ou d'un cimetière par une 
association funéraire pour ses membres ne peut tenir 
lieu de choix légitime. 

§2. On peut faire ce choix par mandat, et ce mandat 
peut être exécuté après la mort du mandant 2. 

§3. La preuve du choix ou du mandat de choisir 
peut se faire de toute manière légitime $. Il suffit 
que deux personnes en témoignent, et même seul le 
confesseur ou le curé que ne favorise pas la décision du 
défunt. Mais l'unique présomption ne suffit point. 
Les héritiers ou les exécuteurs testamentaires chargés 
de régler tout ce qui concerne les funérailles, ne peu-
vent, à ce seul titre, être considérés comme ayant 
le mandat nécessaire, et le propre curé peut et doit 
alors exiger l'observation de la loi 4. 

§4. Une fois prouvé le choix, ou constaté le mandat, 
le curé du défunt ne peut y Faire opposition légitimement 
et les intéressés n'ont pas à lui demander de permis-
sion ; mais il convient qu'ils l'avisent. 

716. Aucun clerc ou religieux ne peut, sous peine 
de nullité du choix, amener quelqu'un à s'engager par 
voeu ou par serment ou simple promesse à choisir son 
église ou à en maintenir le choix. 4. 

717. Le choix porte soit sur l'église seule, soit sur le 
cimetière uniquement, soit sur l'église et le cimetière 

1. C. 1224, 1'.— 2. C. 1226.— 3. ibid.-4. S. C. C., 9 juil. 1921.— 5.. 
C. 1227. 
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à la fois, en un même lieu ou en des endroits différents. 
Le choix du cimetière ne comporte pas celui de l'église 
dont il dépend I. Ainsi, lorsqu'une personne a fixé son 
inhumation en dehors de sa propre paroisse sans faire 
mention de son service funèbre, celui-ci doit avoir lieu 
à son église paroissiale propre, et le cadavre être ensuite 
porté au cimetière choisi Q. Mais le choix de l'église 
comporte celui du cimetière, sauf élection faite par le 
défunt d'un autre cimetière ou existence d'un tombeau 
ou lot de famille ailleurs 3  (V. n. 722). 

718. L'église choisie doit être une église paroissiale 
ou de réguliers proprement dits ; une église de moniales 
ne peut être choisie que par des femmes demeurant 
habituellement dans le couvent pour motif de service, 
d'éducation, d'infirmité ou d'hospitalité ; toute autre 
église ou chapelle n'est éligible que si elle a obtenu 
du Saint-Siège ou de l'Ordinaire le droit de faire les 
funérailles 4. Par moniales il faut ici entendre les 
religieuses à voeux solennels et celles dont les voeux 
sont normalement solennels mais se trouvent être 
simples, en certaines régions, en vertu d'une décision 
spéciale du Saint-Siège 5, comme nos Ursulines, nos 
Hospitalières de la Miséricorde de Jésus. 

719, §1. Relativement à l'incommodité du trans-
port du corps à l'église qui a droit aux funérailles, ou 
au cimetière dans lequel devrait se faire l'inhumation, 
l'Ordinaire règle 6  ce qui suit : On considérera comme 
incommode le transport à pieds du cadavre quand la 
distance à parcourir, du lieu du décès à l'église légitime, 
de l'église à la sépulture, sera de trois milles, même si le 
corps est transporté par véhicule. 

1. H. Tondini, ibid., pp. 26-29 ; Vermeersch et Creusen, Epig. Iur. Can., 
édit. 3e, II n. 527.— 2. C. 1228, §1.— 3. C. 1231, §1.— 4. C. 1225.— 5. 
C. 488, 7° ; Vernieerseh et Creusen, ibid., n, n. 534, le.— 6. C. 1218, §2. 
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§2. Quand le défunt est mort dans un autre diocèse, 
il faut s'en rapporter à ce qui a été réglé dans ce diocèse-
là touchant l'incommodité du transport I. 

720. Les intéressés : parents, héritiers ou autres, 
ne sont pas obligés de faire des frais pour rendre commo-
de le transport ; ils en ont tout simplement la liberté : 
integrum est S. 

721. Quand des intéressés sans mandat régulier 
s'obstinent à fixer les funérailles ailleurs qu'au lieu 
légitime, le curé de l'église indûment choisie avertit 
celui de l'église qui a droit aux obsèques, et tous deux 
font les représentations opportunes ; si l'obstination 
persiste, il vaut mieux tolérer, pour prévenir un plus 
grand mal 3  ; mais l'église indûment désignée doit 
remettre à l'église frustrée tous les émoluments, déduc-
tion faite des dépenses, c'est-à-dire du tiers du prix 
total 4  (V. n. 1275). 

722, §1. L'inhumation doit se faire dans la sépulture 
qu'a choisie le défunt ; si elle ne peut s'y faire à cause 
de l'opposition de celui ou de ceux dont dépend le 
cimetière, ou si le défunt n'en avait pas choisi le lieu, 
elle doit être faite dans le tombeau ou lot de famille ; 
si le transport est incommode et que les intéressés n'y 
pourvoient pas, on porte le corps au cimetière de l'église 
qui a fait les funérailles 

§2. Sera considéré comme équivalent au tombeau 
de famille tout lot de cimetière régulièrement acquis 
par contrat fait selon une formule approuvée. 

§3. S'il y a plusieurs tombeaux ou lots de famille, 
la désignation appartient aux intéressés y ayant droit 6. 

1. C. 1218, §3.— 2. C. 1218, §3.— 3. S. C. C., 9 juil. 1921.— 4. C. 1236, 
§1 ; Card. Rouleau, Circ., 29 sept. 1928.— 5. Cc. 1228, §1, 1229, §1, 1231, 
§1.— 6. C. 1229, §3. 
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§4. La femme mariée doit être inhumée dans le lieu 
qu'elle a choisi. Si elle n'avait pas choisi de sépulture, 
on la dépose dans le tombeau ou le lot de son époux ; 
si elle a eu plusieurs époux, c'est dans celui du dernier I. 
Il n'est pas nécessaire que le lot ait été acquis par l'époux 
avant le décès de sa femme. 

723. Le curé de l'église des funérailles a le droit et le 
devoir, sauf grave nécessité, d'accompagner ou de faire 
accompagner le corps jusqu'au cimetière, même si 
celui-ci est en dehors de sa paroisse; et le prêtre qui 
accompagne le corps peut passer librement et sans 
permission spéciale, avec l'étole et la croix, sur le 
territoire d'une autre paroisse, d'un autre diocèse, à 
condition cependant que le transport du cadavre puisse 
se faire commodément 2, c'est-à-dire, chez nous, à 
condition que le lieu de l'inhumation ne soit pas éloigné 
de plus de trois milles de l'église des obsèques (V. n. 
719) ; autrement, il appartient au curé de la paroisse 
où se fait l'inhumation d'être présent à l'enterrement 3, 
pour faire l'acte de sépulture et, s'il y a lieu, bénir la 
fosse ou le sépulcre (V. n. 746).—Le curé ne réclamera 
aucune rétribution spéciale pour cela. 

724. Sauf choix d'une autre église fait par le défunt, 
ou incommodité du transport, doivent avoir leurs 
funérailles : 

1° Le chanoine-bénéficier, à l'église de son béné-
fice 4, et le curé, à l'église de la paroisse dont il est le 
titulaire ; 

2° L'aumônier, à l'église paroissiale, selon le droit 
commun, à moins que, dans le cas d'un aumônier rési-
dant, l'Ordinaire n'accorde le privilège de les faire à la 
chapelle de l'institution 5  (V. n. 1139, §15) ; 

1. C. 1229, §2.— 2. Cc. 1231, §2, 1232.— 3. Vermeersch et Creusen, Ep. 
hm Can., II, n. 538, 5.— 4. C. 1220.— 5. C. 1222. 

21 
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3' Les prêtres de nos séminaires et de nos collèges 
classiques, à la chapelle de leur institution 1 ; 

4° Tous les autres prêtres, à l'église paroissiale de 
leur domicile ou quasi-domicile, selon la règle commune. 

725. §1. Les funérailles des religieux et celles des 
religieuses sont soumises aux mêmes dispositions cano-
niques, énoncées ci-dessous (§2- §4).— N. B. On ne 
devra pas entendre par couvent une maison qui n'appar-
tient pas en propre à l'institut, à moins qu'elle ne 
soit desservie indépendamment de la cure, par un 
aumônier proprement dit (V. n. 61). 

§2. Les profès, à voeux perpétuels ou à voeux tempo-
raires d'un ordre ou d'une congrégation même simple-
ment diocésaine, ne peuvent choisir le lieu de leurs 
funérailles 2  ; celles-ci doivent se faire à l'église ou 
chapelle de leur couvent 3. Quand un profès meurt 
en dehors de son couvent, la règle est de transporter le 
corps dans l'église ou la chapelle de ce couvent, du moins 
dans celle d'un autre couvent de l'institut 4  ; si le 
transport du cadavre est incommode et que les supérieurs 
ne s'en chargent point, les obsèques doivent avoir lieu 
à l'église paroissiale de l'endroit où est survenu le 
trépas 5. 

§3. Les novices ont le droit de choisir l'église de leurs 
obsèques 6  ; mais s'ils meurent sans avoir usé de ce 
droit, ils sont assimilés aux profès quant aux funé-
railles 7. 

§4. Les postulants sont entièrement soumis au droit 
commun relativement aux funérailles, que le décès 
soit arrivé dans le couvent ou hors du couvent 8. 

1. Cc. 1368, 1222.— 2. C. 1224, 2°.— 3. C. 1221, §1.— 4. Ibid.-5. Cc. 
1221, §2, 1218, §1, §3.— 8. C. 1224, 2°.— 7. C. 1221, §1, §2.— 8. C. P. I., 20 
juil. 1929. 
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726, §1. Les serviteurs de séminaire ou de collège 
classique qui demeuraient dans l'institution y ont leurs 
funérailles 1, sauf élection, etc. 

§2. Les serviteurs de religieux, les servantes de reli-
gieuses, qui demeuraient habituellement dans la maison, 
doivent y avoir leurs funérailles, s'ils ne les ont pas 
fixées ailleurs ; mais s'ils sont décédés en dehors de 
cette maison, elles doivent se faire selon le droit com-
mun 2 . Cette disposition présuppose le droit de faire 
les funérailles 8  (V. n. 718). 

727. Les élèves internes d'un séminaire, d'un collège, 
d'un couvent, d'un orphelinat ou d'une autre institution 
équivalente, passant la majeure partie de l'année dans 
la paroisse qui comprend la maison et y ayant ainsi le 
quasi-domicile, ont deux propres paroisses (V. nn. 
527, §1, 523, §2). Bien que, de droit commun, sauf 
élection (V. n. 714), leurs funérailles doivent avoir lieu 
dans celle de ces propres paroisses où ils sont morts,—
celles du séminariste, au séminaire ' 'i', le cas échéant,—
toujours les parents ou tuteurs, de droit particulier, 
vu l'usage existant, auront la liberté de fixer les funé-
railles à leur propre église paroissiale (V. n. 1139, §16). 
— N. B. Les arriérés d'esprit qui sont internes dans 
une école spéciale seront considérés comme impubères 
au point de vue des funérailles, quel que soit leur âge. 

728, §1. Les malades qui ont conservé leur domicile 
et qui meurent dans un hôpital, doivent avoir leurs 
obsèques selon le droit commun, c'est-à-dire dans leur 
propre église, sauf élection, etc 5. S'ils avaient acquis 

* Nos collèges classiques seront considérés comme séminai-
res à cet égard. (V. n. 856, §1). 

1. C. 1368.— 2. C. 1221, §1, §3.— 3. C. 1225.— 4. Cc. 1222, 1368.-
5. C. 1222. 
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dans la paroisse de l'hôpital le quasi-domicile, d'inten-
tion ou de fait (V. n. 522, §2), ils avaient deux propres 
paroisses (V. n. 527). 

§2. Les personnes établies à demeure dans un 
hospice, gratuitement ou non, doivent avoir, par 
privilège diocésain 1, leurs funérailles, payées ou non, 
dans la chapelle de l'institution, s'ils n'ont pas choisi une 
église, etc. (V. n. 1139, §17). 

729. Les funérailles des déments ou aliénés (V. n. 
707, §3) et celles des idiots (V. n. 707, §4) se feront 
selon , le droit commun, avec ces particularités que le 
domicile du curateur est le domicile de la personne 
sur laquelle il a autorité (V. n. 523, §2) et que c'est au 
curateur qu'il appartient de choisir l'église des funé-
railles et le lieu de l'inhumation (V. n. 714) 2, sauf 
dans le cas d'un dément qui, soit avant de perdre la 
raison soit dans un moment de suffisante lucidité, a 
lui-même choisi.— Le territoire paroissial de Saint-
Michel-Archange comprend des hospitalisés qui ne sont 
pas atteints de démence.-- Pour les idiots internés 
dans un hospice, la règle énoncée au n. 728, §2, est 
applicable. 

730. Les instituteurs, les institutrices, certains étu-
diants, les militaires, les hôtes, les marins et les autres 
qui ont un domicile, légal ou personnel, mais qui passent 
des temps plus ou moins longs en dehors de ce domicile, 
doivent avoir leurs obsèques selon le droit commun; 
et il faut tenir compte du quasi-domicile s'ils l'ont acquis 
quelque part et l'avaient au moment de leur trépas 
(V. n. 527, §1, §4). 

731. Le nomade (vagus) et celui qui n'a que le 
domicile ou le quasi-domicile diocésain ont pour propre 

1. C. 464, §2.— 2. Cc. 88, §3, 93, §1. 
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paroisse celle où ils se trouvent actuellement ; sauf 
élection légitime, c'est dans cette paroisse que doivent 
se faire leurs funérailles 2. 

732, §1. Quelques exemples aideront à déterminer le 
lieu légitime des funérailles. D'autres exemples faci- 
literont la solution des cas de quarte funéraire (V. n.. 
1139).— Pour la solution des cas de funérailles ou de 
quarte funéraire, il sera souvent utile de recourir à 
l'article qui traite du domicile et du quasi-domicile 
(V. nn. 521-530). 

§2. Le défunt est mort dans sa propre paroisse ; 
il n'a pas choisi d'église pour ses obsèques ; elles appar-
tiennent à la propre église 3  et le curé de cette église a 
le droit de les présider 4. 

§3. Le défunt est décédé dans sa propre paroisse ; 
mais il avait régulièrement choisi une autre église 
(V. nn. 714-718) pour ses obsèques ; celles-ci doivent 
avoir lieu dans l'église choisie 6. Si le transport à cette 
église n'est ni commode ni assuré par les intéressés 
(V. n. 720), les funérailles appartiennent à la propre 
église. 

§4. Le défunt est mort en dehors de sa propre paroisse; 
il avait choisi l'église de ses obsèques ; celles-ci appar- 
tiennent à l'église choisie 6. Cependant, s'il y a 
incommodité du transport et que les intéressés n'y 
pourvoient point, les funérailles ont lieu à la propre 
église ; et si l'incommodité et l'abstention des intéressés 
existent méme pour la propre église, les obsèques se 
font à l'église du lieu du décès 7. 

§5. Le défunt est mort en dehors de sa propre paroisse ; 
il n'avait pas choisi l'église de ses obsèques ; celles-ci 
reviennent à la propre église, pourvu que le transport 

1. C. 94, §2, §3.- 2. C. 1216, §1.- 3. C. 1216, §1.- 4. C. 1230.-5. C. 
1223, §1.- 6. C. 1223, §1.- 7. C. 1218, §1. 
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du cadavre soit commode (V. n. 719) ou que les inté-
ressés veuillent s'en charger ; autrement, les funérailles 
doivent avoir lieu à l'endroit où est survenu le trépas 1. 

§6. Le défunt avait deux propres paroisses (V. n. 
527) ; il est mort dans l'une de ces paroisses, sans avoir 
choisi d'église pour ses obsèques ; celles-ci doivent se 
faire dans l'église de la paroisse où est survenu le 
décès 2. 

§7. Le défunt avait deux propres paroisses ; il est 
mort en dehors de l'une et de l'autre, sans avoir choisi 
d'église pour ses obsèques ; celles-ci appartiennent à 
celle des deux paroisses qui est la plus proche du lieu 
du décès, à condition que le transport soit commode ou 
soit assuré par les intéressés ; autrement, elles doivent 
se faire à l'église du lieu du trépas 3. 

§8. Un explorateur ou arpenteur ou bucheron ou 
autre qui est décédé, sans avoir choisi l'église de ses 
obsèques, loin de son domicile ou de son quasi-domicile, 
en un lieu extraparoissial, et dont le corps ne peut être 
commodément ni n'est transporté à la propre paroisse 
mais porté à la ville la plus proche, doit avoir ses funé-
railles à la cathédrale si elle est dans cette ville, si-
non, elles reviennent à l'église dont le territoire parois-
sial comprend le cimetière 4. 

§9. Une personne qui, ayant gardé son domicile légal, 
celui de ses parents, travaillait dans une autre paroisse, 
mais logeait pour la nuit dans une troisième paroisse 
et y avait acquis le quasi-domicile, avait deux propres 
paroisses, celle de ses parents et celle de son logement ; 
sauf choix légitime, ses funérailles appartiennent à 
l'église de la propre paroisse où elle est décédée 5 . 

1. C. 1218, §1, §3.- 2. C. 1216, §1.- 3. C. 1218, §1, §3.- 4. C. 1230. 
§7.- 5. C. 1216. 
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§10. Une, personne habitant une maison située sur 
les confins de deux paroisses, avait pour propre paroisse 
celle sur laquelle est la porte principale, et c'est cette 
paroisse qui a droit aux funérailles 1. 

733. Bien que, en principe, tout être humain et 
baptisé ait droit à la sépulture ecclésiastique et que 
celle-ci soit l'objet d'un précepte canonique 2, il se 
présente parfois des cas où l'Église doit priver le défunt 
de toutes ses prières publiques et de l'inhumation en 
terre bénite a. Cette exception à la loi commune est 
une loi pénale qui doit être interprétée strictement 4. 

Dans le doute, de fait ou de droit, on ne l'applique 
qu'après avoir consulté l'Ordinaire du diocèse ; si le 
recours à l'Ordinaire ne peut se faire à temps, on incline 
vers la miséricorde 5, surtout quand décédée soudaine-
ment, la personne n'a pas eu le temps de donner des 
signes de repentir 6 . Mais toujours il faut éviter le 
danger du mépris pour la religion et du scandale pour 
le peuple 7. Le curé doit décider avec la plus complète 
impartialité, sans égard particulier pour la condition 
sociale, l'état de fortune, etc. 

734, §1. Doivent être privés de la sépulture ecclé-
siastique, sauf signes de pénitence (V. §6) : 1° l'apos-
tat notoire et celui qui a adhéré notoirement soit à une 
secte hérétique ou schismatique, soit à une secte 
maçonnique ôu autre de même genre ; 2° l'excommunié 
ou l'interdit par sentence condamnatoire ou déclara-
toire ; 3 ° celui qui s'est délibérément suicidé (V. §3) ; 
4° celui qui est mort dans un duel ou des suites d'un 
duel ; 5° celui qui a ordonné de livrer son corps à la 
crémation ; 6° les autres pécheurs publics et manifestes 

1. S. C. E. R., 6 mai 1870, Acta S. Sed., V, p. 614.— 2. Cc. 1215, 1239, §1. 
— 3. C. 1240, §1.— 4. C. 19.— 5. C. 1240, §2.— 6. C. PI. Q., d. 605e.-
7. C. 1240, §2 ; C. PI. Q., ibid. 



F 	 — 312 — 

(V. §5) 1, p. ex. les femmes publiques, les concubi-
naires et les usuriers notoires, ceux qui sont morts dans 
un acte délictueux, grave, certain et connu de la majo-
rité des paroissiens, ceux qui sont connus publiquement 
comme ayant omis la confession et la communion 
annuelles de précepte (V. §2). 

§2. Pour celui qui a omis d'accomplir le devoir 
pascal, une sentence de l'Ordinaire est requise 2. Le 
curé fait enquête pour savoir si l'omission est publique 
et manifeste (V. §5), si elle peut être attribuée au mépris 
de la religion ou à l'impiété, si elle a eu lieu plusieurs 
années de suite, si la vie du défunt a été du reste 
manifestement dépravée et scandaleuse. Il fait connaî-
tre ces circonstances à l'Ordinaire, qui juge et décide. 
Quand le curé ne peut demander et obtenir à temps 
une décision de l'Ordinaire et que toutes les circonstances 
énoncées ci-dessus se réalisent à la fois, il doit refuser 
les funérailles ecclésiastiques, s'il le juge utile à la 
gloire de Dieu et au bien des âmes 3. Mais si le défunt 
a mené une vie honnête et n'a omis qu'une ou deux fois, 
par simple négligence ou intérêt et au su de quelques-
uns seulement, l'accomplissement de son devoir, le 
curé peut accorder la sépulture religieuse, sans recourir 
à l'Ordinaire, pourvu qu'il n'y ait point danger de 
scandale. 

§3. Le suicide qui exclut la sépulture ecclésiastique 
est le suicide proprement dit, certain, directement 
délibéré, mortellement coupable. Ainsi, on ne prive 
point des prières publiques de l'iEglise celui qui s'étant 
gravement blessé en voulant se suicider, est mort peu 
après mais d'une autre cause ou s'est repenti ; ni celui 
qui a trouvé la mort parce qu'il s'est témérairement 
exposé au danger ; ni celui qui s'est donné la mort si 

1. C. 1240, §1.— 2. S. C. E. R., 14 juin 1595.— 3. C. PI. Q., d. 605d.— 
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on doute de son état mental ; ni celui dont la mort ne 
semble pas avoir eu une cause naturelle dès lors que le 
suicide est douteux. Si doutant que le suicide ait été 
délibéré et ayant considéré les antécédents du défunt, 
le curé accorde les funérailles ecclésiastiques, celles-ci 
doivent se faire sans solennité (V. n. 735), afin qu'il 
n'y ait pas scandale 1. Si le curé ne peut décider par 
lui-même, il consulte l'Ordinaire. Mais le verdict 
du coroner attribuant sans réserve à la folie le suicide 
et rendu public suffit à écarter tout scandale ; le curé 
accorde alors la sépulture ecclésiastique, sans recourir 
à l'Ordinaire et sans restreindre la solennité excepté 
si quelque autre circonstance l'exige. 

§4. Le fait d'être mort dans l'état d'ébriété ne peut 
lui seul motiver la privation de la sépulture religieuse, 
parce qu'on peut douter que l'enivrement ait été 
volontaire, délibéré 2. E faut examiner les antécédents 
du défunt. 

§5. Quelqu'un est dit pécheur public quand son délit 
est déjà divulgué ou quand il a été perpétré dans de 
telles conditions ou est actuellement entouré de telles 
circonstances qu'on puisse penser prudemment qu'il 
sera facilement divulgué ; il est pécheur manifeste 
quand plusieurs personnes connaissent le délit de 
science certaine et par les sens corporels et qu'elles 
peuvent en témoigner 8. 

§6. Les signes de pénitence ne sont pas déterminés 
par l'Église : aliqua signa 4. Ce peut être : prononcer 
le Nom de Jésus, demander le prêtre, baiser avec 
respect le crucifix, réciter l'acte de contrition, faire 
le signe de la croix, etc. Il suffit qu'un seul témoin en 
affirme l'existence 8. C'est le curé qui juge de la 

1. C. 1240, §2 ; S. 0., 16 mai 1866.— 2. Marc, Instit. Mar., I, n. 1385, 
2°.— 3. Wernz, Jue Can., VI, n. 17. — 4. C. 1240, §1.— 5. Mare, ibid., 
n. 1383, 4° 
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suffisance des signes à démontrer le repentir et à 
écarter le scandale. 

735. On doit proportionner la réduction de la solen-
nité des funérailles au degré de gravité de chaque cas. 
Dans les cas moins graves, les funérailles se font le 
matin, mais à une heure matinale, avec messe et absoute 
chantées ; dans les cas les plus graves, elles doivent 
avoir lieu le soir et ne consister que dans l'absoute lue, 
avec les prières qui la suivent dans le Rituel, et alors 
le prêtre célèbre privément la messe pour le défunt. 
Toujours on devra omettre la décoration funèbre de 
l'église et la sonnerie des cloches, et placer le cercueil 
sur un simple porte-corps entouré de six cierges ordi-
naires. 

736, §1. Il faut inscrire toute sépulture dans les 
registres 1 de l'église dont dépend le cimetière, et de la 
manière qu'indique l'Appendice au Rituel. Il le faut 
même quand le défunt est privé de la sépulture ecclé-
siastique et inhumé dans l'enclos non bénit ; donc, le 
prêtre doit prendre connaissance de l'enterrement. 

§2. Quand on fait l'acte de sépulture d'un enfant 
mort sans baptême, ou ondoyé et mort avant qu'on 
ait suppléé les cérémonies du baptême, il faut aussi 
mentionner au registre la naissance et donc mettre, 
à la marge de l'acte, deux indications : N. n ° ou B. n °, 
selon le cas, et S. n°. Si un prêtre en charge d'un cime-
tière unique pour plusieurs paroisses, est aussi prépo-
sé à la tenue du registre des sépultures, il doit envoyer 
au curé de la paroisse d'où vient l'enfant décédé, une 
copie de l'acte de sépulture pour que la naissance 
soit mentionnée dans le registre des baptêmes. 

1. Rit., XII, I, 1 ; c. 1238. 
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737. La coutume s'est introduite de distribuer des 
images en souvenir des défunts. Le Rituel ne renferme 
aucune prescription à ce sujet. Mais il faut choisir des 
images approuvées et portant à la piété, éviter dans 
l'éloge du défunt les formules profanes, prendre plutôt 
quelque texte de l'Écriture ou quelque pensée d'un saint 
Père, donner le texte exact des prières indulgenciées 
•qu'on reproduit 1 (V. n. 199, §3) . 

Funérailles de l'adulte.— 738, §1. La sépulture 
de l'adulte (V. n. 706, §2), telle que fixée par l'Église, 
comprend la levée du corps à la maison et sa translation 
à, l'église, sa réception et l'office des morts, la messe 
des obsèques et l'absoute, le transport au cimetière, 
l'inhumation et les prières du retour 2. Il s'agit ici 
d'une chose préceptive, à laquelle on ne peut déroger 
que partiellement, pour une raison grave 3  ou en vertu 
d'une coutume autorisée 4. 

§2. Le rite des funérailles de l'adulte étant long par 
lui-même, il faut éviter de le prolonger par des chants 
trop longs ou trop lentement exécutés. On consi-
dérera cet avis comme très important. 

739. §1. Autant que possible on fera la levée du corps 
à la maison mortuaire, quand elle est assez proche de 
l'église. On n'est pas obligé de lever un corps à plus 
d'un arpent de l'église 5. Pour cette cérémonie, le 
célébrant ne peut être assisté de ministres parés 6. 

§2. Quand la levée du corps a lieu à la porte de 
l'église ou près de l'église, on peut ne chanter qu'un 
.seul verset du psaume Miserere avec l'antienne, ou 
même ne les point chanter 7. Le prêtre n'est pas obligé 

1. Hébert, Leçon de Liturg., I, p. 331, note.— 2. Cc. 1204, 1215 ; Rit., 
VI, III, 4.— 3. C. 1215.— 4. Baruffaldi, itd Rit. Rom. Comment., t. XXXVI, 
n. 1.— 5. Rec. d'Ordonn., p. 153.— 6. S. C. R., 23 mai1846, VIII.— 7. S. C. 
R., 8 févr. 1879, I. 
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de rester au catafalque pendant qu'on y place le corps. 
et  qu'on chante le répons Subvenite. 

§3. On gardera l'usage de dire en commun une 
prière, p. ex. le• De profundis, avant le départ de la 
maison, quand le levée du corps ne s'y fait point. 

740. Suivant la coutume générale du diocèse, on 
pourra continuer d'omettre l'office des morts aux 
obsèques des laïques et à celles des clercs qui n'ont pas 
reçu la prêtrise. Mais aux obsèques des prêtres, après 
la levée du corps et en présence du cadavre, on dira 
toujours un nocturne avec laudes, à moins que le 
nombre d'ecclésiastiques présents ne soit insuffisant. 
On dit le premier nocturne 1. 

741. Aux funérailles d'un adulte, il y aura toujours 
messe, chantée sauf empêchement, autant que possible 
en présence du cadavre et avant l'inhumation ; on ne 
séparera la messe des autres fonctions qu'à cause de la 
grande solennité du jour ou pour une autre grave 
nécessité 2  (V. nn. 747, 755). Quand la messe est 
simplement lue, le célébrant ne peut être assisté des 
diacre et sous-diacre 3. 

742, §1. Dans le cas de funérailles gratuites (V.n. 
1262, §2), on chante le service le moins coûteux qu'indi-
que le tarif ; la fabrique en supporte les frais, y compris 
le paiement de l'honoraire de la messe qui est de $1.00 4. 

§2. A défaut de tout autre, c'est la fabrique, ou 
l'institution de charité, qui, au nom de l'Église, se 
charge des frais nécessaires d'ensevelissement, d'achat 
du cercueil, de transport du corps. 

743. Les corps non réclamés qui doivent être livrés 
à la dissection pour fins d'études médicales, ont droit 

L Rit., VI, IV.— 2. Rit., VI, I, 7; VI, III, 18 ; N. R., III, 4 ; S. C. R., 9 
mai 1899.— 3. S. C. R., 8 févr. 1858, I.— 4. C. PI. Q., d. 589 ; Card. Rouleau,. 
Tarif, 2 févr. 1928. 
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à tous les égards dus aux cadavres des chrétiens. Les 
funérailles se font dans l'institution, autant que possi-
ble avec chant. Si la personne était tout à fait indi-
gente, la maison, continuant son oeuvre de charité, 
supporte les frais de la sépulture, y compris le verse-
ment de l'honoraire de la messe qui est de $1.00. 

744. Quand un cadavre déposé à la morgue n'est 
pas réclamé, un prêtre de ]a paroisse dans laquelle se 
trouve la morgue va réciter en présence du cadavre 
les prières de la levée du corps et de l'absoute, dès lors 
qu'il y a de sérieux indices que le défunt était catho-
lique et pourvu que rien ne s'oppose à. la sépulture 
ecclésiastique. Il dit privément la messe pour lui et 
la fabrique en paye l'honoraire ($1.00). De plus, un 
prêtre doit être témoin de l'inhumation afin de pouvoir 
faire l'acte de sépulture. Il faut que la personne qui 
a charge de la morgue soit mise au courant de cette 
règle disciplinaire. 

745, §1. L'absoute suit immédiatement la messe, 
et c'est le célébrant de la messe qui la doit présider, 
et non un autre prêtre ; seul l'Êvéque Ordinaire du 
lieu peut la présider sans avoir célébré la messe qui l'a 
précédée 1, et il ne peut déléguer pour cela 2. 

§2. Quand il y a deux absoutes pour le même défunt, 
l'oraison Non intres ne se dit qu'avant l'absoute qui 
suit la messe des obsèques 2. On ne peut dire cette 
oraison que si le corps est présent au moins morale-
ment 4 (V. n. 975, §1). 

§3. L'absoute ne peut suivre immédiatement que 
la messe de Requiem, et elle peut être chantée même si 
la messe a été simplement lue 6. L'absoute séparée 

I. S. C. R., 9 mai 1893, II, 12 août 1854, X.— 2. Raegy, Cérém., I, p.470. 
— 3. S. C. R., 18 mai 1883, 1.— 4. Stercky, Cérém., I, n. 799, 3.— 5. S. C. R., 
9 juin 1853, I, 28 mars 1908. 
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de la messe est prohibée aux fêtes de ire classe, même le 
soir, et elle n'admet point les ministres parés 1. 

§4. Pour l'absoute, du moins pour celle qui suit la 
messe chantée, le célébrant doit porter la chape 2, 
et, si rien n'empêche, que le corps soit présent ou 
absent, il faut faire le tour du catafalque pour l'asper-• 
sion et l'encensement 8. 

§5. Quand, pour cause d'intempérie ou de distance, 
ou encore parce que l'inhumation doit se faire ailleurs 
ou plus tard, le célébrant ne sort pas de l'église, on 
procède de la manière suivante, qui se rapproche 
davantage du Rituel. On se rend à l'arrière de l'église 
en chantant l'antienne In paradisum ; là, le corps 
ayant été déposé sur des tréteaux, on chante le cantique 
Benedictus et le reste, sauf ce qui concerne la bénédic-
tion de la fosse ; après le verset Anima ejus, le célé-
brant retourne à la sacristie en récitant les prières 
prescrites. Si le corps doit rester à l'église après l'ab-
soute pour être transporté plus tard, on omet l'antienne 
In paradisum et on chante immédiatement le Bene-
dictus. Si une seconde absoute précède l'inhumation, 
on y chante cette antienne. 

746. On ne bénit la fosse que si le cimetière n'a pas 
été totalement bénit ; sous l'église, on ne la bénit pas ; 
mais il faut toujours bénir un sépulcre, un tombeau, 
fait de pierre ou d'une autre matière non bénite 4. 

747. Les funérailles d'adulte peuvent se faire tous 
les jours de l'année et (quand elles ne comprennent pas 
la messe) à n'importe quelle heure hormis la nuit 5; 
sauf les exceptions suivantes : 

1° Les Jeudi et Vendredi Saints, elles ne peuvent 
avoir lieu que le soir, sans chant ni glas ; le Samedi Saint, 

L S. C. R., 12 juil. 1892, VIII, 6 févr. 1858, II.— 2. Rit., VI, III, 6.— 3. 
Rit., VI, III, 9 ; S. C. R., 20 juin 1899, IV.— 4. S. C. R., 4 sept. 1880, I, 
27 mai 1876, V, 2.— 5. S. C. C., 15 mars 1704. 
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que dans l'après-midi, avec chant mais sans sonnerie 
funèbre I; 

2° Aux fêtes les plus solennelles qui excluent même la 
messe des obsèques (V. n. 975, §2), on ne fait pas de 
funérailles d'adulte, si ce n'est le soir et sans sonnerie 
lugubre, quand il n'est pas possible de les différer 2 ; 

3° Quand le Saint Sacrement est exposé solennelle-
ment pour une cause publique, on ne peut entrer le 
cadavre dans l'église ni y faire les funérailles, à moins 
qu'il ne soit impossible de fixer à un autre moment les 
obsèques, car alors il est permis de les faire, le corps 
présent, dans l'église mais en une chapelle éloignée 
de l'autel de l'exposition et sans messe ni chant ni 
aucune solennité ; dans ce cas, on ne chante qu'à 
l'extérieur et on supprime la sonnerie funèbre ; si 
cependant l'exposition en est une qu'on peut interrom-
pre, le prêtre, avec les cérémonies voulues, remet le 
Saint Sacrement dans le tabernacle, et ensuite la fonction 
funèbre se fait comme en temps ordinaire 3. 

748. Autant que possible les funérailles, quelle qu'en 
soit la solennité ; ne se feront pas à une heure tardi-
ve ; de la sorte, un plus grand nombre de fidèles 
pourront assister à la messe, communier et prier pour 
le défunt, et ceux qui, soit par convenance soit à cause 
d'un office à remplir, doivent assister souvent aux 
obsèques, pourront encore donner à leurs occupations 
ordinaires une notable partie de l'avant-midi. 

749. Pour les funérailles d'adulte, les ornements 
liturgiques et le parement de l'église doivent être noirs 4; 
mais l'autel du Saint Sacrement doit être paré de 
violet 6, excepté s'il est en même temps celui où se 

1. S. C. R., 9 juin 1899, 1%; de Herdt, Liturgie Sacrée, III, n. 235.— 2. S. C. 
R., 27 janv. 1883, I, 15 janv. 1897, 8 janv. 1904, I et Il.— 3. S. C. R., 19 juin 
1875 ; Hébert, Leçons de Liturg., I, p. 334.— 4. Cér. d. Év., II, XI, 1- 5. S. 
C. R., 20 mars 1869, X. 
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fait l'office funèbre, car alors il suffit que seul le voile 
du tabernacle soit violet 1. Ni croix d'étoffe blanche 
ni emblèmes mortuaires tels que crânes, ossements, 
larmes, sabliers, ne doivent se trouver sur les vêtements 
liturgiques, sur le parement de l'autel, le porte-livre, 
la banquette 2. La décoration lugubre de l'église sera 
plutôt sobre ; il ne faut pas accentuer l'idée de tris-
tesse jusqu'à faire oublier le souvenir des joies célestes 
et de la résurrection. On ne décorera point de noir la 
croix de procession 8, ni la table de communion, ni 
les stations du chemin de la croix. On ne laissera 
point la croix de procession à la tête du défunt durant 
le service 4. 

750. Sur l'autel, il n'y aura que les cierges réglemen-
taires (V. n. 237, §2, §3). Au catafalque, il est préfé-
rable qu'il n'y ait que des cierges 6, et qu'ils soient en 
nombre restreint (V. n. 237, §12). 

751, §1. Que le catafalque soit de dimensions plutôt 
réduites ; qu'il soit de bon goût et d'une simplicité qui 
convienne à l'austérité de la circonstance. Il est 
interdit de le surmonter d'un baldaquin-dais 6  et d'y 
mettre des chandeliers ou autres objets qui servent à 
l'autel 7. L'enfouissement du cercueil sous la plate-
forme du catafalque ne convient pas. 

§2. La place régulière du catafalque étant le milieu 
de l'église 8, on le mettra à l'avant-nef, quels que 
soient le rang du défunt et la classe du service. 

§3. Lorsqu'il y a des funérailles deux jours de suite 
et que dans l'intervalle on doit exposer le Saint Sacre-
ment, on peut laisser le catafalque dans l'église si son 
déplacement exigerait une manoeuvre considérable ; 

1. S. C. R., 1 déc. 1882.— 2. S. C. R., 24 nov. 1905, I.— 3. de Conny, 
Cérém., p. 339, note.— 4. S. C. R., 30 déc. 1881, VI.— 5. Rit., VI, III, 4.-
6. S. C. R., 5 juil. 1631.— 7. Rit., VI, I, 19.— 8. Rit., VI, III, 4. 
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il suffit alors de le dépouiller des chandeliers et du 
porte-corps 1, et de le couvrir d'étoffe, rouge ou verte. 

752, §1. Aux funérailles de, tout adulte, quelque 
jeune qu'il soit (V. n. 706, §2), il faut recouvrir la bière 
d'un drap mortuaire noir, sobrement orné 2, sur lequel 
il y a une grande croix d'étoffe, jaune préférablement. 
Aux funérailles militaires, on peut couvrir partielle-
ment le drap avec le drapeau national (V. nn. 561, 
754) mais non le supprimer. Le cercueil et les écharpes 
ou les brassards des porteurs doivent être noirs 3. 

§2. Il est permis de mettre sur le drap mortuaire 
les insignes des dignités ecclésiastiques, civiles ou 
militaires du défunt, pourvu qu'il ne s'y trouve rien 
d'offensant pour la religion ; mais on ne peut y mettre 
son effigie 4. 

753. Aux funérailles des adultes, les fleurs sont 
tolérées 5  ; mais il faut éviter la profusion et les placer 
ailleurs que sur la bière. Les curés conseilleront aux 
fidèles d'appliquer à la célébration de messes et à l'au-
mône l'argent qu'on aurait employé à l'achat de fleurs 
et de couronnes ; en tout cas, l'Église veut que l'offran-
de de fleurs ne se fasse pas au détriment des messes, 
des prières, des aumônes 6. 

754. Il est défendu d'admettre à la cérémonie 
religieuse des obsèques les sociétés et les emblèmes 
manifestement hostiles au catholicisme 7, et même ceux 
qui au jugement du plus grand nombre sont simplement 
offensants pour l'Église. Dans le cortège, les drapeaux 
qu'on peut admettre doivent se trouver après le 
cercueil S. 

1. S. C.R., 13 juil. 1883, IV.— 2. S. C. R., 21 juif. 1855, XI, 4 août 1905, 
V.— 3. S. C. R., 21 juil. 1855, Xi.— 4. S. C. R., 30 avr. 1896.— 5. S. C. R., 
16 juin 1893, VI.— 6. S. C. R., 30 oct. 1922.— 7. C. 1233, *2.— 8. S. C. R., 
14 mars 1903. 

22 
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755, §1. Le cadavre de toute personne décédée 
d'une maladie contagieuse telle que le choléra asiatique, 
le typhus, la variole, la diphtérie, la fièvre scarlatine, 
la rougeole, la morve, doit être porté directement du 
lieu du décès à celui de l'inhumation 1. Il y a, dans 
ce cas, suffisante raison de modifier le rite des funé-
railles 2, mais il faut en garder les cérémonies essen-
tielles B. 

§2. Le corps est porté de la demeure à l'entrée du 
cimetière et là placé sur des tréteaux, les pieds vers 
la croix. On chante les prières de la levée du corps. 
Ensuite a lieu l'absoute, à moins que le service n'ait 
été célébré le même jour (V. §4) ; car, en ce cas, on 
l'omet pour chanter tout de suite l'antienne In para-
disum et les prières marquées pour le cimetière. Si, 
cependant, la sépulture suit immédiatement la messe, il 
est préférable de faire l'absoute non pas dans l'église, 
mais dehors en présence du cadavre, et le prêtre dit 
alors l'oraison Non intres. Si la messe ne devait être 
célébrée qu'après l'inhumation, il serait mieux de faire 
tout de suite au cimetière la cérémonie de l'absoute, 
sans l'oraison Non intres; ce qui n'empêcherait point 
de réitérer cette cérémonie après la messe des obsèques, 
mais alors avec l'oraison Non intres, parce que le corps 
est moralement présent (V. n. 745, §2). 

§3. Pour un motif raisonnable, p. ex. le mauvais 
temps, l'inclémence de la température, on peut réciter 
les prières au lieu de les chanter, ou mieux, les chanter 
à l'arrière de l'église devant la représentation, ou encore 
dans la chapelle du cimetière, le corps étant resté dehors 
dans les deux cas. On porte ensuite le corps à la fosse 
en chantant l'antienne In paradisum. 

1. S. R. Q., ch. 208, un. g, 10.-2. C. 1215.— 3. C. P. I., 16 oct. 1919. 
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§4. Le service aura lieu, autant que possible, le 
même jour que l'inhumation, soit avant soit après, 
mais de préférence avant 1. C'est alors la messe 
exequiadis, parce que le corps est moralement présent 
(V. n. 975, §1). 

756. Un diacre peut présider les funérailles avec la 
permission de l'Ordinaire ou du curé pour un motif 
grave, permission qu'il peut présumer dans le cas 
de nécessité 2 . Il peut et doit observer intégralement 
le rite pour la levée du corps et l'absoute, sans omettre 
l'oraison Non intres, ni l'aspersion, ni l'encensement 
ni la bénédiction de la fosse 3. Il porte l'étole transver-
salement. 

Funérailles de l'enfant.--- 757, §1. Les funérailles 
de l'enfant (V. n. 706, §2) comprennent la levée du 
corps à la maison et sa translation à l'église, la céré-
monie dans l'église, le transport du cadavre au cime-
tière et son inhumation 4. 

§2. Les funérailles de l'enfant peuvent avoir lieu 
même aux fêtes les plus solennelles 6 . La sonnerie 
des cloches n'est pas requise, ni le drap mortuaire ; 
si on sonne les cloches, ce doit être sono festivo 6, et si 
on met un drap sur le cercueil, ce drap doit être blanc 
et il est permis de l'orner de frange d'or ou de rubans. 
Le cercueil et les écharpes des porteurs doivent être 
blancs. Il convient qu'il y ait des fleurs sur le cercueil, 
et il faut qu'on mette à la tête du défunt au moins un 
cierge allumé. 

§3. Le prêtre porte le surplis et l'étole blanche, et la 
chape s'il le veut. Les ornements doivent être blancs, 
même les Jeudi, Vendredi et Samedi Saints. On 

1. Rit., VI, I, 7.— 2. Rit., VI, III, 19.— 3. Ibid.— 4. Rit., VI, VII.— 5. 
Matthaeua a Caron., De locie . , n. 238, 3'.— 6. Rit., VI, VI, 2. 
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porte la croix sans le bâton 1. Le prêtre bénit la fosse, 
ou le tombeau, s'il y a lieu (V. n. 746). Tin diacre 
peut parfois présider ces funérailles 2  (V. n. 756). 

758. Quand les funérailles de l'enfant se font le 
matin, il est permis de célébrer, avant l'antienne Hic 
accipiet, soit la messe de l'office du jour, soit, si la messe 
votive privée est permise et selon ce rite, la messe votive 
des saints Anges ou de la Toussaint ou d'action de 
grâces ; quand elles ont lieu dans l'après-midi, on peut 
chanter les vêpres du petit office de la Sainte Vierge 
ou de l'office occurrent ; après la messe, ou les vêpres, 
le prêtre reprend à. l'antienne Hic accipiet 3. 

759. Quand il s'agit d'un enfant mort d'une maladie 
contagieuse, on agit de la même manière que pour 
l'adulte, mais en chantant ou disant les prières prescrites 
pour la sépulture de l'enfant (V. n. 755). 

H 

Honoraires de messes.— 760. Selon un usage 
reçu et approuvé par l'Église, tout prêtre, même s'il 
n'est pas dans le besoin, peut recevoir un honoraire 
pour célébrer et appliquer le saint Sacrifice 4. Ce 
n'est là ni le prix de la consécration ni même une aumône 
proprement dite, mais une offrande qui est faite au 
ministre de l'autel pour qu'il puisse vivre convenable-
ment selon son état. 

761. Dans la collection, la réception et la transmis-
sion des honoraires de messes, le prêtre s'abstiendra 
scrupuleusement de tout ce qui pourrait sentir la 
cupidité, ou pourrait être pris pour du marché, de la 

1. Rit,. VI, VII, 1.— 2. Rit. VI, VII, 5.— 3. S. C. R., 8 févr. 1879, II, 30 
janv. 1880 ; Ojetti, Synopsis, III, n. 3061.— 4. C. 824, §1. 
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spéculation 1, comme, p. ex., recueillir ou garder 
quelque temps des honoraires pour les placer et faire 
fructifier à son propre profit ou à celui de la fabrique ; 
inciter une personne à verser un honoraire plus élevé'  
que l'honoraire réglementaire du diocèse quand aucune 
raison légitime ne l'autorise ; retenir, quand on cède 
des grand'messes à une autre paroisse où le tarif est. 
moins élevé, un prétendu droit

.
d'étole ou casuel, pour 

soi-même ou pour la fabrique (V. n. 782) ; donner des 
intentions de messes à un confrère à condition qu'il 
renonce à une partie de l'honoraire. 

762, §1. Le jour de Noël, le prêtre peut recevoir un 
honoraire pour chacune des trois messes qu'il célèbre 7. 

§2. Le 2 novembre, il a droit à l'honoraire pour une 
seule messe, les autres devant être appliquées l'une à 
tous les défunts, l'autre à l'intention du Souverain 
Pontife ; s'il n'en dit que deux, il a droit à l'honoraire 
pour une, mais il doit appliquer l'autre à tous les 
trépassés a. 

§3. Le bineur qui pour ,l'une des deux messes reçoit 
une offrande ou par elle satisfait à une obligation de 
justice, comme la messe pro populo, ne peut licitement 
toucher un honoraire pour l'autre messe 4, même s'il se 
proposait de l'attribuer à une bonne oeuvre 6, et il ne 
peut pas par cette autre messe satisfaire à une autre 
obligation de justice 6. Mais il lui est loisible de 
l'appliquer à l'âme d'un confrère décédé à qui il doit 
une messe en qualité de comembre d'une association 
sacerdotale 7  ; il lui est permis de recevoir une juste 
rétribution titulo extrinseco g, p. ex. à cause d'une 
dépense spéciale, de la célébration tardive, d'un voyage 

L C. 827 ; S. C. C., 11 mai 1904, 8°, 9°, 10° ; C. Pl. Q., d. 633d.— 2. C. 
824, §2.— 3. Benoît XV, Const. Incriamtuta, 10 août 1916.— 4. C. 824, §2; 
C. Pl. Q., d. 556.— 5. S. C. C., 11 mars 1863.— 6. S. C. C., 25 sept. 18M, 21 
mars 1863.— 7. S. C. C., 5 mars 1887.— 8. C. 824, §2. 
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très fatigant, à moins qu'il ne soit obligé de biner en 
vertu de son office même ou d'une fondation ou d'un 
autre contrat. 

763. Agirait illicitement le prêtre qui dirait la messe 
aux intentions d'une personne avant d'y avoir été 
invité et qui ensuite attribuerait à cette messe et 
garderait à ce titre un honoraire de messe offert par 
cette personne 1. 

764, §1. Tout prêtre, fût-il religieux exempt, doit 
se conformer exactement au tarif défini par l'Ordinaire 
pour l'honoraire des messes manuelles 2  (V. n. 781, §1). 

§2. Il faut s'en tenir à la quotité fixée, tant pc;ur ce 
qui est attribué au célébrant que pour ce qui l'est au 
curé à titre de casuel S. 

765. Parfois des personnes envoient, ou lèguent par 
testament, une somme d'argent pour des messes dont 
elles ne déterminent ni l'honoraire ni le nombre. Si 
on ne peut commodément parvenir à connattre l'inten-
tion de ces personnes ni la présumer légitimement, on 
doit s'en tenir au tarif de leir diocèse 4. 

766. Il est permis de recevoir un honoraire plus 
élevé que le chiffre indiqué au tarif, lorsque l'offre est 
spontanée, non fondée sur l'erreur ou sur un pacte 
même implicite s. On peut l'exiger quand le dona-
teur, sans y avoir été amené, pose une condition 
particulière, celle, p. ex., de célébrer dans une autre 
église, de célébrer à une heure plus matinale ou plus 
tardive ; dans ce cas, le prêtre peut réclamer, avec la 
convenance voulue, l'honoraire exceptionnel de $1.00, 
autorisé dans le diocèse pour ce cas seulement ; mais 

1. C. 825, 1 °.— 2. C. 831, §1, §3.— 3. C. 463, §1, §2, ; C. Pl. Q., d. 
633d.— 4. C. 830.— 5. C. 882; Benoît XIV, De a. Misse) Saerif., lib. 3, c. 2, 
n. 16. 
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il doit alors s'en tenir exactement à la volonté du 
donateur1. On notera que célébrer à un autre autel 
dans la même église parce que privilégié 8; ou à tel autel 
parce qu'il est orné d'une image ou statue miracu-
leuse ou très vénérée, n'est pas une raison suffisante 
d'exiger cet honoraire spécial, non plus que dire telle 
messe, p. ex. une messe votive. 

767. Il est permis de célébrer gratuitement par 
exception à l'intention d'un particulier 8  ; mais pour un 
honoraire moindre, on ne le peut licitement que par 
charité, p. ex. pour obliger un indigent incapable de 
verser l'honoraire entier 4. Cette règle atteint les 
religieux, du moins pour ce qui est des intentions de 
messes qu'ils reçoivent des fidèles du diocèse. 

768. L'Eglise est opposée à ce que, même avec le 
consentement des donateurs, on acquitte, à l'intention 
d'eux tous, plusieurs grand'messes par une seule messe 
chantée puis par autant de messes basses que la somme 
restante permet d'en compter ; à ce qu'on réunisse 
plusieurs grand'messes pour n'en chanter qu'une seule 
plus solennellement et appliquer l'excédant aux bonnes 
oeuvres 5. 

769. Quand il n'est pas possible d'acquitter toutes 
les grand'messes dans le lieu où elles sont offertes, la 
volonté de l'Église est qu'un avis, placé en vue, avertisse 
les fidèles de cette impossibilité et de la nécessité d'en 
retarder l'acquittement ou de les faire célébrer ailleurs 6. 

770. Il est défendu d'engager les fidèles à ne faire 
célébrer que des grand'messes ; ou d'enseigner que, 
la somme étant la même, une messe chantée est plus 
avantageuse surnaturellement que plusieurs messes 

1. C. 833.- 2. C. 918, §2.- 3. S. C. C., 16 juil. 1869.- 4. C. 832.- 5. 
S. C. C., 9 juil. 1921.- 6. C. 836 ; S. C, C., 9 juil. 1921. 
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lues ; ou de déclarer d'une manière absolue que celui 
qui a donné une partie de l'honoraire bénéficie du saint 
Sacrifice tout autant que s'il avait versé l'offrande 
entière. Ces points de doctrine ne sont pas évidents. 

771. Le donateur de l'honoraire est présumé n'avoir 
demandé que l'application de la messe ; mais s'il a 
déterminé expressément quelque circonstance pour la 
célébration, le prêtre qui a accepté l'honoraire doit se 
conformer à sa volonté 1. Ainsi, quand la rubrique 
permet la messe votive privée ou la messe quotidienne 
de Requiem, le prêtre obligé à dire l'une de ces messes 
par le donateur, qu'il s'agisse d'une fondation ou d'une 
messe manuelle, ne satisfait pas à son obligation en 
disant la messe de l'office occurrent, parce que la volonté 
du fondateur ou du donateur doit être accomplie, du 
moment qu'elle est raisonnable 2. 

772, §1. Si celui qui a donné l'honoraire a fixé un 
temps pour l'acquittement de la messe, il y a stricte 
obligation de la célébrer à ce temps-là 3. Si le temps 
n'a pas été fixé mais qu'on sache qu'il s'agit d'obtenir 
une faveur urgente, il faut acquitter la messe le plus 
tôt possible en temps utile 4  ; celui qui y manquerait 
serait obligé de restituer l'honoraire et la célébration 
après le temps utile ne l'en dispenserait point 6. 

§2. Même quand le temps de l'acquittement des 
messes n'est déterminé ni explicitement ni implicite-
ment, le prêtre n'a pas une liberté illimitée ; il doit les 
célébrer dans un délai modique, proportionné à leur 
nombre 6 . On peut adopter la norme suivante, qui 
admet une certaine largeur d'interprétation : un mois 
pour une messe, six mois pour cent messes, et un délai 

1. C. 833.— 2. S. C. IL, 3 mars 1761.-3. C. 834, §1.— 4. C. 834, §2, 1°. 
— 5. S. Alphonse, Théol. Mor., liv. 6, n. 317.— 6. C. 834, §2, 2° 
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plus ou moins long, suivant le nombre des messes 2. 
Il faut tenir compte aussi du nombre des personnes qui 
ont offert les messes 2  ; ainsi, si trente messes sont 
respectivement offertes par trente personnes le même 
jour, le délai sera d'un mois pour chaque messe. Le 
délai se compte du jour où le prêtre s'est chargé des 
messes 8 .-  Celui qui offre spontanément un grand 
nombre de messes, p. ex. deux cents, à un prêtre pour 
qu'il les acquitte lui-même, est censé consentir au délai 
nécessaire 4. 

773. Même quand le donateur a positivement laissé 
au prêtre toute liberté d'acquitter les messes à son gré, 
le prêtre ne peut accepter pour lui-même plus de messes 
qu'il n'en pourra probablement acquitter dans l'année 6. 

Un exécuteur testamentaire ne peut sans mandat exprès 
accorder une telle liberté 2. 

774. E. convient que les fidèles donnent leurs inten-
tions de messes d'abord au clergé qui leur procure les 
bienfaits du ministère, et les communautés religieuses 
se garderont de les détourner de cette oeuvre de religion 
et de juste reconnaissance. 

775. Les prêtres doivent accepter volontiers les 
intentions de messes qu'on leur offre et dont l'honoraire 
est conforme au tarif diocésain 7. Pour entretenir ou 
favoriser la pieuse coutume qu'ont nos fidèles de faire 
célébrer des messes pour les défunts ou à d'autres 
intentions, le prêtre ne doit pas reculer devant le petit 
travail qu'exigent la réception, l'inscription et la 
transmission des honoraires 8. 

1. S. C. C., 11 mai 1904, 2°.— 2. S. C. C., 27 févr. 1905.— 3. C. 837.-
4. Marc, liert. Mar., II, n. 1611, 4°.— 5. Cc. 835, 834, §3 ; S. C. C., 11 mai 
1904, 3 °.— 6. Card. Taschereau, Cire., 4 févr. 1878.— 7. Syn., d. 50.— 8. 
Card. Taschereau, ibid. 
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776. Les vicaires coopérateurs qui reçoivent des 
honoraires pour des grand'messes doivent les donner 
à leur curé 1, et les prêtres des institutions, à leurs 
supérieurs respectifs. Quand le donateur de l'hono-
raire déclare qu'il entend favoriser le vicaire ou le 
prêtre d'institution personnellement, celui-ci doit lui 
faire connaître la règle. 

777, §1. Avec l'argent déposé dans les troncs ou 
légué par testament pour des messes, sauf liberté 
explicitement concédée dans le second cas, on doit 
célébrer autant de messes que le tarif diocésain ordi-
naire permet de compter d'honoraires 2 . 

§2. Sur les troncs on mettra des indications précises. 
L'Eglise n'aime point qu'elles soient trop laconiques ®. 
A l'inscription « Pour les Ames » on ajoutera l'indication 
« Messes chantées » ou « Messes basses », selon le cas. 

§3. Le produit des quêtes faites en faveur des âmes 
du purgatoire sera réparti en grand'messes exclusive-
ment et selon le tarif diocésain, ou le tarif particulier 
autorisé dans la paroisse. Il n'est pas permis de 
l'employer à la célébration de services à un prix plus 
élevé que celui des messes de casuel chantées. 

778. Toute collection d'argent ou d'intentions de 
messes par un clerc oriental, de quelque degré ou dignité 
qu'il soit, dans un diocèse latin, doit être préalablement 
autorisée par la S. Congrégation pour l'Église Orien-
tale. Cette S. Congrégation n'accorde une telle auto-
risation que dans des circonstances tout à fait parti-
culières, et elle la limite à des lieux nominalement 
déterminés. La S. Congrégation elle-même fait connaî-
tre aux Évêques qu'elle a concédé l'autorisation et 
en dit les motifs. Il faut en outre que l'Évêque lui- 

1. Card. Bégin, Circ., 15 janv. 1924.— 2. Cc. 830, 828.— 3. Innocent XII, 
Const. Nuper, 23 déc. 1697. 
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même consente à ce que la collecte soit faite dans son 
diocèse ; il n'y est pas obligé. Avant d'avoir été avisé 
de la concession de l'autorisation, soit par le Saint-
'Siège directement soit par l'un des Nonces ou Délégués 
Apostoliques, mais non par l'oriental lui-même, aucun 
Évêque ne peut permettre qu'une telle collecte d'argent 
ou d'intentions de messes soit faite dans le territoire 
soumis à sa juridiction. Par eux-mêmes les curés et les 
administrateurs de chapelles n'ont donc pas le droit de 
fournir des intentions de messes aux clercs qui sont 
ou se prétendent orientaux. Ceux qui le feraient 
resteraient personnellement responsables de l'acquitte-
ment des messes et, dans la mesure de la faute commise, 
de l'aide fournie par le don d'argent ou d'intentions 
de messes. Si, d'autre part, des prêtres prennent 
connaissance de faits tels que ceux que veut ici empêcher 
le Saint-Siège, ils doivent en avertir aussitôt l'Ordi-
naire, pour qu'à son tour il s'empresse de renseigner 
la S. Congrégation. Le Saint-Siège permet aux Ordi-
naires de recourir aux magistrats et aux autorités 
civiles si le temps presse et qu'ils jugent opportun ce 
recours 1. 

779. Les prêtres qui ont des messes à faire acquitter 
les transmettront le plus tôt possible à l'Ordinaire de 
leur diocèse 2, à moins qu'ils ne les confient à d'autres 
prêtres (V. n. 780). Ils garderont l'usage d'envoyer 
ces messes tous les quinze jours à celui qui est officiel-
lement chargé des messes dans notre diocèse. Ils 
enverront l'argent par la voie la plus sûre, en ayant 
soin d'y joindre des indications assez complètes et 
précises pour que les messes soient acquittées selon 
les in tentions des donateurs. 

1 C 622, §4 , S. C. E. 0., 7 janv. 1930.— 2. C. 837. 
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780. Tout prêtre peut donner ou transmettre les 
messes manuelles (V. n. 781, §1) qu'il ne peut acquitter, 
à. des prêtres de son choix, du diocèse ou d'ailleurs, 
pourvu qu'il sache, soit personnellement soit par 
recommandation de leur propre Ordinaire, que ces 
prêtres sont au-dessus de tout soupçon 1. Cependant, 
pour ce qui est des messes fondées, des messes quasi, 
manuelles (V. n. 781, §2) et des messes manuelles 
données en vue de favoriser une oeuvre pie du diocèse, 
l'Ordinaire règle qu'on ne pourra les placer que dans le 
diocèse Q. 

781, §1. On appelle messes manuelles celles que les 
fidèles offrent librement par dévotion personnelle, ou à 
titre d'héritiers en raison d'une obligation qui leur a 
été imposée soit provisoirement soit perpétuellement 
par le testateur 8. 

§2. Les messes quasi-manuelles sont les messes de 
fondation qui ne peuvent être célébrées dans le lieu dési-
gné ou par le prêtre indiqué dans l'acte de fondation, et 
dont l'acquittement est transmis à un autre lieu ou 
confié à un autre prêtre en vertu du droit ou d'un 
indult apostolique 4. 

782, §1. Celui qui donne ou transmet des intentions 
de messes est obligé de donner les honoraires complets, 
sauf l'unique cas où le donateur aurait librement et 
expressément permis d'en distraire une partie, ou aurait 
majoré l'honoraire manifestement par considération 
personnelle à. l'égard de celui à qui il les donnait 5, 
p. ex. par reconnaissance, par amitié, par charité. 

§2. Mais le prêtre qui reçoit les messes peut lui-même 
renoncer à une portion des honoraires, à condition 
cependant que ce soit spontanément, sans contrainte 

1. C. 838.— 2. S. C. C., 9 juill. 1921 ; VI C. Pr. Q., d. 14, 4.— 3. C. 826, 
§1.— 4. C. 826, §2.— 5. C. 840, §1. 
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d'aucune sorte, même indirecte, comme serait la crainte 
de ne pouvoir obtenir autrement des messes 1. 

783, §1. Tout prêtre qui accepte des messes, soit 
pour les acquitter lui-même soit pour les transmettre, 
est responsable des honoraires de ces messes ; il doit 
donc en faire l'objet de ses soins vigilants 2. Quand 
des honoraires qu'il a ainsi acceptés viennent à se 
perdre, même sans faute de sa part, il doit acquitter 
les messes 	Quant aux messes fondées, si, malgré 
les précautions prises 4  le revenu disparaft ou devient 
insuffisant, le prêtre doit en avertir aussitôt l'Ordinaire. 

§2. Le prêtre qui a transmis des messes n'est libéré 
de toute responsabilité qu'après avoir eu la preuve 
que le destinataire a accepté l'obligation et reçu les 
honoraires 5. S'il constate que les honoraires ont été 
volés ou perdus, il doit acquitter à ses dépens les messes" 

784, §1. Tout prêtre, diocésain ou régulier, chargé 
d'une église ou d'une chapelle et qui reçoit des messes, 
est tenu de les inscrire immédiatement dans un cahier 
spécial; d'indiquer clairement l'intention, l'honoraire, 
l'acquittement ou l'envoi, et de présenter ce cahier 
à l'Ordinaire ou à son délégué à l'époque marquée '. 

Tout autre prêtre est aussi tenu d'inscrire dans un 
cahier les messes qu'il accepte soit pour les acquitter 
soit pour les transmettre'. 

§2. Il est prudent de ne pas dépenser les honoraires 
avant que les messes n'aient été célébrées. 

Hosties.— 785, §1. Les hosties doivent être faites 
de pur froment, être assez récentes, sans tache, entières, 
pas trop fragiles 9. Par hostie récente, on devra enten-
dre une hostie confectionnée depuis trois ou quatre 

1. C. 840, §1.— 2. Cc. 843, 844.— 3. C. 829.— 4. C. 1M7.— 5. C. 839. 
— 6. 5. C. C., 11 mai 1904.— 7. C. 843.— 8. C. 844, §2.— 9. C. 815, §1 ; 
C. Pl. Q., d. 552. 
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semaines 1. Un délai additionnel d'une ou deux semai-
nes peut être légitimé par une raison sérieuse 2, dans un 
cas accidentel, mais il faut que la condition atmosphé-
rique soit tout à fait favorable 8, attendu que l'humi • -
dité fait moisir les hosties, que des observations micros-
copiques ont révélé des traces initiales de décomposition 
après un mois 4, et que le prêtre qui oserait consacrer-
une hostie commençant à se corrompre célébrerait 
validement mais pécherait gravement 5. Règle géné-
rale, il ne devra pas s'écouler plus de cinq ou six semaines. 
entre la fabrication de l'hostie et sa consommation..  
V. n. 626, §1. 

§2. Afin d'en détacher les parcelles autant que possi-
ble, on tamisera quelque peu les hosties avant de les 
mettre dans le ciboire 5. La pratique de secouer le 
ciboire pour pouvoir y mettre un plus grand nombre 
d'hosties est condamnable parce que propre à multi-
plier les parcelles. 

786. On n'achètera des hosties que de fabricants 
autorisés par l'Ordinaire, qui se pourvoient de farine 
chez des fournisseurs expressément recommandés par 
*l'Ordinaire et moulant eux-mêmes le blé ; préférable-
ment chez des religieux ou des religieuses 7 . Les fabri-
cants d'hosties ne se serviront point de farine moulue 
depuis plus de six mois. 

Huiles saintes.— 787, §1. Les huiles consacrées 
qui servent à l'administration de certains sacrements. 
doivent être renouvelées chaque année, et, sauf néces-
sité, on ne peut utiliser licitement des huiles anciennes 8. 
Le curé doit donc demander avec diligence, à son 

1. IV Cane. de Milan ; Cappelio, De Sacrant., I, n. 411.— 2. Noldin, De 
Sacrale., n. 107, 2.— 3. S. C. S., 7 déc. 1918.— 4. III Conc. de Plaisance. 
— 5. De defectib., III, 3.— 6. S. C. S., Instr., 4 mars 1929.— 7. Ibid.-
8. C. 737, §1. 
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Evéque 1, celles qui ont été consacrées le Jeudi Saint 
de l'année courante, afin de les avoir pour le Samedi 
Saint 2. 

§2. Quand le curé ne peut aller chercher les saintes 
huiles, il doit en charger un clerc ou, à défaut d'un clerc, 
un laïc pieux, sobre et digne de confiance 	Il est 
défendu de les transmettre par la poste ou par messa-
gerie comme un colis ordinaire. 

788, §1. S'il n'a pas été possible d'avoir pour le 
Samedi Saint les huiles nouvelles, on diffère l'infusion, 
excepté si un baptême est prévu, car alors on fait sans 
délai l'eau baptismale en infusant les anciennes 4  
(V. n. 532). 

§2. Il n'est pas permis de différer les onctions au 
baptême pour le seul motif d'attendre les huiles récen-
tes '. 

789. Les huiles saintes doivent être conservées dans 
des ampoules d'argent ou d'étain, bien closes 4, munies 
d'indications apparentes qui les fassent distinguer 
facilement entre elles : S. C. pour le Saint Chrême; 
O. S. pour l'Huile des Catéchumène ; O. I. pour l'Huile 
des Infirmes. L'indication doit se trouver non seule-
ment sur le couvercle, mais sur l'ampoule elle-même. 
La plus élémentaire convenance exige que l'on tienne 
très propres ces ampoules. 

790. C'est à l'église, dans un lieu convenable et sous 
clef qu'il faut garder les saintes huiles 7  ; mais il n'est 
pas permis de les mettre dans le tabernacle avec la 
sainte Réserve 8. Par nécessité ou pour un motif 
raisonnable, avec la permission de l'Ordinaire, on peut 
les garder au presbytère, dans un endroit décent et sous 

1. C. 735.— 2. Rit. de Québ.— 3. S. 0., 1 mai 1901, 14 janv. 1903; V C. 
Pr. Q., d. 15.— 4. S. C. R., 31 janv. 1896.— 5. S. C. R., 23 sept. 1837, IV.-
6. C. 946.— 7. C. 735.— 8. S. C. E. R., 3 mai 1653. 
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clef 1. Selon une coutume assez générale, on gardera 
ainsi au presbytère l'huile des infirmes, à condition 
qu'elle y soit à l'abri de toute irrévérence. 

791. Lorsque la quantité d'huile consacrée tend à 
devenir insuffisante, on peut y ajouter, même à plusieurs 
reprises, une moindre quantité d'huile non consacrée 2. 

792. Pour ce qui est des huiles qui ne doivent plus 
servir, le curé, ou un autre ministre sacré, en imbibe 
du coton qu'il brûle dans l'église 3  et dont il jette 
la cendre dans la piscine. Le curé peut aussi, et 
préférablement, les faire se consumer dans la lampe 
du sanctuaire 4. 

Hygiène.— 793. Le but de l'hygiène est de sauve-
garder la santé et de prévenir une mort prématurée. 
Soucieuse de tout ce qui peut contribuer au bien des 
fidèles, l'autorité ecclésiastique ne s'est point désinté-
ressée de cette question ; déjà il y a plus de quarante 
ans, elle attirait sur ce sujet l'attention du clergé .et 
l'invitait à coopérer avec l'État 	Les membres du 
clergé continueront à favoriser l'observation des pres-
criptions relatives à l'hygiène. Ils recommanderont aux 
fidèles de ne point visiter les personnes atteintes de 
maladie contagieuse, exhorteront les personnes qui 
habitent avec ces malades à ne pas fréquenter les écoles 
ni autres lieux de réunion ; ils se conformeront aux 
ordonnances qui concernent les funérailles, les inhuma-
tions, les exhumations des personnes mortes d'une 
maladie dont l'expansion est à redouter (V. nn. 755, 
830, §1, 638). Les prêtres atteints d'une maladie qui 
sans certaines précautions est contagieuse, comme la 
phtisie, ont le grave devoir d'être prudents, surtout 
quand il s'agit de la communion et de la confession. 

1. C. 935. — 2. C. 734, §2. — 3. Rit. II, 1, 32.— 4. Pontif., De off. in Fer. 
V.-- 5. Card. Taschereau, Mandera., 5 sept. 1891. 
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794. Les prêtres assureront aux édifices du culte une 
parfaite netteté et une aération suffisante ; ils verront 
à ce que les fonts baptismaux, la patène et la nappe de 
communion, les confessionnaux, les bénitiers, les bancs, 
les autres objets du culte, les mains des servants et du 
sacristain soient dans un état d'absolue propreté. C'est 
là une question qui peut intéresser même le salut des 
âmes, parce qu'il est toujours possible que la négligence 
41,..."ce sujet devienne pour quelques-uns le prétexte de ne 
pas fréquenter l'église, les sacrements. Le ministre 
de la communion tiendra le ciboire à quelque distance 
de sa bouche. Priser pendant les actes du culte divin, 
surtout en célébrant la messe, en distribuant la com-
munion, serait tout à fait inconvenant et impru dent. 

I 

Incendie.— 795, §1. On ne saurait prendre trop 
de précautions contre l'incendie, surtout en notre 
pays 1. C'est un devoir que commandent à la fois la 
protection des vies humaines et la conservation des 
biens de l'iEglise. 

§2. Les principales précautions à prendre sont les 
suivantes : 

1° Disposer les portes de l'église de manière qu'elles 
s'ouvrent facilement et vers l'extérieur (V. n. 557) ; 

2° Placer autant que possible au rez-de-chaussée les 
dortoirs de nos institutions d'enseignement et autres ; 
mettre le personnel au courant des moyens de sauve-
tage 2  ; 

3° Ne pas faire de représentations cinématographi-
ques dans le soubassement de l'église ni dans la salle 
paroissiale, s'ils ne sont pas en conformité avec les 

1. C. PI. Q., d. 507.— 2. Card. Bégin, Cire., 29 mai 1905. 
23 
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exigences de la loi relative à la sécurité dans les édifices 
publics (V. S.R.Q., ch. 176), surtout s'il ne s'y trouve 
pas une chambre d'opérateur ; 

4° Faire examiner assez souvent par des experts 
les appareils de chauffage, les tuyaux, les cheminées ; 
protéger par une matière isolante les cloisons et les 
murs que traversent les tuyaux ; s'assurer que les che-
minées sont sans fissure et sans suie, les surveiller 
d'une manière spéciale pendant les périodes de grand 
froid, même la nuit si c'est possible ; veiller à ce que 
toujours le lieu du chauffage et celui du combustible 
soient libres de toute chose inutile ; , 

5° Faire inspecter les installations électriques, et en 
garder par devers soi les certificats officiels ; ne point 
faire d'installation électrique hasardeuse (V. n. 554, 
4°) ; 

6° Surveiller de très près les cierges, les lampions, les 
lampes, l'encensoir ; les mettre et garder dans des 
armoires incombustibles ; ne jamais laisser une lampe à 
pétrole ou une bougie allumée là où elle serait exposée à 
être renversée, p. ex. sur une marche d'escalier ; la 
nuit, s'il n'y a pas de veilleur, ne laisser de luminaire 
que la lampe du sanctuaire ; 

7° Empêcher les paroissiens de fumer et même 
d'allumer leurs pipes, cigares ou cigarettes dans les 
pièces ou les corridors qui sont attenants à l'église ou à_ 
la sacristie ; 

8° Tenir en parfaite condition et facilement utili-
sables les cloches d'alarme, les extincteurs chimiques 
(qu'il faut savoir employer), les coupe-feu, les portes et 
fenêtres, les échelles, escaliers et autres moyens de 
sauvetage, ainsi que les bornes-fontaines les plus 
voisines, les réservoirs, tuyaux, lances ; 

9° Charger le sacristain ou une autre personne de 
confiance de visiter, chaque soir et avec diligence, 
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l'église et la sacristie, ou l'institution ; là où c'est 
possible, avoir un gardien de nuit, ou du moins deman-
der à un officier public de veiller du dehors pendant la 
nuit sur l'église ou la maison ; 

100  Faire connaître d'avance à ceux qui sont chargés 
du service de protection, l'édifice et ses moyens de 
sauvetage, les signaux à donner en cas d'incendie. 

Indulgences.— 796. Les curés, les autres prêtres 
qui sont chargés de ministère et les prédicateurs rappel-
leront opportunément aux fidèles combien est salutaire 
l'usage des indulgences ; ils leur rediront de celles-ci 
la valeur, l'utilité, l'efficacité ; ils les exhorteront à en 
profiter avec grande diligence et piété et pureté d'inten-
tion. 

797. Les prêtres se tiendront au courant de cette 
question en revoyant de temps en temps un bon ouvrage 
qui en traite, un catalogue des indulgences approuvé 2, 
en y notant les nouvelles concessions. Ils ne publieront 
pas d'indulgences qui n'aient été examinées et agréées 
par l'autorité ecclésiastique légitime 8. 

798, §1. D'après la nature des choses et la pratique 
de l'Église, les indulgences se divisent en deux parties : 
l'indulgence plénière et l'indulgence partielle. L'indul-
gence plénière est ainsi nommée parce qu'elle remet, 
si le sujet est dans les dispositions voulues, toute la 
peine temporelle que méritaient les péchés déjà pardon-
nés. L'indulgence partielle est celle qui ne remet 
qu'une partie déterminée de la peine due au péché, 
sauf quand la peine temporelle dont on est redevable ne. 
dépasse pas dans sa mesure la valeur de l'indulgence 
partielle déterminée 4. 

1. C. Pl. Q., d. 34.— 2. C. PI. Q., d. 34 ; C. 1388.— 3. Cc. 919, 1388 ; 
Syn., 1698, a. 19.— 4. Beringer, Les bidule, I, un. 28, 29. 
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§2. L'indulgence plénière se gagne ou dans sa 
plénitude ou dans une certaine mesure, suivant les 
dispositions de chacun 1. Cette indulgence ne se 
peut acquérir qu'une fois le même jour, à moins d'une 
concession spéciale et explicite, comme dans le cas de la 
Portioncule, etc. (V. n. 817) ; tandis que l'indulgence 
partielle peut être gagnée, dans la même journée, 
autant de fois qu'on renouvelle les oeuvres, sauf restric-
tion formelle 2. 

799, §1. Les indulgences se transfèrent avec la fête : 
1 quand la fête est légitimement transférée pour 
toujours avec l'office et la messe, mais sans aucune 
solennité extérieure ; 2 ° quand la solennité et la 
célébration extérieure sont transférées soit pour toujours 
soit seulement pour un temps a. En d'autres termes : 
si l'office et la messe de la fête sont transférés pour 
toujours, ou seulement per aeoidens avec solennité 
extérieure, ou seulement quant à la solennité extérieure 
sans office ni messe, ou encore si l'office et la messe 
sont transférés sans aucune solennité extérieure mais 
pour toujours, l'indulgence est elle-même transférée 4. 

§2. Cette règle de translation s'applique même 
quand il s'agit d'une fête à laquelle est attachée une 
indulgence toties quoties 5 . Quand le 2 novembre tombe 
le dimanche, le temps où on peut gagner l'indulgence 
loties quoties est compris entre midi du 2 et minuit 
.du 3 G. 

§3. L'unique cas où l'indulgence ne se transfère pas 
est celui d'une fête qui, avec son office et sa messe, n'est 
transférée qu'accidentellement, p. ex. pour un an ou 
deux, pour une raison spéciale, et sans aucune solen-
nité '. 

1. C. 926.— 2. C. 928.— 3. C. 922.— 4. Beringer, ibid., n. 190.— 5. S. 
C. I., 2 juil. 1902.— 6. S. 0., 13 déc. 1916.— 7. S. P. A., 18 févr. 1921 ; 
Beringer, ibid. 
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800. Pour gagner les indulgences, il faut être baptisé, 
non excommunié, être en état de grâce, au moins à la 
fin de l'accomplissement des oeuvres prescrites, et sujet 
de celui qui a concédé l'indulgence 1 ; il faut aussi avoir 
l'intention au moins générale de les gagner et accomplir.• 
dans le temps et de la manière indiqués dans la conces-
sion les oeuvres exigées 2. 

801. On peut gagner des indulgences pour soi-même 
et pour les défunts, mais non pour d'autres personnes 
vivantes ; seul le Pape peut accorder des indulgences 
applicables aux défunts et toutes les indulgences qu'il 
concède leur sont applicables, à moins d'indication 
contra ire 3. 

802, §1. Sauf indication contraire dans la concession, 
les indulgences accordées par l'Évêque peuvent être 
gagnées par tous les fidèles, même les étrangers, dans 
le diocèse de cet Évêque, mais par ses seuls diocésains 
hors de son diocèse 4. 

§2. Les indulgences épiscopales peuvent être concé-
dées même aux religieux exempts et dans leurs églises 5. 

803. Pour les indulgences plénières, les actes de 
concession prescrivent d'ordinaire la confession, la com-
munion, la visite d'une église, des prières aux intentions 
du Souverain Pontife. C'est ce que signifient, le plus 
souvent, les mots aux conditions ordinaires. Pour 
les indulgences partielles, la réception des sacrements 
n'est généralement pas demandée; mais ordinairement 
on exige la visite d'une église, des prières ou d'autres 
pratiques pieuses. Il faut s'en tenir à ce qu'indique 
l'acte de concession de l'indulgence 6. 

804, §1. Pour gagner une indulgence, quelle qu'elle 
soit, la confession, quand elle est exigée, peut se faire 

1. Cc. 925, §1, 2262, §1.— 2. C. 925, §2.— 3. Cc. 913, 2°, 930.— 4. C. 
927.— 5. C. P. I., 6 déc. 1930.— 6. Beringer, ibid., nn. 98, 99. 
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dans les huit jours qui précèdent immédiatement celui 
auquel est attachée l'indulgence ; la communion peut 
avoir lieu la veille de ce jour ; il est permis de faire l'une 
et l'autre le lendemain du jour auquel est fixée l'indul-
gence, et même pendant toute l'octave 1. 

§2. De même, pour les indulgences attachées aux 
exercices d'une neuvaine, d'un triduum, des Quarante-
Heures, la confession et la communion peuvent se faire 
pendant l'octave qui suit immédiatement le dernier 
jour des exercices 2. Mais on ne pourrait anticiper la 
confession jusqu'à huit jours avant le premier, jour 
d'une neuvaine, si on se proposait de ne gagner l'indul-
gence que le dernier jour 2. 

§3. Quant aux personnes qui ont l'habitude de se 
confesser deux fois par mois, ou de communier en 
état de grâce et pieusement chaque jour, même s'il leur 
arrive d'y manquer une ou deux fois dans la semaine, 
elles peuvent sans confession spéciale gagner toutes les 
indulgences qui exigent la confession, excepté quand il 
s'agit d'une indulgence de jubilé ou à l'instar d'un 
jubilé 4. 

805. Quand la visite d'une église ou d'une chapelle 
est requise pour le gain d'une indulgence fixée à tel jour, 
on peut faire cette visite depuis midi de la veille du 
jour déterminé jusqu'à minuit de ce jour 5. 

806, §1. Si aucune église n'est particulièrement 
désignée dans la concession de l'indulgence, on peut 
faire la visite dans n'importe quelle église ou chapelle 
publique 6. 

§2. Si en hiver (du 1er novembre au 1er mai) la 
sacristie remplace l'église close, les fidèles peuvent y 

1. C. 931, §1.-2. C. 931, §2.-3. C. 931, §1.-4. C. 931, §3.— 5. C. 
923.— 6. Beringer, ibid., n. 117. 
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gagner les indulgences qui exigent la visite d'une 
église avec prières aux intentions du Souverain Pontife 1. 

§3. Les religieux, les religieuses, les personnes qui 
dans un but de perfection ou d'éducation, d'étude 
ou de santé, vivent en communauté dans une maison 
établie du consentement de l'Ordinaire mais non 
pourvue d'une église ni d'une chapelle publique, et 
les serviteurs qui demeurent avec eux, peuvent faire 
la visite dans la chapelle où ils satisfont validement 
au précepte d'entendre la messe 2, c'est-à-dire dans leur 
chapelle semi-publique. S'il y a dans le même édifice 
deux chapelles, on ne peut faire la ou les visites dans 
l'une et l'autre que si elles sont toutes deux principales 
(V. nn. 615, §1). 

§4. Quand c'est l'église paroissiale qui est désignée, 
tout étranger peut gagner l'indulgence en visitant 
celle du lieu où il se trouve 8. 

807. Il faut entrer dans l'église ou la chapelle avec 
une intention au moins générale et implicite d'honorer 
Dieu en lui-même ou en ses saints, et y dire la prière 
prescrite s'il y en a une, sinon, y prier vocalement ou 
mentalement selon sa piété et dévotion 4. Une personne 
empêchée d'entrer dans l'église, soit parce que celle-ci 
est fermée soit à cause de l'affluence, peut faire la visite 
en se tenant et priant à la portes. 

808, §1. A moins qu'une prière n'ait été déterminée, 
comme pour les indulgences toties quoties (V. §2) et 
celles des Quarante-Heures (V. n. 1100, §1), il suffit, 
pour prier aux intentions du Souverain Pontife quand 
c'est requis, de dire une fois le Pater, l'Ave, le Gloria, 
ou une autre ou d'autres prières équivalentes quant 

1. Indult, 20 juin 1880.— 2. C. 929.— 3. Beringer, ibid., n. 114.— 4. 
S. P. A., 20 sept. 1933.— 5. Beringer, ibid., n. 116 ; Fanfani, De Indulg., 
n. 41a 
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à la durée 1. Il faut que la prière soit vocale 2  ; néan-
moins, une personne peut suivre d'esprit la prière récitée 
par une autre, ou la dire alternativement avec elle 5. 

§2. Pour les indulgences toues quoties, il faut dire à 
chaque visite six fois le Pater, l'Ave et le Gloria 4. Le 
chemin de la croix fait exception (V. nn. 234, 1°, 230). 

809, §1. On peut dire en n'importe quelle langue 
les prières ; mais si elles ont été traduites, il faut que 
la traduction ait été contrôlée et jugée fidèle par la S. 
Pénitencerie ou par l'un des Ordinaires du pays où la 
langue est en usage ; une modification substantielle 
de la prière ferait perdre l'indulgence 6. 

§2. Il n'est pas nécessaire de réciter à genoux les 
prières auxquelles sont attachées des indulgences, si 
cette condition n'est exprimée ni dans l'acte de concession 
ni dans la prière elle-même 6. Les infirmes qui sont 
incapables de s'agenouiller ou de se signer quand c'est 
requis, ne perdent point pour cela les indulgences 2. 

§3. Quant aux muets, si l'indulgence est attachée 
à des prières publiques, il suffit qu'étant unis dans le 
même lieu avec ceux qui les récitent, ils 'élèvent vers 
Dieu leur esprit et leurs sentiments ; si au contraire 
l'indulgence est attachée à des prières privées, ils n'ont 
qu'à les parcourir mentalement en les suivant des yeux 
ou à les exprimer par un langage de signes qu'ils com-
prennent g. 

810. Lorsqu'une personne est légitimement empêchée 
d'accomplir les oeuvres prescrites pour le gain des indul- 
gences, le confesseur peut les commuer 	Il s'agit 
de n'importe quel prêtre autorisé à confesser, et non 

1. S. P. A., 20 sept. 1933.— 2. C. 934, §1 ; S. C. I., 13 sept. 1888.— 3. C. 
934, §3.— 4. S. P. A., 13 janv. et  5 juif. 1930.— 5. C. 934, §2 ; S. P. A., 26 
nov. 1934.— 6. Beringer, ibid., n. 134.— 7. S. P. A., 22 oct. 1917.— 8. C. 936. 
— 9. C. 435. 
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pas nécessairement du propre confesseur.-  Cette faculté 
s'exerce même hors du tribunal de la pénitence. Quand 
il s'agit d'une indulgence de jubilé, on doit s'en tenir 
à l'Instruction du Saint-Siège. 

811. On ne peut indulgencier que des objets faits 
d'une matière solide et durable. Il est absolument 
défendu d'indulgencier les images peintes ou imprimées 
sur du papier, du carton ou de la toile, et même les 
croix, crucifix et statuettes d'étain, de plomb, de verre 
soufflé, de plâtre, ou d'une matière équivalente 1. 
Les rosaires et les chapelets peuvent être d'étain, de 
plomb, de verre ou cristal solide, de corail, de perles, 
d'ambre, d'émail, d'albâtre, de marbre, ou d'une 
autre substance du même genre, même d'ivoire, d'acier, 
de fer. Pour les crucifix le bois n'est pas exclu, mais 
pour qu'on puisse y attacher l'indulgence de la bonne 
mort ou les indulgences du chemin de la croix, il faut 
qu'au moins l'effigie du Sauveur,— c'est sur elle que 
tombe l'indulgence,— soit de bois solide et durable 2. 

812. Personne ne peut indulgencier des objets de 
piété s'il n'a légitimement obtenu le pouvoir nécessaire 
soit du Saint-Siège, soit du supérieur d'un ordre religieux 
qui a le droit de déléguer à cet effet, ou d'un autre qui 
peut l'accorder. On doit s'en tenir rigoureusement 
au sens des mots et à la limite de la concession, et 
faire viser le pouvoir par l'Ordinaire du lieu, si l'indult 
de concession l'exige expressément 8. Celui qui a obte-
nu ce pouvoir peut en user en sa propre faveur et gagner 
les indulgences qu'il a attachées aux objets destinés à 
son usage personnel 4. La concession de certains 

1. S. P. A., 17 févr. 1922.— 2. S. C. I., 29 févr. 1820; S. P. A., 24 nov. 1925; 
Beringer, ibid., nn. 839, 841.— 3. Beringer, ibid., n. 834.— 4. S. C. I., 15 
juil. 1887. 
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pouvoirs relatifs aux indulgences relève exclusivement 
de la S. Pénitencerie (V. un. 817, §2, 822). 

813. Il ne suffit pas de faire un simple signe de croix 
sur les objets à indulgencier quand une formule spéciale 
est prescrite, p. ex. quand il s'agit du rosaire domini-
cain 1 ; il faut alors et nécessairement se servir de cette 
formule. Mais quand il n'y a pas dans le Rituel 
Romain de formule spéciale pour bénir et indulgencier 
tel ou tel objet, il suffit que le prêtre .fasse simplement 
avec la main le signe de croix sur l'objet en disant 
In nomine Patris . et qu'il l'asperge ensuite d'eau 
bénite. Bien plus, s'il s'agit d'appliquer à des objets 
les indulgences apostoliques ou les indulgences dites 
de sainte Brigitte (V. n. 822), il n'est pas même néces-
saire de prononcer ces paroles ni d'asperger ; il suffit 
qu'on fasse de la main un signe de croix sur les objets 
à indulgencier et qu'on ait l'intention de leur appli-
quer les indulgences, que l'indult porte ou non les 
mots in forma Eeclesice consueta 2. Il est plus con-
venable cependant que le prêtre, surtout quand il 
est à l'église en présence des fidèles, bénisse avec une 
certaine solennité, qu'il soit revêtu du surplis et de 
l'étole et qu'il fasse l'aspersion de l'eau bénite '. 

814, §1. Une indulgence qui est attachée à une 
église ou à une chapelle ne cesse pas si l'édifice sacré est 
détruit mais reconstruit dans l'intervalle de cinquante 
ans, sous le même vocable et au même endroit 4, 
OU à peu près, c'est-dire s'il n'est pas déplacé de plus 
de vingt à trente pas 5. 

§2. Les objets indulgenciés ne perdent leurs indul-
gences que s'ils sont complètement détruits, ou dété- 

1. S. C. I., 29 févr. 1864.— 2. Ibid.— 3. Beringer, ibid., n. 836.— 4. Cc. 
75, 924, §1.— 5. S. C. I., 29 mars 1886. 
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-riorés au point d'avoir perdu leur caractère propre, 
'ou sont vendus X. On peut donc les prêter, donner, 
échanger, même le chapelet, sans que pour cela ils 
perdent les indulgences 2. La rupture, volontaire ou 
accidentelle, du cordon ou de la chaine du chapelet ne 
le prive point de ses indulgences, car c'est aux grains 
qu'elles sont attachées ; il suffit d'enfiler à nouveau 
les grains, même sur une autre chaine ; on peut aussi 
remplacer quelques grains qui ont été perdus B. 

815, §1. Tout prêtre qui assiste un mourant a le 
pouvoir et le devoir de lui donner la bénédiction aposto-
lique avec l'indulgence plénière in articula mortis, en 
suivant les indications du Rituel Romain (V, W) 4. 
Il n'est pas nécessaire que la mort soit imminente 5. 

§2. Cette bénédiction apostolique se donne, après 
les derniers sacrements, aux malades qui l'ont demandée 
quand ils avaient leur pleine connaissance, ou qui 
vraisemblablement l'auraient demandée, ou qui ont 
donné des signes de contrition ; elle se donne même 
si par la suite le malade a perdu l'usage de la langue 
.et des sens, ou est tombé dans le délire ou la démen-
ce ; mais il faut la refuser aux excommuniés, aux 
impénitents et à ceux qui manifestement meurent 
dans le péché mortel 6. On peut accorder cette même 
bénédiction apostolique à celui qui est soudainement 
.devenu moribond à l'extrémité sans avoir, même par 
sa faute, reçu les sacrements 7, si aucune raison parti-
culière ne s'y oppose. A l'enfant qui a un suffisant 
usage de la raison mais n'a pas communié et ne peut 
communier avant de mourir à cause de l'imminence 
du trépas 2, on peut aussi la donner, après l'avoir excité 
au repentir. 

1. C. 924, §2.— 2. S. P. A., 18 févr. 1921.— 3. Beringer, ibid., m 841.-
4. C. 468, §2.— 5. S. C. I., 19 déc. 1885.— 6. Rit., V, VI, 1.— 7. S. C. I., 
23 sept. 1775.— 8. S. C. I., 16 déc. 1826. 
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§3. Il n'est permis de renouveler cette bénédiction 
dans la même maladie, quelque longue qu'elle soit et 
même si le malade a ensuite péché mortellement, que 
si le sujet après s'être rétabli, du moins relativement, 
est retombé dans le danger de mort et a reçu de nouveau 
l'extrême-onction 1. Mais la réitération n'est pas néces-
saire, car l'effet de la bénédiction, une fois qu'elle a. 
été donnée, demeure réservé pour le véritable moment 
du trépas et le fidèle ne gagne qu'à ce moment l'indul-
gence plénière. Si l'Église le permet dans un nouveau 
danger, c'est pour prévenir tout doute et pour consoler 
le moribond 2. 

816, §1. L'autel privilégié est celui auquel le Souve-
rain Pontife a attaché une indulgence plénière applicable 
à l'âme pour laquelle la messe est célébrée à cet autel 
(V. n. 79). Parfois le privilège est attaché à la personne 
même du prêtre, de telle sorte que la messe, à quelque 
autel qu'elle soit célébrée, jouit de cette même faveur 3. 
Il faut appliquer le privilège à l'âme du défunt pour qui 
la messe est célébrée ; l'indulgence de l'autel privilégié 
ne peut être séparée de l'application ou du fruit de la. 
messe 4. Mais il n'est pas requis que la messe de 
Requiem soit dite chaque fois qu'elle est permise (V. n. 
988). L'indulgence de l'autel privilégié ne s'applique 
qu'à un seul défunt à la même messe 5. 

§2. Le Jour des Morts et pendant son octave, toute 
messe, par quelque prêtre et à quelque autel qu'elle 
soit célébrée, est privilégiée pour l'âme à laquelle elle 
s'applique 6. 

§3. Tous les autels d'une église où se font les Quarante- 

1. S. C. I., 20 juin 1836, 23 sept. 1775.— 2. Beringer, ibid., n. 1030.— 3. 
Dal Sasso, Liturgia sacerd., p. 229.— 4. S. C.I., 18 dée. 1885, 25 août 1897,.  

23 janv. 1901.-5. S. C. L, 28 févr. 1864.— 6. C. 917, §1 ; S. P. A., 31 oct..  
1934. 
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Heures sont privilégiés pendant les jours de ces pieux 
exercices 1. 

817, §1. Il est des indulgences plénières qu'une 
même personne peut gagner plusieurs fois le même jour, 
en répétant les oeuvres prescrites ; on les appelle 
indulgences plénières toties quoties. Telles sont celles 
de la Portioncule, de la fête du saint Rosaire, du Jour 
des Morts ,(V. Append. au Rit.), du chemin de la croix. 

§2. Le Saint-Siège s'est réservé la concession du 
privilège de la Portioneule et il a révoqué toutes les 
concessions qui avaient été faites ad certum tempos aut 
sine die aut ad beneplacitum a quovis . . . 2  C'est à la 
S. Pénitencerie qu'il faut s'adresser, avec la recomman-
dation de son Ordinaire. 

818, §1. La bénédiction et l'imposition des scapu-
laires exigent un pouvoir spécial, qu'on obtient de 
l'autorité compétente. Le directeur régulièrement cons-
titué d'une confrérie de scapulaire a, de droit commun, 
-ce pouvoir 2, lequel comporte la faculté d'imposer le 
scapulaire et d'admettre des membres dans la confrérie 
à laquelle il se réfère 4. Mais il ne peut pas déléguer 
son pouvoir sans mandat spécial conféré soit par les 
statuts approuvés, soit par l'autorité à laquelle il 
appartient de le donner. 

82. Les membres de l'Union Missionnaire du Clergé 
qui sont approuvés pour entendre les confessions 
sacramentelles ont, en tant que membres, le pouvoir 
de recevoir des cinq scapulaire dont il est question dans 
le Rituel (V. Append., n. 14), de bénir et imposer ces 
scapulaires par une seule et même formule, sans faire 
l'inscription dans le registre de la confrérie 6.— La 
faculté d'accorder des pouvoirs touchant les scapu- 

1. C. 917, §2. — 2. S. P. A., 10 juill. 1924.— 3. C. 698, §2.— 4. S. C. I., 26 
janv. 1871.— 5. S. C. P., 4 avr. 1926, Favor. spirit., III, 3', VI, VII. 



I 	 — 350 — 

laires n'est pas de celles que le Saint-Siège a enlevées 
aux pieuses associations (V. n. 822). 

819. Pour imposer le scapulaire, -  le prêtre doit se 
servir d'un scapulaire bénit et régulier quant à la 
matière et la forme ; mais un même scapulaire bénit 
peut servir à l'imposition pour plusieurs personnes 
successivement, le prêtre répétant la formule pour-
chacune L. 

820. Celui qui a été régulièrement reçu dans une 
confrérie de scapulaire et qui a ensuite abandonné le 
scapulaire, n'a pas besoin, pour gagner les indulgences, 
d'être reçu de nouveau ; il suffit qu'il reprenne lui--
même le scapulaire 2, ou la médaille dûment bénite-
qui le remplace. 

821, §1. L'Eglise permet de remplacer par une-
médaille spéciale tous les scapulaires, sauf celui d'un 
Tiers-Ordre, tout en recommandant de porter le 
scapulaire plutôt que la médaille, quand on le peut 
faire facilement. Sur cette médaille doivent être-
représentés, d'un côté le Sauveur montrant son divin 
Coeur, de l'autre Notre-Dame. Rien n'est changé-
quant à la réception dans la confrérie, et l'imposition 
d'un véritable scapulaire est restée obligatoire. Une-
même médaille peut remplacer plusieurs scapulaires. 
différents 2. On peut porter la médaille soit suspendue 
au cou soit d'une autre manière respectueuse. 

§2. Tout prêtre autorisé à bénir un scapulaire a de 
ce fait la faculté de bénir la médaille qui le remplace. 
Il bénit par un simple signe de croix, qu'il repète, en 
dirigeant son intention, autant de fois qu'il y a de 
scapulaires différents à remplacer. Il peut bénir 
par un unique signe de croix, pour une même sorte de 

1. S. C.I., 18 sept. 1862, 18 août 1868.— 2. S. C. I., 27 mai 18..57.— 3. S. O., 
Indulg., 16 déc. 1910. 
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scapulaire, toutes les médailles que tiennent des fidèles 
réunis dans l'église ; il annonce alors que telle bénédiction 
est pour tel scapulaire, et il rappelle que la médaille 
ne remplace efficacement le scapulaire que si on a 
d'abord reçu régulièrement un véritable scapulaire. 
Il n'est pas défendu de bénir à l'avance une médaille-
scapulaire, mais le destinataire ne peut s'en servir 
pour sa fin propre qu'après avoir reçu le scapulaire 
lui-même par l'imposition de règle. Quand une médaille 
vient à manquer, celle qui la remplace doit être bénite 
de la même manière 1. 

822. Désormais, seule la Sacrée Pénitencerie, sur 
recommandation du propre Ordinaire, accorde : 1° la 
faculté d'attacher aux objets de piété les indulgences 
apostoliques ou celles de sainte Brigitte; 2° la faculté 
de bénir et indulgencier les chapelets ; 3° la faculté 
d'attacher aux crucifix les indulgences du chemin 
de la croix ou les indulgences de la bonne mort ; 4° la 
faculté de donner la bénédiction papale à la fin des 
prédications ; 5° la faveur personnelle de l'autel 
privilégié. Les pieuses associations qui avaient le 
privilège d'accorder ces facultés et faveur ne l'ont plus ; 
mais les prêtres qui les ont obtenues d'une de ces asso-
ciations avant le ler avril 1933, continuent d'en jouir 
aussi longtemps qu'ils restent membres de l'association 2. 

823, §1. Les clercs dans les ordres sacrés peuvent 
gagner, à condition de s'être confessés et d'avoir com-
munié (V. n. 804), une indulgence plénière en récitant 
en présence du Saint Sacrement, exposé ou non, tout 
l'office divin, même s'il y a un intervalle entre les diffé-
rentes heures, ou les prières qu'ils sont autorisés à 
substituer à l'office. A l'office, ou aux prières qui en 

1. S. O., Indulg., 16 déc. 1910, à juin 1913, 11 mai 1916.— 2. S. P. A., 20 

mars 1933, 24 mai 1933. 
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tiennent lieu pour eux, ils doivent ajouter une fois le 
Pater, l' Ave, le Gloria Patri, aux intentions du Souverain 
Pontife. D'autre part, sans ajouter aucune prière, 
ils peuvent gagner une indulgence de 500 jours chaque 
fois qu'ils récitent une heure de l'office divin en présence 
du Saint Sacrement 1. 

§2. Aux conditions ordinaires de la confession et 
de la communion (V. n. 804), tout prêtre ou religieux 
ou simple fidèle peut gagner une indulgence plénière 
chaque fois qu'il récite le chapelet devant le Saint 
Sacrement exposé publiquement ou renfermé dans le 
tabernacle E. 

§3. Les fidèles qui, pendant l'octave du Jour des 
Morts, visitent pieusement et dévotement le cimetière 
et y prient, au moins mentalement, pour les défunts, 
peuvent gagner chaque jour, aux conditions ordinaires 
(V. n. 803), une indulgence plénière, applicable aux 
défunts seulement ; et tous les fidèles qui, quelque 
jour de l'année, visitent ainsi le cimetière et y prient 
pour les trépassés, peuvent gagner une indulgence 
partielle de 7 ans, applicable aux défunts seulement '. 

Inhumation.— 824, §1. Les cadavres des catho-
liques doivent être enterrés dans un cimetière régu-
lièrement établi et bénit 4, à moins qu'il ne s'agisse d'un 
personnage pour qui le droit canonique permet l'inhu-
mation dans l'église, ou que l'Ordinaire n'ait autorisé 
l'enterrement sous l'église (V. n. 827), ou que la sépul-
ture ecclésiastique ne doive être refusée (V. nn. 733-735) ; 
et il appartient à l'autorité ecclésiastique de désigner 
la place de chaque cadavre 5. 

§2. Quand une raison impérieuse oblige à enterrer 
temporairement dans un lieu profane un corps destiné 

1. Pie XI, 17 oct. 1930, 7 nov. 1932.— 2. Pie XI, 4 sept. 1927.— 3. S. 
Pénit., 31 oct. 1934.— 4. C. 1205, §1 ; S. R. Q., ch. 208, n. 4.— 5. S. R. Q., 
ibid., n. 6. 
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à la sépulture ecclésiastique, il faut mettre une croix 
à la tête du défunt et transporter aussitôt que possible 
le cadavre dans le cimetière 1. 

§3. Il peut arriver que, pour éviter un plus grand mal, 
il faille tolérer l'inhumation d'un catholique dans un 
cimetière non catholique, ou celle d'un acatholique dans 
un cimetière catholique 2. Dans une telle conjoncture, 
on consultera l'Ordinaire. 

825. Il faut mettre le cercueil dans une fosse et le 
recouvrir d'au moins trois pieds de terre, sauf disposi-
tions spéciales du Service d'Hygiène dans un cas 
particulier 6 . V. nn. 828, 832. 

826. L'inhumation ne peut avoir lieu avant l'expira-
tion d'un délai de vingt-quatre heures à compter du 
décès, sauf dispositions légales particulières 4, et on 
ne peut procéder à l'enterrement avant d'avoir obtenu 
le certificat établissant la cause du trépas 6. 

827, §1. L'inhumation dans les églises est exclusi-
vement réservée à quelques personnages ecclésiastiques 
ou laïques que désigne le droit canonique 8. Chez 
nous, l'exception ne peut guère favoriser que l'Évéque 
résidentiel. 

§2. Les autres défunts peuvent, par exception et 
du consentement de l'Ordinaire, avoir leur sépulture 
sous l'église, ou 30U8 la crypte de l'église si elle sert 
au culte divin 7; encore faut-il qu'il y ait un espace 
entre le plancher de l'église ou de la crypte et la sépul-
ture, que l'accès de la sépulture soit extérieur, et qu'on 
observe les prescriptions d'ordre hygiénique (V. n. 
828). 

1. Rit., VI, I, 18.— 2. S. C. P., 16 avr. 1862 ; S. I., 30 mai 1859, 14 nov. 
1888:— 3. S. 	Q., ch. •208, n. 7.— 4. C. 1213 ; Rit. de Québ. ; S. R. Q., 
ibid., n. 5.— 5. S. R. Q., ibid. n. 3.— 6. C. 1205, §2.— 7. C. P. I., 16 oet. 1919. 

24 
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828. Quand, du consentement de l'Ordinaire, l'inhu-

mation se fait sous l'église, il faut que le cercueil con-
tienne au moins cinq livres de chlorure de chaux ou 
de chaux vive, qu'il soit mis dans une fosse et recouvert 
de pas moins de quatre pieds de terre, ou qu'il soit 
renfermé dans un ouvrage de maçonnerie d'une épaisseur 
d'au moins dix-huit pouces s'il est en pierre, d'au moins 
vingt pouces s'il est en brique, la pierre ou la brique 
étant noyée dans le ciment 1. 

829. On ne construira point de loculi sous une église 
ou une chapelle sans avoir obtenu la permission et une 
direction de l'Ordinaire, ni sans tenir compte des condi-
tions énoncées aux nn. 827, §2, 828. Les loculi les 
plus proches du sanctuaire seront réservés pour les 
prêtres exclusivement, une seconde catégorie, pour les 
clercs inférieurs, une troisième, pour les laïques avec 
une section spéciale pour les enfants 2. V. n. 73. 

830, §1. On ne peut inhumer dans une église, une 
chapelle, ni déposer dans un charnier public le cadavre 
d'une personne morte de variole, de choléra asiatique, 
de typhus, de fièvre scarlatine, de diphtérie, de morve 
ou de rougeole ; le corps doit être porté directement 
du lieu du décès au cimetière' (V. nn. 755, 759). 

§2. Il est loisible à l'autorité diocésaine, lorsqu'elle 
le juge convenable pour la décence ou la santé publique, 
d'interdire l'inhumation dans les cimetières, églises, 
chapelles, et l'infraction à cette défense expose à l'amen-
de'. 

831. On peut édifier avec la permission de l'Ordi-
naire, dans le cimetière même, un charnier public pour 
y déposer provisoirement les corps pendant l'hiver 6. 

1. S. R. Q., eh. 208, n. 8.— 2. C. 1209, §2, §3.— 3. S. R. Q., eh. 208, n. 9.-
4. Ibid., nn. 15, 22.— 5. Ibid., n. 17. 
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Une croix placée au faite de l'édicule révèle sa destina-
tion 1. Les corps n'y peuvent être déposés avant, le 
1er novembre, et tous doivent être inhumés avant le 
1er mai 2. 

832. Du consentement de l'Ordinaire, on peut aussi 
construire dans le cimetière des charniers ou caveaux 
particuliers 8. Dans ces charniers ou caveaux, les 
inhumations doivent se faire en l'une des manières 
suivantes : soit qu'on dépose le cercueil dans une fosse 
et le recouvre de trois pieds de terre ; soit qu'on l'enfer-
me dans un ouvrage de maçonnerie d'au moins douze 
pouces d'épaisseur si l'ouvrage est en pierre, d'au 
moins dix-huit pouces s'il est en brique, la pierre ou la 
brique étant bien noyée dans le ciment ; soit qu'on 
l'entoure, sur toutes ses faces, d'une couche de ciment 
de quatre pouces d'épaisseur, en suivant toutes les 
indications tracées par la loi civile 4. 

833. Quand il y a des signes, des indices d'une mort 
violente, ou d'autres circonstances qui donnent lieu 
de la soupçonner, ou encore lorsque le décès arrive 
dans une prison, un asile, ou dans une maison de 
détention forcée autre que les institutions pour insensés>  
on ne peut faire l'inhumation sans y avoir été autorisé 
par le coroner ou autre officier chargé de faire dans ce 
cas l'inspection du cadavre 5. 

834. Il est défendu d'ouvrir un cercueil depuis l'en-
registrement de la sépulture jusqu'à l'inhumation, à 
moins que ce ne soit pour des fins de justice, ou que 
permission n'en ait été donnée par l'autorité ecclé-
siastique locale (le curé), ou par le maire, ou, en son 
absence, par le juge de paix de l'endroit, sur affidavit 

1. C. 131.Q., d.601.— 2. S. R. Q., ibid., n. 12.— 3. C. 1209, §1 . 5. R. Q.. 
ibid., n. 13.— 4. S. R. Q., ibid.-5. C. C., a. 69. 
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démontrant l'opportunité de le faire. Quand il s'agit 
du cadavre d'une personne morte de quelqu'une des 
maladies énumérées au n. 830, §1, l'ouverture du 
cercueil n'est permise que pour les fins de la justice et 
pourvu qu'on prenne toutes les précautions prescrites 
par le directeur du Service Provincial d'Hygiène 1. 

835. Tout curé ou desservant ou autre prêtre tenant 
les registres des baptêmes etc., enverra fidèlement au 
directeur du Service Provincial d'Hygiène, dans les 
quinze premiers jours de chaque mois, les formules 
remplies pendant le mois écoulé, avec les certificats 
de décès qui lui ont été remis avant les inhumations ; 
:s'il n'a aucune formule ni aucun certificat à transmettre, 
il en donnera avis au directeur, au même temps 2. 
Pour ce qui est des honoraires, voir au n. 177, §2. 

Journaux.— 836. Le journal est devenu un élément 
•en quelque sorte nécessaire de la vie contemporaine, 
,et on peut dire qu'il forme la mentalité des lecteurs, 
au moins d'une façon générale. Dès le début de son 
Pontificat, Léon XIII signalait que le peuple ne se fait 
guère d'opinion et de règle de conduite que d'après 
la lecture quotidienne des journaux 2. Les, catholiques 
doivent donc surveiller de très près la qualité des 
journaux qui entrent à leurs foyers, pour n'y admettre 
que ceux qui offrent toute garantie au point de vue 
doctrinal, moral, social. 

837. Leur préférence doit aller aux journaux qui, 
fondés par la décision ou sous l'inspiration des évêques, 
restent indépendants des partis et des factions pour 

1. S. R. Q., ibid., n. 14.— 2. S. R. Q., eh. 186, nn. 136, 138.— 3. Léon 
XIII, Lettre aux Évêques du Bréeil, 15 sept. 1884. 
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n'avoir en vue que le bien religieux, moral, temporel, 
de toute la société, et qui constituent ce qu'on appelle 
la presse catholique, si souvent et instamment recom-
mandée ou exaltée par les Souverains Pontifes 1. 

838. Les curés et les fidèles se feront un devoir 
d'aider l'oeuvre de la presse catholique, par des aumônes› 
réitérées, par un grand zèle à gagner les catholiques de 
toute condition non seulement à lire les journaux 
vraiment catholiques, mais à leur donner l'appui de 
leurs derniers et d'une honnête propagande 2. 

839. Un journal fondé ou particulièrement recom-
mandé par l'autorité diocésaine, a un droit tout spécial à 
la confiance, à l'entière sympathie et aux encourage-
ments du clergé et des fidèles du diocèse. Ces encou:. 
ragements, ils les lui donneront en s'y abonnant, en le 
propageant et en le faisant lire; en lui fournissant de la 
collaboration ou des nouvelles, en lui pardonnant 
volontiers des imperfections inhérentes à toute œuvre 
humaine, en lui faisant des largesses pécuniaires, en 
confiant à ses presses leurs travaux d'impression. 

840. Quel que soit l'appui que l'autorité diocésaine 
accorde à un journal, elle n'entend point par là se 
rendre responsable de tout ce qui s'y publie. Aucun 
journal n'est l'organe officiel de l'Évêque, et celui-ci 
ne peut et ne veut être tenu responsable que des écrits 
qu'il a signés. 

841. Les devoirs de la presse catholique sont notam-
ment les suivants : traiter les adversaires avec cha-
rité, modération et respect, car le zèle pour la vérité 

1. Léon XIII, Lettre aux Évêques d'Italie, 1 févr. 1882 ; Pie X, Bref 
à l'Archevêque de Québec, 27 mai 1907 ; Benott XV, Lettre à l'Évêque de 
Genève, 10 nov. 1920 ; Pie XI, Discours à des journalistes en congrès, 26 juin 
1929, etc.— 2. C. PI. Q., d. 351. 
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ne saurait excuser aucun excès de langage ; juger les 
adversaires avec impartialité et justice, comme on veut 
être soi-même jugé ; ne point se hâter de condamner 
avant d'avoir bien examiné toutes choses ; prendre en 
bonne part ce qui est ambigu ; éviter les railleries, le 
sarcasme, les suppositions injurieuses à la réputation, 
les accusations mal fondées, l'imputation d'intentions 
que Dieu seul connaît ; condamner ce que l'tglise 
a condamné, mais ne le point mal noter ; être toujours 
convenable et respectueux à l'égard des autorités 
ecclésiastiques et civiles 1. 

842, §1. Nul catholique ne peut sans pécher avoir 
la propriété d'un journal que l'autorité ecclésiastique 
a déclaré irréligieux ou immoral ; ni le rédiger, ni y 
collaborer, ni le publier, ni contribuer à. le répandre ; 
et tout bon catholique doit s'en interdire la lecture. 

§2. On se rappellera que les journaux qui data opera 
attaquent la religion ou les bonnes moeurs, sont prohibés 
de droit naturel et ecclésiastique sans qu'une déclara-
tion spéciale soit nécessaire 2. On ne peut les lire ni les 
acheter ni les garder sans faute grave a. 

Juridiction, pouvoirs.— 843. On appelle juridic-
tion ordinaire celle qui est attachée de droit à un 
office 4. Le même acte, la provision canonique 6, confère 
l'office et la juridiction, bien que la juridiction ne se 
puisse exercer qu'à partir de la prise de possession 
canonique 6. Le chanoine pénitentier et le curé ont 
une juridiction ordinaire 7. 

844. On appelle juridiction déléguée celle qui n'est 
pas liée à un office 6, mais est concédée à la personne 

1. V C. Pr. Q., d. 22 ; Lettre past. coll., 22 sept. 1875.— 2. Léon XIII, 
Const. Officierai'', 25 janv. 1897, n. 21.— 3. Gennari, Quest. de Théol. Mor., 
n. 397.— 4. C. 197, §1.— 5. C. 147.— 6. C. 461.— 7. Cc. 401, §1, 473, §1, §2. 
— 8. C. 197, §1. 
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qui a reçu l'office, parfois même à un prêtre qui n'a pas 
d'office déterminé. Cette juridiction est accordée 
soit par celui qui a une juridiction ordinaire I, soit par 
le droit lui-même dans tel ou tel cas, p. ex. dans le danger 
de mort pour absoudre 2, pour dispenser d'un empê-
chement de mariage S. 

845. La juridiction ordinaire cesse par la perte de 
l'office auquel elle est attachée 4. A plus forte raison 
la délégation ad universitatem causarum, qu'ont nos 
vicaires paroissiaux, cesse-t-elle quand le prêtre cesse 
d'être vicaire paroissial. 

846. Celui qui a une juridiction ordinaire peut la 
déléguer en tout ou en partie, sauf restriction du droit 5; 
ainsi, le chanoine pénitencier ne peut pas déléguer sa 
juridiction 6, et le curé ne peut sans autorisation 
spéciale déléguer pour la confession 7  ni pour la prédi-
cation 8. 

847, §1. La juridiction déléguée par le Saint-Siège 
peut sans mandat spécial être subdéléguée, soit pour 
tel acte soit d'une manière habituelle, pourvu que la 
subdélégation ne soit interdite ni dans la concession 
ni par le droit, et que la délégation n'ait pas été accordée 
en raison de l'habileté personnelle du sujet 9. 

§2. La juridiction déléguée ad universitatem causarum 
ou negotiorum par quelqu'un qui bien qu'inférieur au 
Saint-Siège a néanmoins une juridiction ordinaire, 
peut sans mandat spécial être subdéléguée pour chaque 
cas particulier 10, sauf pour la confession, la prédication. 

§3. Hormis ces deux exceptions (§1 et §2 ci-desius), 
celui qui a une juridiction déléguée ne peut la subdélé-
guer que s'il y a été expressément autorisé 11. 

1. C. 199, §1.— 2. C. 882.— 3. C. 1044.— 4. C. 208.— 5. C. 199, §1. 
— 6. C. 401, §1.— 7. Cc. 874, §1, 875, §1.— 8. C. 1337.— 9. C. 199, §2.-
10. C. 199, §3.— 11. C. 199, §4. 
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§4. Un pouvoir subdélégué ne peut être à son tour 
subdélégué qu'en vertu d'une explicite concession à 
cette fin *. 

848. Celui qui prétend être délégué doit prouver 
lui-même sa délégation 2. 

849. Sans mandat spécial de l'Ordinaire du lieu, ni 
le chanoine pénitencier ni le curé, ni les vicaires ou 
autres prêtres délégués ad universitatem causarum, 
ne peuvent les premiers déléguer, les autres subdélé-
guer, pour la confession sacramentelle, ni étendre au 
delà des limites ou des personnes désignées une juri-
diction accordée par qui de droit B. V. nn. 854, 855, 
1045. 

850. Le pouvoir ordinaire et le pouvoir délégué 
ad universitatem causarum doivent être interprétés 
largement 4. Tout autre pouvoir est d'interprétation 
stricte ; mais toujours on peut considérer qu'il comprend 
implicitement les facultés qu'exige son exercice ; 
ainsi, le pouvoir d'absoudre un hérétique implique 
la faculté de recevoir son abjuration. 

851. Le chanoine pénitencier a, de droit commun et 
au for interne, juridiction ordinaire pour absoudre 
les diocésains dans le diocèse et hors du diocèse, et les 
étrangers dans le diocèse 6. 

852, §1. Le curé a, de droit commun et au for 
interne, juridiction ordinaire sur tous les fidèles de sa 
paroisse 2, tant sur ses paroissiens habituels, c'est-à-dire 
ayant domicile ou quasi-domicile dans sa paroisse 
que sur les voyageurs, les nomades (vagi) et ceux qui 
n'ont que le domicile ou le quasi-domicile diocésain 

1. C. 199, §5,— 2. C. 200, §2.— 3. Cc. 401, §1, 874, §1, 875, §1 ; C. P. L, 
16 oct. 1919. 4. C. 200. §1.— 5. Ibid.— 6. C. 401, §1.— 7. VII C. Pr. Q., d. 
11 ; C. 871, §1.— 8. C. 94, 11. 
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dès lors qu'ils sont sur son territoire 1, étant toujours 
sauf tout légitime privilège d'exemption 2. Il peut 
même absoudre en tout lieu de la terre ceux qui sont ses 
paroissiens par domicile ou quasi-domicile paroissial '. 

§2. Mais le curé ne peut en vertu de sa juridiction 
ordinaire confesser les religieuses 4  (V. n. 381), ni dispen-
ser d'une loi universelle ou particulière sans pouvoir 
spécial et formel 5  (V. n. 853), ni édicter lui-même des 
lois ou des ordonnances obligeant par elles-mêmes en 
conscience. 

853. Le droit concède formellement au curé un 
pouvoir spécial à l'effet de dispenser, pour de justes 
raisons, dans des cas particuliers, de l'observation des 
fêtes, du jeûne, de l'abstinence, ses sujets, individus ou 
familles, même hors de sa paroisse et les étrangers 
dans sa paroisse 8. Il lui attribue aussi des facultés 
spéciales pour la célébration du mariage quand il 
y a danger de mort et impossibilité de recourir à temps 
à l'Ordinaire (V. nn. 585-587). 

854. Dans notre diocèse, le curé peut inviter à 
confesser (sauf les religieuses) et à prêcher dans sa 
paroisse tout prêtre qui a actuellement, en un lieu de 
son propre diocèse, juridiction pour exercer ces minis-
tères 7, à condition qu'il ne connaisse chez ce prêtre 
rien qui puisse s'y opposer, comme l'incompétence, 
l'inconduite. Si le curé par lui-même ne sait pas 
de science certaine que le prêtre étranger a dans son 
diocèse juridiction pour absoudre et prêcher, il doit 
s'en assurer en se faisant exhiber le celebret.— Quand, 
avec l'approbation de l'Ordinaire, le curé, ou un autre 

1. Cc. 881, §1, 94, §2, §3.— 2. Cc. 464, 1368.— 3. C. 881, §2.-- 4. C. 
876, §1.— 5. C. 83.— 6. C. 1245, §1.— 7. Card. Rouleau, Cire., 29 sept. 1928; 
Card. Taschereau, Cire., 29 sept. 1879. 
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prêtre, dirige un pèlerinage, il a ce même pouvoir 
pendant la durée du pèlerinage (V. n. 1045). 

855. Les desservants mentionnés aux nn. 486-490 
sont assimilés au curé. Cependant, comme ils ne sont 
pas titulaires des paroisses, leur juridiction n'est que 
déléguée, mais déléguée ad universitatem causarum. 
Ils ne peuvent donc subdéléguer que pour chaque cas 
particulier 1. L'Ordinaire entend qu'ils puissent, comme 
les curés et aux mêmes conditions qu'eux, inviter des 
prêtres à confesser et à prêcher dans la paroisse (V. 
n. 854). Relativement aux bénédictions, à la dispense 
du repos dominical, de l'abstinence et du jeûne, ces 
desservants ont les mêmes facultés que les curés, sauf 
le coadjuteur quand il n'a pas plein pouvoir paroissial 2  
(V. nn. 144, §1, 853). Au sujet de l'assistance aux 
mariages, voir aux nn. 918, 490, §2. 

856, §1. Le supérieur de chacun de nos séminaires 
et collèges classiques a une juridiction déléguée par 
le droit commun sur tout le personnel résidant dans 
la maison, et même sur les élèves externes pendant 
qu'ils s'y trouvent ; pour ce personnel, il remplit, par 
lui-même ou par son délégué, l'office de curé 5. Sa 
juridiction ne lui confère pas le droit d'assister au 
mariage 4, ni le pouvoir de confesser 5. Lorsqu'il est 
autorisé à confesser, il ne peut exercer ce ministère à 
l'égard des élèves de la maison que pour une grave et 
urgente raison, l'élève s'adressant à lui spontanément 5. 

§2. Le supérieur doit veiller à ce que les offices de 
la chapelle du séminaire ou du collège ne portent pas 
préjudice au ministère pastoral 7 ni à la vie parois-
siale (V. n. 990). 

1. C. 199, §3.— 2. C. 451, §2, 2°.— 3. C. 1358 ; Vermeersch et Creusen, 
Ep. lur. Can., II, n. 702.— 4. C. 1368.— à. Cc. 873, §1, §2, 879 ; Cappello, 
De Poenit., n. 387.— 6. C. 891.— 7. C. 482. 



— 363 -- 

857. Les aumôniers ont une juridiction déléguée, 
que mesurent et précisent le droit commun et diocésain 
et leur lettre de nomination (V. nn. 61-69)-. 

858. Nos vicaires-coopérateurs sont délégués ad uni-
versitatem causarum et leur délégation s'étend à tout 
le ministère dans la paroisse 1, sous .l'autorité et la 
direction du curé 2  (V. n. 1341, §1—§4). Mais leur 
juridiction, bien qu'étendue, ne leur permet point 
les actes qui de droit exigent un mandat spécial du 
Saint-Siège ou de l'Ordinaire diocésain, comme, p. ex., 
la confession des religieuses 8  (V. nn. 380-386, 866, §7), 
la dispense des voeux privés 4, là présidence des assem-
blées de fabrique ou de paroisse 5  (V. n. 39, §1). Relati-
vement au mariage, ils ont une délégation générale 
pour assister à ceux qui se contractent dans la paroisse, 
et ils peuvent habituellement y subdéléguer un prêtre 
déterminé pour un mariage déterminé 6  (V. n. 919). 
Mais ils ne peuvent assister aux fiançailles canoniques, 
même par délégation (V. n. 674, §2). 

859. Aucun prêtre, après son ordination, ne peut 
commencer de confesser ou de prêcher avant d'avoir 
obtenu de son Ordinaire la juridiction nécessaire 7  
et d'avoir prononcé la profession de foi 8. 

860, §1. Les prélats, les chanoines, titulaires ou 
honoraires, les vicaires forains, le supérieur de chacun 
de nos séminaires et de nos collèges classiques, le 
supérieur d'une maison de religieux sise dans notre 
diocèse, pendant la durée de leur office et dès lors 
qu'ils ont juridiction dans le diocèse, peuvent y confes-
ser et prêcher partout, en se conformant à la discipline 

1. C. 13). Q., dd. 134b, 135a.— 2. C. 476, §7 ; C. Pl. Q., d. 135b.— 3. C. 
876, §1.— 4. C. 1313.— 5. S. R. Q., ch. 197, n. 104, 1°.— 6. Syn., d. 64.-
7. Cc. 872, 1328.— S. C. 1406, §1, 7° 
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canonique pour ce qui est de la confession des reli-
gieuses (V. nn. 380-386). 

§2. Aux mêmes conditions, les autres prêtres qui ont 
juridiction dans notre diocèse peuvent y absoudre 
partout ; mais ils ne peuvent y prêcher, en dehors du 
lieu de leur juridiction habituelle, que sur l'invitation 
de celui: curé, desservant, vicaire ou aumônier, qui est 
actuellement en charge de l'église ou de la chapelle. 

861. Tout prêtre qui a le pouvoir, ordinaire ou 
délégué, de confesser dans un endroit de notre diocèse, 
peut y absoudre validement et licitement les nomades 
et les voyageurs qui viennent à lui d'un autre diocèse, 
même les catholiques de rite oriental 1. 

862. Le prêtre qui a actuellement dans son propre 
diocèse juridiction pour confesser peut absoudre, dans 
tout le Canada, les prêtres quels qu'ils soient, et les 
parents ou les serviteurs de ces prêtres qui habitent 
avec eux 2. 

863. Tout prêtre ayant quelque part juridiction pour 
confesser peut absoudre, dans toute l'étendue de notre 
diocèse, les clercs de tout degré, les personnes qui 
demeurent, fût-ce peu de temps, dans le presbytère 2, 
e t le bedeau ou sacristain et sa famille. 

864, §1. Les curés des diocèses voisins peuvent 
prêcher et absoudre dans nos paroisses qui sont voisines 
d e la leur, et dans celles qui sont contiguës à ces paroisses 
voisines ; deux paroisses pouvant être considérées 
comme voisines ou contiguës si elles sont séparées 
par un fleuve, une rivière, un lac 4. 

§2. Les vicaires des diocèses voisins peuvent prêcher 

1. C. 887, §1.— 2. C. Pl. Q., d. 484.— 3. VII C. Pr. Q., d. 11, 5°.— 4. Syn., 
d. 52, 1° 
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et absoudre dans les paroisses de notre diocèse qui sont 
continguës à celle dans laquelle ils exercent le saint 
ministère 1. 

865. Quand un prêtre étranger aura obtenu juri-
diction pour prêcher ou confesser dans notre diocèse 
durant un séjour déterminé, cette juridiction cessera 
avec l'expiration de ce séjour, de sorte que s'il revient 
dans le diocèse, il lui faudra une nouvelle juridiction. 

866, §1. Le prêtre qui voyage sur mer et qui a reçu, 
de son propre Ordinaire ou de l'Ordinaire du lieu 
d'embarquement ou de l'Ordinaire de l'un des ports 
intermédiaires, juridiction pour confesser, peut pendant 
tout le voyage confesser ceux qui voyagent avec lui, 
même quand le navire fait des escales répétées et 
prolongées en des lieux relevant respectivement de 
différents Ordinaires 2 . On pourra considérer comme 
iter maritimum un voyage dans le golfe Saint-Laurent, 
au delà de la rivière Saguenay. 

§2. Pendant les escales, ce prêtre peut confesser 
validement et licitement les personnes qui viennent à 
bord pour quelque motif que ce soit, ou, s'il descend 
lui-même à terre, y confesser ceux qui le lui demandent, 
avec, dans les deux cas, faculté d'absoudre des péchés 
dont l'absolution est réservée à l'Ordinaire du lieu où 
il se trouve alors B. 

§3. Il peut encore, à terre, dans une église ou une 
chapelle, confesser et absoudre, même des cas réservés 
à l'Ordinaire, durant un ou deux ou trois jours, quel 
que soit le motif de son débarquement, fût-ce pour 
attendre un autre navire et s'y embarquer ; et sa 
juridiction dure plus longtemps encore s'il ne peut 
atteindre commodément l'Ordinaire du lieu pour avoir 

1. Syn., d. 52, 2 °.— 2. C. 883, IL— 3. C. 883, p. 
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des facultés 1, ce qui arrive lorsqu'il n'est pas possible 
de recevoir à temps la réponse par correspondance 
ordinaire. En pratique, quand le prêtre prévoit qu'il 
restera plus de trois jours dans un port, qu'il examine 
consciencieusement s'il peut, par le moyen ordinaire, 
faire parvenir une lettre à l'autorité diocésaine du 
lieu et recevoir la réponse avant le départ du navire. 

§4. La faculté d'absoudre à terre ne vaut que pour 
le prêtre qui a réellement la volonté de continuer le 
voyage 2 . 

§5. Peu importe que le voyage soit de longue ou de 
courte durée, qu'il soit nécessaire ou utile ou simple-
ment récréatif 8. Mais il doit durer au moins une. 
journée complète, c'est-à-dire vingt-quatre heures 4. 

§6. La juridiction que délègue ainsi le droit commun 
ne vaut que durant le voyage ; cependant, une fois. 
que le prêtre s'est embarqué définitivement, il est 
censé être déjà en voyage et il peut dès lors commencer 
à confesser à bord, avant le démarrage 6, de même qu'il 
peut y confesser à son arrivée au terme du voyage tant 
qu'il est, avec raison, à bord du navire. 

§7. En vertu de cette juridiction spéciale, le prêtre 
peut aussi confesser les religieux exempts, et même les. 
religieuses, en se conformant à la discipline de l'tglise. 
Si la chapelle du bord, ou du moins l'autel, est fixe, 
elle équivaut à un oratoire semi-public 6, et, sauf vraie 
nécessité, c'est dans cette chapelle, ou près de cet 
autel, que le prêtre doit confesser les religieuses 7. V. n..  
386. 

867. Quand le prêtre est en mer, il n'a pas à se 
préoccuper des réserves canoniques qui ne concernent 

1. C. P. 1., 20 mai 1923.— 2. Cappello, De Parait., n. 412.— 3. Blat, De 
Sacrement., n. 206.— 4. Cappello, ibid., n. 411.— 6. Ibid.— 6. S. C. R.,. 
4 mars 1901, V ; c. 1188, §2.— 7. BIat, ibid. 
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point les censures; le navire se trouvant hors de tout 
diocèse, il n'y a plus de réserve ne regardant que le pé-
ché 1. V. nn. 169, 171, 5°. 

L 

Lampe du sanctuaire.— 868, §1. Devant le Saint 
Sacrement dans le tabernacle, il doit y avoir sans cesse 
une lampe allumée et alimentée d'huile d'olive ou de 
cire d'abeilles ou d'un composé de ces deux substan-
ces 2. S'il y a nécessité de substituer à l'huile d'olive 
ou d'y joindre une autre huile, cette huile doit être vé-
gétale $. 

§2. Même dans les églises pauvres, un curé zélé 
trouve généralement un moyen de fournir à la lampe du 
sanctuaire l'élément symbolique qu'est l'huile d'olive 
ou la cire d'abeilles (V. n. 890, §1), p. ex. en invitant 
les confréries à pourvoir tour à tour à cette nécessité, 
ou en constituant un fonds spécial avec des oblations 
apportées par les fidèles dans ce but. 

869. C'est devant l'autel que doit être suspendue la 
lampe du sanctuaire, pour que les fidèles la puissent 
observer dès leur entrée dans l'église ; et, s'il y a plu-
sieurs lampes, il faut qu'elles soient en nombre impair 4. 
La teinte du verre ne doit pas être tellement foncée 
qu'elle empêche de distinguer la flamme. Le blanc et 
le rouge sont particulièrement conseillés. 

Lecture.— 870. L'avidité du peuple pour la lecture 
et la facilité qu'il a de se procurer livres, revues, jour-
naux, magazines, même étrangers, dans lesquels, hélas ! 
se rencontre souvent l'incrédulité ou l'immoralité, 

1. C. 900, 3° ; C. P. I., 10 nov. 1925; Cappello, ibid., n. 412.— 2. C. 1271; 
S. C. R., 8 nov. 1907.— 3. Syn., d. 67.— 4. Cér. d. Ev., I, XII, 17 ; S. C. R., 
22 Etat 1699. 
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constituent un grave péril pour la foi ou les moeurs 
des fidèles. Les pasteurs ne manqueront donc point 
de mettre leurs ouailles en garde contre ce péril, de leur 
rappeler en temps utile les défenses et les sanctions de 
l'Eglise au sujet des ouvrages dangereuX, de leur 
recommander de consulter dans le doute quelque per-
sonne prudente et renseignée. Ils profiteront de la 
visite paroissiale pour s'assurer prudemment de la 
qualité des livres qu'on garde ou apporte clans la famille, 
des revues et des journaux qu'on y reçoit, et pour en 
faire éliminer les publications suspectes 1. Ils emploie-
ront discrètement leur influence à faire disparattre des 
bibliothèques publiques les mauvais livres 2  V. nn. 
842, 1241. 

871. Les parents mettront toute diligence à protéger 
contre les lectures dangereuses leurs enfants, même leurs 
serviteurs. Ce serait une étrange et déplorable con-
tradiction si, après avoir pris grand soin à bien former 
le coeur de leurs enfants par la parole et par le bon 
exemple, ils leur laissaient entre les mains toutes sortes 
de livres, revues, romans, journaux, sans se mettre en 
peine d'écarter soigneusement tous ceux qui peuvent 
corrompre leur foi ou leurs moeurs S. 

872. Il faut non seulement éloigner des fidèles la 
littérature pernicieuse, mais aussi leur fournir des 
publications à la fois honnêtes et agréables 4. Le 
meilleur moyen est de mettre à leur disposition une 
bibliothèque paroissiale, pourvue de livres bien choisis, 
appropriés au milieu, qu'ils peuvent obtenir à des jours 
déterminés et à un prix modique 5. Chaque paroisse 
aura donc sa bibliothèque paroissiale. Le curé en 

1. Règlement disciplin., 4 juin 1854.— 2. C. Pl. Q., d. 348.— 3. Lettre past. 
coll., 14 mai 1868.— 4. C. Pl. Q., d. 337.— 5. C. Pl. Q., d. 338. 
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confiera la garde et le service à une personne assez âgée, 
de bon renom, suffisamment instruite, dévouée, modeste. 

873. Les curés encourageront les familles à garder 
à la libre disposition de leurs membres, outre un ou 
deux exemplaires du catéchisme (V. n. 191, §3), une 
Vie de Notre-Seigneur et un recueil de Vies de Saints 
abrégées. Aux jours non ouvrables et durant les 
veillées d'hiver, chacun y trouvera un délassement 
utile et édifiant, un aliment pour sa foi et sa piété. 

Légitimation d'un enfant.— 874, §1. L'enfant 
illégitime est légitimé par le mariage subséquent de ses 
parents, mariage vrai ou putatif (nul mais non connu 
comme tel), contracté nouvellement ou revalidé, con-
sommé ou non consommé, pourvu que les parents 
aient été habiles à le contracter à l'époque de la concep-
tion, ou de la gestation, ou de la naissance de cet 
enfant 1. Mais si un empêchement dirimant existant 
alors a ensuite cessé autrement que par la dispense, 
— le défaut d'âge par l'atteinte de l'âge canonique, 
la disparité de culte par la réception du baptême,:—• le 
mariage ne peut légitimer l'enfant ; il faut, dans ce 
cas, que l'autorité compétente accorde un rescrit de 
légitimation 2 . La concession de la dispense n'implique 
pas toujours celle de la légitimation (V. c. 1051). 

§2. Est présumé légitime l'enfant né au moins six 
mois après la célébration du mariage, au plus dix mois 
après la séparation des époux a. 

875. L'enfant légitimé par le mariage subséquent de 
ses parents est, quant aux effets canoniques, assimilé 
en tout à l'enfant né d'un mariage légitime, sauf 
restriction expresse et énoncée dans la loi ou dans le 

1. C. 1116.— 2. C. P. I., 6 déc. 1930.— 8. C. 1115, §2 ; C. C., a. 218. 25 
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rescrit 1. D'après la loi civile, le mariage subséquent 
des parents légitime l'enfant, à moins qu'il ne soit né 
d'un commerce incestueux ou ne soit adultérin, et il 
lui confère les mêmes droits que s'il était né après le 
mariage 2. 

Lingerie liturgique.-- 876, §1. Les nappes d'autel, 
le corporal, la pale et le purificatoire doivent être faits 
de toile de lin ou de chanvre B. Pour la nappe de 
communion et le manuterge, on conseille le lin, sans 
l'exiger. Il est permis de couvrir la pale d'une étoffe 
de soie ou d'or ou d'argent brodée ; mais la pale doit 
être complète par elle-même et entièrement de toile, 
l'étoffe n'étant qu'ajoutée et pouvant s'enlever pour 
le lavage. Cette étoffe ne peut être noire ni ornée 
d'emblèmes mortuaires 4. On peut garnir de dentelle 
les bords du corporal et de la nappe d'autel, les extré-
mités du purificatoire. Mais on ne pourrait se servir 
d'un corporal qui serait orné de motifs en relief ou de 
broderie ajourée, ou qui serait beaucoup reprisé. 

§2. Pour la forme des linges liturgiques, il faut s'en 
tenir aux prescriptions de l'Êglise et aux usages tradi-
tionnels 2. 

877. Les nappes d'autel, les corporaux et les pales 
ne peuvent licitement servir au culte avant d'avoir 
été bénits selon les règles liturgiques 6. Le simple fait 
d'avoir employé de bonne foi à sa fin propre un linge 
non bénit ne lui a pas conféré la bénédiction 7. Pour 
le purificatoire, la bénédiction n'est pas exigée 8. Si 
on le bénit, ce qui est très louable, on se sert de la 
formule Benedietio mapparum, en remplaçant les mots 
altaris, altare par les mots calicis, calice. 

1. C. 1117.— 2. C. C., aa. 237, 239.— 3. S. C. R., 15 mai 1819, 13 août 
1895:— 4. S. C. R., 24 nov. 1905, II.— 5. C. 1296, §3.— 6. C. 1304.— 7. S. 
C. R., 3Y août 1867, VII.— 8. S. C. R., 7 sept. 1816, XII. 
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878. Les linges sacrés ont perdu leur bénédiction : 
1° s'ils ont subi des lésions ou des changements qui 
les ont rendus impropres à leur fin ; 2° s'ils ont servi 
à un usage inconvenant ; 3° s'ils ont été vendus ou 
mis publiquement en vente 1. Lorsqu'une nappe d'autel 
est transformée en pales, les pales doivent être bénites, 
comme doivent être bénits les amicts provenant 
d'une aube défaite, parce que la nappe et l'aube ne 
peuvent plus servir à leur fin propre (V. n. 1337,.  
§2). 

879, §1. C'est la partie antérieure du corporal qu'il 
faut plier en premier lieu, afin que s'il s'y trouve des 
parcelles, elles ne se perdent point. 

§2. Le corporal pouvant toujours retenir des parcelles 
sacrées, on le tirera de la bourse après la messe pour le 
mettre dans un tiroir particulier et l'insérer le lendemain 
et les jours suivants, dans la bourse de l'ornement qui 
doit servir. Il n'est pas permis de le déposer dans le 
tabernacle. 

§3. Les corporaux et les purificatoires qui servent 
chaque jour doivent être changés, les premiers tous les 
mois, les autres chaque semaine, au moins.- Le purifi-
catoire avec lequel le prêtre essuie ses doigts après avoir 
distribué la communion, doit être gardé dans une bourse 
spéciale et être renouvelé assez souvent. 

880, §1. Sur l'autel où on célèbre la messe, trois 
nappes sont requises 2, celle de dessus étant assez longue 
pour que ses extrémités atteignent le palier 2, les deux 
autres recouvrant entièrement la pierre sacrée. Une 
nappe unique et pliée peut tenir lieu des deux nappes 
de dessous. 

1. C. 1305, §1.— 2. Rubr. gén., XX.— 3. S. C. R., 9 juin 1899. 
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§2. Il faut renouveler régulièrement la nappe supé-
rieure tous les deux mois et les deux autres quatre fois 
par année, du moins aux autels les plus fréquentés. 

§3. La nappe de communion est exigée en plus de la 
patène. Le curé veillera à ce que cette nappe et le 
manuterge soient toujours convenables et très propres. 
Il vaut mieux quele servant laisse au sacristain le soin 
de replier le manuterge. 

881. Seuls' les clercs et les laïcs qui en ont été régu-' 
lièrement chargés, comme le sacristain, la sacristine, 
peuvent toucher .licitement, avant la première lotion, 
les purificatoires, les pales et les corporaux qui ont 
servi au saint Sacrifice 1. Mais les laïcs doivent s'abste-
nir de déplier les corporaux. 

882. Le soin, l'entretien et la conservation des linges 
liturgiques incombent aux recteurs des églises et aux 
autres personUes qui en ont la charge 2. Ils doivent 
veiller à ce que ces linges ne soient ni déchirés, ni 
troués, ni rapiécés, surtout le corporal à cause du danger 
de perdre les très petites parcelles, et à ce qu'ils ne 
soient point maculés. Ils les conserveront dans des 
tiroirs propres et non exposés à l'humidité. Il convient 
qu'on y mette des pétales de fleurs naturelles ou des 
feuilles ou herbes odoriférantes ; mais non du parfum 
de commerce. 

883, §1. La- première lotion des purificatoires, pales 
et corporaux doit être faite par un clerc ayant reçu au 
moins le sous-diaconat 3, dont c'est l'une des fonctions 
propres 4  ; les• autres ne peuVent faire cette lotion sans 
un induit apostolique 5. Celui qui fait la lotion doit 
se servir de vases spéciaux et d'eau chaude, et jeter 

1. C. 1306, §1.— 2. C. 1302.— 3. C. 1306, p.— 4. Pontit.— 5. S. C. R., 
12 sept. 1857, XXVI. 
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ensuite l'eau dans la piscine, ou, à son défaut, dans le 
feu 1 (V. n. 1203). ' Il doit déplier lui-même les 
corporaux. 

§2. Il ne convient pas que ces linges une fois ablués, 
ni les autres linges liturgiques, soient blanchis avec la 
lingerie profane ; il ne convient pas non plus que les 
purificatoires, pales et corporaux, avant d'être ablués, 
soient dans un même tiroir ou un même sac avec les 
amicts, les aubes, etc. 

884. On brûlera les vieux linges et vêtements litur-
giques qui ne peuvent pas être convenablement raccom-
modés ou transformés, et on en jettera la cendre dans 
la piscine. Ces linges peuvent toutefois servir à des 
usages profanes mais convenables, quand ils ont perdu 
leur bénédiction par des modifications ou des détério-
rations qui les ont rendus impropres à leur fin 2. 

885, §1. L'Ouvroir en faveur des églises pauvres est 
en principe au profit de notre diocèse et .sous l'autorité 
de l'Ordinaire. Il appartient à l'Ordinaire de déter-
miner à quelles églises ou à quelles missions doivent 
être distribués les objets de l'Ouvroir. On adressera 
les demandes au procureur de l'Évêché, afin que 
l'Ordinaire puisse en prendre connaissance, juger des 
divers besoins et donner aux directrices de l'Oeuvre 
les indications opportunes. Aux ressources que l'Ou-
vroir lui-même se procure, l'Évêché ajoutera la contri-
bution annuelle des fabriques (V. n. 1025, §4). 

§2. Aux personnes qui, soit privément soit dans des 
institutions établies à cette fin, comme l'Ouvroir, 
travaillent gratuitement à la confection ou à la répa-
ration du mobilier ou des linges ou vêtements sacrés 
des églises, Pie XI a accordé le privilège de gagner une 

1. C 1306, §2.— 2. Cc. 1510, §1, 1305, fi, 1°. 
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indulgence de 300 jours chaque fois que, s'adonnant à 
un tel travail, elles disent l'invocation : Am:9, notre 
voie et notre vie, ayez pitié de nous1. 

Liturgie.— 886. Chargé de l'oblation du saint Sacri-
fice, de la prière publique et de l'administration des 
sacrements, le prêtre a un besoin absolu de connaître 
,les règles liturgiques. Il doit donc les étudier assidû-
ment 2, afin d'accomplir avec exactitude les rites sa-
crés, d'en comprendre le mieux possible les formules 
et les gestes. C'est par la lecture attentive et raisonnée 
des rubriques du Missel, du Bréviaire, du Rituel, et 
par l'étude du Cérémonial que le prêtre acquerra la 
science liturgique nécessaire. 

887. Le Cérémonial officiel et obligatoire dans notre 
diocèse est celui de LeVavasseur 3, réédité par Haegy, 
et plus récemment par Stercky. Autant que possible, 
toujours on aura l'édition la plus récente. L'emploi 
général d'un même Cérémonial garantit l'uniformité. 
On ne doit pas s'en écarter sous prétexte d'usage con-
traire, de coutume, d'incommodité, etc. 

888, §1. Les enfants de choeur, les servants spécia-
lement, doivent avoir une suffisante connaissance du 
cérémonial des afices auxquels ils prennent part. Le 
curé ne manquera donc pas de les y initier. Il se 
servira pour cela du Cérémonial du diocèse, et il mettra 
à leur disposition quelques exemplaires d'un abrégé 
approuvé de ce Cérémonial. 

§2. Les fidèles eux-mêmes trouvent grand profit à 
pénétrer le sens des cérémonies du culte, car cela a 
pour effet de les intéresser plus vivement aux offices 
de l'Église, de développer chez eux en même temps que 

1. Pie XI, Décr.,2 juin 1933.— 2. II C. Pr. Q., d. 10.— 3. C. Pl. Q., d. 
560 ; Card. Villeneuve, Décr., 5 avr. 1934. 
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le sentiment religieux, la piété pratique. Aussi, est-il 
bon que les curés fassent des prônes sur ce sujet 1  et 
qu'ils favorisent la diffusion des livres approuvés qui 
expliquent les textes et les rites sacrés. 

889. On s'en tiendra strictement aux indications du 
Missel et du Rituel Romain, à l'exclusion de tout ce 
qui leur serait étranger 2. (V. n. 954, §1). On doit 
observer avec soin et diligence toutes les règles litur-
giques édictées par l' Église, y compris celles qui concer-
nent la musique sacré 3 . On ne peut les négliger ni 
omettre ni modifier sans pécher, même dans les petites 
choses 4, et une négligence grave et obstinée pourrait 
faire encourir la suspense canonique 6. 

Luminaire d'église.— 890, §1. L'Eglise a adopté 
pour éléments de son luminaire liturgique deux matières 
qui se prêtent au plus haut symbolisme : la cire, 
substance très pure formée par l'abeille avec la poussière 
embaumées des étamines des fleurs, et qui est un saisis-
sant emblème de la chair virginale du Sauveur ; l'huile 
extraite du fruit de l'olivier, laquelle ayant pour proprié-
tés d'éclairer, de nourrir et de fortifier, est une juste 
image de Jésus-Christ éclairant nos esprits, nourrissant 
nos âmes, guérissant nos coeurs 6. Elle prescrit donc 
la cire d'abeilles pour les cierges du culte (V. n. 236), 
et l'huile d'olive ou la cire, ou l'une et l'autre, pour la 
lampe du sanctuaire (V. n. 868, §1). 

§2. On ne pourrait licitement substituer, même en 
partie, l'huile d'olive à la cire pour le luminaire des 
expositions du Saint Sacrement 7, à plus forte raison 
pour celui de la messe ; et il faut éviter de charger les 
autels de lampions, quel qu'en soit l'aliment. 

1. II C. Pr. Q., d. 10.— 2. Cc. '733, §1, 818 ; II C. Pr. Q., d. 6.— 3. C. 
1264, §1.— 4. C. Pl. Q., d. 558.— 5. C. 2378.— 6. Lerosey, Hist. et Symbol. 
de la Liturgie, pp. 75, 78.— 7. S. C. R., 27 juin 1868. 
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891, §1. Sont inutilisables pour les fins liturgiques : 
le suif 1, toute huile autre que l'huile d'olive, sauf dis-
pense motivée 2, la stéarine 3, le gaz 4, l'électricité 3. 
Mais ces matières ou éléments peuvent servir à l'éclai-
rage commun de l'église 6. 

§2. La lumière électrique d'ornementation doit être 
écartée de l'autel, table et rétable F, et il n'est pas permis 
de placer au-dessus de l'autel du luminaire alimenté 
d'huile, même d'huile d'olive 9. 

§3. L'éclairage doit convenir au caractère du lieu : 
être sérieux, digne. Pour ce qui est de l'électricité en 
particulier, on évitera tout effet théâtral : les sources 
lumineuses seront préférablement employées ; des lustres 
ou des appliques avec lumière d'une puissance modérée 
seront choisies plutôt que des séries de lampes repro-
duisant les lignes et les motifs architecturaux de 
l'église ; les ampoules de diverses couleurs seront 
bannies 9. 

M 

Marguilliers,— 892, §1. On désigne sous le nom de 
marguilliers les laïques qui avec le curé administrent 
les biens ecclésiastiques dans la paroisse. 

§2. Nonobstant la participation des laïques à l'admi-
nistration, celle-ci se fait sous l'autorité et au nom de 
l'Église, l'Évêque ayant le droit d'en déterminer le 
mode, d'exiger des redditions de comptes, de visiter 13. 

893. E faut prendre les marguilliers parmi les parois-
siens prévoyants, aptes à gérer, bien famés 11, sobres, 
remplissant leurs devoirs de religion; et le curé doit 

1. S. C. R., 10 déc. 1857.— 2. S. C. R., 9 juil. 1864 ; C. 1271.— 3. 30 
juil. 1910, V.— 4. 29 nov. 1901. — 5. 24 juin 1914.— 6. C. Pl. Q., d. 565. 
— 7. S. C. R., 24 juin 1914.— 8. S. C. R., 20 juin 1899, VI.— 9. S. C. R., 4 
juin 1895 ; Card. Vicaire, Instr., 1931.-10. C. 1521, §2.— 11. C. 1521, §1. 
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favoriser le choix de tels hommes autant qu'il le peut 
sans manquer à la prudence 1. Il faut en outre qu'ils 
résident et tiennent feu et lieu dans la paroisse (V. n. 35, 
§2), qu'ils soient majeurs, non interdits, capables de 
contracter, assez riches pour n'avoir pas besoin de 
caution. 

894, §1. Les marguilliers sont élus par les parois-
siens réunis en assemblée régulière (V. nn. 33, §2, 
41, 42). Toutefois, ceux des paroisses comprises dans 
les limites, actuelles ou futures, de la cité de Québec 
sont choisis par les marguilliers anciens et nouveaux 
sans l'intervention des paroissiens, sauf à la première 
élection après l'établissement de la paroisse 2. 

§2. L'usage est de choisir les marguilliers successi-
vement dans chaque partie de la paroisse ; mais cela 
n'est pas nécessaire. 

§3. Un marguillier sorti de charge et ainsi devenu 
ancien marguillier, ne peut être réélu comme marguillier 
du banc 3. Mais un marguillier qui, à la première 
élection de marguilliers dans la paroisse, s'est trouvé 
dans la catégorie des « considérés comme anciens 
marguilliers », peut par la suite être élu une fois comme 
marguillier du banc 4. 

§4. Les élections de marguilliers se font à la fin de 
décembre. Néanmoins, si une vacance se produit 
pendant l'année, on doit remplacer dans le mois le 
marguillier parti ; celui qui le suit dans le banc lui 
succède au rang qu'il occupait ; le nouvel élu prend la 
troisième place. Si le marguillier parti était le mar-
guillier en charge, son successeur n'est en charge que 
jusqu'à la fin de l'année courante. Quand la vacance 
à la charge de premier marguillier arrive vers la fin 

1. II C. Pr. Q., d. 15, 2, 3°.— 2. S. R. Q., ch. 197, nn. 37, 40.— 3. Cour 
d'Appel, Cause Véronneau-Huet, 1934.— 4. Form. de l'Ordonn. épile 



M 	 — 378 — 

de l'année, on peut différer le remplacement jusqu'à 
l'époque des élections annuelles, afin d'assurer au 
successeur le temps normal pour l'exercice de sa 
fonction. 

895. Les marguilliers n'auront d'autre préséance 
sinon dans l'ordre de leur antiquité, en sorte qu'il n'y 
en aura plus aucun qui soit second par élection ; mais 
tous successivement les uns après les autres, selon l'ordre 
de leur antiquité, monteront d'année en année pour 
être second puis premier marguillier 1. Aujourd'hui, 
c'est encore l'ancienneté dans la fonction qui donne aux 
marguilliers leur rang de préséance les uns sur les 
autres. Quand donc le marguillier en charge quitte 
le banc, le second marguillier devient le premier, le 
troisième devient le second, le nouvel élu est le troisième. 
Si en même temps que le premier marguillier finit son 
terme d'office, le second cesse d'être marguillier, par 
décès ou démission ou départ de la paroisse, le troisième 
devient marguillier en charge et les deux nouveaux 
élus sont respectivement second et troisième. V. nn. 
894, §4, 41, §4. 

896. Dans l'exercice de leur fonction, les marguilliers 
doivent se conformer aux règles tracées par la loi 
canonique et civile et par l'Ordinaire 2.— Voir Biens 
ecclésiastiques, Aliénation de biens, Emprunts, etc. 

897. Chaque année, le ou avant le 1er février, le 
marguillier sortant de charge doit rendre à la fabrique 
de sa paroisse, ou à la paroisse si c'est la coutume 
locale, un compte fidèle de son administration des 
biens de cette paroisse, pour l'année qui s'est terminée 
le 31 décembre précédent ; si cette reddition de comptes 
ne se fait pas au temps fixé, deux paroissiens tenant feu 

1. Mgr de Laval, Ordonn., 29 nov. 1660.— 2. C. 1523, 2°_ 
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et lieu peuvent, par action civile, contraindre le mar-
guillier à rendre compte et à produire les pièces 
justificatives, à moins que le délai ne soit motivé et 
approuvé par l'Ordinaire 1  (V. n. 343). 

898, §1. Tout marguillier * peut se retirer de sa 
charge en en donnant avis par écrit au marguillier en 
charge (qui le communique au curé), ou au curé desser-
vant de la paroisse si le démissionnaire est lui-même 
le marguillier en charge (V. §3). L'élection pour 
remplir la vacance se fait dans les trente jours de la 
démission, ou en même temps que l'élection annuelle 
si elle est prochaine (V. n. 894, §4), et il faut en donner 
avis au prône, comme pour l'élection annuelle du 
nouveau marguillier 2. 

§2. En vertu de la loi, la démission d'un marguillier 
est valable lors même que la fabrique refuserait de 
l'accepter. Il suffit que l'avis soit donné tel que prescrit 
pour qu'il y ait démission. Rien n'indique que l'Ordi-
naire ait à intervenir pour que la démission soit valable. 

§3. Aux yeux de l'iglise, cependant, aucun marguil-
lier ne peut sans raison sérieuse quitter la charge qu'il 
a acceptée expressément ou tacitement ; et si en l'aban-
donnant de son plein gré il venait à causer quelque 
dommage à la fabrique, il serait tenu à restitution S. 

§4. Un marguillier du banc qui démissionne ne peut 
réclamer le titre d'ancien marguillier. Pour y avoir 
droit, il faut le stage normal au banc d'oeuvre. En 
refusant de faire ce stage, on renonce par là même au 
titre et aux fonctions qui en sont, pour ainsi dire, le 
couronnement et la récompense 4. 

* Il s'agit ici d'un marguillier du banc, car un ancien marguil-
lier n'a pas à démissionner véritablement puisqu'il n'y a pas 
lieu de le remplacer par une élection. 

1. S. R. Q., ch. 197, n. 105.— 2. Ibid., n. 105.-3. C.1528.-4. Mignault, 
Le Droit par., p. 259. 
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899. Le marguillier en exercice qui quitte la paroisse 
cesse de l'être et il n'a plus entrée ni séance au bureau ; 
si cependant il retourne dans la même paroisse avant 
d'avoir été remplacé, il reprend son office et son rang 1. 

Mariage.— 900. §1. Dans le mariage c'est le con-
trat, entre baptisés, qui a été élevé à la dignité de sacre-
ment, en sorte que les baptisés ne peuvent se lier par 
le contrat matrimonial valide sans qu'il y ait en même 
temps sacrement'. 

§2. Le mariage a pour propriétés essentielles l'unité, 
qui exclut la polyandrie et la polygamie, et l'indisso-
lubilité, qui exclut le divorce proprement dit; et dans 
le mariage chrétien, le sacrement donne à ces propriétés 
une particulière fermeté 3. 

901. Dans le doute sur sa validité, le mariage doit 
être tenu pour valide tant que la nullité n'est pas 
démontrée 4. 

902. La mariage chrétien est régi par le droit divin 
et le droit ecclésiastique ; il ne relève du droit civil que 
pour ses effets civils 5. 

903. Tout curé doit connaître très bien la législation 
de l' tglise touchant la célébration des mariages, et 
s'appliquer à la faire observer entièrement dans sa 
paroisse 5. Il doit instruire avec prudence ses parois-
siens du sacrement de mariage 7, en ayant soin de ne pas 
éveiller chez les jeunes une précoce curiosité. 

904. Les fréquentations qui précèdent le mariage ne 
doivent pas durer trop longtemps, ni les visites se 
répéter trop souvent, ni les personnes qui se fréquentent 
être laissées sans une raisonnable surveillance. 

1. Ibid., p. 257.— 2. C. 1012.— 3. C. 1013, §1.— 4. C. 1014.-5. C.1016. 
— 6. C. Pi. Q., d. 505.— 7. C. 1018. 
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905, §1. Avant tout mariage, le curé qui a le droit 
d'y assister,— celui de l'épouse généralement 1,— s'assu-
re par lui-même et avec diligence que rien ne s'oppose 
à sa validité ni à sa licéité 2  ou n'exige le recours à 
l'Ordinaire. C'est pour cela qu'il fait l'enquête préli-
minaire et la publication. 

§2. Dans le danger de mort cependant, s'il n'est pas 
possible d'avoir d'autres preuves et qu'il n'y ait point 
d'indices contraires, il suffit que les futurs époux 
affirment sous la foi du serment qu'ils ont été baptisés 
et qu'ils ne sont liés par aucun empêchement 2. 

906, §1. Le curé procède à l'enquête en temps utile, 
c'est-à-dire assez tôt, et, lorsqu'il y voit un moyen plus 
prompt ou plus sûr d'obtenir les renseignements, il se 
sert de l'intermédiaire des Curies épiscopales 4. Il 
interroge séparément les futurs époux. La connais-
sance personnelle qu'il a des intéressés, quand, p. ex., 
ils sont ses paroissiens, ou la production de documents 
authentiques, l'autorise à omettre de s'enquérir sur tel 
ou tel point. 

§2. Le curé a besoin de savoir : 
1° Si les futurs époux ont été baptisés.— De ceux qui 

n'ont pas été baptisés dans sa paroisse, le curé exige 
un baptistaire authentique 5  (V. n. 1161). Il exige 
cette preuve même de la partie non catholique dans le.  
cas de religion mixte, attendu que l'empêchement est 
prohibant ou dirimant selon qu'il y a eu ou non baptême 
et que conséquemment la validité du sacrement peut 
être en cause ; 

2° S'ils ont été confirmés, car la confirmation est 
requise avant le mariage, sauf sérieux inconvénient 6 ; 

1. C. 1097, 	2. Cc. 1019, §1, 1020, §1.— 3. C. 1019, §2.— 4. S. C. S., 
4 mars 1921.-5. C. 1021, §1.— 6. C. 1021, §2. 
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3° S'ils ont une suffisante instruction religieuse, à 
moins que vu la condition des personnes, il n'ait pas à 
interroger sur ce point 1.— A ceux qui ignorent les 
premiers éléments de la doctrine catholique, le curé 
enseigne ces rudiments avant de les admettre à contrac- 
ter mariage 2  ; mais s'ils s'y refusent malgré ses 
instances, il ne peut pour ce seul motif les empêcher 
de se marier 3; 

4° S'ils consentent librement au mariage, surtout la 
future épouse 4.— Lorsque la future a été enlevée en 
vue du mariage, il y a rapt et elle ne peut contracter 
validement mariage avec son ravisseur ; mais si, rendue 
à la liberté et séparée de lui, elle y consent ensuite 
librement, l'empêchement n'existe plus 6. La rétention 
violente en vue du mariage équivaut au rapt 6 ; 

50  Si l'un ou l'autre est déjà lié par un mariage 
valide, consommé ou non 7  (V. n. 907).— Il faut être 
circonspect surtout quand il s'agit d'immigrants, de 
nomades, de veufs (V. nn. 910, 908) ou d'une personne 
qui dit que son mariage antérieur a été déclaré nul 
(V. c. 1069, §2) ; 

6° S'il y a entre eux des empêchements canoniques 8, 
notamment celui de parenté spirituelle g.— Le curé 
énonce les principaux empêchements (V. nn. 569-
580); 

° S'ils sont dans la paroisse depuis un mois, trente 
jours Io, du moins l'un d'eux et d'abord la future 11.— 

Il est ici question d'habitation de fait, quels qu'aient 
été le mode et l'intention. Des absences fréquentes et 
prolongées pendant la journée n'empêchent point la 
continuité de l'habitation pourvu que la nuit se passe 
dans la paroisse. 

1. C. 1020, §1.-2. C. 1020, §2.— 3. C. P. I., 2, 3 juin 1918.— 4. C. 1020, 
§2.— 5. C. 1074, §1, §2.— 6. C. 1074, §3.— 7. C. 1069.— 8. Cc. 1035, 
1036.— 9. C. Pl. Q., d. 505.— 10. C. 32, §2.-11. C. 1097, §1, §2. 
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8° Si, depuis qu'ils sont pubères, c'est-à-dire depuis 
l'âge de quatorze ans pour l'homme, de douze ans pour 
la femme 1, ils ont séjourné ailleurs 21.-  Il faut leur 
demander quelles ont été la durée et les circonstances 
du ou des séjours; 

9° Si l'un ou l'autre n'a pas rejeté la foi catholique, 
même sans avoir formellement adhéré au schisme ou à 
l'hérésie, ou n'est pas affilié à une société condamnée 
par l'Eglise 3  ; si l'un ou l'autre n'est pas pécheur 
public (V. n. 734, §5), ou notoirement lié par une 
censure ecclésiastique 4  (V. n. 204).— Dans le premier 
cas, le mariage doit être absolument déconseillé 5, 
et le curé ne peut y assister sans avoir pris l'avis de 
l'Ordinaire 6  ; dans le second cas, si la personne refuse 
de se confesser et de se réconcilier préalablement avec 
l'Eglise, le curé ne peut assister au mariage sans raison 
grave et urgente, qu'il soumet à l'Ordinaire s'il le peut 7  ; 

10° S'ils ont atteint l'âge canonique, seize ans pour 
l'homme et quatorze ans pour la femme 8, et s'ils sont 
majeurs ou si du moins ils ont obtenu le consentement 
de qui de droit 6.--  Le curé doit exhorter fortement les 
mineurs à ne pas contracter mariage à l'insu ou contre 
la volonté raisonnable de leurs parents ; s'il ne réussit 
pas, il ne doit pas assister à leur mariage sans avoir 
préalablement pris l'avis de l'Ordinaire du lieu 10. 
Pour que le mariage ne soit pas privé des effets civils 
ni suivi de graves difficultés, le curé doit voir à ce que 
les prescriptions de la loi civile à ce sujet soient stricte-
ment observées " (V. n. 911). 

907, §1. Il est interdit au curé d'assiter à un mariage, 
— fût-ce pour faire cesser un concubinage ou prévenir 

1. C. 88, §2.— 2. C. 1023, §2.— 3. C. 1065, §1.— 4. C. 1066.— 5. C. 
1065, §1.— 6. C. 1065, §2.— 7. C. 1066.— 8. C. 1067.— 9. C. 1034; C. C., 
aa. 119-122.— 10. C. 1034.— 11. II C. Pr. Q., d. 13, §2, 4. 
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une union illégitime et scandaleuse,— avant d'avoir 
dûment constaté l'état libre des contractants 1. S'il 
ne peut avoir un certificat authentique du propre curé, 
il doit exiger le témoignage écrit et juré de deux per-
sonnes tenues pour véridiques. V. nn. 905, §2, 909, 910. 

§2. Les mêmes témoins peuvent servir à établir 
l'état libre de chacune des parties, et être des femmes, 
des non-catholiques pourvu qu'ils soient au-dessus de 
tout soupçon, mais non, sans raison spéciale et parti-
culière attention, des nomades (vagi) ou des militaires 
séjournant en des lieux divers ; toujours on préférera 
les consanguins des futurs, surtout leurs parents, à 
toutes autres personnes, les coparoissiens aux étrangers ; 
et parfois il sera opportun de demander, avec prudence, 
aux témoins si on a tenté de les influencer 2. On 
n'admettra comme témoins ni les impubères (V. n. 
906, §2, 8°) ni les faibles d'esprit $. 

908, §1. Les présomptions de décès fondées sur l'ab-
sence, quelle qu'en ait été la durée, ne sont pas appli-
cables au cas du mariage ; il faut faire la preuve du 
décès 4. Quand donc il s'agit d'une personne qui se 
dit veuf ou veuve, on doit exiger un extrait authentique 
du registre officiel du lieu de l'inhumation du dernier 
conjoint décédé, et en outre un certificat authentique 
du propre curé pour le laps de temps écoulé depuis le 
décès, attestant l'état libre. 

§2. A défaut d'un extrait de registre, il faut que 
deux témoins, dignes de foi, interrogés séparément et 
sous serment, affirment qu'ils ont connu personnelle-
ment le défunt et soient d'accord entre eux sur les 
principales circonstances de sa mort : cause, lieu, etc. 

1. Cc. 1020, 1097, §1, 1°.— 2. S. I., 25 févr. 1847, 29 août 1890, 2 avr. 
1873, 9 déc. 1874, 21 août 1670.— 3. C. 1757, §1.— 4. C. PI. Q., d. 509 ; 
C. C., a. 108. 
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(V. n. 907, §2). Le curé produit les affidavit lorsqu'il 
soumet le cas au jugement de l'Ordinaire. 

§3. Pour faciliter la preuve d'état libre, le curé 
conseillera sans retard à toute épouse dont le mari est 
mort à l'étranger de faire aussitôt des démarches pour 
avoir un témoignage écrit et authentique du décès. 
Un retard de quelques mois pourrait empêcher la veuve 
de contracter un nouveau mariage faute de preuve 
d'état libre, ou exposer à des difficultés d'héritage. Il 
lui conseillera aussi de conserver les lettres, extraits 
de journaux, etc., qui peuvent aider à établir la preuve, 
et d'obtenir un affidavit (devant un juge de paix,) de 
toute personne ayant eu connaissance du décès ou de 
l'enterrement, ou du moins ayant appris ces faits d'une 
autre personne véridique et bien renseignée 1. 

909, §1. La preuve d'état libre doit couvrir tout le 
temps écoulé depuis l'arrivée à l'âge de puberté (V. n. 
906, §2, 8°). Les prisonniers ne sont pas exempts de 
fournir cette preuve. 

§2. Si le mariage est différé de deux ou trois mois, 
il faut faire une enquête additionnelle pour ces deux 
ou":, trois mois, à moins que l'Ordinaire n'ait décidé 
autrement 2. 

910. Lorsqu'il s'agit d'immigrants, quels qu'ils soient, 
le curé doit toujours déférer le cas à l'Ordinaire, parce 
qu'il est toujours possible qu'un empêchement existe 8. 
La même règle s'applique aux nomades ; hors le cas 
de nécessité, on ne peut assister à leur mariage sans la 
permission de l'Ordinaire 4. Le nomade doit fournir 
un certificat pour chacun des diocèses où il a séjourné 6. 

1. Card. Taschereau, Cire., 15 nov. 1880.— 2. S. I., 29 août 1890, 25 
févr. 1847.— 3. S. C. S., 4 juil. 1921.-4. C. 1032.— 5. S. I., 1 févr. 1865. 

26 
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911. Relativement aux mineurs, la loi civile énonce 
ce qui suit 

1° Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et 
un ans accomplis, doivent, pour contracter mariage, 
obtenir le consentement de leur père et de leur mère ; 
en cas de dissentiment, le consentement du père suffit 1; 

2° Si l'un des deux est mort ou est dans l'impossi-
bilité de manifester sa volonté, le consentement de 
l'autre suffit 2 ; 

3° L'enfant naturel qui n'a pas atteint l'âge de 
vingt et un ans révolus, doit, pour se marier, être 
autorisé par un tuteur ad hoc, qui lui est nommé à cet 
effet ; si un tuteur ad hoc n'est pas nommé, le protono-
taire de la Cour supérieure du district où l'enfant 
naturel a son domicile, agit ex officio comme tuteur 
ad hoc 5; 

4° S'il n'y a ni père ni mère ou que le père et la mère 
soient dans l'impossibilité de manifester leur volonté, 
les mineurs, pour contracter mariage, doivent obtenir 
le consentement de leur tuteur, ou de leur curateur 
dans le cas d'émancipation , lequel est lui-même tenu, 
pour donner ce consentement, de prendre l'avis du con-
seil de famille convoqué pour en délibérer 4; 

5° Le fonctionnaire qui contreviendrait à la loi 
serait passible d'une pénalité qui peut aller jusqu'à 
cinq cents piastres 5. 

912. Quand, par exception, le curé estime opportun 
que les intéressés se rendent personnellement chez 
l'Ordinaire, il doit faire même alors l'enquête et voir à 
ce que les futurs époux aient tous les papiers nécessaires, 
afin qu'ils ne soient pas exposés à faire un voyage et des 
dépenses inutiles 5. Le curé doit aussi leur remettre 

1. C. C., a. 119.— 2. C. C., a. 120.— 3. C. C., a. 121.— 4. C. C., a. 122.-
5. C. C., a. 158, 157.— 6. Card. Bégin, Cire., 15 janv. 1924. 
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un écrit exprimant ce qu'on attend de l'administration 
diocésaine et déclarant pourquoi il consent à ce que le 
mariage ait lieu hors de sa paroisse, s'il doit en être 
ainsi. 

913. Quand le curé du lieu du baptême constate, 
par l'avis qu'il a reçu, que l'un ou l'autre des conjoints 
est déjà lié par un mariage antécédent, il doit le faire 
savoir aussitôt, par l'intermédiaire de la Curie diocé-
saine, au curé de l'endroit où s'est effectuée l'union 
invalide 1. 

914. Tout en tenant compte de la condition des 
personnes, le curé doit rappeler aux futurs époux la 
sainteté du sacrement qu'ils se proposent de recevoir, 
les obligations qui en dériveront pour eux réciproque-
ment et celles qu'ils assumeront envers leurs enfants 2  : 
éducation religieuse, morale, physique et civile, et 
bien-être temporel 3. Il les exhortera à être prudents 
et réservés, à prier, à fréquenter les sacrements, même 
à jeûner, afin d'attirer plus abondamment les bénédic-
tions célestes sur leur future union ; il leur recomman-
dera de ne pas habiter sous le même toit avant le 
mariage 4. 

915. Le curé engagera les futurs époux à se confesser 
et à communier avant la célébration du mariage 5. 
Il est bon qu'on garde, ou qu'on introduise prudem-
ment là où il n'existe point, l'usage de se présenter au 
confessionnal immédiatement avant le mariage 6. 

91.6, §1. Pour être valide, le mariage doit être con-
tracté, selon les règles édictées par l'Église, devant le 
curé ou l'Ordinaire du lieu ou devant un prêtre délégué 
par l'un d'eux (V. nn. 917-920), et en présence d'au 

1. S. C. S., 4 juif. 1921— 2. C. 1033.— 3. C. 1113.— 4. C. Pl. Q., d. 511. 
-- 5. C. lm.— 6. C. PI. Q., d. 511. 
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moins deux témoins, sauf les exceptions prévues par le 
droit canonique 1 (V. nn. 924, 585, 586)'; et il faut 
que le prêtre, sans être sous l'influence de la violence 
ou de la crainte, demande et reçoive le consentement 
des parties 2. 

§2. Dans les limites de son territoire, le curé, en vertu 
de son office même, peut assister validement à tout 
mariage, que les futurs soient ou non ses paroissiens ; 
mais il ne peut, sans délégation spéciale, assister valide-
ment au mariage, même de ses paroissiens, en dehors 
de sa paroisse a (V. n. 479, §2, §3). Il ne commence 
à exercer ce pouvoir curial qu'à partir de sa prise de 
possession canonique de .1a paroisse 4. 

917, §1. Sur son propre territoire paroissial, le curé 
peut déléguer un autre prêtre pour le mariage 6, mais 
il ne peut, sous peine de nullité, accorder la délégation 
qu'à un prêtre déterminé pour un mariage déterminé, 
à moins qu'il ne s'agisse de ses vicaires-coopérateurs, 
car à ceux-ci il a le droit de concéder une délégation 
générale 6. L'enquête reste à la charge du curé et elle 
doit précéder la délégation 7. 

§2. Le curé qui délègue tel prêtre pour assister à tel 
mariage peut autoriser ce prêtre à en subdéléguer un 
autre (déterminé) pour ce mariage 8. 

918, §1. Les desservants dont il est question aux 
nn. 486490 peuvent, en vertu de leur office, assister 
validement aux mariages et déléguer tel prêtre pour 
tel mariage (V. n. 490, §2). 

§2. Un prêtre qui est chargé d'une desserte soumise 
à la juridiction d'un curé et située dans le territoire 
paroissial de ce curé, ne peut assister validement aux 

1. C. 1094 ; C. C., a. 129.— 2. C. 1095, §1, 3°.— 3. C. 1095, §1, 20.-4. C. 
1495, §1, P.— 5. C. 1095, §2.— 6. C. 1096, §1.— 7. Cc. 1020, §1, 1096, §2. 
— 8. C. 1096, §1 ; C. P. I., 28 déc. 1927. 
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mariages qu'en qualité de vicaire-coopérateur 1. Mais 
si, dans ce territoire, il est chargé de tout le ministère 
pastoral pour un certain nombre de familles, il est alors 
à l'égard de ces familles comme un curé relativement 
au mariage 2. V. nn. 479, §2-§4. 

§3. Le prêtre qui a charge d'une desserte-mission 
(V. n. 475, 10) et qui y exerce tout le ministère curial, 
est égal au curé pour ce qui est de l'assistance au 
mariage (V. n. 479, §1). Il peut donc non seulement 
assister, mais aussi déléguer un prêtre déterminé pour 
un mariage déterminé. 

919. Nos vicaires-coopérateurs ont une délégation 
générale pour assister aux mariages, même en l'absence 
du curé, avec pouvoir de subdéléguër tel prêtre pour 
tel mariage 8. Cependant, s'il y a plusieurs vicaires 
dans la paroisse, seul jouira du pouvoir de subdélé-
guer celui qui parmi les présents est le plus ancien 
par l'ordination. 

920, §1. Il est requis, pour la valeur de la délégation 
ou de la subdélégation, et donc pour la validité du 
mariage : 

1° Que cette délégation ou subdélégation soit donnée 
d'une manière expresse 4.— Régulièrement, c'est par 
écrit qu'elle doit être concédée 5, mais il peut suffire 
qu'elle le soit de vive voix e, et même, dans la nécessité, 
par le télégraphe ou par le téléphone; 

2 ° Que le prêtre délégué soit déterminé 7, c'est-à-dire 
bien désigné, soit par son nom, soit au moins par sa 
fonction, p. ex. le curé de telle paroisse, le directeur de 
tel collège, le supérieur de tel couvent ; et la désignation 
doit être antérieure à la délégation 8, de sorte qu'il ne 

1. Cc. 476, §2, 1095, §2, 1096, §1.— 2. C. PI. Q., d. 519. — 3. Syn., d-
64 ; C. P. I., 28 déc. 1927.— 4. C. 1096, §1.— 5. C. 159. 6. C. 879. 1. — 
7. 1096, §1.— 8. C. P. I,. 20 mai 1923. 
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suffirait pas de dire : " Je délègue, ou subdélègue, 
celui que vous désignerez »; 

3° Que le mariage soit déterminé 1.— La détermina-
tion du mariage doit être assez précise. Elle doit 
désigner les époux par leurs noms, ou par leurs fonctions 
respectives pourvu que le titulaire de la fonction soit 
unique, p. ex. « pour le mariage du maire, ou de l'orga-
niste, de . . , avec la présidente des enfants de Marie 
de . . . » Il ne serait pas suffisant de dire : « pour le 
mariage qui doit avoir lieu tel jour », ou « pour les 
mariages qui se présenteront au cours de la semaine 
prochaine D. 

§2. Celui qui a le droit d'assister au mariage ne peut 
accorder la délégation ou la subdélégation qu'après 
s'être assuré, par les moyens prescrits, de l'état libre 
des futurs 2. 

921. Toute personne, homme ou femme, prêtre ou 
laïc, impubère ou pubère, catholique ou schismatique 
ou hérétique, ou même infidèle, peut être validement 
témoin au mariage, pourvu qu'elle soit capable de 
témoigner le cas échéant, et donc qu'elle ne soit ni 
trop jeune, ni sourde, ni privée de l'usage de la. raison 
soit par démence soit par ébriété ; l'hétérodoxe toute-
fois ne peut l'être licitement qu'aux conditions suivan-
tes : cause grave, absence du danger de scandale, 
permission de l'Ordinaire a. C'est l'usage que les 
contractants choisissent eux-mêmes leurs témoins, et 
que ceux-ci soient des hommes plutôt que des femmes. 

922, §1.- Le curé assiste licitement au mariage 
après avoir constaté, selon la règle établie, l'état libre 
des futurs époux et le domicile ou le quasi-domicile ou 
le séjour d'un mois de l'un au moins des futurs, ou, s'il 

1. C. 1096, §1.— 2. C. 1096, §2.-- 3. Gasparri, De 31 ab ion., II, n. 962. 
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s'agit de nomades (vagi), le séjour actuel, sur le territoire 
de sa paroisse ; si la résidence, ou le séjour d'un mois, 
fait défaut, l'autorisation du propre curé ou du propre 
Ordinaire des futurs est requise, à moins qu'une grave 
nécessité n'empêche de la demander 1. 

§2. Dans tous les cas, sauf juste cause, il est de 
règle que le mariage soit célébré devant le curé de la 
future, et, si les futurs sont de rite différent, qu'il le soit 
selon le rite et devant le curé du futur 2. 

§3. Le curé qui sans vraie nécessité et sans autori-
sation a assisté à un mariage alors qu'un autre curé y 
avait droit, doit remettre à ce curé les droits d'étole 
toute la part de casuel que lui alloue le tarif. 

923. Le curé qui a assisté au mariage de deux 
étrangers doit avertir le propre curé de ces étrangers 4. 
S'il avait demandé à ce curé l'autorisation d'assister 
au mariage, point n'est besoin de l'informer autrement ; 
mais il doit envoyer, s'il y a lieu, l'avis pour l'inscription 
marginale. 

924. Dans le cas exceptionnel dont il est question 
au c. 1098, si on peut s'adresser à un prêtre non autorisé 
à assister au mariage, on le doit, et ce prêtre ale devoir 
d'être présent avec les témoins au mariage ; mais sa 
présence n'est pas requise pour la validité du sacre-
ment 5. V. nn. 585, 930, §3. 

925. Le mariage peut être célébré en tout temps de 
l'année ; c'est la bénédiction nuptiale solennelle qui est 
interdite depuis le premier dimanche de l'Avent 
jusqu'à Noël inclusivement, depuis le mercredi des 
Cendres jusqu'à Pâques inclusivement. Pour un motif 
raisonnable, l'Ordinaire peut permettre que cette 

1. C. 1097, §1, 1*-3 °.— 2. C. 1097, §2.— 3. C. 1097, §3.- 4. C. PI Q., 
d. 525a.— 5. C. 1098, 2° ; C. P. I., 10 nov. 1925,10 mars 1928, 25 juil. 1931. 
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bénédiction soit donnée pendant ces temps clos, à 
condition qu'on se conforme aux rubriques et qu'il y 
ait de la modération dans la pompe extérieure des 
noces 1, c'est-à-dire retenue dans l'éclat du vêtement, 
le cortège, la décoration de l'église, suppression de la 
sonnerie des cloches, de la musique. 

926. Sauf décision contraire et exceptionnelle de 
l'Ordinaire, le mariage aura lieu le matin 2, pour que 
les époux assistent à la messe 8, au cours de laquelle 
régulièrement doit être donnée la bénédiction nuptiale 4  
(V. nn. 1002, §1, 141). Le curé invitera les époux à 
communier à, cette messe S. 

927, §1. C'est dans l'église paroissiale que doit être 
contracté le mariage entre catholiques ; il ne peut avoir 
lieu dans une autre église ni dans une chapelle publique 
ou semi-publique sans le consentement du curé ou de 
l'Ordinaire 8. 

§2. La permission de célébrer un mariage dans 
une chapelle de séminaire ou de religieuses relève de 
l'Ordinaire, et celui-ci ne peut l'accorder que par 
urgente nécessité, les inconvénients étant écartés 7. 

§3. Pour une cause juste et raisonnable, mais dans 
un cas extraordinaire, l'Ordinaire peut aussi permettre 
que le mariage ait lieu dans une maison privée 5. 
S'il s'y trouve un oratoire, c'est là que le mariage doit 
être contracté, afin que le prêtre puisse dire la messe 
nuptiale , s'il est autorisé à y célébrer (V. nn. 1027, 
1030, §4). 

§4. Régulièrement, ce n'est pas dans le choeur que 
le mariage doit être contracté, mais à la balustra- 

1. Rit., VII, I, 19 ; C. 1108.— 2. Syn. 1690, a. 20 ; Rit. de Québ.— 3. C. 
Pl. Q., d. 508.— 4. Rit., VIII, I, 16.— 5. Rubr. loc. ; S. C. R., 21 mare 1874. 
— 6. C. 1109, §1.— 7. C. 1109, §2.— 8. Ibid.-9. S. C. R., 31 août 1872, 
II et III ; c. 822, §4. 
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de 1. La qualité d'enfant de Marie n'est pas un motif 
suffisant de déroger à cette règle. 

928. Les personnes qui se présentent pour contracter 
mariage doivent avoir la gorge et les bras couverts, 
et il est bon que de temps en temps les curés donnent à 
ce sujet un avis public 2. 

929, §1. Pour assister au mariage, le prêtre, même 
s'il est chanoine, doit être revêtu du surplis et de l'étole 
blanche 3, sans la chape. S'il doit célébrer la messe 
immédiatement après, il prend tous les ornements, 
excepté le manipule ; il ne peut être en aube et étole 
seulement 4  (V. n. 1005, §2). Il est accompagné d'un 
servant en soutane et surplis. 

§2. On n'abrégera ou n'omettra que pour une raison 
sérieuse les exhortations qui sont sur nos cartons 
approuvés. S'il y a une allocution, elle peut se faire 
soit avant le mariage, soit avant la messe, soit après 
l'oraison Deus Abraham, avant Placeat, quand il y a 
bénédiction nuptiale 5. 

§3. Le prêtre qui assiste au mariage n'ajoute point 
le titre « Monsieur », « Mademoiselle », « Madame », 
aux nom et prénom du contractant, et celui-ci doit 
répondre oralement ; il ne le peut par signe équivalent 
que s'il n'est pas capable de parler 6. Il ne suffirait 
pas qu'un seul des contractants exprimât son consente-
ment 7. Une condition posée pour le consentement 
annulerait le mariage si elle portait sur une chose future 
atteignant la substance même du mariage 8, p. ex. la  
condition de ne pas avoir d'enfants. 

1. Cér. d. Ev., I, XIII, 13 ; S. C. R., 28 avr. 1663, 15 mars 1664.— 2. 
Mgr de St-Vallier, Ordonn., 16 févr. 1691.— 3. Rit., VII, II, 1.— 4. S. C. R., 
31 août 1867, III.— 5. Ruhr. loc. ; Stercky, Càréna., II, n. 110, 3.— 6. C. 1088, 
§2 ; Rit., VII, II, 2.-7. Rit., ibid.— 8. C. 1092, §2. 
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§4. La bénédiction et la remise de l'anneau ne 
doivent jamais s'omettre, même à un second ou troisième 
mariage I. Pour l'anneau, aucune matière n'est spécia-
lement déterminée. Quand de pauvres gens ne peuvent 
se procurer d'alliance, le curé doit engager les futurs à 
se pourvoir d'un anneau de métal non précieux ; du 
reste, il est bon qu'il ait une alliance qui puisse servir 
lorsque des pauvres se présentent sans avoir d'anneau 2. 
Un anneau ainsi destiné à plusieurs mariages, ne peut 
être bénit que la première fois. 

§5. Le curé doit voir à ce que les règles de la musique 
sacrée soient religieusement observées en cette circons-
tance comme en toute autre. On doit considérer 
comme interdite dans l'église toute musique, instru-
mentale ou vocale, qu'on entend dans les réunions 
profanes, comme l'Adoration de Borowski, la marche 
nuptiale de Lohengrin de Wagner, le Salut d'amour 
d'Elgar, le Pater de Niedermeyer, l'Agnus de Bizet, 
l'Ave Maria de Schubert, celui de Gounod, et autres, 
le Noël du mariage de Choudens, etc. 

930, §1. Le curé doit rédiger l'acte aussitôt après le 
mariage et intégralement dans les deux régistres 
en suivant les indications de l'Appendice au Rituel 
(V. n. 1157). Il n'y a d'exception que pour certains 
cas déterminés (V. nn. 588, 2°, 3°, 932, 1188). 

§2. Sauf exception prévue par le droit canonique 
(V. ibid.), le curé doit noter le mariage à la marge de 
l'acte du baptême de chaque époux, ou, si le baptême 
a été reçu ailleurs, envoyer incessamment au curé de 
la paroisse toutes les indications nécessaires, pour qu'il 
fasse l'annotation 4. n ne manquera point de signer 
l'avis et de le marquer du sceau paroissial S. Il peut 

1. S. C. R., 27 août 1836, II.— 2. S. C. R., 4 mai 1882, II. — 3. C. 1103, 
§1 ; C. C., a. 42.— 4. C. 1103, §2.— 5. S. C. S., 6 mars 1911. 



— 395 — 

l'envoyer par l'intermédiaire de la Curie épiscopale, 
quand il le juge utile 1. 

§3. Même dans le cas exceptionnel dont il est 
question au n. 924, le mariage doit être inscrit aussitôt 
dans les régistres et noté à l'acte du baptême ; ce devoir 
incombe au prêtre si le mariage a été contracté devant 
le prêtre ; aux deux témoins et aux époux solidairement, 
si aucun prêtre n'est intervenu 2. 

931, §1. On appelle mariage de conscience celui qui 
est célébré suivant la forme prescrite, c'est-à-dire en 
présence du curé, ou de son délégué, et de deux témoins, 
mais sans publication et secretement 8; en sorte qu'au 
for externe l'homme et la femme ne paraissent pas 
comme mariés, tout en étant tenus en conscience 
d'observer, sous la surveillance de l'autorité ecclé-
siastique, leurs obligations réciproques d'époux et 
leurs devoirs envers leurs enfants 4. 

§2. Ce n'est que pour une cause très grave et très 
urgente que l'Ordinaire (non le Vicaire général sans 
mandat spécial) peut autoriser un tel mariage 5. L'auto-
risation comporte la promesse et la grave obligation 
de garder le secret, lesquelles lient le prêtre et les 
témoins, l'Ordinaire et ses successeurs, même les époux 
dès que l'un d'eux s'oppose à la divulgation 6. Il est 
néanmoins des cas où l'Ordinaire n'est pas soumis au 
secret (V. e. 1106). 

932. On ne peut inscrire le mariage de conscience 
dans les registres ordinaires ni le noter à l'acte du 
baptême ; l'acte doit en être déposé dans les archives 
.secrètes de la Curie épiscopale 7. Il doit en être ainsi 
pour le baptême des enfants, aussi longtemps que le- 

1. S. C. S., 4 juil. 1921.— 2. C. 1103, §3.— 3. C. 1104.— 4. Bareille, Code 
.du Droit Can., n. 324.— à. C. 1104.— 6. C. 1105.— 7. C. 1107. 
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mariage des parents n'a pas été rendu public légiti-
mement. 

933. Quand il y a lieu de douter de la condition 
canonique de personnes venues d'ailleurs qui se disent 
mariées, il faut exiger de ces personnes un certificat 
authentique de mariage ; si elles ne parviennent pas à 
se procurer ce certificat, on leur fait prononcer une 
déclaration sous serment (après leur avoir rappelé les 
peines sévères, canoniques et civiles, qui frappent les 
bigames). On peut ensuite les considérer comme 
régulièrement mariées et tenir pour légitimes leurs 
enfants sauf quand il s'agit de la réception des Ordres 
sacrés, etc. L On n'inscrit point d'acte de mariage 
dans le registre ordinaire 2, mais il faut garder dans les 
archives paroissiales le certificat authentique ou la 
déclaration assermentée, et mettre au livre des âmes 
une note y référant. 

Mariage mixte.— 934. Le mariage mixte, qu'il 
s'agisse de religion mixte (V. n. 570, 2°) ou de disparité 
de culte (V. n. 576), est très sévèrement prohibé par 
l'Eglise ; quand il y a danger de perversion pour la 
partie catholique et les enfants, il est interdit par la 
loi divine elle-même 3. 

935. Les pasteurs d'âmes ont le devoir de faire leur 
possible pour détourner les fidèles du mariage mixte ; 
quand ils ne peuvent empêcher le mariage, ils doivent 
s'efforcer de convertir la partie non catholique ; dans le 
cas d'insuccès, obtenir que ce mariage ne soit pas con-
tracté contre les lois de Dieu et de l'Église, et, après 
qu'il a été contracté, sur leur territoire ou ailleurs, 
veiller avec soin à ce que les époux exécutent fidèle-
ment les engagements qu'ils ont pris 4. 

1. S. C. S., 6 mars 1911.— 2. Ibid.-- 3. Cc. 1060, 1071.— 4. C.1064, 1 °-3'; 
C. Pl. Q., dd. 528, 529. 
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936. La dispense pour mariage mixte ne s'accorde 
que pour des raisons justes, graves, urgentes 1, p. ex. 
l'impossibilité, après essais sérieux, de détourner d'un 
tel mariage la partie catholique, la crainte d'ameuter 
l'opinion publique contre les catholiques, l'espoir fondé 
de convertir à la foi catholique la partie dissidente, 
la nécessité d'assurer l'éducation chrétienne d'enfants 
nés d'un mariage mixte. V. n. 582, §1, 11°. 

• 937. §1. Toujours il faut, sous peine de nullité de la 
dispense, que les parties prennent les engagements exigés 
par l' tglise et que la fidèle observance de ces engage-
ments ne puisse être empêchée par personne, pas même 
au nom des lois civiles auxquelles l'une ou l'autre des 
parties est sujette dans le lieu de son domicile actuel, 
ou le sera dans celui d'un futur domicile si on peut 
prévoir un changement de résidence 2 . Ces engage-
ments sont : 1° pour la partie non catholique, d'éloi-
gner tout péril de perversion pour son conjoint catho-
lique ; 2° pour les deux parties, de faire baptiser et 
d'élever dans la religion catholique, même après la 
mort du conjoint catholique, tous les enfants, de l'un et 
de l'autre sexe, qui nattront de leur mariage. Il faut 
exiger de la partie non catholique qu'elle prenne ces 
engagements devant deux témoins, par un écrit fait en 
double et signé par elle-même, par les témoins et par le 
prêtres. 

§2. De plus, le prêtre fait promettre aux deux parties 
de ne point se présenter devant le ministre hérétique 
(V. n. 940), et à la partie catholique de travailler pru-
demment à convertir au catholicisme son conjoint 4. 

938. La partie dissidente doit recevoir préalablement, 
du curé ou d'une autre personne désignée par lui et 

° 1. Cc. 1061, §1, 1°, 1071.— 2. S. 0., 14 janv. 1932.— 3. C.1061, §1,2°, §2; 
C. PI. Q., d. 529.4. C. 1062 ; C. Pl. Q., ibid. 
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approuvée par l'Ordinaire, des instructions sur la doc-
trine, dogme et morale ; outre que ces leçons peuvent 
l'amener, Dieu aidant, à la conversion, elles lui donnent 
une utile connaissance de la religion de son conjoint 
et une plus parfaite intelligence de ses engagements. 
Parfois il est avantageux que la partie catholique 
assiste à ces instructions. 

939. Il faut demander par écrit à l'Ordinaire la 
dispense nécessaire, donner dans la supplique tous les 
renseignements utiles (V. n. 581, §3), y déclarer que les 
futurs époux se sont soumis à toutes les exigences de 
l'Église, et y joindre l'un des deux écrits signés par la 
partie dissidente. Ordinairement, les bans doivent 
être omis (V. n. 92). Le prêtre aura eu soin de dire 
aux intéressés que le mariage mixte est une chose grave, 
qui relève du jugement de l'Ordinaire. 

940. Le mariage mixte ne peut être contracté vali-
dement qu'en présence du prêtre catholique 2  (V. n. 916). 
Le catholique qui tenterait de le contracter devant un 
ministre non catholique encourrait ipso facto l'excommu-
nication 3. Il est même défendu de se présenter, soit 
avant soit après le mariage, devant ce ministre, en tant 
que tel, dans le but d'exprimer ou de renouveler le 
consentement matrimonial 4. 

941, §1. On ne peut célébrer le mariage mixte ni 
dans l'église ni dans la sacristie. Le prêtre ne porte ni 
surplis ni étole, il ne fait ni prières ni exhortations ; 
il ne bénit pas l'anneau ni ne dit la formule Ego vos 

conjungo . . . S'il est à craindre qu'une grave difficulté 
ne puisse résulter de l'application de cette règle, on 
consulte l'Ordinaire 6 . 

1. C. 1026.— 2. Cc. 1094, 1099, §1, 2°.— 3. C. 2319, §1, 1°.— 4. Cc. 1063, 
§1, 1070.— 5. Cc. 1109, §3, 1102, §2 ; S. I., 26. nov. 1835. 
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§2. Après y avoir été invité par les parties, du moins 
implicitement par les démarches faites en vue du 
mariage, le prêtre, librement et en présence de deux 
témoins, demande et reçoit leur mutuel consentement, 
en disant : N., prenez-vous N. qui est ici présent . . . 
N., prenez-vous N. qui est ici présente . . . Il ne 
suffirait pas que le prêtre écoutât passivement les 
époux s'exprimant mutuellement leur consentement 1. 

§3. Jamais, même avec permission de l'Ordinaire, 
il ne doit y avoir de messe qui puisse être considérée 
comme faisant suite à. la cérémonie du mariage 2. 
Mais rien n'empêche que les époux assistent à l'une des 
messes célébrées habituellement pour le peuple, l'appli-
cation en ayant été retenue par la partie catholique, 
pourvu que les époux soient avec toute l'assistance, 
sans égards particuliers, et que cette messe ne paraisse 
pas être le complément de la cérémonie du mariage 8. 

942. Le prêtre doit rédiger, selon la formule que 
fournit l'Appendice au Rituel, un acte, qu'il signe ensuite 
avec les époux et les témoins 4. Il doit aussi faire, 
ou demander qu'on fasse, l'annotation marginale à 
l'acte de baptême de la partie catholique (V. n. 930, §2.) 

Médecin, garde-malade, sage-femme. 943. Les 
médecins, les gardes-malades et les sages-femmes doi-
vent savoir conférer validement le baptême aux nou-
veaux-nés qui sont en danger de mort s  (V. nn. 106, 109). 
Ils doivent connaître bien et observer fidèlement les 
règles tracées par le droit canonique et la théologie 
pour les cas extraordinaires (V. cc. 746 748, C. Pl. Q., 
d. 454) qui peuvent se présenter. Il leur sera donc utile 
d'avoir un exposé authentique de ces règles, portant 
l'approbation de l'autorité ecclésiastique. 

1. Cc. 1102, §1, 1095, §1, 3 °.— 2. C. 1102, §2 ; S. 0., 17 janv. 1872 ; C. P. I., 
10 nov. 1925.— 3. S. C. P., 16 juin 1893.— 4. C. 1103.— 5. Rit., II, 1, 17. 
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944. Dès que le médecin, ou la garde-malade, 
constate qu'une personne est atteinte d'une maladie 
mortelle, il a le devoir de l'avertir, soit personnellement 
soit par un intermédiaire capable de le bien faire, du 
danger dans lequel elle se trouve; de l'exhorter à recevoir 
les derniers sacrements 1 et à mettre ordre à ses affaires 
temporelles. 

945, §1. Il faut donner avec circonspection aux 
malades de l'alcool ou des remèdes qui en contiennent 
une quantité notable, afin de ne les point exposer à 
contracter le vice de l'ivrognerie; et ne jamais adminis-
trer sans raison sérieuse du narcotique, fût-ce en petite 
quantité 2. 

§2. Comme les derniers moments de la vie sont très 
précieux du point de vue de l'éternité, le médecin, ou 
la garde-malade, s'abstiendra d'administrer du narco-
tique au moribond dans l'unique but de l'insensibiliser 
pour qu'il finisse ses jours sans souffrir ; en le privant 
de ses sens, on le priverait en même temps de la faculté 
de produire des actes méritoires ; peut-être l'exposerait-
on à mourir plus tôt. Il est permis d'insensibiliser un 
malade temporairement et sans l'exposer au trépas, 
quand cela est légitimé par une raison suffisante, 
p. ex. pour atténuer des douleurs très aiguës. Il est 
licite de donner du narcotique dans un cas désespéré 
s'il y a probabilité que par ce moyen la vie sera pro-
longée 3. 

946. Les médecins et les chirurgiens ne visiteront 
que par réelle nécessité les religieuses malades4 ; ils 
ne prolongeront pas leurs visites au delà du strict 
nécessaire. 

1. C. PI. Q., d. 429a.— 2. C. PI. Q., dd. 404, 429b. — 3. VII C. Pr. Q., 
d. 21.— 4. Cc. 600, 4°, 604, §1. 
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947. Les médecins et les chirurgiens doivent connat-
tre bien les règles de la morale chrétienne en matière 
médicale (V. C. Pl. Q., d. 429c, d, e), et s'y conformer 
scrupuleusement. Ils se souviendront qu'il est stricte-
ment défendu d'enseigner ou de conseiller un moyen, 
quel qu'il soit, d'empêcher la conception,— ce qui 
est contraire à la fin principale du mariage 1,— et 
que l'avortement, quels qu'en soient le motif et le mode, 
est un crime 2, qui, s'il est suivi d'effet, fait encourir 
l'excommunication réservée à l'Ordinaire du lieu 3. 

Messe.— 948. De tous les actes de religion nul n'est 
aussi saint que le Sacrifice de la Messe 4, puisque 
par lui dans l'Eucharistie, sous les espèces du pain et 
du vin, Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est 
contenu, est offert, est reçu 5. 

949. L'Eglise recommande à ses prêtres de célébrer 
la messe avec toute la gravité et toute la piété dont ils 
sont capables, d'en accomplir avec zèle et soin les rites 
sacrés 6, de s'y préparer par la prière et de la faire 
suivre de l'action de grâces 7. A ceux qui ont charge 
d'âmes, elle ordonne d'en parler souvent, d'en expliquer 
les paroles et les cérémonies 9, d'en rappeler l'excellence 
et les fruits, d'exhorter le peuple chrétien à y assister 
chaque jour 9 et à y communier sacramentellement le. 

950, §1. Bien que le jeûne soit de précepte grave 
pour la messe et pour la communion 11, il se rencontre 
des cas où il est permis de célébrer ou d'absorber les 
saintes Espèces sans être à jeun. Les rubriques du 
Missel (De defectib., III, 4, 5, 6, IV, 4, 5, X, 3) donnent 
des indications à ce sujet. Le prêtre lira au moins une 

1. C. 1013, §1 ; Pie XI, Enc. Caali connubii, 31 déc. 1930.— 2. C. Pl. 
Q., d. 394a.— 3. C. 2350, §1.— 4. C. Tr., s. XXII, d. Quanta cura, — 5. 
C. 801.— 6. C. Pl. Q., d. 550.-7. C. 810.— 8. C. Tr., s. XXII, e. 8.— 9, 
C. Pl. Q., d. 549.-10. C. Tr., s. XXII, c. 6.— 11. Cc. 808, 858, §1. 

27 
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fois l'an, p. ex. à la retraite, ces indications afin de ne 
pas être pris au dépourvu. 

§2. Pour la communion, le prêtre, comme les autres 
fidèles et aux mêmes conditions, bénéficie du privilège 
qui permet de rompre légèrement le jeûne 1 (V. n. 329); 
mais cette disposition canonique ne s'applique pas à la 
messe 2  ; il faut alors l'indult apostolique que le Saint-
Siège accorde parfois, à certaines conditions et sur 
recommandation du propre Ordinaire 8. 

§3. Un prêtre qui bine et qui a été dispensé du jeûne 
pour la seconde messe peut prendre l'ablution à la 
première 4. 

951, §1. La soutane est absolument requise pour 
la célébration de la messe ; les voyageurs eux-mêmes ne 
peuvent célébrer sans elle 5. Mais l'usage de la calotte 
et de l'anneau n'est permis qu'à l'évêque et à l'abbé 
bénit, sauf indult apostolique 6. 

§2. Lorsqu'il se rend à l'autel ou qu'il en revient, le 
célébrant ne peut porter sur le calice le manuterge ni 
ses lunettes ni la clef du tabernacle, etc 7 . En entrant, 
le célébrant se signe avec l'eau bénite, si cela se peut 
commodément ; sinon, il s'en abstient 8. 

952, §1. Il n'est point permis de célébrer la messe 
sans un servant qui assiste et réponde, et ce servant 
doit être du sexe masculin ; ce n'est qu'à défaut de 
tout homme qu'une femme peut dire les répons, et 
encore faut-il qu'elle se tienne éloignée de l'autel 0. 
Quand c'est une femme qui répond, le célébrant trans-
porte lui-même le missel et il prend les burettes sur 
l'autel où on les a placées d'avance 10. Si l'unique 

1. C. 858, §2.- 2. Vermeersch, Théol. Mor., III, n. 316.- 3. S. 0., 22 mars 
1923.- 4. S. O., 2 mai 1923.- 5. C. 811, §1 ; S. C. C., 28 juif. 1931.- 6. C. 
811, §2.- 7. S. C.R., 1 sept. 1703.- 8. S. C. R., 27 mars 1779, IV.- 9. C. 
813.- 10. S. C. R., 27 août 1836, VIII. 
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servant disponible ne sait pas les répons, il faut le 
préférer à une femme qui les sait. L'obligation de 
procurer le saint viatique à un moribond est un motif 
suffisant de célébrer sans servant, s'il n'est pas possible 
d'en avoir un. 

§2. Les servants de messe doivent avoir la soutane 
et le surplis 1. Selon l'usage, mais uniquement pour 
la messe basse, les militaires en uniforme pourront s'en 
dispenser, de même que les écoliers dans les séminaires 
et les collèges où les messes sont nombreuses (V. n. 607). 

§3. Pour la messe strictement privée et célébrée 
par un simple prêtre, quelle que soit sa dignité, il ne 
peut y avoir qu'un seul servant ; il n'est permis d'avoir 
deux servants à cette messe que si elle est la messe 
de paroisse ou de communauté l'un des jours les plus 
solennels, ou si elle tient lieu de messe solennelle ou 
chantée à l'occasion d'une célébration et solennité réelle 
et d'usage 2. A la messe lue, on ne peut se servir de la 
dalmatique ni de la tunique 8. 

§4. Il est généralement préférable que l'assistance 
s'abstienne de répondre au célébrant et qu'elle laisse 
ce rôle au servant, parce que le contraire peut avoir des 
inconvénients pour les autres prêtres qui célèbrent en 
même temps et pour les fidèles eux-mêmes. Quw 
per se litent non semper expediuni. Quant aux prières 
que le célébrant doit dire à voix basse, celles du canon 
spécialement, il n'est point permis à l'assistance de les 
prononcer à haute voix 4. 

953, Seul un clerc minoré ou au moins tonsuré peut, 
pour une cause raisonnable, remplacer le sous-diacre à 
la messe solennelle. Ce suppléant peut alors revêtir 
les vêtements liturgiques du sous-diacre, sauf le mani- 

1. Rit. eerv., II, 1.— 2. S. C. R., 12 sept. 1857, VII, et Index gen.— 3. Relax.. 
gén., X1 X, 5.— 4. S. C. R., 4 août 1922. 
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pule, et en remplir les fonctions. Il lui est cependant 
interdit d'essuyer le calice à l'offertoire, d'y mettre 
l'eau, de le toucher pendant le saint Sacrifice, d'enlever 
et de mettre la pale, d'essuyer le calice après les ablu-
tions ; mais il peut apporter le calice à l'autel de même 
qu'il peut le couvrir du purificatoire, etc. et  le porter 
à la crédence après que le célébrant l'a essuyé 1. 

954, §1. Le prêtre qui célèbre la messe doit observer 
avec soin et piété les rubriques du Missel, sans rien 
retrancher, rien ajouter, rien modifier. Ces rubriques 
obligent sub gravi, si une raison grave n'en dispense pas, 
et, même quand existe une telle raison, les omissions 
doivent être rares et peu importantes 2. Le célébrant 
doit élever l'Hostie au-dessus de sa tête et l'y maintenir 
quelques instants : Hostiam . . populo reverenter osten-
dit adorandam 5. Il ne peut dire, à l'élévation de 
l'Hostie : Dominus meus et Deus meus 4. 

§2. Les prêtres se garderont d'accomplir trop hâti-
vement les saints Mystères, de les célébrer par routine, 
avec irrévérence de paroles, de gestes, de circonstances. 
Ils éviteront les génuflexions brusques, les coupures 
de texte, une allure qui ne témoigne point d'une grande 
foi. Avant, comme pendant et après la messe, à la 
sacristie comme à l'autel, ils donneront, par leur 
attitude et leur recueillement, l'impression qu'ils ont 
conscience de la sublimité de l'action qui leur est 
commise de par leur sacerdoce. Toujours ils se souvien-
dront que de leur manière de s'acquitter de cette divine 
fonction peut dépendre la conversion d'un égaré, d'un 
hérétique, comme' aussi un amoindrissement de la foi 
chez des faibles, Surtout, ils conserveront la dignité 

L S. C. R., 14 mars 1906, I, IL— 2. C. 818 ; Benoit XIV, De Surs'. 
Mime, s. 2, §102 ; S. Alphonse, Théol. Mar. VI, nu. 399, 402.— 3. Rie. sert., 
VIII, 5.— 4. S. C. R., 6 nov. 1925, I. 
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de vie et la pureté de conscience qu'exige la célébration 
quotidienne de la messe. Au moins une fois l'an, à la 
retraite p. ex., ils reverront les rubriques ; et sans 
cesse ils se surveilleront afin de ne rien omettre de ce 
qui est prescrit 1. 

955, §1. On peut interrompre légitimement la messe 
dans les cas suivants : 1° après l'évangile, pour prêcher 
ou pour entendre le sermon 2  ; 2° avant l'offertoire, 
pour attendre les fidèles, si la messe suivante, qui 
devait être la dernière, est forcément supprimée ; 
3° avant le canon, si le célébrant se souvient qu'il 
n'est pas à jeûn, etc., mais à condition qu'il puisse 
alors quitter l'autel sans causer du scandale ou un 
grand étonnement 4  ; 4° au canon, même après la 
consécration, pour une grave nécessité personnelle, comme 
la maladie, un pressant besoin corporel, ou pour confé-
rer à un mourant le baptême ou l'absolution, ou même 
l'extrême-onction dans le (seul) cas où il ne peut être 
absous à cause de l'état frénétique dans lequel il se 
trouves ; 5° après la communion, pour, de l'autel, 
exhorter à la ferveur des enfants réunis pour commu-
nier a, ou, du consentement de l'Ordinaire, adresser 
une allocution aux fidèles avant de les communier 7  ; 
6° pour attendre des cierges s'il n'y en a pas à l'autel; 
mais si le manque de cierges a été constaté après la 
consécration et qu'on n'en apporte pas tout de suite, le 
célébrant continue la messe, sans l'interrompre de 
nouveau si on ne parvient pas à en avoir, parce qu'il y 
va de l'unité du saint Sacrifice 8. 

§2. Si le célébrant doit perdre de vue l'autel, à plus 
forte raison s'il doit quitter l'église, il met les saintes 

I. Card. Villeneuve, Lettre past., 2 févr. 1934.— 2. Rit. sert'., VI, 6.— 3. 
Marc, Inédit. Mar., II, n. 1641, 2, 2° a.— 1. ibid., c.— 5. Ibid., d.— 6. S. C. 
R., 16 avr. 1853, IV.— 7. S. C. R., 12 sept. 1857, X.— 8. Marc, Ind. Mor., 
I, n. 1231, 4° ; Gousset, Théol. Meer., II, p. 195. 
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Espèces dans le tabernacle, sous clef, et quand il est 
revenu, il reprend la messe là où il l'avait interrom-
pue. Si cependant il a dû interrompre avant la consé-
cration et que l'intervalle ait été de plus d'une heure, 
il doit reprendre au commencement I. 

956, §1. Au Jour de Noël et au Jour des Morts, 
tout prêtre peut dire trois messes 2  (V. nn. 962, §1-§3, 
762, §1, §2). 

§2. Le Jour de Noël, le prêtre qui ne dit qu'une seule 
messe ou deux messes, doit choisir la ou les messes 
en tenant compte de l'heure à laquelle il célèbre s  ; 
ainsi, s'il ne dit qu'une messe, il prendra la première 
si c'est avant l'aurore (V. n. 961), la seconde si c'est à 
peu près à l'aurore, la troisième si c'est plus tard. 

§3. Le Jour des Morts, il faut suivre l'ordre du 
Missel 4, c'est-à-dire que si on ne dit qu'une messe, ce 
doit être la première, et si on en dit deux, ce sont la 
première et la seconde. 

957, §1. Sans indult on ne peut célébrer légitimement 
la messe hors d'une église ou d'une chapelle publique 
ou semi-publique, et toujours l'autel consacré est rigou-
reusement requis 5 . 

§2. C'est au Saint-Siège qu'il faut recourir pour le 
privilège de célébrer en mer * 6, pour celui de célébrer 
ordinairement dans un oratoire privé 7, et pour la faveur 
personnel de l'autel portatif 8 . 

§3. C'est à l'Ordinaire pour les autres cas 9. Mais 
ses pouvoirs à ce sujet sont d'interprétation restrictive"; 

* On peut aussi s'adresser au Délégué Apostolique, ou à un 
Évêque qui a la faculté nécessaire. Il faut exhiber son celebret. 

1. Benoît XIV, De Misere Saerif., lib. 3, e. 14.— 2. C. 806, §1.— 3. S. C. R., 
19 juin 1875.— 4. S. C. R., 28 févr. 1917.— 5. C. 822, §1.— 6. C. 822, §3 ; 
S. C. IL, 4 mars 1901, IV.— 7. Ce. 1188, §3, 1190, 1195, §1.— 8. C. 822, §2. 
9. Cc. 1194, 822, §4, 239, §1, 7 °.— 10. C. P. I., 24 nov. 1918, 16 oct. 1919 ; 
S. C. S., 26 juif. 1924. 
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conséquemment, ses concessions ne peuvent être faciles, 
fréquentes. Il y a exception pour les oratoires de 
cimetière et pour les dessertes qui sont jugées néces-
saires et qui n'ont pas encore d'église. De plus, un 
jour de précepte, dans le cas de nécessité: incendie de 
l'église, inondation, épidémie, un curé, sans recourir à 
l'Ordinaire, pourra célébrer ou faire célébrer en tout 
lieu convenable, sur une pierre sacrée, pour que les 
fidèles puissent entendre la messe'.  

958. §1. Un prêtre déjà autorisé à célébrer ubique 
ne peut sans indult spécial célébrer sur mer '. 

§2. Sur mer, il faut s'abstenir de célébrer la messe 
dans une cabine actuellement habitée, quand on peut 
avoir un autre local ; si on ne peut faire autrement, 
on célèbre dans la cabine, après y avoir fait la propreté 
et l'ordre '. 

959. Tout prêtre ayant obtenu l'autorisation perma-
nente ou provisoire de célébrer la messe dans une 
habitation privée, quelconque, doit s'en tenir à la lettre 
du bref ou du rescrit et de la loi canonique, afin de ne 
nuire en rien aux intérêts paroissiaux ni aux droits du 
curé, et il convient qu'il avertisse le curé du lieu avant 
de se servir de son privilège. 

960. On ne peut célébrer la messe dans une chambre à 
coucher, dans un dortoir de malades : non in cubiculo 6. 

Il faut donc qu'il y ait, auprès, un petit oratoire. Dans 
une maison privée, toutefois, pour la messe permise per 
modum actus, une pièce convenable en tient lieu. 

961. Il n'est point permis de commencer la messe 
plus tôt qu'une heure avant l'aurore (premières lueurs 
du jour), ni plus tard qu'une heure après midi 6. Hormis 

1. C. 1194.— 2. Benott XIV, De Mieece Saerif., §III, eh. 6, n. 7.— 3- S. 
C. R., 4 mars 1901, IV.— 4. S. C. P., 1 mars et 13 août 1902.— 5. C. 822, 
§4 ; S. C. S., 23 déc. 1912.— 6. C. 821, §1. 
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les privilèges concédés par l'Église pour la nuit de 
Noël (V. n. 962) et pour certaines circonstances extraor-
dinaires avec le consentement de l'Ordinaire : congrès 
eucharistiques, etc. 1, on ne peut célébrer en dehors 
du temps régulier que s'il n'est pas possible autrement 
de procurer le saint viatique à un moribond 2  ou si 
l'Ordinaire a jugé opportun de le permettre pour un 
grave motif 3 . 

962, §1. Dans les églises paroissiales, une seule 
messe, la messe de paroisse, est permise de droit commun 
en la nuit de Noël 4  ; mais dans notre diocèse, le célé-
brant de cette messe peut dire ensuite et immédiatement 
la messe de l'aurore 8 . 

§2. Dans les oratoires semi-publics (V. n. 1034, §2), 
et dans les oratoires publics et les églises non parois-
siales des religieux, où l'on garde ordinairement le Saint 
Sacrement, un seul prêtre peut célébrer les trois messes 
dans la nuit de Noel, les portes étant closes 6 . 

§3. Hormis ces deux cas, aucun prêtre ne peut célé-
brer dans la nuit de Noël sans un indult du Saint-Siège. 

§4. Aux messes célébrées en la nuit de Noël, on peut 
distribuer la sainte communion 7  (V. n. 308). 

§5. Le privilège de célébrer une messe dans la nuit 
du 31 décembre au ler janvier a été supprimé partout 
dans le diocèse 8 . 

963. Une double préoccupation doit diriger le curé 
lorsqu'il détermine l'horaire des messes : faciliter au 
plus grand nombre l'assistance au saint Sacrifice ; 
éviter de nuire aux autres églises. Là où il y a plusieurs 
prêtres, même aux jours ouvriers on fixera les messes 

1. Pie XI, Bref, 7 mars 1924 ; S. C. S., 22 avr. 1924.— 2. S. C. P., Instr., 
29 févr. 1836.— 3. S. C. R., 7 juil. 1899, IV. — 4. C. 821, §2.-- 5. S. C. P., 
indult, 3 août 1834.— 6. C. 821, §3 ; S. O., 26 nov. 1908, I et /I.— 7. C. 
321 ; C. P. I., 10 juil. 1919 ; c. 867, §4.— 8 . Card. Villeneuve, Ordonn., 
nov. 1934. 
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à des heures différentes, convenables, annoncées, et 
elles commenceront exactement aux heures convenues, 
car l'exactitude à célébrer toujours à la même heure 
encourage les fidèles à assister chaque jour au saint 
Sacrifice 1. 

964. Les dimanches et fêtes de précepte, sauf par 
exception et du consentement écrit de l'Ordinaire, il 
n'y aura pas de messe après onze heures; et partout la 
dernière messe sera la grand'messe, à moins que partout 
elle ne soit une messe basse, dans une même localité. 

965, §1. C'est la règle générale qu'au Jeudi Saint 
il n'y ait qu'une messe, la messe chantée qui fait partie 
de l'office liturgique du jour 2. Une autre messe y est 
généralement prohibée 3. 

§2. Dans les églises paroissiales où il n'est pas 
possible de faire les offices de la Semaine Sainte même 
d'après le Memoriale Rituum (V. n. 682), l'Ordinaire 
du lieu peut autoriser la célébration d'une messe basse 
pour l'avantage des fidèles 4. 

§3. L'Ivêque peut permettre de célébrer une messe 
basse pour les malades, avant la messe chantée, dans 
les églises paroissiales 6. 

§4. Un oratoire public ou semi-public dans lequel il 
est permis de suivre le Memoriale Rituum (V. n. 682) 
mais qui par accident n'a pas même le personnel restreint 
qui est requis dans ce cas, peut alors être autorisé à 
avoir une messe basse 6. 

§5. La permission de l'Ordinaire doit être demandée 
chaque année 7. 

1. C. Pl. Q., d. 549.— 2. Rubr. loc. ; c. 239, §1, 4' ; S. C. R., 19 déc. 1654. 
— 3. S. C. R., 31 août 1839, 	4. S. C. R., 31 juil. 1821, I, 1 févr. 1895, 
II, 18 juil. 1902.— 5. Gasparri, De 88. Euchar., n. 82.— 6. S. C. R., 22 août 
1902.—• 7. S. C. R., 31 juil. 1821, I. 
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§6. Si la messe chantée ne peut avoir lieu, les réguliers 
et les moniales astreintes au choeur peuvent avoir une 
messe basse, pour communier, dans leur oratoire 
intérieur, ou, à défaut d'un tel oratoire, dans leur église 
mais les portes closes I. 

§7. Les autres communautés, religieuses ou ecclé-
siastiques, ne peuvent avoir la messe dans leur chapelle 
que si les offices des Jeudi et Vendredi Saints s'y font 
(V. mi. 681, 682, 686, §1), ou si pour une grave raison 
elles en ont obtenu le privilège 2. 

966. Le Vendredi Saint, toute messe proprement 
dite, chantée ou lue, est prohibée sub gravi, excepté le 
cas, fort rare, où il serait nécessaire de célébrer pour 
donner le saint viatique, et le prêtre devrait alors dire 
la messe de la Passion $. 

967. Le Samedi Saint, seule est permise la messe 
jointe à la fonction du jour 4. 

968. Pendant les messes paroissiales, chantées ou 
lues, on évitera autant que possible de dire des messes 
aux autels latéraux, afin de ne pas exposer des fidèles 
à quitter l'église sans avoir entendu le prône, surtout 
l'instruction 5  ; du moins, on ne commencera pas une 
messe privée avant l'élévation de la messe paroissiale. 

969. Il est défendu de profiter de la messe chantée 
des dimanches et des fêtes d'obligation, du mercredi 
des Cendres, des Jeudi et Samedi Saints, du Jour des 
Morts, pour acquitter des grand'messes offertes par 
les fidèles, des messes de casuel 6 . 

970. Pour que soit évitée la précipitation dans la 
célébration des messes chantées en semaine, on distri- 

1. S. C. R., 31 août 1839, II ; Stercky, Cérém., I, n. 397, 2, 2e.— 2. S. C. R., 
28 mars 1775, V, 9 déc. 1899, I et II.— 3.Stercky, Cérém., I, n. 	S. C. 
R., 10 janv. 1693, VI, 31 juil. 1821, II.-- 5. S. C. C., 2 juin 1883.— 6. Card. 
Bégin, Circ., lé janv. 1924. 
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buera ces messes de telle sorte qu'il y ait trois quarts 
d'heure entre le commencement de l'une et celui de la 
.suivante 1. 

971. L'interruption d'un trentain de messes pendant 
les trois derniers jours de la Semaine Sainte n'oblige 
pas à le recommencer ; on reprend la célébration à 
Pâques pour la continuer jusqu'à l'achèvement des 
trente messes 2. Quand on prévoit une telle interrup-
tion, il vaut mieux différer jusqu'à Pâques le trentain, 
-ou du moins avertir le donateur avant de commencer. 

972, §1. Pour les prières après la messe basse 
prescrites par Léon XIII, le célébrant salue ou non la 
'croix et (selon l'usage reçu parmi nous) s'agenouille 
sur le plus bas degré de l'autel '. Il doit dire ces prières, 
alternativement avec le peuple, immédiatement après 
le dernier évangile, même si la messe doit être suivie 
de la communion ou d'autres prières 4. Il peut cepen-
dant les omettre après une messe basse qui est regardée 
comme solennelle 5, p. ex. après la messe votive du 
Sacré-Coeur le premier vendredi du mois, une messe 
-de confirmation ou de communion générale, une messe 
de mariage célébrée avec un certain apparat, la messe 
basse qui remplace la grand'messe empêchée par 
accident ; il le peut aussi quand après la messe il doit 
présider lui-même sans quitter le sanctuaire la béné-
diction du Saint Sacrement ou une absoute 6. Il les 
-dit avec le servant seul lorsqu'une autre prière publique 
commencée pendant la messe n'est pas terminée. 
A Noël et au Jour des Morts, le prêtre qui célèbre les 
trois messes ou deux messes de suite, ne récite les 

1. Syn., d. 49.— 2. Benoft XIV, Instr. XXXIV, n. 22.— 3. S. C. R., 18 juin 
1885.— 4. S. C. R., 23 no.t. 1887.— 5. S. C. R., 7 déc. 1888, 8 juin 1911.— 6. 
S. C. R., 20 juin 1913. 
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prières qu'après la dernière ; mais s'il y a un intervalle 
entre les messes, il doit les dire après chacune 1. 

§2. Une indulgence, non applicable, de 300 jours 
chaque fois est attachée à ces prières, pour toutes les 
personnes qui les récitent 8, et une indulgence de 7 ans 
et 7 quarantaines à l'invocation Coeur Sacré de Jésus, 
ayez pitié de nous, récitée trois fois, en même temps 
par le prêtre et par les fidèles 8. 

973. Des défauts ou des accidents de diverses sortes 
peuvent se produire au saint Sacrifice. On en trouvera 
l'exposé dans le Cérémonial d'Haegy (I, pp. 320-324) 
ou celui de Stercky (I, nn. 610-615). Celui-là serait 
imprudent qui ne reverrait pas avec attention cet exposé 
au moins une fois l'an, p. ex. à la retraite. 

974. Le prêtre revêtu des ornements et portant le 
calice, qui va célébrer ou en revient doit observer ce 
qui suit : 1 ° il n'est tenu de porter attention qu'au 
maitre-autel et à celui du Saint Sacrement s'il est autre ; 
devant marcher avec gravité et les yeux baissés 4, 
il n'a pas à regarder de tous côtés pour voir ce qui se 
passe aux autres autels ; si cependant par hasard il 
s'aperçoit qu'à l'autel devant lequel il passe, le célébrant 
est entre la consécration et la communion, il fait sans 
se découvrir la génuflexion d'un seul genoux 5 ; 2° il 
fait l'inclination médiocre, la tête couverte, lorsqu'il 
rencontre un prélat, un grand personnage, un prêtre 
qui revient de l'autel et auquel il doit céder le pas dans 
un passage étroit ; 3 ° il fait l'inclination profonde, la 
tête couverte, lorsqu'il passe devant le mattre-autel, 
si la sainte Réserve n'y est point, devant la relique 
d'un saint solennellement exposée, devant une relique 

1. S. C. R., 10 mai 1895, VII, 11 déc. 1896, I.— 2. Léon XIII, 6 janv. 1884. 
— 3. Pie X, 17 juin 1904.— 4. Rit. serv., II, 1.— 5. S. C. IL, 20 mai 1904, 



— 413 — 

de la vraie Croix ou d'un autre Instrument de la Passion 
non solennellement exposée ; 4° il fléchit un genoux, 
la tête couverte, devant un autel où est la sainte 
Réserve, devant un autel où le célébrant est entre la 
consécration et la communion, devant un autel où la 
relique de la vraie Croix ou d'un autre Instrument de 
la Passion est solennellement exposée ; 5° il fait, age-
nouillé et la tête découverte, une profonde inclination 
lorsqu'il passe devant ou près d'un autel où le Saint 
Sacrement est exposé solennellement (V. n. 651, 7°), 
devant un autel où se fait la consécration et il reste 
dans cette attitude jusqu'après la seconde élévation, 
devant un autel où se donne la bénédiction du Saint 
Sacrement, près d'un prêtre qui distribue la sainte 
communion mais il n'attend pas la fin 1, à la rencontre 
d'un prêtre qui transporte le Saint Sacrement ; 6° s'il 
traverse le choeur pendant un office, il salue, la tête 
couverte, d'abord le côté le plus digne, et, si l'Êvéque 
du lieu est présent au trône, il fait devant lui une 
inclination profonde en restant debout et couvert ; 
révérences qu'il doit faire même si l'office est funèbre 2  ; 
7° arrivé à l'autel, le célébrant ôte sa barrette avant 
de faire la révérence au Saint Sacrement ou à la croix ; 
à son départ, il ne la remet qu'après cette révérence ; 
8° à la sacristie, avant la messe, il se couvre avant de 
faire l'inclination à la croix, et après la messe, il ne se 
découvre qu'après avoir fait cette inclination 3. 

Messe de R e q u i e m.— 975, §1. Les obsèques 
des adultes comportent la messe, chantée sauf empêche-
ment, autant que possible en présence du cadavre, 
avant l'inhumation (V. nn. 741, 755, §2, §4). Il est 

1. S. C. IL, 5 juil. 1698, XIV.— 2. S. C. R., 27 mars 1876, I.— 3. Stercky, 
Cérém., nn. 543, 1, 544, 569, 2, 344. 
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parfois impossible que le corps soit présent physique-
ment, p. ex. lorsqu'il s'agit d'un noyé dont le cada-
vre n'a pas été retrouvé, d'un personne morte de maladie: 
contagieuse; ou encore lorsqu'on n'a pu différer l'inhu-
mation jusqu'au premier jour libre, quand, p. ex., le-
décès est survenu l'avant-veille du Jeudi Saint ; dans ce 
cas, la messe exequialis est célébrée corpore moraliter 
prcesente. 

§2. Dans l'église ou la chapelle où ont lieu les funé-
railles d'un adulte, que le corps soit présent ou qu'il 
soit absent pour une cause raisonnable, la messe dite 
exequialis, unique et chantée (V. §5), est permise tous 
les jours, excepté seulement aux fêtes primaires de 
lre classe de l'Église universelle, c'est-à-dire celles de 
Noël, de l'Épiphanie, de Pâques, de l'Ascension, de 
la Pentecôte, de la Très Sainte Trinité, de la Sainte 
Eucharistie (Fête-Dieu), du Sacré-Coeur, du Christ-
Roi, de l'Immaculée-Conception, de l'Annonciation, de 
l'Assomption, de saint Michel, de saint Jean-Baptiste, 
de saint Joseph (les deux fêtes), des saints Pierre et.  
Paul, de la Toussaint ; aux fêtes de la Dédicace et du 
Titulaire de l'église propre (celle des obsèques) ; les. 
Jeudi, Vendredi et Samedi Saints ; en la fête du Patron 
principal du lieu ; et, pour les religieux, aux fêtes du. 
Titulaire et du saint Fondateur de l'ordre ou de l'insti-
tut 1 ; excepté encore dans les églises où le Saint Sacre-
ment est exposé solennellement, et dans celles où il n'y 
a qu'une seule messe le dimanche, le mercredi des. 
Cendres, le jour de la Saint-Marc, les jours des Roga-
tions et la veille de la Pentecôte, si cette messe doit être 
paroissiale ou de la fonction liturgique du jour 2. Les 
lundi et mardi de Pâques et de la Pentecôte admettent 
la messe des obsèques malgré qu'ils soient du rite double 

1. N. R., III, 4.- 2. N. R., III, 12. 
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de ire classe 1.— Dans notre pays, l'usage n'admet 
point les messes de funérailles le dimanche. 

§3. Quand la messe exequialis est empêchée par la 
rubrique, on peut la reprendre, avec ses privilèges, au 
plus prochain jour non semblablement empêché, même 
au delà de deux jours après l'inhumation 2. 

§4. Lorsque la solennité d'une fête tombant en 
semaine est transférée au dimanche, la messe des 
obsèques est permise le jour de l'incidence de la fête 
et prohibée le dimanche de la solennité S. 

§5. Quand, par exception à la règle de notre diocèse 
(V. n. 742), la messe célébrée pour les funérailles d'un 
pauvre n'est que lue, elle a les privilèges de la messe 
chantée, si elle est appliquée à l'âme de ce pauvre 4. 

976. Pour les funérailles d'un prêtre, on doit prendre 
la première messe du 2 novembre s  ; pour celles de tous 
les autres défunts, c'est la messe in die obitus. A ces 
messes, il n'y a qu'une oraison, celle qui convient au 
défunt ; la prose est obligatoire, comme elle l'est, du 
reste, chaque fois que l'oraison est unique ou que la 
messe est chantée', et il faut la chanter intégralement 2. 

977. Le Jour des Morts, pour les funérailles d'un 
laïc, il faut prendre la première messe de ce jour ; si 
cette messe a été ou doit être célébrée pour la paroisse 
ou la communauté, on choisit,— même pour un prêtre, 
— celle des deux autres messes qui correspond davan-
tage à l'heure des obsèques ; à l'oraison de cette messe 
le célébrant ajoute, sous conclusion unique, l'oraison 
qui convient au défunt 8. 

978, §1. Quand il y a deux services pour un même 
défunt avant l'inhumation, p. ex. l'un dans le lieu du 

1. Ibid., 4.— 2. N. R., III, 4.— 3. Ibid.— 4. N. R., III, 4 ; S. C. R., 12 
juin 1899.— 5. Ruhr. loc.— 6. N. R., III, 11.— 7. S. C. R., 11 sept. 1847, II, 
2 mai 1900, VI.— 8. N. R., III, 4. 
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décès et l'autre dans le lieu choisi par le défunt pour 
ses funérailles, ou encore l'un dans le lieu des funérailles 
et l'autre dans celui de l'inhumation; un seul de ces 
services jouit des privilèges de la messe exequialis, 
celui des funérailles proprement dites 1. Pour l'autre, 
on chante, même s'il s'agit d'un prêtre, la messe pro die 
obitus avec oraison unique et conforme à l'intention, 
pourvu que ce soit un jour où la messe de Requiem 
quotidienne chantée ou lue est permise 2  (V. nn. 984, 
985). Mais si ce service additionnel coïncide avec le 
3e ou le 7e jour (V. n. 981), ou s'il est célébré le même 
jour et dans la même église que le service des obsèques 
(V. n. 979, §1), il peut aussi avoir lieu en un dimanche 
anticipé ou reporté quant à l'office et en une fête du 
rite double majeur ou mineur 8. C'est également, 
en ce cas, la messe pro die obitus avec oraison unique et 
appropriée, sauf pour un prêtre, le 3e ou 7e jour, où 
c'est la première messe du 2 novembre. 

§2. On peut dire des messes de Requiem pendant cet 
autre service avant l'inhumation, s'il a lieu soit un 
jour où la messe quotidienne lue est permise, soit dans 
la même église et le même jour que celui des obsèques 
(V. n. 979), et c'est, même dans la première hypothèse, 
la messe in die obitus, avec oraison unique 4. 

§3. On peut faire la levée du corps (V. n. 739) à ce 
service s'il a lieu dans la même église que celui des 
obsèques et qu'il le précède. A l'absoute, pour l'oraison 
Non intres et l'antienne In paradisum, on tiendra comp-
te de ce qui est indiqué au n. 745, §2, §5. 

979, §1. Dans l'église et au jour où se font les 
obsèques d'un défunt, il est permis de dire, pourvu 

1. S. C. R., 23 mai 1846, XI ; N. R., III, 4.— 2. S. C. R., 16 juin 1922, IV ; 
Gennari, Quest. de Liturg., n. 310.— 3. N. R., III, 8.— 4. S. C. IL, 16 juin 
1922, IV. 
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qu'elles soient appliquées à ce défunt, des messes privées 
pro die obitue, sauf le dimanche, aux fêtes de précepte, 
même supprimées, aux fêtes, même transférées, de 
ire ou de 2e classe, aux féries privilégiées (mercredi 
des Cendres, lundi, mardi et mercredi de la Semaine 
Sainte), aux vigiles privilégiées (Noël, Épiphanie, Pen-
tecôte), un jour dans l'une des octaves privilégiées (Noël, 
Épiphanie, Pâques, Ascension, Pentecôte, Fête-Dieu, 
Sacré-Coeur), le Jour des Morts F. A ces messes, on 
dit une seule oraison, celle qui convient au défunt, et la 
prose. 

§2.' Il semble qu'on ne devrait pas tenir à des messes 
pendant le service jusqu'au point de les faire célébrer 
avec l'ornement rouge ou blanc quand la messe de 
Requiem est interdite, vu que les fidèles peuvent s'en 
étonner. Les célébrants de ces messes n'étant nulle-
ment obligés d'arriver en même temps à la consécra-
tion, à la communion, ils n'ont pas à se surveiller entre 
eux, ni à observer l'officiant du service. 

980. Des messes de Requiem privées pro die obitus, 
avec oraison unique et appropriée à l'intention, sont 
permises, un seul jour à choisir entre le moment du 
décès et celui de l'enterrement, dans un oratoire semi-
public qui tient lieu d'église ou d'oratoire public et 
dans lequel se font les funérailles ; elles sont aussi 
permises, chaque jour du même intervalle, dans l'ora-
toire semi-public qui ne tient pas lieu d'église ni d'ora-
toire public et dans l'oratoire privé de la demeure du 
défunt, si le corps est physiquement présent dans la 
maison. Ces messes sont prohibées le dimanche, aux 
fêtes d'obligation, même supprimées, aux fêtes de 
ire et de 2e classe, aux féries et vigiles privilégiées, aux 
jours dans une octave privilégiée (V. n. 979, §1), le 
Jour des Morts 2. 

1. N. R., III, 5.— 2. Ibid. 	 28 



M 	 — 418 

981. Aux 3e, 7e, 30e jours et au jour anniversaire 
strict, à compter de la mort ou de l'enterrement, et au 
jour où c'est le plus facile après la réception de la 
nouvelle du décès, on peut chanter ou dire la messe 
de Requiem, mais une seule dans la même église, sauf 
aux jours exceptés au n. 979, §1. Quand cette messe 
est interdite, il est permis de l'anticiper, si la chose 
est possible, ou de la différer au jour le plus proche non 
semblablement empêché, mais alors à condition qu'elle 
soit chantée 1. Pour un prêtre, c'est la première messe 
du 2 novembre ; pour un laïc, c'est la messe pro die 
obitus, sauf pour l'anniversaire, où c'est la messe in 
anniversario. Il n'y a qu'une oraison, celle qui con-
vient au défunt.— Quand le service n'est anniversaire 
ni stricto ni lato sensu (V. n. 982), il faut le placer 
en un jour qui admet la messe de Requiem quotidienne, 
chantée ou lue selon que le service lui-même est chanté 
ou lu, et prendre cette messe quotidienne, laquelle 
comporte ordinairement trois oraisons 2 . V. nn. 984,985. 

982. Sont permises tous les jours, sauf les exceptions 
indiquées au n. 979, §1 : 1° une messe fondée, chantée 
annuellement pour un ou plusieurs défunts, au jour 
qu'a choisi le fondateur et qui a été défmitivement 
déterminé ; 2° une messe qu'une société quelconque : 
paroisse, communauté, confrérie, etc.„ fait chanter 
chaque année pour ses membres trépassés ; 3° les 
messes que les fidèles font chanter pendant l'octave 
du Jour des Morts. Les messes dont il s'agit à 
1° et 2° peuvent être anticipées ou différées, comme 
celle de l'anniversaire strict (V. n. 981), lorsqu'elles 
sont empêchées $. Pour ces messes d'anniversaire 
late sumpti, c'est pour les prêtres la première messe 

1. N. R., III, 6.— 2. N. R., III, 10; S. C. R., 30 juin 1896, 1.-3. N. R., 111,7. 
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du 2 novembre, pour les laïcs la messe de l'anniver-
saire 1, avec dans les deux cas oraison unique 2. 

983. Dans l'église ou la chapelle principale d'un 
cimetière, et même dans tout oratoire sépulcral légi-
timement érigé, les messes qu'on est autorisé à y 
célébrer peuvent être des messes de Requiem, excepté 
le dimanche, aux fêtes de précepte même supprimées, 
aux fêtes de ire ou de 2e classe, aux féries et vigiles 
privilégiées, les jours dans une octave privilégiée 
(V. n. 979, §1). Ni les églises ou chapelles situées 
hors du cimetière, même s'il s'y trouve des corps de 
défunts, ni celles d'un cimetière qui ne sert plus aux 
inhumations, ni celles qui bien qu'entourées d'un 
cimetière sont affectées au service spirituel des fidèles, 
ne bénéficient de ce privilège 3. 

984. La messe de Requiem quotidienne chantée est in-
terdite, de droit commun, aux fêtes de Ire ou de 2e classe, 
aux dimanches même anticipés, pendant les octaves 
privilégiées (Noël, Épiphanie, Pâques, Ascension, Pente-
côte, Fête-Dieu, Sacré-Cceur), le mercredi des Cendres, 
pendant la Semaine Sainte, aux vigiles de Noël, de 
l'Épiphanie, de la Pentecôte, aux fêtes du rite double 
majeur ou mineur 4. Dans notre diocèse, par privilège 
particulier, cette messe est permise même aux fêtes 
du rite double mineur S.-Il semble résulter des termes 
d'induits analogues plus récents, que les oratoires semi-
publics ne jouissent pas de ce privilège. 

985. La messe de Requiem quotidienne simplement lue 
est prohibée aux jours indiqués au n. 984, et en outre 
à toutes les vigiles communes, aux féries du Carême 
(sauf une fois par semaine au premier jour libre, semi-
double ou férie), aux jours des Quatre-Temps, le lundi 

1. Misse!, rubr. loc.; Stercky, Cérém., I, n. 468, 5,=2, S. C.R., Ibid.-3: 
N. R., III, 8.— 4. N. R., III, 9.— 5. Indult, 15 déc. 1833, Rép., 4 sept.1875. 
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des Rogations, aux féries de l'Avent du 17 au 23 décem-
bre, les jours octaves simples même simplement commé-
morés, aux jours où l'on reprend la messe du dimanche 1. 

986. Toute messe de Requiem, même celle des obsè-
ques, est interdite dans une église pendant l'exposition 
solennelle du Saint Sacrement (V. n. 747, 30), sauf aux 
Quarante-Heures le Jour des Morts, où la messe de 
ce jour est célébrée en ornements violets et à. un autre 
autel que celui de l'exposition ; elle est aussi interdite 
à la Purification, le mercredi des Cendres, en la vigile 
de la Pentecôte, aux jours de la Saint-Marc et des 
Rogations, dans les églises où il n'y a qu'un prêtre 
si l'on y fait la fonction du jour Q. 

987, §1. Sauf quand elle correspond à l'office des 
morts récité sous le rite double, c'est-à-dire avec solen-
nité, la messe quotidienne de Requiem, lue ou chantée, 
doit toujours avoir trois oraisons : si elle est célébrée 
pour des personnes déterminées et nettement désignées 
au prêtre, la première oraison doit être celle des oraisons 
diverses qui correspond à l'intention, la seconde ad 
libitum, la troisième Fidelium ; si les personnes n'ont 
pas été nettement désignées au célébrant bien qu'elles 
lui semblent déterminées dans la pensée du donateur 
de la messe, ou si la messe a été demandée pour les 
défunts de toute une famille, d'une association, etc., 
la première oraison est Deus venue largitor, la seconde 
ad libitum, la troisième Fidelium ; si la messe est 
célébrée pour les défunts en général, p. ex. pour les 
âmes du purgatoire, le célébrant dit ou chante les trois 
oraisons indiquées à la messe quotidienne, sans rien y 
changer 3. 

1. N. R., III, 9.-- 2. N. R., III, 11.— 3. Ruhr. gén., V, 4 ; N. R., III, 10 ; 
Hébert, Leçons de Liturg., 1, n. 202. 
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§2. Aux messes de Requiem quotidiennes lues, le 
célébrant, s'il le veut, peut dire plus de trois oraisons, 
pourvu que le nombre total soit impair, ne dépasse pas 
sept, et que la dernière soit Fidelium 1. 

§3. Quand dans l'oraison il y a la lettre N. et que le 
défunt est un religieux, on dit le nom de religion au 
lieu du nom de baptême, sans rien ajouter 2 . Il ne 
s'agit ici que des noms portés par les membres des 
ordres religieux proprement dits, comme Pierre, Paul, 
Jean-Joseph, Ceslas. 

§4. Lorsqu'on célèbre pour un défunt et une défunte 
et qu'on n'ajoute pas les noms à l'oraison, on doit dire : 
animabus famuli et famulce tuce ; si au contraire on 
ajoute les noms, il faut dire : animabus famulorum 
tuorum N. et N. 3 

988. Puisque la pensée de l'Eglise est que la messe 
corresponde à l'office qu'on a récité 4  et que, d'autre 
part, on peut obtenir l'indulgence de l'autel privilégié 
sans célébrer la messe de Requiem quotidienne même 
si la rubrique la permet ', on aimera à dire généralement, 
aux jours libres, la messe correspondant à l'office, quand 
le donateur de l'honoraire n'aura pas demandé une 
messe de Requiem (V. n. 771). 

Messes paroissiales.— 989, §1. La grand'messe des 
dimanches et fêtes de précepte, à laquelle généralement 
chaque famille est représentée, constitue l'hommage 
collectif, solennel, en quelque sorte officiel, de la 
paroisse au Seigneur, et elle attire les bénédictions 
célestes sur le groupe paroissial en tant que tel. Qu'on 
en garde donc religieusement la coutume. Que les 
curés exhortent les fidèles à y assister régulièrement 6, 

1. Rubr. gén., VII, 6 ; N. R., III, 10.— 2. de Appeltern, Man. Liturg., 
I, p. 176.— 3. 8. C. R., 14 juin 1901, VII.— 4. Rubr. gén., 	5. S. O., 
20 févr. 1013.— 6. C. PI. Q., d. 543. 
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et qu'ils les y encouragent en rendant cet office inté-
ressant par la dignité et la beauté des cérémonies, 
du chant, de la musique, des parures de fête, par une 
soigneuse préparation du prône et de la prédication. 
Cette messe ne peut être une messe à une intention 
particulière, une messe de casuel (V. n. 969). 

§2. Il doit y avoir prône et prédication non seule-
ment à la messe principale, mais à toutes les messes 
basses paroissiales (V. nn. 1059, §2, 1063, §1), et pen-
dant ces messes on évitera autant que possible de 
célébrer des messes privées (V. n. 968). 

990. Si les pasteurs ne peuvent obliger leurs ouailles 
à fréquenter exclusivement leur église paroissiale, même 
pour la messe de précepte 1, il est néanmoins conforme 
à la pensée de l'Église qu'ils les y engagent 2. L'une 
des choses qui ont particulièrement retenu l'attention 
de Pie X a été l'organisation de paroisses dans la Ville 
de Rome. Saint Charles Borromée, qui entendait 
parfaitement les décrets du Concile de Trente, n'a rien 
recommandé plus fortement au peuple de son diocèse 
et de sa province que la fréquentation assidue de l'église 
paroissiale 3. Plusieurs fois Mgr de St-Vallier a insisté 
sur ce sujet 4. C'est que la régulière fréquentation 
de l'église paroissiale a nécessairement une heureuse 
influence sur la vie religieuse du peuple, notamment 
en assurant l'unité de direction pastorale, une dispen-
sation plus suivie, plus enchaînée et plus adéquate de 
l'instruction religieuse, laquelle, du reste, est au nombre 
des propres charges du pasteur d'âmes 5. Pour ces 
graves considérations, et parce que l'Ordinaire du 
diocèse le juge nécessaire 6, les communautés religieuses 

1. C 1249 ; V C. Pr. Q., d. 6.— 2. C. Tr., s. XXII, d. Quanta cura.— 3. 
VI C. Pr. de Milan.— 4. Mandem., 22 déc. 1697; Syn., 1698; Ordonn., 8 oct. 
1700.— 5. C. 1329.— 6. C. 609, §3. 
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ou autres s'abstiendront d'ouvrir leurs chapelles au 
public dans l'avant-midi des dimanches et des fêtes 
de précepte. 

991. Dans toute chapelle de communauté religieuse 
ou autre, il y aura, autant que possible, chaque dimanche 
ou fête d'obligation, pour le seul personnel de la maison, 
une grand'messe équivalente à celle qui a lieu dans les 
églises paroissiales. 

992. Dans les paroisses où il y a un lieu de villégia-
ture avec chapelle pour les étrangers, les fidèles habi-
tuellement attachés à la paroisse se feront un devoir 
de fréquenter leur propre église même quand la chapelle 
est ouverte. Si l'Église permet à tous de satisfaire 
au précepte dominical dans une chapelle publique ou 
semi-publique 1, elle tient d'autre part à ce que l'éta-
blissement d'un nouveau temple ne cause point de 
détriment à une église déjà existante 2. 

Messe pro p op u1 o.— 993. Le curé est obligé 
de célébrer la sainte messe pour son peuple à certains 
jours de l'année 3. Dans notre diocèse, ces jours sont 
les dimanches et les seules fêtes qui sont encore de 
précepte pour nous 4. 

994, §1. Est tenu à la messe pro populo le prêtre 
régulièrement chargé du ministère dans un lieu qui 
bien que n'ayant pas été institué au début en paroisse 
par décret formel, existe cependant de facto comme 
paroisse 3, ayant de celle-ci les éléments constitutifs : 
église particulière, peuple déterminé, propre pasteur 8. 

2. Cette obligation atteint aussi le prêtre qui 
dessert provisoirement une paroisse à titre de vicaire-
économe 7. 

1. C. 1249.-2. C. 1162, §3.— 3. C. 466, §1.— 4. Induits, 7 mars 1819, 11 
févr. 1826, 1 juin 1834, 7 févr; 1912.— 5. S. C. C., 20 mars 1932, Acta Ap. 
Sed., 1933.— 6. Cc. 216, §1, §3, 451, §1.— 7. C. P. I., 14 juil. 1922. 
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§3. Les autres prêtres qui de quelque manière ont 
charge d'âmes, ne sont liés pat cette obligation ni en 
justice ni en stricte charité ; mais il convient qu'ils 
prient spécialement pour leurs fidèles, et même qu'ils 
offrent pour eux le saint Sacrifice 1, au moins quelques 
fois dans l'année, p. ex. aux fêtes plus solennelles qui 
sont encore chômées chez nous : Noël, tpiphanie, 
Pâques, Pentecôte, Ascension, Immaculée-Conception, 
Toussaint. 

995, §1. Pour le curé, l'obligation commence à sa 
prise de possession -2 ; pour les deux autres, le jour de 
leur entrée en fonction. 

§2. Le curé qui est chargé de deux paroisses n'est 
tenu qu'à une seule messe pro populo S. 

§3. Un curé qui n'a pas célébré la messe pro populo 
au jour déterminé par l' tglise, n'est pas pour cela 
dispensé de ce devoir de justice, et il doit y satisfaire 
le plus tôt possible. 

996. La messe pro populo doit être célébrée dans 
l'église paroissiale, à moins qu'une circonstance parti-
culière n'exige ou ne permette qu'elle le soit ailleurs '. 

Quand le curé est absent légitimement de sa paroisse, 
il peut dire cette messe à l'endroit où il se trouve, ou 
encore en confier la célébratioù au prêtre qui le remplace 
dans sa paroisse S. On notera que le curé ne peut se 
faire remplacer pour la messe pro populo que pour un 
motif juste d'après l'estimation des sages : absence 
légitime, maladie, obligation de la messe conventuelle 
quant le curé est chanoine, etc 6  Il ne peut s'autoriser 
du seul fait que le vicaire célèbre la messe paroissiale 
pour faire acquitter par lui sa messe pro populo 7. 

1. C. PI. Q., 132b.— 2. C. 339, p..— 3. Cc. 339, §2, 466, §2.-- 4. C. 466, 
§4.— 5. C. 466, §5.— 6. Gennari, Quest, de .3107., n. 178.— 7. S. C. R., 20 
déc. 1864, I ; S. C. C., 9 avr. 1881. 
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997. Tout curé doit, en outre, prier d'une manière 
assidue pour ses paroissiens 1, en particulier au saint 
Sacrifice aux fêtes où il n'est plus obligé d'appliquer la 
messe à cette fin. Les induits de 1819, 1826 et 1912 
énoncent à ce sujet une recommandation du Saint-
Siège. 

Messe votive du Sacré-Coeur.-- 998. Le premier 
vendredi de chaque mois, dans les églises et les oratoires 
au moins semi-publics où l'on fait, le matin, soit avant 
soit pendant soit après la messe, un exercice spécial en 
l'honneur du Sacré Coeur de Jésus, on peut chanter 
ou lire une messe votive du Sacré-Coeur, en tenant 
compte des rubriques 2. L'exposition du Saint Sacre-
ment n'est pas exigée et elle ne suffit point ; il faut 
qu'il y ait un exercice spécial en l'honneur du Sacré-
Coeur. Ce peut être une amende honorable au Sacré-
Coeur, la consécration au Sacré-Coeur, la récitation 
des litanies du Sacré-Coeur, un sermon sur le Sacré-
Coeur, etc. L'ordo diocésain indique, chaque mois, la 
rubrique de cette messe votive. 

Messe votive privée.— 999. La messe votive privée 
est une messe que le prêtre célèbre à son libre choix 2, 
pour une cause raisonnable 4, p. ex. par dévotion per-
sonnelle ou sur demande spéciale, sans aucune inter-
vention de l'autorité ecclésiastique. Même quand 
elle est célébrée pour une cause grave et publique et 
chantée avec quelque solennité extérieure, la messe 
votive reste messe privée dès lors qu'elle n'a été ni 
commandée ni spécialement permise par le Saint-Siège 
ou par l'Ordinaire du lieu. 

1000, §1. La messe votive privée simplement lue 
est prohibée à toute fête du rite double, au dimanche 

1. II C. Pr. Q., d. 15.— 2. S. C. R., 28 juin 1889, 20 mai 1892.— 3. Rubr. 
gén., IV, 3.— 4. N. R., II, 1. 
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même anticipé ou reporté avec son office, pendant les 
octaves privilégiées (Noël, Épiphanie, Piques, Ascen-
sion, Pentecôte, Fête-Dieu, Sacré-Coeur), aux féries 
des Quatre-Temps, à celles qui sont comprises entre le 
17 et le 23 décembre inclusivement, à celles du Carême 
(depuis le mercredi des Cendres), le lundi des Rogations, 
à toutes les vigiles, en un jour octave simple, même 
s'il n'est que commémoré à l'office occurrent, et aux 
jours où on doit reprendre la messe empêchée du diman-
che précédent 1. 

§2. La messe votive privée mais chantée est empê-
chée : par toute fête double, par un dimanche même 
anticipé ou reporté avec son office, par une férie privi-
légiée (mercredi des Cendres, lundi, mardi et mercredi 
de la Semaine Sainte), par une vigile privilégiée (Noël, 
Épiphanie, Pentecôte), par un jour dans l'une des 
octaves privilégiées ; par les Litanies majeures ou mineu-
res dans une église où il n'y a qu'une seule messe et 
où l'on doit faire la procession des Rogations 2. 

1001. La messe votive privée, qu'elle soit lue ou 
chantée, est toujours du rite simple. Le ton y doit 
être férial a. On omet le Gloria, excepté à la messe 
votive de la Sainte Vierge le samedi et à celle des saints 
Anges 4  ; on omet la sequence 6  et le Credo quel que soit 
l'office commémoré 6. La deuxième oraison est celle 
de l'office récité, la troisième est ordinairement celle 
qu'on dirait en deuxième lieu à la messe du jour /. 
Dans la même église, on n'est tenu de faire les mémoires 
spéciales (oraison, préface propre, dernier évangile 
strictement propre) qu'à une seule messe chantée ; 
il peut donc arriver que la messe votive n'ait que les 

1. Ibid.-2. N. R., II, 10, 11.— 3. N. R., X, 2.— 4. Rubr. gén., VIII, 
4.-5. S. C. R., 16 sept. 1673, II.— 6. N. R.., VII, 3.— 7. Rubr. gén., IX, 
16; N. R., VII, 1. 
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oraisons communes du temps1. A la messe votive pro 
gratiarum actione, on ajoute à l'oraison de la messe, sous 
une même conclusion, l'oraison pro gratiarum actione ; 
pour cette messe on peut prendre celle de la Très Sainte 
Trinité ou du Saint-Esprit ou de la Sainte Vierge ou de 
tout saint inscrit au Martyrologe Romain 2. A la messe 
votive de la Sainte Vierge et à celle de la Toussaint, 
la première oraison du temps est de Spiritu Sancto 3. 
A la messe votive de saint Pierre, la deuxième oraison 
est de saint Paul ; à la messe votive de saint Paul, elle 
est de saint Pierre ; la troisième est de l'office récité 4. 
Quand l'oraison Fidelium est mentionnée à l'ordo, on la 
dit en plus des oraisons prescrites par la rubrique et 
toujours elle doit être l'avant-dernière S. Pour la pré-
face, on choisit dans l'ordre suivant : préface propre de 
la messe votive, de la première messe commémorée, de 
l'octave courante, du temps, commune B. Le dernier 
évangile est celui de saint Jean, à moins qu'on ne doive 
lire l'évangile strictement propre d'une messe dont 
on a fait mémoire 7  (V. n. 1118). 

Messe votive pro sponsi s.— 1002, §1. A 
l'occasion du mariage, le prêtre n'est tenu d'appliquer 
la messe aux époux que s'ils lui en ont offert l'honorai-
re 8  ; mais il est obligé de dire la messe votive pro 8ponso 

et spon8a ou d'en faire mémoire, suivant la rubrique, 
chaque fois que les règles liturgiques le permettent 
et que les époux peuvent recevoir la bénédiction 
nuptiale solennelle 3. 

§2. Quand des époux qui n'ont pas reçu la béné-
diction nuptiale se présentent pour la recevoir, même 

1. N.R., V, 4, 5, VIII, 1 ; Stercky, Cérém.., I, n. 452.— 2. Rubr. loc.— 3. 
N. R., VI, 1, 80.— 4. N. R., V, 2.— 5. S. C. R., 31 mars 1909, V. — 6. N. 
IL, V, 4, VIII, 1.— 7. Rubr. gén., VIII, 2 ; N. R., IX, 1 et 3.— 8. S. O., 11. 
sept. 1841.— 9. Rit., VII, II, 4 ; S. C. R., 23 juin 1853, I. 
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longtemps après leur mariage, c'est à la messe, sauf 
cause raisonnable et indult (V. n. 140), qu'elle doit être 
donnée et alors le prêtre doit dire la messe votive pro 
sponsis ou en faire mémoire, selon le cas (V. n. 1003) 1. 

§3. Quand la bénédiction nuptiale solennelle ne peut 
être donnée, p. ex. lorsqu'il s'agit d'une personne qui 
l'a déjà reçue à un premier mariage (V. n. 138), la messe 
votive pro sponsi3 ne peut être dite ni commémorée 2. 

1003, §1. La messe votive pro sponsi3 n'est prohibée 
qu'aux jours suivants : dimanches, fêtes de précepte 
même supprimées (V. n. 1004), fêtes de Ire classe 
(y compris les Jeudi et Samedi Saints), fêtes de 2e 
classe, jours dans une octave privilégiée de 1er ordre 
(Pâques, Pentecôte) ou de 2e ordre (Rpiphanie, Fête-
Dieu), féries privilégiées (V. n. 979, §1), vigiles privi-
légiées (V. ibid.), Jour des Morts, et aussi Saint-Marc et 
Rogations si le curé est seul $. En temps clos (Avent 
et Carême), elle n'est autorisée que si l'Ordinaire a 
permis de donner la bénédiction nuptiale 4  (V. n. 925). 

§2. Aux jours où la messe votive est interdite, on 
doit en faire mémoire à la messe qu'on célèbre et donner 
la bénédiction nuptiale solennelle, sauf au Jour des 
Morts, où ni la messe ni la mémoire ni la bénédiction 
ne sont permises. La mémoire de cette messe votive 
doit être jointe à la première oraison, sous conclu-
s ion unique 5. 

1004. Dans notre diocèse, les fêtes de précepte 
supprimées sont : les Féries II et III de Pâques et de la 
Pentecôte, l'Invention de la Sainte Croix, la Purifica-
tion, l'Annonciation et la Nativité de la Sainte Vierge, 
la Dédicace de saint Michel Archange, la Nativité de 

1. S. C. R., 30 juin 1896, VI.— 2. S. C. R., 3 mars 1761, I, Décr., 30 juin 
1896, VI.— 3. N. R., II, 2, 11.— 4. N. R., II, 2. —5. Ibid. 
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saint Jean-Baptiste, les fêtes des saints apôtres André, 
Jacques, Jean, Thomas, Philippe et Jacques, Barthé-
lemy, Mathieu, Simon • et Jude, Mathias, de saint 
Étienne premier martyr, des saints Innocents, de saint 
Laurent, de saint Sylvestre pape, de sainte Amie, du 
saint patron principal du pays, du saint patron du 
lieu 1, la Fête-Dieu, les fêtes de l'Assomption, de saint 
Joseph (19 mars) et des saints apôtres Pierre et Paul 2 . 

1005, §1. La messe votive pro sponsis se célèbre en 
blanc. Cette messe est toujours' messe votive privée 
et du rit simple, même quand elle est chantée solennel-
lement, et elle n'admet ni Gloria ni Credo 8 . Pour 
le chant, c'est le ton férial A. On dit trois oraisons 
si l'office du jour est semi-double ou simple ; s'il est 
double, on omet la troisième oraison, celle du temps. 
Mais il faut y faire les commémoraisons occurrentes et 
dire l'oraison commandée par l'Ordinaire. La préface 
est celle de la fête commémorée, ou de l'octave cou-
rante, ou du temps, selon le cas ; à défaut de ces 
préfaces propres, on dit la préface commune. Aux 
vigiles ordinaires, de même qu'aux féries et aux fêtes 
qui ont un évangile strictement propre (V. n. 1118), 
le dernier évangile est celui du jour. 

§2. Lorsque la messe de mariage doit être chantée 
solennellement, le célébrant, s'il reçoit lui-même le 
consentement mutuel des époux, doit le faire avec le 
surplis et l'étole, sans la chape ni les ministres sacrés, 
puis aller à la sacristie pour revêtir les ornements de 
la messe 5. 

1. S. C. C.,28 déc. 1919.— 2. C. 1247, §1, §3 ; Mgr Hubert, Mandera., 
28 oct. 1793 ; induits, 28 janv. 1892, 20 janv. 1899, 7 févr. 1912.— 3. S. C. 
R., Décr., 30 juin 1896, VI.— 4. S. C. R., 12 mai 1905, VI.— 5. Stercky, Cérém., 
II, n. 117. 
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§3. Quand la messe basse de mariage est célébrée 
avec quelque solennité extérieure, on omet, après, les 
prières prescrites par Léon XIII 1. 

1006, §1. Aux noces d'argent, d'or ou de diamant, 
on ne peut donner la bénédiction nuptiale proprement 
dite, ni dire la messe votive pro sponsis ni en faire 
mémoire. Le prêtre dit la messe du jour, ou une autre 
messe votive quand la rubrique la permet. 

§2. Il n'est pas défendu de bénir alors un anneau 
additionnel pour l'épouse ; le prêtre récite l'oraison 
accoutumée sans rien y changer et asperge d'eau bénite 
l'anneau déposé sur le plateau. Il n'ajoute rien. Cela 
peut avoir lieu non seulement au vingt-cinquième 
anniversaire, mais de nouveau au cinquantième et au 
soixantième 2. 

Messe votive solennelle pro r e gray 1.-
1007, §1. Cette messe, qui est sans relation avec 
l'office du jour, doit être motivée par une cause grave, 
intéressant non de simples particuliers, mais la commu-
nauté des fidèles au moins dans une importante partie 
de ses membres, et elle doit être permiie chaque fois 
par l'Ordinaire 8. 

§2. Peuvent être considérés comme causes graves : 
le maintien ou le rétablissement de la paix,. l'éloigne-
ment d'un fléau : épidémie, inondation, sécheresse, etc., 
le retour à la santé du Pape, du Souverain, de l'Évêque, 
l'action de grâces pour un bienfait, l'ouverture d'une 
grande mission paroissiale, l'accomplissement d'un 
voeu, etc. Mais l'opinion commune tient pour causes 
insuffisantes : la profession religieuse, une première 
messe, un cinquantième anniversaire individuel, etc. 4  

1. 8. C. ft., 20 juin 1913.— 2. Hébert, Leonto de Liturg., I, p.315.-3. N. R., 
II, 3.— 4. de Herdt, Pratiq. de Liturg. S., I, n. 9, IV. 
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1008. La messe votive solennelle pro re gravi et . . . 
est empêchée par le 1er dimanche de l'Avent, le 1er 
dimanche du Carême et les suivants jusqu'au dimanche 
Quasimodo inclusivement, les vigiles de Noël et de la 
Pentecôte, toutes les fêtes de Ire classe, le Jour des 
Morts, le mercredi des Cendres, les lundi, mardi et 
mercredi de la Semaine Sainte 1. Elle est aussi empê-
chée quand elle se trouve en occurrence avec un office, 
une mémoire, une vigile, une octave même simple, 
ayant pour objet le même mystère du Seigneur ou le 
même saint dont on voudrait célébrer la messe votive ; 
en ce cas, il faut prendre la messe qui convient au dit 
office, etc., en ajoutant les seules commémoraisons qui 
auraient été faites à la messe votive 2. Enfin, on ne 
peut la célébrer aux jours de la bénédiction des cierges, 
de la Saint-Marc, des Rogations, dans les églises où 
il n'y a qu'une seule messe 

1009, §1. Il faut que cette messe soit chantée, mais 
pas nécessairement avec diacre et sous-diacre, et qu'elle 
soit célébrée en présence d'un nombreuse assistance 4. 

§2. On n'y fait mémoire que d'un double de 2e 
classe occurrent, d'un dimanche quel qu'il soit, d'une 
férie majeure (Avent, Carême, Quatre-Temps de 
septembre), des Rogations, d'une vigile privilégiée, 
d'une octave privilégiée 6. On dit toujours le Gloria 
et le Credo, à moins que la messe ne soit célébrée en 
violet ; ce qui cependant, le dimanche, n'exclut point 
le Credo 8. On omet la prose 7. Pour la préface, on 
choisit dans l'ordre suivant : de la messe votive, de 
l'octave privilégiée, du temps, du dimanche, commune ; 
mais non celle de la fête occurrente 8 6 Si un Commu- 

1. N. R., II, 3.— 2. Ibid.— 3. N. R., II, 11.— 4. N. R., II, 3; Barin, In 
Norias. Rubr., p. 183.— 5. N. R., II, 3, V, 3.— 6. Rubr. gén., XI ; N. R., 
VII, 1, 3.— 7. Rubr. du Missel.— 8. Rubr. gén., XII, 4 ; N. R., VIII ; 
Wuest, COU. Ber. Lit., n. 223. 
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nicantes est alors en cours, on le dit 1. Le dernier 
évangile est celui de saint Jean, excepté quand on doit 
dire l'évangile strictement propre (V. n. 1118) d'une 
messe commémorée (dimanche, férie, vigile, jour octave 
de l'Épiphanie, octave de 1er ordre, fête du jour) 2. 
Il suffit cependant que les mémoires occurrentes (orai-
sons, préface, dernier évangile) soient faites à la messe 
du jour quand elle est aussi chantée 3. L'oraison com-
mandée s'omet, à moins qu'elle ne soit pro re gravi 4. Le 
chant de la préface, etc. est toujours solennel, et on 
peut jouer de l'orgue, sauf en solo quand la messe 
est de la Passion S. 

Musique sacrée.— 1010, §1. La musique sacrée 
étant partie intégrante de la liturgie solennelle de 
l'Église, elle participe à la fin générale de la liturgie, qui 
est la gloire de Dieu, la sanctification et l'édification 
des fidèles 6. Rien ne doit s'y rencontrer qui puisse 
troubler ni simplement diminuer la piété ; rien qui soit 
un raisonnable motif de dégoût ou. de scandale ; rien 
surtout qui offense directement la splendeur et la 
sainteté des fonctions sacrées, qui soit indigne de la 
maison de prière et de la majesté divine 7. C'est 
pourquoi l'Église, au sujet de la musique sacrée, a 
prescrit des règles qui sont partout obligatoires 8  et 
qui s'appliquent, au moins quant à leur but général, 
non seulement aux fonctions liturgiques, mais encore 
aux offices extraliturgiques 2. Ces règles se trouvent 
principalement dans 1'Ordinatio de Musica sacra 10, 
dans le Motu proprio Inter pastoralisn et dans la Cons, 
titution Divini cultus .2. Diverses ordonnances et autres 

1. Rubr. du Missel.- 2. N. R., IX.— 3. N. R., V, 4.— 4. N. R., VI, 4.—
5. Rubr. gén., XII, 4 ; S. C. R., 30 juin 1896, H, 3, IV, 2.— 6. Pie X, Motu 
pr., 22 nov. 1903.— 7. Ibid., Introd.— 8. C. 1264, §1.— 9. Card. Vicaire, 
Règlem., 2 févr. 1912.— 10. S. C. R., 7 juil. 1894.— 11. Pie X, 22 nov. 1903 ; 
S. C. R., 8 janv. 1904.-  12. Pie XI, 29 déc. 1928. 
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mesures en ont commandé-  ou assuré l'application 
dans notre diocèse. 

§2. Le chant grégorien fut toujours considéré comme 
le souverain modèle de la musique sacrée. Une 
composition musicale d'église est plus ou moins litur-
gique et digne du culte divin selon qu'elle se rapproche 
ou s'éloigne plus ou moins de ce modèle 1. La poly-
phonie classique, telle que celle de Palestrina, se 
rapprochant beaucoup du chant grégorien, mérite 
d'être admise avec lui dans les fonctions les plus solen-
nelles de l'Église ; la musique moderne le peut aussi 
quand elle est conforme aux règles liturgiques 2. 

1011. Ne peuvent être utilisés dans le diocèse que 
les livres de plain-chant adoptés par le Saint-Siège ou 
l'Ordinaire ; que les messes, motets, etc. en musique 
classique ou moderne consacrés par un usage constant 
et légitime, comme ceux de Palestrina, ou approuvés 
soit par le Saint-Siège soit par un Évêque. 

1012, §1. Il ne suffit pas que le chant lui-même 
soit conforme aux prescriptions ecclésiastiques, il faut 
en outre qu'il soit exécuté convenablement 3, et donc 
que l'on forme les chantres. 

§2. Les aspirants au sacerdoce seront instruits, dès 
leur enfance, du chant grégorien et de la musique 
sacrée 4. Dans les séminaires et autres maisons de 
formation classique, il y aura fréquemment, chaque 
jour si possible, une leçon ou un exercice à ce sujet 5. 

§3. Dans les paroisses, on établira des chorales 
d'enfants auxquels on apprendra le chant et la musique 
vraiment ecclésiastiques, pour qu'ensuite ces enfants, 
selon l'antique coutume de l'Église, unissent leurs 

1. Motu pr., n. 3.— 2. Ibid., nn. 4, 5.— 3. Ibid., n. 24.— 4. Const. Ap., 
29 déc. 1928.— 5. Ibid., n. 

29 
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voix à celles des hommes, surtout dans la musique 
polyphonique I. 

§4. Comme il est désirable que le peuple lui-même 
prenne une part active au culte divin, les pasteurs le 
familiariseront avec le chant grégorien, du moins pour 
les parties de la messe qui sont propres aux fidèles 2, 
qui sont plus faciles et plus souvent chantées 3. Les 
membres de l'un et de l'autre clergé, sous la direction 
de l'Ordinaire, mettront toute leur industrie à pourvoir, 
avec le concours de personnes compétentes, à cette 
formation liturgique et musicale du peuple ; et les 
communautés religieuses y concourront dans les maisons 
où elles donnent l'éducation et l'enseignement 4. 

1013. L'Eglise veut que son chant soit surtout choral. 
Le solo n'est permis qu'autant qu'il ne prédomine 
point, qu'il est, au contraire, accessoire à la mélodie du 
choeur et lui est intimement lié'. 

1014. Celui qui met en musique un texte liturgique 
doit le disposer selon l'ordre suivi dans les livres approu-
vés. Il n'est pas permis d'intervertir cet ordre, ni de 
remplacer par un autre le texte fourni par l'Êglise 
pour tel office ou telle partie d'office, ni d'en répéter 
indûment les paroles 6 . 

1015, §1. Le latin est la propre langue des offices 
liturgiques, et à ces offices il est interdit de chanter 
dans une autre langue quoi que ce soit, surtout les 
parties, variables ou communes, de la messe et des 
vêpres'. Les offices qui n'admettent que le chant 
en latin sont la messe chantée, les vêpres, le salut 
solennel du Saint Sacrement (V. n. 1208, §2), certaines 
processions (V. n. 1075, §2). 

1. Ibid., a. VI.— 2. ibid., n. IX.— 3. C. Pl. Q., d. 554.— 4. Const., n. X. 
-- 5. Motu pr., n. 12.— 6. Ibid., nn. 8, 9.— 7. Ibid., n. 7. 
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§2. Aux autres offices, même à la messe basse, les 
chants en langue vulgaire sont tolérés I. Mais ces 
chants doivent être édifiants, instructifs et autant que 
possible s'harmoniser avec le mystère ou la fête du 
jour, ou avec l'objet de la cérémonie qui a réuni les 
fidèles. Ils doivent être approuvés par l'autorité ecclé-
siastique. Sont explicitement prohibées les traductions, 
simples ou amplifiées, de textes liturgiques tels que 
ceux de l'introït, de la séquence, etc. 2  

§3. Aux services funèbres, les chants en langue 
vulgaire ne sont permis ni pendant la messe, ni entre 
la levée du corps et la messe, la messe et l'absoute, 
dès lors qu'elles sont consécutives 2. Si l'on chante en 
latin, il faut que ce soit brièvement (V. n. 738, §2). 
Après l'absoute, on peut chanter en langue i/ulgaire, 
pourvu que le morceau convienne au saint lieu. On 
notera que Les Adieux de Schubert et Le Crucifix de 
Faure ne conviennent pas. V. n. 929, §5. 

§4 Lorsqu'une messe de communion est une messe 
chantée, le chant en langue vulgaire est interdit pendant 
la distribution de la communion, quelle qu'en soit la 
durée ; il faut alors chanter en latin, des antiennes, 
des hymnes ou des motets se rapportant au Saint 
Sacrement et avec lesquels les fidèles sont le plus fami-
liarisés. 

1016, §1. Les chantres se souviendront qu'ils doi-
vent chanter le texte sans en altérer ni déplacer ni répéter 
indûment ni supprimer des paroles, et toujours le 
chanter de manière que les fidèles puissent en entendre 
tous les mots 4; qu'ils ne peuvent' substituer un texte à 
un autre (V. n. 1330) ; qu'ils doivent chanter grave-
ment, sans emphase ni légèreté ni mollesse, évitant de 

1. S. C. R., 21 juin 1879, I, 31 janv. 1896.— 2. S. C. 11,. 31 mars 1909, 
VIII.— 3. Commiss. dioc., 11 févr. 1931.— 4. Motu pr., n. 9. 
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l'emporter les uns sur les autres, se réglant sur le premier 
du groupe, ne chantant jamais à pleine voix, ralentis-
sant et adoucissant les finales mais sans prolonger 
d'une manière exagérée la dernière note ; enfin, qu'ils 
doivent exercer à l'avance ce qu'ils auront à chanter. 

§2. Le Credo doit être chanté intégralement et 
distinctement chaque fois que la rubrique le prescrit 1, 
et le célébrant lui-même ne peut continuer la messe 
avant qu'on n'ait complètement fini de le chanter 2 . 

Il n'est pas permis d'abréger ou de supprimer le Credo, 
ni les séquences, p. ex. le Dies irce, ni d'autres parties 
du texte liturgique, même aux messes chantées en 
semaine à des intentions particulières a. 

§3. Le chant du Benedictus ne peut s'omettre, et 
sa place est après la seconde élévation ; il n'y a pas 
d'exception 4. On peut, selon la coutume romaine, 
chanter un motet au Saint Sacrement après le Bene-
dictus, de même qu'après le chant de l'offertoire on 
peut exécuter un court motet sur des paroles approuvées 
par l'Église fi. Après la consécration, le Miseremini 
est interdit, de même que tout autre morceau analogue ; 
le Pie Jesu Domine est toléré ; le Jesu Salvator mundi 
l'est aussi, mais jusqu'au Miseremini exclusivement 6. 

§4. Il n'est pas permis de répéter un même verset 
après chacun des versets d'un psaume, ou une strophe 
après chaque strophe d'une hymne, p. ex. le premier 
verset du Magnificat, la première strophe du Tantuin 
ergo pendant le chant du Pange lingua, du moins à un 
office strictement liturffique. 

§5. Les chantres se garderont de retarder le célébrant. 
'Quand par accident le chant se prolonge trop, le prêtre 

1. S. C. R., 22 mai 1894, II.— 2. S. C. R., 11 déc. 1909.— 3. S. C. R., 29 
déc. 1884, XI.— 4. S. C. R., 14 janv. 1921. 5. Motu pr., n. 8.— 8. S. C. 
R., 11 août 1909. 
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doit attendre qu'il soit fini, surtout pour faire la consé-
cration parce qu'alors tout chant est défendu I. 

§6. On fera en sorte que le chant, comme le son 
de l'orgue, ne se fasse pas entendre aux moments où 
le célébrant dit à haute voix certaines parties de la 
messe, comme le Kyrie, le Gloria, les oraisons, à la 
messe simplement lue, ni quand, avant de distribuer 
la communion, le prêtre prononce le Misereatur etc. 
Au reste, il faut éviter de chanter sans interruption, 
ou presque, durant toute la messe basse. On sera dans 
les limites convenables en chantant trois fois : après 
l'évangile, après la seconde élévation, après la commu-
nion. 

1017, §1. Bien que la propre musique de l'tglise soit 
la musique vocale, néanmoins la musique instrumen-
tale n'est pas complètement bannie des offices religieux, 
surtout celle de l'orgue a. Mais toujours le chant doit 
primer, être soutenu et non dominé par la musique 
instrumentale, et celle-ci, soit en accompagnement 
soit en solo, doit toujours participer du vrai caractère 
de la musique sacrée 8. 

§2. L'organiste évitera de faire précéder de longs 
préludes les chants sacrés, de les-couper par des inter-
mèdes (V. §3), de jouer des thèmes d'opéras ou d'autres 
oeuvres profanes, les hymnes nationaux, des airs popu-
laires (V. n. 929, §5). Il choisira de la vraie et bonne 
musique d'église. 

§3. On peut substituer le jeu de l'orgue au chant de 
quelques versets pourvu qu'on ne manque pas de 
réciter à haute voix ces versets 4. A la messe, l'orgue 
peut remplacer le chant pour le graduel, l'offertoire, 

I. S. C. R., 26 avr. 1901, 	2. Motu pr., n. 15; Colet. Ap., nu. VII, VIII. 
— 3. Cér. d. Év., I, XXVIII, 11.— 4. Motu pr., n. 8. 
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l'antiemie-communion, toujours à condition qu'on les 
récite à haute voix ; mais il est plus louable de les 
chanter, en grégorien, avec ou sans accompagnement 1. 

§4. A vêpres, il est d'usage de jouer de l'orgue après 
chaque psaume 2  ; si l'on ne chante pas les antiennes, 
on doit les réciter à haute voix a. 

1018, §1. Il est défendu d'accompagner le chant dé 
la préface et du Pater 4, et en général tout ce que le 
célébrant ou un autre ministre chante seul, soit à la 
messe soit à un autre office liturgique (V. n. 1016, §6). 

§2. Quand il est jugé nécessaire pour soutenir le 
chant, l'accompagnement de l'orgue est permis même 
aux messes et autres offices auxquels le son de cet 
instrument est prohibé, excepté toutefois aux trois 
derniers jours de la Semaine Sainte, où toute musique 
instrumentale doit cesser après le Gloria du Jeudi Saint 
pour ne reprendre qu'au Gloria du Samedi Saint 5. 

1019, §1. Les solos d'orgue sont interdits à l'office 
du temps aux dimanches et aux féries de l'Avent et 
du Carême, aux jours des Quatre-Temps ; mais ils sont 
permis le troisième dimanche de l'Avent et aux féries 
qui en retiennent la messe, le quatrième dimanche 
du Carême, à la messe de toute fête et à toute messe 
votive solennelle qui se célèbre cum lœtitia 6 . On 
peut aussi jouer de l'orgue à la messe du temps, en 
Carême, pour une première communion faite en com-
mun '. 

§2. Pendant les Quarante-Fleures, l'orgue ne peut 
jouer que pour accompagner le chant et pour moduler 
discrètement 8 ; ce qui s'applique aussi aux autres expo-
sitions du Saint Sacrement. 

1. S. C. R., 8 août 1906, I.— 2. Cér. d. lv., I, XXVIII, 8.— 3. S. C. 
R., 10 janv. 1852, II, 8 août 1906, I.— 4. S. C. R., 27 janv. 1899.— 5. S. 
C. R., 11 mai 1911, II.— 6. Cér. d. Êv., I, XXVIII, 2.— 7. S. C. R., 11 mai 
1878, XI.— 8. Instr. Clém., III, 9-11. 
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A la messe et à l'office des morts, l'orgue ne peut 
jouer que pour accompagner le chant ; il doit cesser 
quand le chant cesse 1. Mais avant et après, l'organiste 
peut jouer un morceau triste, lugubre. 

§4. On ne peut jouer de l'orgue à tous les moments 
de la messe indistinctement, mais seulement après 
l'épître, après l'offertoire, après le Sanctus, pendant 
l'élévation à condition que ce soit d'un son à la fois 
grave et doux, après l' Agnus Dei jusqu'au chant de 
l'antienne-communion 2 . 

1020. L'Eglise tolère dans ses temples le violon, le 
violoncelle, la contrebasse à cordes, la flûte, la clarinette, 
dans des cas exceptionnels avec la permission de 
l'Ordinaire et aux mêmes conditions que l'orgue pour 
ce qui est du genre de musique'. Mais les autres 
instruments : piano, harpe, mandoline, guitare, etc., 
ne peuvent être admis. Il en est ainsi pour le phono-
graphe ou autre appareil analogue, même s'il devait 
suppléer l'orgue ou les chantres 4. 

1021. Les fanfares et les clairons sont inadmissibles 
dans l'église 5. Mais par exception autorisée, des 
instruments de fanfare en nombre proportionné à 
l'ampleur de l'édifice sacré pourront accompagner 
le chant, ou exécuter des morceaux aux mêmes condi-
tions que l'orgue s. Aux processions en dehors de 
l'église, la fanfare pourra jouer des morceaux d'allure 
lente et religieuse, mais préférablement accompagner 
de pieux chants en latin ou en langue vulgaire, exécutés 
par les chantres ou les associations qui prennent part 

1. Cér. d. Ev., I, XXVIII, 13 ; S. C. R., 22 mars 1012.— 2. Cér. d. ev., 
I, XXVIII, 9.— 3. Cér. d. av.,. I, XXVIII, 11; S. C. R., 15 avr. 1905, I, 13 
nov. 1908, I, Motu pr., nn. 15, 19.— 4. S. C. R., 11 févr. 1910.— 5. Motu 
pr., nu 19, 20 Card. Rouleau, Circ., 15 sept. 1929.— 6. Motu pr., n. 20. 
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à la cérémonie 1. La sonnerie des clairons est tolérée 
aux messes et aux saluts en plein air 2 . 

1022, §1. Il est défendu d'annoncer et de célébrer 
à la manière des concerts les messes plus solennelles s. 

§2. La radiodiffusion des chants de la messe ou 
d'autres offices liturgiques n'est pas une chose recom-
mandable, ainsi que le fait entendre une réponse du 
Saint-Siège 4. Elle ne se fera que par exception et du 
consentement explicite de l'Ordinaire. 

1023. On s'abstiendra d'exécuter dans les églises 
et les chapelles les compositions musicales au sujet 
desquelles il y a réserve de droits d'auteur ou d'éditeur. 
Les compositions de caractère religieux qui ne sont pas 
assujetties à pareille réserve sont assez nombreuses 
pour qu'on puisse se passer des autres. Il appartiendra 
à la Commission diocésaine de musique sacrée de se 
prononcer sur les compositions dont la conformité 
aux règles liturgiques paraîtra douteuse 5  

0 

Oeuvres.---1024. La bienfaisante influence de l'Egli-
se s'épanouit en une multitude d'oeuvres qui répondent 
à toutes les nécessités de l'âme et du corps. Tous, 
prêtres, religieux, religieuses et fidèles, nous devons 
coopérer, chacun suivant sa condition et ses moyens, 
aux oeuvres et hiérarchiser notre coopération d'après 
l'importance, le caractère, l'urgence, etc. de chacune. 
Ceux qui ne peuvent aider pécuniairement les oeuvres 
ne seraient pas excusables de leur refuser l'appui de 
leur sympathie, de leurs prières, parfois de leur colla-
boration personnelle. 

1. Ibid., n. 21.— 2. Card. Rouleau, ibid.— 3. C. Pl. Q., d. 635b.— 4. S. 
O., 17, 22 mars 1928.— 5. S. C. R., 25 févr. 1932. 
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1025, §1. En outre des contributions qu'ils versent 
soit spontanément soit à titre de membres à telle ou 
telle oeuvre, tous les diocésains doivent fournir chaque 
année au fonds diocésain des oeuvres chacun cinq sous. 
Par diocésains il faut entendre même les enfants qui 
n'ont pas encore communié. Dans les paroisses et les 
missions, cette contribution est recueillie par des quêtes 
faites soit à l'église soit à domicile. Si, au bout de 
l'année, la somme totale recueillie n'équivaut pas à 
cinq sous par personne, le curé, en dernier ressort et 
avec les autorisations voulues, complète à même 
le surplus annuel de la fabrique '. 

§2. Les communautés religieuses sont elles-mêmes 
tenues de contribuer à ce fonds diocésain des oeuvres 
à raison de cinq sous par tête. Seules en sont exemptes 
les communautés qui déjà versent annuellement la 
contribution réglée par l'ordonnance du 22 juin 1915 2. 

§3. Toute société soumise en quelque manière à 
l'Ordinaire du diocèse et perçevant un revenu doit 
verser chaque année la somme de $5.00 au fonds diocé-
sain des oeuvres 3. En versant cette contribution 
annuelle de $5.00, les pieuses associations deviennent 
membres adhérents de l'Action Sociale Catholique; 
en versant une contribution de $10.00, elles en devien-
nent membres titulaires 4. 

§4. Les fabriques continueront de fournir, chaque 
année au cours de février, à l'Ouvroir pour les églises 
pauvres (autrefois l'Oeuvre des tabernacles) une contri-
bution de $2.00, et les moins prospères, une contribution 
d'au moins $1.00 à. 

1. Card. Villeneuve, Mandem., 1.5 oct. 1932.— 2. Ibid., et Ordonn., 2 févr. 
1933.— 3. Card. Villeneuve, Mandera., 15 oct. 1932.— 4. Card. Bégin, Circ., 
21 nov. 1907.— 5. Card. Villeneuve, Avis, 25 janv. 1934. 
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1026. Que le clergé et les fidèles confient une large 
part de leurs aumônes pour les pauvres aux membres 
de la Société Saint-Vincent de Paul, dont le dévouement, 
le savoir-faire et le mérite sont partout reconnus et 
admirés; et qu'ils répondent avec générosité aux appels 
de cette société en faveur des nécessiteux 1. 

Oratoire privé.— 1027. On appelle oratoire privé 
ou domestique celui qui est attaché à une habitation 
particulière pour l'utilité exclusive d'une personne 
ou d'une famille 2. Pour y célébrer la messe habituelle-
ment, il faut l'autorisation du Saint-Siège. L'Ordinaire 
ne peut y permettre la messe qu'en passant, dans un 
cas extraordinaire, pour un motif juste et raisonnable 3  
(V. n. 957, §3). Est toujours requise l'approbation 
préalable de l'oratoire par l'Ordinaire après visite faite 
par lui-même ou par son délégué '. 

1028, §1. Le privilège de l'oratoire privé dans lequel 
la messe est permise, suppose la stabilité en un lieu 
déterminé ; en quoi il diffère du privilège de l'autel 
portatif. Après que l'oratoire a été fixé en un lieu, 
il faut pour le déplacer obtenir la permission de l'Ordi-
naire et le faire visiter et approuver à nouveau. 

§2. Une chambre à coucher ne peut servir d'oratoire, 
ni une pièce où l'on vit habituellement, parce que l'ora- 
toire doit être un lieu réservé au culte 6. 	convient 
qu'il n'y ait point de chambre à coucher au-dessus de 
l'autel. Si l'indult de concession renferme une clause 
à ce sujet, on doit s'en tenir à cette clause. On peut 
placer tout simplement un autel dans un enfoncement 
pratiqué dans le mur, à condition qu'après la messe 
on ferme cet enfoncement et qu'on le réserve au culte ; 

1. Card. Villeneuve, Avis, 15 déc. 1934.— 2. C. 1188, §2, 3°.— 3. Cc. 
1194, 822, §4.— 4. Cc. 1194 ; 1192, §2.-- 5. Cc. 822, §4, 1196, §2. 
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par exception motivée, on peut même mettre l'autel dans 
une armoire ample, décente, fixée au mur de telle sorte 
qu'on ne la puisse déplacer 1. 

1029. L'oratoire privé ne doit pas nécessairement 
être bénit, et il ne peut l'être selon le rite de la béné-
diction solennelle des églises 2, mais avec la formule 
brève (n. 16) du Rituel. Il n'a donc pas de titulaire 
proprement dit (V. n. 1301, §2). 

1030, §1. De droit commun, une messe unique et 
lue y est permise chaque jour, sauf aux fêtes les plus 
solennelles, où toute messe est interdite 3. Par fêtes 
les plus solennelles il faut entendre ici celles qui sont 
encore de précepte dans le lieu où se trouve l'oratoire 4, 
c'est-à-dire, chez nous, les fêtes de Pâques, de la Pente-
côte, de Non, de l'Épiphanie, de l'Ascension, de 
l'Immaculée-Conception, de la Toussaint. Au reste, 
elles sont d'ordinaire indiquées dans le bref, Mais, pour 
une raison juste et distincte de celles qui ont motivé 
_la concession de l'oratoire, l'Ordinaire peut permettre 
la messe l'un des jours exceptés 5. 

§2. Quand la messe est permise à Noël dans l'ora-
toire privé, le célébrant peut la dire trois fois 6, mais 
non la nuit sans indult apostolique spécial 7. Le Jour 
des Morts, un privilège universel autorise tout prêtre 
à dire trois messes 8. Les Jeudi et Samedi Saints, on 
ne célèbre pas dans un oratoire privé 9. 

§3. Il n'est pas permis d'acquitter dans les oratoires 
privés des grand'messes offertes par les fidèles. 

§4. Si le concessionnaire de l'oratoire est nommément 
désigné dans l'indult, la messe ne peut être dite qu'en 

1. Gennari, (bled. de Liturg., n. 32.— 2. S. C. R., 5 juin 1899 ; c. 1196.-
3. C. 1195, §1.— 4. S. C. R., 10 avril 1896.— 5. C. 1195, §2.— 6. S. C. C., 
13 janv. 1725.— 7. C. 821, §2, §3.— 8. Const. Incruentum, IO août 1914.-

-9. S. C. R., 31 août 1839, I, 12 févr. 1690. 
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sa présence, ou par lui-même s'il est prêtre. D'autres ne 
peuvent célébrer que si une clause le permet. 

§5. Un prêtre qui doit porter le viatique dans une 
demeure qui est pourvue d'un oratoire autorisé, peut 
célébrer dans cet oratoire : 1° en l'absence de 
taire, s'il y a nécessité, p. ex. quand à cause de l'éloi-
gnement de l'église il ne peut autrement apporter 
la sainte Eucharistie avec la convenance voulue ou 
assez tôt ; 2° en présence de l'indultaire, pour tout 
motif raisonnable. Il communie le malade soit après 
la messe, soit pendant si cela se peut sans qu'il perde 
de vue l'autel i. 

1031, §1. De droit commun, toute fonction ecclé-
siastique est prohibée dans l'oratoire privé, sauf la 
célébration de la messe et, mais sans préjudice des 
droits du curé ou de l'Ordinaire, la distribution de la 
communion aux personnes qui y assistent 2. 

§2. Quarta un prêtre exerce exceptionnellement et 
légitimement un acte du ministère dans une maison 
privée qui est pourvue d'un oratoire, il convient et 
c'est la pensée de l'Église que ce soit dans l'oratoire z 
(V. nn. 125, §2, 330, 927, §3). 

§3. Dans l'oratoire privé, seules les personnes men, 
tionnées dans l'acte de concession peuvent satisfaire 
au précepte de l'audition de la messe ; les autres ne le 
peuvent que par privilège apostolique 4  (V. n. 247). 
Mais quelqu'un de l'extérieur, un seul, qui sert la messe 
parce que parmi les indultaires personne ne peut ou ne 
veut remplir cet office, satisfait au précepte 5  (V. n. 
952). 

1. S. C. R., 27 août 1836, VII, 19 déc. 1829, I. — 2. Cc. 1195, §1, 869 ; 
S. C. R., 8 mai 1907.-3. C. 776, §2.— 4. C. 1249.— 5. Gennari, Que8t. de 
Morale, n. 466. 
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1032. Dans un oratoire privé, on ne peut garder 
le Saint Sacrement qu'en vertu d'un indult du Saint-
Siège 1 et aux conditions énoncées aux nn. 1036 et 616, 
sauf indications particulières dans l'indult. 

Oratoire publie.— 1033. L'oratoire public est celui 
qui a été érigé pour des particuliers ou pour un certain 
groupe, mais avec droit légitimement établi pour 
tous les fidèles d'y assister aux offices 2. Le droit est 
légitimement établi par l'acte d'érection de l'oratoire, 
ou par l'acceptation certaine et irrévocable du proprié-
taire de l'oratoire, ou par prescription acquise et prouvée, 
ou par le fait de la publicité, etc. 8  

Oratoire semi-publio.1— 1034, §1. L'oratoire semi-
public est un lieu aménagé pour le culte divin en fa-
veur d'une catégorie de personnes et auquel les autres 
fidèles n'ont pas libre accès 4 . Ceux qui y assistent 
à la messe satisfont aux précepte 2. 

§2. Sont oratoires semi-publics les chapelles de nos 
communautés religieuses, celles de nos séminaires, 
collèges, écoles normales, pensionnats, hôpitaux, hospi-
ces, orphelinats, maisons de retraites, celles des casernes 
militaires et des prisons, les chapelles des évêques, rési-
dentiels ou titulaires, celles des cimetières qui sont 
ouvertes à tous les fidèles S. Il n'est pas nécessaire 
que l'institution où est l'oratoire soit cléricale ou 
religieuse 7. 

1035. Un oratoire semi-public ne peut être établi 
sans la permission de l'Ordinaire 8. Une fois établi, 
il doit servir au culte exclusivement, et il ne peut retour-
ner à un usage profane sans le consentement de l'Ordi-
naire 9. 

1. C. 1265 	2. C. 1188, §2, 1°.— 3. Cance, Le Code de Droit Can., III, 
p. 30.— 4. C. 1182, §2, 2°.— 5. C. 1249.— 6.8. C. R., Décr., 23 janv. 1899 ; 
c. 1189.— 7. C. 1192, §4.— 8. C. 1192, §1.— 9. Ce. 1196, §2, 1192, §3. 
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1036. On ne peut établir un oratoire semi-public 
au-dessous d'un dortoir, d'une chambre à coucher,, 
que s'il en est séparé par une double voûte ou un épais 
plafond de pierre ou par un étage entier ; un dais placé 
au-dessus de l'autel ne suffit pas 1. 

1037, §1. L'oratoire ne peut servir au culte avant que 
l'Ordinaire ne l'ait visité et reconnu conforme aux 
prescriptions de l'Église 2. 

§2. Il n'est pas ordonné de bénir solennellement 
l'oratoire semi-public, encore moins de le consacrer. 
Avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu e, on peut 
bénir solennellement, avec la formule du Rituel, un 
oratoire principal de communauté qui est destiné à 
servir au culte perpétuellement 4. Il a, dans ce cas, 
un titulaire qui jouit des mêmes prérogatives que celui 
d'une église (V. n. 1301, §1). 

1038, §1. Dans l'oratoire semi-public, il est permis 
de faire tous les offices religieux et les fonctions ecclé-
siastiques, sauf opposition des règles liturgiques ou 
canoniques, ou réserve faite par l'Ordinaire 6  (V. nn. 
990, 992). Le baptême ne peut s'y conférer 6  ni le 
mariage s'y célébrer 7, du moins ordinairement (V. nn. 
104, 125, §2). 

§2. Dans les oratoires semi-publics où se garde 
habituellement les saintes Espèces, un seul prêtre peut 
dire les trois messes dans la nuit de Noël, les portes 
étant closes, et la communion peut y être distribuée 
(V. nn. 962, §2, 308). 

1039. Quand il le juge nécessaire ou grandement 
utile, l'Ordinaire peut autoriser un oratoire secondaire 

1. S. C. IL, 12 sept. 1840, 11 mai 1641, 27 juil. 1878, I, 23 nov. 1880, II, 24 
janv. 1908, III.— 2. C. 1192, §2.— 3. Cc. 1156, 1157.— 4. FIébert, Leç. de 
UNIT., II, n. 34.— 5. C. 1193.— 6. C. 773.— 7. C. 1109, §2. 
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(minus) dans certaines institutions, comme les sémi-
naires, les collèges classiques, les grand hôpitaux 1. 
Cet oratoire secondaire est à la fois semi-public et 
privé 2. Il est permis d'y célébrer plusieurs messes 
le même jour et on peut y satisfaire au précepte. Mais 
on n'y garde la sainte Réserve que par indult aposto-
lique 8  et on ne peut y faire que les fonctions permises 
par l'Ordinaire soit dans la concession soit après 4. 
Les prêtres étrangers qui y célèbrent peuvent suivre 
leur propre ordo.' Il ne convient pas de bénir, du moins 
solennellement, l'oratoire secondaire, lequel, partant, 
n'a pas de titulaire proprement dit (V. n. 1301, §1). 

Ordinations.- 1040, §1. Sur avis reçu à cet effet, 
le curé proclame les candidats aux Ordres sacrés, une 
fois, le dimanche ou un jour de fête de précepte, au 
prône de la messe paroissiale ou à un autre office qui 
a réuni un très grand nombre de fidèles G. 

§2. Les fidèles sont obligés de déclarer à l'Ordinaire 
ou au curé les empêchements qu'ils connaissent 7. 

§3. Le curé doit envoyer à temps à la Curie épisco-
pale le certificat de proclamation, et les renseigne-
ments, s'il en a à communiquer 8 . 

1041. Dès que le curé reçoit l'avis officiel qu'un 
clerc baptisé dans sa paroisse a été fait sous-diacre, 
il doit s'empresser de faire à la marge de l'acte de 
baptême l'annotation requise par le droit 8. 

1042, §1. L'ordination des prêtres se fera solennelle-
ment à la cathédrale, l'un des jours déterminés par les 
saints canons 10. On ne fera une ordination ailleurs 
que pour une bonne raison 11. 

1. C. 1192, §4.- 2. Ibid. ; Vermeersch et Creusen, Epit. Ire. Can., II, n. 
501, 5.-3. C. 1265, 2°.-4. C. 1193. ; Matthaeus a Coron., De loci. 9. 

n. 81.- 5. Ordo Eecl. Unie., ReguIce, II.- 6. C. 998, §1, §2.- 7. C. 999.-
8. C. 1000, §1.- 9.. Cc. 10.11, 470, §2.- 10. Cc. 1006, §2, 1009, §1.- 11. C. 
1009, §2. 
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§2. Les ordinations et les premières messes ne devront 
pas donner lieu à des déboursés excessifs ; on s'en tiendra 
aux dépenses nécessaires 1. 

P 

Pèlerinages.— 1043, §1. Avant d'organiser un pèle-
rinage, il faut demander et obtenir par écrit la permis-
sion de son propre Ordinaire; lui faire connaître en 
même temps le lieu et la date du pèlerinage, le mode de 
transport, la ou les catégories de personnes qui doivent 
y prendre part 

§2. Après avoir obtenu la permission, l'organisateur 
avertit le recteur du sanctuaire à visiter ; il lui commu-
nique la permission obtenue, la date et l'heure de 
l'arrivée et du départ des pèlerins, leur nombre au moins 
approximatif, le mode de transport. Il fait cette 
démarche assez tôt pour que, si quelque empêchement 
se présente, le recteur puisse l'en informer à temps. 

§3. Trois de nos pèlerinages sont particulièrement 
dignes de mention, parce que nationaux : ceux de 
Sainte-Anne de Beaupré et de Notre-Dame du Cap 
de la Madeleine s, celui de Saint-Joseph du Mont-
Royal. 

§4. Il convient que les pèlerinages se fassent, autant 
que possible, un autre jour que le dimanche ou qu'une 
fête de précepte, surtout quand ils comprennent des 
fidèles de plusieurs paroisses. 

1044, §1. Le directeur du pèlerinage doit assurer 
au voyage un caractère véritablement religieux, en 
exhortant les pèlerins à. prier, à faire de pieuses lectures, 
à chanter des cantiques appropriés; en voyant à ce 

1. Card. Villeneuve, Ordonn., 21 avr. 1932, 14 mai 1933. — 2. S. C. C., 
Décr., 11 févr. 1936, 2' ; C. Pl. Q., d. 372.-3. C. Pi. Q., dd. 5806, 575e. 
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qu'il n'y ait ni dissipation, ni promiscuité dangereuse, 
ni chants profanes, ni dépenses frivoles 

§2. A bord d'un navire ou dans un wagon de chemin 
de fer, on ne peut confesser les femmes ou les filles sans 
une grille au moins, ni sans lumière quand c'est le 
soir, ni dans un local clos. 

1045. Le prêtre qui dirige un pèlerinage dûment 
autorisé par son Ordinaire, peut communiquer aux 
prêtres qui l'accompagnent et qui sont approuvés pour 
la prédication et pour la confession dans leur propre 
diocèse, la faculté de prêcher et de confesser pendant 
toute la durée du pèlerinage, y compris le pouvoir 
d'absoudre des cas réservés par l'Évêque (du pénitent) ; 
cela dans tout le Canada 2. 

1046, §1. Les clercs, diocésains ou réguliers, éviteront 
de s'occuper de l'organisation technique ou matérielle 
des pèlerinages, parce qu'elle ne convient pas à leur 
caractère ; ils confieront cet office à des laïcs honnêtes 
et habiles, lesquels, loin de faire de ces pieuses péré-
grinations une affaire commerciale, n'exigeront des 
pèlerins que ce que conseille la prudence dans une 
administration de cette sorte 3. 

§2. Le produit de la quête faite dans le sanctuaire 
du pèlerinage doit être remis en entier à ce sanctuaire 4. 

Politique.— 1047. Il serait très mal de confondre 
la religion avec les factions politiques. Il n'est pas 
douteux que, dans la sphère de la politique, il puisse 
y avoir matière à des luttes légitimes et que, toute 
réserve faite des droits de la justice et de la vérité, 
il soit loisible de combattre pour introduire dans les 
faits les idées que l'on estime devoir contribuer plus 

1. S. C. C., ibid., 1° ; C. PI. Q., d. 372. — 2. C. Pl. Q., d. 372.— 3. S. 
C. C., ibid., 3°, 4°, 50.— 4. Règlem., 9 oct. 1877. 

80 
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efficacement que les autres au bien général ; mais vouloir 
engager l'Église dans ces querelles de partis, et pré-
tendre se servir de son appui pour triompher plus 
aisément de ses adversaires, c'est abuser indiscrètement 
de la religion 1. 

1048. La juridiction du pouvoir sacré et celle du 
pouvoir civil s'exercent sur les mêmes sujets ; d'où il 
arrive qu'une même chose relève, en certains cas 
particuliers, du jugement et de l'autorité de l'un et de 
l'autre pouvoir, quoique d'une façon différente. Ce 
qui peut faire que des lois portées par le pouvoir civil 
créent de grandes difficultés à l'Église et aux bonnes 
moeurs. L'Église ne peut donc pas se désintéresser 
de l'ordre politique 2. 

1049. Si donc des questions surgissent qui, bien 
qu'elles soient appelées politiques, touchent cependant 
à la foi ou aux moeurs ou encore aux droits de l'Église, 
il n'y a aucun doute que les prêtres ont la liberté et 
aussi, en certains cas, l'obligation stricte de s'en occuper 
même publiquement. Et non seulement ils peuvent en 
traiter avec les magistrats déjà élus, mais il faut qu'ils 
avertissent le peuple même dans les élections en cours, 
de crainte que par un suffrage non averti il n'élève 
au pouvoir des hommes d'une doctrine ou d'un caractère 
non approuvables et qu'il ne leur fournisse ainsi des 
armes dangereuses pour l'Église et la société. Et 
les électeurs sont absolument obligés de suivre alors 
les avertissements de leurs pasteurs. Mais il n'appar-
tient pas aux prêtres eux-mêmes de juger quelles sont 
les circonstances particulières qui puissent parfois 
persuader le clergé d'intervenir de la façon susdite ; 

1. Léon XIII, Enc. Sapientice christiance, 10 janv. 1890 ; C. Pl. Q., d. 230.-
2. C. PI. Q., d. 231. 
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cela appartient au Saint-Siège, ou à son Délégué ou 
encore à l'Évêque du lieu, car c'est à eux que revient 
le droit et qu'incombe le devoir de favoriser le bien 
de la religion par les moyens les plus aptes, et de con-
damner, s'il y a lieu, toute faction adverse à ce bien. 
Les prêtres doivent conformer aux instructions de leur 
Ordinaire leurs paroles et leur conduite 1. 

1050. Les clercs s'abstiendront prudemment des 
questions qui concernent les choses purement politiques 
ou séculières, et au sujet desquelles, dans les cadres 
de la doctrine et de la loi chrétiennes, variables sont les 
jugements des hommes. Qu'ils ne se mêlent pas, non 
plus, aux factions civiles, afin que leur ministère ne 
soit point rendu suspect et que la religion, qui doit se 
tenir au-dessus des choses humaines et unir les esprits 
de tous les citoyens par le lien d'une charité et d'une 
bienveillance mutuelle, ne semble point manquer à 
son devoir. Les prêtres auront grand soin de s'abste-
nir de traiter ou d'agiter publiquement ces questions, 
soit hors de l'église, soit surtout dans l'église 2 w 

1051. Le prêtre ne doit rien dire qui puisse faire 
connaître son opinion personnelle. Quand un électeur 
le consulte privément, qu'il lui réponde avec discrétion, 
avec calme, sans entrer dans des discussions compromet-
tantes pour son caractère sacerdotal et son prestige ; 
car ses paroles, même les plus innocentes et les plus 
vraies, sont alors exposées à être mal comprises, mal 
interprétées, mal rapportées. S'il constate que l'exci-
tation des esprits est extraordinaire, la prudence veut 
qu'il réponde tout simplement à celui qui le consulte, 
que ce qu'il a lu en chaire suffit à le diriger. 

1. Ibid., d. 232.— 2. Cone. Amer. Lat., d. 656 ; C. PI. Q., d. 233. 
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1052. Il est bon que les clercs exercent leur droit 
de suffrage chaque fois que l'occasion s'en présente, 
afin que, advenant une circonstance où 1'Eglise a besoin 
de leur appui, la présence du clergé dans les bureaux de 
votation ne soit pas chose extraordinaire et ne provoque 
ni surprise ni mécontentement. Mais ils doivent user 
de ce droit avec prudence et sans ostentation: Ils 
choisiront le moment le plus favorable ; ils n'attendront 
pas au dernier instant, alors que l'excitation est toujours 
plus vive, et ils ne resteront pas près du lieu du scrutin. 

1053. Si le prêtre doit être prudent et discret, cela 
ne l'oblige pas à garder un silence absolu au sujet de la 
très grave obligation qu'ont les citoyens, même dans 
les choses publiques, de suivre les dictées de leur 
conscience, et de consacrer leurs forces dans un commun 
effort à procurer le bien de la religion et de la patrie. 
Mais il ne doit pas favoriser un parti plus que l'autre, 
à moins que l'un d'eux s'opposant formellement à la 
religion, il soit opportun pour le clergé d'intervenir 1 
(V. n. 1049). 

, 1054. Les curés et les confesseurs, en temps propice 
et selon la pensée de l'Ordinaire, instruiront avec dili-
gence les fidèles de leurs devoirs d'électeurs et des fautes 
à éviter dans les élections 2. V. n. 274, §1. 

Prédication sacrée.— 1055. La prédication de la 
sagesse chrétienne est le moyen divin de continuer 
l'oeuvre du salut éternel, et à bon droit elle est mise 
au rang des affaires les plus graves et les plus impor-
tantes $. Sans la connaissance des vérités de la foi 
on ne peut être admis à participer aux saints M ystères 4; 
or, c'est par l'enseignement que la foi est engendrée 

1. C. PI. Q., 	/bid.— 3. Benoft XV, Ene. Humani generis, 15 juin 
1917.— 4. C.'854, P. 
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dans les ,mes : Fides ex auditu, auditus auteur per 
verbum Christi 1. C'est aussi par la prédication que 
la foi est nourrie, conservée, développée, et, aujourd'hui 
que nos gens se heurtent davantage à l'erreur et à 
l'impiété, la nécessité de leur donner une solide instruc-
tion doctrinale est particulièrement impérieuse. 

1058, §1. Le curé reçoit de l'Evéque la mission et le 
droit de prêcher en même temps qu'il reçoit sa charge 
pastorale '. Mais le curé n'a pas seulement le droit 
de prêcher, il en a aussi le devoir 3. C'est un devoir 
personnel, et il ne peut s'en acquitter par un autre d'une 
manière habituelle sans la permission de l'Ordinaire 4  ; 
c'est un devoir grave, à tel point que l'Ordinaire peut 
en exiger l'exercice par des peines ecclésiastiques 
et que le négliger peut rendre indigne de l'absolution 6. 
Un pasteur ne peut se dispenser d'un devoir si nécessaire 
sous prétexte de la longueur des offices, de -ses grandes 
occupations, du dégoût même que ses paroissiens 
pourraient avoir de la parole de Dieu. Il doit faire 
en sorte que ses instructions soient courtes, fortes, 
propres à instruire, et capables de vaincre le dégoût 
et l'impatience 7. 

§2. Tout autre prêtre, diocésain ou régulier même 
exempt, ne peut s'adonner publiquement à la prédi-
cation sacrée qu'en vertu d'une délégation spéciale 
de l'Ordinaire du lieu 8. V. nn. 854, 855, 860. 

1057, §1. Pour que le prédicateur accomplisse d'une 
manière convenable et efficace son grave et important 
ministère, cinq choses sont nécessaires : 1° la prière ; 
2° la pratique personnelle de ce qu'il enseigne ; 3° 
l'étude; 4° la connaissance des prescriptions et des 

1. Rom., X, 17.— 2. Cc. 1327, §2, 1328 ; S. C., Régies p. la Prédication 
sacrée, 28 juin 1017.— 3. C. 1344, §1.— 4. C. 1344, §2.— 5. C. Tr., s. V, c. II. 

6. Rit. de Québ.— 7. Ibid.— 8. Cc. 1328, 1337. 
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directions de l'Église au sujet de la prédication ; 5° une 
préparation prochaine et soignée 1. 

§2. Les prescriptions et directions relatives à la 
prédication se trouvent principalement dans le Code 
de Droit Canonique, au c. 1347, dans l'encyclique 
Humani generis et les Règles pour la Prédication Sacrée 
(V. M.E.Q., XI, p. 289), dans le Premier Concile 
Plénier de Québec (dd. 319-325). Ce ne sera pas sans 
profit que les prêtres les parcourront au moins chaque 
année 2. 

§3. Qu'il suffise de rappeler ici : 1° que l'orateur sacré 
doit prêcher surtout ce que les fidèles sont obligés de 
croire et de pratiquer pour être sauvés 3  ; 2° qu'il doit 
s'abstenir de toute éloquence vaine, ambitieuse, et 
s'oublier lui-même pour ne prêcher que Jésus crucifié 4  ; 
3 ° qu'il doit éviter tout discours profane, les thèses 
subtiles, et se mettre à la portée des auditeurs 5, tout en 
rejetant les expressions vulgaires 6 ; 4° qu'il doit 
prêcher dans la langue des auditeurs, même s'il ne la 
parle pas parfaitement 7  ; .50  qu'il ne peut prononcer 
d'éloge funèbre * sans avoir auparavant obtenu la 
permission de l'Ordinaire, lequel peut exiger qu'on 
lui soumette le texte 8 . 

§4. Le prédicateur évitera soigneusement de se 
servir de termes offensants et injurieux pour ceux 
qui sont d'une autre religion ; les termes protestants 
et frères séparés seront les seuls dont il se servira, 
lorsqu'il sera absolument nécessaire de le faire pour 

* Pour prononcer une oraison funèbre, le prêtre ne porte 
pas le surplis ; mais il peut ajouter la barrette et le manteau à 
son habit ordinaire (Cér. d. tv., II, XI, 10 ; S. C. R., 14 juin 
1845). 

1. Enc. liumani generis ; Règles p. la. Prédication; Syn., dd. 11, 16.— 2. 
Syn., d. 16.— 3. C. 1347, §2.— 4. C. 1347, §2.— 5. Ibid.— 6. C. Pl. Q., 
d. 323c.— 7. Ibid., d. 325.— S. Règles, n. 21. 
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expliquer notre créance. Une autre conduite ne ferait 
qu'aliéner les coeurs, troubler la bonne harmonie; ne 
ferait pas de prosélytes 1. 

1058, §1. C'est après le premier évangile que doivent 
avoir lieu le prône et la prédication 2. 

§2. L'expérience apprenant que les longs sermons 
excitent plus à l'impatience qu'à la pratique de la 
vertu, l'instruction proprement dite ne dépassera point 
la demi-heure 2, ordinairement. 

1059, §1. L'Eglise veut qu'aux dimanches et aux 
fêtes de précepte, après le prône, le prêtre lise dans la 
langue du peuple l'évangile du jour et le commente 
brièvement pour en mettre en relief les enseignements 4; 
qu'après cette homélie, il enseigne la doctrine chré-
tienne dans une forme facile, adaptée aux intelligences '; 
que, pour cet enseignement, il se serve préférablement 
du Catéchisme du Concile de Trente, ou d'un autre 
ouvrage basé sur celui-là, de manière qu'en quatre 
ou cinq ans il puisse parcourir tout l'ensemble de la 
doctrine 6  (V. M.E.Q., XIII, p. 58*). 

§2. L'Église veut aussi qu'on fasse une courte instruc-
tion, après l'homélie, à chacune des messes basses 
paroissiales 7, et que pendant le carême la prédication 
soit plus fréquente 8  (V. n. 493). 

§3. Les religieux, même exempts, sont soumis aux 
dispositions du présent article pour ce qui est de la 
prédication aux fidèles. 

§4. Le curé doit inscrire dans le cahier de prônes le 
sujet de l'instruction de chaque dimanche ou fête 
d'obligation'. 

1. Mgr Briand, Circ., 15 oct. 1768— 2. Rit. ocre., VI, 6.— 3. Syn., 1700, 
a. 8 ; Syn., d. 13.— 4. C. 1345.— 5. Cc. 1332, 1344.— 6. Pie X, Eue. Acerbo 
nim,is, 15 avr. 1905.— 7. C. 1345 ; C. Pl. Q., d. 320.— 8. C. 1346.— 9. Card. 
Rouleau, Circ., 29 sept. 1928. 
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1060. C'est la volonté de l'Eglise qu'on exhorte les 
fidèles à se rendre aux offices de leur égliSe paroissiale 
pour y entendre la parole de Dieu 1, y recevoir les 
directions et les avis de leur pasteur, entendre les 
annonces, et ainsi s'associer à la vie paroissiale (V. n. 
990). 

1061. Tout curé qui a un vicaire doit lui fournir 
l'occasion de prêcher quelquefois dans l'année, et il 
doit lui faire, privément et avec charité, les remarques 
qu'il croit utiles, afin de le former au ministère de la 
prédication E. Le curé désignera d'avance au vicaire 
les sujets que celui-ci devra exposer en chaire ; le vicaire 
aura ainsi le loisir de préparer de bienfaisantes instruc-
tions, nourries de doctrine et de piété $. 

1062. Il ressort de l'esprit du droit canonique, et 
c'est la volonté de l'Ordinaire, que ni les clercs ni les 
religieux n'acceptent de parler à la radio sans y avoir 
été autorisé par l'Ordinaire. 

1063. §1. Par le prône, le curé informe ses parois-
siens des événements religieux qui composent la trame 
de la vie paroissiale, il leur rappelle les diverses obliga-
tions de la vie chrétienne et leur fait connaître les 
désirs et les volontés de l'autorité ecclésiastique. Par 
le prône également, le pasteur communique à ses ouailles 
les avis, les recommandations, les reproches, les encou-
ragements, où s'affirme l'autorité et où se montre le 
zèle vigilant du bon père de famille 4. Il est utile 
qu'à chaque messe basse paroissiale du dimanche, le 
curé communique les avis et les annonces, du moins 
les plus importants 5. 

§2. Quand le curé s'élève contre certains abus ou 
met en garde contre certains dangers, il doit le faire 

1. Cc. 467, §2, 1348.— 2. C. Pl. Q., d. 319; Syn., d.15.— 3. Card.Rou-
leau, ibid.— 4. Append. au Rit.— 5. Card. Villeneuve, Avis, 2 févr. 1933. 
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toujours avec une prudence qui assure la dignité du 
langage et mette à l'abri de tout ennui d'ordre judiciaire 
ou autre; s'abstenir de toute personnalité (V. n. 472, 
§2). 

Presbytère.— 1064, §1. Chaque fabrique met à la 
disposition du curé une maison, qu'on appelle presby-
tère. Elle y ajoute des dépendances, selon les circons-
tances et au jugement de l'Ordinaire. 

§2. La fabrique fournit aussi, du moins ordinaire-
ment, les principaux articles de l'ameublement : biblio-
thèques, bureaux, tables, buffet, armoires, chaises, 
fauteuils, poêles, fournaises, couchettes, matelas et 
oreillers, tables de toilette, canapés ou sofas, tapis, 
prélarts. Le curé fournit le reste. Ces objets, qui 
doivent être modestes tout en étant convenables, la 
fabrique ne les achète du curé qu'après estimation faite 
par un délégué de l'Ordinaire et décision d'une assem-
blée régulière des marguilliers anciens et nouveaux 
dûment approuvée par l'Ordinaire. Le curé doit men-
tionner en détail ces biens mobiliers dans l'inventaire 
(V. n. 156, 2°). 

§3. Tout curé, dès sa prise de possession, doit cons-
tater, en présence des marguilliers du banc, si l'ameu-
blement du presbytère correspond bien à celui qu'indi-
que l'inventaire, en dresser un acte dans le livre des 
délibérations et le signer avec les marguillers ; il doit 
veiller ensuite à sa conservation, sous peine, dans le 
cas de négligence, de faire à ses frais les réparations 2. 

1065, §1. Les frais du service d'eau, du chauffage 
et de l'éclairage du presbytère et des dépendances dont 
le curé a l'usage, sont à sa charge personnelle (V. n. 1194, 
§1). 

1. C. Pl. Q., d. 596 ; Card. Rouleau, Circ., 2 nov. 1927.— 2. Cone. Amer. 
Lat., d 841. 



P 	 — 458 — 

§2. Le curé doit pourvoir de ses propres deniers aux 
menues réparations des édifices et des meubles qui sont 
à son usage, les grosses réparations restant à la charge 
de la fabrique. Il s'agit des réparations à faire aux 
enduits intérieurs et plafonds ; aux planchers lors-
qu'il sont en partie brisés, mais non pas quand c'est 
par suite de vétusté ; aux vitres, à moins qu'elles ne 
soient brisées par la grêle ou autre accident inévita-. 
ble ; aux portes, croisées, volets, persiennes, cloisons, 
gonds, serrures, targettes, etc. ; et autres répara-
tions équivalentes. Le curé fera sans délai les menues 
réparations auxquelles il est ainsi tenu, afin que, par 
la suite, la fabrique n'ait pas à faire des réparations 
devenues coûteuses parce que négligées 2. 

1066, §1. Il n'est pas loisible au curé de modifier 
sans l'approbation de l'Ordinaire ou de son délégué, 
la disposition des pièces, corridors, escaliers du presby-
tère, ni de déplacer les dépendances 3. 

§2. Les dépenses qu'un curé ferait sans autorisation 
préalable pour améliorer, orner ou meubler le pres-
bytère, ou pour les dépendances, seraient considérées 
comme un don fait à la fabrique et ne pourraient être 
l'objet de réclamations de la part de ce curé ou de sa 
succession 4. 

§3. Si le curé construit à ses dépens un édifice que 
la fabrique n'a pas jugé à propos de bâtir elle-même, 
il est seul tenu à tous les travaux, gros et petits, d'entre-
tien de cet édifice. 

Prêtres étrangers.— 1067, §1. Le prêtre qui a 
charge d'une église ou d'une chapelle ne peut admettre 
à célébrer un étranger qu'il ne connatt pas personnelle- 

1. C. 1477, §1, §2 ; Mignault, Droit par., p. 430.— 2. C. 1477, §3.— 3. H 
C. Pr. Q., d. 15, 10°.-4. Card. Rouleau, ibid. 
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ment comme absolument recommandable, à moins que 
cet étranger n'exhibe un celebret récent, encore valable, 
muni du seing et du sceau de son propre Ordinaire 
(V. n. 1069), ou de son supérieur si c'est un religieux, 
et portant le visa de l'Ordinaire de notre diocèse 
(V. n. 256, §2).— Il importe de dire et de redire au 
sacristain que sans la permission expresse de son curé 
il ne peut admettre à célébrer la messe que les prêtres 
qui sont des habitués de l'église. 

§2. A celui qui n'a pas de celebret régulier, on peut 
permettre de dire la messe une ou deux fois, pourvu 
qu'il célèbre avec la soutane, qu'il ne perçoive pas 
d'honoraire, qu'il révèle par écrit ses nom, prénoms, 
office et diocèse 2. Mais il faut lui rappeler l'obliga-
tion de se présenter sans retard à l'Ordinaire, et en 
outre avertir aussitôt celui-ci et tout confrère chez 
qui on a lieu de penser qu'il tentera de célébrer encore 
avant d'avoir observé la formalité canonique. 

§3. Ces prescriptions obligent les religieux chaque 
lois qu'il s'agit d'un inconnu qui n'est pas religieux 
ou qui est sujet d'un autre ordre ou congrégation $. 

1068. Tout prêtre étranger qui a l'intention de 
séjourner plusieurs jours dans notre diocèse, est abso-
lument obligé de produire, au bureau de la chancellerie 
diocésaine, au moins dans la semaine qui suit son 
arrivée, un celebret en bonne et due forme (V. n. 1067, 
§1) ; si son séjour doit se prolonger davantage, il lui 
faut, sauf exception formelle, faire connaître par écrit 
et tous les trois mois à la chancellerie le lieu et le motif 
du séjour. Celui qui négligerait de se conformer à 
l'une de ces exigences, serait ipso facto suspens quant 

1. C. 804, §1 ; C. Pl. Q., d. 141.— 2. C. 804, §2.— 3. C. 804 , §3 ; C. PI. 
Q., d. 142. 
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à la célébration de la messe et, après un mois, il serait 
exposé à des peines plus graves 1. 

1069, §1. Les prêtres orientaux doivent produire 
un rescrit de la S. Congrégation pour l'Église Orientale, 
faisant connaître le lieu et la durée de leur séjour pro-
chain et autorisé, et ce rescrit doit porter le visa de 
l'Ordinaire de notre diocèse. Un prêtre oriental qui a 
été autorisé à séjourner dans un diocèse, ne peut passer 
dans un autre sans raison approuvée, par écrit, par 
l'Ordinaire de chacun de ces diocèses. Les orientaux 
ne peuvent exercer le saint ministère que s'ils . ont été 
envoyés à cette fin, ou si l'Ordinaire du lieu le leur a 
positivement permis. Ils doivent se conformer aux 
instructions du Saint-Siège pour ce qui est des quêtes 
et des demandes d'intentions de messes 2  (V. nn. 
778, 1144). 

§2. Pendant qu'un prêtre oriental, muni du rescrit 
pontifical, se rend au diocèse de sa destination ou 
retourne chez lui, le curé ou le recteur peut lui permettre 
de célébrer une ou quelques fois ; mais le curé doit alors 
écrire sur le rescrit le titre de sa propre église, la date 
de chaque messe que ce prêtre a célébrée, et apposer sa 
signature et le sceau paroissial a. 

Prêtres quasi-aveugles.-1070. Les prêtres quasi-
aveugles qui ont obtenu du Saint-Siège un indult à 
l'effet de dire habituellement la messe votive de Beata 
ou la messe quotidienne de Requiem, ne peuvent, s'ils 
perdent ensuite complètement la vue, continuer de 
célébrer sans nouvel indult, ni sans l'assistance d'un 
prêtre, même si cet indult ne l'indique point 4. 

1071. Tous les prêtres qui ont obtenu le privilège 

1. Card. Villeneuve, Décr., 28 juil. 1934.— 2. S. C. E. 0., 23 déc. 1929, 26 
sept. 1932.— 3. S. C. E. 0., 26 sept. 1932.— 4. S. C. R., 12 janv. 1921, I, 3- 
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de dire toujours la même messe, votive ou de Requiem, 
sont obligés de se conformer à l'Instruction suivante 1 : 

1° Ils doivent prendre celle des messes votives de 
Beata qui convient au temps liturgique courant ; si 
leur vue ne leur permet pas de dire les cinq différentes 
messes que renferme le Missel, ils disent la dernière 
(n. V) ; quand cette messe est pro re gravi et publica 
simul causa, elle comporte le Gloria, une seule oraison, 
le Credo ; dans tous les autres cas, il y a Gloria chaque 
fois que l'indique pour la messe du jour l'ordo de l'église 
où ils célèbrent, au jour de leur jubilé sacerdotal, aux 
fêtes et pendant toute octave, même simple, de la 
Sainte Vierge, suivant ce même ordo, et tous les samedis ; 
si pour la messe du jour l'ordo indique les oraisons du 
temps, ils ajoutent l'oraison de Spiritu Sancto et l'orai-
son Ecclesice ou pro Papa, mais ils ne sont pas obligés 
de dire l'oraison commandée ; il y a Credo lorsque 
l'ordo de l'église l'indique pour la messe du jour, et au 
jour de leur jubilé sacerdotal ; dans la préface, ils disent 
in veneratione, sauf aux fêtes et en toute octave, même 
simple, de la Sainte Vierge, où ils doivent suivre l'indi-
cation du Missel ; le dernier évangile est toujours 
celui de saint Jean ; 

2° Ils peuvent dire, ou chanter, la messe quotidienne 
de Requiem chaque fois que le permet l'ordo de l'église 
où ils célèbrent ; quand cette messe quotidienne tient 
lieu d'une autre messe ne comportant qu'une seule 
oraison, ils n'en disent eux-mêmes qu'une seule ; autre-
ment, ils doivent en dire trois, la seconde et la troisième 
pouvant varier avec l'intention et l'application de la 
messe ; ils ne sont pas tenus de dire eux-mêmes la 
prose Dies irce, mais, si la messe est chantée, les 
chantres ne peuvent l'omettre ; 

1. S. C. R., 12 janv. 1921. 
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3° Dans un oratoire privé, tant pour la messe votive 
que pour la messe de Requiem, le propre ordo du célébrant 
tient lieu de l'ordo dont il a été question à 1° et 2 ° ; 

4° En la fête de Noël, ils peuvent dire trois fois la 
messe de Beata, en se conformant, pour ce qui est du 
calice, à la rubrique du Missel 1, que résume l'ordo 
diocésain; mais ils ne peuvent dire sans indult spécial 
la messe à minuit ; 

5° Les Jeudi, Vendredi et Samedi Saints, ils doivent 
s'abstenir de célébrer la messe ; 

6° Le Jour des Morts, il leur est loisible de dire trois 
fois la messe quotidienne de Requiem, avec la seule 
oraison Fidelium, en se conformant, pour le reste, aux 
indications de la Constitution Incruentum du 10 août 
1915 2, que résume aussi l'ordo. 

Processions.— 1072, §1. Il y a deux catégories de 
processions : 1° les processions ordinaires, que pres-
crivent les règles liturgiques ou qu'autorise une coutume 
légitime, et qui reviennent chaque année à des jours 
déterminés g, entre autres, celles de la Purification, 
du dimanche des Rameaux, de la Saint-Marc, des 
Rogations, de la Fête-Dieu ; 2° les processions extraor-
dinaires qu'ordonne ou approuve l'Ordinaire pour une 
cause publique, p. ex. à l'occasion d'une calamité 4. 
On fera les premières dans toutes les églises paroissia-
les, et même, autant que possible, dans les chapelles 
semi-publiques. V. nn. 681, 682. 

§2. Le curé ne peut de sa seule autorité établir de 
nouvelles processions, ni supprimer celles qui existent 
déjà ni en changer la date 

1073. Sauf indication expresse de la rubrique ou 
raison sérieuse, la procession doit suivre et non précéder 

1. S. C. R., 26 janv. 1920.— 2. ibid.— 3. C. 1290, §2.— 4. Cc. 1290, §2, 
1292.— 5. C. 1294, §1. 
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la messe à laquelle elle est liée 1, et il est plus convenable 
que cette messe soit chantée 2. Quand la procession 
précède ou suit immédiatement la messe, c'est le 
célébrant de la messe qui doit la présider 3. Il n'y s. 
d'exception que pour l'Ordinaire du lieu. 

1074, §1. La couleur de l'ornement varie avec l'objet 
de la procession. Cependant, quand la procession 
du Saint Sacrement suit une messe ou des vêpres célé-
brées en rouge, en vert ou en violet, l'ornement peut 
être de la couleur de l'office précédent, si le célébrant 
ne va pas à la sacristie 4  ; s'il va à la sacristie avant 
la procession, l'ornement doit être blanc. 

§2. Lorsque le célébrant n'est pas assisté des minis-
tres sacrés, il peut, s'il va à la sacristie, ne prendre que 
le surplis et l'étole ; l'usage de la chape est facultatif 
sauf quand il s'agit d'une procession du Saint Sacre-
ment 4, ou quand il y a les ministres parés. Dans ce 
dernier cas, le célébrant doit nécessairement porter 
l'amict, l'aube, le cingulon, l'étole croisée et la chape. 
Les ministres doivent eux aussi revêtir l'amict, l'aube 
avec le cordon, leur ornement propre sans le manipule..  

§3. Pour la procession du Saint Sacrement (V. nn..  
1081-1085), c'est toujours le voile huméral blanc 6 . 

Quand il s'agit d'une procession avec la statue ou une 
autre effigie de la Sainte Vierge ou d'un autre saint, 
si le prêtre veut se servir du voile huméral, ce ne peut 
être celui de la messe et des saluts, mais un autre, de 
couleur rouge ou blanche selon que l'effigie est d'un 
martyr ou d'un confesseur, d'une vierge, d'une sainte 
femme. 

1. Rit., IX, I, 7.— 2. S. C. R., 14 août 1858, III.— 3. S. C. R., 23 mai 1873, 
II.— 4. S. C. R., 27 mai 1911, 	5. S. C. R., 7 déc. 1888, XII.— 6. S. 
C. R., 26 mars 1859, V. 
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1075, §1. L'usage du dais est de précepte pour toute 
procession du Saint Sacrement. Si on a un ombrellino, 
il fatit s'en servir entre l'autel et la nef. On peut aussi 
porter sous le dais les reliques de la Passion, mais à 
condition qu'elles ne soient pas avec d'autres reliques 1, 
car il n'est point permis de couvrir d'un dais les reliques 
des saints, ni leurs effigies 2. Le célébrant marche après 
la statue ou l'image quand il ne la porte pas lui-même. 

§2. Aux processions du Saint Sacrement et aux 
processions extraordinaires qui se font à l'extérieur, en 
sus des chants liturgiques qu'exécutent le clergé et 
les chantres, les fidèles (non le clergé ni les chantres en 
surplis) peuvent chanter des morceaux en langue 
vulgaire, dès lors qu'ils ne sont pas des traductions de 
morceaux liturgiques, qu'ils sont religieux et approuvés 
par l'autorité ecclésiastique. Les femmes elles-mêmes 
peuvent alors chanter, mais indépendamment des 
hommes. 

§3. Généralement, on sonne les cloches pendant une 
procession (V. n. 286). 

1076. Si la procession passe devant l'autel principal 
de l'église, le célébrant et les chanoines font une incli-
nation, les autres une génuflexion ; si le Saint Sacrement 
y est conservé, tous font la génuflexion ' ; si l'on passe 
devant une relique insigne solennellement exposée, 
tous la saluent d'une inclination profonde ; si l'on 
passe devant un autel où un prêtre célèbre la messe, 
on n'en tient compte que dans le cas où le servant signale 
l'élévation par la sonnerie de la clochette,— ce qu'il 
ne doit pas faire (V. n. 293, §2),— et alors ceux qui 
se trouvent devant l'autel se mettent à genoux pendant 
l'élévation de l'hostie et du calice 4, les autres s'arrêtant 

1. S. C. R., 27 mai 1826.— 2. S. C. R., 22 août 1744, II.— 3. S. C. R., 
14 déc. 1602.— 4. S. C. R., 21 nov. 1893, II. 
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et restant debout sans se tourner. Le crucigère, les 
acolytes et ceux qui portent des bannières, des reliques, 
des statues, omettent toute inclination et génuflexion. 
Aux processions du Saint Sacrement, toutes ces révé-
rences doivent être omises 1. 

1077. Pour la formation du cortège de procession, 
on doit suivre l'ordre suivant qu'a tracé l'Ordinaire, à 
qui il appartient de régler à ce sujet 2 	1° les enfants 
en deux files, d'abord les filles, ensuite les garçons ; 
2° les associations profanes (V. n. 1079) ; 3° les musi-
ciens ; 4° les associations pieuses de femmes (V. n. 
1078) ; 5° les religieuses ; 6° les associations pieuses 
d'hommes (V. n. 1078) ; 7°  les chantres qui n'ont pas 
l'habit de choeur ; 8° les fabriciens ; 9° les religieux 
laïcs ; 10° le crucigère entre les deux céroféraires ; 
11° les enfants de choeur ; 12° les chantres en habit de 
choeur ; 13° les religieux clercs ; 14° le clergé diocésain ; 
15° le célébrant et ses assistants ; 16° les prélats (lesquels 
marchent avant le célébrant quand il n'y a pas de 
clercs parés) ; 17° les magistrats et autres personnages 
officiels ; 18° le peuple, d'abord les hommes, ensuite 
les femmes S. 

1078, §1. Les pieuses associations doivent prendre 
rang comme suit, à commencer par les plus éloignées 
du célébrant : 1° unions pies ; 2° unions pies primaires 
(ayant des filiales) ; 3° confréries ; 4° archiconfréries ; 
50  tiers-ordres (tertiaires de saint Dominique, tertiaires 
de saint François) * 4. Aux processions eucharistiques, 

* Le tiers-ordre de saint François a été fondé au début du 
XIIIe siècle; celui de saint Dominique, à la fin de ce même siècle. 

1. Hébert, Les. de Liturg., I, p. 388.— 2. S. C. R., 14 mai 1672.— 3. Cér. 
d. Ev., II, XXXIII, 4, 5, 11, II, VIII, 24 ; S. C. R., 7 déc. 1844, 31 août 
1872, II, 8 oct. 1650, 7 août 1621, 4 avr. 1615, etc.: Rit., IX, I, 4.— 4. C. 
701, §1, 2°-5°. 

31 
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la confrérie du Saint-Sacrement précède immédiate-
ment les tiers-ordres I. 

§2. Pour qu'une association ait droit à son rang de 
préséance, ses membres doivent marcher en corps, avec 
leur croix ou bannière et leurs insignes 2. 

1079. Les associations profanes qu'on peut inviter 
à parader dans nos démonstrations religieuses sont les 
zouaves pontificaux, les gardes indépendantes qui font 
partie de l'Union diocésaine des Gardes paroissiales 
(V. M.E.Q., XIV, p. 310), et, avec l'approbation de 
l'Ordinaire, les corps militaires proprement dits. Ces 
associations peuvent avoir leurs drapeaux particuliers, 
bénits ou non, pourvu que ces drapeaux n'aient pas la 
forme triangulaire 8  ni rien d'hostile ou de contraire 
à la religion (V. nn. 561, 147, §2). 

1080. Tous les enfants vêtus de la soutane et du 
surplis doivent être dans le cortège et groupés à la place 
qui leur est spécialement assignée, sauf les servants. 
L'admission d'enfants représentant des anges ou des 
personnages bibliques relève de l'Ordinaire. Leur 
tenue doit être telle qu'elle ne puisse provoquer des 
distractions 4. Ils ne prennent pas place dans le 
cortège 5, mais à des endroits déterminés le long du 
parcours ou aux abords des reposoirs, les filles toutefois 
n'étant pas près de l'autel. Chaque groupe ne com-
prend que des garçons ou que des filles. Ces enfants 
peuvent offrir en hommage des fleurs, des louanges 
particulières, mais sans faire des évolutions, des figu-
res 6. Seuls les garçons peuvent offrir l'encens. 

Processions du Saint Sacrement. --1081, §1. 
La procession solennelle du Saint Sacrement à l'exté- 

1. C. 701, §2.— 2. Cc. 701, §3, 706.— 3. Rit., IX, I, 5.— 4. S. C. R., 
7 févr. 1874.— 5. S. C.R., 5 nov. 1667, VII.— 6. Cér. d. Év., ibid., 12. 
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rieur de l'église doit se faire dans toutes les paroisses 
le dimanche dans l'octave de la Fête-Dieu 1. Dans les 
endroits qui comptent plusieurs paroisses, la procession 
pourra avoir lieu dans chacune, selon la coutume 2 . 

§2. Si le dimanche dans l'octave la procession ne 
peut se faire à l'extérieur après la messe, une procession 
moins solennelle et à. l'intérieur doit avoir lieu au moins 
à la cathédrale ; dans les autres paroisses, on pourra, 
en ce cas, faire la procession à l'extérieur dans l'après-
midi, ou le soir ni aucun désordre n'est à craindre, 
aucune irrévérence a. V. n. 692. 

§3. Les vrais réguliers peuvent faire la procession à.  
l'extérieur le jour de la fête ou pendant l'octave, sauf 
le jour où elle se fait à la paroisse ; s'il y a plusieurs 
églises de réguliers, il appartient à l'Ordinaire de fixer 
pour chacune le jour, l'heure et le parcours 4. 

§4. L'Ordinaire du diocèse peut commander où 
permettre d'autres processions du Saint Sacrement 5. 

1082. C'est le prêtre qui a célébré la messe qui doit 
porter le Saint Sacrement, et le porter pendant toute 
la durée de la procession 6 . 

1083, §1. Pour la formation du cortège, on doit 
suivre l'ordre tracé par l'Ordinaire (V. n. 1077). 

§2. Le curé verra à ce que le chemin à parcourir soit 
convenablement décoré de tentures, de fleurs, de'  
guirlandes de feuillage vert, et l'église ornée magnifi-
quement autant que possible ; et il visitera, avant 
la cérémonie, chaque reposoir 8  (V. n. 1177). 

1084, §1. Il ne peut y avoir plus de deux thurifé-
raires devant le dais 9 . Près du dais doivent se trouver 

1. Mgr Hubert, Mandem., 28 oct. 1793 ; Append. au Rit., annonce.- 2. C. 
1291, §1.- 3. S. C. R., 31 mars 1879, 1.- 4. C. 1291, §2.- 8. S. C. R., 31 
&eût 1872 ; c. 1294, §1.- 6. S. C. R., 14 mai 1709, III, 22 mai 1841.- 7. 
Cér. d. Ev., ibid., 2.- S. S. C. R., 23 sept. 1820.- 9. Cér. d. Ev., ibid., 7 ; 
S. C. R., 11 mai 1878, IX. 
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huit porte-flambeaux, à raison de quatre de chaque 
côté 1. Il convient que les clercs et même les laïcs 
portent chacun un cierge allumé 2, du moins ceux qui 
sont plus près du Saint Sacrement. 

§2. On n'admettra aucune effigie de saint dans le 
cortège e, à moins qu'elle ne fasse partie d'une bannière. 
• §3. C'est l'usage que les marguilliers anciens et 

nouveaux, en habit noir et tête nue, portent tour à tour 
le dais. Mais là où le clergé est assez nombreux, comme 
à la cathédrale, dans les séminaires, les collèges, on 
observera la règle qui veut que dans l'église ce soit des 
clercs, et à l'extérieur, des laïcs 4. 

1085, §1. Au cours de la procession, on peut déposer 
le Saint Sacrement à trois ou quatre reposoirs, car cet 
usage est toléré, et à chacun, chanter le Tantum ergo 
avec le verset et l'oraison 6  ; mais on ne peut donner la 
bénédiction qu'une ou deux fois 6 . A l'église, après 
le retour, le célébrant la donne une dernière fois après 
le chant du Tantum ergo, du verset et de l'oraison, 
mais à l'autel et non à la porte 7, du moins générale-
ment. 

§2. Comme il faut être agenouillé pendant qu'on 
chante la strophe Tantum ergo, on répétera les autres 
strophes du l'ange lingua en recommençant toujours 

Nobis natus, de manière que le Tantum ergo ne soit 
chanté qu'après l'arrivée du Saint Sacrement à un 
autel. 

Profession de foi.-1086, §1. L'Eglise veut que 
tout curé fasse, personnellement et selon la formule 
prescrite (Codex, p. LIII), la profession de foi devant 

1. Cér. d. Ev., ibid.— 2.. S. C. R., 12 avr. 1603.— 3. S. C. R., 1 juil. 
1898.— 4. Cér. d. Ev., ibid., 21 ; S. C. R., 29 nov. 1738, I.— 5. S. C. R., 
8 mars 1879, II, 12 sept. 1884, III.— 6. S. C. R., 26 mars 1859, IV.— 7.5. 
C. R., 19 juil. 1687. 
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l'Ordinaire ou son délégué, soit avant de prendre 
possession soit au moment de la prise de possession 1. 

§2. Elle oblige aussi à faire la profession de foi devant 
l'Ordinaire ou son délégué : les supérieurs de séminaires 
et ceux qui y enseignent la théologie, la philosophie, 
le droit canonique, soit au commencement de chaque 
année scolaire, soit au moins lorsqu'ils entrent en charge; 
le recteur d'une université ou d'une faculté canonique-
ment érigée et les censeurs d'office, avant d'exercer 
leur fonction ; tous les nouveaux prêtres, avant de 
recevoir la faculté de prêcher et le pouvoir de confes-
ser ; les clercs qui doivent être promus au sous-
diaconat 2. 

§3. Cette prescription atteint encore les professeurs 
des universités ou des facultés canoniquement insti-
tuées, ainsi que les nouveaux gradués, qui tous doivent 
faire la profession de foi en présence du recteur ou de 
son délégué ' ; mais elle n'atteint pas les aumôniers, 
les chapelains. 

1087. Celui qui change de bénéfice ou d'office, 
fût-ce pour un autre de même espèce, doit réitérer la 
profession de foi 4 . 

1088; La profession de foi qui serait émise par 
`procuration, ou devant un laïque, serait nulles. 

1089. Le serment antimoderniste, exigé par Pie X 6, 
est encore obligatoire et le sera jusqu'à ce que le Saint-
Siège ait décidé autrement 7. Les professeurs des 
universités et facultés catholiques doivent prononcer 
ce serment chaque année, tandis qu'ils ne sont stricte-
ment tenus à la profession de foi qu'à leur entrée en 
charge. 

1. Cc. 14q6, §1, 7°, 461, 1443, §1, 1407.— 2. C. 1406, §1, 7°, 80.— 3. C. 
1406, §1, 8°.— 4. C. 1406, §2.— 5. C. 1407.— 6. Pie X, Motu pr. Sacrorum 
Antistiturn, 1 sept. 1910.— 7. S. 0., 22 mars 1918. 
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Propagation de la foi. — 1090. Le clergé répondra 
avec zèle et générosité à l'appel de plus en plus instant 
du Chef de l'Église en faveur des missions, et il exhor-
tera souvent le peuple chrétien à participer à cette 
oeuvre, importante entre toutes, de l'extension du règne 
de Jésus-Christ. La lecture réitérée des encycliques 
Maximum illud et Rerum Ecclesice 2, ces deux grandes 
chartes pontificales des Missions catholiques, ravivera 
chez le prêtre le sentiment de son devoir et lui rappelera 
ce que l'Église attend de lui et des fidèles à ce sujet. 

1091, §1. Tous les chrétiens sont liés par le devoir 
missionnaire : omnes quicumque verte sunt Fidei compo-
tes ; nul n'en est exempt : nullus e fidelium communi-
tate. Si aucun fidèle ne peut refuser ce devoir, à 
combien plus forte raison le prêtre qui, par le choix et 
le bienfait surprenant du Christ Seigneur, participe 
de son sacerdoce et de son apostolat 3 . 

§2. Il y a trois moyens de s'acquitter de ce devoir : 
prier pour la Propagation de la Foi ; collaborer au recru-
tement et à la formation du personnel apostolique ; 
verser des cotisations et des dons aux oeuvres mission-
naires. La plupart des fidèles peuvent apporter cette 
triple contribution ; il n'est personne qui ne puisse 
leur apporter le secours de la prière. 

1092, §1. L'Oeuvre de la Propagation de la Foi, telle 
que réorganisée 4, a son siège principal auprès de la S. 
Congrégation de la Propagande, à Rome. Un conseil 
supérieur en a la régie suprême. C'est à lui que doit 
aller aussi tout don fait aux Missions en général 5. 

§2. Chaque pays a un directeur national, qui fait 
partie du conseil supérieur. Chaque diocèse a son 

1. Benoît XV, 30 nov. 1919.— 2. Pie XI, 28 févr. 1926.— 3.. Enc. Rerum 

Eceleei 	4. Pie XI, Motu pr._ Romanorum Pentifieum, 3 mai 1922 ; Card. 
Bégin, Cire., 27 nov. 1922.— 5. S. C. P., Rép., 15 juil. 1936. 
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directeur diocésain, et chaque paroisse, son directeur 
local qui est le curé. 

§3. Le directeur paroissial veille au choix des chefs 
de dizaine. C'est entre ses mains que ceux-ci versent 
les contributions des associés. C'est lui qui, annuelle-
ment au cours de janvier, envoie au directeur diocésain 
le montant des sommes recueillies dans la paroisse. 

§4. Dans chaque paroisse, les membres sont répartis 
en groupes de dix, de cent, de mille. Dix personnes 
forment une section ou dizaine. La personne qui est 
à la tête d'une dizaine a une liste des membres qui 
forment cette dizaine, et elle recueille leurs contribu-
tions. Elle veille à ce que soient remplacés les membres 
qui viennent à manquer soit par la mort soit par départ 
ou autrement. 

§5. Quand le nombre des sections ou dizaines atteint 
le chiffre de dix ou plus, on peut constituer une ou 
plusieurs centuries. Chaque centurie a pour chef l'un 
des chefs des dizaines qui la composent. 

§6. Pour être membre de la Propagation de la Foi, 
il faut être catholique et âgé de douze ans au moins. 

§7. Les membres doivent dire, chaque jour, un Pater, 
un Ave, et l'invocation Saint François-Xavier, priez 
pour nous. 

§8. Les associés doivent verser un sou par semaine, 
c'est-à-dire, cinquante-deux sous par année. Ceux qui 
une fois pour toutes versent la somme de quarante 
piastres, deviennent membres à perpétuité. 

§9. En décembre, les chefs de dizaine remettent au 
curé, les sommes qu'ils ont collectées chez les associés. 
Ils lui donnent aussi la liste des membres de la dizaine, 
pour qu'il en inscrive les noms dans le cahier spécial 
qu'il garde au presbytère. 
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§10. Tous les deux mois, on distribue aux associés 
les Annales de la Propagation de la Foi. Le chef de 
dizaine en reçoit un exemplaire qu'il passe successive-
ment aux membres de sa section. 

§11. Le directeur diocésain se tient en relation avec 
les curés et avec eux travaille au développement de 
l'oeuvre. Il tient un compte fidèle des contributions, 
souscriptions et dons qu'il reçoit pour l'oeuvre. Chaque 
année en février, il remet à l'Ordinaire du diocèse un 
rapport des recettes et des dépenses, et ce rapport est 
publié dans les annales. 

§12. Pour réussir dans l'organisation de cette oeuvre 
dans les paroisses, il ne suffit pas d'en parler du haut 
de la chaire, mais il faut choisir dans chaque rue, ou 
chaque concession, une ou plusieurs personnes dignes 
de confiance et zélées qui veuillent former des dizaines 
nouvelles et en recueillir les aumônes. Cela demande 
un peu de soin pour commencer, mais une fois que 
l'organisation est complétée, elle ne requiert plus 
qu'un peu de vigilance pour continuer de produire 
des fruits. Il serait à propos de réunir une ou deux fois 
par année les chefs de dizaine, pour qu'ils avisent 
ensemble aux moyens de rendre l'oeuvre plus pros-
père 1. 

1093, §1. L'Union Missionnaire du Clergé est une 
association dont les membres assument le devoir 
d'implorer, surtout durant la messe, le don de la foi 
pour l'innombrable multitude des païens et de pousser 
les autres à cette prière ; de prêcher, chaque fois et 
partout où les circonstances s'y prêtent, sur l'apostolat 
chez les infidèles ; de provoquer des réunions où l'on 
traite utilement de ce sujet en commun ; de répandre 
des brochures de propagande ; de faciliter à ceux qui 

1. Mgr Taschereau, Circ., 28 janv. 1881. 
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paraissent avoir une vocation missionnaire, les moyens 
de se former et de s'instruire ; de favoriser de toute 
manière, dans les limites du diocèse, l'Oeuvre de la 
Propagation de la Foi et ses deux oeuvres subsidiaires 1. 

§2. Tous les prêtres, et même les étudiants en sciences 
sacrées, tiendront à faire partie de cette association. 
On peut en obtenir les Statuts et Programme chez le 
secrétaire du conseil diocésain. 

§3. Chaque jour de l'année, une messe est célébrée 
pour les membres défunts de la société 2. 

1094, §1. La Sainte-Enfance a comme but, univer-
sellement connu, de recruter les enfants et de les habi-
tuer à déposer leur obole surtout pour le rachat et 
l'éducation catholique des enfants infidèles, dans les 
pays où l'on abandonne et tue ces petits 3. 

§2. Les mères de famille, les directeurs des maisons 
d'enseignement, les instituteurs ou les institutrices 
dans les écoles seront fidèles à faire inscrire les enfants 
dans les registres de cette association, que tous les 
Papes ont bénie et très fortement recommandée. La 
Ligue Missionnaire des Etudiants pourra rendre service 
à ce sujet. 

§3. Dans le diocèse de Québec, ]'oeuvre de la Sainte-
Enfance a été confiée aux Soeurs Missionnaires de 
l'Immaculée-Conception *. 

1095. L'OEuvre Pontificale de Saint-Pierre Apôtre est 
une association dont les membres offrent des prières 
et des aumônes pour aider à la formation des catholiques 
indigènes dans les séminaires et à leur élévation aux 
saints Ordres, afin que leurs compatriotes puissent plus 
facilement et avec le temps passer au Christ ou s'affermir 

1. Enc. Rerum Ecciesiœ.— 2. Décis. du Présid. nation., 17 août 1933.-3. 
Enc. Rerum &duite.— 4. Card. Bégin, Circ., 18 janv.1920. 
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dans la foi 1. C'est un bon moyen de s'associer à cette 
oeuvre que de prendre à son propre compte la charge 
de nourrir et d'élever un clerc indigène. Il ne manque 
pas de chrétiens qui agréent avec une particulière 
faveur cette manière de participer au rôle apostolique 
de l'Église. Cette association a aussi son directeur 
diocésain, qui volontiers fournit les renseignements 
nécessaires. 

1096. On consacrera spécialement à la Propagation 
de la Foi l'avant-dernier dimanche d'octobre. Ce 
jour-là, dans toutes les églises et chapelles, on chantera 
la messe votive Pro Propagatione Fidei, ou on en fera 
mémoire seulement 2, selon ce qu'indiquera l'ordo 
diocésain; et tous les prêtres diront, comme commandée 
pro re gravi, l'oraison Pro Propagatione Fidei3, laquelle 
ne s'omet que si une fête de ire classe, p. ex. celle du 
saint Titulaire, tombe en ce dimanche'. Les curés 
inviteront d'avance leurs paroissiens à communier et 
à prier spécialement aux intentions des missionnaires 
et pour la conversion des infidèles. Au prône, le prêtre 
parlera de cette oeuvre apostolique et exhortera les 
fidèles à s'y enrôler. Au cours de la journée, il y aura, 
si la chose est possible, soit une conférence sur un 
sujet se rapportant aux missions, soit une fête de la 
Sainte-Enfance pour les enfants. 

1097, §1. On continuera de faire, le jour de l'Epipha-
nie, dans chaque église et chaque chapelle, la quête 
commandée par Léon XIII pour les nègres d'Afrique, 
en la faisant précéder d'une exhortation propre à 
stimuler le zèle des fidèles pour cette oeuvre 5. 

1. Enc. Renies Eecieeice. — 2. S. C. R., 22 mars et 17 nov. 1922. — 3. S. 
C. R., Reser. gén., 14 avr. 1927, Acta A p. Sed., 1927, p. 23.— 4. N. R., VI, 
4.— 5 Card. van Rossum, Lettre, 29 sept. 1919. 
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§2. L'avant-dernier dimanche d'octobre, on fera 
partout une collecte dont le produit sera ajouté au 
montant recueilli dans le diocèse par les chefs de 
dizaine 1. 

Q 

Quarante-Heures.— 1098. L'Eglise veut que la 
supplication des Quarante-Heures ait lieu annuelle-
ment, avec la plus grande solennité, aux jours fixés 
de concert avec l'Ordinaire du diocèse, dans toutes 
les églises paroissiales et autres où l'on garde habituelle-
ment le Saint Sacrement ; que là où elle ne peut avoir 
lieu sans sérieux inconvénient et avec la révérence 
voulue, il y ait au moins exposition solennelle du Saint 
Sacrement pendant quelques heures sans interruption, 
à des jours déterminés 2. 

1099, §1. Dans le diocèse de Québec, l'exposition 
solennelle sous la forme des Quarante-Heures a été 
établie pour avoir lieu successivement et sans interrup-
tion dans toutes les paroisses et missions, et même 
dans les chapelles de communauté où elle est possible, 
afin que d'un bout de l'année à l'autre, l'encens de la 
prière faite aux pieds de Jésus-Christ réellement et 
substantiellement présent, monte vers le trône de la 
grâce et de la miséricorde divine B. 

§2. Chaque année, l'Ordinaire publie une liste offi-
cielle pour ces pieux exercices. Chacun doit s'en tenir 
à la date désignée pour son église ou chapelle et ne la 
point changer sans raison grave et l'approbation de 
l'Ordinaire. Quand on ne peut faire ces exercices à la 
date fixée, le prêtre qui a charge de l'église ou de la 
chapelle fait lui-même auprès d'un confrère la démar- 

1. Card. Villeneuve, Ordonn., 19 oct. 1933.— 2. C. 1275.— 3. Card. Tas-
chereau, Mandem., 19 mars 1872. 
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che nécessaire pour assurer la continuité de l'exposi-
tion dans le diocèse. 

1100, §1. A l'occasion des Quarante-Heures, tous 
les fidèles, pourvu qu'ils se confessent et communient 
(V. n. 804), peuvent gagner une indulgence plénière 
une fois chaque jour de l'exposition, en visitant le Saint 
Sacrement publiquement exposé et en récitant cinq 
fois le Pater, l'Ave, le Gloria Patri aux intentions du 
Souverain Pontife ; ils peuvent aussi gagner une 
indulgence partielle de quinze années chaque fois 
qu'ils visitent, de la même manière et au moins d'un 
cœur contrit, le Saint Sacrement pendant qu'il est 
exposé 1. 

§2. Tous les autels de l'église sont privilégiés pendant 
les jours où l'on fait la supplication des Quarante-
Heures E. 

1101. Le dimanche qui précède l'ouverture des 
Quarante-Heures, le prêtre, après avoir lu l'annonce de 
l'Appendice au Rituel, prononce un prône sur la sainte 
Eucharistie, en s'inspirant de l'admirable mandement 
par lequel le cardinal Taschereau établissait l'exposition 
perpétuelle du Saint Sacrement dans son diocèse. 

1102. Pour les Quarante-Heures, on suivra les indi-
cations de la présente Discipline, qui s'appuient sur 
l'instruction du cardinal Taschereau, du 19 mars 
1872, elle-même fondée sur l'Instruction Clémentine, 
du 1er septembre 1731, et qui tiennent compte des 
récentes décisions romaines. 

1103, §1. On orne, si cela se peut, la porte principale, 
en dehors, de draperies de bon goût ; on la surmonte 
d'un tableau représentant le Saint Sacrement ou d'un 

1. S. P. A., 24 juif. 1933.- 2. C. 917, §2. 
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autre emblème eucharistique, pour que par ce signe les 
fidèles soient invités à visiter Notre-Seigneur et à garder 
le silence dans le voisinage de l'église. 

§2. Au maitre-autel, qui est celui de l'exposition, le 
blanc, ou l'or, est de rigueur. On y prépare un trône 
aussi riche que possible. Ce trône doit être surmonté 
d'un petit baldaquin blanc et garni d'or. S'il se trouve 
dans le rétable quelque chose qui tient lieu de balda-
quin, il suffit alors d'y ajouter une garniture faite de 
soie blanche et d'or. Il faut placer les tentures de 
manière qu'elles n'empêchent pas l'ostensoir d'être 
aperçu en entier. On ne peut mettre un miroir au fond 
du trône. Les reliquaires mobiles doivent être enle-
vés ; mais les anges-adorateurs et les anges-candélabres 
sont tolérés, à condition qu'ils soient placés ailleurs 
que sur le tabernacle. 

§3. Aux autels latéraux, c'est la couleur du jour. 
Mais le Jour des Morts, à l'autel de la sainte Réserve, 
le voile du tabernacle doit être violet. Il est permis 
d'exposer sur ces autels la relique d'un saint au jour 
de sa fête, sans cependant la présenter à baiser aux 
fidèles et sans bénir avec elle 1. 

§4. Pour que toute l'attention des fidèles se porte 
sur le Saint Sacrement, on recouvre d'étoffe blanche, 
assez opaque et ne portant rien autre chose que des 
emblèmes ou des textes eucharistique discrètement 
présentés, les statues, les tableaux, les reliquaires 
fixes qui sont sur l'autel ou tout auprès. On voile 
aussi les fenêtres les plus proches de l'autel. 

§5. Dans la décoration générale de l'église, on n'admet 
que le blanc et le rouge, le blanc étant toutefois domi-
nant. A cause du danger d'incendie, il est défendu 
d'utiliser pour cette décoration intérieure, des branches 

1. S. C. R., 17 juin 1900, II. 
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de bois résineux.. Les fabriques bien pourvues du 
nécessaire se feront un devoir de prêter aux églises 
pauvres de quoi rehausser l'éclat de cet hommage 
solennel rendu à Notre-Seigneur dans l'Eucharistie. 

1104, §1. Pour le luminaire, on doit s'en tenir aux 
règles tracées par la présente Discipline (V. n. 237, §8). 
On se souviendra qu'il est défendu de placer des lumières 
ou des fleurs devant l'ostensoir, des lumières derrière 
pour éclairer par transparence la sainte Hostie 1, et 
que l'abondance du luminaire sur l'autel ne dispense 
pas de maintenir allumée la lampe du sanctuaire. 

§2. Au temps pascal, on allume le cierge pascal pour 
la grand'messe et pour les vêpres 2. 

Il faut éclairer suffisamment l'église le soir et le 
matin. Si pour cet éclairage il est nécessaire d'utiliser 
des lampes à pétrole ou autre essence, le curé doit voir 
à ce qu'on prenne toutes les précautions voulues et 
faire à cet égard au sacristain et aux veilleurs les 
recommandations utiles (V. n. 795, §2, 6°). 

1105, §1. Afin qu'il y ait toujours des adorateurs 
devant le Saint Sacrement, le curé partage sa paroisse 
en plusieurs quartiers et à chacun il assigne le temps 
où ceux qui y résident feront l'adoration pendant le 
jour. 

§2. Jour et nuit, au moins deux enfants de choeur 
revêtus du surplis et de la soutane se tiennent en 
adoration près de l'autel, à une distance de quatre 
ou cinq pieds du dernier degré et séparés l'un de l'autre 
par la largeur du palier. On leur fournit des prie-Dieu 
(nus), pour qu'ils puissent demeurer agenouillés conve-
nablement ; il ne siérait point qu'ils fussent ordinaire-
ment assis ou debout '. Il importe que le curé choisisse 

1. S. C. R., 28 juil. 1911, 24 juin 1914.— 2. S. C. R., 13 avr. 1923, II.-
3. S. C. R., 28 juil. 1876, III. 
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ces enfants parmi les plus sérieux et les plus recomman-
dables à tous égards, et qu'il les change assez fré-
quemment. 

§3. D'après l'Instruction Clémentine, il devrait y 
avoir constamment devant le Saint Sacrement exposé 
un ou deux prêtres portant le surplis et l'étole ou 
d'autres clercs en surplis. Si cette règle ne peut être 
rigoureusement imposée chez nous en raison des longues 
séances de confession, les prêtres doivent néanmoins 
faire tout leur possible pour remplir, même la nuit, un 
devoir si doux envers Notre-Seigneur. Ils ne sauraient, 
du reste, choisir de temps plus favorable pour dire 
le saint office et faire leurs autres exercices de piété, 
ni de meilleure manière d'édifier les fidèles. Ces prêtres 
se placent à des prie-Dieu nus, près des degrés de l'autel. 
S'il n'y en a qu'un seul, il se tient du côté de l'épître. 

§4. Pour l'adoration nocturne, le curé invite un 
nombre suffisant d'hommes de bonne volonté et de 
jeunes gens sérieux. Une pancarte placée à la sacristie 
rappelle à chacun le moment où il doit commencer 
l'adoration. Les femmes ne sont pas admises la nuit. 
Toujours deux au moins des veilleurs restent en présence 
du Saint Sacrement. Les autres se reposent dans le 
lieu qu'a désigné le curé ; si c'est dans la sacristie, ils 
doivent s'abstenir de fumer, de jouer aux cartes, et ne 
parler qu'à mi-voix. Les veilleurs entrent et sortent 
par la porte de la sacristie, car les portes de l'église 
ont été fermées le soir au temps que le curé a jugé 
convenable. 

1106, §1. A l'occasion des Quarante-Heures, on 
sonne les cloches comme aux fêtes de ire classe, tant 
pour l'Angehts, à compter de midi la veille de l'ouver-
ture, que pour les divers coups de la messe chantée et 
des vêpres. Une brève sonnerie annonce les basses 
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messes fixées à des heures déterminées. La sonnerie 
funèbre est alors interdite 1. 

§2. Pendant l'exposition, on ne sonne pas à la messe. 
Il est bon d'enlever les clochettes. 

1107, §1. Quand le deuxième ou le troisième jour 
des Quarante-Heures est un dimanche ou une fête de 
précepte, le célébrant de la messe principale fait 
l'aspersion, mais sans asperger l'autel de l'exposition 2  ; 
après l'évangile, le curé, avec le surplis (s'il n'est pas le 
célébrant) mais sans l'étole, se rend au bas-choeur et 
là, placé du côté de l'évangile et ayant la tête décou-
verte, il fait les annonces et les publications, auxquelles 
il peut ajouter une brève exhortation. Le voile 
devant le Saint Sacrement est requis s'il y a sermon '. 

§2. Si le dimanche ou une fête d'obligation tombe le 
premier ou deuxième jour, on chante les vêpres. Le 
célébrant porte l'étole et la chape de la couleur du jour. 
Il y a encensement au Magnificat ; d'abord, l'officiant, 
à genoux sur le bord du marche-pied, encense le Saint 
Sacrement, puis étant remonté sur le marchepied et y 
ayant fait la génuflexion, il encense l'autel. Après les 
vêpres, le célébrant s'agenouille sur le degré inférieur 
de l'autel, et on chante l'hymne Pange lingua. Il 
n'y a alors ni encensement ni oraison ni bénédiction. 

1108. Quand la cérémonie de la Chandeleur ou des 
Cendres ou des Rameaux tombe pendant les Quarante-
Heures, on doit la faire, sans procession, à un autel 
latéral; mais on n'omet rien de ce qu'indique le Missel 4. 
S'il n'est pas possible de faire la fonction ailleurs qu'à 
l'autel de l'exposition, il vaut mieux la supprimer 
complètement. Au dernier jour des Quarante-Heures, 

1. S. C. R., 18 mars 1899, VII.— 2. S. C. R., 18 juil., 1885,11.— 3. S. C. R., 
10 mai 1890, 11.— 4. S. C. R., 17 sept. 1822, IX. 
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la messe qui suit la fonction a lieu au maitre-autel ; 
elle est la messe de clôture. 

1109. Le Jeudi Saint, les Quarante-Heures doivent 
cesser partout après la messe chantée du jour. La 
procession se termine au reposoir. On n'ajoute ni ne 
change rien à. la rubrique du Missel, on ne chante pas 
les litanies, on ne fait pas mémoire du Saint Sacrement 
à la messe. 

1110. Le Samedi Saint, les Quarante-Heures peuvent 
commencer après la messe. Le célébrant chante la 
messe telle qu'indiquée au Missel, mais il consacre 
deux grandes hosties et il fait mémoire du Saint Sacre-
ment sous conclusion unique. Après la communion, 
il met la sainte Hostie dans l'ostensoir, puis il poursuit 
l'office du jour, y compris les vêpres, en tenant compte 
de la présence du Saint Sacrement sur l'autel. L'office 
est suivi de la procession et des prières prescrites pour 
les Quarante-Heures. 

1111, §1. Quand la procession de la Saint-Marc ou 
des Rogations se rencontre avec les Quarante-Heures, 
il faut omettre cette fonction liturgique annuelle, mais 
on doit faire, à la messe, mémoire des Rogations. 

§2. Quand la vigile de la Pentecôte tombe le premier 
jour, on fait l'exposition après la messe qui suit la 
fonction liturgique du jour ; quand elle tombe le 
deuxième jour, la fonction a lieu, selon les indications 
du Missel mais sans chant ni procession, dans une 
chapelle latérale ou à l'arrière de l'église ; quand elle 
tombe le troisième jour, la fonction se fait comme au 
deuxième jour, et la clôture régulière a lieu après la 
messe de la vigile. 

1. s. C. R., 9 juin 1928. 
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1112, §1. Si le dimanche dans l'octave de la Fête-
Dieu tombe le jour de l'ouverture ou de la clôture des 
Quarante-Heures, on fait à l'extérieur la procession, 
laquelle est suivie des prières des Quarantes-Heures. 
Si c'est le deuxième jour, il y a procession du Saint 
Sacrement à l'extérieur, et le lendemain il n'y en a 
point. Mais les litanies et les prières de la clôture 
des Quarante-Heures ne sont pas anticipées. 

§2. Quand la procession du Saint Sacrement se fait 
au deuxième jour de l'exposition des Quarante-Heures, 
il y a bénédiction au retour à l'autel, avant la réexposi-
tion 1, mais là seulement. Après la bénédiction, il n'y 
a ni chant ni prières publiques. 

§3. Lorsque le dimanche dans l'octave du Sacré-
Coeur tombe le deuxième jour des Quarante-Heures, 
on omet la procession prescrite de droit particulier 
pour cette solennité, mais on récite l'amende honorable 
ou protestation solennelle (V. n. 498, §1, §3). 

1113. Lorsque le Jour des Morts est en occurrence 
avec le premier jour des Quarante-Heures, on chante 
d'abord la messe pour les trépassés ; après l'absoute, 
on remplace la décoration funèbre par celle des Quarante-
Heures ; il n'y a pas de messe d'ouverture ; le prêtre 
met l'Hostie dans l'ostensoir pour l'exposition ; on fait 
la procession, on chante toutes les prières prescrites. 
Si c'est avec le deuxième jour, la messe principale, 
comme les autres, est la messe de Requiem célébrée 
avec les ornements violets, à un autre autel que celui 
de l'exposition et sans la mémoire du Saint Sacre-
ment. Si c'est avec le troisième jour, la procession et la 
reposition ont lieu, sans messe mais avec toutes les 
prières prescrites, avant la messe chantée pour les 

1. S. C. R,, 27 juin 1868, II. 
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défunts ; l'église ne reçoit sa parure de deuil qu'après 
la cérémonie eucharistique Z. 

1114, §1. Avant la messe d'ouverture des Quarante-
Heures, rien n'empêche de célébrer les mariages et de 
faire les funérailles, comme à l'ordinaire. Mais après 
que le Saint Sacrement a été exposé, on ne le peut plus. 
Si donc il se présente un mariage, il doit avoir lieu soit 
dans une chapelle complètement séparée de l'église soit 
dans la sacristie s'il s'y trouve un autel. S'il arrive 
qu'une sépulture ne puisse être ni avancée ni retardée, 
on chante le service dans une chapelle isolée ou dans la 
sacristie, et le curé recommande aux chantres de modérer 
leur voix. Quand on ne peut recourir à ce moyen, 
le service est remis à un autre jour; mais on fait, avec 
chant, la levée du corps à quelque distance de l'église, 
à laquelle on se rend en chantant le Libera. Dans l'égli-
se, le corps est déposé près de la porte principale, et le 
prêtre récite à voix très basse les prières qui suivent le 
Libera. En hiver, on lit tout simplement, à l'arrière 
de l'église, les prières de la levée du corps, celles de 
l'absoute, etc. 

§2. Pendant l'exposition, on observera exactement 
tout ce qui est indiqué au n. 651. 

1115; §1. La messe d'ouverture et celle de clôture 
ont lieu à l'autel de l'exposition, mais la messe du deuxiè-
me jour doit être célébrée à un autre autel, permanent 
ou provisoire (V. n. 652, §1). S'il n'est pas possible 
de célébrer cette messe ailleurs qu'à l'autel principal, 
on l'omet, excepté le dimanche ou un jour de fête 
d'obligation, car alors il y a grave motif de célébrer à 
l'autel de l'exposition 2 . Hormis le cas ci-dessus, on ne 
peut supprimer la messe du deuxième jour que par 

1. Benott XV, Const. Incruentum, 10 août 1915; S. C. IL, 26 févr. 1919.-
2. S. C. R., 11 mai 1878, II. 
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réelle nécessité, p. ex. dans la chapelle d'un couvent 
paroissial quand le curé est seul et obligé de célébrer 
à l'église. 

§2. Il n'est jamais permis de distribuer de l'autel de 
l'exposition la sainte communion 1 ; c'est pourquoi, à 
défaut d'autel latéral, il faut préparer un petit autel 
avec tabernacle convenable, voile, lampe, etc., et 
même une balustrade mobile, s'il y a lieu 2 . On y 
met la sainte Réserve pour la distribution de la sainte 
communion. 

§3. Les messes d'ouverture et de clôture doivent 
commencer à neuf heures et demie. Si le dernier jour 
la messe n'est que lue, elle ne commence pas avant dix 
heures, afin que la reposition ne se fasse point avant le 
début de l'exposition dans une autre église ou chapelle. 

1116. Le premier et le deuxième jour, un exercice 
public a lieu le soir ou dans l'après-midi. On peut y 
chanter le Tanium ergo, mais il n'y a point de bénédiction 
avec le Saint Sacrement, parce qu'elle n'est générale-
ment permise qu'une seule fois, à la fin de l'exposition 3 . 

Il n'y a pas d'encensement, car il n'est pas requis qu'un 
ministre soit à l'autel, et même, si le prêtre est empêché 
d'assister à l'exercice, une autre personne, religieuse ou 
séculière, peut présider de sa place. On peut y chanter 
ou dire des prières publiques en langue vulgaire, pourvu 
qu'elles aient été approuvées par l'autorité ecclésias-
tique ; l'objet de ces prières doit être principalement le 
sainte Eucharistie, mais il n'est pas défendu d'invoquer 
alors la Sainte Vierge et les saints 4. Il y a prière du 
soir et amende honorable. 

1117, §1. La messe du premier jour des Quarante-
Heures se chante solennellement à, l'autel principal, 

1. Ibid.— 2. S. C. R., '2e nov. 1880, IV.— 3. S. C. R., 11 mai 1878, III.-
4. S. C R., 31 août 1867, VIII ; Instr. Clém., XXIV, 20 et 21. 
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et elle est suivie de la procession (V. n. 1126, §1 §4, §6). 
A moins que les rubriques ne s'y opposent, c'est la messe 
votive du Saint Sacrement (Cibavit), qui se trouve parmi 
les messes votives du Missel, sauf pendant l'octave de 
la Fête-Dieu, où ce doit être la messe de cette fête 
avec sa prose Lauda Sion. Il y a Gloria et Credo. 
La préface est celle de la Nativité de Notre-Seigneur. 
Si, en raison d'une octave, il y a alors un Communi-
cantes propre, il faut le dire. Le Kyrie est celui de la 
Sainte Vierge (n. IX, Cum jubilo), et la messe se chante 
sur le ton solennel. 

§2. Cette messe votive solennelle admet la mémoire 
d'une fête de 2e classe, de tout dimanche, d'une férie 
majeure (Avent, Carême, Quatre-Temps), des Roga-
tions, de la vigile de l'Épiphanie, d'un jour dans une 
octave privilégiée, et cette mémoire doit se faire sous 
conclusion distincte I. L'oraison commandée est omise 
si elle n'est pas pro re gravi 2. A la fin, on lit l'évangile 
d'un dimanche, même anticipé ou reporté quant à 
l'office, ou d'une férie majeure (Carême, Passion, 
Quatre-Temps, lundi des Rogations), ou d'une vigile, 
ou du jour octave de l'Épiphanie, ou d'un jour dans 
une octave privilégiée de 1er ordre (Pâques et Pente-
côte), dont on a fait mémoire ; si deux de ces offices 
sont commémorés, il faut lire l'évangile qui correspond 
à la première mémoire ; si aucun n'est commémoré, 
et qu'une fête ayant un évangile strictement propre le 
soit, on lit l'évangile de cette fête 8. 

1118. Les fêtes dont la messe a un évangile stricte-
ment propre sont : celles du Seigneur (sauf la Dédicace) 
et de . Notre-Seigneur ; celles de la Sainte Vierge (sauf 
l'Assomption) ; celles des saints Archanges, des saints 

1. N. R., V, 3 ; S. C. R., 27 avr. 1927, II.— 2. N. R., VI, 5 ; S. C. R., 16 
févr. 1918.— 3. N. R., IX, I, 2, 3. 
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.Anges Gardiens, de saint Jean-Baptiste, de saint 
Joseph, de • chacun des saints Apôtres (excepté saint 
Paul et saint Barnabé), des saints Innocents, de sainte 
Marie Madeleine, de sainte Marthe ; les messes dans 
'l'octave et du jour octave des saints Pierre et Paul 
ont aussi un évangile strictement propre 1; de même, 
sont propres les évangiles des messes votives groupées 
en premier lieu dans le Missel et l'évangile Loquente 
Jesu du commun des fêtes de la Sainte Vierge. 

1119, §1. La messe votive solennelle du Saint 
Sacrement est empêchée par les dimanches de 1re 
classe, c'est-à-dire le premier de l'Avent, tous les 
dimanches du Carême, les dimanches de la Passion, des 
Rameaux et Quasimodo, par les vigiles de Noël et de 
la Pentecôte, par les féries privilégiées, qui sont le 
mercredi des Cendres, les lundi, mardi, mercredi de la 
Semaine Sainte, par les fêtes de ire classe (y compris 
les Jeudi et Samedi Saint, les lundi et mardi de Pâques 
et de la Pentecôte), par le Jour des Morts. Dans ce 
cas, on chante solennellement' la messe du jour, avec 
l'ornement qui lui convient, et à cette messe, sous 
'conclusion unique *, on fait mémoire du Saint Sacre-
ment ; on n'omet cette mémoire que le Jeudi Saint, 
le Jour des Morts, et quand la messe empêchante est 
de identico Domini Mysterio, c'est-à-dire à Noel, à la 
Fête-Dieu, aux fêtes du Sacré-Coeur, du Précieux-Sang, 
du Christ-Roi, et à celles du Très Saint Rédempteur, 
de la Passion, de la Croix 2. V. n. 1113. 

* La mémoire d'une messe votive n'est jointe sous conclusion 
unique à l'oraison de la messe du jour que si cette mémoire 
remplace la messe votive empêchée (N. R., V, 3 ; S. C. R., 
11 janv. 1928). 

1. S. C. R., 29 avr. et  16 juin 1922.— 2. N. R., II, 3 ; S. C. R., 27 avr. 
1927, I, 8 juin 1928. 
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§2. Chaque fois qu'une fête, une vigile ou un jour 
dans une octave est de eodem Domini Mysterio, cela 
suffit à empêcher la messe votive du Saint Sacrement ; 
on chante alors, sous le rite votif solennel, la messe 
de la fête, de la vigile ou du jour dans l'octave dont 
on a dit l'office ou qu'on a simplement commémoré, 
et on n'ajoute point la mémoire du Saint Sacrement, 
ob identitatem 1. 

§3. A toute messe qui tient lieu de la messe votive 
du Saint Sacrement, on fait les mêmes mémoires occur-
rentes que si la messe votive elle-même était chantée 
(V. n. 1117, §2). L'oraison commandée ne s'y chante 
que si elle est pro re gravi. Il n'y a ni Gloria ni Credo 
si la messe ne les comporte pas. La préface est de la 
messe chantée, ou d'une octave en cours, ou du temps, 
ou commune, selon le cas ; mais non de la Nativité. 
S'il y a alors un Communicantes propre, on le dit. 
Quand la messe votive du Saint Sacrément empêchée 
est commémorée, le dernier évangile est celui de cette 
messe, à moins qu'il n'y ait aussi mémoire d'un diman-
che, d'une férie ou d'une vigile, car, en ce cas, c'est 
l'évangile de ce dimanche, de cette férie ou de cette 
vigile qu'il faut dire. Aux messes du mercredi des 
Cendres, des lundi, mardi et mercredi de la Semaine 
Sainte, on dit l'oraison super populum à la fin, et le 
ton est férial 2. 

1120. A la messe d'ouverture des Quarante-Heures, 
le célébrant consacre deux grandes hosties, dont l'une 
pour l'exposition. Avant les ablutions, le sous-diacre, 
ou un autre prêtre en surplis, ou, à défaut de ceux-ci, 
le cérémoniaire dépose près du corporal, du côté de 
l'épttre, l'ostensoir couvert de son voile. Le diacre, 

1. N R., II, 3.— 2. S. C. R., 18 mai 1883, V. 



Q 	 - 488 — 

à son défaut le célébrant lui-même, le met au milieu 
du corporal et l'ouvre. Le célébrant, et non le diacre, 
y place la lunule qui renferme la sainte Hostie 1. Le 
diacre tourne l'ostensoir vers la nef, le laissant sur le 
corporal. On complète alors le nombre de cierges 
requis (V. n. 237, 8°). Le célébrant achève la messe, 
avec les particularités qu'exige la présence du Saint 
Sacrement exposé. 

1121, §1. Le deuxième jour, quand les rubriques le 
permettent, on chante solennellement la messe votive 
pro Pace, à moins que l'Ordinaire n'en ait désigné une 
autre. Cette messe se célèbre, à un autre autel que 
celui de l'exposition (V. n. 1115, §1), avec l'ornement 
violet. Il n'y a point de Gloria, mais'il y a toujours 
Credo 2. On n'y chante pas la préface de la Nativité ', 

mais celle de la messe commémorée (fête ou octave), 
ou du temps, ou commune, selon le cas. S'il y a alors 
un Communicantes propre, on le doit dire. On prend 
préférablement le Kyrie n. IV. La messe se chante 
sur le ton solennel. 

§2. Cette messe admet la mémoire occurrente d'une 
fête de 2e classe, de tout dimanche, d'une férie majeure 
(Avent, Carême, Quatre-Temps), des Rogations, de la 
vigile de l'tpiphanie, des octaves privilégiées, sous 
conclusion distincte'. Après les oraisons prescrites 
par la rubrique, on ajoute celle du Saint Sacrement, et 
enfin l'oraison commandée si elle est pro re gravi 5. 
Pour le dernier évangile, on suit la même règle qu'au 
premier jour (V. nn. 1117, §2, 1118). Ce ne peut être 
celui du Saint Sacrement. 

1122. Comme la messe votive solennelle du Saint 
Sacrement, la messe votive solennelle pro Pace (ou 

1. Cér. d. Êv., II, XXXIII, 17.— 2. N.R., VII, 3.— 3. S. C.R., 26 janv. 
1923.— 4. N. R., V, 3 ; S. C. R. 27 avr. 1927, II.— 5. N. R., VI, 5. 



— 489 — 

autre qui aurait été désignée par l'Ordinaire) est empê-
chée par les dimanches de Ire classe, par les vigiles et 
les féries privilégiées, par les fêtes de 1re classe, par 
le Jour des Morts ; on chante alors solennellement la 
messe du jour, et on y fait mémoire, sous conclusion 
unique, de la messe empêchée ; viennent ensuite, sous 
une seconde conclusion, la mémoire occurrente, l'oraison 
du Saint Sacrement, l'oraison commandée si elle est 
pro re gravi. La messe empêchante admet les mêmes 
mémoires occurrentes que la messe pro Pace empêchée. 
L'oraison du Saint Sacrement est omise quand il y a 
identita.9 Domini Mysterii 1. Pour la préface, le Com-
municantes, le dernier évangile, on suit la règle énoncée 
au n. 1119, §3. L'évangile de la messe pro Pace n'est 
pas strictement propre.— Le Jour des Morts, seule 
la messe de Requiem est permise (V. n. 1113) et elle 
n'admet aucune sorte de mémoire. 

1123. La messe du troisième jour est soumise aux 
mêmes règles et indications liturgiques que celle du 
premier jour (V. nn. 1117, 1119). Ce jour-là, il y a 
procession (V. n. 1126). Le lendemain, un prêtre 
consomme à la messe l'Hostie qui a été exposée. 

1124. Seule la messe chantée bénéficie des privilèges 
liturgiques concédés à la messe principale de chacun de 
trois jours des Quarante-Heures. Quand, donc, on ne 
peut chanter cette messe, on doit lire la messe du jour, 
avec mémoire du Saint Sacrement sous conclusion 
séparée et après les oraisons prescrites par la rubrique. 
Si la messe votive privée est alors permise, il convient 
qu'on la dise (V. n. 1125, §2). 

1125, §1. Pendant l'exposition solennelle des Qua-
rante-Heures, les messes basses sont conformes à l'ordo, 

1. N. R., II, 3 ; S. C. R., 27 avr. 1927. 
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mais on doit dire l'oraison du Saint Sacrement, même 
aux fêtes les plus solennelles, sous conclusion distincte 
et après les oraisons prescrites par la rubrique ; on 
l'omet quand la messe ou une mémoire occurrente 
est de identico Domini Mysterio (V. n. 1119, §1, §2), 
et le Jour des Morts 1. A défaut d'une préface parti-
culière, on dit la préface commune. Le dernier évangile 
ne peut être, dans ce cas, celui du Saint Sacrement. 

§2. Il convient qu'on lise la messe votive du Saint 
Sacrement, quand les messes votives privées sont 
permises. 'Cette messe se dit avec l'ornement blanc, 
sans Gloria et sans Credo, même pendant une octave 
qui les comporte ; la 2e oraison est de l'office de 
l'église où est célébrée la messe, la 3e est celle qui est 
indiquée pour 2e dans la messe de cet office ; la préface 
est celle de la Nativité ; le dernier évangile, celui de 
saint Jean, à moins qu'on ne doive lire l'évangile stric-
tement propre d'une messe qu'on a commémorée (V. n. 
1118). 

1126, §1. Pour la procession, le célébrant, qui doit 
être le même qu'à la messe s'il n'est pas l'Évêque diocé-
sain, porte l'ornement de même couleur que celui de 
la messe ou l'ornement blanc, selon qu'il est allé ou non 
à la sacristie (V. n. 1074, §1, §2). 

§2. Après la messe, le célébrant et ses assistants se 
rendent à la banquette ; le célébrant dépose la chasuble 
et le manipule et revêt la chape ; les ministres déposent 
le manipule. L'officiant et ses assistants retournent à 
l'autel, s'agenouillent sur le pavé, font une profonde 
inclination. Ils se lèvent ; l'officiant met, sans bénir, 
de l'encens dans les deux encensoirs, puis, à genoux sur 
le plus bas degré, encense le Saint Sacrement. Il 
reçoit ensuite sur ses épaules le voile huméral blanc et, 

i. S. C. R., 27 avr. 1927. 
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avec les ministres, monte sur le second degré pour 
s'agenouiller sur le bord du marchepied. Il reçoit, 
à genoux, après une médiocre inclination, l'ostensoir 
que lui présente le diacre, debout. Il se lève, monte 
sur le marchepied, se tourne vers la nef et attend le 
moment de partir. On chante le Pange lingua. Si 
l'église possède un ombrellino, un clerc le tient au-dessus 
du Saint Sacrement jusqu'à ce qu'il soit sous le dais ; 
ce qu'il fait aussi, au retour, depuis le dais jusqu'à 
l'autel.— Quand il n'y a pas de ministres, l'officiant, 
après l'encensement, monte à l'autel, fait la génuflexion, 
prend l'ostensoir et se tourne vers le peuple. 

§3. Pour que le célébrant puisse se mettre en marche 
sans retard, on a soin d'organiser d'avance la procession. 
On 'va par le côté de l'évangile et on revient par celui 
de l'épftre. Au moins huit prêtres ou autres clercs 
ou enfants de choeur en surplis, tenant des cierges 
allumés, précèdent le Saint Sacrement, qu'encensent 
deux thuriféraires. Quatre clercs portant chacun un 
flambeau (ou une lanterne convenable et fixée à un,  
hampe, si l'on va dehors) marchent aux quatre coins 
du dais. On ne chante pas le Tantum ergo pendant la 
procession ; s'il est nécessaire, après la strophe Verbum 
taro on reprend à la strophe Nobis natus. L'orgue 
peut moduler l'air de l'hymne entre les strophes. 

§4. En rentrant au choeur, le clergé, sans faire la 
génuflexion, reprend sa place et s'y agenouille. Lorsque 
le célébrant est rendu au pied de l'autel, il remet au 
diacre, agenouillé sur le pavé, l'ostensoir et le diacre 
le place sur le trône d'exposition. Le célébrant et le 
sous-diacre se sont aussitôt agenouillés sur le plus bas 
degré. On chante le Tantum ergo. A la strophe 
Gcnitori, le célébrant met de l'encens dans l'encensoir 
et encense la Saint Sacrement. Le Tantum ergo est 
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immédiatement suivi des litanies des saints, du psaume 
LXIX (que chante le choeur), des versets et des oraisons. 
Après ces prières, on retourne à la sacristie, après avoir 
fait, agenouillé, une profonde inclination. 

§5. Le troisième jour, après la messe, le célébrant, 
comme au premier jour, va prendre la chape à la ban-
quette, puis il revient s'agenouiller sur le degré inférieur 
de l'autel. On commence, immédiatement et sans 
encensement préalable, le chant des litanies des saints, 
que suivent les autres prières prescrites, jusqu'au 
Dominus vobiscum exclusivement. La procession se 
met en marche. On chante l'hymne Pange lingua, 
sans les deux dernières strophes (V. nn. 1126, §3, 
1016, §4). Au retour, dès que le Saint Sacrement 
a été déposé sur l'autel et avant le Tantum ergol, 
le célébrant entonne le Te Deum. Il chante ensuite 
les versets Benedicamus Patrem . Benedictus es . 
Domine, exaud 	Dominus vobiscum (sans ajouter 
l'Alleluia, au temps pascal), puis l'oraison Deus, cujus 
misericordiœ 2. Ensuite, le Tantum ergo est chanté, 
avec son verset et son oraison, que suivent (aux Quaran-
te-Heures seulement s) quelques autres oraisons et 
versets qui se trouvent dans notre Dominical Romain. 
Après le verset Pidelium animœ, il y a la bénédiction 
du Saint Sacrement. Le célébrant dit ensuite les 
louanges d'usage. Pendant la reposition, on chante le 
psaume Laudate Dominum. 

§6. Quand, en raison du manque d'espace, on ne 
peut faire la procession dans l'église ou la chapelle, il est 
permis de la faire à l'extérieur, sur la place ou à une 
courte distance. Il n'y a pas de reposoir. Si le temps 
ne permet pas de faire à l'extérieur la procession, on 

1. S. C. R., 1 févr. 1907, X.— 2. S. C. R., 11 sept. 1847, III.— 3. S. C. R., 
23 nov. 1906, X ; Syn., d. 69; Stereky, Cérém., I, n. 149, 5e, note. 
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la supprime. Dans ce dernier cas, le célébrant va à 
la banquette, y prend la chape, met, sans bénir, de l'en-
cens dans l'encensoir et retourne à l'aùtel. II fait, 
à genoux sur le pavé, une profonde inclination et il 
s'agenouille ensuite sur le plus btis degré. Le diacre, 
ou le célébrant lui-même à défaut de diacre, place 
l'ostensoir sur le trône d'exposition. Le célébrant 
encense le Saint Sacrement. On chante le Pange 
lingua. A la strophe Genitori, il y a nouvel encense-
ment. Le chant des litanies suit immédiatement celui 
du Tantum ergo. Après avoir chanté les oraisons, le 
prêtre retourne à la sacristie. Le troisième jour, dès 
que le prêtre est agenouillé au pied de l'autel, on 
commence le chant des litanies, sans encensement préa-
lable. 

Quarte funéraire.— 1127. Il est juste que l'église 
où le fidèle a été nourri des sacrements et de la parole 
sainte et le pasteur qui les lui a dispensés, bénéficient 
des émoluments auxquels donnent lieu ses funérailles I. 
C'est pourquoi, de droit commun, les funérailles doivent 
se faire dans la propre église du défunt, s'il n'en a pas 
choisi une autre 2, et quand, par choix légitime du défunt, 
elles ont lieu dans une autre église, cette autre église 
doit à la propre église une part déterminée des émolu-
ments, dès lors que le corps aurait pu être transporté 
commodément 8  (V. n. 719). C'est cette part déter-
minée des émoluments qu'on appelle quarte funéraire 
ou portion paroissiale. 

1128, §1. Dans notre diocèse, la quarte funéraire est 
le quart de tous les émoluments perçus pour le service 
funèbre, après déduction des dépenses, et ce quart doit 
être divisé en deux parts égales, dont l'une pour la 

1. C. Pl. Q., d. 631.— 2. C. 1216, §1.— 3. C. 1236, §1. 
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fabrique et l'autre pour le curé 1. Tenant compte non 
seulement des dépenses immédiates mais encore de la 
dépréciation des objets du culte, notre tarif assigne un 
tiers pour les dépenses. La quarte est donc le quart 
de la somme que forment les deux autres tiers. Supposé 
un service de $150.000 ; le tiers, c'est-à-dire $50.00, 
est déduit pour les dépenses ; il reste $100.00 ; de ces 
$100.00 on doit soustraire un quart, soit $25.00, pour 
la portion paroissiale ou quarte funéraire ; les $75.00 
qui restent sont divisés en deux parts égales de $37.50, 
dont l'une pour la fabrique et l'autre pour le curé 2. 
On doit faire ainsi, proportionnellement, pour chaque 
classe de funérailles. 

§2. C'est le prix de l'église des funérailles qui est 
partagé, même s'il est supérieur ou inférieur à celui du 
service d'égale classe à la propre église. 

§3. La quotité est toujours celle du diocèse dans lequel 
se trouve l'église qui doit la quarte 8 . 

§4. Dès que la quarte est due, le curé la paye sans 
attendre qu'on la réclame. 

1129, §1. La quarte se déduit de tous les émolu-
ments et des seuls émoluments inscrits au tarif approuvé 
pour la classe des funérailles 4. Le curé ne pourrait 
donc pas soustraire du total avant d'établir le chiffre 
de la quarte, la part qui lui est attribuée par le tarif. 
Il ne pourrait davantage majorer le total 6  pour que la 
quarte ne prive point ou prive moins des émoluments 
son église ou lui-même. 

§2. Si, conformément à une exception autorisée 
dans le tarif dûment approuvé, certains articles n'étaient 
pas compris dans le chiffre fixé pour la classe du service.  

1. C. 1237, §1 ; Syn., d. 77; Card. Rouleau, Cire., 29 sept. 1928, VII, 7.-
2. Card. Rouleau, ibid.— 3. C. 1237, §3.— 4. C. 1237. §1.— 5. Cc. 1235, §1,. 
2408. 
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mais s'y ajoutaient selon les circonstances, p. ex. les 
ministres sacrés, les messes pendant le service, il faudrait 
les réunir au total avant de faire le partage en vue de 
la quarte. D'autre part, quand une soustraction 
légitime est nécessaire, (V. n. ,1264), elle doit être faite 
avant ce partage. 

1130. A moins qu'ils ne soient mendiants stricto sen-
su (V. n. 1142), les religieux ne sont pas exempts de 
verser la quarte, le cas échéant 1. 

1131, §1. C'est le domicile qui détermine la propre 
paroisse, la propre église paroissiale E. Relativement 
aux funérailles, le quasi-domicile a le même effet que 
le domicile 6, en sorte que le fidèle qui a simultanément 
un domicile et un quasi-domicile a de ce fait deux 
propres paroisses, tout comme s'il avait deux domiciles. 

§2. La propre paroisse d'un défunt qui était nomade 
(vagus) ou qui n'avait que le domicile ou le quasi-
domicile diocésain, est celle où il se trouvait à l'instant 
de son trépas 4. 

1132. Quand, après examen, on doute du droit de 
plusieurs églises à des funérailles, il faut les attribuer à 
celle de la paroisse propre 6. 

1133. Quand c'est à cause de l'incommodité du 
transport (V. n. 719) que les funérailles ont lieu dans 
une église autre que la propre église, il ne peut être 
question de la quarte 6. 

1134. Lorsque pour une cause quelconque le premier 
service funèbre solennel n'a pas eu lieu aussitôt mais 
est célébré dans le cours du mois qui suit l'inhumation, 
la quarte n'est pas moins due pour se service s'il a lieu 
hors de la propre paroisse, et ce, même si dans celle-ci 

1. C. PI. Q., d. 631.— 2. C. 94, §1.— 3. S. C. C., 9 juin 1923.— 4. C. 
94, §2, §3.— 5. C. 1217.— 6. Cc. 1218, §1, 1236, §1. 
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une cérémonie funèbre moins importante a été faite 
au moment de l'enterrement 1. Le mois est de trente 
jours 2  et il doit se compter de minuit du jour de l'inhu-
mation. 

1135. L'église étrangère qui par choix du défunt fait 
les funérailles reste soumise à la règle du c. 1236 et 
doit payer la quarte même si dans la propre paroisse 
il y a eu un autre service ou une absoute dont les émolu-
ments équivalent à ceux des funérailles. 

1136. Quand les intéressés, contre le gré du curé 
(V. n. 721), fixent les funérailles dans une église autre 
que l'église propre ou choisie par le défunt et qu'il n'y 
a pas incommodité du transport, tous les émoluments 
moins ce qui est alloué pour les dépenses, c'est-à-dire 
moins le tiers du prix total, doit aller à l'église frustrée '. 

Cette règle ne s'applique toutefois que pour les services 
de $16.00 ou plus. Du tiers qu'elle retient l'église 
qui a fait les obsèques doit elle-même donner un tiers 
à son curé, à moins qu'il n'ait accepté les funérailles 
sans tenir compte de la disposition énoncée au n. 721, 
car alors il n'a droit qu'à l'honoraire de la messe. 

1137. Le curé de l'église qui a droit à la quarte 
ne peut sans la permission de l'Ordinaire dispenser 
l'église qui doit la verser, du moins pour ce qui concerne 
la part qui est due à la fabrique. 

1138, §1. Il ne peut être question de la quarte 
funéraire que dans le cas où les obsèques ont eu lieu 
en dehors de la propre église (ou des propres églises) 
par le choix libre et légitime du défunt alors que le 
transport du cadavre du lieu du décès à la propre 
église n'était pas incommode au sens défini par l'Ordi-
naire du dit lieu 4. 

1. C. 1237, §2.— 2. C. 32, §2.— 3. Card. Rouleau, ibid.— 4. Cc. 1236, §1, 
1216, 1218. 
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§2. Chaque fois que, la personne décédée n'ayant 
pas choisi et le transport étant commode, les funérailles 
ont lieu ailleurs qu'à la propre église, que ce soit indû-
ment ou avec la permission du propre curé, l'église qui a 
fait les obsèques doit verser à la propre église tous les 
émoluments sauf la part qu'a fixée notre discipline 
diocésaine pour les dépenses, c'est-à-dire le tiers du 
chiffre total (V. nn. 1139, §17, 1275, 1276). 

1139, §1. Pour la solution des cas de quarte, il sera 
parfois utile de consulter les cas suivants (§2-§19) et 
même ceux qui sont exposés aux nn. 732 et 530. 

§2. Le défunt est mort dans sa propre paroisse. 
Il a eu ses funérailles à l'église d'une autre paroisse 
qu'il avait régulièrement choisie. Cette église doit 
la quarte à la propre église I. 

§3. Le défunt est décédé hors de sa propre paroisse, 
sans avoir choisi l'église de ses obsèques. Le trans-
port du cadavre n'est pas commode. Les funérailles 
doivent avoir lieu à l'église de la paroisse du décès, 
et cette église n'a rien à payer à la propre église 2 . 

Si les intéressés veulent bien se charger de transpor-
ter le corps 3  à l'église de la propre paroisse (ou de l'une 
des propres paroisses) du défunt, cette église fait légi-
timement les funérailles et ne doit la quarte à aucune 
autre. 

§4. Le défunt avait domicile dans une paroisse. 
Il s'était rendu dans une autre paroisse pour y séjourner 
provisoirement dans un hôpital ou dans une pension. 
Il avait l'intention d'y rester, ou y est resté effective-
ment, pendant six mois. Il a acquis dans cette paroisse 
le quasi-domicile et conséquemment une seconde propre 
paroisse 4. Il est mort dans ce quasi-domicile : 

1. C. 1236, §1.— 2. Cc. 1218, §1, 1236, §1.— 3. C. 1218, §3.— 4. C. 92, §2 ; 
S. C. C., 9 juin 1923. 
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1 ° S'il n'avait pas choisi d'église pour ses funérailles, 
celles-ci doivent avoir lieu dans l'église du quasi-
domicile, et l'église du domicile ne peut réclamer la 
quarte 1  ; 

2° S'il avait fixé ses funérailles dans l'église de son 
domicile, c'est dans cette église qu'elles doivent avoir 
lieu, sauf incommodité, et l'église du quasi-domicile 
ne peut prétendre à la quarte 2  ; 

3° Si, en vertu d'un choix légitime, ses obsèques se 
font en dehors de l'une et de l'autre de ses deux propres 
paroisses, l'église qui a les funérailles paye la quarte à 
celle du quasi-domicile seulement, c'est-à-dire à l'église 
de la paroisse du décès 3. 

§5. Le défunt, majeur ou mineur, avait son domi-
cile chez ses parents (V. zen. 523, §2, 526). Il était 
allé travailler dans une autre paroisse et y prenait 
ses repas, mais il avait sa chambre pour la nuit dans 
une troisième paroisse. Ayant formé l'intention de 
maintenir, ou ayant effectivement maintenu, cet état 
de choses durant six mois au moins, il avait acquis le 
quasi-domicile dans cette troisième paroisse 4. Il avait 
donc deux propres paroisses, l'une par domicile et l'autre 
par quasi-domicile : 

1° Si, sans avoir choisi l'église de ses obsèques, il est 
décédé dans l'une de ses deux paroisses, c'est cette 
paroisse qui a droit aux funérailles g, et elle n'a pas à 
verser la quarte à l'autre 6  ; 

2° S'il est décédé dans l'une mais avait, par un choix 
régulier, fixé ses obsèques dans l'autre, cette autre fait 
les obsèques et elle n'est point tenue de payer la quarte 7; 

1. Ce. 1216, §2, 1236, §1.— 2. Cc. 1216, §1, 1236, §1.— 3. Cc. 1216, §1, 
1236, §1.— 4. C. 92, §2.— 5. C. 1218, §1.— 6. C. 1236, §1.— 7. C. 1236, §1. 
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3° Si, décédé dans l'une de ses propres paroisses, il a 
par choix' fixé ses obsèques en dehors de l'une et de 
l'autre, la seule paroisse du décès a droit à la quarte 1  ; 

4° Si, decédé en dehors de l'une et de l'autre de ses 
propres paroisses, il avait fixé ses funérailles dans une 
église étrangère, cette église doit verser la quarte 
moitié à l'une et moitié à l'autre, pourvu que le trans-
port du corps dans l'une et dans l'autre ait été com-
mode 2  ; 

50  S'il est mort dans l'une de ses propres paroisses 
sans avoir rien décidé touchant ses obsèques et que 
celles-ci aient lieu en dehors de l'une et de l'autre, 
l'église qui a accepté les funérailles doit remettre à la 
seule paroisse du décès les deux tiers du total des 
émoluments ' (V. nn. 1136, 1138, §1). 

§6. Une personne est morte dans un hôpital sans 
avoir, acquis le quasi-domicile dans la paroisse où est 
cet hôpital et sans avoir fixé le lieu de ses obsèques. 
Le transport du cadavre à la propre paroisse était com-
mode, la distance entre l'hôpital et l'église étant de 
moins de trois milles (V. n. 719) ; mais le propre 
curé a autorisé les obsèques dans une troisième paroisse. 
Cette dernière paroisse doit remettre à la propre 
église les deux tiers du prix total des obsèques (V. n. 
1136). Quant à la paroisse où se trouve l'hôpital, elle 
ne peut légitimement prétendre à quoi que ce soit. 

§7. Le défunt est mort dans sa propre paroisse après 
avoir choisi pour ses funérailles l'église d'une autre 
paroisse ; mais on attribue inament les obsèques à 
une troisième paroisse : 

1 ° Si le transport à l'église choisie était commode 
l'église qui fait les funérailles doit remettre à l'église 
choisie les deux tiers du total des émoluments (V. n. 

1. Cc. 1218, §1, 1236, §1.-- 2. C. 1236, §1, §2.— 3. C. 1218, §1. 
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1136) ; l'église choisie paye ensuite à la propre paroisse 
la quarte 1, c'est-à-dire un quart de la somme totale 
qu'elle a reçue, puis elle remet à son curé un tiers du 
restant ; 

2° Si le transport à l'église choisie était incommode 
l'église où se sont indûment les obsèques doit remettre 
les émoluments moins le tiers à l'église propre, laquelle 
n'a pas à payer la quarte à l'église choisie'. 

§8. Le défunt avait- un domicile et donc une propre 
paroisse. Il est mort, sans avoir choisi le lieu de ses 
funérailles, à trois milles de son domicile, de sa propre 
église. Ses funérailles appartiennent à l'église du 
lieu du trépas'. Mais ses proches qui habitent une-
paroisse distincte des deux autres fixent dans cette 
paroisse les obsèques. La paroisse du décès a droit à 
tous les émoluments moins le tiers, et la propre paroisse, 
celle du domicile, ne peut prétendre à la quarte 4. 

§9. Le défunt avait deux propres paroisses, parce 
que ayant dans chacune une habitation constituée 
qu'il habitait alternativement, p. ex. six ou sept ou 
huit mois dans l'une, et six ou cinq ou quatre mois 
dans l'autre. Il est mort en dehors de l'une et de 
l'autre de ces paroisses, après avoir régulièrement fixé 
ses funérailles dans une troisième. Celle-ci fait les 
obsèques légitimement, mais elle doit payer la quarte 
aux deux autres, moitié à chacune 6. 

§10. Le défunt avait deux propres paroisses. Il est 
décédé dans l'une d'elles. Ses funérailles ont eu lieu 
en dehors de l'une et de l'autre, en vertu d'un choix 
légitime. L'église choisie doit la quarte à la paroisse 
du décès seulement e. 

1. C. 1236, §1.— 2. Cc. 1218, §1, 1238, §1.— 3. C. 1218, §1.— 4. C. 1236, 
§1.— 5, C. 1236, §2.-7  6. C. 1216, §2. 
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§11. Le défunt avait deux propres paroisses. Il est 
mort dans l'une et a eu ses funérailles dans l'autre 
parce qu'il l'avait choisie. Cette autre étant aussi 
propre paroisse ne paye pas la quarte à la première 1. 

§12. Le défunt avait deux propres paroisses. Il est 
décédé° en dehors de l'une et de l'autre, sans avoir 
déterminé le lieu de ses funérailles. Le transport n'est 
pas commode. Les obsèques appartiennent à la pa-
roisse du décès et elle n'est pas tenue de payer la 
quart e 2 . 

§13. Une personne, veuve ou ayant encore son 
conjoint, avait cédé sa propriété à son fils. Elle 
continuait d'habiter sa maison, avec ce fils et sa famille 
et d'avoir là son domicile. Mais elle s'était rendue 
chez un autre de ses enfants, dans une autre paroisse, 
avec l'idée d'y demeurer six mois , ou y était restée 
six mois. Elle y est morte sans avoir rien décidé au 
sujet de ses funérailles. Celles-ci appartiennent à 
l'église de la paroisse du décès, du quasi-domicile, et 
cette paroisse ne doit rien à celle du domicile 3 . 

§14. Une femme malade vivait avec son époux chez 
son fils ou sa fille. On avait dû la transporter, pour 
un temps indéterminé, chez un autre parent dans une 
autre paroisse. Elle y est morte avant l'expiration du 
semestre (V. n. 522, §2) sans avoir manifesté l'intention 
d'y rester six mois au moins. Les funérailles appar-
tiennent à la paroisse où est l'époux de la défunte, et 
cette paroisse ne doit point la quarte à l'autre. 

§15. Une institution a fait, avec la permission de 
l'Ordinaire (V. n. 724, 2°), les obsèques de son aumônier 
décédé ; si elle a reçu des émoluments pour ces obsèques, 
elle doit en donner les deux tiers à l'église paroissiale 

1. C. 1236, §1.— 2. Cc. 1218, §1, 1238, §1.— 3. Cc. 528, 1218, §1, 1236, 
§1. 
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qui avait droit aux funérailles en vertu du droit com-
mun.— Si les funérailles de l'aumônier ont eu lieu, 
en raison d'un choix fait par lui-même, dans une autre 
église paroissiale que l'église susdite, celle-ci a droit à 
la quarte. 

§16. Un élève ou une élève interne décéda aurait 
dû avoir, de droit commun, ses funérailles à l'église de 
son quasi-domicile (ou à la chapelle du séminaire), 
mais ses parents ou son tuteur, en vertu du droit parti-
culier, les ont fixées à leur propre église (V. n. 727). 
S'il s'agit d'un impubère, les parents avaient le droit de 
choisir et l'église choisie ne paye rien à l'église du quasi-
domicile (V. nn. 1139, §4, 2°, §5, 2°) ; s'il s'agit d'un 
pubère qui n'a pas choisi, pour qui les parents ne pou-
vaient pas choisir, ce n'est pas la quarte seulement, 
mais le prix total du service moins le tiers qui doit être 
versé à l'église dû quasi-domicile (V. n. 1138,. §2). 

§17. Un défunt qui était établi à demeure dans un 
hospice y a ses funérailles (V. n. 728, §2). L'hospice 
n'a pas à payer la quarte au curé de la paroisse. Mais 
si, par choix qu'en avait fait le défunt, les funérailles 
ont lieu dans une autre paroisse que celle où se trouve 
l'hospice, cette autre paroisse doit payer la quarte à 
l'église de celle qui comprend l'institution. Cette 
dernière n'a droit à la quarte dans aucun cas. 

§18. Le défunt avait sa propre paroisse dans un autre 
diocèse. Ses obsèques se font légitimement dans une 
église de notre diocèse. Cette église doit la quarte 
à la propre église, mais la quotité est celle de notre 
diocèse 1 (V. n. 1128, §3). 

§19. Le défunt habitait une demeure située aux 
confins de deux paroisses et ayant une porte également 
principale sur chacune de ces paroisses ; de ce fait il 

1. Cc. 1236, §1, 1237, §3. 
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avait deux propres paroisses. Si ses funérailles ont 
lieu en dehors de ces paroisses, la quarte est due moitié 
à l'une et moitié à. Vautre ; si elles se font dans l'une 
de ces deux propres paroisses, cette paroisse ne doit 
rien à l'autre 1. 

Quêtes.— 1140. Aucun clerc ou laïc ne peut recueillir 
dans nos paroisses des aumônes pour des oeuvres de 
religion ou de bienfaisance dépendant en quelque 
manière de l'autorité diocésaine, à moins qu'il n'ait 
une autorisation écrite, authentique et récente de 
l'Ordinaire, ou, s'il est étranger, une semblable autori-
sation de son propre Ordinaire portant le visa de l'Ordi-
naire de notre diocèse 2. 

1141. Sans permission spéciale : 1 ° le curé peut faire 
dans sa propre paroisse les quêtes qu'il juge nécessaires 
ou utiles aux oeuvres paroissiales de religion ou de 
charité, mais non dans une autre paroisse sans avoir 
obtenu de l'Ordinaire la permission et l'avoir commu-
niquée au curé de cette paroisse ; 2° la Société Saint-
Vincent de Paul peut recueillir des aumônes en la 
manière qui lui est propre ; 3° les indigents peuvent 
solliciter privément de porte en porte des aumônes 
pour eux-mêmes, en se conformant au règlement civil, 
s'il en existe un. 

1142. Les réguliers qui sont mendiants de nom et de 
fait, peuvent avec la seule permission de leurs supérieurs, 
soit pour vivre soit pour édifier ou orner leurs églises, 
quêter à domicile dans un diocèse où une maison de 
leur ordre a été régulièrement établie 3  (V. n. 1143, §1). 
Les Franciscains, les Capucins 4, les Jésuites pour leurs 
maisons professes et leurs résidences indépendantes, 

1. S. C. E. R., 6 mai 1870; S. C. C., 26 juil. 1873, 12 juil. 1884; c. 1236, 
§1.— 2. C. 1503.— 3. C. 621, §1; C. P. I., 16 oct. 1919.— 4. C. Tr., s. XXV, 
c. 3. 
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non pour leurs collèges 1, et les Clarisses sont du nombre 
des mendiants stricto sensu. 

1143, §1. Aux religieux et aux religieuses de droit 
pontifical, qu'ils soient à voeux solennels ou à vœux 
simples, il faut, pour quêter licitement, un permis du 
Saint-Siège ; et, si la concession pontificale ne les en 
dispense point, il leur faut en outre la permission de 
l'Ordinaire du diocèse où ils veulent quêter 2. A cette 
deuxième catégorie se rattachent, à cet égard, les 
mendiants non stricto sensu et les réguliers non men-
diants 2. 

§2. Les religieux et les religieuses de droit diocésain 
ne peuvent quêter sans la permission de l'Ordinaire 
du lieu où est leur maison et celle de l'Ordinaire du lieu 
où ils se proposent de quêter 4. 

1144. Sans une permission authentique et récente 
de la S. Congrégation pour l'Église Orientale, un orien-
tal, quel que soit son rang et quelle que soit sa dignité, 
ne peut obtenir des Ordinaires latins la faculté de 
quêter dans leur territoire 6  (V. n. 778). 

1145. Les ïnissionnaires qui désirent quêter au profit 
des Missions Étrangères, doivent présenter, d'abord et 
outre la recommandation de leur Vicaire ou Préfet 
apostolique, une autorisation authentique et récente 
de la S. Congrégation de la Propagande 6. 

1146. Les Ordinaires ne peuvent accorder la permis-
sion de quêter que s'ils savent que la maison ou rceuvre 
pie en question est dans un réel besoin de secours et 
ne peut subvenir autrement à ce besoin 7. 

1147. Les dispositions qui réglementent les quêtes 

1. Jombart, Rev. d. Comm.. Rel., 1935, n. 4. 2. C. 622, §1.— 3. Creu-
sen, Relig. et Relig., n. 263.— 4. C. 622, §2.— 5. C. 622, §4.— 6. S. C. Rel., 
21 nov. 1908.— 7. C. 622, §3. 
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ont pour but de protéger les fidèles contre des exploita-
tions toujours possibles, et de réserver pour les oeuvres 
nécessaires ou utiles, établies ou reconnues par l'Église, 
les ressources de la charité chrétienne. Les pasteurs 
sauront donner à leurs ouailles des avertissements 
opportuns à ce sujet, en tenant compte que contribuer 
aux oeuvres extraparoissiales est un moyen d'entretenir 
chez les fidèles le sentiment de la solidarité qui doit 
exister entre tous les chrétiens. 

1148, §1. Partout on fera régulièrement, aux jours 
désignés, les quêtes ordonnées soit par le Saint-Siège 
soit par l'Ordinaire du diocèse. Quand on a été empê-
ché de faire une quête à la date désignée, il faut la 
reprendre au premier dimanche libre. On annoncera 
chaque quête au prône du dimanche précédent. 

§2. Toute dispense de faire telle ou telle quête doit 
avoir été accordée, par écrit, après le 1er mars 1937. 
L'Ordinaire ne peut concéder facilement une dispense 
de cette nature. 

1149. Le Denier de Saint-Pierre est une pieuse 
offrande au successeur de saint Pierre, au Chef suprême 
des chrétiens. Le riche, sans doute, doit la propor-. 
tionner à ses moyens et à la dignité de celui à qui elle 
est faite ; mais cette offrande peut n'être aussi que d'un 
denier, dont elle a emprunté le nom ; et ce denier, le 
plus pauvre peut le donner ; même l'enfant, par la main 
de son père ou de sa mère. Un denier ! . . quel est 
le père, quelle est la mère, qui ne peut le donner pour 
lui-même et pour chacun de ses enfants 1. On annon-
cera avec une spéciale instance la quête du Denier de 
Saint-Pierre. 

1. Mgr Baillargeon, Mandera., 19 mars 1862. 
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1150, §1. Les curés ne manqueront pas d'envoyer 
les produits des quêtes au procureur de l'Évêché dans 
les tout premiers jours de janvier, afin qu'il en soit fait 
mention au compte rendu officiel. 

§2. C'est le plein montant des sommes recueillies 
qu'il faut verser à qui de droit pour l'oeuvre intéressée. 
Un principe de justice interdit d'en distraire quoi que 
ce soit, à moins que l'Ordinaire ne l'ait permis par 
écrit et que les fidèles n'en aient été avertis. Si 
quelque portion avait été indûment retenue, elle 
de'vrait être remise à la caisse frustrée. Cette règle 
s'applique à toute organisation faite, sous l'autorité 
de l'Église, dans un but religieux ou charitable (V. n. 
136). Pour ce qui est des collectes commandées qui 
se font dans les églises, c'est le montant total recueilli 
à la messe principale qui doit être versé I. 

1151. Le produit de toute quête ou organisation 
faite pour le bénéfice de l'Église ou celui d'une institu-
tion ou d'une oeuvre qui en dépend, devient un bien 
ecclésiastique et doit être administré et dépensé selon 
les lois canoniques, et le curé doit en rendre compte 
chaque année dans le rapport financier. 

1152, §1. Quand le Saint Sacrement est exposé, 
ne fût-ce que pour le salut, on ne peut faire la quête 
en la manière ordinaire, en passant de siège en siège ; 
il faut alors recueillir les offrandes près de la porte et 
sans bruit 2. Dans ce cas, il est bon d'avertir préala-
blement les fidèles qu'ils devront déposer leurs offrandes 
en entrant ou en sortant. 

§2. A la messe, on ne quêtera pas entre l'Hanc 
igitur et la communion. 

§3. La multiplicité des quêtes, surtout en semaine, 
peut rendre odieuse la fréquentation de l'église. 

1. Card. Rouleau, Circ., 25 nov. 1927.— 2. S. C. R., 31 août 1867, X. 
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§4. Il est défendu au prêtre qui célèbre la messe 
,ou qui préside un autre office religieux, de quitter l'autel 
ou le sanctuaire pour faire la quête 

§5. Il n'est pas permis de se servir de la bourse du 
corporal pour faire la quête 2. 

§6. On répondra à la pensée de l'Église B en ne permet-
tant pas à un homme de quêter à une réunion de 
femmes, ni à une femme de quêter à une assemblée 
d'hommes, ni à un couple de faire la collecte à une 
assemblée mixte. 

R 

Rapports paroissiaux.— 1153, §1. Pour pouvoir 
administrer sagement et efficacement son diocèse, 
l'Évêque a besoin de le bien connattre. C'est pourquoi 
il exige que les curés lui envoient, chaque année, un 
rapport général concernant la condition religieuse, 
morale et matérielle de leur paroisse, et un rapport 
spécial touchant sa situation financière 4 . 

§2. Le curé préparera son rapport général avec 
soin et aussi consciencieusement que s'il devait en 
certifier sous serment l'exactitude ; ce qui est particu-
lièrement indispensable quand il s'agit de statistiques. 
Il répondra avec précision à chacune des questions 
posées ; il écrira lisiblement, avec de l'encre de bonne 
qualité ; il ne manquera point d'indiquer la paroisse et 
la date, de signer et d'apposer le sceau paroissial. 

§3. Le rapport financier est la copie de celui qui a 
été inscrit dans le registre à la reddition de comptes du 
marguillier sortant. Il doit être signé par le curé et 
par le marguillier. V.- n. 343. 

§4. Pour ces deux rapports annuels, la Curie épisco-
pale fournit des formules, qui sont obligatoires. 

1. C. PI. Q., d. 635c.-- 2. S. C. R., 2 mai 1919.— 3. C. 1262, §1.-4. I C. 
Pr. Q., d. 15 ; c. 1525, §1 ; C. PI. Q., d. 640b. 
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§5. Il faut faire deux exemplaires du rapport général, 
remettre l'un à l'Ordinaire, déposer l'autre dans les 
archives de la fabrique. 

§6. Le curé doit envoyer les deux rapports à l'Ordi-
naire au plus tard le ler février. 

§7 Si le curé est aussi chargé d'une desserte, il doit 
faire un rapport général et un rapport financier distincts 
pour cette desserte 1, à moins qu'il ne s'agisse d'une 
desserte-succursale dépendant entièrement de l'église 
principale (V. nn. 475, 2°, 480). 

Registres et autres livres paroissiaux. — 1154. 
L'Église impose aux curés l'obligation de tenir et de 
conserver des registres pour l'inscription des baptêmes, 
des mariages, des sépultures, et elle leur indique la 
manière de faire cette inscription 2. D'autre part, le 
pouvoir civil a commis aux curés et aux autres prêtres 
autôrisés par l'Ordinaire la tenue et la garde de tels 
registres $, et il veut que chaque adoption légale soit 
aussi inscrite puis annotée à la marge de l'acte du 
baptême de l'adopté 4. 

1155. Tout prêtre chargé de faire les baptêmes, 
d'assister aux mariages, de présider aux sépultures dans 
une église de paroisse ou de mission, est autorisé par 
ce seul fait à tenir les registres 5. Aux autres prêtres 
il faut une autorisation écrite de l'Ordinaire, qu'ils 
présentent à l'officier public alors qu'ils se pourvoient 
pour la première fois des registres nécessaires G. 

1156, §1. Chaque église doit se procurer à ses frais 
les registres 7. Ces registres doivent être de la forme 
voulue et d'une reliure solide et durable. Ils ne peuvent 
être utilisés avant d'avoir été présentés soit à un juge 

1. Card. Bégin, Cire., 15 janv. 1924.— 2. C. 47e, §1; Rit., XII, I-VI; Ap-
pendice au Rituel.— 3. C. C., aa. 39-69. -- 4. S. R. Q., eh. 196, nn. 25, 26, 
et amendera.— 5. C. C., e. 44.— 6. C. C., a. 45.— 7. C. C., a. 43. 
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de la Cour supérieur ou au protonotaire du district, 
soit au greffier de la cour de circuit du comté dans lequel 
se trouve la paroisse ou l'institution, pour être numérotés 
et paraphés selon la loi 1. Cette reconnaissance n'est 
accordée pour la première fois que sur présentation 
d'un certificat de l'Ordinaire déclarant le nom de la 
paroisse, mission ou institution et la permission d'y 
tenir les registres 2. 

p. Pour les actes qui doivent rester à l'église ou 
à l'institution, il est permis d'avoir un registre divisé 
en trois parties respectivement destinées aux actes de 
baptême, aux actes de mariage, aux actes de sépulture ; 
ou d'avoir deux registres dont un réservé moitié aux 
baptêmes et moitié aux mariages, l'autre aux sépultures 
seulement. De plus, les registres réservés à l'église ou 
à la chapelle peuvent contenir des formules imprimées 
avec les blancs nécessaires ; mais, dans ce cas, il est 
prudent de ménager à la fin du volume quelques pages 
blanches pour les cas exceptionnels 3. 

1157, §1. Le prêtre tenant les registres et comme 
ministre de l' Église et comme représentant de l' Etat,—
ce qui a été l'usage constant,— il doit se conformer, 
pour cette fonction, tant aux directions civiles qu'aux 
ordonnances ecclésiastiques, lesquelles du reste sont 
substantiellement identiques. La nécessité de les obser-
ver apparaît dès que l'on considère l'objet et les consé-
quences de la tenue de ces registres. Les actes qui y 
sont consignés établissent officiellement l'état religieux 
et civil des personnes ; et de leur rédaction correcte 
ou défectueuse, de leur intégrité ou de leur altération, 
de leur conservation ou de leur perte, peuvent résulter 
les suites les plus graves : procès coûteux, troubles dans 
les familles, contestations judiciaires d'héritages, doute 

1. C. C., a. 45.— 2. Ibid.— 3. C. C., au,. 42a, 42b. 



R 	 - 510 — 

au sujet du lien conjugal, etc. L'Église et l'État 
attachent une telle importance à la tenue régulière et 
à la fidèle conservation des registres, que tous deux ont 
établi des sanctions pour les assurer davantage 1. 

§2. Il faut inscrire identiquement dans deux regis-
tres, dont un pour l'Église et l'autre pour l'État 
chacun des actes; l'inscription doit être faite dès qu'est 
finie la fonction qui en est l'objet, entièrement dans les 
deux livres avant la signature de la pièce, et d'une 
manière continue, sans espaces libres, sans abrévia-
tions ni chiffres ; et s'il y a des ratures, des additions, 
des renvois, il faut les faire approuver et parapher par 
tous ceux qui ont signé le corps de l'acte ; ce qui est 
absolument requis 3. 

§3. Il est important que le prêtre écrive avec de 
l'encre de bonne qualité, proprement et lisiblement, 
et qu'il se conforme rigoureusement aux exigences 
canoniques et civiles. L'Appendice au Rituel fournit 
le formulaire nécessaire ; en outre, il indique comment 
tenir compte de certaines circonstances exceptionnelles 
qui obligent à modifier la formule. 

§4. Après avoir écrit l'acte dans chacun des registres, 
le prêtre doit en donner à haute voix lecture à tous 
les signataires et faire mention de cela par les mots : 
Lecture faite. Ensuite, il fait signer tous ceux qui 
le doivent et le peuvent 5  et il signe lui-même après eux 
tous. Si quelqu'un ne sait ou ne peut signer, on le 
doit mentionner dans l'acte. 

1158. Dans les six premières semaines de l'année, 
le curé doit collationner le registre de l'année précé-
dente qui est réservé à l'église paroissiale (ou à l'insti-• 
tution) avec celui qui est destiné à l'État ; ce qui est 

1. Cc. 2383, 2406, §1 ; C. C., aa. 52, 53.— 2. C C. aa. 42, 47, 49.— 3. C. 
C., a. 46.— 4. C. C., a. 41.-5. C. Pl. Q., d. 130e. 
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très important. Il doit dresser un index à la fin de 
chacun, remettre celui de l'État au protonotaire du 
district judiciaire, lequel lui délivre gratis un reçu 1. 
L'autre registre reste en sa possession et garde pour 
qu'il le conserve et transmette à son successeur 2.. 
Il le dépose dans la voûte de sûreté, à la suite des autres. 
Mais il n'est pas obligatoire de renouveler chaque année 
le registre qui doit rester à la fabrique ou à l'institution, 
quand il reste assez de pages blanches pour une ou 
plusieurs années. 

1159. La loi canonique exige qu'après chaque année 
le curé envoie à la Curie épiscopale un exemplaire des 
registres des baptêmes, des confirmations, des mariages 
et des sépultures 3. Pour ce qui est des confirmés, 
on satisfait à cette exigence canonique en envoyant à 
la Curie, tel que requis chez nous, une copie exacte 
de la liste des confirmés inscrite dans le registre (V. n. 
406, §3). Pour ce qui est des baptêmes, mariages 
et sépultures, on y satisfait suffisamment en déposant 
au Greffe de l'État, tel que prescrit par la loi civile 4, 
un exemplaire des registres, attendu que ces livres y 
sont en sûreté, que les fidèles peuvent facilement en 
obtenir des extraits 5, que l'observance littérale de la 
prescription canonique obligerait à écrire trois fois le 
même acte pour chaque baptéme, mariage ou sépul-
ture. 

1160. Le curé doit indiquer à la marge de l'acte du 
baptême de chacun, dans le registre qui est gardé à 
l'église, la confirmation, le mariage (V. n. 930, §2), 
le sous-diaconat, la profession religieuse solennelle, du 
baptisé 8  (V. n. 1161, §2). 

1. C. C., a. 49.— 2. C. C., a. 49.-3. C. 470, §3.— 4. C. C., a. 47.-
5. C. C., a. 50.— 6. C. 470, §1. 
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1161. §1. A toute personne qui le demande, le dépo-
sitaire des registres doit donner des extraits, lesquels ne 
sont tenus pour authentiques que s'ils ont été dûment 
certifiés, signés par lui et munis du sceau officiel 1. C'est 
le curé ou le desservant de l'église, ou l'aumônier de la 
chapelle, où se tiennent les registres qui doit signer les 
extraits pour qu'ils soient officiels. 

§2. L'extrait doit être rédigé dans la forme suivante : 
(( Extrait du registre des baptêmes, mariages et sépul-
tures de la paroisse de . ., comté de . ., pour l'année mil 
neuf cent . . . (On transcrit ici, tout au long et en 
toutes lettres, sans addition ni altération, sans abrévia-
tion ni chiffres, l'acte dont il s'agit). Lequel extrait, 
nous, curé (ou desservant) de ladite paroisse de..,  
soussigné, certifions être la vraie copie de l'acte original 
conservé dans nos archives paroissiales. Donné à . 
le . . jour du mois d . . . mil neuf cent . . . (Signature 
et sceau). » On doit collationner soigneusement la 
copie avec l'original. Quand il s'agit du baptême, il 
faut mentionner les annotations qui sont à la marge 
de l'acte 2 . 

§3. Chaque fabrique doit avoir son sceau paroissial 8  
et le tenir en bon état. Le curé, ou le vicaire qui agit 
en son nom, est obligé d'apposer ce sceau à tout docu-
ment officiel qu'il délivre. 

1162. Parmi les livres paroissiaux, le Rituel (XII, VI) 
mentionne le livre des âmes, et il indique la manière 
de le tenir. Chacune des familles de la paroisse y est 
inscrite séparément ; en regard de chaque nom, le curé 
marque par un signe spécial si la personne a fait sa 
première communion, sa profession de foi solennelle, 
si elle a reçu la confirmation, etc. 

1. Cc. 284, §2, 2406, §2, 1813, §1, 4'; C. C., a. 50.— 2. C. 470, §2.— 3. C. 
470, §4. 
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1163, §1. Un régistre sert à l'inscription de certains 
actes spéciaux : bénédiction d'une première pierre, 
d'une église, d'un cimetière, de cloches, d'une école, 
etc.; conversions au catholicisme, érection du chemin 
de la croix, prise de possession de la cure, exhumation 
de tous les corps du cimetière ou d'une notable partie 
du cimetière (V. n. 645), etc. Pour que ce registre 
soit officiel, le curé déclare, à la première page, sa desti-
nation et le nombre exact des pages qu'il contient, 
il date et signe la déclaration et y appose le sceau 
paroissial. 

§2. Un cahier est réservé à l'inscription de notes 
historiques sur la paroisse (V. n. 32). 

1164. Enfin, il y a les registres, livres ou cahiers des 
comptes, du casuel, des délibérations de la fabrique; 
ceux des prônes et annonces, des bans, des messes, des 
fondations pies et autres charges, de l'inventaire des 
biens ecclésiastiques, des bancs, des associations pieu-
ses. 

1165. Tous les registres, livres ou cahiers doivent 
être faits de bon papier, solidement reliés, gardés pro-
pres, ceux d'une même série étant autant que possible 
de même format. Et tous doivent être fidèlement dispo-
sés avec ordre dans la voûte de sûreté ou le coffre-fort 
(V. n. 1368, §2). 

Reliques.— 1166, §1. Les reliques de la vraie Croix 
et des autres Instruments de la Passion forment une 
catégorie à part et méritent des égards particuliers ; 
elles sont considérées comme reliques insignes 2. 

§2. Les reliques des Saints se divisent en reliques 
insignes et reliques non insignes. Sont reliques insi- 

1. C. 1523, 1°, 6° ; Syn„ d. 85.— 2. de Herdt, Prat. de Liturg. S., I, 27, 
V, VIII. 
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gnes : le corps entier, la tête, un bras, un avant-bras, 
le coeur et la langue miraculeusement conservés, une 
main, une jambe, la partie du corps où le serviteur de 
Dieu a subi son martyre, si elle est importante et 
complète 

1167, §1. Le prêtre qui a charge de l'église doit veiller 
à ce que les reliques qu'on y garde ne soient ni profanées, 
ni détruiteS ou perdues par incurie, ni privées du respect 
qui leur est dû 2. 

§2. Les reliques doivent être gardées et exposées 
dans des coffrets ou reliquaires convenables, fermés 
soigneusement et scellés 3. Il est permis de joindre la 
relique de la vraie Croix à celles des autres Instruments 
de la Passion ; mais on ne peut mettre ni celles-ci ni 
celle-la avec d'autres reliques dans un même reliquaire 4. 

Les reliquaires faits de simple bois et en forme de 
petit ostensoir sont tolérés 6. 

§3. Il faut mettre les reliquaires contenant des 
reliques dans une armoire spéciale, décente et bien 
entretenue, fermée à clef ; jamais dans le tabernacle, 
ni avec les saintes huiles. Une liste complète des 
reliques doit être déposée, avec les authentiques, dans 
la voûte de sûreté. 

1168. Sans la permission de l'Ordinaire, on ne peut 
garder des reliques insignes dans les maisons particu-
lières ni dans les oratoires privés, mais on peut y garder, 
et même porter sur soi, avec le respect voulu, des 
reliques non insignes 6. Quand un prêtre constate 
qu'un particulier possède une importante relique de la 
vraie Croix, il est bon qu'il en avertisse l'Ordinaire. 

1169, §1. Ne peuvent être exposées publiquement 
que les reliques dont l'authenticité a été reconnue offi- 

1. C. 1281, §2, 2. C. 1289, §2.— 3. C. 1287, §1.— 4. C. 1287, §2.--
5. 8. C. R., 7 déc. 1888, XIV— 6. C. 1282. 
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ciellement par l'Ordinaire du lieu 1, même si déjà elles 
avaient été approuvées par le Saint-Siège 2. Quand 
l'authentique a été perdu, il faut attendre le jugement 
de l'Ordinaire a . On ne peut assigner à une relique 
un nom dont on n'est pas certain 4 . Pour le culte 
particulier ou privé, il suffit que la relique ait été 
approuvée par un Ivêque, d'où qu'il soit 8. 

§2. On évitera d'exposer trop fréquemment la relique 
de la vraie Croix, et de l'exposer en même temps que le 
Saint Sacrement 6  ou avec des reliques qui ne sont pas 
d'Instruments de la Passion 7 . 

§3. Sans indult spécial, on ne peut exposer dans une 
église ni porter en procession une relique d'un bienheu-
reux non canonisé que là où le Saint-Siège a concédé 
un office et une messe en l'honneur de ce bienheureux S. 

1170, §1. La place régulière des reliques est entre 
les chandeliers de l'autel. Quand elles sont nombreu-
ses, on peut en mettre sur la table de l'autel, de manière 
qu'elles ne nuisent point, mais non sur ni devant le 
tabernacle renfermant le Saint Sacrement, pas même 
la relique de la vraie Croix 8. Il est préférable d'expo-
ser le surplus sur une crédence, près de la balustrade 
du côté de l'épître. On doit les exposer sans corporal m. 

§2. Pour l'exposition, le prêtre doit être revêtu du 
surplis avec l'étole et précédé de deux clercs portant 
des cierges allumés. Lorsque la relique est de la vraie 
Croix ou d'un autre Instrument de la Passion, il doit 
aussi porter la chape, et même l'amict, l'aube et le 
cordon s'il est accompagné des ministres parés H. 
Pour ces reliques de la Passion, ce sont les ornements 
et le voile huméral rouges en temps ordinaire, mais 

1. C. 1283, §1.— 2. de Rerdt, ibid., I, III, 27, I.— 3. C. 1285, §1.-
4. S. C. R., 19 déc. 1643.— 5. de Rerdt, ibid.— 6. S. C. R., 2 sept. 1741; 
I.— 7. C. 1287, §2.— 8. C. 1287, §3.— 9. S. C. R., 12 mars 1836,6 sept. 1845. 
— 10. S. C. R., 7 avr. 1832.— 11. S. C. R., 20 mars 1869, VI. 
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noirs le Vendredi Saint, sauf le voile huméral qui doit 
être violet ce jour-là '. Pour les reliques des saints, 
ce sont les ornements rouges ou blancs selon que la 
relique est d'un martyr ou d'un autre saint, et quand 
il y a à la fois des reliques de martyrs et d'autres 
saints, c'est l'étole rouge. Dans le premier cas, on 
chante ou récite le verset, le répons et l'oraison de 
Cruce ; dans l'autre, une hymne ou une antienne 
appropriée au saint dont la relique est exposée, avec le 
verset, le répons, et l'oraison propre. 

§3. Quand la reposition de la relique se fait à un autre 
moment, on suit les mêmes indications. 

§4. Devant une relique exposée, il faut au moins deux 
cierges 2 . Quand elle est de la vraie Croix, l'usage est 
d'en allumer six. La lumière électrique ne peut rem-
placer les cierges 3. 

§5. On doit encenser de trois, coups une relique de la 
vraie Croix ou d'un autre Instrument de la Passion, 
avec génuflexion avant et après ; de deux coups les 
autres reliques, avec inclination avant et après ; le 
prêtre restant debout dans les deux cas. Celui qui 
célèbre une messe solennelle à un autel où est une 
relique de la Passion, n'encense que de deux coups 
cette relique, mais avec génuflexion ; si la relique est 
au milieu de l'autel, il encense simultanément le crucifix 
et la relique. Quand une relique d'Instrument de la 
Passion est exposée publiquement sur l'autel, le célé-
brant doit faire la génuflexion en arrivant, en passant 
d'un côté à l'autre et en partant, même si le Saint 
Sacrement n'y est point 4. 

1171. Pour la procession, on suit, relativement aux 
ornements, les mêmes indications que pour l'exposition 

" 1. S. C. R., 2 sept. 1871, 23 avr. 1875, II, 16 janv. 1907, II.— 2. S. C. 
R., 22 janv. 1701, IX, 20 mars 1869.— 3. S. C. R., 24 juin 1914.-4. S. C. 
R., 23 mai 1885, I. 
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(V. n. 1170, §2). S'il s'agit d'une relique insigne d'un 
saint ou d'une sainte, l'officiant porte la chape. Le 
dais ne peut servir que pour la procession avec ulie 
relique de la vraie Croix ou d'un autre Instrument de 
la Passion 1. Il doit être rouge ordinairement, mais 
violet le Vendredi Saint. L'officiant doit avoir la tête 
découverte, à moins qu'il ne soit évêque E. 

1172, §1. Sauf quand le Saint Sacrement est exposé, 
on peut toujours bénir les fidèles avec une relique ou 
la leur présenter à baiser, soit avant ou après l'exposition, 
soit à la fin d'une fonction liturgique même avec les 
ornements de la messe mais sans le manipule, soit en 
dehors de toute fonction. Pour la bénédiction, le 
prêtre trace une seule croix. Lorsqu'il fait baiser la 
relique, il n'a à prononcer aucune formule spéciale. 

§2. La bénédiction est obligatoire après l'exposition 
ou la procession de la relique de la vraie Croix et elle 
doit être précédée de l'encensement et du chant ou de la 
récitation du verset, du répons et de l'oraison de 
Cruee. 

1173. Il faut enlever de l'autel les reliquaires mobi-
les : 1° pour les expositions du Saint Sacrement ; 
2' pour les offices du temps de l'Avent ou du Carême, 
excepté le dimanche de l'Avent Gaudete et les jours où 
on en répète la messe, et le dimanche du Carême 
Loetare ; 3° pour le temps de la Passion ; 4° pour les 
fonctions funèbres 4. 

1174, §1. Sans l'autorisation du Saint-Siège, on ne 
peut transférer pour toujours à une autre église une 
relique insigne ou une relique précieuse soit en raison 
d'une spéciale vénération du peuple soit à cause de la 
rare richesse du reliquaire 6. 

1. S. C. IL, 27 mai 1828.— 2. S. C. R., 18 août 1877, IV.— 3. S. C. R., 
15 sept. 1736, I.— 4. Hébert, Leçons de Liturg., II, n. 82.— 5. C. 1281, §1. 
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§2. Il est absolument défendu de vendre des reli-
ques 1. 

§3. Les curés veilleront à ce que, à l'occasion des 
décès ou des règlements de succession, aucune relique, 
surtout de la vraie Croix, ne soit mise en vente ou 
ne soit donnée à un non-catholique. 

1175, §1. La fête des reliques est désormais fixée 
partout au 5 novembre 2. Dans notre diocèse, cette 
fête étant inscrite à l'ordo, elle est obligatoire, qu'il y 
ait ou non exposition des reliques. 

§2. Le jour même de la fête, ou un jour pendant 
l'octave, pourvu qu'il y ait exposition des reliques le 
jour de la fête, les fidèles peuvent gagner une indul-
gence plénière aux conditions suivantes : contrition, 
confession, communion, visite de l'église où les reliques 
sont ou ont été exposées, prières pour la propagation 
de la foi et aux intentions du Souverain Pontife s. 
Cette indulgence ne peut être gagnée que dans les égli-
ses, non dans les chapelles semi-publiques, et qu'une 
seule fois par la même personne la même année 4. 

Reposoirs.— 1176. Pour le Jeudi Saint, il faut pré-
parer, ailleurs qu'à l'autel principal et hors du choeur, 
un reposoir orné aussi magnifiquement que possible 
de tentures, blanches du moins en majeure partie, de 
lumières nombreuses (V. nn. 237, §7, 236, §2), de 
fleurs 6  disposées préférablement autour de l'autel. 
On ne peut y mettre des vases sacrés ni des reliques, 
pas même celle de la vraie Croix, ni des représentations 
de scènes de la Passion, ni des statues de saints, ni des 
tentures de deuil T. On peut y mettre des anges- 

1. C. 1289, IL— 2. S. C. R., 4 avr. 1914.— 3. Induits, 19 janv. 1879, 
11 déc. 1881.— 4. Card. Taschereau, Cire., 18 févr. 1882.— 5. Cér. d. Év., 
II, XXIII, 2.— 6. Menue. Rit., IV, I.— 7. S. C. R., 26 sept.. 1868, I, 15 déc. 
1896, II, 21 janv. 1662. 
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adorateurs. Six chandeliers d'amples dimensions doi-
vent s'y trouver, mais non le crucifix. Il faut que le 
tabernacle soit éminent et bien en vue, muni d'une 
serrure et garni d'un riche voile blanc. Il peut être 
mobile et fait de bois ou de métal doré. La porte de 
verre est expressément interdite 1. L'abondance du 
luminaire au reposoir ne dispense point d'y allumer la 
lampe du sanctuaire. 

1177. Les reposoirs pour les processions extérieures 
du Saint Sacrement doivent être préparés sous la 
direction du curé, afin qu'ils soient de bon goût et 
dignes de leur pieuse fin. Il ne serait pas convenable 
d'y mettre toutes sortes de garnitures domestiques, 
des lampes de diverses couleurs, des peintures ou des 
gravures impropres à favoriser la piété ou mêMe repré-
sentant des saints 2. Du branchage bien choisi, bien 
disposé et suffisamment isolé des lumières, constitue un 
parement extérieur à la fois convenable et économique. 
Le luminaire y est soumis aux règles ordinaires (V.ibid.) 
Il faut mettre à l'autel de chaque reposoir ce qu'exige 
la liturgie pour les saluts du Saint Sacrement. 

Retraites pour les fidèles.— 1178, §1. Le curé doit 
procurer périodiquement à ses paroissiens le bienfait 
d'une mission ou grande retraite '. Dans notre diocèse, 
cette mission doit avoir lieu tous les cinq ans au moins, 
pour chaque catégorie de fidèles 4 . En outre, chaque 
année, le curé convoquera tous ses paroissiens pour une 
retraite commune 4, qui leur fournira l'avantage de se 
renouveler dans leurs bons propos et de s'adresser à des 
confesseurs étrangers 6. 

§2. Pour les retraites, le curé invitera un nombre 
suffisant de confesseurs, et, autant que possible, lui- 

1. S. C. R., 30 mars 1886, I.— 2. C. PI. Q., d. 567b ; S. C. IL, 1 juif. 1898. 
—3. C. 1349.— 4. Syn., d. 29.— 5. C. Pl. Q., d. 329.— 6. Syn., 1700, a. 6. 
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même et les autres prêtres de la paroisse s'abstiendront 
alors de confesser 1. 

1179. Le produit des quêtes faites au cours des 
retraites doit aller tout entier à. la fabrique, qui paye 
les prédicateurs. Les frais du concours sont à la charge 
du curé (V. n. 1194, §1). On ne peut annoncer que les 
quêtes se font pour les prédicateurs que si effectivement 
le produit doit leur en être remis intégralement ; mais 
on peut dire qu'une partie leur est destinée, et le reste, 
à la fabrique. 

1180. Sa Sainteté Pie XI disait naguère les avantages 
des exercices spirituels et recommandait avec instances 
ces exercices 2. Les curés encourageront, exhorteront 
même, des paroissiens et des paroissiennes à faire 
chaque année la retraite fermée. C'est le meilleur 
moyen d'assurer à, la paroisse une élite qui soit un 
exemple pour tous et qui en même temps constitue un 
groupe de fidèles sur lequel le pasteur puisse compter 
en toute circonstance a ; le meilleur moyen de développer 
le sens chrétien qui est nécessairement requis chez les 
membres de l'action catholique. 

1181. Même aux retraites fermées, c'est à la chapelle 
et dans le confessionnal que doivent se faire les confes-
sions des pénitentes, selon la règle très ferme et très 
sage de l'Église. S'il est nécessaire de compléter le 
travail de la grâce par quelques conseils donnés en 
dehors de la confession, on se servira pour ce ministère 
d'une salle ou d'un parloir spacieux, bien éclairé, vitré 
ou avec porte ouverte, afin que le directeur et les diri-
gées soient vus des personnes qui circulent. D'autre 
part, ce ministère ne peut être confié qu'à des hommes 

1. C. n. Q., d. 327.— 2. Pie XI, Eue. Mena noatra, 20 déc. 1929.— 3. Syn., 
d. 29. 
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mûrs, de doctrine et d'expérience éprouvées, d'une 
grande piété et d'une gravité de moeurs reconnue, et 
préalablement approuvés par l'Ordinaire I. 

Retraites sacerdotales.— 1182, §1. Tous les prê-
tres sont tenus de faire périodiquement une retraite 2  
à l'époque déterminée par l'Ordinaire 3. Dans notre 
diocèse, cette retraite a lieu chaque année 4. 

§2. Si pour un motif raisonnable, un prêtre ne peut 
prendre part à la retraite commune, il doit en avertir 
l'Ordinaire 6. Il est alors obligé de faire privément 
une retraite 6, non pas chez lui, mais dans une maison 
religieuse qu'a désignée ou approuvée l'Ordinaire 7. 

1183, §1. Pendant la retraite, tous les retraitants•  
sans exception doivent loger dans le lieu même où se 
font les pieux exercices. Les externes ne sont plus 
tolérés, sauf par autorisation expresse dans un cas 
exceptionnel 8. 

§2. Au moins huit jours avant son arrivée, chaque 
prêtre informera l'économe de la maisqn de sa présence 
à telle retraite, afin que celui-ci puisse prendre à temps 
les dispositions nécessaires touchant le logement et le 
service. 

§3. Les retraitants arriveront pour le premier exercice 
et ne partiront qu'après la cérémonie de clôture. A 
cet effet, ils prendront les moyens de s'assurer une 
entière liberté pour la semaine de la retraite 9. 

§4. En arrivant à l'endroit désigné pour la retraite, 
chacun se présente chez l'économe, qui lui indique le 
lieu et l'heure auxquels il dira la messe, et la chambre qui 
lui a été réservée. 

t Card. Rouleau, Circ., 15 sept. 1929.— 2. C. 126.— 3. C. PI. Q., d. 
212.— 4. Syn., 1700, a. 9 ; II C. Pr. Q., d. 14.— 5. Card. Rouleau, Circ., 12 
juin 1927.— 6. C. PI. Q., d. 212.— 7. Card. Villeneuve, Lettre past., 2 
févr. 1934 ; c. 126.— S. Card. Rouleau, ibid. ; Card. Villeneuve, ibid.-
9. Card. Rouleau, Circ., 12 juin 1927. 
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§5. Les sorties en ville et les réceptions au parloir 
sont absolument prohibées pendant toute la durée de 
la retraite. Pour les affaires à régler aux bureaux de 
l'Évêché, on se présentera soit avant soit après la 
retraite 1. 

§6. Les retraitants suivront avec fidélité et ponctua- 
lité les divers exercices. Pendant les temps libres, ils N 
garderont un religieux silence. Ils emploieront ces 
moments à la lecture de l'Écriture Sainte et des au-
teurs spirituels, à la visite au Saint Sacrement, à la 
méditation de la Vie de Notre-Seigneur, de la Vie de sa 
Sainte Mère, à la récitation du rosaire, à la pratique du 
chemin de la croix, à la préparation de la confession 
et des pieuses résolutions, à l'étude des rubriques, de 
celles surtout qui regardent la sainte messe. Chacun 
apportera le Nouveau Testament et l'Imitation 2. 

§7. Chaque prêtre doit apporter son surplis, sa 
barrette, un amict, un purificatoire, et commencer la 
messe exactement à l'heure qui lui a été assignée. 

.1184. Les prêtres qui font une retraite d'au moins 
cinq jours, peuvent gagner une indulgence plénière, 
applicable aux défunts, à condition qu'étant contrits 
et s'étant confessés, ils célèbrent ou communient le 
dernier jour 

1185, §1. La retraite mensuelle est pour le prêtre 
une pratique éminemment utile, propre à prévenir 
la routine et la tiédeur. L'Église la recommande 4. 

§2. Le prêtre alors s'efforcera de s'acquitter de ses 
devoirs ordinaires de piété avec un recueillement plus 
profond, une plus grande ferveur ; il fera un sérieux 
examen sur le mois passé ; il prendra des résolutions 

1. Ibid.— 2. Ibid.— 3. Indult, 25 janv. 1820.— 4. Pie X, Lettre Haerenti 
anime, 4 août 1908 ; C. Pl. Q., d. 212. 
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pratiques et précises pour le mois suivant ; il ne man-
quera point de faire le salutaire exercice de la prépara-
tion à -la mort. 

§3. Autant que possible il fera cette pieuse recollec-
tion toujours à la même date, p. ex. le premier vendredi 
du mois, et il en poursuivra les exercices devant le taber-
nacle. 

§4. Là où plusieurs prêtres vivent ensemble, il est 
désirable qu'ils fassent en commun cette retraite 
mensuelle 1. 

Revalidation d'un mariage.— 1186. Le mariage 
invalide en raison d'un empêchement dirimant se 
revalide aux conditions suivantes : 1 ° que l'empé-
chement cesse ou soit levé par l'autorité compétente 
2' que le consentement soit renouvelé, au moins par 
la partie qui sait la nullité du mariage 2 . La réitéra-
tion du consentement est exigée, de droit ecclésias-
tique, même si les parties n'ont pas révoqué celui 
qu'elles avaient donné une première fois 2, et le nouvel 
acte de la volonté doit porter sur le mariage qu'elles 
savent avoir été contracté invalidement 4.-  N. B. La 
suppression de certains empêchements par le Code de 
Droit Canonique n'a pas validé ipso facto les mariages 
qui avaient été contractés invalidement avant sa 
promulgation à cause de l'un de ces empêchements 5  ; 
il faut donc en obtenir la dispense, ou la sanatio in 
radice (V. n. 1189).— Pour un mariage invalide par 
défaut de consentement ou de forme, voir cc. 1136, 
1137. 

1187, §1, 1° Quand l'empêchement est public (V. n. 
589, §2), le consentement doit être renouvelé par cha-
cune des parties dans la forme ordinaire, en présence du 

1. C. FI. Q., d. 212.— 2. C. 1133, §1.— 3. C. 1133, §2.— 4. C. 1134.-
5. C. P 1., 2 juin 1918. 
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curé ou de l'Ordinaire, ou de leur délégué, et devant 
deux témoins 1. L'Ordinaire peut permettre que la 
revalidation se fasse dans une maison privée; mais 
l'invalidité étant publique, il faut que la revalidation 
soit elle-même publique pour que le scandale soit évité. 

2 ° Si l'empêchement est occulte (V. ibid.) mais 
connu des deux parties, il suffit que chacune réexprime 
à l'autre son consentement privément et secrètement 2, 
c'est-à-dire sans la présence du curé et des deux témoins 
et sans que la chose soit connue. Le prêtre qui est 
au courant peut bien leur dire ce qu'ils ont à faire, et 
même poser à chacune la question d'usage : N., 
prenez-vous N. qui est ici présent . . . Dès que chacun 
a déclaré son consentement à l'autre, le mariage est 
validé. 

3°  Si l'empêchement est occulte mais connu d'une 
seule des parties, il suffit que celle-ci renouvelle privé-
ment et secrètement son consentement, pourvu que 
persévère le consentement déjà donné par l'autre $. 
Il n'est pas nécessaire que l'autre partie soit mise au 
courant de l'empêchement et de l'invalidité du mariage. 

§2. Dans la première hypothèse, il faut exiger, en 
attendant la revalidation, la separatio quoad torum et 
habitationem, afin qu'il n'y ait pas de scandale. Dans 
la deuxième, la separatio quoad torum suffit, à moins 
que la cohabitation ne puisse être un danger prochain 
de pécher, car alors il faut prescrire aussi la separatio 
quoad habitationem sous un prétexte honnête, p. ex. 
celui d'un voyage. Dans la troisième hypothèse, 
quand cela se peut sans inconvénient, on conseille à 
la partie qui sait l'invalidité de s'absenter comme 
dans le cas précédent, ou de refuser le debitum sous 
un. prétexte quelconque. Dans tous les cas, il faut 

1. Cc. 1135, §1, 1094.— 2. C. 1133, §2.— 3. C. 1135, §3. 
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mettre la plus grande diligence à obtenir la dispense 
et à réhabiliter le mariage. Il peut arriver que le prêtre 
soit dans la nécessité de dispenser lui-même en vertu 
du pouvoir dont il s'agit au n. 585 1. 

1188. La réhabilitation d'un mariage nul en raison 
d'un empêchement public doit être inscrite dans les 
registres, avec quelques particularités (V. Append. au 
Rit.) Quand l'empêchement est occulte, on n'enré-
gistre point la revalidation ; mais il peut arriver qu'il 
soit utile d'en donner aux parties une preuve écrite. 

1189, §1. Parfois un mariage nul est revalidé par 
la sanatio in radice, l'Église dispensant les conjoints 
de renouveler le consentement qu'ils ont déjà donné 
(V. §4) et leur accordant la dispense d'empêchement qui 
pourrait être nécessaire, ou constatant que l'empêche-
ment est devenu caduc ; cette revalidation comporte, 
par une fiction du droit, la rétroactivité des effets cano-
niques du mariage 2. La revalidation a lieu au moment 
où la sanatio est accordée, mais la rétroactivité remonte, 
sauf disposition contraire et expresse, à la date de 
l'échange primitif des consentements 3. 

§2. La dispense de renouveler le consentement peut 
être accordée à l'insu de l'une ou des deux parties 4. 

§3. Quand il s'agit d'un empêchement de droit 
naturel ou divin positif, même si cet empêchement a 
cessé après que le mariage nul a été contracté, l'Église 
n'accorde jamais la sanatio in radice, pas même à 
partir du moment où l'empêchement a cessé 3. 

§4. Quand le consentement de l'une ou des deux 
parties fait défaut, la sanatio in. radice est impossible, 
soit que le consentement ait fait défaut au début, soit 

1. Marc, but*. Mer., II, n. 2081, II, 3°.— 2. C. 1138, §1.— 3. C. 1138, 
§2.— 4. C. 1138, §3.— 5. C. 1139, §1. 
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que, une fois donné, il ait été ensuite révoqué ; mais si, 
ayant fait défaut au début, le consentement a été donné 
ensuite, la sanatio peut être accordée avec rétroactivité 
remontant au moment où il a été donné 1. 

§5. La concession de la sanatio in radice est de la 
compétence exclusive du Saint-Siège 2. 

Revenu du curé.— 1190, §1. Le curé ne jouit des 
droits temporels de sa cure, qu'après avoir pris légiti-
mement possession de sa paroisse s  (V. n. 418). 

§2. Le curé qu'une nomination transfère d'une 
paroisse à une autre continue de percevoir le revenu 
de la première jusqu'à ce qu'il ait pris possession de 
la seconde 4. Pour le diocèse 5, il est réglé que si, même 
avec la permission de l'Ordinaire, le curé transféré ne 
prend pas possession à la date fixée, son successeur à la 
première cure peut assumer à cette date sa charge 
pastorale et en retirer dès lors tous les fruits. Le 
premier curé transféré n'ayant droit au revenu de sa 
nouvelle cure qu'après sa prise de possession, ce revenu 
appartient à la fabrique pendant l'intervalle, s'il y a 
vacance canonique (V. n. 486, §5). 

1191, §1. Lors même qu'il a des biens patrimoniaux 
ou personnels suffisants, le curé peut toucher tout le 
revenu de la cure, parce qu'il a le droit de vivre de 
son bénéfice, d'en retirer une subsistance convenable 6. 

§2. Mais le curé a aussi le devoir d'attribuer aux 
pauvres et aux bonnes oeuvres ce qui n'est pas nécessaire 
à cette convenable subsistance 7 . Ce devoir constitue 
une grave obligation de religion et d'obéissance à la 
sainte Église. « Les ecclésiastiques et bénéficiers ne 
pouvant employer les biens qu'ils ont acquis de l'Église 
à enrichir leurs parents et à élever leur famille, doivent 

1. C. ne.-2. C. 1141.— 3. C. 1472.— 4. C. 194, §2.— 5. C. 194, §1. 
— 6. Ce:. 463, §1, 1473 ; C. Pi. Q., d. 627.— 7. C. 1473. 
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mettre tel ordre, par leur testament, que leurs biens 
ne passent point à eux après leur mort, s'ils ne veulent 
encourir, au jugement de Dieu, le châtiment de ceux 
qui ont pillé les églises et sucé le sang des pauvres »1. 

1192. Le curé doit s'en tenir à ce qu'a déterminé 
l'Ordinaire 2  dans les règlements diocésains et la lettre 
de nomination, sous peine d'être obligé de .restituer 
s'il osait réclamer davantage • de la fabrique ou des 
fidèles B. Il ne peut rien exiger pour celles des fonctions 
du ministère qui sont exemptes de taxes 4. Si son 
revenu autorisé est insuffisant et ne peut lui procurer 
le nécessaire, il expose à l'Ordinaire ses besoins 5. 

1193, §1. Le curé a la jouissance de certains biens 
immobiliers (V. nn. 1064-1066) et l'usufruit de la terre 
de la fabrique. Il est tenu de. faire à ses dépens certai-
nes menues réparations d'entretien aux édifices dont 
il a l'usage (V. nn. 1065, §2, 1066). Quant aux édifices 
qui ne sont pas des dépendances proprement dites du 
presbytère et qui sont loués, ils profitent à la fabrique, 
sauf décision adverse et explicite de l'Ordinaire. 

§2. Les améliorations que le curé juge bon de faire 
à la terre de la fabrique sont à sa charge. Est-il exposé 
à quitter la paroisse avant d'avoir retiré de ses déboursés 
le profit attendu, qu'il se rappelle qu'il a bénéficié des 
sacrifices et des travaux de ses prédécesseurs, qui ont 
défriché, ameubli, cultivé le sol, qui l'ont laissé reposer; 
qu'à son tour il profitera des conditions avantageuses 
de la terre de sa nouvelle paroisse et que de ce chef il 
recevra une compensation 6. 

§3. Sur la terre de la fabrique, le curé peut prendre 
le bois nécessaire au chauffage de l'église, du presbytère, 

1. Rit. de Québec.— 2. C. 1502 ; C. P. Q., d. 627.— 3. C. 463, §1, §2.—
.4. C. Pl. Q., d. 630e.— 5. Ibid., d. 627d.— 6. Card. Rouleau, Circ., 8 déc. 
1929. 
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et aux réparations auxquelles il est personnellement 
obligé, mais en utilisant tout d'abord les arbres acci-
dentellement renversés. Ce bois ne peut être objet 
d'un commerce pour le profit personnel du curé 1. 

1194, §1. Le curé doit pourvoir de ses propres 
deniers au service d'eau, au chauffage (s'il n'utilise point 
du bois .de la terre de la fabrique) et à l'éclairage du 
presbytère et des dépendances qui sont à son usage 
personnel ; à l'alimentation du personnel du presbytère, 
y compris les vicaires ; au paiement des salaires de ses 
serviteurs (V. n. 566) ; aux frais de voyage du vicaire 
qui vient chez lui pour y exercer le ministère, du vicaire 
qu'il envoie pour le remplacer aux concours ; aux frais 
d'aller et retour d'un prêtre qui le remplace ou l'aide 2 ; 
aux dépenses qu'il fait lui-même pour visiter les malades, 
pour aller rendre service aux curés voisins à l'occasion 
des concours paroissiaux, etc. ; au logement et à l'ali-
mentation des prédicateurs et des confesseurs des 
retraites, et des prêtres qui viennent l'aider lors des 
concours 3. Tous les curés doivent fournir gratis à 
leurs vicaires la literie complète, les serviettes, le savon. 
Les vicaires n'ont à leur propre charge que le lavage et 
l'entretien de leurs vêtements et lingerie de corps. 

§2. Le curé ne fera payer par la fabrique que les 
dépenses nécessaires des voyages qu'il est obligé de 
faire pour elle spécialement et qu'il ne ferait pas autre-
ment, et il doit inscrire, avec la précision voulue, ces 
dépenses dans le livre des comptes. Conscientiam 
consulat. 

§3. La fabrique fera poser à ses frais l'appareil de 
téléphone du presbytère. Le curé paiera personnelle-
ment la moitié des dépenses ordinaires d'utilisation. 

1. Card. Rouleau, ibid.— 2. Card. Taschereau, Cire., 10 nov. 1877.— 3. 
Card. Rouleau, Circ. 29 sept. 1928. 
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La fabrique et le curé paieront chacun les frais addi- 
tionnels pour leurs appels respectifs à longue distance. 

§4. Quand une paroisse est vacante, la fabrique,—
qui alors fait sien le revenu de la cure,— paye les 
dépenses mises à la charge du curé par le présent article ; 
le vicaire-économe toutefois est soumis à la disposition 
du §2 et il doit payer personnellement les dépenses 
crutilisation du téléphone pour longue distance quand la 
communication est personnelle ; et il en est de même 
pour le substitut d'un curé juridiquement éloigné de 
sa cure. 

§5. Les dispositions de l'article 1194 s'appliquent à 
toutes les cures, nonobstant les concessions contraires 
et antérieures à la publication de ce volume. Si donc 
quelque règlement particulier y dérogeant a existé 
quelque part, il ne peut plus être en vigueur sans une 
concession nouvelle et écrite de l'Ordinaire. 

1195, §1. Il est très important que le curé perçoive 
régulièrement ce que lui doivent les fidèles, parce que, 
en cette matière, la négligence devient facilement une 
cause d'ennuis pour les successeurs. Il doit donc 
rappeler, quand il y a lieu, soit à chaque intéressé, soit 
par un prône prononcé en chaire au début du Carême 
si les retardataires sont nombreux, que le paiement des 
&me et autres contributions autorisées constitue une 
obligation de justice 1, que ceux qui le négligent alors 
qu'ils en sont capables retiennent indûment le bien 
d'autrui, même un bien sacré, et ne peuvent être admis 
aux sacrements 2. Mais il faut que le curé évite de 
traiter trop souvent de cette question en chaire, de 
peur qu'on ne le soupçonne d'avarice 8; qu'il en parle 
sans acrimonie, qu'il insiste sur le devoir des fidèles 

1. C. Tr., s. XXV, De reform., c. 12 ; 1V C. Pr. Q., d. 16.— 2. Syn., 1698, 
a. 8.— 3. C. Pl. Q., d. 324. 

35 
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plutôt que sur le droit du pasteur; qu'il continue de 
donner, sans mesquinerie, aux retardataires et même 
aux négligents tous les secours de son ministère, qu'il 
les éclaire, les convertisse, se rappelant toujours que le 
devoir pastoral l'emporte sur le droit aux contributions. 

§2. Le curé est obligé de rendre gratuitement tous 
les services du ministère à ceux qui sont incapables de 
payer 1 (V. n. 1262). Ce serait un scandale que d'exiger 
des pauvres les contributions, un intolérable abus que 
de leur en extorquer en menaçant de différer un acte du 
ministère ou de refuser l'entrée de l'église 2. Bien 
plus, le curé doit accorder de bonne grâce un délai, 
même l'exemption, aux paroissiens qu'il sait être dans 
une réelle gêne financière.. 

1196, §1. Lorsque des curés se succèdent dans le 
cours d'une année curiale, ils se partagent le revenu de 
cette année-là au prorata du temps durant lequel chacun 
a desservi la paroisse a. Chez nous, l'année curiale est 
comprise entre la Saint-Michel d'une année et la Saint-
Michel de l'année suivante. Le temps se compte 
jour par jour. Le desserte du premier finit au minuit 
qui suit sa mort ou la fin de juridiction dans la paroisse. 
Dans le cas d'un décès, c'est la succession qui est assu-
jettie au partage.— Exemple. Un curé décède ou 
quitte la paroisse le 15 mars de l'année 1935. Le vicaire, 
ou le curé le plus voisin, dessert provisoirement la 
paroisse 4  jusqu'au 22 mars. Un vicaire-économe entre 
en fonction le 22 mars, et il dessert la paroisse jusqu'au 
15 mai. Le nouveau curé prend possession le 15 mai 
1935. Le revenu de l'année courante,— de la Saint-
Michel 1934 à la Saint-Michel 1935,— sera partagé 
en autant de parts qu'il y a de jours dans l'année, soit 

1. C. 463, §4.— 2. C. PI. Q., d. 630b.— 3. C. 1480; Mignault, Droit par., 
p. 183. 4. C. 472, 2°. 
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en 365 parts. L'ancien curé, ou sa succession, aura 
donc pour son compte le revenu de 166 jours ; la fabrique 
aura le revenu de 61 jours ; le nouveau curé aura le 
revenu de 138 jours. La fabrique, durant la vacance 
de la cure, c'est-à-dire pendant 61 jours, dans le cas 
supposé, perçoit tout le revenu, y compris le casuel, mais 
elle doit pourvoir à la tenue du presbytère (V. n. 1194, 
§4) et payer au desservant les honoraires qu'a déter-
minés l'Ordinaire 1. 

§2. Tout ce qui constitue le revenu du curé, sauf le 
casuel, est objet du partage : dîme, capitation, supplé-
ment, salaire fixe, rentes fondées en faveur du curé, 
produits de la terre de la fabrique, loyers de maisons 
ou de terrains mis par la fabrique à l'usage du curé. 
Il s'agit ici des dîme et suppléments récoltés à l'automne 
précédent, de la capitation de l'année courante, du bois 
qui a été apporté depuis le ter octobre. Si le successeur 
partage dans les produits de la terre de fabriqué, il 
doit porter sa part proportionnée des dépenses 2  d'en-
graissement, de labourage, de hersage, d'ensemence-
ment, de récolte ; mais il n'est pas obligé de payer 
pour les travaux qui n'ont pas été une préparation 
prochaine à l'ensemencement : défrichement, épierre-
ment, fossoyage, posage et entretien des clôtures. 
Il doit payer aussi sa part proportionnelle des taxes et 
droits qui grèvent les maisons ou terrains dont il a 
l'usufruit, s'il y en a qui sont à la charge du curé. 

§3. Un curé qui prend possession d'une paroisse au 
commencement de l'année curiale, p. ex. aux premiers 
jours d'octobre, ne peut prétendre à tous les produits 
de la terre de fabrique qui sont encore sur pied ou sur 
champ à ce moment-là, parce qu'ils font partie de la 

1. Ce. 1481, 472, 1°.— 2. C. 1480. 
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récolte dé l'année précédente, objet du partage propor-
tionnel pour l'année courante. 

§4. Quant au bois coupé sur la terre de la fabrique 
et non consommé, il revient au curé nouveau, qui 
cependant doit compenser l'ancien, ou sa succession, 
pour la part des frais de coupe et de charroyage corres-
pondante à la quantité de bois qu'il a laissée, Si le 
nouveau curé déclare n'avoir point besoin de ce bois, 
alors le prédécesseur peut le vendre ; mais, après avoir 
pris la juste compensation de ses déboursés, il doit 
laisser le reste à la fabrique. 

§5. Lorsque les intéressés au partage ne peuvent 
s'entendre, ils soumettent leur cas au jugement de 
l'Ordinaire. 

s 

Sacristain.— 1197. A cause de l'importance des 
fonctions qui sont confiées au sacristain,— lequel 
chez nous est en même temps le bedeau, du moins 
généralement,— il faut apporter au choix de cet 
officier (V. n. 565) une grande prudence. Avant tout, 
le sacristain doit être de moeurs irréprochables, d'une 
piété et d'une modestie exemplaires 1. Il doit être 
ni trop vieux ni trop jeune vu les responsabilités qui 
tiennent à sa charge, et se distinguer par la tempé-
rance, la discrétion, la politesse, la régularité, l'esprit 
d'ordre, l'honnêteté. Le curé ne devrait pas hésiter à 
congédier un sacristain qui serait immoral ou ivrogne 
ou malhonnête ou manifestement négligent. 

1198. En dehors des communautés de femmes, 
l'office de sacristain ne sera pas rempli par des femmes, 
encore moins par des jeunes filles (V. n. 554, 60). 

1. C Pl. Q., d. 599b. 
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Mais pour un motif sérieux au jugement consciencieux 
du curé, deux religieuses, ou deux autres personnes 
que leur âge et leur caractère mettent à l'abri de tout 
soupçon, peuvent prendre soin des linges et des vête-
ments liturgiques, et même s'occuper de l'ornemen-
tation des autels en certaines circonstances exception-
nelles. 

1199, §1. Le sacristain règlera sa conduite person-
nelle d'après les indications qui suivent : 1° être 
exact à se rendre de bonne heure à l'église et y rester 
tout le temps nécessaire ; 2° ne parattre au choeur 
pendant les offices publics que revêtu de la soutane 
et du surplis, ne porter son costume spécial qu'au bas- 
choeur et dans la nef ; 3° se comporter toujours, dans 
l'église, avec toute la décence qu'exige la sainteté du 
lieu ; ne parler que par nécessité, jamais à haute voix, 
même à la sacristie ; ne point circuler inutilement ; 4o 
faire pieusement et jusqu'à terre la génuflexion; 5° assis-
ter aux offices dans le choeur, et non pas derrière l'autel 
ou à la sacristie, et y porter l'habit choral. 

§2. Pour exercer intégralement et convenablement 
son office, le sacritain doit : 1° balayer et nettoyer 
aussi souvent qu'il faut, l'église, les bancs, la sacristie, 
et donner à l'autel et au sanctuaire un soin tout spécial ; 
20  ne pas utiliser le dessous ou l'arrière des autels 
pour déposer les cierges, etc.1; 3° bien entretenir et 
placer avec ordre dans le lieu voulu, les vases sacrés, 
les chandeliers des acolytes, le bénitier, etc. ; 4° prendre, 
disposer et replacer avec précaution les vêtements 
et linges du culte ; 5° changer en temps opportun les 
nappes d'autel (V. n. 880, §2) et de communion, les 
aubes, etc., et remettre sans retard à leur place les 

1. C. P. Q., d. 598e. 
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objets qui ont servi ; 6° suivre les directions du curé 
pour l'ornementation de l'église et la parure des autels, 
choisissant, autant que possible, pour ce travail les 
moments où l'église est moins fréquentée, évitant de 
poser les pieds sur la pierre sacrée ; 7° préparer à temps 
les autels, les -ornements, les crédences et toutes autres 
choses nécessaires ; allumer les cierges assez tôt et de 
la manière prescrite (V. n. 238) ; 8° ne préparer les 
burettes qu'immédiatement avant la messe ; ne point 
permettre aux enfants de choeur de les préparer ni de 
les transporter ; apporter lui-même le vin de messe à la 
sacristie et l'y garder sous clef ; 9° être poli et obligé 
envers tout le monde, spécialement à l'égard du clergé, 
des religieux, des religieuses, et recevoir avec urbanité 
les prêtres qui demandent à célébrer, n'y admettant pas 
toutefois, sans la permission du curé, à qui il appartient 
de contrôler le celebret, ceux qu'il ne connaft pas person-
nellement ; 10° tenir toujours allumée la lampe du 
sanctuaire (V. nn. 868, §1, 688, §4) et la nettoyer au 
moins une fois par semaine ; 11° voir à ce que les fonts 
baptismaux et tout ce qui sert à l'administration du 
baptême soient toujours très propres (V. n. 794) et sous 
clef ; 12° ne pas laver les vases sacrés à l'évier, mais 
dans un vaisseau spécial et jeter l'eau dans la piscine 
(V. n. 1203, §1) ; 13° nettoyer les bénitiers et y renou-
veler l'eau bénite chaque semaine 1 ; 14° ventiler assez 
souvent, ayant soin cependant de ne pas exposer les 
fidèles au refroidissement ; 15° ouvrir et fermer l'église 
aux heures réglementaires; sonner l'Angelus et faire les 
autres sonneries aux temps déterminés par le curé et 
selon la règle établie (V. nn. 281-291); 16° le soir, avant 
de partir, s'assurer que la sacristie, les armoires, surtout 
la voûte de sûreté (V. n. 1367, §2) sont fermées à clef, 

1. C. PI. Q., d. 598e. 
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et que personne n'est resté dans l'église ; 17° prendre 
toutes les précautions propres à diminuer les risques 
d'incendie ; le soir, avant de quitter l'église, visiter 
attentivement les fournaises ou les poêles, les tuyaux 
et les cheminées, les armoires oû • sont l'encensoir, les 
cierges, les lampes et lampions (V. n. 795) ; 18° veiller, 
s'il en est chargé, sur les autres employés de l'église 
et sur les enfants de choeur, spécialement en ce qui 
regarde le silence dans la sacristie et les dangers d'incen-
die. 

1200. Le sacristain ou bedeau n'a droit qu'à ses 
honoraires déterminés (V. n. 1282) ; il ne peut solliciter 
de gratifications des prêtres ou des fidèles, notamment 
à l'occasion des baptêmes (V. n. 130) ; mais il peut 
toujours garder ce qu'on lui offre spontanément pour 
lui-même. Pour un travail surérogatoire, il ne peut 
demander une rémunération additionnelle qu'avec le 
contrôle du curé, comme dans le cas du creusage d'une 
fosse dans des conditions extraordinaires (V. n. 1272, §1) 

Sacristie,— 1201, §1. Dans toute sacristie doivent 
se trouver : une voûte de sûreté (V. n. 1367) ; un meuble 
convenable et surmonté du crucifix, pour les vêtements 
et les linges liturgiques ; des prie-Dieu avec cartons 
pour les prières ante et post missam ; une armoire 
spéciale pour les reliques (V. n. 1167) ; une armoire 
incombustible pour l'encensoir, les cierges, les lampes, 
les lampions ; les autres armoires nécessaires, dont une 
avec serrure pour le vin de messe ; un vestiaire pour 
les soutanes et les surplis du personnel du choeur ; 
un pupitre ou une table ; une horloge ; un tableau des 
messes fondées, avec indication des dates auxquelles 
elles doivent être acquittées ; un petit tableau faisant 
connaître le privilège attaché à l'autel ; deux autres 

1. C. 918. §1. 
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petits tableaux dont l'un indiquant l'oraison commandée, 
l'autre le nom épiscopal à prononcer à la messe ; une 
piscine (V. n. 1203) ; un lavabo. 

§2. Si, avec la permission de l'Ordinaire, le service 
paroissial s'y fait en hiver, la sacristie doit être pourvue 
d'un autel décent avec tabernacle, d'une table de 
communion, d'un confessionnal, du chemin de la croix, 
d'un nombre suffisant de sièges. 

§3. Dans plusieurs sacristies du diocèse, on a mis les 
portraits des anciens curés ; l'Ordinaire ne peut qu'en-
courager ce culte du souvenir, qui plaît aux fidèles et 
qui les intéresse. Quand la sacristie sert d'église, la 
présence de ces portraits est tôlérée, si rien n'y invite 
à un culte envers les personnages représentés 1. 

§4. Le curé doit exiger qu'on ne parle que par néces-
sité dans la sacristie ; ce dont le clergé lui-même est 
tenu de donner l'exemple. 

1202. Une sacristie où l'Ordinaire a autorisé les 
offices de la paroisse durant l'hiver, sert alors d'église 
paroissiale ; on peut y garder le Saint Sacrement, en 
se conformant à toutes les prescriptions de l'Église 
(V. C.P1.Q., d. 594c, et n. 616), y administrer les sacre-
ments, y gagner les indulgences (V. n. 806, §2). 

1203, §1. Outre la piscine des fonts baptismaux, il 
doit y en avoir une autre où l'on puisse jeter l'eau 
enlevée des bénitiers, celle qui a servi au nettoiement 
des vases sacrés ou à l'ablution réservée de certains 
linges liturgiques, les cendres de coton imbibé d'huile 
sainte ; en un mot, tout ce qui doit être soustrait à la 
profanation. Le service ordinaire d'égotit ne peut sans 
grave irrévérence servir de piscine, ni la piscine elle-
même être utilisée pour ce service. Il faut que la 
piscine soit toujours très propre. 

1. Gennari, Quest. de Liturg., n. 487. 
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§2. La piscine consiste en une cuvette conique ou 
convexe et trouée, faite d'une matière solide et propre, 
munie d'un couvercle, laquelle est placée au-dessus 
d'une fosse revêtue de maçonnerie, sauf en son fond 
afin que ce qu'on y jette puisse se perdre dans le sol. 
On peut placer la cuvette dans la sacristie et la relier 
par un tuyau à la fosse couverte. 

Salut du Saint Sacrement.— 1204. Le salut 
solennel, c'est-à-dire avec l'ostensoir, est autorisé de 
droit commun dans toutes les églises qui ont la sainte 
Réserve : 1° le jour de la Fête-Dieu et pendant son 
octave, après la messe principale et le soir 1 (V. n. 497), 
privilège dont ne jouissent point de droit commun les 
oratoires 2  ; 2° aux exercices du mois du Rosaire, mê-
me dans les chapelles (V. n. 504). Hormis ces deux 
exceptions, il faut, pour toutes les églises, même celles 
des religieux exempts, la permission de l'Ordinaire 
diocésain, justifiée par un motif raisonnable, surtout 
d'ordre public a; permission que l'Ordinaire peut aussi 
accorder aux chapelles publiques ou semi-publiques4. 

1205. Dans notre diocèxe, un salut solennel est 
permis d'une manière habituelle, dans les églises et dans 
la chapelle principale de toute institution ecclésiastique 
ou religieuse, en plus des dimanches et fêtes de pré- 
cepte : 	le jour de la Fête-Dieu et pendant son 
octave (V. n. 497) ; 2° en la fête du Sacré Coeur de 
Jésus (V. n. 498, §1) ; 3° le premier vendredi de chaque 
mois, même si la messe votive du Sacré-Coeur n'est 
pas chantée ni lue ; 4° le premier et le dernier jour du 
mois du Sacré-Coeur, du mois de Marie, du mois de 
saint Joseph, du mois de sainte Anne, du mois des 
Ames (V. n. 1210, §3), s'il y a un exercice public au 

1. C. 1274, §2 ; C. P. I., 14 juil. 1922, 6 mars 1927.— 2. Cappello, De 

Sacramend., I, n. 417, I.— 3. C. 1274, §2.— 4. Cappello, ibid., II. 
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moins quatre fois par semaine, y compris le dimanche ; 
5° à la fête de saint Jean-Baptiste ; 6° à la fête de sainte 
Anne ; 7° à la fête du saint Titulaire de l'église ou de la 
chapelle ; 8° à la fête Titulaire ou du saint Fondateur 
(canonisé) de l'ordre ou de la congrégation religieuse ; 
9° chacun des jours d'une mission, d'une retraite, d'une 
neuvaine, d'un triduum prêchés ; 10° le jour de la 
confirmation ; 11° le jour de la profession de foi et 
promesse de vie chrétienne (V. n. 190, §2) ; 12° à 
toute réunion plénière d'une association pieuse et 
paroissiale, au jugement du directeur, lequel doit pren-
dre l'avis du curé s'il n'est pas lui-même le curé. 

1206. Un seul salut solennel est permis le même jour 
dans la même église ou chapelle ; cependant, lorsqu'une 
réunion plénière d'une pieuse association se fera le 
dimanche ou un jour de fête de précepte, il sera loisible 
d'accorder aux associés un salut particulier, nonobstant 
le salut ordinaire du jour. V. n. 497. 

1207, §1. La chape est toujours requise pour le 
salut solennel, même quand il suit immédiatement la 
messe et est présidé par le prêtre qui l'a célébrée 
Elle peut être de la couleur du jour, c'est-à-dire rouge, 
verte ou violette, lorsque 'le salut suit la messe ou 
les vêpres et que le prêtre ne quitte point le choeur ; 
autrement, elle doit être blanche Q. Quand le célébrant 
est assisté du diacre et du sous-diacre, il ne peut se 
contenter du surplis ; l'amict et l'aube sont alors requis 
pour les trois ministres 3. On doit toujours se servir 
du voile huméral blanc 4. Il convient que ce voile et 
le carton des oraisons soient mis sur un plateau ou dans 
une corbeille, pour être apportés de la crédence à l'autel. 

1. S. C. R, 7 déc. 1888, XII, 6 févr. 1892, VIII.— 2. S. C. R., 9 juil. 1678, 
VI, 27 juin 1868, III, 20 sept. 1806, 27 mai 1911, 	3. S. C. R., 20 mars 
1869, VI, 12 mai 1893, I.— 4. S. C. IL, 9 juil. 1678, VI. 
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§2. L'encensement est obligatoire, immédiatement 
après l'exposition et ensuite à la seconde strophe du 
Tantum ergo 1. Pendant la bénédiction, il n'est pas 
prescrit mais on peut en garder la coutume 2. 

§3. Le luminaire consiste en douze cierges contenant 
une proportion déterminée de pure cire d'abeilles 
(V. nn. 237, §6, 236, §2). 

§4. Les servants sont toujours requis pour le salut 
solennel. Lorsqu'il arrive qu'on ne puisse observer la 
règle à ce sujet, il faut consulter l'Ordinaire. Dans 
les communautés où par exception l'Ordinaire aurait 
permis le salut sans servants, une femme, même une 
religieuse, ne pourrait pour aucune raison présenter 
l'encensoir au célébrant ; elle devrait placer à l'avance 
l'encensoir garni et la navette sur les degrés de l'autel, 
à la portée du prêtre, de même que le voile huméral 
et le carton. Mais il faut insister pour que, habituel-
lement, dans les communautés, il y ait au moins un 
servant, sous peine de n'avoir que le salut avec le ciboire, 
car le salut avec l'ostensoir comporte une solennité 
qui manque assurément quand le prêtre est seul à 
l'autel. 

1208, §1. Une seule prière est prescrite, de droit 
commun, pour le salut solennel, c'est l'hymne Tantum 
ergo avec ses verset, répons et oraison a. Dans notre 
diocèse, le Parce Domine est commandé pour le salut du 
mois du Rosaire 4  et le Domine, salvum fac regem pour 
tout salut solennel à. 

§2. On gardera l'usage de chanter un motet à la 
sainte Eucharistie au moment où le prêtre expose le 
Saint Sacrement. On peut chanter ensuite, mais en 

1. S. C. R., 5 juil. 1907, I.— 2. S. C. R., 11 sept. 1847, IX, 7 sept. 1861, 
3. Ces. d. tv. II, XXXIII, 25, 27 ; S. C. R., 11 juil. 1857, III, 15 avr. 

1880.—.4. Card. Taschereau, Mandem., 8 sept. 1885.— 5. Card. Rouleau, 
Ordonn., 9 janv. 1930. 
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latin et avant le Tantum ergo, d'autres prières, p. ex. 
une hymne ou une antienne en l'honneur de Notre-
Dame, mais à la fête et pendant l'octave du Saint.  
Sacrement, des morceaux eucharistiques préférable-
ment. On ne peut chanter en langue vulgaire pendant 
le salut, c'est-à-dire pendant que le prêtre est en chape 
à l'autel ; mais en tout autre temps durant l'exposition, 
on le peut, pourvu que les morceaux ne soient pas des 
traductions de chants liturgiques (V. n. 1015, §2). 

§3. Au salut solennel, il est permis de réciter, avant 
le Tantum ergo, des prières en langue vulgaire, comme 
une amende honorable, le chapelet a. 

§4. Avant le Tantum ergo (et le Te Deum), il est, 
loisible de chanter le verset et le répons du dernier des 
morceaux chantés en latin, puis les oraisons qui corres-
pondent respectivement à ces morceaux 3. Ensuite, 
on chante, s'il y a lieu, le Te Deum, avec ses versets, 
répons et oraison (V. n. 1283, §2). Le Tantum ergo 
vient en dernier lieu ; il ne peut être suivi que du 
verset Panem de cœlo. . et de l'oraison Deus, gui 
nobis .., sauf aux Quarante-Heures seulement 4. 

1209, §1. C'est à l'autel même que doit se donner 
la bénédiction 4, et non à la balustrade ni en chaire ni 
ailleurs.— N. B. Il n'est pas permis de mettre le 
Saint Sacrement sur une crédence à l'avant-choeur, 
pour l'amende honorable ou la consécration au Sacré-
Coeur ou l'engagement de tempérance, etc. 

§2. Le célébrant ne trace qu'une seule croix avec 
l'ostensoir, étant tourné vers le peuple même si des 
religieuses sont dans une chapelle de clottre contiguë 6. 
Il ne dit rien 7. 

1. S. C. R., 3 août 1839, II, 27 févr. 1882, III, 31 mars 1909, VII, 1°.-
2. S. C. R., 31 août 1867, VIII.-3. S. C. R., 23 nov. 1906, X-4. S. C. 
R.,. 23 avr. 1918, II'; Syn., d. 69.— 5. S. C. R., 19 juil. 1687.— 6. S. C. R., 
18 déc. 1773.— 7. Cér. d. Ev., ibid., n. 27. 
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§3. Pendant la bénédiction, le choeur doit être silen-
cieux 1. Le son de l'orgue est permis à condition qu'il 
soit grave et doux. Après les louanges qui suivent la 
bénédiction, c'est l'usage de chanter le psaume Laudate 
Dominum, omnes gentes. 

1210, §1. Le salut avec le ciboire consiste à ouvrir 
le tabernacle pour que le ciboire, couvert de son voile 
et non déplacé, soit à la vue des fidèles. On ne peut 
sortir le ciboire que pour la bénédiction 2. 

§2. Cette exposition non solennelle peut se faire 
pour un juste motif et sans permission spéciale, dans 
toutes les églises et chapelles qui ont le privilège de la 
sainte Réserve a, pourvu néanmoins qu'il y ait une 
certaine assistance. Le prêtre ne pourrait ouvrir le 
tabernacle uniquement pour satisfaire sa dévotion 
personnelle 4. 

§3. C'est ce salut qui a lieu aux exercices publics 
des mois du Sacré-Coeur, de Marie, de saint Joseph, 
de sainte Anne, des Morts, excepté les premier et dernier 
jours (V. n. 1205, 4°), pendant la neuvaine au Saint-
Esprit, la neuvaine en l'honneur de sainte Anne, et 
après chaque instruction du carême en semaine. 

§4. Pour le nombre et la qualité des cierges, on suivra 
la règle que trace notre discipline (V. nn. 237, §5, 
236, §2). 

§5. Pour ce salut, le surplis et l'étole blanche suffi-
sent ; l'usage de la chape est facultatif. Si le salut suit 
immédiatement la messe, le célébrant peut en garder 
les ornements sauf le manipule, à moins qu'ils ne soient 
noirs, car alors il doit aller à la sacristie pour remplacer 
les ornements par le surplis et l'étole blanche 5. 

1. S. C. R., 11 juil. 1857, II.— 2. S. C. R., 16 mars 1876, I.-3. C. 1274, 
§1.— 4. S. C. R., 17 juil. 1894, II.— 5. S. C. R., 20 juil. 1894, III, 12 mars 
1897 VIII. 
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§6. Bien que l'encensement ne soit pas obligatoire 1, 
on se conformera. autant que possible à une direction 
déjà donnée chez nous à l'effet qu'il y ait encensement 
même au salut non solennel 1. 

§7. Le salut non solennel ne peut avoir lieu sans 
chant ou récitation de quelque prière, avant et après 
la bénédiction 8 . Aucune prière n'est spécialement 
prescrite. On chantera ou on récitera de préférence le 
Tantum ergo avec son verset et son _ oraison avant la 
bénédiction, et les louanges Dieu soit béni . ., après. 

§8. Deux servants suffisent ; mais alors il convient 
de mettre un chandelier avec cierge allumé, à chaque 
coin du palier. 

Séminaristes.— 1211. En aucun temps l'Eglise n'a 
eu rien de plus cher que la formation spirituelle et 
morale de ceux qui sont appelés à l'ordre clérical. Elle 
a institué des maisons spéciales où, par les moyens les 
plus efficaces, elle s'applique à discerner la vocation 
divine chez les jeunes, à imprégner des vertus chré-
tiennes les élus, à les orner de science, à les remplir 
de l'esprit apostolique, à en faire de dignes ministres 
du Seigneur 4. V. n. 1364. 

1212. Pour être admis au grand séminaire, le jeune 
homme doit être de naissance légitime, avoir un carac-
tère et une volonté qui permettent de croire qu'il se 
consacrera avec fruit et pour toujours au ministère 
ecclésiastique, être baptisé et confirmé, être de bonne 
vie 5. Il doit avoir été préparé à l'étude des sciences 
sacrées par la formation classique, comprenant, selon 
la volonté du Saint-Siège 8, un cours de philosophie 
de deux ans au moins. 

1. S. C. R., 5 jui1.1907, I.— 2. Card. Taschereau, Circ., 24 sept. 1886. 
— 3. S. C. R., 7 juil. 1876, I.— 4. C. Pi. Q., d. 172.— 5. C. 1363, §1, §2. 
— 6. C. 1365, §1. 
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1213. Les séminaristes doivent s'adonner à l'étude 
des sciences sacrées pendant quatre années complètes 
avant leur promotion au sacerdoce 1 (V. n. 1012, §2), 
et, pendant ce temps, ils ne peuvent être employés 
comme professeurs ou surveillants 2. 

1214, §1. Pendant les vacances, les curés sont obligés 
de veiller d'une manière attentive sur les séminaristes 
de leur paroisse, de leur donner des conseils propres à 
écarter les dangers qui pourraient compromettre leur 
avenir ; après les vacances, ils doivent fournir aux 
supérieurs du séminaire, sous enveloppe close, des rensei-
gnements exacts sur la conduite de ces séminaristes 8 . 
Ils auront à rendre un compte très sévère sur la manière 
dont ils auront rempli ce devoir 4. 

§2. La vigilance du curé doit aussi embrasser les 
élèves des petits séminaires et des collèges classiques 
qui leur paraissent avoir la vocation ecclésiastique. 

Séparation des époux.— 1215, §1. Le mariage 
valide et consommé, entre baptisés, ne peut être dissous 
que par la mort de l'un des conjoints 5. Tant que 
l'un et l'autre conjoints sont vivants, le mariage est 
indissoluble 6. Les époux ne peuvent donc se présenter 
devant le Parlement ou devant un tribunal civil pour 
lui demander la dissolution de leur mariage ; 
ne reconnatt à aucune autorité humaine le droit ni le 
pouvoir de séparer, quant au lien matrimonial, ceux 
que Dieu a unis ; divorcés devant la loi civile, ils 
resteraient unis devant Dieu et seraient dans l'impossi-
bilité de contracter validement un nouveau mariage 7. 

§2. Les catholiques ne peuvent en conscience donner 
leur suffrage pour l'établissement d'une cour de divorce, 

1. 1365, §2— 2. C. Pl. Q., d. 173.— 3. C. Pl. Q., d. 185.— 4. S. Alphonse, 
Prax. Caleras., X, §2, n. 3.— 5. C. 1118.— 6. C. C., a. 185.— 7. Lettre past. 
coll., 2 févr. 1930. 
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et ils ne pourraient remplir dans une telle cour aucun 
rôle, si ce n'est tout au plus celui de témoin sur le fait 
même de l'adultère 1. 

1216, §1. Les époux sont gravement obligés de 
garder la vie commune 2, c'est-à-dire de vivre ensemble 
quoad torum, mensam et habitationem. A cette obli-
gation, cependant, il peut y avoir des exceptions. La 
séparation de corps, le lien conjugal restant intact 8, 
est licite parfois, et elle peut être soit perpétuelle, 
comme dans le cas d'adultère, à certaines conditions 4, 
soit temporaire 5 . 

§2. La séparation temporaire étant elle-même une 
chose grave, elle doit rester exceptionnelle, rare, et être 
motivée par des raisons graves et dûment établies 6. 

Ces raisons sont, entre autres : l'affiliation du conjoint 
à une secte non catholique ; l'éducation acatholique 
des enfants ; la conduite criminelle et déshonorante ; 
un grave péril d'ordre spirituel, ou même d'ordre corpo-
rel, comme, p. ex., la contagion de telle ou telle mala-
die ; les mauvais traitements qui rendent la vie com-
mune trop pénible 7  ; un grave dommage que subit 
dans ses biens matériels la partie innocente. 

1217, §1. La partie qui croit avoir à se plaindre, 
doit recourir à l'Ordinaire pour obtenir la séparation ; 
mais si, les causes étant évidentes, il y a danger à 
attendre la décision épiscopale, elle peut de sa propre 
autorité s'éloigner de son conjoint 8, sans manquer 
toutefois de déférer son cas à l'Ordinaire. Le réquérant 
présente par écrit sa demande avec les raisons qui 
l'appuient. 

1. IV. C. Pr. Q., d. 12.— 2. C. 1128.— 3. C. C., a. 205.— 4. Cc. 1129, 
1130.— 5. C. 1131.— 6. C. 1131, §1 ; C. PI. Q., d. 538 ; même Lettre past. 
— 7. C. 1131, §1.— 8. C. 1131, §1. 



— 545 — 

§2. L'Ordinaire considère le cas, selon le simple 
procédé administratif, ou dans la forme judiciaire 
lorsqu'il le règle ainsi ou que les parties le réclament I, 
et, s'il le trouve opportun, il permet, par écrit, au requé-
rant de demander au tribunal civil la séparation 
légale E . Il est défendu de recourir au pouvoir civil 
sans s'être adressé d'abord à l'autorité ecclésiastique, 
et ce sous peine de culpabilité grave dont la punition 
est laissée au jugement de l'Ordinaire 8 . 

1218. La séparation doit cesser avec la cause qui l'a 
motivée, excepté quand l'Ordinaire a fixé un temps, 
car alors on n'est obligé de reprendre la vie commune 
qu'à l'expiration de ce temps, ou sur une nouvelle 
décision de l'Ordinaire 4. 

1219. Lorsqu'il y a séparation des époux, l'éducation 
des enfants doit être confiée au conjoint innocent, ou à 
l'époux catholique quoique coupable, si l'autre, bien 
qu'innocent, n'est point catholique ; à moins que, dans 
l'un et l'autre cas, l'Ordinaire n'ait jugé autrement dans 
l'intérêt des enfants tout en sauvegardant leur éduca-
tion catholique 6. 

Serviteurs de Dieu.— 1220, §1. On ne peut honorer 
d'un culte public que les serviteurs ou servantes de 
Dieu que l'Église a officiellement mis au nombre des 
Saints ou des Bienheureux 6. Le titre de vénérable 
qu'on peut donner à un serviteur de Dieu après la 
publication du décret apostolique concernant l'héroïcité 
des vertus ou la réalité établie du martyre, ne comporte 
point la permission de rendre un culte public 7. 

§2. Quelle que soit la réputation de sainteté dont 
jouisse un défunt et quelque estime qu'on ait pour sa 

1. C. P. I., 25 juin 1932.-2. Même Lettre part.— 3. C. PL Q., d. 538. 
— 4. C. 1131, §2.— 5. C. 1132.— 6. C. 1277, §1.-7. C. 2115. 
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vertu, on ne peut, avant le jugement officiel de l'Église, 
lui rendre publiquement un culte 1. Ce serait non 
seulement désobéir à l'Église, mais encore compromettre 
la cause de béatification qu'on se proposerait d'intro-
duire plus tard 2 . 

§3. Il est permis à chacun d'entretenir envers 
quelqu'un qui est mort en grande réputation de sainteté 
une particulière vénération et une dévotion privée; 
d'orner de fleurs sa tombe, de conserver des objets 
qui ont été à son usage, écrire sa vie, etc. Il est aussi 
permis d'avoir en son intercession une confiance 
d'autant plus grande qu'on a plus de raisons de penser 
qu'extraordinaires ont été sa vertu et ses mérites. 

§4. Mais il faut éviter de donner dans l'exagération, 
la crédulité, l'emballement, l'imagination ; il faut 
éviter toute apparence de superstition. Quand on 
croit avoir été le bénéficiaire de quelque bienfait 
remarquable, il y a lieu, avant tout, d'en faire part 
aux autorités ecclésiastiques, en racontant les faits 
avec la plus exacte fidélité et sans rien inventer, et 
en s'abstenant d'attirer sur soi l'attention publique ou 
de chercher à créer de la sensation dans les journaux. 
Personne ne doit oublier qu'il importe encore plus 
d'imiter les exemples des serviteurs et servantes de 
Dieu, que d'en obtenir des faveurs extraordinaires. 
Celles-ci, en tout cas, serviraient peu si elles n'exci-
taient à progresser dans la vertu a. 

1221. On ne peut imprimer ni répandre dans le public 
sans la permission de l'Évèque des prières à Dieu pour 
obtenir des faveurs par l'intercession de personnes 
mortes avec la réputation de sainteté, et à la permission 

1. C. 1277, §1.— 2. C. 2038, §1.— 3. Card. Villeneuve, Déer., 29 mai 
1933. 
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l'Évêque ne peut ajouter ni recommandation ni indul-
gence 1. 

Sociétés dangereuses.— 1222, §1. Le pasteur doit 
détourner ses ouailles de s'enrôler dans les sociétés que 
réprouve l'Église, et les encourager à faire partie de 
celles qui loin de redouter l'influence et la direction du 
clergé, les recherchent plutôt 2 . 

§2. Les sociétés dangereuses se classent en trois caté-
gories : celles qui sont condamnées sous peine d'excom-
munication ; celles qui le sont sous peine de péché, 
mais sans excommunication ; celles qui sans être 
formellement condamnées, sont considérées comme 
suspectes et doivent être fuies par les catholiques. 

1223, §1. Sont condamnées sous peine d'excommu-
nication, réservée simpliciter au Siège Apostolique 3  : 
les sociétés qui complotent, secrètement ou publique-
ment, contre l'Église ou contre le pouvoir civil légitime, 
qu'elles exigent ou non de leurs adeptes le serment 4, 
comme la Franc-Maçonnerie et la société des Carbo-
nari 5  ; celles qui professent le Communisme, le Nihilis-
me, l'Internationalisme 6  ; les sociétés bibliques 1, les 
sociétés American, Party ou Knownothingsm, American 
Protective Association, Guardian of Liberty 6, la Ligue 
de l'Enseignement 9, la société des Féniens 10. 

§2. Les catholiques qui s'inscrivent dans l'une de 
ces sociétés encourent par le fait même l'excommuni-
cation il. Les confesseurs ne peuvent les absoudre 
que par pouvoir spécial (V. nn. 210-214), aux conditions 
suivantes : 10  que le pénitent, hors de la confession 12, 

1. S. C. R., 21 mars 1914.-2. I C. Pr. Q., d. 17 ; IV C. Pr. Q., d. 11 ; VII 
C. Pr. Q., d. 26.— 3. C. 2335.— 4. S. O., 10 mai 1884.— 5. Clément XII, 
Const. In entinenti, 28 avr. 1738 ; Léon XIII, Encycl. Humanum env.:, 20 
avr. 1884.— 6. Léon XIII, Elle Nostrie a Nabis, 8 déc. 1884.— 7. Grégoire 
XVI, Enc. Inter precipuem, 5 mai 1844.— 8. C. Pl. Q., d. 353.— 9. Ibid.-
10. S. L. 12 janv. 1870.— 11. C. 2335.— 12. C. PI. Q., d. 358. 
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renonce explicitement à la secte ; 2 ° qu'il en fasse 
abjuration devant son confesseur au moins * ; 3° qu'il 
dénonce les clercs et les religieux qu'il saurait appartenir 
à la secte, ainsi que les chefs ou coryphées de la secte, 
s'il les connaît ; 4° qu'il remette au confesseur tous les 
manuscrits, livres, insignes de la société qu'il a en sa 
possession, pour que le confesseur les transmette au 
Saint-Office, ou les brûle si quelque grave raison, le 
requiert ; 5° que le confesseur impose une pénitence 
au converti, lui enjoigne de se confesser souvent, et 
lui fasse comprendre l'obligation qu'il a de réparer le 
scandale qu'il a pu causer. La première condition 
est exigée sous peine de nullité de l'absolution 1. 

§3. Un catholique qui au moment de son trépas 
faisait partie d'une de ces sociétés, doit être privé de 
la sépulture ecclésiastique, s'il n'a pas au moins donné 
des signes de repentir avant de mourir 2 (V. n. 734, §6). 

1224, §1. Sont condamnées sous peine de péché 
grave, sans excommunication, les sociétés qui exigent 
de leurs adeptes le serment de ne révéler à personne le 
secret qui les lie en tant que membres 8, pas même à 
1' tglise, ou celles qui exigent un serment ou une pro-
messe d'obéissance aveugle et absolue 4. De ce nombre 
sont les Odd F'ellows, les Knights of Pythias, les Sons of 
Temperance 5, l'Independant Order of Good Templars 6. 

§2. Celui qui étant enrôlé dans une société de cette 
deuxième catégorie, ne peut en sortir sans Faves dom-1  
mages pécuniaires, peut être autorisé à continuer d'en 
faire partie, aux conditions suivantes simultanément 
existantes : 1° qu'il ait donné de bonne foi son 

* Le franc-maçon, en tant que tel, n'est pas nécessairement 
apostat et n'est pas tenu de faire la profession de foi (V. n. 413). 

1. S. 0„ 7 juin 1838.— 2. C. 1240.— 3. S. C. P., 10 mai 1884.-4. C. 
Pl. Q., d. 360.-5. S. I., 21 août 1850.— 6. S. I., 17 août 1893. 
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nom à la société avant de la savoir condamnée ; 2° qu'il 
n'y ait point de scandale, ou s'il y a scandale, que 
le sociétaire l'écarte le plus possible, en disant, s'il 
le faut, pourquoi il reste membre, et en s'abstenant 
de toute communication subséquente, même matérielle, 
avec la société, le paiement de la contribution étant 
seul excepté ; 3° qu'il y ait vraiment dans sa sortie 
complète de la société danger de grave dommage pour 
lui-même ou pour sa famille ; 4° qu'il n'y ait craindre, 
pour lui ou les siens, aucun péril de perversion, spéciale-
ment dans le cas de maladie ou de mort, ni aucun danger 
d'enterrement non catholique 1. Il faut recourir à la 
Délégation Apostolique dans chaque cas 2. 

1225. D'autres sociétés, non formellement condam-
nées, sont néanmoins suspectes et dangereuses, soit à 
cause de l'indifférentisme qu'elles professent, soit en 
raison d'une promiscuité funeste pour les catholiques, 
soit à cause de l'irréligion de leurs chefs ou patrons 2. 
Les catholiques doivent fuir ces sociétés qui, bien que 
n'ayant pas été ouvertement réprouvées' par le juge-
ment officiel de l'Église, sont signalées comme suspectes 
et dangereuses par l'opinion des hommes sages, princi-
palement des Évêques 4. Au nombre de ces sociétés 
il faut mettre la Young Men Christian Association et la 
Young Women Christian Association 5, les Elks, les 
liions, les clubs Rotary et Kiwanis, la Fédération Améri-
caine du Travail. Le parti doctrino-politique Canadian 
Commonwealth Federation est aussi de cette troisième 
catégorie 6. 

1. S. O., 18 janv. 1896.— 2. C. Pl. Q., d. 362.— 3. C. Pl. Q., d. 363.-
4. Léon XIII, Lettre Longinqua matai, 6 janv. 1895 ; C. 684.— 5. Card. 
Merry del Val, Lettre aux Év., 6 nov. 1920.— 6. Mgr G. Gauthier, Lettre, 
11 févr. 1934. 
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1226, §1. Les pasteurs mettront leurs ouailles en 
garde contre les associations dont il est question au 
n. 1225, qu'elles soient mutuelles ou professionnelles 
ou simplement sociales. Ils s'efforceront, par un 
travail de persuasion individuel et bienveillant, d'en 
faire sortir ceux qui s'y seraient déjà enrôlés, n'usant 
de la sanction qu'est le refus de l'absolution que dans le 
cas d'obstination avec d'évident danger de perversion. 

§2. Au lieu de fréquenter les clubs, sociaux, athlé-
tiques ou sportifs, acatholiques ou neutres, les catholiques 
devraient former, pour eux exclusivement, des asso-
ciations similaires 1. Si théoriquement parlant on a 
entendu dire bien des choses sur la bonté, l'indifférence 
des actions et des personnes ; si théoriquement on peut 
parler d'action neutre, d'activité neutre ; dans la 
pratique il est presque impossible de garder une vraie 
neutralité, parce que, consciemment ou inconsciemment, 
on travaille pour le bien ou pour le mal E. 

Solennités transférées.— 1227, §1. Les solennités 
transférées que permettent nos induits particuliers 
sont obligatoires dans toutes nos églises paroissiales, 
dès lors qu'elles sont indiquées à l'ordo diocésain. On 
tiendra aussi pour obligatoire la solennité du saint 
Titulaire de la propre église, qu'on fera chaque année, 
en se conformant aux rubriques (V. nn. 1315-1317). 

§2. Les solennités concédées à l'Église universelle 
par le décret du 28 octobre 1913, sont des solennités 
libres 2. 

1228. Les églises consacrées peuvent faire annuelle-
ment, le dimanche qui suit immédiatement la fête et 
ce jour-là exclusivement, la solennité de l'anniversaire 

1. Card. Merry del Val, ibid.— 2. Pie XI, Discours aux Infirmières, 27 
août 1935.— 3. S. C. R., Décr., 28 oct. 1913, I, 2°. 
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de leur Dédicace 1, à moins qu'elle ne soit empêchée 
par les rubriques. Dans le diocèse de Québec, cette 
fête a été fixée à une même date pour toutes les églises 
consacrées, sauf la cathédrale 2. On ne peut fêter 
la Dédicace d'une église qui a été détruite $. Les dispo-
sitions des nn. 1306-1308 s'appliquent à la Dédicace. 

1229. La solennité extérieure du saint Titulaire, 
obligatoire dans nos églises paroissiales, doit se faire le 
premier dimanche après la fête 4  ; si elle est empêchée 
ce dimanche-là, on peut l'anticiper au dimanche qui 
précède immédiatement la fête ; si elle ne peut avoir 
lieu le dimanche précédent, on ne peut l'anticiper 
davantage, mais il est permis de la différer jusqu'au 
premier dimanche libre 5. V. n. 1316. 

1230. La fête du saint Titulaire et celle du saint 
Fondateur d'un ordre ou d'un institut religieux sont aussi 
du rite de 1re classe avec octave commune ; mais leur 
solennité extérieure, sauf privilège particulier, ne peut 
se faire que le premier dimanche suivante V. nn. 
1312, 1314. 

1231. Les solennités transférées sont permises dans 
les chapelles semi-publiques (V. n. 1034, §2) où la 
messe est ordinairement chantée le dimanche 7. 

1232, §1. Même quand au jour de son incidence 
une fête (non chômée) est célébrée par suite de la 
dévotion populaire, on doit en faire la solennité le 
dimanche e, dès lors qu'elle est obligatoire (V. n. 1227). 

§2. La messe de la solennité doit être une messe 
chantée et non simplement lue 9. Il y a exception 

1. N. R., IV, 1— 2. S. C. R., 28 oct. 1913, I, 1' ; 5 mai 1916 ; 12 févr. 
1914, I.— 3. C. 1170 ; S. C. R., 27 févr. 1847, I.— 4. N. R., IV, 3.-- 5. In-
duits, 20 juin 1852, 13 mai 1855.— 6. Bréviaire, Duce Tabell. ; N. R., IV, 3. 
— 7. S. C. R., 27 mai 1911, IX.— 8. S. C. R., 6 mars 1896, IV.— 9. S. C. 
R., 6 sept. 1890, I. 
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pour l'église paroissiale, lorsque la grand'messe est 
empêchée par accident, p. ex. quand le prêtre est 
incapable à cause de la maladie, d'une grande fatigue, 
ou quand les chantres sont absents. 

§3. Il ne peut y avoir qu'une seule messe chantée, 
sauf quand une même église sert successivement à deux 
paroisses différentes. 

§4. Le curé peut appliquer pro populo la messe d'une 
solennité transférée 1. 

Statues, tableaux. — 1233. Les statues et les 
tableaux de nos églises doivent être conformes à la 
tradition ecclésiastique et aux règles canoniques, et ils 
doivent être placés selon les prescriptions liturgiques. 
Il n'est permis à personne de mettre ou de faire mettre 
dans une église, même exempte, ou dans un autre lieu 
sacré, des statues ou autres effigies insolites et non 
approuvées par l'Ordinaire 2. Il faut éviter d'exagérer 
le nombre des statues. Les curés dirigeront les bonnes 
intentions des fidèles à ce sujet. 

1234. La bénédiction n'est pas exigée pour les statues, 
les tableaux ou autres images qui sont destinés aux 
églises ou aux chapelles. Quand elle se fait solennelle-
ment, la bénédiction appartient à l'Êvéque ou à son 
délégué ; si elle se fait sans solennité, privément, elle 
n'est pas réservée 8  (V. nn. 142, 143, 146). 

1235, §1. De droit commun, on ne peut exposer à la 
vénération publique des fidèles que les images (statués 
ou peintures) de Notre-Seigneur et des saints canonisés. 

§2. Pour exposer dans une église ou un autre lieu 
sacré l'image d'un bienheureux, il faut un indult aposto-
lique, et l'autorisation ne comprend pas nécessairement 

1. N. R., II. 11 ; S. C. IL, 16 juin 1922, 	2. C. 1279, §1.— 3. C. 
1279, §4 S. C. R., 12 juil. 1704, II. 
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celle de placer l'image sur l'autel, privilège qui cependant 
est compris dans celui de célébrer la messe du bien-
heureux 1. 

§3. L'effigie d'un serviteur de Dieu non béatifié 
ne peut être admise dans une église ou une chapelle 
qu'en dehors des autels, p. ex. dans les vitraux, les 
peintures murales, et à condition qu'aucun attribut de 
la sainteté (auréole, nimbe) ne s'y trouve 2. 

1236, §1. Il convient de mettre sur l'autel principal 
la statue ou une autre image du Titulaire de l'église 2. 
On ne peut y substituer celle d'un autre saint 4, pas 
même celle du Sacré-Coeur ou de la Sainte Vierge. 
Si donc sur l'autel principal une autre statue est à la 
place de celle du Titulaire, on fera le changement néces-
saire ; et si cela peut causer de l'étonnement chez les 
fidèles, on consultera l'Ordinaire. 

§2. Quand il y a plusieurs statues sur l'autel, celle du 
Titulaire doit être en prééminence. 

§3. Dans une même église ou chapelle, surtout sur le 
même autel, on ne peut mettre licitement plusieurs 
effigies du même saint qui soient objet de culte. Il y a 
exception pour les statues qui représentent la Sainte 
Vierge sous des vocables différents. Les effigies qui 
font partie des vitraux, des peintures murales, des 
sculptures, ne sont pas objets de culte. 

§4. Il n'est pas permis de mettre une statue sur le 
trône d'exposition e, sur le tabernacle, et il ne convien-
drait pas de placer une stdtue sur une crédence devant 
le milieu de l'autel où est la sainte Réserve. 

§5. Rien ne s'oppose à ce qu'on place les statues du 
Sacré-Coeur et de la Sainte Vierge l'une en regard de 

1. S. C. R. 21 juin 1915, 27 sept. 1659, H. 1H, 17 avr. 1660, L— 2. S. C. R., 
15 juil. 1892, Déer., 14 août 1894.— 3. C. 1201, §2.— 4. S. C. R., 27 août 
1836, V, VII, 10 nov. 1906, III.— 5. S. C. R., 19 sept. 1883. 
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l'autre, p. ex. à l'entrée du sanctuaire 1, celle du Sacré-
Coeur du côté de l'évangile (V. n. 72). 

1237, §1. Pour les processions avec la statue ou autre 
image d'un saint ou d'une sainte, on suivra les règles 
tracées aux ne. 1072-1080. 

§2. On peut encenser les statues ou autres effigies 
des saints, avec ou sans reliquaire, qui sont sur le 
rétable de l'autel 2  ;on peut même encenser à part 
celle du saint dont c'est la fête 3. Dans les deux cas, 
on n'encense que de deux coups 4. 

1238, §1. Il faut couvrir d'un voile violet, opaque 
et non orné, les statues et autres images, la veille du 
dimanche de la Passion, avant midi, et les laisser ainsi 
couvertes jusqu'au Gloria de la messe du Samedi Saint, 
ou jusqu'après l'office de ce jour si on ne peut les 
découvrir au Gloria 6. On n'est point tenu cependant 
de couvrir les statues et les tableaux qui ne sont pas 
proprement objets de culte mais font simplement partie 
de l'ornementation de l'église. On ne couvre pas les 
tableaux du chemin de la croix, afin que les fidèles, 
surtout à cette époque de l'année liturgique, puissent 
y puiser de salutaires réflexions 6. 

§2. Pendant le temps de la Passion, on ne peut 
découvrir la statue ou autre effigie du saint Titulaire 
même le jour de sa fête 7. Il y a tolérance pour la 
statue de saint Joseph placée hors de l'autel, si pendant 
le mois de mars on fait des exercices particuliers en 
l'honneur de ce saint 8. 

1239. Les statues, les images et les tableaux qui sont 
précieux par leur antiquité, par l'art ou par le culte 

1. S. C. R., 31 mars 1887, V.— 2. S. C. R., 21 mars 1744, III.— 3. Gen-
nari, Quest. de Liturg., n. 178.— 4. Cér. d. Ev., I, XXXIII, 5 ; S. C. R., 28 
juil. 1789.— 5. Rubr. loc. ; S. C. R., 20 nov. 1662.— 6. S. C. R., 18 juil. 1885, 
II.— 7. S. C. R., 16 nov. 1649, II et III.— 8. S. C. R., 11 mai 1878, XI. 
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qu'on leur a rendu, et qui sont exposés à la vénération 
des fidèles dans les églises et les oratoires, ne doivent 
être restaurés, en cas de besoin, qu'avec la permission 
de l'Ordinaire, lequel n'accorde une telle permission 
qu'après avoir consulté des experts prudents 1. On ne 
peut aliéner ces choses sans l'autorisation du Saint-
Siège 2  (V. n. 24). 

Superstitions.— 1240, §1. L'Eglise réprouve les 
pratiques superstitieuses et déclare passibles de peines 
particulières ceux qui osent s'y livrer 3 . 

§2. Il est superstitieux et condamnable de consulter 
les devins, d'user de maléfices, d'observer les songes et 
les augures, d'interroger les morts pour apprendre 
d'eux la vérité 4; de prendre part, même comme simple 
spectateur, à. des séances de spiritisme, qu'il y ait ou 
non médium ou hypnotisme 5; de chercher la guérison 
de maladies corporelles dans certaines impositions de 
mains que font des particuliers sans aveu et sans 
mission 6 ; de faire tourner ou frapper des tables ou 
autres objets dans l'intention d'évoquer les morts ou 
les esprits, d'avoir quelque communication avec eux, 
de les consulter sur les choses occultes ou futures, de la 
vie présente ou de l'autre vie 7. Il est mieux qu'on 
s'abstienne de faire tourner ou frapper une table même 
par jeu ou amusement, attendu que cela pourrait 
induire les faibles dans la superstition. Peuvent être 
comprises dans cette catégorie de choses défendues les 

diclines de prières )) ; les fidèles qui reçoivent des 
textes à. transcrire et transmettre comme condition à 
l'obtention d'une grâce, peuvent donc et doivent les 
détruire. 

1. C. 1280.— 2. C. 1532, §1, 1°.— 3. C. 2325.— 4. Deut., XVIII, 10 et 
11.— 5. S. 0., 27 avr. 1917.— 6. Mgr Plessis, Mandem., 17 mars 1808.-
7. C. PI. Q., d. 88 ; Mgr Turgeon, Lettre past., 2 janv. 1854. 
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1241. Les livres enseignant ou recommandant une 
superstition, quelle qu'elle soit : sortilège, divination, 
magie, évocation des esprits ou autre° chose de même 
genre, sont interdits par le droit canonique I. 

Syndicalisme professionnel.-1242. L'Eglise 
encourage les initiatives qui tendent à l'élévation 
morale et matérielle des ouvriers, au règlement équi-
table des relations entre patrons et ouvriers, à l'entretien 
et à l'affermissement, chez les uns et les autres, du 
souvenir de leurs devoirs et de l'observation des pré-
ceptes divins. Elle favorise leur groupement en corpo-
rations ou sociétés bien dirigées, dont l'ensemble 
constitue une grande et forte armée catholique, qui, 
animée de l'esprit d'apostolat chrétien et montrant un 
inébranlable attachement à l'Église, travaille à christia-
niser la vie sociale. Elle déclare que le droit d'existence 
de telles sociétés vient de la nature elle-même ; que ces 
sociétés, tout en visant à procurer à ses membres le plus 
grand accroissement possible et juste des biens du corps 
et de la. fortune, doivent avoir pour objet principal 
le perfectionnement moral et religieux 2. * 

1243. Aux ouvriers l'Eglise dit qu'ils doivent fournir 
intégralement et fidèlement tout le travail auquel ils 
se sont engagés par contrat libre et conforme à l'équité ; 
qu'ils ne doivent léser leurs patrons ni dans leurs biens 
ni dans leur personne ; que leurs revendications doivent 
être exemptes de violence et ne revêtir jamais la forme 
de la sédition ; qu'ils doivent fuir les hommes pervers 
qui, dans des discours artificieux, leur suggéreraient 

* Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet 
l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, 
sociaux et moraux de la profession (S. R. Q., eh. 255, n. 3). 

1. C. 1399, 7 °.— 2. Léon XIII, Enc. Rerum novarum, 15 mai 1891 ; Pie XI, 
Ene. Quadragesimo anno, 15 mai 1931. 
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des espérances exagérées, leur feraient de grandes 
promesses, lesquelles n'aboutiraient qu'à de stériles 
regrets et à la ruine des fortunes ; qu'ils doivent tenir 
compte tout autant de leurs devoirs que de leurs droits ; 
qu'ils ne trouveront que dans la doctrine catholique une 
pleine et irréprochable défense de leurs intérêts 1. 

1244. Des maftres et des patrons l'Eglise exige 
qu'ils ne traitent point leurs ouvriers en esclaves, mais 
respectent en eux la dignité de l'homme relevée par 
celle du chrétien ; qu'ils veillent à ce que les employés 
ne soient pas livrés à la séduction et aux sollicitations 
corruptrices, à ce que rien n'affaiblisse en eux l'esprit 
de famille ni les habitudes d'économie ; qu'ils ne leur 
imposent pas un travail au-déssus de leurs forces ou en 
désaccord avec leur âge ou leur sexe ; qu'ils leur donnent 
un salaire convenable, se souvenant qu'exploiter la 
pauvreté et la misère est une chose que réprouvent 
également les lois divine et humaine ; qu'ils s'interdisent 
religieusement tout acte violent, toute fraude, toute 
manoeuvre usuraire qui serait de nature à porter atteinte 
à l'épargne du pauvre, laquelle, pour être de mince 
importance, revêt un caractère plus sacré 2. V. n. 566. 

1245. C'est le désir de l'Eglise que si chez les 
patrons ou les ouvriers il se présente des réclamations 
à faire au sujet de droits lésés, on choisisse des hommes 
prudents et intègres qui soient chargés de régler le 
litige en qualité d'arbitres a. Le 10 janvier 1901, Mgr 
Bégin, archevêque de Québec, plus tard cardinal, 
portait, d'après les enseignements apostoliques, une 
sentence arbitrale qui attirait l'attention universelle 
et avait les plus heureux résultats. 

1. Enc. Rerum reovarum ; Card. P. Gasparri, Lettre à Mgr Muller, 10 sept. 
1926.— 2. Enc. Rerum novarum.— 3. Ibid. 
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1246, §1. Les directeurs (aumôniers) des organi-
sations syndicales catholiques, qui sont si étroitement 
liées au bien public, doivent, avant tout, avoir toujours 
présents à l'esprit, pour s'y conformer rigoureusement, 
les enseignements de la sagesse chrétienne en matière 
de science sociale, consignés dans l'immortelle Encycli-
que Rerum Novarum et dans les autres Lettres du Siège 
Apostolique 

§2. Ils rappelleront aux syndiqués qu'ils doivent 
remplir leurs devoirs avant de faire valoir leurs droits, 
et que rien n'est plus propre à assurer le bien général 
que la concorde et l'union de toutes les classes, entre 
lesquelles il n'est pas de meilleur trait d'union que la 
charité chrétienne Q. Les directeurs n'oublieront pas 
qu'ils travailleraient fort mal au bien de l'ouvrier si, 
affichant la prétention de vouloir améliorer ses condi-
tions d'existence, ils ne lui donnaient la main que pour 
la conquête des biens fragiles et périssables d'ici-bas, 
négligeant de l'éclairer sur ses devoirs à la lumière des 
principes de la doctrine chrétienne, et surtout allant 
jusqu'à exciter toujours davantage son animosité à 
l'égard des riches, en se livrant à des déclamations 
amères et violentes, par quoi nos adversaires poussent 
les masses au bouleversement de la société. A moins 
qu'ils ne s'appliquent à pénétrer profondément d'esprit 
chrétien leurs dirigés, leur action sera stérile 8. 

1247. L'un des soutiens nécessaires du syndicalisme 
catholique consiste dans la préférence accordée à nos 
syndicats et aux patrons qui les favorisent. L'Église 
voit dans l'organisation catholique du syndicalisme 
professionnel le moyen d'adoucir les rapports entre le 

1. Benott XV, Lettre à l'Evégue de Bergame, 11 mars 1920.— 2. Ibid.— 3. 
Ibid. 
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capital et le travail et l'un des moyens de ramener 
l'ordre social. Si, dans la pratique, les catholiques ne 
se soutiennent point en donnant leur préférence aux 
syndicats catholiques, tant patronaux qu'ouvriers, les 
directives papales resteront vaines et illusoires. Qu'on 
adopte donc cette ligne de conduite, fût-ce au prix de 
quelque sacrifice. Que les fabriques paroissiales, les 
communautés d'hommes ou de femmes, les institutions 
religieuses de toute sorte, toutes les corporations 
soumises à la direction de l'Église, se fassent un devoir 
de faire exécuter par des ouvriers appartenant aux 
syndicats catholiques leurs divers travaux, même 
leurs travaux occasionnels de renouvellement, de 
réparation ; et qu'elles favorisent les patrons, individus 
ou firmes, les constructeurs, fournisseurs et autres, 
qui eux-mêmes accordent une préférence effective 
aux membres des syndicats catholiques 1. 

1248, §1. Il est des patrons qui par contrats collec-
tifs, inspirés de la morale catholique et de la justice 
sociale, s'engagent à n'employer, tout le long de l'année 
et pour tous leurs travaux, que des membres de nos 
syndicats chrétiens, lorsque ceux-ci peuvent fournir 
la main d'oeuvre requise. L'équité demande manifes-
tement que nos institutions favorisent ceux qui ayant 
ainsi compris leur devoir économico-social, ont signé 
de la sorte des contrats réguliers avec nos syndicats S. 

§2. Il existe maintenant dans notre Province une 
loi, dite de l'Extension juridique du Contrat de Travail, 
en vertu de laquelle tous les patrons d'une même région 
et de même genre de travail sont liés par l'autorité civile 
à un contrat de travail qui impose tel salaire déterminé. 
Ce salaire devient le salaire juste non seulement parce 

1. Card. Villeneuve, Lettre à l'aum8n. gén., 5 mai 1932 ; Cire., 31 déc. 1934. 
— 2. Ibid. 
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que conforme aux arrangements conclus entre 
employeurs et employés, mais parce que salaire légal. 
Cette loi a l'avantage de permettre aux patrons honnêtes 
et dont les affaires sont solides, de payer le juste salaire 
dû sans être entravés par une concurrence déloyale de 
la part de patrons jaloux ou incapables. Nous favori-
serons, au meilleur des circonstances, la mise à exécu-
tion de cette loi 1. 

T 

Tabernacle.— 1249. Le tabernacle peut être de 
bois, de marbre, de pierre ou de métal ; il doit être 
clos solidement et orné convenablement selon les 
rubriques 2. S'il est de marbre ou de pierre ou de 
métal, il est prudent d'en recouvrir l'intérieur de 
planchettes de bois pour prévenir l'humidité. L'inté-
rieur doit être garni de soie blanche ou être doré, et 
toujours il doit s'y trouver un corporal bénit, déplié, 
qu'il faut renouveler assez souvent. Il convient qu'il 
y ait sur la porte une effigie de Notre-Seigneur ou un 
emblème eucharistique. Ce ne peut être une représen-
tation du Coeur de Jésus, tel que décrit par sainte 
Marguerite-Marie, avec le Coeur de Marie entouré 
d'une couronne de roses et transpercé d'un glaive $. 

On ne pratiquera point de porte à l'arrière du taber-
nacle. 

1250. Il faut bénir le tabernacle avant d'y mettre 
le Saint Sacrement 4. La bénédiction se fait avec la 
formule du Rituel (VIII, XXIII). Le curé dans sa 
paroisse et le recteur pour son église font sans déléga-
tion spéciale cette bénédiction. 

1. Card. Villeneuve, Cire., 31 déc. 1934.-2. C. 1269, §1, §2 ; Rit., IV, I, 
5.-3. S. C. R., 5 avr. 1879.-4. S. C. R. 20 juin 1899, IV. 
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1251. En raison du très grand respect qui est dû 
à la sainte Eucharistie, le tabernacle sera toujours 
l'objet d'une attention toute spéciale. On n'y mettra 
rien autre chose que le ciboire et la custode renfermant 
le Saint Sacrement. La clef, dorée ou garnie d'un 
gland d'or, doit en être gardée dans un lieu secret, 
sous la grave responsabilité du prêtre qui a charge de 
l'église ou de la chapelle 1. E appartient au prêtre de 
la mettre dans la serrure et de l'en retirer. 

Tarif.-1252. Chaque paroisse, ou mission, doit 
avoir un tarif déterminant les prix des diverses classes 
de mariage et de funérailles et les émoluments attachés 
au ministère curial 2. Quand, donc, un curé qui arrive 
à un nouveau poste n'y trouve point de tarif régulière-
ment préparé et approuvé, il doit en dresser un sans 
retard, en suivant les règles établies par l'Evéque à 
ce sujet (V. nn. 1254-1258), et le soumettre à l'appro-
bation de l'Ordinaire. 

1253. Tout tarif doit être approuvé par l'Ordinaire 
ou par son représentant légitime. Après qu'il a été 
approuvé, on ne peut le modifier sans le faire approuver 
à nouveau 3  par écrit. Il est bon que les fidèles con-
naissent le tarif 4. 

1254. Pour qu'il y ait autant que possible uniformité 
dans la détermination des prix et du partage, d'où il 
faut banir toute occasion de dispute et de scandale 3, 
chacun doit préparer le tarif de sa paroisse, ou mission, 
d'après les tableaux et les directions qui suivent 6. 
Un tarif qui serait fait autrement ne pourrait être en 
vigueur. Même dans les paroisses les plus importantes 
le tarif ne peut comprendre, tant pour le mariage 

1. C. 1269, §4.•— 2. C. 1234, §1 ; C. Pl. Q., d. 630d.-- 3. II C. Pr. Q., d. 
15.— 4. C. Pl. Q., d. 630d.— 5. S. C. C., 10 juin 1896 ; C. 1234, §1.- 
6. Card. Rouleau, Cire., 25 nov. 1927, 25 avr. 1928, 2 avr. et  29 sept. 1929. 

37 
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que pour les funérailles, des classes d'un prix plus élevé 
que le maximum indiqué sur chacun des tableaux, 
à moins que l'Ordinaire n'en ait autorisé par une 
concession spéciale et écrite. 

1255, §1. Mariage : 
Prix Célébrant Curé Fabrique Dépenses 

$50.00 $1,00 $5.00 $45.00 
35.00 1.00 5.00 30.00 
25.00 1.00 5.00 20.00 
20.00 1.00 5.00 15.00 
10.00 1.00 3.00 7.00 
5.00 1.00 1.00 4.00 

La fabrique paye les dépenses, y compris l'honoraire 
du célébrant, même si celui-ci est le curé. V. n. 176. 

§2. Si la messe est chantée, on ajoute le prix autorisé 
pour la grand'messe de casuel, moins l'honoraire ($1.00) 
puisqu'il est déjà compris. Le curé prend la part de 
casuel à laquelle il a droit (V. n. 1278, §1). 

1256, §1. Funérailles d'adulte (V. n. 706, §2) : 
Prix Célébrant Curé Fabrique Dépenses 

$150.00 $1.00 $50.00 $100.00 
100.00 1.00 33.35 66.65 
75.00 1.00 25.00 50.00 
50.00 1.00 16.65 33.35 
35.00 1.00 11.65 23.35 
25.00 1..00 8.35 16.65 
16.00 1.00 5.35 10.65 
8.00 1.00 2.65 5.35 	..... 

La fabrique paye les dépenses, y compris l'honoraire 
du célébrant, même si celui-ci est le curé. V. n. 176. 

§2. Les classes de $8.00 à $75.00 sont obligatoires 
partout. Il faut donc que chaque fabrique possède 
le nécessaire pour un service de $75.00. 
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1257, §1. Funérailles d'enfant (V. n. 706, §2) 
Prix Curé Fabrique Dépenses 

$20.00 $8.00 $12.00 
15.00 6.00 9.00 
10.00 4.00 6.00 b 	I 	  

5.00 1.50 3.50 
2.50 0.50 2.00 . 	. 	. 

La fabrique paye les dépenses. V. n. 176. 
§2. Pour une messe chantée qui est ajoutée (V. n. 

758), les intéressés doivent verser l'honoraire régulier 
d'une grand'messe, qui est partagé selon la règle 
ordinaire (V. n. 1278, §1) ; pour une messe basse, 
l'honoraire de $1.00. 

1258, §1. Le curé doit déterminer, une fois pour 
toutes, les divers articles qui entrent dans chaque clas-
se de mariage ou de sépulture. Pour ce qui est des 
funérailles d'adulte notamment, il indique, selon les 
différentes classes : les glas, les diacre et sous-diacre, 
les messes pendant le service, le nombre des chantres, 
l'organiste, le luminaire, les articles de la parure funè-
bre (V. n. 749), le creusage de la fosse (V. n. 1272), etc. 

§2. Il doit aussi inscrire, à l'endroit réservé à cette 
fin sur les tableaux, pour chaque classe, le total des 
déboursés ordinaires : célébrant, diacre et sous-diacre, 
chantres, organiste, servants, cierges, électricité, per-
sonnel et chevaux pour le corbillard, fossoyeur, etc. 

1259. Il faut se conformer strictement aux indica-
tions du tarif approuvé et aux règles disciplinaires qui 
le concernent, n'y rien retrancher ni ajouter ; laisser 
aux intéressés toute liberté dans le choix de la classe 
de mariage ou de funérailles ; et, tant pour les anniver-
saires que pour les obsèques, ne réclamer ni directement 
ni indirectement quoi que ce soit en plus du tarif approu- 
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vé, et ce sous .peine de restitution 1. La fabrique elle-
même ne peut déroger au tarif que dans les cas prévus 
aux nn. 1263, 1264. 

1260. Les religieux, même exempts, sont obligés de 
se conformer au tarif établi par l'Ordinaire ,diocésain 
pour les funérailles R . 

1261. De tous ceux qui sont capables de les payer, 
le curé exigera en entier les émoluments qu'ils doivent 2, 
mais d'une manière qui écarte tout soupçon de cupidité. 

1262, §1. .Les pauvres ont droit d'être desservis 
gratuitement par leurs pasteurs 4  (V. n. 1195, §2). 

§2. Les pauvres, quibus . .nihil, aut parum superest.5, 
ont droit à des funérailles gratuites et conformes au 
Rituel Romain 6. Le devoir de donner les funérailles 
incombe à l'église à laquelle appartiennent les obsèques 
en raison du domicile ou du quasi-domicile (V. n. 1131). 
Cette église cependant n'est pas tenue de faire venir à 
ses frais d'un autre endroit le corps du défunt, pas plus 
qu'une autre église choisie par un pauvre n'est obligée 
de faire apporter à ses dépens le corps pour lui donner 
gratis les funérailles. Quand un pauvre est mort en 
dehors de sa propre paroisse (et en dehors d'un hospice), 
c'est l'église de la paroisse du décès qui doit faire 
gratuitement la sépulture selon le rite prescrit par le 
Rituel (V. n. 742). 

1263. Quand il y a des droits acquis et dérogeant au 
tarif, p. ex. pour la sonnerie des cloches, pour l'usage 
du corbillard, on doit respecter ces droits et déduire 
du prix régulier et total du service la somme correspon-
dante à l'article en question. Il faut que ces droits 

1. Cc. 1234, §1, 736 ; C. Pl. Q., d. 630e ; cc. 1234, §2, 463, §2.— 2. C. P. I., 
6 mars 1927.— 3. C. Pl. Q., d. 630c.— 4, C. 463, §4 ; C. PI. Q., d. 630b. 
— 5. Rit., VI, I, 11.— 6. C. 1235, §2. 
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soient la conséquence d'une entente régulièrement 
conclue entre la fabrique et les intéressés. 

1264. Une diminution du prix dans les cas dont il 
s'agit aux nn. 1263, 1265, 1266, 1268, 1271, 1272, §2, 
entrante la diminution proportionnelle de ce que le 
tarif attribue respectivement à la fabrique et au curé. 

1265. Pour le service anniversaire, le tarif est le 
même que pour le service des obsèques, moins le prix 
du creusage de la fosse, qu'il faut nécessairement 
soustraire. 

1266. Pour une simple absoute chantée, c'est le 
même prix que pour un service de funérailles, moins 
l'honoraire de la messe, et le coût de la fosse si l'inhu-
mation doit se faire ailleurs. Quand l'absoute n'est que 
lue, on charge $5.00, dont $2.00 pour le curé et $3.00 
pour la fabrique, qui paye les servants. 

1267. Pour l'inhumation, avec ou sans service ou 
absoute à l'église, d'un étranger qui n'a pas de lot dans 
le cimetière, la fabrique peut exiger, en plus du prix 
du creusage de la fosse, un droit d'entrée que fixe le 
règlement du cimetière approuvé par l'Ordinaire. 

1268. Quand plusieurs mariages ont lieu en même 
temps, devant le même prêtre et avec la même messe, 
on peut réclamer le plein montant du prix pour chacun , 
mais comme une seule messe est célébrée pour tous les 
contractants, chacun paye sa part de l'unique hono-
raire, et, le cas échéant, du surplus dont il est question 
au n. 1269. 

1269. Lorsque, par le libre choix des intéressés, un 
mariage ou une sépulture a lieu après 8 heures, le célé-
brant a droit à la somme additionnelle de $1.00 pour 
chaque heure de retard et même pour un quart d'heure 
qui s'ajoute à l'heure ou aux heures de retard. Les 
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intéressés doivent payer cette somme en plus du prix 
du mariage ou du service. Mais si le retard n'est pas 
attribuable aux intéressés, étant le fait d'une autre 
circonstance, p. ex. la coïncidence avec la clôture des 
Quarante-Heures, avec les Rogations, avec un autre 
mariage, une autre sépulture, alors c'est la fabrique qui 
verse le surplus au célébrant. 

1270, §1. Partout, la rémunération du diacre et du 
sous-diacre est de $1.00 chacun ; celle de chaque prêtre 
qui célèbre pendant le service est aussi de $1.00, à 
part l'honoraire de la messe, qui est de $1.00. Mais 
si les prêtres invités pour ces fonctions ne sont pas de 
la cure ni de la paroisse, cette rémunération est de 
$2.00. Ces chiffres sont invariables, quelle que soit 
l'heure du mariage ou du service. Les rémunérations 
sont à la charge de la fabrique, mais non les dépenses 
de voyage (V. §2). 

§2. Quand, pour des messes pendant un service ou 
pour les fonctions de diacre et de sous-diacre, il faut 
faire venir d'ailleurs les prêtres nécessaires, leurs frais 
de voyage doivent être payés à part par les intéressés. 
Le curé doit les en avertir lorsqu'ils vont s'entendre 
avec lui. 

1271. Si la classe choisie comporte des messes 
basses ou la présence du diacre et du sous-diacre mais 
qu'on ne puisse avoir les prêtres nécessaires, il faut 
déduire du total la fraction correspondante à l'article 
supprimé par accident (V. n. 1264). 

1272, §1. C'est la fabrique qui paye pour le creusage 
de la fosse. Mais si, à cause de la saison ou de la 
condition du sol ou d'une autre circonstance, le creu-
sage coûte plus cher que le prix indiqué au tarif pour 
la rétribution du fossoyeur, les intéressés doivent 
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payer à part (au curé) le surplus, que détermine le 
fossoyeur lui-même avec le contrôle du curé. 

§2. Quand l'inhumation se fait ailleurs, c'est là qu'il 
faut payer pour la fosse ; il faut donc alors déduire cet 
item du prix total du service (V. n. 1264). 

1273. On ne peut accorder un service unique pour 
deux défunts décédés en même temps, que s'il s'agit de 
l'époux et de l'épouse, du père ou de la mère et de 
l'enfant, du frère et de la soeur, de deux frères, de deux 
soeurs, qui vivaient ensemble au même foyer. Les 
intéressés ne versent alors que le prix d'un seul service; 
mais ils payent pour le creusage de chaque fosse. 

1274. Lorsque, dans une paroisse à prêtre unique, 
deux mariages ou deux services doivent avoir lieu le 
même jour, le prêtre étranger qui est appelé pour célé-
brer à l'une de ces cérémonies, reçoit, outre l'honoraire 
de la messe, une rétribution de $2.00 et le rembourse-
ment de ses dépenses de voyage. De ces rétribution 
et remboursement la fabrique paye les deux tiers, le 
curé personnellement, l'autre tiers. 

1275. Quand des funérailles se font indûment ailleurs 
qu'à l'église qui y a droit, sauf le cas des hospices, 
l'église où ont lieu les obsèques doit remettre à l'église 
légitime les deux tiers du prix total du service. Du 
tiers qu'elle retient l'église qui a fait les funérailles 
doit donner un tiers à son curé (V. n. 1136), et l'autre 
église doit donner à son pasteur le tiers des deux tiers 
qu'elle reçoit. 

1276. Lorsqu'une église a le droit de faire les funé-
railles, mais que, avec la permission motivée de son 
curé, elles ont lieu dans une autre église, cette autre 
église doit remettre à la première tous les émoluments 
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moins les dépenses 1, c'est-à-dire moins le tiers (V. n. 
713), et chaque église verse à son curé le tiers de la 
somme totale qui lui échoit dans ce partage. 

1277, §1. Pour les mariages et pour les sépultures 
d'enfant, le curé demandera aux intéressés de payer 
d'avance, autant que possible. 

§2. Pour le service des obsèques, les intéressés doi-
vent payer, si possible quand ils choisissent avec le curé 
la classe des funérailles, tous les déboursés que fera 
la fabrique ; pour le reste, le curé peut accorder un 
délai de deux mois. La même règle s'applique à l'absoute 
chantée sans messe. 

§3. Tous les autres services sont payables comptant. 

1278, §1. L'honoraire de la messe chantée de casuel 
est de $3.50, dont $1.00 pour le célébrant, 80.50 pour 
le curé en tant que tel, $2.00 pour la fabrique, qui paye 
chantres et servants. Même dans les centres impor-
tants, on ne pourra demander un honoraire plus élevé 
que si l'on a obtenu de l'Ordinaire par écrit une autori-
sation spéciale (V. n. 1278, §5). 

§2. Pour les messes chantées de casuel qu'il célèbre 
dans la chapelle de la communauté, l'aumônier recevra, 
pour honoraire et casuel à la fois, la somme de $1.50 
(V. n. 69). 

§3. L'honoraire régulier d'une messe lue est de $0.50. 
Mais si la personne qui offre la messe exprime une 
condition particulière, non quelconque toutefois (V. n. 
766), le prêtre peut demander l'honoraire exceptionnel 
de $1.00 2  (V. nn. 742-744, 1278, §5). 

§4. L'honoraire du trentain de messes est de $30.00 g. 

1. A. Tondini, Conaultat., Itev. Apollinaria, an. IV, vol. IV, p. 301.-
2. Syn., d. 50.— 3. Ibid. 
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§5. Partout l'honoraire de la grand'messe fondée 
est de $5.00, celui de la messe basse fondée, de $1.00. 

1279. Pour ce qui est des componendes, le curé doit 
s'en tenir au tarif suivant, approuvé pour la province 
ecclésiastique de Québec 1. 

§1. Dispense d'un ban, $2.00, de deux bans, $4.00, 
de trois bans, $16.00. 

§2, 1.° Dispense de consanguinité au deuxième degré, 
$100.00, du deuxième au troisième degré, $25.00, au 
troisième degré, $8.00 ; 

2° Dispense d'affinité (en ligne collatérale) au premier 
degré, $100.00, du premier au deuxième degré, $50.00, 
au deuxième degré, $25.00 ; 

3° Dispense d'honnêteté publique au premier degré 
ex coneubinatu publico, $25.00, au premier degré ex 
matrimonio invalido, $10.00, au deuxième degré, $5.00 ; 

4° Dispense d'affinité spirituelle, $5.00 ; 
5° Dispense de disparité de culte ou de religion 

mixte, $5.00. 

1280. Chaque fabrique doit verser une rétribution 
au procureur diocésain lorsqu'il va faire l'examen des 
comptes, etc., avant la visite épiscopale 2 ; pour les 
paroisses comptant au moins mille âmes, cette rétri-
bution est de $4.00, pour les autres, elle est de $2.00. 

1281. La rétribution pour un certificat de baptême, 
de confirmation, de mariage, de sépulture, de publica-
tion de bans, d'état libre, est de $0.50 (V. nn. 42, §2, 
177, §1). Les prêtres rendront avec bienveillance et 
empressement, et gratis, de tels services aux pauvres. 

1282. Le sacristain ou bedeau aura un salaire fixe, 
sans participation d'aucune sorte au casuel 3. 

1. S. C. S., 27 janv. 1926.— 2. Card. Rouleau, Cire., 14 avr. 1927.— 3. 
Card. Rouleau, Cire., 2 avr. 1928. 
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Te Deum.— 1283, §1. On pourra chanter solennel-
lement le Te Deum : 1° après une première messe ; 
2° au cinquantième ou soixantième anniversaire d'une 
ordination sacerdotale ; 3° après l'exposition solennelle 
des reliques, le 5 novembre ; 40  à la fin d'une retraite 
ou d'une neuvaine ou d'un triduum prêchés ; 5° à 
l'occasion de la profession de foi solennelle des jeunes. 

§2. En présence du Saint Sacrement exposé, le 
Te Deum doit être chanté immédiatement avant le 
Tantum ergo et suivi des seuls versets Benedictus es . 
Benedicamus Patrem. ., Domine, exaudi. Dominus 
vobiscum, et de l'unique oraison Deus, cujus misericor-
dic e. 1. Si on doit réciter une amende honorable 
ou d'autres prières, il faut donc que ce soit avant le 
Te Deum. Même en présence du Saint Sacrement expo-
sé, on doit être debout pour le chant du Te Deum, 
sauf au verset Te ergo '. 

§3. Quand le Te Deum est chanté à l'occasion d'une 
procession d'action de grâces, il faut chanter les six 
versets et les trois oraisons indiqués au Rituel (IX, 
XIII, 3) 3  ; dans tous les autres cas, il suffit de chanter 
quatre versets et une oraison, comme en présence du 
Saint Sacrement exposé 4. Les deux (ou quatre) 
premiers versets doivent être chantés par les chantres, 
les deux derniers par le prêtre. 

§4. Quand le Te Deum est séparé de toute fonction 
liturgique, le prêtre doit porter le surplis et la chape 
blanche. S'il y a procession, il ajoute l'étole. Quand 
il est chanté à la suite de la messe ou des vêpres, le 
prêtre, s'il ne va pas à la sacristie, peut prendre la 
chape de la couleur du jour 6. Si cependant c'est la 

1. S. C. R., 11 sept. 1847, III, 1 févr. 1907, X.— 2. S. C. R., 17 sept. 1897, 
II.— 3. S. C. R.,1 févr. 1907, XI.-4. S. C. R., 11 sept. 1847, 111.— 5. S. C. R., 
6 févr. 1892, VII. 
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couleur verte ou violette, il est préférable qu'il aille 
à la sacristie pour y prendre la chape blanche 1. 

Tempérance.— 1284, §1. Le pasteur doit mettre 
beaucoup de zèle à prémunir ses ouailles contre le 
fléau de l'ivrognerie, qui est une cause de ruine spiri-
tuelle et temporelle non seulement pour l'individu, 
mais pour la famille et la société elle-même 2 . 

§2. Le curé signalera de bonne heure aux enfants, 
tant à l'école qu'aux catéchismes, les dangers et les 
méfaits de l'alcool ; il s'efforcera de leur inspirer une 
vive horreur pour l'abus et même pour l'usage des 
boissons alcooliques ; il les enrôlera dans une société 
d'abstinence ; il exhortera les parents à donner à cette 
question, dans l'éducation de leurs enfants, une parti-
culière attention 3. 

§3. Les curés prêcheront souvent sur cette matière. 
Ils montreront le fléau de l'alcoolisme dans ses effets 
économiques, moraux et physiologiques, en les mettant 
en corrélation avec la déchéance des individus dont il 
déprime et ruine la santé, l'intelligence, la conscience, 
la liberté ; avec la déchéance de la famille, au sein de 
laquelle il engendre la confusion et le désordre ; avec la 
déchéance de la société, qu'il menace dans ses intérêts 
les plus graves 4. Pour cette prédication, on suivra 
notamment l'Instruction de Mgr Paul-Eugène Roy, 
du 25 août 1925 (V. M.E.Q., XIII, p. 11). 

1285. Les instituteurs et les institutrices au cours 
de leurs leçons, les professeurs des collèges et de l'ensei-
gnement supérieur auront soin de signaler à l'enfance 
et à la jeunesse les maux immédiats et les suites funestes 
de l'alcoolisme et de leur dire les avantages de la vertu 
de tempérance. 

1. de Herdt, Prot. de Liturg., I, I, n. 49, VII.— 2. C. Pl. Q., d. 399.— 3. 
C. Pi. Q., d. 406c.— 4. Pie X, Discours, 23 airr: 1914. 
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1286, §1. Il importe qu'une Société de Tempérance 
soit établie, selon un règlement approuvé par l'Ordi-
naire, dans toutes les paroisses du diocèse ; que les curés 
invitent avec instance les fidèles, surtout les jeunes 
gens et les hommes, à en faire partie ; qu'ils s'efforcent 
de la maintenir en pleine activité et prospérité 1. Dans 
notre diocèse, la Société de la Croix Noire est spéciale-
ment recommandée 2. 

§2. On expliquera que l'engagement que prennent 
les membres de la Croix Noire n'est pas un voeu ni un 
serment ni même une promesse obligeant en soi sous 
peine de péché ; que cet engagement cependant, que le 
sociétaire prend sur son honneur de chrétien, doit être 
sincère, et qu'il peut devenir parfois une grave obli-
gation de prudence personnelle ou de charité envers 
les autres. 

§3. Quand il s'agit de certains habitudinaires, il 
peut être opportun de leur faire prendre privément, 
avant de les admettre dans la société, un engagement 
formel d'abstinence totale pour douze mois ou pour six 
mois. 

§4. On engagera ceux qui prennent la croix noire 
à placer cette croix bien en vue dans la pièce principale 
de leur foyer. 

§5. On ne portera pas la croix noire aux funérailles 
des membres légitimement exclus de la société. 

1287. Afin de donner le bon exemple au peuple, le 
clergé s'abstiendra de tout usage non nécessaire des 
liqueurs alcooliques, selon une recommandation de 
Léon XIII, qui voyait dans un tel exemple offert par 
les clercs un moyen très opportun et très efficace de 
combattre l'intempérance 8  (V. n. 262). 

1. C. Pl. Q., d. 406.— 2. Règlem. disciplin., 4 juin 1854, III ; Mgr Roy, 
Instr., 25 août 1925.— 3. Lettre à Mgr Ireland, 27 mars 1887. 
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1288. Se souvenant toujours que sans les moyens 
spirituels les efforts les plus louables sont vains 1, les 
prêtres prieront et feront prier pour cette sainte cause, 
et ils préconiseront instamment la fréquentation des 
sacrements comme moyen particulièrement apte de se 
corriger et de persévérer. Ils établiront, ou maintien-
dront, la pratique de réciter chaque soir, après la prière 
en commun dans la famille ou à l'église, un Pater et un 
Ave pour la tempérance. 

1289, §1. Au sujet des liqueurs enivrantes, notre 
discipline diocésaine prohibe, sub gravi, ce que défend 
la loi civile : l'introduction, la fabrication et la vente 
clandestines de ces liqueurs 2 . Cette prohibition reste 
soumise aux règles ordinaires de la théologie et admet 
légèreté de matière. Ainsi, celui qui contrairement à la 
loi civile, vend de la boisson alcoolique de contrebande 
ou de fabrication clandestine, commet un péché grave 
s'il vend habituellement ou en quantité importante ; 
mais si la vente est accidentelle ou de peu d'impor-
tance, il pèche légèrement. Et celui qui achète de cette 
boisson commet une faute de coopération qui est grave 
ou légère selon la fréquence ou l'importance de l'achat. 
L'habitude d'acheter ou de vendre chaque fois en petite 
quantité constitue une faute grave. Une réelle néces-
sité peut excuser de toute faute théologique. 

§2. De plus, l'ordonnance synodale, qui est en 
quelque sorte l'application théologique d'une loi civile, 
ne veut évidemment pas être plus sévère que cette 
loi ; on peut donc supposer qu'elle fait sienne la tolé-
rance de la loi civile. Mais si on ne peut se prévaloir 
de cette tolérance sans danger d'ivrognerie pour soi-
même ou pour les autres, alors intervient et s'oppose 
la loi naturelle. 

1. C. PI. Q., d. 406e.— 2. Syn., d. 42. 
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Testament.— 1290, §1. Quand un prêtre a des 
biens personnels, il est très important qu'il en dispose 
par un bon testament, afin qu'à sa mort ces biens ne 
soient pas une cause de discorde, de procès peut-être, 
et que l'Église et ses oeuvres ne soient pas privées de 
ceux qui leur sont destinés 1. 

§2. Le titulaire d'un bénéfice est même tenu en 
conscience de faire un testament pour ce qui regarde 
les biens qui proviennent de ce bénéfice, parce qu'il est 
obligé de remettre ces biens à l'Église et aux pauvres 2  
(V. nn. 276, 1191, §2). 

1291. Il faut donner au testament une forme légale 
qui assure l'exécution fidèle des dernières volontés. 
C'est exigé par l'Église pour les biens qu'on lui destine $. 

1292. Le testament est dit notarié ou authentique 
lorsqu'il est reçu par deux notaires, ou par un seul 
notaire en présence de deux témoins 4. 

1293. Le testament olographe est fait sans notaire 
ni témoins. Il n'est assujetti à aucune forme particu-
lière, mais il doit être écrit tout entier par le testateur 
de Sa propre main, daté et signé par lui à la fin 5 . 

1294. Le testament suivant la forme dérivée de la 
loi d'Angleterre, qu'il affecte les biens meubles ou les 
biens immeubles, doit être rédigé par écrit et signé, 
à la fin, de son nom ou de sa marque par le testateur, 
ou par une autre personne pour lui en sa présence et 
d'après sa direction expresse, laquelle signature est 
alors ou ensuite reconnue par le testateur comme 
apposée à son testament alors produit, devant au moins 
deux témoins idoines présents en même temps et qui 
attestent et signent de suite le testament en présence 

1. C. 1301 ; C. Pl. Q., d. 214.— 2. C. 1473.— 3. C. 1513, §2.— 4. C. C., 
a. 843:— 5. C. C., a. 850. 



575 — 

et à la réquisition du testateur 1. Il est prudent d'ins-
crire la déclaration suivante à la suite de la signature 
du testateur et avant celles des témoins : " Signé 
et à nous déclaré par le testateur comme étant (un 
codicille ajouté à) son testament ; à sa réquisition et 
en sa présence ainsi qu'en la présence l'un de l'autre, 
nous avons signé nos noms comme témoins, au même 
lieu, le . . . (en lettres). " Le texte d'un tel testament 
peut être écrit par un autre que le testateur. 

1295, §1. Les témoins doivent être majeurs, non 
condamnés à la dégradation civique ou à une peine 
infamante. Les femmes peuvent être témoins ; mais 
une femme ne peut l'être avec son mari 2. 

§2. Les legs faits aux témoins, à leur conjoint ou à 
quelqu'un de leurs parents au premier degré, sont nuls, 
mais ne rendent pas nulles les autres dispositions du 
testament $. 

§3. L'exécuteur testamentaire qui n'est pas gratifié 
ni rémunéré par le testament peut y servir de témoin 4. 

1296. Quand le testament est fait sans l'intervention 
du notaire, tout ce qui est ajouté après la signature du 
testateur doit être écrit et signé par le testateur lui-
même, si le testament est olographe ; signé par le 
testateur et soussigné par les deux témoins, s'il s'agit 
d'un testament suivant la forme dérivée de la loi 
d'Angleterre ; dans le dernier cas cependant, s'il y a 
plusieurs additions, il suffit que les signatures des 
témoins soient apposée après la dernière signature du 
testateur cette dernière ayant été écrite en la présence 
des témoins. Il est bon de répéter, pour le codicille, 
la déclaration qui est à la fin du n. 1294, en employant 
le pluriel s'il y a lieu. 

1. C. C., a. 851.— 2. C. C., an. 851, 844.— 3. C. C., a. 853.— 4. C. C., aa. 
853, 846.— 5. C. C., a. 854. 
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1297, §1. Celui qui fait un testament doit avoir 
soin de mentionner très clairement les bénéficiaires des 
legs; d'indiquer autant que possible chaque corporation 
par son .titre civil et légal ; de, désigner avec précision 
les objets et les sommes légués, celles-ci en lettres 
et non pas seulement par des chiffres ; de nommer un 
ou deux exécuteurs testamentaires ; de, ne faire des 
additions au texte qu'à la marge ; d'indiquer, à la marge 
aussi, le nombre de mots biffés ; de parapher, devant et 
avec les deux témoins dans le troisième cas (n. 1294), 
ces additions et indiéations marginales ; de mettre la 
date ; et même, si le testament est écrit sur plusieurs 
feuilles séparées, de paginer en lettres ces feuilles et de 
parapher la pagination. 

§2. Au nombre des légataires il sera sage de mettre 
l'Evêque du diocèse, qui est obligé de pourvoir à tant 
de nécessités. 

§3. La prudence conseille de nommer un légataire 
universel, même si l'on croit avoir épuisé en legs parti-
culiers tout son avoir. L'un des exécuteurs peut être 
ce légataire, à qui le testateur donne, même hors du 
testament s'il le juge préférable, des instructions 
spéciales. Dans certains cas, pour que soient évités 
de graves embarras, il est mieux de tout léguer à une 
seule et même personne, digne de confiance, à qui on 
donne par document distinct des indications précises 
sur l'attribution des biens et qu'on dispense expressé-
ment de rendre compte à qui que ce soit. 

§4. Il est désirable que les clercs désignent un prêtre 
pour l'un de leurs exécuteurs testamentaires 1 ; qu'ils 
relisent chaque année, p. ex. à la retraite, leur testament 
pour voir s'il n'y a pas lieu de le modifier ou de le 
refaire 2, attendu que les conditions de fortune peuvent 

1. Syn., d. 23.— 2. C. PI. Q., d. 214. 
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varier, des besoins nouveaux surgir, des légataires 
disparaître, etc. ; enfin, qu'ils déposent à la Curie 
épiscopale une copie authentique de leur testament 1, 
ou du moins, sous enveloppe scellée portant leur nom 
avec le mot « Testament », une note indiquant l'endroit 
où se trouve le document et les noms des exécuteurs 7. 

§5. Vu sa grande importance, le testament sera mis 
à l'abri de tout danger de destruction ou d'enlèvement. 

1298. Afin d'assurer une prompte et juste exécution 
de son testament, chacun tiendra à jour et assez préci-
sé un état de son avoir, et de ses dettes s'il en a. 

Titulaire d'église.— 1299. Le titulaire est le titre 
ou nom liturgique de l'église; il est la Personne divine 
ou le mystère ou le saint auquel est elle dédiée. Le 
titulaire diffère du patron du pays, de la race 8, qui est 
plutôt un protecteur, un intercesseur auprès de Dieu, 
et qui, partant, ne peut être une Personne divine 
ni un mystère, mais un être créé. Le même saint 
peut être patron d'un lieu et titulaire d'une église située 
dans ce lieu; ainsi, saint Joseph est patron du Canada, 
sainte Anne est patronne de la province civile de Québec, 
l'un et l'autre sont titulaires d'églises. 

1300. Le titulaire doit être un saint mentionné au 
Martyrologe Romain ou au Propre approuvé par 
Rome pour le diocèse 4. Un bienheureux ne peut être 
titulaire que par indult apostolique 5. 

1.301, §1. Toute église consacrée ou solennellement 
bénite doit avoir son titulaire 6, et ce titulaire doit 
être en même temps celui de l'autel principal 7. D'autre 

1. Syn., d. 23.— 2. Card. Rouleau, Circ., 25 nov. 1927.— 3. S. C. R., 9 
mai 1857.— 4. S. C. R., 13 déc. 1895.— 5. C. 1168, 3 °.— 6. C. 1168, §1. 
—7. C. 1201, §2. 

38 



T 	 — 578 - 

part, une église ou une chapelle publique ou semi-
publique ne peut avoir de titulaire qu'autant qu'elle a 
été ou consacrée ou bénite solennellement, qu'elle a été 
destinée au culte divin par l'Ordinaire et qu'elle y sert 
effectivement, plus ou moins, pour les fidèles I. 

§2. Les oratoires privés ou domestiques ne pouvant 
être ni consacrés ni bénits solennellement 7, n'ont 
point de titulaire proprement dit '. .  

1302. Le titulaire est désigné par l'Evêque 4  ; il est 
généralement proposé par les fondateurs de l'église 
ou par les paroissiens. Il ne commence à. jouir des 
prérogatives liturgiques des titulaires qu'après la 
construction de l'édifice et sa consécration ou béné-
diction solennelle 5. Ces prérogatives consistent dans 
la célébration de la fête sous le rite double de ire classe 
primaire avec octave commune, dans la mention du 
Pnom du titulaire dans l'oraison A cunctis et dans le 
suffrage des saints (V. Missel et Brév., rubr, loc.) 

1303. Après la consécration ou la bénédiction solen-
nelle, le titulaire, tant que demeure l'église ou la 
chapelle, ne peut être changé si ce n'est par l'autorité 
du Saint-Siège 6. Lorsqu'on reconstruit une église ou 
une chapelle qui a été détruite, il vaut mieux qu'elle 
garde le même titulaire, ou que, si on lui en assigne un 
autre, l'ancien titulaire reste comme cotitulairè 7. 
Le titulaire ne conserve ses prérogatives, après la recons-
truction, que si de nouveau il est déclaré titulaire de 
l'édifice sacré ou du moins cotitulaire également princi-
pal avec un autre titulaire 6. 

1. S. C. R., 5 juin 1899, III, 14 mars 1903.— 2. C. 1196, §1.— 3. S. C. 
R., 5 juin 1899, V.-4. S. C. R., 21 avr. 1873, I.— 5. S. C. R., 21 avr. 1873, 
Il ; FIaegy, Cérém., I, p. 113.— 6. C. 1168, §1 ; S. C. R., 18 févr. 1843, I, 5 mai 
1916.-- 7. S. C. R., 16 janv. 1885, I.— 8. S. C. R., 27 févr. 1847, I, 21 juil. 
1855, I. 
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1304. Il faut célébrer la fête du Titulaire chaque 
année, selon les règles liturgiques 1. 

1305, §1. La fête du Titulaire de la cathédrale doit 
être célébrée dans tout le diocèse et l'office en être récité, 
suivant l'ordo diocésain, par tout le clergé, même les 
religieux, à la seule réserve que les réguliers, hommes 
ou femmes, qui ont un ordo particulier ne  font point 
l'octave, à moins qu'ils n'y soient tenus. à un autre 
titre 2. 

§2. Si la cathédrale a deux titulaires également 
principaux, il faut faire l'office de chacun sous le même 
rite, quand les fêtes sont à' des dates différentes 8. 

1306, §1. L'office du Titulaire de l'église paroissiale 
doit être récité par tous les clercs qui sont strictement 
attachés à cette église ; mais les autres clercs qui vivent 
sur la paroisse sans être attachés par un titre canonique 
à cette église ne doivent ni ne peuvent faire cet office 4. 
Sont strictement attachés au service d'une église : 
les chanoines, le curé, le recteur, le desservant, l'admi-
nistrateur, le coadjuteur, le vicaire-coopérateur et 
certains aumôniers, parce qu'ils exercent un ministère 
en vertu d'un mandat reçu de l'autorité ecclésiastique 5. 
Les autres ecclésiastiques, comme les simples confes-
seurs, les prêtres habitués, le prêtre qui remplace le 
curé absent, ne peuvent réciter l'office, mais doivent dire 
la messe du Titulaire, en tenant compte des rubriques'. 

§2. Un curé canoniquement chargé de deux paroisses 
doit faire, avec octave, l'office du Titulaire de l'église 
de chacune de ces paroisses 7. Mais le missionnaire 
qui dessert plusieurs églises n'est obligé qu'à l'office 

1. C. 1168, §2.— 2. N. R., IX, 2.-- 3. S. C. R., 14 avr. 1877, 	4. S. 
C. R., 7 déc. 1844, I, 5 juin 1899, IV, 29 mars 1851,111.— 5. Stercky, Cérém., 
I, n. 243.— 6. S. C. R., 11 août 1877, I, IV ; Stercky, ibid.— 7. S. C. R., 27 
avr. 1929. 
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du Titulaire de l'église la plus digne ou de celle de sa 
résidence 1. 

§3. La fête du Titulaire de l'église paroissiale ne peut 
être célébrée dans une autre église qui en dépend 2. 

Un prêtre qui est chargé de la desserte exclusive d'une 
telle église en tant qu'auxiliaire du curé, ne célèbre 
que le Titulaire de cette église, et le curé, que celui de 
l'église principale 3. 

1307. L'office du Titulaire d'une église ou chapelle 
de séminaire ou de collège classique doit être récité par 
tout le personnel obligé au Bréviaire et résidant habi-
tuellement dans l'institution dont dépend cette église 
ou chapelle 4. On ne célèbre ainsi que la fête du Titu-
laire de la chapelle principale de la maison G. 

1308. Le chapelain fixe qui remplit toutes les 
fonctions du ministère et est attaché à la chapelle de la 
maison, doit faire, avec octave, la fête du Titulaire de 
cette chapelle, tandis que celui qui, n'ayant pas charge 
d'âmes dans une institution, y dit simplement la messe 
et préside les saluts, célèbre la messe du Titulaire sans 
en réciter l'office e. V. n. 1319, §2. 

1309. Lorsqu'une église ou chapelle a plusieurs 
titulaires également principaux, ces titulaires, s'ils 
sont à la même date, sont célébrés par une seule et 
même fête ; s'ils sont à des dates différentes, il faut 
faire, avec octave, à son propre jour la fête de chacun 7. 

1310. Parfois le titulaire se trouve, au calendrier, 
avec un ou plusieurs compagnons ; si ces saints sont 
unis par un lien de parenté (consanguinité ou affinité), 
comme les frères Côme et Damien, on fait l'office tel 

1. S. C. R., 25 août 1882, 27 févr. 1883, II— 2. S. C. R., 29 mars 1851, 
III.— 3. S. C. R., 29 mars 1897, I-III.— 4. S. C. R., 27 févr. 1847, III, 27 mai 
1876, IV, 23 janv. 1903.— 5. S. C. R., 10 nov. 1906, III.— 6. S. C. R., 5 juin 
1899, IV, 23 janv. 1903.— 7. S. C. R., 17 déc. 1875, I-III. 
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qu'indiqué au Bréviaire, en tenant compte du rite 
propre au titulaire d'église ; s'il n'y a point une telle 
union, on dit l'office, avec octave, et la messe du seul 
titulaire, en ne récitant, si c'est décemment possible, 
au 2e nocturne, que la partie de la légende qui regarde le 
titulaire et en complétant les leçons par un emprunt 
du commun. La fête de l'autre ou des autres saints 
occurrents est transférée au premier jour libre si elle 
est de 1re ou 2e classe ; on ne dit alors que la partie 
de la légende qui les concerne, en complétant avec les 
leçons du commun, et on omet à l'oraison le nom du 
titulaire ; mais si la fête des compagnons est de rite 
double majeur, ou double ou semi-double, on la commé-
more simplement, à sa date du calendrier, à matines 
par la 9e leçon, à laudes et aux messes basses ; et si 
elle est de rite simple, on l'omet complètement 1. 

1311, §1. Quand l'église, ou l'oratoire, a, outre son 
titulaire principal, un titulaire secondaire ou moins 
principal, comme saint Louis à la basilique de Québec, 
ce second titulaire a droit au rite double majeur pri-
maire, s'il est de rite inférieur à ce rite 2, mais sans 
autres prérogatives. 

§2. Si le titulaire secondaire est mentionné au calen-
drier avec un ou des compagnons, sous le rite simple, 
on fait l'office du titulaire secondaire sous le rite double 
majeur, avec mémoire de ses compagnons. Mais si 
le titulaire secondaire et ses compagnons sont unis par 
un lien de parenté, ou s'ils sont morts dans le même 
lieu et au même temps et pour le même motif, ou encore 
s'ils sont tous inscrits au calendrier sous le rite double 
ou semi-double, on fait de tous un office unique sous 
le rite double majeur ; on nomme alors en premier lieu 

1. N. R., IX, 4.— 2. Bréviaire, Duce Tabelle. 
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le titulaire dans l'oraison, et on lit d'abord le récit de 
sa vie, au 2e nocturne, si cela est convenablement 
possible 1. 

1312, §1. La fête du Titulaire principal est une fête 
de rite double de ire classe primaire, avec octave 
commune 2. 

§2. On célèbre cette fête le jour de son incidence, à 
moins qu'elle ne soit en occurrence avec le ter dimanche 
de l'Avent ou l'un des dimanches du Carême et suivants 
jusqu'au dimanche Quasimodo inclusivement, avec les 
dimanches de la Pentecôte, de la Très Sainte Trinité, 
du Christ-Roi, avec une fête de l'Église universelle de 
ire classe de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge, de 
saint Joseph, de saint Jean-Baptiste, des saints Pierre 
et Paul, avec la Toussaint, avec le mercredi des Cendres 
et la Semaine Sainte, avec les octaves de Pâques et 
de la Pentecôte, avec les vigiles de Non et de la Pente-
côte, avec le jour octave de Noël (Circoncision), de 
l'Épiphanie et de la Fête-Dieu, avec le Jour des Morts '. 

Dans ce cas, la fête est transférée au premier jour suivant 
où ne se rencontre pas un dimanche quelconque ou la 
vigile de l'Épiphanie ou une fête de ire ou de 2e classe, 
ni un office excluant ces fêtes respectivement 4. Ex-
cluent ces fêtes la vigile de Non et celle de la Pentecôte, 
le jour octave de l'Épiphanie, les octaves de Pâques 
et de la Pentecôte, le mercredi des Cendres et la Semaine 
Sainte, le Jour des Morts, et, en outre, pour les fêtes 
de 2e classe, les octaves complètes de l'Épiphanie et 
de la Fête-Dieu 6. 

§3. Quand la fête du Titulaire est transférée acciden-
tellement, son octave commence, nonobstant la transla-
tion, au jour même de son incidence, excepté pour les 

1. N. R., IX, 5.— 2. Ruhr. gén.— 3. N. R., II, 2 ; S. C. R., 28 févr. 1917. 
4. S. C. R., 28 oct. 1913, III, 2.— 5. N. R., IV, 3. 
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fêtes du Saint Nom de Jésus et de la Sainte Famille, 
dont l'octave se déplace toujours avec la fête 1. Si, 
donc, la fête du titulaire tombe le mardi et qu'une fête 
de rite supérieur contraigne de la transférer au mercredi, 
l'octave n'en finira pas moins le mardi suivant. Mais 
quand la fête est perpétuellement empêchée, comme 
celle de sainte Anastasie à Noël *, on la fixe définiti-
vement au premier jour libre, et avec elle est transférée 
son octave complète 2. 

§4. Les octaves particulières cèdent la place à celles 
des fêtes de lre classe de l'Rglise universelle 3. En 
outre, elles sont supprimées du 17 au 25 décembre, 
du mercredi des Cendres au dimanche Quasimodo, 
de la vigile de la Pentecôte au dimanche de la Très 
Sainte Trinité, étant compris le premier et le dernier 
jours de ces périodes 4. Si, au 26 décembre, l'octave 
de la fête n'est pas entièrement écoulée, on en tient 
compte à l'office et à la messe, quand la rubrique le 
permet, pendant les jours qui restent. 

§5. Lorsque la fête du Titulaire est empêchée acci-
dentellement par l'occurrence d'une fête plus noble, 
il est permis d'en chanter la messe, une seule messe, 
le jour de l'incidence, sauf au ler dimanche de l'Avent, 
à tous les dimanches du Carême et suivants jusqu'au 
dimanche Quasimodo inclusivement, aux fêtes de ire 
classe, aux vigiles de Noël et de la Pentecôte, au mercre-
di des Cendres, pendant toute la Semaine Sainte, au 
Jour des Morts. Les jours où cette messe votive est 
ainsi prohibée, on peut faire mémoire du Titulaire, sous 

* On doit faire mémoire de sainte Anastasie à la seconde 
messe de Noël même si sa fête est transférée parce que fête 
titulaire (S. C. R., 13 déc. 1895, II). 

1. N. R., IV, 8.— 2. S. C. R., 20 juin 1899, II.— 3. Breviaire, Duce tabell. 
4. N. R., III, 5. 
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conclusion unique, à la messe du jour, excepté aux fêtes 
de Noël, de l'Épiphanie, les Jeudi et Samedi Saints, aux 
fêtes de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte, de la 
Très Sainte Trinité, de la Sainte Eucharistie, du Sacré-
Coeur, du Christ-Roi, et au Jour des Morts 1. La messe 
elle-même peut être chantée aux quatre derniers jours 
des octaves de Pâques et de la Pentecôte (avec mémoire 
et dernier évangile de l'octave), et au jour octave de 
la Fête-Dieu ; mais aux deux premiers jours de ces 
octaves de 1er ordre, on ne peut que la commémo-
rer. 

§6. Il peut arriver qu'une fête titulaire soit en occur-
rence avec une fête de 2e classe. Dans ce cas, si l'occur-
rence est accidentelle, la fête de 2e classe est transférée 
au premier jour suivant non empêché par un dimanche 
quelconque, par une fête de 1re ou de 2e classe, par 
la vigile de N oël ou de la Pentecôte, par les octaves 
de l'Épiphanie, de Pâques, de la Pentecôte, de la Fête-
Dieu, par le mercredi des Cendres, la Semaine Sainte, 
le Jour des Morts ; si l'empêchement est perpétuel, on 
fixe définitivement la fête de 2e classe au premier jour 
non empêché 2. 

1313, §1. Une église dédiée à la Sainte Vierge sous 
un vocable qui n'a pas d'office marqué au calendrier 
universel aura pour fête titulaire celle de l'Assomption 4. 
Une église dédiée à saint Joseph prend plus convenable-
ment pour fête titulaire la Solennité de saint Joseph, 
après Pâques, laquelle a une octave 4. 

§2. Lorsque le saint auquel est dédiée l'église a 
plusieurs fêtes dans l'année, comme saint Jean-Baptiste, 
saint Étienne, c'est la principale, la plus solennelle, 
qu'il faut célébrer comme fête titulaire 5 . 

1. N. R., IV, 1, IL 3.— 2. N. R., IV, 3, V, 2.— 3. S. C. R., 10 mars 
1787, I, II.— 4. S. C. IL, 6 déc. 1912, III.— 5. S. C. R., 9 juil. 1895, IL 
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§3. Quand la fête titulaire n'est pas inscrite au 
calendrier, on doit la fixer, d'après le Martyrologe 
Romain, au jour natalis s'il est connu et que le Saint-
Siège n'en ait pas déterminé un autre 1. On peut s'en 
tenir, du moins ordinairement, à la date qu'indique le 
décret d'érection canonique de la paroisse. 

§4. Aux années bissextiles, les fêtes que le Marty-
rologe indique pour les 24, 25, 26, 27, 28 février doivent 
être respectivement différées d'un jour 2. 

§5. Une fête de saint Pierre comporte toujours et en 
premier lieu la mémoire de saint Paul, et une fête de 
saint Paul, la mémoire de saint Pierre, même pendant 
l'octave 3 . 

1314, §1. Quand la fête du saint titulaire est l'une 
des fêtes inscrites au calendrier universel, avec octave 
privilégiée ou commune, on n'a qu'à suivre l'ordo 
commun. Hormis ce cas, le prêtre doit rédiger un 
ordo particulier. 

§2. Si le Titulaire n'a pas d'office au corps du Bré-
viaire ni de messe dans le Missel universel, on prend 
l'office et la messe du commun 4, parce qu'on ne peut 
se servir qu'en vertu d'un indult particulier des offices 
et des messes pro aliquibus locis; et, même alors, il faut 
se limiter, pour l'office à l'oraison et aux leçons du 
2e nocturne, pour la messe aux seules oraisons, le 
reste devant être pris du commun s. Si cependant 
l'église a reçu pour fête titulaire une fête qui avait, 
au moment de la réception, un office approuvé pour 
le diocèse mais supprimé depuis lors, on peut continuer 
à dire cet office avec la messe qui y correspond 3 . 

1. S. C. R., 28 oct. 1913, I g.— 2. S. C. R., 9 juin 1884, V.— 3. S. C. R., 
2 sept. 1741, V.— 4. S. C. R., 16 avr. 1886, I.— 5. S. C. R., 20 févr. 1926. 
— 6. S. C. R., 6 déc. 1912, II. 
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§3. Le jour de la fête du Titulaire, les antiennes et 
les psaumes ne sont jamais de la férie, mais de l'office 
propre ; à défaut d'office propre, ils sont du commun 
qui convient à la fête. A laudes et aux heures, ce sont 
les psaumes du dimanche, le premier de prime : Deus, 
in nomine. 

§4. La fête a ses premières et ses secondes vêpres 
entières, à moins qu'elle ne soit en concurrence * avec 
une fête primaire de ire classe de l'Église universelle, 
plus digne ; en ce cas, on en fait mémoire. • Pendant 
l'octave de Noël, les vêpres sont de cette fête jusqu'à 
capitule exclusivement 1. 

§5. Les premières vêpres admettent les mémoires sui-
vantes : fête de ire classe précédente et moins noble ; 
fête de 2e classe ; dimanche majeur ou mineur, précé-
dent ou occurrent, ou anticipé occurrent ; vigile occur-
rente de l'Épiphanie ; jour octave précédent de Pâques, 
de l'Épiphanie, de la Fête-Dieu, de l'Ascension, du 
Sacré-Coeur ; jour dans une octave privilégiée de 
deuxième ou troisième ordre ; férie (majeure) de l'Avent 
ou du Carême, même si on n'en a pas dit l'office. Les 
secondes vêpres admettent la mémoire : d'un dimanche 
occurrent, d'un dimanche suivant, d'un dimanche 
anticipé, de la vigile de l'Épiphanie suivante, d'un 
jour dans une octave privilégiée de deuxième ou 
troisième ordre, d'une férie (majeure) de l'Avent ou du 
Carême, de tout double ou semi-double suivant, même 
simplifié, sauf d'un jour dans une octave commune, 
dût-on en faire l'office le lendemain. 

* Il y a concurrence quand deux fêtes sont à des jours 
différents mais consécutifs ; il y a occurrence quand deux 
fêtes se rencontrent le même jour. 

1. 5. C. R., 27 mai 1911, V. 
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§6. Si l'office n'a point de leçons propres, on les 
détermine comme suit : au ler nocturne, on prend les 
leçons du commun, avec leurs répons ; ces leçons sont. 
de 1° ou de 2° loco selon que l'homélie est elle-même 
de/ ° ou de 2° loco ; si l'homélie n'est pas du commun, 
,on se guide d'après l'oraison, quand elle est du commun ; 
avec la première oraison, on dit les leçons de 1° loco, 
etc. Si ni l'homélie ni l'oraison ne sont du commun, 
on choisit librement. Les leçons des nocturnes 2e et 
3e, si elles ne sont pas propres, se prennent de préfé-
rence à 1° loco ; étant néanmoins toujours tenu compte 
que l'homélie doit être celle de l'évangile de la messe. 

§7. A laudes, on fait mémoire : de tout dimanche, 
même anticipé ; de la vigile de l'Epiphanie ; d'un jour 
.dans les octaves de Noël,, de l'Epiphanie, de l'Ascen-
sion, de la Fête-Dieu, du Sacré-Coeur ; d'une férie de 
l'Avent, du Carême, des Quatre-Temps, du lundi des 
Rogations ; d'un double majeur ou mineur ou d'un 
semi-double occurrent, sauf aux fêtes de Ire classe du 
Seigneur dans l'Eglise universelle ; mais jamais d'un 
simple, ni d'un jour inf. octavam communem. 

§8. A défaut de messe propre, on prend la messe du 
commun qui a l'évangile dont l'homélie a été lue à 
l'office. Les mémoires sont les mêmes qu'à laudes, 
excepté que les doubles majeurs ou mineurs et les semi-
doubles ne sont commémorés qu'à la messe lue (V. §7). 
On omet l'oraison commandée, même celle qui l'est 
Bimpliciter pro re gravi. On dit toujours le Credo 
(dans l'église du titulaire). Si la fête n'a pas de 
préface spéciale et qu'on ne doive point dire celle d'une 
fête ou octave commémorée ou d'un dimanche, ni 
une préface du temps, on prend la préface commune. 

§9. On fait, sous le rite serai-double, l'office des 
jours dans l'octave aux fêtes de rite simple, aux féries 
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et vigiles non privilégiées ; donc, une fête du rite semi-
double l'emporte sur l'office dans l'octave. Les antien-
nes et les psaumes sont de la férie occurrente. Au 
ler nocturne, les leçons sont celles de l'Écriture occur-
rente, avec leurs répons ; s'il n'y en a pas, comme aux 
Quatre-temps, on répète celles de la fête. Au 2e noc-
turne, on prend les leçons du commun, en alternant 1°, 
2° et 3° loco, s'il y a lieu, à moins qu'on ne prenne ces 
leçons dans l'Octavaire Romain, ce qui est toujours 
permis 1, mais n'est pas obligatoire. Au 3e nocturne, 
on répète les leçons de la fête ; la 9e leçon est de la 
férie ou vigile ou fête simple commémorée.— A la 
messe, si aucune mémoire n'est à faire, on ajoute l'orai-
son Concede nos et celle Ecclesiœ ou pro Papa ; s'il y a 
une mémoire occurrente, on dit, pour 3e oraison, l'orai-
son Concede nos et on omet l'autre. Le dimanche dans 
l'octave, on ne dit point ces oraisons Concede et Ecele-
sice. L'oraison commandée ne s'omet pas pendant une 
octave commune. Pour la préface, voir §8. 

§10. On fait mémoire de l'octave, à l'office et à la 
messe, aux fêtes occurrentes qui ne sont ni de lre ni 
de 2e els sse. Si, pour cette mémoire, on doit dire 
l'antienne et le verset du commun et que déjà ils aient 
été dits à l'office du jour, il faut prendre, à laudes, 
l'antienne des secondes vêpres, et à vêpres, l'antienne 
de laudes, avec, dans l'un et l'autre cas, le verset des 
premières vêpres ; si ce verset a lui-même été dit, on 
prend celui de tierce. Quand le lendemain il faut 
faire l'office infra octavam et qu'aux vêpres du précé-
dent on doit faire mémoire du suivant, on prend, dans 
ce cas seulement, l'antienne et le verset des premières 
vêpres de la fête. 

1. S. C. R., 29 déc. 1884. 
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§11. Au jour octave, les antiennes et les psaumes 
sont de la férie. La veille, on dit les premières vêpres 
de la fête, ou on en fait mémoire, selon le cas. Au 
1er nocturne, on prend les leçons de l'Écriture, avec 
leurs répons. Les leçons des 2e et 3e nocturnes sont 
celles de la fête. La 9e leçon est de la férie, vigile 
ou fête commémorée. 

§12. Lorsque le jour octave est en occurrence avec 
une fête primaire de 1re classe du Seigneur célébrée 
dans toute l'Église, on l'omet totalement. S'il se 
rencontre avec une autre fête de 1re classe, on en fait 
mémoire à laudes et aux messes lues. En une fête 
de 2e classe, ou le jour octave d'une fête primaire de 
ire classe de l'Église universelle, ou le dimanche, on 
le commémore comme une fête simplifiée 1. 

§13. Le jour octave de la fête du Titulaire est primaire 
et l'emporte sur une fête double majeure du Seigneur ; 
mais si cette fête du Seigneur se rencontre un diman-
che, elle est préférée au jour octave du titulaire, qui est 
alors simplifié 2, et simplement commémoré. 

1315, §1. Lorsque la fête du Titulaire tombe en 
semaine, on en fait la solennité le dimanche qui suit la 
date de son incidence 3. Si le premier dimanche sui-
vant n'est point libre, il est permis, mais alors seulement, 
d'anticiper la solennité au dimanche qui précède immé-
diatement la fête, s'il est libre 4. Si le dimanche 
précédent n'est pas libre non plus, on ne peut anticiper 
davantage, mais on peut retarder jusqu'au premier 
dimanche 6  qui n'est pas de ire classe, ni en occurrence 
avec une fête au moins égale à la solennité à placer, 
ou avec la vigile de Noël, avec la Circoncision, avec le 
jour octave de l'Épiphanie, ni occupé par une solennité 

1. Ruhr. gén.— 2. S. C. R., 3 mars 1917.— 3. N. R., IV, 3 ; Indult, 20 juin 
1852.— 4. Indult 13 mai 1855.— 5. S. C. R., 2 déc. 1891, IV. 
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supérieure. Pour les mémoires, etc., voir n. 1313, §8. 
§2. Quand la solennité a lieu la veille de la fête, on 

en chante cependant les secondes vêpres, parce que, le 
jour de la solennité, la messe et les vêpres sont autorisées 
ac si dies proprios met 1 et que normalement ce sont les 
secondes vêpres qui suivent la messe. 

1316. Quand la fête du Titulaire tombe un dimanche 
majeur de 1re classè (V. n. 1315, §1), on chante la messe 
du jour, à laquelle on fait, sous conclusion unique, 
mémoire de la fête ; mais quand la fête tombe le diman-
che des Rameaux ou l'une des fêtes les plus solennelles 
de l'Pglise universelle (V. Bréviaire, Duae tabell.), on 
n'en fait pas mémoire ; dans l'un et l'autre cas, l'office 
du titulaire est renvoyé au premier jour libre selon les 
rubriques (V. n. 1312, §2, §3), mais la solennité n'est 
pas transférée Q. 

1317. Lorsque la fête du Titulaire est perpétuellement 
empêchée par une fête primaire de 1re classe et qu'on 
a dû la fixer définitivement à une autre date, on en fait 
la solennité le premier dimanche non empêché après 
cette autre date. Si la fête est accidentellement 
empêchée par une fête mobile, on renvoie l'office du 
titulaire au premier jour libre, mais on fait la solennité 
le premier dimanche libre après l'incidence dé la fête. 

1318. Comme les églises paroissiales, les chapelles 
semi-publiques ont droit à la solennité transférée de 
leur saint titulaire, pourvu qu'on chante habituelle-
ment la messe dans ces chapelles, le dimanche $. Lors-
que la solennité du Titulaire se fait le premier dimanche 
après la fête, il peut y avoir, même dans les chapelles 
semi-publiques, une messe lue en plus de la messe 
chantée 4. 

1. Indult, 20 juin 1852.— 2. S. C. R., 2 dée. 1891, III.— 3. S. C. R., 27 
mai 1911, IX.— 4. N. R., IV, 3. 
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1319, §1. Dans les congrégations ou les instituts 
religieux qui ne sont pas tenus à la récitation de l'office, 
la messe du saint Fondateur a les mêmes privilèges 
liturgiques que les messes des fêtes qui y sont célébrées 
sous le rite double de ire classe avec octave commu-
ne 

§2. L'aumônier fixe des Frères des Écoles Chrétiennes 
est tenu à l'office, avec octave, du saint Fondateur, 
s'il n'est pas obligé de dire un autre office en raison 
d'un bénéfice, comme le chanoine ; mais le prêtre qui 
fait les fonctions de chapelain sans être aumônier fixe, 
ne doit ni ne peut réciter cet office 2. La messe est 
celle qui correspond à l'office récité, à moins que la 
rubrique n'en permette une autre, p. ex. aux jours 
serai-doubles 8. Pour la fête et l'octave, on suit les 
mêmes rubriques que pour celles du saint titulaire 
(V. nn. 1230, 1312-1317). 

V 

Vases liturgiques. — 1320. A cause de leur consé-
cration ou de leur bénédiction et du saint usage qu'on 
en fait, les vases sacrés ne peuvent servir à des usages 
profanes 4 et ils doivent être de la part du prêtre 
l'objet d'une spéciale et constante attention 5. 

1321, §1. La matière réglementaire de la coupe du 
calice et de la patène est l'or ou l'argent ; si elles sont 
d'argent, l'intérieur doit être doré 6, et la dorure renou-
velée chaque fois que c'est nécessaire'. On ne pourrait 
se servir licitement d'une °coupe de calice ou d'une 
patène qui serait d'un autre métal, comme le bronze, 
le cuivre, etc., même si ce métal était doré g. 

1. S. C. R., 23 déc. 1932.— 2. S. C. R., 23 janv. 1903.— 3. N. R., II, 1, 
III, 9.— 4. C. 1296, §1.— 5. C. 1302.— 6. Ris. serv., I.— 7. C. 1305, §2.-
8. S. C. R., 16 sept. 1865, IV. 
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§2. Pour le ciboire, l'Église prescrit une matière 
solide et convenable 1, sans en déterminer aucune. 
Mais il convient que l'intérieur soit doré, l'extérieur au 
moins argenté. Cela s'applique à la lunule et à. la 
custode (porte-Dieu). L'ostensoir doit être surmonté 
d'une petite croix 2 . 

§3. La patène de communion sera faite d'argent ou 
d'un autre métal solide, et elle sera dorée à sa partie 
supérieure. 

§4. Le petit vase pour la purification des doigts sera 
de verre ou de métal inoxydable ; il aura un couvercle 
et ne contiendra pas d'éponge. 

1322, §1. On se gardera d'ayoir des calices qui ne 
sont pas conformes à la tradition ecclésiastique, ou qui, 
à cause de leur forme extraordinaire, peuvent exposer 
le précieux Sang à se répandre, ou peuvent étonner 
les fidèles 3 . Un calice trop évasé ou dont le pied est 
très léger n'offre pas assez de sûreté. 

§2. La patène du calice et celle de communion doivent 
être sans ciselure ni relief à leur partie supérieure. Une 
poignée facilite le maniement de la patène de commu-
nion. 

§3. Il faut que la lunule soit faite de telle manière 
que la sainte Hostie ne soit pas en contact avec le verre 
de l'ostensoir ou avec celui de la lunule elle-même 4. 

1323, §1. Avant de servir au culte, le calice et la 
patène doivent être consacrés par l'Évêque ou par un 
prêtre muni d'une autorisation apostolique 6. 

§2. Pour le ciboire, la lunule et la custode, ce n'est 
pas la consécration qui est requise, mais la bénédiction 
(V. n. 144). Quant à la patène de communion, il n'est 
pas prescrit qu'elle soit bénite. 

1. C. 1270.— 2. S. C. R., 11 sept. 1847.— 3. S. C. R.,30 juin 1922.— 4. S. 
C. R., 4 févr. 1871, IV, 4 sept. 1880, VI.— 5. Rit. serv., I, 1; C. 1147, §1 
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§3. Le seul fait d'avoir servi à sa fin propre ne confère 
pas au vase sacré la consécration ou la bénédiction I. 

§4. Le curé apportera lui-même, ou enverra par son 
vicaire, à l'Évêché les vases sacrés qu'il veut faire 
consacrer ; si cela ne se peut pas commodément, il les 
confiera à une personne recommandable, à laquelle il 
remettra un écrit à l'effet de faire connaître l'église à la-
quelle appartiennent les objets et de prier l'Évêque 
de les consacrer. 

1324, §1. Les vases sacrés perdent leur consécration 
ou leur bénédiction : 1° lorsqu'ils subissent des lésions 
ou des changements qui les rendent impropres à leurs 
fins respectives ; 2° lorsqu'ils sont vendus, ou mis 
publiquement en vente ; 3° lorsqu'ils sont employés à 
des usages inconvenants 2. Un calice dont se serait 
servi un ministre hérétique pour son culte religieux, 
aurait perdu la consécration 8. Cela peut arriver à 
bord des paquebots. 

§2. La redorure d'un vase sacré ne lui fait pas perdre 
sa consécration ou sa bénédiction 4. Quand la coupe 
est séparée du pied par le dévissage, elle ne perd pas la 
consécration. 

1325. Il faut garder, avec ordre, les vases sacrés 
en un lieu sûr et décent 5, dans la voûte de sûreté de la 
sacristie', et les bien entretenir 7. On ne les lavera point 
à l'eau courante de l'évier, mais dans une cuvette spécia-
le, et on jettera ensuite l'eau dans la piscine (V. n. 
1203, §1). 

1326. Sauf grave nécessité, seuls peuvent toucher 
le calice et la patène les clercs et les autres qui y ont 
été régulièrement autorisés 8. Le sacristain, ou la 

1. S. C. Il., 31 août 1867.— 2. Cc. 1305, §1 ; 1537.— 3. Marc, Ind. 
Mar., II, n. 1632.— 4. C. 1305, §2 — 5. C. 1296.— 6. Syn., d. 85.— 7. C. 

Q., d. 598e.— 8. C. 1306, §1. 
39 
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sacristine, en office se considérera comme autorisé. 
Lorsqu'ils renferment la sainte Eucharistie ou que 
l'ayant renfermée ils n'ont pas encore été purifiés, 
les vases sacrés ne peuvent être touchés que par un 
prêtre ou un diacre. 

1327. Le prêtre n'a pas à se pourvoir d'un permis 
spécial de l'Ordinaire pour porter à la réparation les 
vases sacrés ; mais il doit s'adresser à un orfèvre qui 
est au-dessus de tout soupçon et habile, à un catho-
lique sauf impossibilité. On se gardera d'accepter et 
d'utiliser des vases sacrés offerts par un . orfèvre en 
échange provisoire, même s'il affirme qu'ils ont été 
consacrés ou bénits. Il faut exiger de l'orfèvre un 
récépissé, daté et signé, portant une description au 
moins sommaire de l'objet qu'on lui laisse. 

1328. Il est absolument défendu aux fabriques et 
aux institutions de se défaire de leurs anciens vases 
sacrés sans une permission écrite de l'autorité religieuse 
dont elles relèvent 1. Souvent les vases anciens sont 
plus précieux, plus commodes, plus durables et de 
meilleur goût que les modernes. V. n. 24. 

Vêpres.— 1329, §1. Dans les églises paroissiales, 
on chantera les vêpres tous les dimanches et fêtes de 
précepte 2. Un autre exercice de dévotion ne sera 
substitué aux vêpres que par exception, au jugement 
du curé. 

§2. L'Ordinaire souhaite que les communautés reli-
gieuses ou autres qui ne fréquentent pas l'église parois-
siale, aient les vêpres chantées, autant que possible. 

1330. Il est désirable qu'on maintienne la coutume 
de chanter les vêpres conformes à l'office du Bréviaire, 
du moins aux fêtes les plus solennelles, et de faire toutes 

1. C. 1530, Il.— 2. C. PI. Q., d. 543b ; IV C. Pr. Q., d. 6 ; Syn., d. 63. 
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les mémoires indiquées 1. Même quand les vêpres 
chantées ne sont pas celles qu'indique l'ordo 2, il faut 
chanter tous les psaumes, ne point les abréger, ne point 
substituer un psaume plus court à un psaume plus 
long 5, et au moins psalmodier à haute voix les antiennes 
(V. n. 1017, §4). Tout chant en langue vulgaire doit 
être banni des vêpres 4. 

1331. Pour les vêpres, le célébrant doit revêtir, dès 
le début, la chape sur le surplis 5 . Pour les vêpres 
conformes à l'ordo, la chape doit être de la couleur de 
ces vêpres ; autrement, c'est la couleur de l'office dont 
on chante les vêpres. Le célébrant ne porte point 
l'étole pour les vêpres seules ; mais si le salut du 
Saint Sacrement doit les suivre immédiatement, il 
peut prendre l'étole dès le début, pourvu qu'il ne quitte 
pas le choeur entre les vêpres et le salut 6.— Pour le 
luminaire, voir nn. 236, §2, 237, §4, 239, §3. 

Vêtements liturgiques.— 1332. Pour la célébra-
tion d'un office du culte, le prêtre doit être revêtu de la 
soutane 7  et des vêtements liturgiques qui conviennent 
à cet office selon les prescriptions de l' tglise 8. 

1333. Au sujet de la forme des vêtements sacrés, 
il faut se conformer aux règles liturgiques et à la 
tradition ecclésiastique g. On ne pourrait s'éloigner 
de la forme traditionnelle de l'tglise latine sans avoir 
consulté le Siège Apostolique 1°. 

1334, §1. Les amicts et les aubes doivent être en 
toile de lin ou de chanvre, non en coton ni en laine 
ou autre tissu 11. Il est convenable que le cordon soit 

1. Syn., d. 68.— 2. S. C. R., 29 déc. 1884, XII.— 3. S. C. R., 11 mars 
1882, 	4. PieX, Motu pr., 22 nov. 1903, n. 7.— 5. S. C. R., 20 juif. 
1593.— 6. S. C. R., 7 sept. 1858, V, 27 mai 1911, XII.— 7. C. 811.— $. 
Rubr. gén., XVIII et XIX.-9. C. 1296, §3.— 10. S. C. 11, 9 déc. 1925.-
11. C. R. 5., 15 mai 1819, 23 juin 1892, II. 
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aussi de fil ; mais il peut être de soie, préférablement de 
laine 1. 'Le cordon peut être de même couleur que 
l'ornement 8. 

§2. La chasuble, la chape, l'étole, le manipule, la 
dalmatique, la tunique, le voile huméral, le voile du 
calice et la bourse doivent être en soie ; on tolère toute-
fois, pour la raison de pauvreté, que la chaine du tissu 
soit d'une autre matière, comme la laine, le fil, le coton 8 ; 

mais les ornements faits uniquement de fil ou de laine 
ou de coton sont formellement prohibés 4. 

§3. On peut confectionner les ornements avec du drap 
d'argent, ou avec un tissu de soie blanche mêlée de 
-fil d'argent 	Les ornements peuvent être aussi en 
drap d'or 6, c'est-à-dire d'étoffe tissée ou recouverte 
en majeure partie de fil ou de lamelles d'or ou d'argent 
doré, mais non d'étoffe faite principalement de cuivre 
ou de fil de soie jaune 7 . On ne peut y mettre du 
verre 8 . 

§4. La doublure des ornements peut être en coton 
ou en toile ; mais il convient que les ornements pré-
cieux soient doublés en soie. Normalement, la dou-
blure doit être de même couleur que l'ornement g. 

§5. Sur les vêtements liturgiques noirs on ne peut 
mettre des croix d'étoffe blanche ni des emblêmes de la 
mort, p. ex. des cr&nes, des ossements, etc. 10. 

§6. Le surplis dérive de l'aube. Il doit descendre 
jusqu'aux genoux, avoir les manches longues et très 
larges. Pour ce vêtement, la toile (le fil) est plus conve-
nable que le coton. Ce ne peut être du point. Si on 

1. S. C. R., 15 mai. 1819, 22 janv. 1701, VII.-2. S. C. IL, 8 juin 1709,111. 
—3. S. C. R., 23 juin 1882.— 4. S. C. R., 23 sept.1837, V, 3,23 juin 1892,1. 
— 5. S. C. R., 20 nov. 1885, III.— 6. S. C, R., 5 déc. 1868, IV, 20 nov. 
1885, II.— 7. S. C. R., 16 mars 1833, IV, 29 mars 1851, V. 8. S. C. R., 11 
sept. 1847.— 9. Stercky, Cirém., I, n. 77, 3.— 10. S. C. R., 24 nov. 1905, I. 
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y ajoute de la dentelle, elle ne doit pas être de dimension 
exagérée. 

1335, §1. Les couleurs autorisées sont le blanc, le 
rouge, le vert, le violet, le noir 1. Aux dimanches 
Gczudete et Lœtare, on peut employer la couleur rose, 
même pour les messes privées et pour les vêpres 2. 

§2. Le drap d'or remplace licitement les couleurs 
blanche, rouge et verte, et le drap d'argent, la couleur 
blanche 3. Toutefois, il ne faut pas ignorer le symbo-
lisme que comportent les couleurs liturgiques jusqu'au 
point de toujours substituer le drap d'or à la couleur 
du jour. A la Pentecôte en particulier, à l'ornement de 
drap d'or on devrait préférer l'ornement rouge, fût-il 
modeste. 

§3. L'ornement doit être d'une seule couleur ou du 
moins avoir une couleur assez prédominante pour qu'il 
puisse être considéré comme étant de cette couleur 4. 

1336. 11 faut bénir les vêtements liturgiques qui 
servent à la célébration de la messe 5  amict, aube, 
cordon, chasuble, étole, manipule. Il convient de 
bénir aussi le voile du calice et la bourse, la chape,' la 
tunique, la dalmatique, le voile huméral (V. n. 144). 
La bénédiction du surplis n'est pas exigée ; mais il 
est louable de bénir (Rit., VIII, XX) celui dont se sert 
le prêtre. 

1337, §1. Les vêtements sacrés ont perdu leur béné-
diction : 1' s'ils ont été modifiés, endommagés, 
usés, au point de ne pouvoir plus servir à leur fin ; 
2° s'ils ont été employés à un usage inconvenant ; 
3° s'ils ont été vendus, ou publiquement mis en 
vente 6. 

1. Rubr. gén., XVIII, 1.-2. Cér. d. av., II, XIII, II, II, XX, 2; S. C. 
R., 29 nov. 1901.— 3. S. C. R., 5 déc. 1868, IV, 20 nov. 1885, III.— 4. S. 
C. R., 23 sept. 1837, V, 2.— 5. C. 1304.— 6. C. 1305. 
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§2. Il faut donc bénir des amicts faits avec la toile 
d'une aube, une étole ou un manipule confectionné 
avec l'étoffe d'une chasuble, même si l'aube et la chasu-
ble avaient été bénits 1. 

§3. Après que les vêtements sacrés ont perdu leur 
bénédiction par des modifications ou des détériorations 
qui les ont rendus impropres à leur fin 2, la matière en 
peut servir à des usages profanes mais convenables 3. 

1338, §1. Lé recteur de l'église doit veiller à ce que 
les vêtements liturgiques soient conservés et entretenus 
avec soin 4. disposés avec ordre, après chaque office, 
dans un meuble sûr et décent e; à ce qu'ils soient mis 
dans des tiroirs, avec des herbes ou des plantes odorifé-
rantes, et couverts d'un drap. 

§2. Le recteur doit voir à ce que les vêtements 
sacrés ne soient ni déchirés, ni troués, encore moins 
tachés ou sales. La pauvreté est excusable, mais 
non la négligence ni la malpropreté. On peut gagner 
des indulgences en confectionnant ou réparant gratui-
tement ces vêtements, etc. (V. n. 885, §2). 

Vicaire-coopérateur.— 1339, §1. Le vicaire-coopé-
rateur est le prêtre que l'Ordinaire a chargé d'aider un 
curé incapable de desservir seul sa paroisse, à cause 
du grand nombre de paroissiens qui s'y trouvent 6. 

§2. Sauf restrictions faites par les statuts diocésains 
ou par la lettre de nomination ou par le curé lui-même, 
le vicaire-coopérateur, de par son office, doit aider son 
curé en tout son ministère, le suppléer le cas échéant 7. 

1340, §1. Nos vicaires-coopérateurs ont une juri-
diction déléguée ad universitatem negotiorum (V. n. 
858). Notre discipline diocésaine leur concède certains 

1. de Herdt, Fret. de Diturg., I, I, n. 54, 11.— 2. C. 1305, §1,1 °.— 3. C. 
1510, §1.— 4. C. 1302.— 5. C. 1296, §I.— 6. C. 476, §1.— 7. C. 476, §6. 
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pouvoirs (V. nn. 10, §1, 381, 919). Il va de soi qu'ils 
n'usent qu'au su du curé, quand il est présent, de leurs 
facultés relatives à la célébration des mariages. 

§2. Le vicaire-coopérateur ne peut absoudre les 
paroissiens en dehors de la paroisse I, ni, en tant que 
simple coopérateur, subdéléguer pour la confession 2, 
pour la prédication 3 . 

§3. Il arrive parfois que le vicaire-coopérateur devien-
ne, de droit commun, desservant provisoire de la 
paroisse 4  (V. n. 487). 

1341, §1. Le vicaire doit être subordonné à son curé 
et lui être soumis 3, ne jamais oublier qu'il a été envoyé 
pour l'assister et non pour être indépendant de lui, 
qu'il ne peut établir ni changer quoi que ce soit sans 
son assentiment, à moins que pour des raisons graves 
l'Ordinaire n'ait expressément réglé autre chose 6. 

§2. Le vicaire demandera volontiers des conseils au 
curé et recevra avec déférence ceux que le curé jugera 
bon de lui donner. Il lui témoignera toujours de la 
confiance et du respect, surtout en présence des parois-
siens, l'appuiera en toute circonstance, selon la pru-
dence, se tiendra éloigné de toute coterie de paroisse 
et se gardera d'écouter les confidences de ceux ou 
celles qu'il sait être mécontents contre leur pasteur. 
Bien plus, le vicaire s'appliquera à faire en sorte que 
son curé ait toujours la part principale de l'estime, du 
respect et de la confiance du peuple ; pour cela, il lui 
attribuera de bon coeur tout le bien qui se fait dans la 
paroisse. En agissant de la sorte, le vicaire s'attirera 
les bénédictions que le Seigneur accorde à l'humilité 
et à la prudence du jeune prêtre. 

1. Cc. 201, §2, 881, §2.— 2. C. P. I., 16 oct. 1919.-3. C. 1337.-4. C. 
472, 2°.-5. C. 476, §7.— 6. C. Pl. Q, d. 135b. 
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§3. Le vicaire aura soin de prévenir son curé dans 
les fonctions les plus pénibles du ministère : visite des 
malades au loin, instruction particulière des ignorants, 
etc., en le priant de les lui confier. Il se tiendra 
assidûment au confessionnal, célébrera le saint Sacrifice 
à l'heure fixée, acceptera de prêcher chaque fois que le 
curé l'y invitera, et préparera avec grand soin ses ser-
mons. Il acceptera aussi volontiers de s'occuper des 
vases sacrés, de l'autel, des vêtements et linges liturgi-
ques, des enfants de choeur, des servants, de la musique 
sacrée. 

§4. Tout en s'appliquant à remplir avec zèle et aussi 
parfaitement que possible les diverses fonctions du 
saint ministère, le vicaire sera attentif à fuir ces vaines 
louanges qu'on accorde facilement aux jeunes prêtres, 
car elles peuvent être funestes. 

§5. Le vicaire évitera de s'immiscer dans les questions 
politiques, municipales ou scolaires, dans les entre-
prises agricoles, ouvrières ou économiques, à moins 
que ce ne soit par mandat exprès du curé, et, dans ce 
cas, il lui demandera des conseils et les suivra. Il 
n'ira que par réelle nécessité dans la partie du presbytère 
qu'occupe le personnel féminin, et au couvent que 
lorsqu'un motif sérieux l'y appellera. Il ne tutoiera 
personne, pas même les enfants. Il ne s'éloignera 
point de la paroisse ni. ne passera la soirée hors du 
presbytère sans la permission de son curé. V. n. 269. 

1342. Le vicaire doit donner à son curé toutes les 
grand'messes qu'on lui confie (V. n. 776), et toutes les 
offrandes qui sont faites à l'occasion des fonctions 
du ministère sauf ce qui excède le tarif régulier et lui 
est manifestement donné intuitu personœ 1. Il peut 

1. C. 463, §3. 
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accepter et garder tout don qu'on lui fait spontanément 
et pour lui-même manifestement 1. 

1343. Le traitement (chiffre et provenance) du 
vicaire-coopérateur est déterminé par l'Ordinaire. Le 
curé personnellement pourvoit au logement et à la 
nourriture, etc. du vicaire, paye ses dépenses de voyage 
lorsqu'il vient prendre son poste et quand il va le 
remplacer chez ses voisins pour les concours (V. n. 
1194, §1). 

Vicaire forain.-- 1344. Le vicaire forain, en tant 
que tel, est amovible au gré de l'Évêque 2. Il ne jouit 
de ses privilèges et pouvoirs que pendant la durée de 
son office. 

1345. Les devoirs de nos vicaires forains sont les 
suivants : 

1° Veiller à ce que les prêtres de leur district mènent 
une vie conforme aux exigences des saints canons, 
s'acquittent avec diligence de toutes leurs obligations, 
surtout en ce qui concerne la résidence, la prédication, 
l'instruction religieuse des enfants et des adultes, le 
soin des malades ; mettent à exécution les ordonnances 
épiscopales ; prennent relativement au saint Sacrifice 
et à la sainte Réserve toutes les précautions nécessaires ; 
célèbrent la sainte messe avec la piété qui convient ; 
suivent les prescriptions de la sainte liturgie ; voient 
à la conservation des objets du culte, à la bonne tenue 
et au respect du saint lieu ; administrent régulièrement, 
selon les lois canoniques et civiles, les biens ecclésias-
tiques ; acquittent fidèlement les charges, en particu-
lier celles des fondations de messes ; tiennent à jour 
les divers registres, livres de comptes, cahiers de 
messes 8  ; 

1. C. Pl. Q., d. 137a.— 2. C. 446, §2.— 3. Cc. 447, §1, 1°-4°, 1478. 
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2 ° Visiter au moins une fois l'an, au cours de l'autom-
ne, les paroisses de leur vicariat, pour s'assurer que les 
prescriptions de l'Église et de l'Ordinaire touchant le 
culte divin et la discipline sont religieusement obser-
vées 1  ; 

3° Dans les limites de leur vicariat, accourir au 
chevet de tout prêtre gravement malade et avertir 
aussitôt l'Ordinaire pour qu'il puisse pourvoir, le cas 
échéant, à la desserte de la paroisse ; voir à ce que le 
malade ne manque pas des soins spirituels et corporels 
nécessaires, à ce qu'il ait, s'il vient à trépasser, des 
funérailles convenables ; mettre en sûreté, pendant la 
maladie et surtout après la mort, le mobilier ecclésias-
tique, les registres, cahiers, livres, documents, etc., 
de la fabrique 2 ; 

4° Voir à ce que les conférences ecclésiastiques aient 
lieu régulièrement dans leur district, et présider celles 
de l'arrondissement dont ils font partie ; 

5° Présenter à l'Ordinaire, chaque année en janvier, 
un rapport sur la situation religieuse, spirituelle et 
temporelle de leur vicariat, faisant connattre, s'il y a 
lieu, les abus qui y existent, les remèdes déjà apportés, 
les moyens propres à extirper radicalement les désordres4; 

6° Recueillir, au cours de janvier, le rapport général 
et le rapport financier que chaque curé doit fournir 
annuellement à l'Ordinaire, et transmettre eux-mêmes 
ces rapports, après les avoir contresignés et y avoir 
ajouté, le cas échéant, leurs observations personnelles ; 

7° Présider, au nom de l'Évêque, la prise de posses-
sion des cures, dans les limites de leur vicariat ; 

8° Signaler sans retard à l'Ordinaire l'arrivée de 
tout prêtre étranger dans un lieu de villégiature de leur 

1. C. 447, §2.- 2. C. 447, §3.- 3. C. 448, §1.- 4. C. 449. 
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district, lui désignant l'endroit et la maison où est ce 
prêtre. Si ce prêtre commet quelque infraction aux 
règles canoniques, en informer aussitôt l'Ordinaire. 
V. mi. 256, §1, 2°-4°, 1068, 1069. 

1346. Nos vicaires forains peuvent exercer , durante 
officio, .les pouvoirs suivants : 

1° Autoriser le binage les jours de précepte, pour 
favoriser un groupe important de fidèles, en l'absence 
de tout autre prêtre disponible 1 (V. n. 162, §2, §3) ; 

2° Prêcher et absoudre, même les religieuses, dans 
tout le diocèse, sur l'invitation ou avec l'assentiment au 
moins légitimement présumé du curé ou du chapelain, 
ou de la supérieure sauf dans les cas prévus par le 
droit ; 

3° Absoudre des cas réservés à l'Ordinaire soit par 
l'Évêque soit par le droit commun, et subdéléguer, 
pour des cas particuliers, les prêtres de leur vicariat 2  ; 

4° Commuer les voeux privés et les serments promis-
soires, et même en dispenser, conformément toutefois 
aux cc. 1307-1321 ; 

5° Permettre, occasionnellement et pour un juste 
motif, le salut solennel du Saint Sacrement, lorsqu'il 
n'est pas déjà autorisé par la discipline diocésaine 
(V. nn. 1204-1206, 647) ; 

6° Faire les bénédictions réservées à Pnvêque, sauf 
celles pour lesquelles l'huile sainte est requise, et 
subdéléguer, dans des cas particuliers, pour ces béné-
dictions les prêtres de leur vicariat, excepté pour la 
sacra supelles (V. n. 144) ; 

7° Permettre, en passant (per modem accus), à un 
prêtre qui va communier un malade, un infirme, un 
vieillard, dans un endroit très éloigné de l'église, de 
communier en même temps, en un local décent (V. n. 

1. C. 806, §2.— 2. Syn., d. 55, 20. 
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330), des personnes valides qui ne peuvent aller que 
rarement à. l'église ; 

8° Recevoir, au nom de l'Ordinaire, la profession de 
foi des curés et leur serment anti-moderniste ; 

9° Recevoir, au nom de l'Ordinaire, le serment 
relatif à l'administration temporelle ; 

10° Permettre, par écrit, dans un cas urgent, à une 
fabrique de s'engager dans un procès, mais en avertir 
aussitôt l'Ordinaire 2. 

1347, §1. Le vicaire forain doit avoir un sceau 
particulier 8  et l'apposer sur tout document de quelque 
importance qu'il émet en sa qualité de vicaire forain. 

§2. Le vicaire forain a préséance sur tous les curés 
et autres prêtres de son vicariat 4. 

Vin de messe.— 1348. L'une des deux matières 
du saint Sacrifice est le vin, tiré du fruit de la vigne, 
nullement altéré, limpide 6, auquel le célébrant, à 
l'autel, ajoute une très petite quantité d'eau 3, claire et 
nouvellement puisée. 

1349, §1. On n'achètera le vin de messe que de ceux 
qui sont régulièrement autorisés à le vendre et qu'il 
n'y a pas lieu de soupçonner de fraude. 

§2. Tout vin destiné aux fins sacramentelles doit 
être analysé par un analyste officiellement désigné par 
l'épiscopat. La Commission des Liqueurs se conforme 
à cette discipline. Si des communautés importent 
directement du vin de messe, elles ne peuvent se 
contenter du contrôle que la Commission exerce sur 
les consignations, car il n'implique point l'analyse ; 
mais elles doivent faire analyser le vin et présenter aux 
analystes officiels un échantillon de chacune des 

1. Cc. 889. 822, §4.— 2. C. 1528.— 3. C. 450, §1.— 4. C. 450, §2.-
5. C. 815, 2 ; C. Pl. Q., d. 552.— 8. C. 814. 
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barriques. C'est ce que l'autorité ecclésiastique deman-
de à la Commission elle-même I. 

§3. Pour prévenir l'altération du vin de messe, on 
tiendra bien closes barrique et bouteilles. Il faut 
garder ce vin sous clef et ne préparer les burettes 
qu'immédiatement avant chaque messe (V. n. 1199, 
§2, 80). Le curé lui-même garde habituellement la clef. 

1350. Quand les burettes sont faites de métal, il 
y a danger de substituer l'eau au vin, parce qu'on n'en 
voit par le contenu ; c'est pourquoi il est mieux d'avoir 
des burettes de verre, comme, du reste, l'indique la 
rubrique .. On pourra utiliser les burettes d'or ou 
d'argent déjà acquises, puisque l'Église les tolère a, 
mais sur chacune il devra y avoir une indication bien 
visible qui empêche toute méprise. 

Visite 'épiscopale.— 1351. L'objet principal de la 
visite pastorale de l'Évêque est de maintenir l'intégrité 
de la foi, de propager les bonnes mœurs, de corriger 
les abus, d'affermir le peuple dans la pratique de la 
religion, dans la paix, dans l'innocence de la vie 4. 
Elle contribue aussi à fortifier le respect pour l'autorité 
et à cimenter l'union intime qui doit exister entre le 
pasteur et le troupeau 6. 

1352. La joie, la vénération et la confiance avec 
lesquelles nos populations accueillent l'Évêque, leur 
empressement à s'approcher alors du tribunal de la 
pénitence et de la sainte table, leur assiduité aux 
cérémonies de la visite, font de celle-ci une heureuse 
cause de renouvellement dans la vie chrétienne, d'accrois-
sement de la fortune spirituelle de chacun, de resserre-
ment des liens qui unissent les ouailles au pasteur. 

1. Ordonna coll., 24 oct. 1935.— 2. Rubr. gén., XX.— 3. S. C. R., 28 
avr. 1866.— 4. C. Tr. s. XXIV, c. 3, De reform.-- 5. Card. Bégin, Cire.,, 10 
mars 1894. 
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Il importe de conserver à la visite pastorale ce caractère 
particulier et cette bienfaisante influence. 

1353, §1. Pendant les deux semaines qui précèdent 
immédiatement la visite, le dimanche à la suite du 
sermon et en semaine après la dernière messe, on récite 
trois Pater et trois Ave. Le curé recommande aux 
familles de dire en commun ces mêmes prières chaque 
soir de cette même quinzaine. 

§2. Le dernier dimanche avant la visite, le curé lit 
le prône qui la concerne. 

1354. Dès que la visite est officiellement annoncée 
par l'Ordinaire, le curé commence à instruire ceux qui 
doivent être confirmés (V. n. 298) ; il voit à ce que tous 
les marguilliers sortis de charge aient rendu leurs 
comptes ; il fait mettre en parfait ordre les édifices 
religieux et les alentours, le cimetière, tous les objets 
du culte. Le dimanche qui précède l'arrivée de l'Évê-
que dans la paroisse, il fait connaître l'heure précise 
de l'arrivée et donne les avis nécessaires. Il rappelle 
que les fusillades ou canonnades, les feux d'artifice, les 
cavalcades ont été prohibés, à cause des inconvénients 
qu'ils peuvent avoir. Il met à la disposition des chan-
tres, de l'organiste et des servants, des exemplaires du 
Cérémonial de la Visite et il leur donne d'avance les 
explications utiles. 

1355. Le procureur diocésain précède de quelques 
jours l'Évêque dans chaque paroisse. A part l'examen 
des comptes (depuis la visite précédente) qu'il est 
obligé de faire, il procède à la visite des biens mobiliers : 
vases sacrés, reliques et authentiques, ornements, 
etc., et des biens immobiliers de la fabrique, et aussi à 
celle des divers registres, des cahiers, des documents 
officiels. Le curé doit fournir pomptement au procu- 
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reur tous les livres, papiers et renseignements dont il 
peut avoir besoin pour faire un rapport complet et 
exact sur la condition matérielle de la fabrique 1. 

1356. Le précurseur arrive dans la paroisse vingt-
quatre heures avant l'Évêque. Il a pour mission 
principale de confesser les confirmands et de leur 
donner les exercices pratiques qui les préparent à 
évoluer avec ordre et à se présenter convenablement 
pour recevoir la confirmation. Il réunit les enfants 
deux fois seulement : le jour de son arrivée, à 3 heures, 
surtout pour entendre les confessions ; le lendemain, 
à 9 heures, pour préparer les confirmands à la cérémonie 
de la confirmation. Le précurseur quitte la paroisse 
le deuxième jour, au plus tard à 2 heures. Mais si 
l'Évêque y reste deux jours complets, le précurseur 
ne part que vingt-quatre heures avant la fin de la visite. 

1357, §1. On fait dans chaque paroisse visitée une 
quête, dont le produit est remis à l'Évêque. Le curé 
doit annoncer cette quête en temps opportun. Le 
produit des quêtes faites à l'occasion de la visite épisco-
pale sert à payer les dépenses ; le surplus est porté au 
fonds des oeuvres diocésaines. 

§2. Le curé doit s'entendre avec les marguilliers pour 
ce qui est d'assurer le transport de l'Évêque et de son 
personnel, y compris le précurseur. 

Visite paroissiale.-1358. Le curé devant bien 
connaître ses paroissiens 2, visitera chacune des familles 
de sa paroisse chaque année, à moins qu'une cause 
sérieuse ne l'en empêche a. 

1359. La visite paroissiale ne produit tous ses fruits 
que si elle est bien faite. Pour la bien faire, il faut la 

1. Card. Bégin, Circ., 12 mars 1920.— 2. C. 467, §1.— 3. C. Pl. Q., d. 
130a. 
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bien préparer. A cette fin : 1° le curé lit au prône, 
d'avance, l'annonce de l'Appendice au Rituel, ajoutant 
les commentaires et les explications que lui peuvent 
suggérer son zèle et les besoins particuliers de sa 
paroisse ; 2° il désigne, au prône, d'avance et distinc-
tement, les arrondissements qui seront visités dans la 
semaine, indiquant aussi exactement que possible le 
jour et l'heure auxquels il visitera chaque famille ; 
3° il fait connattre par le détail le cérémonial qu'il 
entend observer dans les maisons qu'il visitera, afin 
d'assurer l'uniformité et de prévenir des désagréments 
qui nuiraient à la gravité et à l'efficacité de la visite ; 
40  il exhorte ses paroissiens à prier, à l'église, dans les 
foyers et à l'école, pour obtenir du Seigneur qu'Il 
bénisse la visite et la rende féconde en fruits de sancti-
fication et de salut. 

1360, §1. Avant tout, la visite paroissiale doit avoir 
un caractère vraiment religieux. C'est pourquoi il 
est nécessaire d'y introduire des pratiques de piété et 
un certain cérémonial qui en imposent et élèvent les 
esprits et les coeurs au-dessus des préoccupations trop 
matérielles et trop humaines. De la sorte se trouve 
écarté le danger que cette visite du pasteur ne se 
distingue pas assez d'une simple visite de politesse. 

§2. Il n'est guère possible de fixer un cérémonial 
qui puisse être mis en pratique partout. Les curés 
doivent tenir compte des circonstances et user de leur 
sage discrétion. Il leur est recommandé : 1° de bénir, 
en entrant, la famille agenouillée et de faire une prière 
devant la croix ou une pieuse image ; 2° de ne point 
laisser la conversation s'égarer sur des sujets trop 
profanes ; 3° de distribuer dans la famille quelques 
pieux souvenirs de la visite, p. ex. des médailles, des 
images, des feuillets ou des brochures catéchistiques 
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(V. n. 191, 2°) ; 4 ° d'amener discrètement, par des 
questions et des conseils, les familles à faire un petit 
examen sur leur vie morale et religieuse. 

§3. Le curé doit accomplir avec un esprit tout surna-
turel cet acte important de sa charge pastorale. Sa 
foi et sa piété doivent paraître dans ses paroles et 
dans sa conduite ; elles doivent inspirer à ceux qu'il 
visite le respect qui est dû au représentent de Jésus-
Christ. Dans chaque famille, le curé se montrera 
comme un père parmi ses enfants, s'intéressant à ce 
qui les intéresse, prenant sa part de leurs joies comme 
de leurs peines : Gaudere cum gaudentibus, flere cum 
flentibus 1, écoutant avec bonté leurs confidences, 
montrant à tous une bienveillance vraiment paternelle. 
La prudence gardera ses lèvres pour y arrêter toute 
parole légère ou inconsidérée, et il s'appliquera à parler 
de telle manière qu'il puisse redire avec saint Paul : 
Nostra auteur conversatio in ccelis est 2. Enfin, il 
gardera son âme dans la patience et ne cédera jamais 
qu'aux inspirations d'un zèle clairvoyant et d'une 
charité toute sacerdotale. 

§4. Il convient que le prêtre entre partout et ne fasse 
acception de personne. S'il juge bon d'omettre la 
visite de certaines maisons parce que notoirement 
scandaleuses, qu'il ne le fasse qu'avec prudence et 
charité. Comme en toute autre circonstance, le prêtre 
doit éviter de se trouver seul dans une habitation avec 
une personne de l'autre sexe. 

1361. Pour que sa visite soit véritablement utile, 
le curé en profite pour faire discrètement une enquête 
qui puisse le renseigner exactement sur sa paroisse et 
lui permettre de donner ensuite à ses paroissiens les 
conseils pratiques dont ils ont besoin. Cette enquête 

1. Rom., XII, 15.— 2. Philipp., III, 20. 	 40 
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doit porter sur les points suivants : 1° l'instruction reli-
gieuse des parents et de leurs subordonnés (V. n. 189) ; 
2° la fréquentation des catéchismes et des écoles ; 
3° l'assistance aux offices, les dimanches et fêtes de 
précepte ; 4° les conditions de logement au point de vue 
hygiénique et moral ; 5° les réunions et divertissements 
dangereux ; 6° les fréquentations en vue du mariage ; 
7° les livres, revues et journaux qu'on reçoit ; 8° 
la prière en famille ; 9 ° la société de tempérance ; 
10° l'affiliation aux sociétés neutres ou défendues ; 
11 ° la manière d'élever les enfants. 

1362. Le curé doit noter, de la manière indiquée au 
Rituel (XII, VI), dans un cahier spécial qu'on appelle 
livre des âmes, l'état de chaque famille, y compris 
les étrangers qui y vivent. Si depuis la visite précé-
dente quelqu'un du foyer est allé habiter ailleurs, il 
doit le noter aussi. 

1363, §1. Le curé doit s'efforcer de mettre à profit 
le travail que lui a imposé la visite. Se souvenant que 
c'est en se réformant soi-même que le prêtre travaille 
le plus efficacement à réformer sa paroisse, il fait d'abord 
un bon examen de conscience pour savoir si le mal 
qu'il a constaté n'est pas dû en partie à sa négligence 
ou aux erreurs d'un zèle mal éclairé. Mettant ferme-
ment en Dieu sa confiance, il redouble les efforts de son 
dévouement pour faire rentrer au bercail les brebis 
égarées. 

§2. En temps opportun et dans un prône écrit, le 
curé communique à ses paroissiens les statistiques qui 
peuvent les intéresser ; il leur dit, avec simplicité, fran-
chise et charité, les impressions, les joies, les tristesses 
que la visite lui a causées ; il leur donne des avis utiles 
et appropriés, évitant, au cours de ses remarques, toute 
personnalité blessante, pour ne laisser paraître que sa 
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volonté de faire la guerre au péché, de travailler à la 
sanctification des âmes et à la plus grande gloire de 
Dieu. 

Vocations.— 1364, §1. Le curé a le devoir de 
rechercher et de cultiver les vocations au sacerdoce 1. 
Quand il remarque qu'un enfant a un bon caractère 
avec une inclination manifeste pour la piété et la pra-
tique des vertus chrétiennes et que cet enfant donne 
l'espoir qu'il pourrait être plus tard un prêtre utile à 
l'Église, il doit s'employer à le former à la dévotion 
et aux bonnes oeuvres qui conviennent aux ministres 
de la religion. Le curé conseille alors aux parents de 
procurer à l'enfant l'instruction nécessaire ; s'il y a 
lieu, il les aide ou il leur trouve un bienfaiteur 2 . Quelle 
ne sera pas la récompense de celui qui contribue à 
mettre dans les mains pures d'un jeune lévite le calice 
sacré empourpré du Sang de la Rédemption, et qui 
l'aide à élever vers le ciel ce calice, gage de pacification 
et de bénédiction pour l'humanité ? 3  

§2. Une autre manière efficace, 'pour le curé, de 
favoriser les vocations sacerdotales, c'est d'aider par 
la prière et l'aumône l'Oeutee des Vocations, de la 
recommander à la piété et à la générosité des fidèles, 
d'en propager la confrérie, érigée sous le titre de Notre-
Dame des Vocations. 

1365. Que les pasteurs rappellent souvent aux fidèles 
l'éminente dignité du sacerdoce catholique et le respect 
qu'ils doivent à ceux qui en sont revêtus 4. Qu'ils 
les invitent à prier le Seigneur de susciter des prêtres 
distingués par leur sainteté, leur doctrine et leur pru-
dence 3. Parmi les moyens d'accroître le recrutement 
de vigoureux et vaillants ouvriers pour la vigne du 

1. C. 1353.— 2. V C. Pr. Q., d. 9.— 3. Pie XI, Ene. Ad Calholici 8acerdolii 
featigiura, 20 déc. 1935.— 4. C. Pl. Q., d. 501.— 5. C. Pl. Q., d. 492. 



V 	 - 612 — 

Seigneur, le plus facile tout à la fois et le plus efficace, 
comme le plus universellement à la portée de tous, 
celui, en conséquence, que tous doivent employer, 
c'est la prière 1. L'annonce des Quatre-Temps et la 
proclamation des candidats aux saints Ordres sont des 
Occasions particulièrement propices de faire un prôné 
sur les vocations. 

1366. Les curés n'oublieront pas les vocations à la. 
vie religieuse. Considérant de quelle utilité les reli-
gieux et les religieuses sont non seulement pour l'Église, 
niais pour la société civile $, ils s'appliqueront à décou-
vrir et à cultiver ces vocations. 

Voûtes de sûreté.— 1367, §1. Toute église doit 
avoir une  voûte de sûreté $, bien ventilée, pourvue 
d'armoires et de tiroirs étiquetés qui assurent une 
bonne ordonnance des objets. 

§2. Le sacristain doit déposer fidèlement dans la 
voûte de sûreté toutes les choses qui sont de particulière 
importance : vases sacrés, ornements liturgiques, croix 
de procession, bénitier, chandeliers, dais, encensoirs 
(sans feu), etc., et les registres des baptêmes, etc., 
pour l'année courante. Il doit avoir soin de refermer 
à clef la voûte après chaque visite qu'il a dû y faire. Un 
sacristain qui serait négligent à cet égard devrait être-
congédié. 

1368, §1. Une autre.  voûte de sûreté, ou un coffre-
fort de dimensions suffisantes, doit se trouver au 
presbytère 4, et être placée de manière que la porte 
en soit dans le bureau du curé et assez éloignée des 
parloirs. 

§2. Dans cette autre voûte, le curé déposera les: 
registres des baptêmes, etc., le livre des âmes, les. 

1- Pie XI, ibid.-2. C. Pl. Q., d. 237.— 3. C. 470, fi; C. Pl. Q., d. 647-
- 4. Syn., d. 85. 
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registres de confirmation et ceux des délibérations de la 
fabrique, les livres de comptes, tous les livres, cahiers 
et documents d'ordre administratif, pastoral ou histo-
rique qu'il importe de conserver. Chaque catégorie 
d'objets doit avoir sa place marquée. V. rua. 30, 31, 
1165, 342. 

§3. Le curé doit mettre aussi dans la voûte de sûreté, 
dans une boite à, compartiments, les sommes qui sont 
au presytère, et avoir soin de tenir à part ce qui lui 
appartient personnellement. 

§4. Le curé ne laissera jamais ouverte inutilement la 
porte de la voûte de sûreté ou du coffre-fort. 
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Abjuration : formule, 412, §1.*  V. Conversion. 
Absences : clergé en général, 255, §1 ; curés, 420-423. 
Absolution : péchés réservés, 172-174 ; censures, 209-215. 
Absoute : indications liturgiques, 745 ; tarif, 1266, 1277, §2. 
Abstinence et jeûne : obligation de faire pénitence, 1 ; jours 

d'abstinence, 2, de jeûne, 3 ; fêtes de précepte, vigiles, 4 ; 
ce que prohibe et permet l'abstinence, 5 ; ce qu'ordonne 
et permet le jeûne, 6, 7 ; sujet de la loi, 8 ; obligation grave, 
exemption, dispense, 9 ; pouvoir de dispenser, 10. 

Acatholique. V. Non-catholique. 
Accidents : messe, 973 ; communion, 316. 
Actes à rédiger : baptême, 129, 416, §1 ; confirmation, 406 ; 

mariage, 930, 932, 988, 1188 ; mariage mixte, 942 ; sépul-
ture, 736, d'un enfant mort sans baptême, ou simplement 
ondoyé, 736, §2 ; certaines bénédictioiù, 149 ; érection du 
chemin de la croix, 228 ; conversion au catholicisme, 416, 
§1 ; prise de possession d'une cure, 418, §3, §4 ; exhumation, 
645. V. Contrat, Procès-verbaux, Registres. 

Action catholique : ce qu'elle est, etc., 11-14 ; devoir du 
clergé, 15, des religieux, des religieuses, 16 ; son centre diocé-
sain, 18 ; les comités paroissiaux, 18. 

Action Sociale Catholique : fondation, objet, 17 ; centre 
diocésain d'action catholique, 18. 

Administration temporelle. V. Aliénations, Biens ecclé-
siastiques, Comptes, Emprunts, Marguilliers, Procu-
reur. 

*Les chiffres indiquent les numéros. 
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Adoption légale: quand au mariage, 570, 30; inscription dans 
les registres, 1154. 

Adulte : baptême, 112 ; funérailles, 706, §2, 738-756. 
Adultère : parfois empêchement de mariage, 571, §3, 5°  ; 

motif de séparation de corps, 1216, §1. • 
Affinité. V. Empêchements de mariage. 
Age discrétion, 706, §2, 375 ; puberté, 90, §2, 207 ; commu-

nion, 317, 318 ; communion pascale, 321 ; confession, 375 ; 
confession annuelle, 358, §1 ; confirmation, 395, §2, 396, 1°  ; 
mariage, 906, §2, 10°, 577 ; extrême-onetion, 660, §1 ; absti-
nence et jeune, 8 ; preuve d'état libre, 909, §1 ; admission 
au cinéma, 461, §2 ; profession de foi à, la conversion, 412, 
§2 ; funérailles d'adulte, 706, §2. 

Agrégation : pieuse société, 46, §3, 191, §1. 
Agriculture, 19, 20. 
Aliénation : ce qu'elle est, 21, 22 ; formalité à suivre, 23, 

156, 12°, 158, §2 ; cas qui relèvent du Saint-Siège, 24 ; prix 
à exiger, etc., 25, 26 ; contrat civil, 27, 152, §2, 156, 4°  ; 
sanctions, 28 ; reliques, 1174, §1, §2 ; anciens vases sacrés, 
1328 ; statues, images, tableaux, 1239. 

Aliéné. V. Dément. 
Aliments maigres, 5. 
Amende honorable : fête du Sacré-Coeur, 498, §1, §3. V. 

Consécration. 
Ameublement : église, 552, 885, §2 ; sacristie, 1201, 1203 ; 

presbytère, 1064, §2. 
Amict : matière, 1334, §1 ; bénédiction, 1336. V. Vete-

znents liturgiques. 
Ampoules pour les saintes huiles, 789. 
Angelus; 282. 
Anneau : célébrant de la messe, 951, §1 ; épouse à son ma- 

riage, 929, §4, à ses noces d'argent etc., 1006, §2. 
Anniversaire baptême, 132, §1 ; décès, 981. V. Service 

anniversaire. 
Annotations marginales : précepte, 1160 ; confirmation, 

407 ; sous-diaconat, 1041 ; mariage, 930, §2 ; mention sur 
le baptistaire, 1161, §2. 

Anonymat, 443, §2. 
Antipendium, 78, §2, 649, §2. 

Les chiffres indiquent les numéros. 
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Apostat : qui l'est, conversion, 413 ; à l'école catholique, 
455, §1. 

Apostolat laïque : principales qualités requises, 14. 
Appliques pour les cierges, 77, 649, §1. 
Arbitrage, 1245. 
Arbres généalogiques, 584. 
Architecte : travaux importants, 156, 11° ; temples non 

catholiques, 458, §1. 
Archives paroissiales obligation d'en avoir, 29, §1 ; ce 

qu'elles comprennent, 29, §2 ; classement des documents, 
30, soin, 1165, 1368, §2 ; sortie, 31 ; notes historiques sur 
la paroisse, 32, 1163, §2. 

Armistice, 460. 
Arriérés d'esprit : funérailles, 727. 
Aspersion : dimanche, 535 ; Samedi Saint, 688, §2 ; bénédic-

tions, 146, 148, 813 ; absoute, 745, §4. 
Assemblées : trois sortes, 33, §1 ; distinction entre parois-

siens et francs-tenanciers, 33, §2, 35, 37 ; assemblée de 
fabrique, 34, de paroisse, 35, 36, 159, des francs-tenanciers, 
37, 38 ; présidence, 39 ; convocation etc. des assemblées 
de fabrique, 40, du bureau ordinaire, 158, §3, de paroisse, des 
francs-tenanciers, 41 ; procès-verbaux, 42, 158, §3, 160, 
§3. V. Extraits. 

Assemblées profanes : dans l'église, la sacristie, le soubasse-
ment, 560 ; près de l'église, 564, §3 ; dans le cimetière, 246. 

Associations pieuses : importance, 43 ; lesquelles établir, 
44 ; multiplicité, 44, §1 ; trois espèces, 45 ; établissement, 
46 ; agrégation, 46, §3 ; statuts, 47 ; siège, 48 ; l'autorité 
de l'Ordinaire, 49 ; costume, insignes, 49, §2 ; assemblées, 
etc., 50 ; salut du Saint Sacrement, 1205, 12°, 1206 ; posses-
sion, régie de biens temporels, 51, 345 ; directeur, chapelain, 
52 ; pouvoirs du directeur, 53, 818, §1 ; admission des mem-
bres, 54 ; exclusion, 55 ; suppression, extinction d'une asso-
ciation, 56 ; présence aux procession, 57, 1078. 

Associations profanes : entrée des clercs, 267 ; présence 
aux processions religieuses, 1079 ; parades le dimanche, 
513, §1, 1°. V. Sociétés dangereuses. 

Associations professionnelles. V. Syndicalisme catho-
lique. 

Les chiffres indiquent les numéros 
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Assurances : nécessité, 58 ; l'Assurance Mutuelle des Fa-
briques, 59 ; observation des règlements, des instructions, 60. 

Athée : à l'école catholique, 455, §1 ; conversion, 415. 
Aube : matière, 1334, §1 ; bénédiction, 1336. V. Vêtements 

liturgiques. 
Aumône : encouragement, exercice personnel, 264, 433, §2, 

1026 ; pour les défunts, 708, 753 ; demande par les enfants, 
468. V. Quêtes. 

Aumônier : ce qu'il est, 61 ; nomination, 62 ; profession de 
foi, 1086, §3 ; juridiction, 857 ; fonctions, devoirs, 63, 64, 
386 ; liberté pour la confession, 66 ; facilité, 361, 362 ; 
confession des enfants, 377 ; communions collectives des 
enfants, 322 ; communion des malades, 336, 337 ; propres 
attributions, 67 ; gouvernement de la communauté, 68 ; 
dispense de l'abstinence, du jeûne, 10, §1 ; bénédiction de la 
sacra supellex, 144, §3 ; conférences ecclésiastiques, 347, 
351, §3, 64, §2 ; grand'messes de casuel, 69, 1278, §2 ; fête 
du saint titulaire, 1306, §1, 1308, 1318, du saint fondateur, 
1319 ; érection du chemin de la croix, 224, §3 ; traitement, 
70 ; funérailles, 724, 2°. V. Clergé. 

Aumôniers des syndicats, 1246. 
Aurore, 961. 
Autel : matière, construction, 71 ; sépulcre, reliques, 71, §4 ; 

marchepied, degrés, 71, §5 ; côté droit, 72 ; voisinage de 
cadavres, 73 ; consécration, 74 ; titulaire, 1301, §1, 1236, 
§1, §2 ; perte de la consécration, 75 ; crucifix, 76 ; chande-
liers, 77 ; nappes, 78, §1, 880, §1, §2 ; antipendium, 78 §2 ;, 
tapis ou couverture, 78, §3 ; parement funèbre, 749 ; soin 
spécial, 1199, §2, 1°, 2°. V. Cierges, Luminaire, Taber-
nacle, etc. 

Autel portatif, 1028, §1, 957, §2, 162, §3. 
Autel privilégié, 816, 822, 79, 1100, §2. 
Autel provisoire, 306, 1115, §2. 
Authentiques des reliques, 1167, §3, 1355. 
Automobile : achat, échange, 268, §1 ; abus, 265 ; port de la 

communion, 332 ; bénédiction, 147, §1. 
Avent : bénédiction nuptiale, 139 ; mariage, 925 ; orgue, 1019, 

§1 ; fleurs, 680. 
Aveugles : instruction, 433, §1, 546. V. Infirmes. 

Les chiffres indiquent lei numéros. 
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Avortement, 947. 
Avorton : baptême, 111, 943 ; sépulture, 707, §8 ; acte de 

sépulture, 736, §2. 

B 

Bains publics. V. Plages. 
Baldaquin. V. Dais. 
Bancs : usage de réserver des sièges, 80 ; règlement, 81 ; 

droit de l'Ordinaire, 82 ; modification etc. par le conces-
sionnaire, 83 ; qui peut posséder un banc, 84 ; mode de 
louage, 85 ; la veuve, les enfants, 85, §3 ; inscription dans 
un cahier, 86 ; comment un banc devient vacant, 87. 

Bannières : bénédiction, 147, §2. V. Drapeaux. 
Banquets de charité aux jours de jeûne, 135, §1. 
Banquette du célébrant, 552. 
Bans de mariage : obligation de publier les mariages, 88 ; 

mineurs, 89 ; paroisses différentes, séjour ailleurs, 90 ; 
comment publier, 91 ; mariages mixtes, 92, 939 ; découverte 
d'un empêchement, 100 ; dénonciation des empêchements, 
93 ; dispense de publication, 94, de toute publication, 95 ; 
comment demander la dispense, 96 ; componende, 96, §1, 
1279, §1 ; délai entre la publication et le mariage, 97 ; certi-
ficat de publicatioh, ete., 98 ; réitération, 99. 

Baptême : il faut ne le point différer, 101 ; le baptême solen-
nel est réservé au curé du nouveau-né, 102 ; nomades, simples 
diocésains, 530, 3°, 4°, 103 ; enfants nés dans les hôpitaux, 
104 ; diacre ministre du baptême, 102, §1, 105, 115, 117 ; 
ministre extraordiriaire dans le danger de mort, 106 ; clerc 
dans le cas d'un enfantement prématuré et difficile, 107 ; le 
curé doit rappeler aux médecins et autres leurs devoirs, 108, 
109 ; ondoiement, certificat d'oridoiement, 109 ; non-catho-
lique témoin mais non parrain, 110 ; sujet du baptême, cas 
extraordinaires, 111 ; parents ou l'un d'eux d'un autre 
rite, 111, §2 ; adulte, 112 ; collation solennelle, cérémonies, 
113, 117, §2 ; saintes huiles en retard, 788, §2 ; baptême 
solennel d'un enfant en danger, à l'église, 114, à la maison, 
115 ; suppléance des cérémonies, 116 ; matière du sacre-
ment, 117, 534, §2 ; noms de baptême, 118 ; parrain, mae. 

Les chiffres indiquent Ies numéros. 
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raine, 119-121 ; parrainage par procuration, 122 ; devoirs 
résultant du parrainage, 123, 319, §1 ; lieu du baptême, 
124, 125 ; réitération conditionnelle du sacrement, 126 , 410, 
enquête préalable, 127, 128, 410 ; acte de baptême, 129, 416, 
§1 ; cas exceptionnels, 129, §2, 736, §2 ; aucune rémunération 
spéciale, 130 ; annonce par la cloche, 131, 287, §1 ; actions 
de grâces pour le baptême reçu, 132, §1 ; consécration à la 
Sainte Vierge, 132, §2 ; sentiment de certaines sectes sur le 
baptême, 410. V. Conversion. 

Baptistaire : forme, 443, 1161 ; pour la confirmation, 395, 
§1 ; pour le mariage, 906, §2, 1°. 

Baptistère. V. Fonts baptismaux. 
Barbe, 253, §3. 
Barrette, 651, 7°  , 974. 
Bazars, etc. : permission, etc., 133 ; loteries, rafles, 134 ; 

devoir des pasteurs, 135, §1 ; conduite des clercs, 135, §2 
revenu, 136, 

Bedeau. V. Sacristain. 
Bénédiction avec une relique, 1172. 
Bénédiction du Saint Sacrement : après l'exposition, 653, 

1209 ; après une procession, 1085 ; indications liturgiques, 
1209. V. Saluts. - 

Bénédiction in articulo mortis, 815. 
Bénédiction nuptiale ce qu'elle est, etc., 137, 138 ; erg 

temps clos, etc., 139, 140, 925 ; elle se donne à la messe, 
sauf indult, 140, §1 ; fonction curiale, 141. V. Messe 
votive pro sponsis. 

Bénédiction papale pouvoir, 822. 
Bénédictions : certaines sont réservées, 142 ; délégation, 143 ; 

le diacre, 145 ; objets qui peuvent être bénits, 147, §1 ; 
comment bénir, 146, 148 ; bénédiction avec application 
d'indulgences, 146, §1, 813 ; bénédiction de l'église, 553, 
de l'oratoire semi-public, 1037, de l'oratoire privé, 1029, du 
tabernacle, 1250, des vases, vêtements et linges liturgiques, 
144, 1323, §2, §3, 1336, 877, des cloches, 279, de l'eau baptis-
male, 531, 532, de l'eau, 535, §2, 536, d'une croix, 142, 146, 
§2, d'une statue ou autre pieuse effigie, 142, 146, §3, du cime-
tière,. 244, §1, des bannières, drapeaux, 147, §2, des automo-
biles, des skis, 147, §1 ; acte à rédiger en certains cas, 149. 

Les chiffres indiquent les numéros. 
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Benedictus qui venit, 1016, §3. 
Bénitiers fixes : le Jeudi Saint, 538, §1 ; entretien, 538, §2. 
Bibles hérétiques, 452. 
Bibliothèques:.  paroissiales, 872, publiques, 870. 
Bicyclette, 268, §2. 
Bienheureux : reliques, 1169, §3 ; effigie dans l'église, 1235, 

§2 ; titulaire, 1300. 
Biens des clercs : acquisition, 273, 275, 1192, 1342, 130, 

723 ; administration distincte, 29, §3 ; 338, 1368, §3 ; usage, 
276, 1191, §2 ; dettes, 277, 1298 ; testament, 1290. V. 
Casuel, Revenu, Tarif, Testament. 

Biens ecclésiastiques : droit de l'Eglise à posséder, 150 ; 
quels sont les biens, 151, 477, 136, 1151 ; acquisition, admi-
nistration, 152, 156, 437 ; lieu de l'administration, 339, 
§1 ; administrateurs, 153, 154, leurs devoirs, 155, 156 ; 
fabrique, 157 ; bureau ordinaire, 158 ; intervention des 
paroissiens, 159, 35, 36 ; les extraits du régistre des délibé-
rations, 160, dans le cas d'un emprunt par obligations, 160, 
§3 ; administration dans les dessertes, 477, 478, 480, dans les 
séminaires, les collèges, les communautés religieuses, 161 ; 
biens des pieuses associations, 51, 345. V. Aliénation, 
Archives, Assemblées, Comptes, Emprunts, Marguil- 
liers, Procureur, Voûte. 

Billet promissoire, 598. 
Binage : Noël, Jour des Morts, 162, §1 ; permission de biner, 

162 ; exception, 163 ; honoraires, 762, §3 ; célébration en 
deux endroits différents, 164. 

Bobèche, 236, §5. 
Bois de la terre de la fabrique : emploi, 1193, §3, 1194, §1 ; 

partage, 1196, §4. 
Boisson alcoolique : malades, 945, §1 ; clergé, 262, 1287 ; 

bazars, etc., 135, §1. V. Tempérance. 
Bons. V. Obligations. 
Bourse: du corporal, 1334, §2, 1336, 310, §2, 331, §3 ; pour la 

quête, 1151, §5. 
Bourse (Jeu de): interdit aux clercs, 273. 
Brassards. V. Écharpes. 
Bréviaire : indulgences spéciales, 823, §1. 
Bulletins démographiques: envoi, 835 ; rétributions, 177, §2. 
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Bureau ordinaire de la fabrique, 158. 
Burettes, 1350. 

C 

Cabines. V. Chalets. 
Cadavres : près de l'autel, 73 ; destinés à la dissection, 743 ; 

disséqués, 707, §9, 743 ; déposés à la morgue et non récla-
més, 744. V. Cimetière, Exhumation, Funérailles, 
Inhumation. 

Cahier : fondations pieuses, 699, §1 ; messes manuelles, 784. 
Caisse: ecclésiastique, 165-167; populaire, 609; scolaire, 610, 611. 
Calice : matière, 1321, §1 ; consécration, 1323, §1 ; dont s'est 

servi un ministre hérétique, 1324, §1. V. Vases litur- 
giques. 

Calotte : célébrant de la messe, 951, §1. 
Canard sauvage aux jours maigres, 5, §4. 
Canons d'autel, 619, §2. 
Cantiques, 1015, §2, §3 ; censure, 193, §1. 
Carême : abstinence et jeûne, 2, 3, 4 ; cessation, 3 ; prédi-

cation plus fréquente, 493, 1059, §2 ; exercices publics en 
semaine, 493 ; célébration des mariages, 925 ; bénédiction 
nuptiale, 139, 1003 ; orgue, 1019, §1 ; fleurs à l'autel, 680 ; 
bazars, etc., 133, §2 ; sonnerie pour l'annoncer, 283. 

Carillonneur. V. Employés d'église. 
Carton des saluts, 1207, §1. 
Cas perplexe, 585-587. 
Cas réservés. V. Réserve. 
Casuel : ce qu'il est, à qui il appartient, 175 ; quand il s'ac-

quiert, 176 ; grand'messes, 1278, §1, §2, §5, 764, §2 ; con-
cession des certificats, des extraits, 177, §1, 42, §2 ; V. Bul-
letins démographiques, Tarif. 

Casus urgentior: péchés réservés, 173, §3 ; cen-
sures, 211, §2. 

Catafalque : forme, etc., 751 ; luminaire, 237, 12°, 750. 
Catéchisme : nécessité de l'enseigner, 178 ; fonction curiale, 

179 ; l'aide d'autres clercs, 180 ; devoirs du curé, 181, 182 ; 
manière d'enseigner, 183 ; règlement diocésain, 184 ; ensei-
gnement dans les écoles, 542, 185 ; prédication catéchistique 
du dimanche, 186 ; diplôme de science doctrinale, 187-189 ; 
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collation des diplômes, 190 ; propagande catéchistique, 191 ; 
jeunes aux chantiers, 220, §2 ; convertis, 416, §2 ; commu-
nautés laïques enseignantes, 192. 

Catéchumène : le jeûne après le baptême, 303, §2 ; sépulture, 
707, §2. 

Cautionnement, 271, 1°. 
Caveaux funéraires : construction, 832 ; bénédiction, 746. 

V. Inhumation, L o c u l i. 
Ceinture, 253, §1. 
C e 1 e b r e t, 1067, 1068, 256, §1, 3°  ; le contrôle appar- 

tient au curé, 1199, §2, 9°, à l'aumônier, 67, §1, §2. 
Cendres : bénédiction, imposition, provenance, 681, 682, 684. 
Censeurs d'office : devoirs, 201. 
Censure des livres, etc. : obligation, objet, 193, 194, 196-199 ; 

les traductions, rééditions, extraits, 199 ; qui permet la 
publication, 195 ; les revues pieuses, 200 ; devoirs des 
censeurs, 201 ; deux exemplaires de chaque oeuvre soumise, 202. 

Censures ecclésiastiques : ce qu'elles sont, 203, 204 ; plu-
sieurs simultanément, etc. 205 ; interprétation de la censure, 
206 ; excuse, 207 ; réserve de l'absolution des censures, 208 
absolution donnée sans pouvoir mais de bonne foi, 209 ; 
pouvoir d'absoudre, casus urgentior, 210, 211 ; recours au 
Saint-Siège, 212, 215 ; pénitence à imposer, 213 ; forme, de 
l'absolution, 214. V. Sociétés dangereuses. 

Cercles: agricoles, de fermières, 20, §2. 
Cercueil : sans luxe, 708 ; noir pour les adultes, 752, §1 ; 

blanc pour les enfants, 757, §2 ; ouverture après l'enrégis-
trement de l'inhumation, 834. 

Cérémonial déterminé et obligatoire, 887. 
Cérémonies : exacte observation, 889 ; celles du baptême, 

113-115 ; suppléance, 116. 
Certificat : conditions d'authenticité, 443 ; baptême, 102, §2 ; 

ondoiement, 109, §2 ; extrême-onction, 671 ; proclamation 
des ordinands, 1040, §3 ; baptême (baptistaire), 395, §1, 906, 
§2, 	; état libre, 907, §1, 908, §1, §3, 909, §1, 910 ; publi- 
cation du mariage, 98 ; mariage, 933, 1188 ; instruction reli-
gieuse, 187-190 ; séminaristes en vacances, 1214, §1 ; pau-
vreté, 433, §3 ; cause du décès, 826, 835 ; honoraire, 1281, 
177, §1. 
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Cessation : Carême, 3 ; juridiction, 845 ; réserve des péchés, 
- 171, 867. 
"Chaînes de prières", 1240, §2. 
Chair amputée : inhumation, 707, 10°. 
Chaire : où la placer, 552. 
Chalets pour touristes, 471. 
Chandeleur : fonction liturgique, 681, 682, 683 ; occurrence 

avec les Quarante-Heures, 1108 ; qualité des cierges, 236, §3. 
Chandeliers : matière, etc., 77 ; celui du cierge pascal, 239, §3. 
Chanoines : confession et prédication, 860, §1 ; absolution 

des péchés réservés, 173, §2, 2°, des censures, 210, §2, 2°  ; 
confesseurs adjoints des religieuses, 381, §2 ; bénédictions, 
143, §3 ; funérailles, 724, 1°. V. Clergé, Pénitencier. 

Chant : exposition du Saint Sacrement, 650, §2 ; salut solen-
nel, 1208, 1209, §3, non solennel, 1210, §7 ; processions, 1075, 
§2, 1085, §2 ; exposition d'une relique, 1170, §2, §3, 1172, 
§2 ; mariage, 929, §5 ; funérailles, 1015, §3, 738, §2, 739, 
§2 ; en langue vulgaire, 	1015, §2-§4, 1116, 1208, §2, 1330. 
V. Musique sacrée. 

Chantiers : devoirs des curés, 216, 220 ; juridiction du mis-
sionnaire, 216, 217 ; devoirs, 218 ; rémunération, 219. 

Chantres : choix, etc., 221, 1012, §1, 1016 ; prêtres chantres, 
222 ; femmes, filles , choeur mixte, 223. V. Musique 
sacrée. 

Chape : exposition du Saint Sacrement, 650, §1 ; saluts, 1207, 
§1, 1210, §5 ; transport solennel du Saint Sacrement, 621, 
§2 ; processions, 1074, §1, §2 ; vêpres, 1331 ; mariage, 929, 
§1, 1005, §2 ; chant du Te Deum, 1283, §4 ; exposition 
d'une relique, 1170, §2, .§3 ; procession avec une relique, 
1171 ; bénédictions, 146, §2, §3 ; aspersion dominicale, 
535, §2 ; absoute, 745, §4 ; sépulture d'enfant, 757, §3. 
V. Vêtements liturgiques. 

Chapeau ecclésiastique, 253, §1. 
Chapelain : association pieuse, 52. V. Aumônier. 
Chapelet : matière, 811 ; bénédiction*, 813, 822 ; perte de la 
- bénédiction, des indulgences, 814, §2 ; indulgence spéciale, 

r 823, §2. 
Chapelle. V. Oratoire. 
Charité. V. Aumône. 
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Charnier.: publie, 831, 830, §1.; privé, 832. V. Caveaux. 
Chasuble. V. Vêtements liturgiques. 
Chauffage : église, 554, 3°, 1193, §3 ; presbytère, 1605, §1, 
- 1193, §3. V. Incendie. 
Chemin de la croix : érection, 224 ; où on peut l'ériger, 225 ; 

croix seules requises, '226 ; où placer les stations, 226, §2 ; 
manière d'ériger, 227 ; procès-verbal, 228 ; modifications 
permises, 229 ; conditions pour le gain des indulgences, 230 ; 
exercice public, 231, 493, 506, §2, 687, §2 ; quand il y a expo-
sition du Saint Sacrement, 651, 3°  ; personnes empêchées, 
232, 233 ; in'clulgerices, 234 ; crucifix pour le chemin de la 
croix, 235. 

Chèques : paiements de la fabrique,. 341. 
Chirurgiens. V. Médecins. 
Choeur mixte, 223, §2. 
Choii : lieu des funérailles, de l'inhumation, 714-718. 
Chorales d'enfants, 1012, §3, 223, §1. 
Ciboire : matière, 1321, §2 ; bénédiction, 1323, §2, 144 ; 

voile, 618 ; purification, 627, §1, §2. V. Vases liturgiques. 
Cierges : matière, 236 ; " souches ", 236, §5 ; nombre de 

cierges, 237, au catafalque, 750 ; manière d'allumer," d'étein-
dre, à l'autel, 238 ; cierge pascal, 239, 1104, §2 ; cierge à 
trois branches, 239, §4 ; soin, achat des cierges, 240, V. 
-Appliques, Chandeliers. 

Cimetière : lieu régulier des inhumations, 241, 824 ; partie 
réservée pour les clercs, pour les enfants,. 242 ; enclos non 
bénit, 241, §1 ; établissement des cimetières, 243, 244 ; 
'règlement de cimetière, 245 ; respect du champ sacré, visite 
du cimetière, 246,. 506, §1, 823,.§3 ; oratoire, 244, §2 ; ora-
toires particuliers, 247 ; charnier public, 831 ; caveaux 
privés, 832 ; étrangers qui n'ont pas de lot, 1267 ; loculi 
sous l'église, 829. V. Exhumation, Funérailles, Inhu-
mation. 

Cinéma : dangers, 461, §1.;. enfants, 461, §2 ; dans l'église, 
la sacristie, 560 ; le soubassement, 560, 795, §2, 3°. V. 
Spectacles. 

Cire: liturgique, 236, §1, 890; jaune, 236, §4. 
Clairons", 1021. 
Clef du tabernaele, 'fi7, §1, 1251. 
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Clergé : obligation et moyens d'être saint, 248 ; modèle du 
peuple, 249 ; règlement de vie, 250 ; respect et obéissance, 
251 ; science, 252 ; messe, 954 ; action catholique, 15 ; telue 
extérieure : tonsure, soutane, etc., barbe, perruque, 253 ; 
dignité extérieure, 254 ; conversations, 356 ; résidence, 255, 
420-423 ; vacances, 255, §2, §3 ; villégiature, 256 ; person-
nes de l'autre sexe, 257, 258, 386 ; ménagères, 259 ; famille 
au presbytère, 260 ; résidence chez des laïcs, 261 ; boisson 
alcoolique, 262, 1287 ; vie austère, simple, 263 ; détache-
ment des biens temporels, charité, 264, 433, §2 ; perte du 
temps, 265 ; certains spectacles, 266, 256, 463 ; sociétés 
laïques, 267 ; automobile, bicyclette, téléphone privé, 268 ; 
visites dans les familles, 269 ; soins médicaux, 270 ; office 
de chantre, de maitre de chapelle, d'organiste, 222 ; conduite 
dans les bazars etc., 135, §2 ; cautionnement, régie tempo-
relle, etc., 271, 1046, §1 ; procès, 272, ; manière de prêter 
serment, 272, §2 ; jeux de hasard, de bourse, etc., 273 ; 
intervention dans la politique, 274, §1, 1050-1054 ; dans 
les questions municipales, scolaires, 274, §2, 1341, §5 ; biens 
temporels : honoraires, etc., 275, 1259, 1192, 764, 130, 723 ; 
usage de ces biens, 276 ; dettes, 277 ; traitement des em-
ployés, 566 ; maladie, 1345 ; testament, 1290-1298 ; ense-
velissement, 709 ; funérailles, 1345, 3°, 724, 740, 976, 981 ; 
sépulture séparée, 242, 829. V. Aumônier, Curé, Desser-
vant, Juridiction, Messe, Retraites sacerdotales, Vicai-
re-coopérateur, Vicaire forain, etc. 

Cloches il convient d'en avoir, 278 ; consécration ou béné-
diction, 279 ; les offrandes, 279, §3 ; usage des cloches, 
280 ; suspension de la sonnerie, 281 ; Angelus, 282 ; annonce 
du Carême, de la communion pascale,. 283 ; offices publics, 
284, 1106, §1 ; Jeudi et Samedi Saints, vigile de la Pentecôte, 
285 ; processions, 286 ; baptême, 131, 287, §1 ; port du 
viatique, etc., 287, §2..§4 ; glas, 288, 289 ; sonnerie aux 
sépultures d'enfant, 290, 757, §2 ; tintement en novembre, 
291 ; tarif, 1258, §1, 1263, 1264. 

Cloches d'alarme, 795, §2, 8°. 

Clochette : elle est l'instrument que désigne la rubrique, 
292 ; quand sonner, ne point sonner, 293, 1106, §2, 651, 4°  ; 
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aux Jeudi et Samedi Saints, à. la veille de la Pentecôte, 293, 
§4 ; comment sonner, 294. 

Clubs : féminins, 467 ; acatholiques ou neutres, 1226 ; clercs, 
religieux dans les clubs laïques, 267. 

Coadjuteur. V. Desservant. 

Coeur de Jésus (Sacré) : fête et solennité, 498 ; amende 
honorable solennelle, 498, §1 ; mois du Sacré-Coeur, 500 ; 
consécration au Sacré-Coeur, 505 ; premier vendredi du mois, 
499 ; messe votive, 499, §1 ; certaine effigie à l'autel, 78, 
§2, 1249 ; statue, 1236, §1, §5. 

Coeur de Marie (Saint) : certaine effigie à l'autel, 78, §2, 
1249 ; statue, 1236, §1, §3, §5. 

Collège classique. V. Internats, Séminaire, Supérieur de 
collège. 

Collèges. V. internats. 
Collet romain, 253,. §1, 256, §1, 2°. 
Colonisation, 295-297. 
Comités paroissiaux d'action catholique, 18. 
Commerce, interdit aux clercs, 273. 
Communautés religieuses : administration temporelle, 161. 

V. Aumônier, Moniales, Oratoire semi-public, Régu-
liers, Religieux, Religieuses, etc. 

Communion : ministre ordinaire, extraordinaire (diacre), 
298 ; se communier soi-même, 299 ; devoir de donner la 
communion, 300 ; sujet de la communion, 301 ; schisma-
tique, hérétique, 301, §1, 658, §1 ; païen converti in extremis, 
658, §2 ; demi-fou, vieillard en enfance, 301, §2 ; condamné 
à mort, 301„ §4, 303, §3 ; excommunié, interdit, 302, §1 ; 
personne immodestement vêtue, 302, §3, 469, §2, 9°  ; jeûne 
eucharistique, 303 ; lieu de la communion, 305 ; autel de 
l'exposition, 306, 1115, §2 ; temps de la communion, 
307-309 ; nuit de Noël, 962, §4, 308 ; Jeudi Saint, 309, §2 ; 
luminaire, etc., 310-312 ; patène, 313 ; divers avis, 314 ; 
manière de distribuer la communion, 315 ; accidents, 316 ; 
communion à l'occasion du mariage, 915, 926, pour le gain 
des indulgences, 804 ; communion en dehors de l'église 
(personnes valides), 330 ; communion du premier vendredi, 
499, §2. V. Communion pascale. 
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C'èiimnnion des enfants : dans le danger de mort, 317 ; 
hors de ce danger, 318 ; devoir du confesseur, des parents 
et -autres, 31-9 ; communion fréquente, communions collec-
tives, 320 ; communion pascale, 321 ; recommandation im-
portante, 322. 

Communion des malades : danger probable de. mort, 323, 
§1.; danger possible, 323, §2 ; malades, infirmes, vieillards, 

.324 ; fonction curiale, 325 ; temps du viatique, 326, 323, 
; maladie contagieuse, 327 ; je' ne eucharistique dans 

le danger de mort, 328, hors de ce danger, 329 ; commu-
niants valides, 330 ; manière de porter la communion, 331 ; 
en automobile, 332 ; motif de célébrer dans un oratoire 
privé, 333 ; lieu de la communion, 334 ; purification de la 
custode, 335 ; communion dans les institutions, 336, 337, 
avant l'extrême-onction, 655, à l'infidèle converti in extremis, 
658, §2. 

Communion pascale : 304, §1 ; enfants, 321 ; malades, 324, 
§2 ; temps et lieu, 304, §2-§5 ; annonce par la cloche, 283. 

Communion solennelle : expression supprimée, 190, §1. 
Communisme, 473, 474, 1223.- 
Commutation des oeuvres pour les indulgences, 810. 
Componendes : dispense de publication, 96, §1 ; dispense 

d'empêchement, 581, §3, 583 ; tarif, 1279. 
Comptes : tenue des comptes, 156, 7°, 338 ; le presbytère 

est le bureau de comptabilité, 339 ; revenu extraordinaire, 
-.340, §1; legs ou dons reçus, 156, 9°  ; paiements, 341 ; talons 
des chèques, vérification de la caisse, etc., 342 ; reddition de 
comptes du marguillier sortant, 343 ; rapport du curé, 438, 
343, -1153, du curé qui quitte une' paroisse, 344 ; du vicaire-

' économe, 486, §2, §3 ; comptes des pieuses sociétése  345 ; 
revenu du luminaire de dévotion, 175, §1, des bénédictions 
de cloches, etc., 279, §3, 340, §1, des quêtes, 1151, 340, §1, 
des b'azars, etc., 136. 

Concerts : dans l'église, le soubassement, la sacristie, 560. 
Concours de confession : fidélité à s'y rendre, 363, 423, §2 ; 

dignité des conversations, 356 ; les dépenses, 1194, §1.. 
Côncubinage piibliC et notoire : cas réservé, 168, §1, -3° ; 

l'expression' public et notoire ", 168, §3. 
Concurrence des fêtes, 1314, §4, note. 
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Condamné à mort :. communion, 301, §4,; jeême eucharisti-
que, 303, §3 ; extrême-onction, 661 3 sépulture, 707, §1. 

.Condiments, 5, §1..  
Conférences ecclésiastiques, 346-356. 
Confesseur : qualités requises, 368 ; juridiction, 365, 366, 

380 ; pouvoir touchant le jeûne, l'abstinence, 10, §1 ; coin-
, -mutation des œuvres pour les indulgences, 810. V. Cèn-
. fession. 
Confession : liberté de choisir son confesseur, 357 ; les reli-

gieuses, 357,. asp, 384, 385, 388 ; confession annuelle, 358 ; 
devoir de confesser, 359 ;' facilité pour la confession, 360- 

• 362. ; concours de confession, 363, 423; §2 ; sourds-muets, 
364, §1, §2 ; sourds non muets, 364, §3, 392, §2 ; juridiction 
pour la confession, 365, 366, 380, 849, 854, 859, 860 ;. supé-
rieur de séminaire, de collège classique, 856, §1, 860 ; direc-
teur de pèlerinage, 854, 1045 ; confesseur dans, une. église 

.. étrangère, 367 ; lieu régulier, 390, 376, 1044, §2, 	; 
usage de l'étole, du surplis, 370.; manière de, confesser, 
371 ; refus de rabsolution, 426; §2 ; pénitence, 372 ; secret, 
373, 374, 355, §1 ; juridiction sur mer, 866, 867 ; confession 
des prêtres, 862, 863 ; confession pour. Ie .gain des indul-
gences, 804, à l'occasion du mariage, 915, aux.retra4es parois-
siales, 1178,,§2. V. Censures, Con„fesseur,.Confessionnal, 
Juridiction, .Réserve. 

Confession des enfants : quand commence l'obligation, 
375:;.= devoirs -du. curé, 376, de tout. confesseur, 377 ; coi:dee:-
sic» avant la confirmation, 398, 1356,. aux écoles, 376. V. 
Confession. 	 , 	. . „ 

Confession des religieuses : confesseurs attitrês, 357, 379 ; 
juridiction spéciale, 380 ; confesseur ordinaire, 381, particu- 
lier, -382, extraordinaire, 383, adjoint, 384 ;_ exceptions,  auto-

, risées,' 382, 384, 385, 387, 388; tn mer, 866, §7 ; prudence 
du confesseur, 386 ; triennat du confesseur ordinaire, 389. 
V. Aumônier, Confession. 

Confession des religieux laïcs, 378. 
Confessionnal : lieu régulier de la confession, 390s; descrip-

tion, 391 ; nombre et situation des confessionnaux, 392, 
§1 ; 'confessionnal pour les sourds, 392, §2, les religieuses, 
392, §3 ; la simple grille, 393. 
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Confirmation : devoir des curés, 394 ; quand recevoir ce 
sacrement, 395, 396 ; les déments, 395, §3 ; confirmations 
privées, 397 ; préparation des confirmands, 398, 184, 1°, 
1354 ; vêtement des filles, 399 ; nom de confirmation, 400 ; 
billet à présenter, 401, 400 ; parrain, marraine, 402-405 ; 
procureur des parrains, des marraines, 404 ; obligations 
résultant du parrainage, 405 ; salut solennel permis, 1205, 
10° ; liste des confirmés, 406 ; annotation marginale, 407, 
1160, 1161, §2 ; preuve de la confirmation, 408 ; réception 
de ce sacrement avant le mariage, 906, §2, 2°. 

Confrérie : ce qu'elle est, 45, 30  ; du Saint-Sacrement, 44, 
§1, 630, §1, 1078, de la Doctrine-Chrétienne, 44, §2, 191, §1, 
de Notre-Dame des Vocations, 1364, §2. V. Associations 
pieuses. 

Conopée. V. Voile. 
Consanguinité. V. Empêchements de mariage. 
Consécration : au• Sacré-Coeur, 505 ; des ilouveaux-nés à la 

Sainte Vierge, 132, §2. 
Consécration autel, 74, 75 ; église, 553 ; calice et patène, 

1323, §1, §3, §4. V. Bénédictions. 
Conseil de vigilance, 474. 
Constables nomination, etc., 564, §2-566. 
Construction : permission, etc., 156, 11°, 1066. 
Contrat civil : 27, 152, §2, 155, 156, 4°, 697, 
Contrat collectif, 1248, §1. 

-Controverse religieuse: publique, 453; privée, 456, §1. 
Conversion au catholicisme : hérétique, 409 ; enquête sur 

le baptême, 410 ; quand le baptême est invalide, 411, §2, 
douteux, 411, §3,, valide, 411, §4 ; formule de l'abjuration, 
412, §1 ; enfants de moins de quatorze ans, 412, §2 ; apostat, 
413 ; schismatique, 414 ; athée, 415 ; juif, mahométan, 
autre infidèle, 411, §2, 658, §2 ; acte à rédiger, etc., 416. 

Corbillard :• droit acquis, 1263. 
Cordon : matière, couleur, 1334, §1 ; bénédiction, 1336. V. 

Vêtements liturgiques. 
Corporal : matière, etc., 876, 879 ; dans le tabernacle, 1249 

sur le trône d'exposition, 649, §1 ; sur l'autel pelylairt l'expo-
sition, 650, §3 ; jamais sous des reliques, 1170, §1. V. 
Lingerie liturgique. 
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Corps moralement présent, 975, §I„ V. Cadavres. 
Correspondance avec la Curie diocésaine, 445. 
Cortège de procession, 1077-1080. 
Costume : associations pieuses, 49, §2, 1078, §2 ; clercs, 253, 

§1, §2, 256, §1, 2°  ; enfants de choeur, 604 ; chantres, 221, 
§3 ; sacristain, 1199, §1, 2°, 5°  ; à la confirmation, 399, 
à la première communion, 318, à la profession de foi solen-
nelle, 190, §3 ; épouse à son mariage, 928 ; institutrices, 549. 
V. Vêtement féminin. 

Couleur : voile du tabernacle, 619, §1, 749 ; cunipendium, 
78, §2 ; tapis ou couverture de l'autel, 78, §3 ; vêtements 
liturgiques, 1335, 749 ; bourse du corporal, 310, §2 ; voile 
huméral, 621, §1, 1074, §3, 1170, §2 ; dais, 1171 ; décoration 
pour les Quarante-Heures, 1103 ; parement funèbre, 749 ; 
drap mortuaire, cercueil, écharpes, 752, §1, 757, §2. V. 
Étole. 

Couvents. V. Internats. 
Crèche de Noël, 554, 4°. 
Credo, 1016, §2. 
Crémation. V. Incinération. 
Croissant. V. Lunule. 
Croix : funérailles, 749 ; sépulture d'enfant, 757, §3 ; cime-

tière, 244, §2 ; bénédiction, 142, 146, §2 ; indulgences, 811. 
V. Crucifix. 

Croix Noire, 1286. 
Croix (Vraie). V. Reliques. 
Crucifix : à l'autel, 76 ; au temps de la Passion, 76, §2 

bénédiction, 142, 146, §2; indulgences, 811 ; pour le chemin 
de la croix, 235, 822. 

Crypte : inhumation, 827, §2, 828 ; inscriptions mortuaires, 
562 ; réunions profanes, 560 ; cinéma, 795, §2, 3°. 

Curé : charge d'âmes, droit au revenu, 417 ; profession de 
foi, 1086, §1, 418, §1 ; serment relatif à la régie temporelle, 
156, 1°, 418, §1 ; prise de possession, 418 ; résidence, 419, 
421 ; absences, 255, 420, 422 ; visite des confrères, 423 ; 
présence aux concours, 363, 423, §2 ; personnel du presby-
tère, 424, 259, 260 ; juridiction, pouvoirs, 852-854, 365, 511 ; 
les péchés réservés, 173, §1, 2°, §3, les censures, 211, §3 ; 
assistance aux fiançailles, 674, au mariage, 916, 917 ; béné- 
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diction nuptiale, 141 ; bénédiction dé la sacra supellex, 
144, §1 ; messe pro populo, 993-997 ; instruction religieuse 
des fidèles, 425, 178-191, 220, 1055-1060 ; protection de la foi, 
des bonnes moeurs, soin des étrangers, 425, 870, 469, §2, 1°, 
7°, 470 ; administration des sacrements, 360, 426, §1 ; refus, 
426, §2 ; confession des enfants, 375-377 ; 'confesseur ordi-
naire des religieuses, 381, 389, §2 ; conférences à la commu-
nauté, 65 ; confesseur adjoint, 384, §2 ; visite, soin des 
malades, 427, 669, des infirmes, des vieillards, 324, 327 ; 
célébration dés offices, 428, §1 ; formation des enfants de 
choeur, 428, §1, 606 ; présence aux offices, 428, §2 ; éduca-
tion de l'enfance, 429, 376, '377, 1284, §2- ; soin de la jeu-
nesse, 430, 1286, §1 ; recherche; correction des égarés, 431 ; 
visite de la paroisse, 432, des écoles, 185, 548 ; travailleurs des 
chantiers, 216, 220 ; pairvres, autres affligés, 433, §1 ; 
institutions et oeuvres de charité, aumône, 433, §2; §3 autres 
oeuvres de bien, 434 ; formation .etc. des- vicaires, 435 ; 
recherche et soin des vocations, 1364, 1366, 1214 ; études 
spéciales, 436 ; régie temporelle, 437, 153, §1, 155, 156 ; 
quêtes, 1141, 1°  ; rapports annuels, 428, 343;  1153 ; dessertes, 
479, §2-§4 ; testament, 1290 ; funérailles, 724, 10. V. 
Aliénation, Biens ecclésiastiques, Clergé, Comptes, 
Emprunts, Presbytère, Registres, Revenu, etc. • 

Curie diocésaine : ce qu'elle est, 439 ; devoirs des officiers, 
440 ; normes qu'on y suit, 441 ; vérification dei documents, 
442 ; authenticité des documents reçus, 443 ; libre accès 
pour tous, 444 ; correspondance avec la Curie, 445 ; anony-
mat, 443, §2 ; délégations chez l'Ordinaire, 446 ; jours de 
bureau, 447 ; bulletin officiel, 448 ; documents éPiscopaux, 
449. 

Custode : matière, etc., 1321, §2, 1323, §2, 331, §3 purifica-
tion, 627, §3, à la maison, 335. V. Vases liturgiques. 

Dais : au-dessus du Saint Sacrement, 649,,  §1, 1075, §1, 621. 
§2 ; les porteurs, 1084, §3 ; au-dessus d'une relique, 1171, 
1075, §1, de la statue d'un saint, 1075, §1, du cercueil, 751, §1. 
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Dalmatique et tunique :. à la messe lue, 952, §3 ; à la levée 
du corps, 739, §1. V. Vêtements liturgiques. 

Danger de mort : baptême, 106, 114, 115 ; première commu-
nion, 317 ; confession, 359 ; derniers sacrements, 323, 655-
657, 658, 661, 944 ;- péchés réservés, 172 ; censures, 211, §1 ; 
mariage avec empêchement, 585, 586 ; règlement des affaires 
temporelles, 670, 944. V. Communion des malades, 
Extrême-onction, Malades. .  

Dangers d'ordre doctrinal.: présence aux rites hétérodoxes, 
450, 456, §2 ; audition de discours hérétiques, 451 ; bibles 
hérétiques, 452 ; presse dangereuse, 842 ; discussion, publi-
que avec les acatholiques, 453 ; fréquentation d'une école 
non catholique, 454 ; les gardes-malades, 454, §3 ; non-
catholiques dans nos éeoles, 455, §1 ; leur participation à 
nos rites religieux, 455, §2 ; en service chez ,des non-eathor 
ligues, 456 ; appel du ministre hérétique, 457 ; construction, 
entretien de teni<ples non catholiques, 458; les catholiques 
et les oeuvres des non-eatholiques, 459, §1 ; les acatholiques 
et les oeuvres catholiques, 459, §1 ; célébration de l'armistice, 
460•; superstitions, 1240, 1241. V. Lecture. 

Damiers d'ordre moral. : théâtre, cinéma, 461,. §1 ; enfants 
au cinéma, 461, §2 ; danse, 462 ; réunions dansantes, 463_.; 
promiscuité dangereuse, 464 ; théâtre mixte, 465 ; patinoir  
res mixtes, 466 ; clubs féminins, port d'habits masculins, 
467. 1; enfants quêtant dans la rue, 468 ; vêtement féminin 
immodeste, 469 ; bains publies, plages, 470 ; chalets pour 
touristes, 411 ; répression des désordres, 472. V. Lecture. 

Dangers d'ordre social : mise en •garde, 473 ; vigilance du 
clergé, 474. V. Sociétés dangereuses. 

Danse : dangers, danses positivement défendues, 462 ; réur 
nions dansantes, 463. 

Décoration. V. Parement. 
Dédicace : anniversaire, 1228. 
Défaut d'Ag°. V. Empêchements de mariage. 
Défauts à la messe, 973. 	Ar' 
Défunts : pieux suffrages, 708, 753, 506 ; ensevelissement, 

708, 709 ; veille près des corps, 710 ;- soin et visite des 
tombes, 246 ; 823, §3, ; inscriptions mortuaires, 562. V. 
Cadavres, Exhumation, Funérailles, Inhumation, 
Jour des Morts, Messes de Re qui e rn. 
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Degrés : autel, 71, §5 ; empêchements de mariage, 578. 
Délégation, subdélégation : pouvoirs, 844, 846-849 ; pour 

la confession, 365, 854, 855, l'absolution des péchés réser-
vés, 173, §2, 3°, la prédication, 854, 855, les fiançailles, 674, 
§2, le mariage 917, 918, 920, la bénédiction nuptiale, 141, 
certaines bénédictions, 143, 144, 818, §1, érection du chemin 
de la croix, 224, §2. 

Délégations chez l'Ordinaire, 446. 
Délit : définition canonique, 168, §3. 
Dément : domicile, 523, §2, 528 ; baptême, 111, §2 ; commu-

nion, 301, §1, §2 ; confirmation, 395, §3 ; extrême-onction, 
660, §3 ; abstinence, jeûne, 8, §1 ; funérailles, 707, §3, 714, 
729. 

Denier de Saint-Pierre, 507, §1, 1149. 
Dénonciation: des empêchements aux Ordres, 1040, §2, au 

mariage, 93. 
Dépenses: ordinaires, 158, §1, §3 ; extraordinaires, 340; à la 

charge personnelle du curé, 1194 ; non autorisées, 155, 156, 
11°, 1066, §2, §3. 

De profundis : à la maison mortuaire, 739, §3 ; aux 
conférences, 354, §2. 

Désavoué : acte de baptême, 129, §2. 
Désordres : répression, 472. 
Desserte : quatre sortes, 475 ; permission d'organiser, 476.; 

biens donnés pour une desserte, 477 ; la desserte ne peut 
posséder, 478 ; le desservant, 479 ; administration tempo-
relle, 480, 600, 153, §2 ; revenu, 481 ; sainte Réserve, 482 ; 
ministère, 483 ; rapports annuels, 484, 1153, §7. 

Desservant : sens de ce terme coutumier, 485 ; vicaire-
économe, 486, 417, 994, §2, 995, §1, 1194, §4 ; administra-
teur provisoire, 487 ; substitut d'un curé absent, 488 ; 
substitut d'un curé juridiquement éloigné, 489 ; vicaire-
coadjuteur, 490 ; juridiction, pouvoirs des desservants, 855 ; 
absolution des péchés réservés, 173, §1, 2°, §3 ; des censures, 
210, § 3; confession des religieuses, 381, 420, §2 ; assistance 
au mariage, 918 ; bénédiction de la sacra supellex, 144, §1 ; 
dispense de l'abstinence, du jeûne, 10, §1 ; présidence des 
assemblées, 39. V. Desserte. 
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Dettes: ecclésiastiques, 601, 602; personnelles, 277, 1298. V. 
Emprunts. 

Devant d'autel. V. An tip endi u m. 
Devis : examen, approbatiori,, 156, 11°. 
Devoir pascal. V. Communion pascale. 
Dévotion (Exercices publics de) ; premier jour de l'année, 

491 ; temps de Noël, pour les petits, 492 ; Carême, 493 ; 
mois de mars, 494 ; mois de mai, 495 ; neuvaine en l'honneur 
du Saint-Esprit, 496 ; octave de la Fête-Dieu, 497 ; fête du 
Sacré-Coeur, 498 ; premier vendredi du mois, 499 ; mois 
de juin, 500 ; heure sainte, 501 ; fête de saint Jean-Baptiste, 
502 ; pèlerinage de Beaupré, fête de sainte Anne, mois de 
juillet, 503 ; mois d'octobre, 504 ; fête du Christ-Roi, 505 .; 
cérémonie annuelle pour les morts, mois de novembre, 506, 
291, §2 ; fête du Pape, 507 ; dernier jour de l'année, 508. 
V. Neuvaine. 

Diacre : administration du baptême, 102, §1, 105, 107, 115, 
117 ; de la communion, 298, à soi-même, 299 ; réception de 
la communion, 311, §2, 312 ; exposition du Saint Sacrement, 
648 ; adoration publique, 651, 8°  ; transport, 622 ; bénédic-
tions, 145 ; présidence des funérailles, 756, 757, §3. 

Diacre et sous-diacre : messe votive solennelle, 1009, §1 ; 
salut du Saint Sacrement, 1207, §1 ; mariage solennel, 1005, 
§2 ; levée du corps, 739, §1 ; absoute, 745, §3 ; honoraires, 
dépenses aux funérailles, 1270 ; le cas d'impossibilité d'avoir' 
ces ministres, 1271. V. Sous-diacre. 

Dies irae, 976, 1016, §2, 1071, 4°. 
Dimanche : observation, 509, 510, 135, §1 ; attribution du 

curé, 511, 853, des desservants, 855 ; devoir de tous, 512 ; 
grand'messe de casuel, 969 ; messe d'obsèques, 975, §2 ; 
pèlerinages, 1043, §4 ; messes particulières, parades, sport, 
513 ; glas, 289 ; bazars, etc., 135, §1. 

Dimanche de la Propagation de la Foi, 1096. 
Dimanche des Rameaux : fonction de ce jour, 681, 682 ; 

occurrence avec les Quarante-Heures, 1108 ; chant de la 
Passion, 685. 

Dirai) : droit à la (lime, 514 ; en quoi elle consiste, 515 ; à qui 
elle est due, 516 ; par qui, 516 ; quand elle est exigible, 517 
prescription, 518 ; arrérages, 518, §2 ; elle est privilégiée, 
519 ; partage, 520, 1196. 
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Diplôme d'instructionereligieuse, .187-190. 
Directeur : association pieuse, 52, 53 ; pèlerinage, 1043-

1046 ; des examens des prêtres, 633,- 1°  ; des conférences, 
350 ; de la Propagation de la Foi, 1092, 2°, 3°, 11°. 

Direction spirituelle : lieu, 257, §2, 1181. 
"Dieours hérétiques : audition, 451. 
.Discussion doctrinale: publique, 453; privée, 456. 
Disparité de culte. V. Empêchements de mariage, 

Mariage mixte. 
Dispense : abstinence, jetine, 9, 10 . ; publication de mariage, 

94-96, 1279, §1 ; empêchement de mariage, 580.-589, 938, 
1279, §2 ; repos dominical, 511 ; funérailles à la propre 
église, 713 ; quarte funéraire, 1137 ; quêtes commandées, 
1148, §2. 

Divorce, 900, §2, 1215. 
:Dectrine chrétienne. V. Catéchisme, Prédication. - - 
"Decuments: épiscopaux, 449; émis.par la Curie, 442; reçus 

par là Curie, 443, 445; anonymes, 443, §2;. appartenant à la 
fabrique, 29-31,. 1368, §2; personnels, 29, §3. 

Domicile, quisiLdomicile : ils déterminent. la propre parois-
se, 521 ; domicile diocésain, 521, §2 ; nomade (Impie, 
521, §3 ;.cominent s'aequiert le domicile, 522, §1, §3, le 
quasi-doMicile; 522; §2, §3 ; domicile volontaire ou person-
nel, 523, §1, légal Qu nécessaire, 523, §2, 729 ; 
524 ; intention, 525 ; le domicile nécesiaire peut devenir 
volontaire, 526 ; plusieurs domiciles, ou domicile personnel 
et quasi-doMicile simnItanément, 527 ; domicile légal et 
quasi-domieile, 528 ; comment se perd le domicile, le quasi-
domicile; 529. 

Domicilié diocésain : baptême, 103 ; funérailles, 731, 1131, 
§2. 

Domine, salvum tac regem, 1208, §1. 
Dominus meus et Deus meus; 954, §1; 
Donation : elle est une aliénation, 21. V. Aliénation. 
Dons : réception, 156, p° ; refus, 156, 13°. V. Missionà. 
DoUillette, 253, §1. 
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Drapeaux : dans l'église,. 561 ; aux processions religieuses, 
1079-; aux funérailles, 754 ; sur le cercueil, 752, §1 ; béné-
diction, 147,. §2. 

Drap mortuaire, 752, 757, §2. 
Droit d'étole : mariage, 922, §3. V. Casuel, Tarif. 

E 

Eau : messe, 1348 ; presbytère, 1065, §1. 
Eau baptismale : matière du baptême solennel, 117 ; quand 

et comment la faire.; 531, 532, 534, 688, §1, §3, 690 ; si les 
saintes huiles sont en retard, 532, 788, §1 ; soin de l'eau bap-
tismale, 533 ; insuffisance, manque, 534, 531, §2. 

Eau bénite quand, comment la faire, 535, §2, 536, 531, §4, 
le Samedi Saint, 688, §2 ; eau bénite pour le baptême, 531, 
§2, dans les maisons privés, 537. V. Aspersion, Bénitiers. 

Échange il est une aliénation, 21 ; objets précieux, 156, 
12°, 1328. V. Aliénation. 

Écharpes des porteurs, 752, §1, 757, §2. 
Éclairage : église, 891, §1, §3 ; aux Quarante-Heures, 1104, 

§3 ; presbytère, 1065. §1. 
Écoles : établissement, entretien, 539, 540 ; elles doivent' être 

véritablement catholiques, 541 ; enseignement du catéchis- 
me, 542 , 185 ; instruction appropriée, 543 ; personnel ensei- 
gnant, 544, 545 ; aveugles, sourds-muets, 546 ; externes 
hors de leur famille, 547 ; visite des écoles, 548 ; uniforme 
pour les institutrices, 549 ; maladies contagieuses, 793 ; 
fréquentation des écoles acatholiques, 454 ;. admission des 
non-catholiques, 455, §1. V. Internats. 

Écoliers. V. Étudiants. 
Économe. V. Desservant. 
Édifices• religieux : construction, réparation, 550, 476, 156, 

11°, 36, §1, 2°, 1066 ; hygiène,. 554, 3°, 794. N. Assu-
rances, Église, Incendie, Presbytère, Sacristie. 

Effigie : à l'autel, 1249, 78, §2 ; aux fonts baptismaux, 703 ; 
d'un saint à une procession eucharistique, 1084, §2 ; d'un 
défunt à ses obsèques, 752, §2. V. Statues. 

Église permission de bâtir, 550 ; les religieux, 551 ; ameu-
blement, 552 ; éclairage, 891, §1, §3 ; consécration, bénédic- 
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tion, 553 ; titulaire, 1301, §1 ; entretien, etc., 554 ; sainte 
Réserve, 614, §1 ; ouverture quotidienne, 555 ; entrée gra-
tuite, 556 ; facilité de sortir, 557 ; pratiques religieuses 
permises, 558 ; visite pour les indulgences, 805-807 ; fem-
mes, filles dans l'église, 559, 223, 554, 5°, 6°  ; réunions 
profanes, 560, 564, §3 ; admission de drapeaux, 561, 752, §1, 
754 ; inscriptions mortuaires, 562 ; photographie, 563 ; bon 
ordre, 564, employés, 564, §2, 565, 566 ; assurances, 58-60 ; 
inhumations, 827-830. V. Cloches, Édifices, Hygiène, 
Incendie, Sacristie, Titulaire, etc. 

Église détruite : la Dédicace, 1228, le titulaire, 1303 ; les 
indulgences, 814, §1 ; le chemin de la croix, 229, §3 ; emploi 
des matériaux, 567. 

Élection : officiers des sociétés pieuses, 50 ; inarguilliers, 894, 
36, §1, 2°, §2, 41, §4. V. Politique. 

Électricité : élément non liturgique, 891, §1 ; à l'autel, 891, 
§2 ; devant les reliques, 1170, §4 ; au catafalque, 750 ; 
éclairage de l'église, 891, §3 ; précautions, 795, §2, 3°, 554, 4°, 

Élèves. V. Étudiants, Internats. 
Éloge funèbre, 1057, §3, 5°. 
Émoluments. V. Casuel, Revenu du curé, Tarif, Traite-

ment. 
Empêchements de mariage : il faut renseigner, interroger à 

ce sujet, 568 ; deux sortes d'empêchements, 569 ; empêche-
ments prohibants, 570 ; religion mixte, 270, 2°, 934-936 ; 
empêchements dirimants, 571 ; consanguinité, 571, §2, 1°, 
2°, §3, 1°, 572, 579, §1 ; affinité, 571, §2, 1°, 3°, §3, 2°, 573, 
579, §2 ; honnêteté publique, 571, §2, 4°, §3, 3°, 574, 676 , 
parenté spirituelle, 571, §3, 4°, 575, 405, 906, §2, 6°  ; dispa-
rité de culte, 571, §2, 12°, 576, 934-936 ; défaut d'âge, 571; 
§2, 5°, 577, 580, §2, inégalité de degré, 578 ; comment se 
multiplient les empêchements, 579 ; découverte à la publi-
cation, 100 ; dénonciation des empêchements, 93 ; dispense 
des empêchements, 580, 581 ; raisons canoniques, 582, 580, 
§2, §3 ; componende, 583, 1279, §2 ; arbres généalogiques, 
584 ; deux cas exceptionnels, 585-588 ; ce qu'est l'empêche-
ment public, l'empêchement occulte, 589, §2. V. Revali-
dation. 
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Employés d'église : nomination, renvoi, 565 ; traitement, 
566. V. Chantres, Maitre de chapelle, Organiste, 
Sacristain. 

Emprunts : ils sont des aliénations, 21, formalité à suivre, 
590-592, 156, 11°, 159 ; recours au Saint-Siège, 24 ; em-
prunt par bons ou. obligations, 593-596, 160, §3 ; autres 
modes autorisés, 597 ; billet promissoire, 598 ; sanctions, 
599 ; les dessertes, 600 ; emprunt remboursable par répar-
tition légale, 22 ; liste à annexer au rapport financier, 601 ; 
paiement des dettes, 602 ; emprunts en vue de spéculer, 273 ; 
emprunts personnels, 277. V. Aliénation. 

Encens: pour l'encensoir, 650, §4, pour le cierge pascal, 239; §1. 
Encensement : exposition du Saint Sacrement, 650, §2 ; 

saluts, 1207, §2, 1210, §6 ; transport, 621, §2 ; reliques, 1170, 
§5 ; statues, 1237, §1 ; absoute, 745, §4. 

Enclos : bénit pour la chair amputée, 707, 10°; non bénit pour 
les indignes, 241, §1. 

Enfants usage de la raison, 375, 706, §2 ; puberté, 906, 8° ; 
devoirs des parents, 181, §1, 539, 297, 914 ; du curé, 429 
enfants d'époux séparés, 1219 ; domicile, 523, §2, quasi-
domicile, 528 ; baptême, 101 etc.; confirmation, 395, §2, 396 ; 
communion, 317-322 ; confession, 375-377 ; extrême-onction, 
660, §1 ; bénédiction in articule mortis, 815, §2 ; dans les 
cortèges de procession, 1080 ; abstinence, jeûne, 8, §1 ; 
tempérance, 1284, §2 ; chorales, 1012, §3 ; épargne, 610, 
611 ; abjuration, 412, §2 ; quêtes dans la rue, 468, cinéma, 
461, §2 ; modestie duTêtement, 469, §2, 2°-5°  ; plages, 
470 ; funérailles, 706, 707, §5, §6, 757-759 ; sépulture 
séparée, 242, 829. V. Catéchisme, Écoles, Trouvé, etc. 

Enfants de chœur choix, etc., 603 ; costume, 604 ; maitre 
du choeur, 605 ; formation de ces enfants, 606, 428, §1, 888, 
§1, 294. V. Servants. 

Enfants de Marie : mariage, 927, §4, 223, §3 ; funérailles, 
223, §3. 

Engagements : mariage mixte, 937. 
Ensevelissement, 708; des clercs, 709. 
Entrepreneur : travaux importants, 156, 11°  ; temples non 

catholiques, 458, §1. 
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Épargne : encouragement, 608-611 ; protection, 612, 220, §1. 
Épitaphes, 246. 
Épouse : domicile, quasi-domicile, 523, §2, 528 ; lieu d'inhu-

mation, 722, §4. 
Époux : bénédiction nuptiale, 137-141 ; séparation, 1215-1219. 

V. Mariage, Mariage mixte, Messe votive p r o 
sponsi s, Noces d'argent etc. 

Esprit Saint : neuvaine annuelle, 496. 
État libre : enquête, 907-909, 920, §2,. 100, §1 ; certificat, 

907, §1, 908, §1, 910. 
Étole : matière, etc., 1333-1337 ; baptême solennel, 115 ; 

distribution de 'la communion, 310, §2 ; réception de la 
communion, 312 ; exposition du Saint Sacrement, 650, §1 ;'  
adoration Iniblique, 651, 8°  ; salut non solennel, 1210, §5 ; 
transport du Saint Sacrement, 621, §1 ; vêpres, 1331 ; pro-
cessions, 1074, §1, §2 ; chant du Te Deum, 1283, §4 ; con-
fession, 370 ; mariage, 929, §1, 1005, §2 ; imposition des 
cendres, 684, §1 ; bénédiction de l'eau, 535, §2, pour le bap-
tême, 532 ; aspersion du Samedi Saint, 688, §2 ; exposition 
d'une relique, 1170, §2, §3 ; bénédictions, 146, §2, 148 ; 
chemin de la croix, 231, §1 ; sépulture d'enfant, 757, §3. 

Étrangers : propre curé, 521, §2, §3 ; baptême, 103 ; acte de 
baptême, 129, §2 ; certificat de baptême, 109, §2 ; mariage, 
910, 916, §2, 923 ; gain des indulgences, 802, §1, 806, §4 ; 
sollicitude du 'curé, 425 ; étrangers qui se disent mariés, 933. 
V. Prêtres étrangers. 

Étude : nécessité, 252, 368, 436. 
Étudiants : surveillance pendant les vacances, 1214, §2 ; 

externes hors de leur famille, 547 ; domicile, 527, §4 ; funé-
railles, 727, 730. 

Eucharistie : dévotion à favoriser spécialement, 613 ; bil 
peut être gardée la sainte Réserve, 614 ; dans la sacristie, 
1202, les institutions religieuses, pieuses, 615, les couvents 
de moniales, 615, §2 ; conditions exigées, 616-619 ; à un 
seul autel ordinairement,.620 ; transport du Saint Sacrement, 
621-623 ; la sainte Réserve le Jeudi Saint, 624, 625 ; renou-
vellement, 626, 785 ; purification du ciboire, 627, §1, §2, 
de la lunule, de la custode, 627, §3, à la maison, 335 ; messe 
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en plein air (précaution), 628 ; consécration de deux hosties, 
629 ; Quarante-Heures, 630, §1, 1098-1126 ; confrérie du 
Saint-Sacrement, 630, §1 ; Association des Prêtres-Adorateurs 
630, §2 ; profanation sacrilège, 631. Communion, Expo-
sition, Messe, Procession du Saint Sacrement, Saluts. 

Évangiles propres, 1117, §2, 1118. 
Examens des jeunes prêtres, 632-636. 
Examen sur la doctrine : les jeunes, 184, 4°, 187-189 ; les 

religieux et religieuses enseignants, 192. 
Excommunication. V. Censures. 
Excommunié : communion, 302, §1 ; absolution, 209-215 ; 

extrême-onction, 659 ; bénédiction in artieulo mortis, 815, 
§2 ; mariage, 906, §2, 9°  ; sépulture, 734, §1, 2° ; gain des 
Indulgences, 800 ; associations pieuses, 54, §1 ; parrainage, 
121, 403, §1. V. Cc. 2259, 2260. 

Exécuteur testamentaire, 271, 6°, 1295, §3, 1297, §1, §4. 
Exercices publics. V. Dévotion. 
Exhumation : permission, 637 ; morts de maladie conta-

gieuse, 638 ; qui doit faire les démarches, 639 ; comment 
procéder, 640 ; dispositions spéciales de la loi, 641-644 ; 
acte à rédiger, 645. 

Expertise, 156, 11°. 
Exposition: d'une relique, 1169, 1170; d'une effigie, 1235. 
Exposition du Saint Sacrement : autorisation, 646 ; temps, 

647 ; officiant, 648 ; trône, etc., 649 ; luminaire, 237, §5-§8, 
890, §2 ; vêtement liturgique, chant, etc., 650 ; ce qu'il faut 
observer pendant l'exposition, 535, §1, 651, 747, 3°  ; messe à 
l'autel de l'exposition, 652, 1115 ; communion, 306, 1115, 
§2 ; salut, bénédiction, 653. V. Quarante-Heures, Sa-
luts. 

Extension juridique du contrat de travail, 1248, §2. 
Externes. V. Étudiants. 
Extincteurs, 795, §2, 8°. 
Extraits : registre des délibérations, 160 ; registres des bap-

têmes etc., 1161 ; honoraires, 42, §2, 177, §1, 1281. V. 
Certificat. 

Extrême-onction nature, effets, 654 ; absolution et com-
munion préalables, 655 ; diligence à la conférer, 656, 944 ; 
sujet du sacrement, 657 ; hérétique, schismatique, 658, 
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§1 ; infidèle converti in extremis, 658, §2 ; excommunié, 
impénitent obstiné, 659 ; jeune enfant, sujet inconscient, 
dépourvu de la raison, 660 ; cause et temps de la collation, 
661 ; empoisonné, blessé, condamné à mort, 661 ; ministre 
du sacrement, 662, 663 ; obligation de le conférer, 664 ; 
cas d'urgence, 665 ; mort apparente, 666 ; manière d'admi-
nistrer, 667 ; réitération, 668 ; visites subséquentes au mala-
de, 669 ; affaires temporelles du moribond, testament in 
extremis, 670 ; certificat d'extrême-onction, 671. 

F 

Fabrique : ce qu'elle est, 34, 157, 158 ; son bureau de compta-
bilité, 339. V. Aliénation,, Biens ecclésiastiques, Comp-
tes, Emprunts, Marguilliers. 

Fanfare: dans l'église, 1021; aux processions, 1077, 3°. 
Femme : domicile, quasi-domicile (femme mariée), 523, §2, 

528 ; jeûne, 8, §1 ; confession, 390, 392, §3, 386, 1044, §2 ; 
retraites fermées, 1181 ; clubs, 467 ; collation du baptême, 
106 ; servant à la messe, 952, §1, .au salut, 1207, §4 ; chant 
aux offices, 223, §1-§4, 685, 1075, §2 ; office de maître de cha- 
pelle, d'organiste, 223, §5, de sacristain, 1198, 651, 9°  ; tenue 
dans l'église, 302, §3, 399, 559, 554, 5°, fi°, 928 ; réception des 
cendres, 684, §3 ; travail dans l'église, 554, 5°, fi°  ; assem- 
blées de paroisse, 35, §1, de francs-tenanciers, 37 ; quête 
dans l'église, 1151, §6 ; témoin au mariage, 921, d'un testa-
ment, 1295, §1 ; inhumation de l'épouse, 722, §4 ; prudence 
des clercs, 257-259, 255, §3. V. Costume, Vêtement 
féminin. 

Féries privilégiées, 979, §1. 
Fête-Dieu : procession du Saint Sacrement, 691, 1081 ; occur-

rence avec les Quarante-Heures, 1112, §1 ; salut pendant 
l'octave, 497. 

Fêtes : Sacré-Coeur, 498, 692, 1112, §3 ; Christ-Roi, 505 ; 
Dédicace de la propre église (anniversaire), 1228 ; Purifica-
tion, 683, 681, 682 ; saint Jean-ijâ.ptiste, 502 ; sainte Anne, 
503 ; saint titulaire, 1304-1318 ; saint fondateur, 1319 ; 
saint Marc, 689 ; reliques conservées dans l'église, 1175 ; 
Pape, 507. 
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Fêtes'supprimées, 1004. 
Feu. V. Assurances, Incendie. 
Feu et lieu : signification, 35, §2. 
Fiançailles, 672-676. 
Filles. V. Enfants de Marie, Femme. 
Fleurs : autel, 677-680 ; décès, 708 ; funérailles d'adulte, 753 ; 

sépulture d'enfant, 757, §2. 
Foetus : baptême, 111, 943 ; inhumation, 706, 8°. 
Fonctions liturgiques : églises,  paroissiales, chapelles semi-

publiques, 681 ; le Memoriale Rituum, 682 ; Chandeleur, 
683, 1108 ; mercredi des Cendres, 684, 1108 ; dimanche des 
Rameaux, 685, 1108 ; Jeudi Saint, 686, 1109 ; Vendredi 
Saint, 687 ; Samedi Saint, 688 ; Saint-Marc, Rogations, 689, 
1111, §1 ; vigile de la Pentecôte, 690, 1111, §2 ; dimanche 
dans`l'octave de la Fête-Dieu, 691, 1112, §1, §2, dans l'octave 
du Sacré-Coeur, 692, 1112, §3 ; Jour des Morts, 693, 1113. 

Fondateur (Saint) : fête, solennité, 1319. 
Fondations pieuses : ce qu'elles sont, 694 ; durée, 695 ; 

permission d'en accepter, 156, 8°, 696, §1 ; capital à exiger 
pour les messes, 696, §2 ; entente écrite, 697 ; administra-
tion, 156, 4°, 698 ; cahier spécial, tableau, 699 ; réduction 
des charges, 700 ; rapport annuel;  701. 

Fonds diocésain, 1025, §1, •§2. 
Fonts baptismaux : lieu du baptême solennel, 125, §1 ; 

obligation d'en avoir, 702 ; forme, 703 ; où les placer, 704 ; 
soin, 705. V. Eau baptismale. 

For sacramentel, etc., 589, §1. 
Formules. : abjuration, 412, §1 ; demande de dispense de 

bans, 96, §1, de dispense d'empêchement, 581, §3 ; absolu-
tion des censures, 214, recours au Saint-Siège, 215 ; acte de 
prise de possession, 418, §4 ; extrait du registre des baptêmes;  
etc., 1161, §2 ; extraits du registre des délibérations, 160. 

Fosse : profondeur, 825 ; bénédiction, 746 ; tarif, 1265-1267, 
1272, 1273. 

Fossoyeur. V. Employés d'église. 
Fou. V. Dément. 
Franc-maçon : excommunication, 1223 ; réconciliation, 1223, 

§2. V. Excommunié, Sociétés dangereuses. 
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Francs-tenanciers : quels ils sont, 33, §2, 37 ; assemblées, 38, 
§1, 41, 42, §1 ; certaines requêtes, 38, §2. 

Fréquentations avant le mariage, 904. 
Funérailles : double rite, 706, §1 ; enfant, 706, §2 ; condamné 

à mort, 707, §1 ; catéchumène, 707, §2 ; dément, 707, §3, 
729 ; idiot, 707, §4, 729 ; enfant mort en même temps que sa 
mère, 707, §5 ; enfant non né, mère décédée, 707, §6 ; être de 
constitution bizarre, 707, §7 ; avorton, foetus, 707, §8 ; 
cadavre disséqué, 707, §9 ; chair amputée, 707, §10 ; enseve-
lissement, etc. 708, 742, §2 ; ensevelissement des clercs, 709 ; 
veille près du corps, 710 ; propre église lieu des funérailles, 
711-713 ; choix du lieu des obsèques, de l'inhumation, 714, 
717, 718 ; manière de choisir, preuve du choix, 715 ; influence 
indue, 716 ; incommodité du transport, 719, 720 ; funérailles 
faites ailleurs indûment, 721, 1275, avec la permission du 
curé, 1276 ; lieu de l'inhumation, 722 ; conduite du corps 
au cimetière, 723 ; funérailles des prêtres, 724, des reli-
gieux, des religieuses, 725, des novices, 725, 2°, des postulants, 
725, 3°, des serviteurs d'institution, 726, des élèves internes 
de séminaire, de collège, de couvent, d'orphelinat, etc., 727, 
des étudiants externes, 730, des personnes mortes dans un 
hôpital, 728, §1, dans un hospice, 728, §2, des instituteurs, 
militaires, et autres, 730, des nomades, des simples diocé-
sains, 731 ; quelques exemples, 732 ; refus de la sépul-
ture ecclésiastique, 733 ; qui doit en être privé, 734 ; réduc-
tion de la solennité à certaines funérailles, 735 ; acte de sépul-
ture, 736 ; image-souvenir, 737. V. Cimetière, Funé-
railles d'adulte, Funérailles d'enfant, Inhumation, 
Messes de R e qui e m, Quarte funéraire, Tarif. 

Funérailles d'adulte : en quoi elles consistent, 738 ; levée 
du corps, 739 ; office des morts, 740 ; messe des obsèques, 
741, 975-977 ; double service sur le corps, 978 ; pauvres, 
742, 975, §5 ; corps, destiné à la dissection, 743, déposé à la 
morgue et non réclamé, 744 ; absoute, 745 ; bénédiction 
de la fosse, 746 ; quand ces funérailles sont prohibées, 747 ; 
pendant les Quarante-Heures, 1114, §1 ; heure des funé-
railles, 748, 1269 ; ornements liturgiques, parement de 
l'autel, 749 ; luminaire, 750, 237, §12 ; catafalque, 751 ; 
drap mortuaire, 752 ; sonnerie, 288 ; croix noire, 1286, 
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§5 ; insignes de dignités, 752, §2 ; fleurs, '753 ; sociétés, 
emblèmes, 754 ; drapeaux, 751, §1, 754 ; maladie conta-
gieuse, 755 ; diacre officiant, 756. V. Messe de R e - 
quie m, Tarif. 

Funérailles d'enfant, 757-759, 290 ; luminaire, 237, §13. 
V. Tarif. 

G 

Gardes Indépendantes : messes particulières, parade le 
dimanche, 513, §1 ; présence aux processions, 1079. 

Gardes-malades : études, ete. 454, §3., 1226, §2, 456, §2 ; 
baptême, 943, 106, 108, derniers sacrements, 944 ; admi- 
nistration de boisson alcoolique, de narcotique, 945. 

Gardien de nuit, 795, 9°. 
Gaz : élément non liturgique, 891, §1. 
Gélatine, 5, §1, §2. 
Génuflexion, 974. 
Glas, 288, 289 ; droit acquis, 1263. 
Gong, 292. 
Grains : dtme, 515, §2 ; bénédiction annuelle, 689, 148. 
Grille (Simple) pour la confession : à l'église, 392, §2, 393 ; 

aux pèlerinages, 1044, §2. 
Guides dans le choeur, 559. 

H 

Habits. V. Costume. 
Hérétique : baptême, 111, §2-113, 116, §2 ; derniers sacre-

ments, 301, §1, 658, §1 ; appel du ministre hérétique, 457 ; 
conversion, 409-412, 416 ; sépulture, 734, §1, 	; inhuma- 
tion dans le cimetière catholique, 824, §3. V. Dangers 
d'ordre doctrinal, Non-catholique. 

Heure : messes, 963, 964 ; mariages, 926, 1269 ; funérailles 
d'adulte, 748, 1269. 

Heure d'adoration : fête du Sacré-Coeur, 498, §1 ; premier 
vendredi du mois, 499 ; Jeudi Saint, 625. 

Heure sainte, 501. 
Honnêteté publique. V. Empêchements de mariage. 
Honoraires. V. Traitement. 
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Honoraires de, messes : usage autorisé, 760 ; en exclure la 
cupidité, 761 ; plusieurs messes le même jour, 762 ; confor-
mité au tarif, 764 ; nombre, honoraire indéterminé, ,765 ; 
honoraire plus élevé, 766 ; célébration gratuite, honoraire 
moindre, 767.; . divers abus, à éviter, 763, 768, 770 ; 

d'acquitter toutes les grand'messes, 769 ; quand une 
condition est jointe à l'offrande, 771 ; temps pour l'acquitte-
ment, délai, 772 ; maximum de messes qu'un prêtre peut 
accepter pour lui-même, 773 ; messes au propre prêtre d'abord 
774 ; acceptation des messes offertes, 775 ; grand'messes 
reçues par les aumôniers, 69, 1278, §2, par les vicaires, les 
prêtres des ,institutions, 776 ; l'argent des troncs, 777, §1, 
§2 ; le produit des quêtes pour les défunts, 777, §3 ; les 
prêtres orientaux, 778 ; transmission, des . messes, 779, 780, 
782 ; messes manuelles, quasi-manuelles, 781 ; responsa-
bilité du transmetteur, 783 ; inscription des messes, etc., 
784 ; offrande de messes comme pénitence sacramentelle, 
372 ; tarif des messes, 1278. 

Hôpitaux : baptême, 102, §2, 104 ; communion, 336, 337 ; 
funérailles, 728, §1, 707, §9, §10 ; inhumation de la chair 
amputée; 707, §10. 

Hospices : communion, 336, 337 ;• confession, 361, 362, 377 ; 
funérailles, 728, §2, 729, 1139, §17. 

Hosties : matière, etc., 785 ; achat, 786 ; consécration de 
deux grandes hosties, 629. 

Hôtes : funérailles, 730. 
Huile d'olive : matière liturgique, 890 ; dans la lampe du 

sanctuaire, 868 ; à l'autel, 891, §2, 236, §2. 
Huiles saintes : renouvellement annuel, 787 ; réception tar-

dive, 532, 788, §2 ; conservation, etc., 789, 790, 117, §2, 
667, 2 ; diminution, 791 ; huiles anciennes, 792. 

Huttes. V. Chalets. 
Hygiène, 793, 794, 554, 3°. 
Hypothèque, 21. V. Aliénation. 
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I 

Idiot : domicile, 729 ; extrême-onction, 660, §3 ; sépulture, 
707, §4, 729. 

Illégitime : acte de baptême, 129, §2 ; sonnerie au baptême, 
131. V. Légitimation. 

Images : censure, 193, §2, 199, §3 ; indulgences, 811 ; image-
souvenir, 199, §3, 737. V. Statues. 

Immeubles : location peu importante, 158, §2 ; revenu, 
1193, §1. V. Aliénation. 

Immigrants : mariage, 906, §2, 5°, 910. 
Impénitent : extrême-onction, 659 ; indulgence ira artieulo 

mortis, 815, §2 ; sépulture, 734, §1, 60, §6. 
Impubère : qui l'est, 90, §2 ; témoin de l'état libre, 907, §2, 

censurés, 207 ; abjuration, 412, §2 ; funérailles, 714, 727. 
Incendie : précautions à prendre, 795, 1104, §3. V. Assu- 

rances. 
Incinération des corps, 241, §1, 734, §1,•5°. 
Incommodité du transport, 719, 720, 1133. 
Inconscient : extrême-onction, 660, §2 ; bénédiction in arti-

culo mortes, 815, §2. 
Index : registres des baptêmes, etc., 1158. 
Indignes : communion, 302 ; sépulture ecclésiastique, 734. 
Indulgences : avantages, etc., 796, 797, 196 ; deux sortes, 

798 ; translation, 799 ; gain, 800-802 ; conditions, so? ; 
confession, communion, 804 ; visite d'une église, 805-807, 
de la sacristie en hiver, 806, §2 ; prières à dire, 808, 809 ; 
cas des muets, 809, §3 ; commutation des oeuvres, 810 ; 
objets qu'on peut indulgencier, 811 ; pouvoir d'indulgencier, 
812 ; manière, 813 ; perte des indulgences, 814 ; indulgen-
ces toties quoties, 817, 234, 1°  ; scapulaires, 818-820 ; 
médaille-scapulaire, 821 ; pouvoirs dont la concession est 
désormais réservée au Saint-Siège, 822. V. Autel privilégié, 
Bénédiction in articulo m or ti s. 

Indulgences (Quelques) : Portioncule, fête du Rosaire, 
Jour des Morts, 817 ; Quarante-Heures, 1100 ; autel privi-
légié, 816, 988 ; chemin de la croix, 234 ; fête des reliques, 
1175, §2 ; prières après la messe, 972, §2 ; récitation du 
Bréviaire, du chapelet devant le Saint Sacrement, 823, §1, 
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§2 ; fête du Pape, 507, §2 ; visite au cimetière, 823, §3 ; 
retraites sacerdotales, 1184 ; caisse ecclésiastique, 165,, §1 ; 
enseignement du catéchisme, 188 ; confection, réparation 
d'objets du culte, 885, §2. 

Infidèle : sujet du baptême, 111, §2, 112 ; ministre du bap-
tême, 106, §1 ; témoin au baptême, 110, au mariage, 921 ; 
conversion, 411, §2 ; les sacrements au converti in extremis, 
658, §2. 

Infirmes : sollicitude, charité, 433 ; œuvres pour les indul-
gences, 809, §2, §3, 810 ; chemin de la croix, 232. V. Aveu-
gles, Communion des malades, Malades, Sourds-
muets. 

Inhumation : où inhumer, 824, 714, 722 ; comment, 825 ; 
délai, 826 ; dans, sous l'église, 827, 828 ; inhumation pro- 
visoire hors du cimetière, 824, §2 ; construction de loculi, 
829 ; maladie contagieuse, etc., 830 ; charnier public, 831 ; 
charniers ou caveaux privés, 832 ; mort violente, 833 ; acte 
de sépulture, 736 ; ouverture du cercueil, 834 ; certificats à 
envoyer au Service d'Hygiène, 835 ; inhumation d'un étran-
ger quand le lot de famille fait défaut, 1267. V. Cimetière. 

In 	p a r a d i s u m, 745, §5, 755, §2, §3. 
Inscriptions mortuaires : au cimetière, 246 ; dans l'église, 

562. 
Insensé. V. Dément. 
Insignes: des associations pieuses, 49, §2; de dignités sur le 

cercueil, 752, §2. 
Instituteurs : choix, 544 ; confrérie de la Doctrine-Chrétienne 

191, 1°  ; domicile, 527, §4 ; -funérailles, 730. 
Institutrices : uniforme, 549. V. Instituteurs. 
Institutions de charité : encouragement, aide, 433, §2, 

1024 ; octroi des certificats de pauvreté, 433, §3 ; adminis-
tration temporelle, 161. V. Hospices, Internats, Orphe-
linats. 

Instruction : adaptation à la condition sociale, future, 543. 
V. Catéchisme, Écoles, Prédication. 

Instruments de la Passion. V. Reliques. 
Instruments de musique: aux offices religieux, 1017-1021. 
Intentions de messes. V. Honoraires de messes. 
Interdit : communion, 302, §1. V. Censures. 
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Internats : communion, 322, des malades, 336; confession 
361, 362, 377 ; funérailles, 727. V. Incendie. 

Interprétation : pouvoir de juridiction, 850 ; réserve des 
péchés, 170 ; censures ecclésiastiques, 206. 

Interprète : confession sacramentelle, 373, §2. 
Interruption : messe, 955 ; cérémonie du baptême, 113, §2; 

trentain, 971 ; communions du premier vendredi, 499, §2. 
Inventaire : biens ecclésiastiques, 156, 2°, 1064, §3, 486, §3. 
I t e r maritimum: juridiction, 866, 867. 

J 

Jesu, Salvator mundi, 1016, §3. 
Jeu de hasard: défendu aux clercs, 273. 
Jeudi Saint : fonction liturgique, 686, 681, 682 ; occurrence 

avec les Quarante-Heures, 1109 ; messe, 965 ; communion. 
309, §2.  ; consécration de deux hosties, 629 ; reposoir, 1176 ; 
sainte Réserve, 624, 625 ; bénitiers, 538, §1 ; cloches, 281, 
§1, 285 ; clochette, 293, §4 ; grand'messe de casuel, 969 ; 
funérailles d'adulte, 747, 1°. 

Jeûne. V. Abstinence et jeûne. 
Jeûne eucharistique : personnes valides, 303 ; mourants, 

328 ; autres malades, 329 ; prêtres, 950, 329, §5 ; catéchu- 
mène après son baptême, 303, §2 ; condamné à mort, 303, §3, 

Jeunesse : sollicitude spéciale, 429, 430, 19, §3. 
Jour des Morts : messe, 956, §1, §3, 162, §1, 762, §2 ; fonction 

liturgique, 693 ; occurrence avec les Quarante-Heures, 1113 ; 
cloches, 291, §1 ; messe d'obsèques, 977 ; grand'messe de 
casuel, 969 ; bénédiction nuptiale, 139 ; indulgences, 693, 
816, §2, 817, §1, 823, §2. 

Journalistes : devoirs, 841. 
Journaux : choix judicieux, 836, 871 ; presse catholique, 17, 

837-840 ; devoirs de la presse catholique, 841 ; censure, 
193, §2, 199, §2 ; clercs et périodiques, 271, 4°  ; journaux 
irréligieux, immoraux, 842. 

Juifs : admission à l'école catholique, 455, §1 ; conversion, 
411, §2. 

Juridiction, pouvoirs : juridiction ordinaire, 843 ; déléguée, 
844 ; cessation de la juridiction, 845 ; délégation, subdélé- 
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gation, 846-849 ; interprétation de la juridiction, 850 ; 
confession, 365, 366, des religieuses, 380 ; chanoine péni-
tencier, 851, ; curé, 852-854, 417 ; desservants, 855, 417, 479 ; 
supérieur de séminaire, de collège classique, 856.; aumô-
nier, 857 ; vicaire-coopérateur, 858 ; tout prêtre après son 
ordination, 859 ; juridiction dans tout le diocèse, 860, à 
l'égard des nomades, des voyageurs, 861, des prêtres, 862, 
863.; curés, vicaires voisins de notre diocèse, 864 ; prêtre 
étranger, 865 ; juridiction sur. mer, 866, 867, aux pèlerinages, 
1045, dans les chantiers, 216, 217, dans le danger de mort, 
359 ; pouvoir d'absoudre des péchés réservés, 172-174 ; des 
censures, 210, 211, d'indulgencier, 812, 822, de recevoir du 
scapulaire, 818, 821, de dispenser du repos dominical, 511, 
853, 855, de l'abstinence, du jeûne, 10, §1.- Droit d'assister 
au mariage, 916-919. 

K 

Kermesses. V. Bazars. 

Lampe du sanctuaire : nécessité, alimentation, 868, 792 ; 
• place, etc., 869 ; au Samedi Saint, 688, §4. 
Lampes à l'huile au-dessus de l'autel, 891, §2. 
Lampions à l'autel, 890, §2. V. Luminaire de dévotion. 
L a v a b o. V. Manuterge. 
Lavage : église, 554, 5°  ; linges liturgiques, 883. 
Lecture : vigilance des pasteurs, 870, 1241, 1361, 7°, 842, des 

parents, 871 ; bibliothèques paroissiales, 872 ; bons livres 
dans les foyers, 873. 

Légitimation d'un enfant illégitime, 874, 875. 
Legs : réception, acceptation, 156, 9°  ; refus, 156, 13°. 
Lettres anonymes, 443, §2. 
Levée du corps, 739, 978, §3. 
Liber a. V. Absoute. 
Ligue: du Dimanche, 512; Missionnaire des. Etudiants, 1094, 

§2; pour favoriser la modestie dans le vêtement, 469, 7°. 
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.Lingerie liturgique : matière, etc., 876 ; bénédiction, 877, 
144 ; perte de la bénédiction, 878 ; corporal, purificatoire, 
879 ; nappes d'autel, 880, §1, §2 ; nappe de communion, 
880, §3 ; qui peut toucher les linges sacrés, 881 ; soin, entre-
tien, 882 ; lavage, 883 ; linges devenus impropres à leur fin, 
884 ; Ouvroir en faveur des églises paumes 885, §1 ; confec-
tion, réparation gratuite (indulgence), 885, §2. 

'Liqueur alcoolique. V. Boisson. 
Litanies : quand les doubler, 688, §1. 
Liturgie : nécessité de l'étudier, S86 ; en instruire les enfants 

de choeur, les fidèles, 888 ; cérémonial officiel, 887 ; observa-
tion des règles liturgiques, des rubriques, 889, 954. 

Livre des âmes, 1162, 1362. 
Livres paroissiaux. V. Registres. 
'Location, 21, 158, §2, 1193, §1. V. Aliénation, Réserve. 
Loculi: construction, 829 
Loges. V. Chalets. 
Lot de cimetière, 722. 
Loteries, 134. 
Luminaire d'église : matières liturgiques, 890 ; matière, élé-

ments non liturgiques, 891, §1 ; électricité à l'autel, huile au-
dessus de l'autel, 891, §2 ; éclairage de l'église, 891, §3. 
V. Cierges, Électricité, Lampe du sanctuaire, Lam-
pions. 

'Luminaire de dévotion : alimentation, 236, §3 ; revenu, 
175, §1. 

Lunule : matière, etc., 1321, §2, 1322, §3 ; bénédiction, 1323, 
§2 ; purification, 627, §3. V. Vases liturgiques. 

M 

Magnificat: répétition du premier verset, 1016, §4 ; 
sonnerie, 287, §4. 

Mahométan : conversion, 411, §2. 
_Maitre de chapelle : choix, etc., 221, 222, 223, §5 ; nomina-

tion, renvoi, 565 ; traitement, 566. 
Maitre du choeur, 605. 
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Malades : sollicitude du curé, 427, 669 ; abstinence, jeûne, 
9-10, §2 ; jeûne eucharistique, 328, 329 ; confirmation, 
394 ; communion, 323-337 ; imposition du Saint Sacrement, 
623 ; confession, 359 ; cas réservés, 171, 1°, 172 ; censures, 
211, §1 ; extrême-onction, 654-671 ; bénédiction in articulo 
mortis, 815 ; règlement des affaires temporelles, 670 ; maria- 
ge in extremis, 585, 586 ; gain des indulgences, 809, §2, 
810 ; chemin de la croix, 232, 233. V. Gardes-malades, 
Hôpitaux, Maladie contagieuse, Médecin. 

Maladie contagieuse : précautions, 793 ; secours religieux, 
327 ; funérailles, 755, 759 ; inhumation, 830 ; exhumation, 
638. 

Manuterge, 876, 880, §3. 
Marchepied de l'autel, 71, §5. 
Margarine, 5, §1, §2. 
Marguilliers : ce qu'ils sont, 153, §1, 892 ; élection, 893, 

894, 36, §1, 1°, §2, 41 ; préséance, 895 ; devoirs, 896, 339, 
564, §1 ; reddition de comptes, 343, 897 ; démission, 898 ; 
départ de la paroisse, 899 ; porteurs du dais, 1084, §3. 

Mariage : essence du sacrement, propriétés essentielles, 900 ; 
mariage douteux, 901 ; droit qui régit le mariage, 902 ; 
prudente instruction des fidèles, 903 ; fréquentations, 904 ; 
enquête préalable, 905, 906 ; constatation de l'état libre, 
905, §2, 907-909, 920, §2, immigrants, nomades, 910 ; mi- 
neurs, 906, §2, 10°, 911 ; recours personnel à l'Ordinaire, 
912 ; mariage antérieur subsistant, 913 ; avis à donner aux 
futurs, 914 ; confession, communion, 915, 926 ; cas réser- 
vés, 171, 2°  ;. conditions de validité, 916 ; exception, 924, 
930, §3 ; le curé, 916, 917 ; les desservants, 918 ; le vicaire- 
coopérateur, 919 ; délégation, 917, 918, 920 ; témoins, 921 
conditions de licéité, 922 ; mariage d'étrangers, 923 ; temps 
des mariages, 925 ; heure, 926, 1269 ; lieu, 927, 651, 2°  ; 
bénédiction nuptiale, 137-141 ; messe votive, 1002-1005 ; 
indications diverses, 928, 929 ; mariage pendant les Quarante-
Heures, 1114, §1 .; acte à rédiger, annotation marginale, 
930 ; mariage de conscience, 931, 932 ; les étrangers qui se 
disent mariés, 933. V. Bans, Empêchements, Noces, 
Revalidation, Tarif. 
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Mariage mixte : il est sévèrement prohibé, 934 ; devoirs des 
pasteurs, 935 ; raisons exigées, 936 ; engagements, 937 ; 
instruction préalable, 938 ; demande de la dispense, 939 ; 
bans, 92; célébration, 940, 941, 139 ; acte à rédiger, anno-
tation marginale, 942. V. Mariage. 

Marins : gain des indulgences, 806, §4 ; funérailles, 730. 
Marraine. V. Parrainage. 
Maternités. V. Hôpitaux. 
Médaille-scapulaire, 821. 
Médecins : collation du baptême, 943, 106, 108 ; derniers 

sacrements, 944 ; administration de boisson alcoolique, de 
narcotique, 945 ; visite des religieuses malades, 946 ; règles 
de morale en matière "médicale, 947. 

Médicaux (Soins): interdits au clergé, 270. 
Membres amputés : inhumation, 707, 10°. 
Memoriale Rituum, 682. 
Ménagères : âge, etc., 424, 259 ; traitement, 566. 
Mendiants (Religieux) : quêtes, 1142, 1143, §1 ; paiement 

de la quarte funéraire, 1130 ; de la dîme,- 516, §1. 
Mercredi des Cendres : fonction liturgique, 684, 681, 682 ; 

occurrence avec les Quarante-Heures, 1108 ; grand'messe de 
casuel, 969. 

Mer (Sur) messe, 957, §2 ; 958 ; confession, 866, 867. 
Messe : acte de religion par excellence, 948 ; devoirs du prêtre, 

949 ; matière, 785, 1348 ; luminaire, 236, 237, §1-§3, 890, 
§2 ; jeûne, 950 ; tenue du célébrant, etc.,. 951 ; servant, 
952 ; prononciation des paroles par l'assistance, 952, §4 ; 
le remplaçant du sous-diacre, 953 ; rubriques, etc., 954 ; 
chant en langue vulgaire, 1015, §2 ; cloches, 284 , au Sanctus, 
287, §3 ; clochette, 293, 294 ; interruption de la messe, 955 ; 
plusieurs messes célébrées par le même prêtre, 956 ; lieu 
licite de la messe, 957, §1 ; célébration hors des églises et 
chapelles, 957, 959, dans un oratoire de cimetière, 247, 983, 
sur mer, 957, §2, 958, dans une habitation privée, 959, 960 
dans une chambre à coucher, 960, en plein air, 628, à l'autel de 
l'exposition, 652, le même jour en deux lieux différents, 164 ; 
temps où l'on peut célébrer, 961 ; messe de minuit, de l'auro-
re, 962 ; heures des messes, 963, 964 ; messe le Jeudi Saint, 
965, le Vendredi Saint, 966, le Samedi Saint, 967, au mariage 

Les chiffres indiquent les numéros. 



- 654 - 

mixte, 941, §3 ; divers avis, 968-970, 513, §1 ; interruption 
d'un trentain, 971 ; prières après la messe, 972 ; défauts, 
accidents à la messe, 973 ; révérences avant, après, 974, 
651, 7°  ; tarif des messes, 1278, 764. V. Binage, Hono-
raires de messes, Prêtres étrangers, Prêtres quasi-
aveugles, Tarif. 

Messe de minuit, 962, 1030, §2, 1071, 6°. 
Messe pro p o p u 1 o : qui y est tenu, etc., 993-995 ; lieu,, 

996 ; la messe d'une solennité transférée, 1232, §4 ; autres 
prières pour le peuple, 997. 

Messes de Requiem: messe des obsèques, 741, 975, 
aux funérailles d'un pauvre, 975, §5, 742, d'un prêtre, 976, 
d'un laïc au Jour des Morts, 977 ; quelle messe pour un 
service additionnel pro:sente corpore, 978, §1 ; levée du,  
corps, 739 ; absoute, 745 ; messes dans l'église et au jour des 
obsèques, 979, §1 ; messes pendant le service, 979, 978, §2 ;. 
autres messes privilégiées, 980-983 ; service des 3e, 7e, 30e 
jours, service anniversaire, 981 ; messe quotidienne chantée, 
984, 651, 1°, lue, 985 ; quand est interdite toute messe de 
Requiem, 986 ; orgue, 1019, §3 ; oraisons aux messes quoti-
diennes, 987 ; le produit des troncs et des quêtes pour les 
âmes, 777 ; conformité de la messe avec l'office, 988. 

Messes fondées : messes annuelles, 980, 2° ; cahier, affiche,_ 
699, 1201, §1 ; célébration en un autre lieu ou par un autre 
prêtre, 781, §2, 780 ; capital suffisant, 696, §2 ; tarif des 
messes fondées, 1278, §5. V. Fondations. 

Messes manuelles, quasi-manuelles, 781. 
Messes paroissiales : la messe chantée, 989 ; fréquentation 

de l'église paroissiale, 990, 513, §1, 856, §2 ; fermeture des 
chapelles, 990 ; messe chantée dans les chapelles semi--
publiques, 991 ; lieux de villégiature, 992. 

Messes pendant le service, 979, 978, §2. 
Messe votive du Sacré-Coeur, 998. 
Messe votive privée : ce qu'elle est, 999 ; quand elle est prohi--

bée, 1000 ; rite, rubriques, 1001. 
Messe votive pro s p o n s i s : quand la dire, 1002, ne 

pas le dire, 1002, §3 ; jours où elle est prohibée, 1003 ; rubri-
ques, 1005 ; noces d'argent etc., 1006. 
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Messe votive solennelle ce qu'elle est, etc., 1007 ; quand 
elle est prohibée, 1008 ; rubriques, 1009. 

Meubles. V. Ameublement. 
Militaires : pour servir la messe, 952, §2 ; aux processions, 

1079 ; témoins de l'état libre, 907, §2 ; funérailles,. 730, 
752, §1. 

Mineurs : bans, 89 ; mariage, 906, §2, 10°, 911. 
Ministre hérétique : mariage en sa présence, 940 ; appel 

pour son sujet malade, 457. 
Miroir derrière l'ostensoir, 649, §3. 
Miseremini mei, 1016, §3. 
Miserere à la levée du corps, 739, §2. 
Missionnaires : de chantiers, 217-219; de la foi (quêtes), 1145; 

de retraites (cas réservés), 173, §1, 3°; agricoles, 19, §3, note. 
Missions : les dons aux Missions en général, 1092, §1. V. 

Desserte, Propagation de la Foi, Retraites. 
Mobilier sacré : inventaire, 1064, §3, 486, §3; confection, ré-

paration gratuite (indulgence), 885, §2. V. Ameublement. 
Mois : du Sacré-Cceur, 500; de Marie, 495; du saint Rosaire, 504; 

de saint Joseph, 494; de sainte Anne; 503; des Morts, 506, 
§2, 291, §2 ; les saluts du Saint Sacrement, 1204, 2°, 1205, 
4°, 1210, §3. 

Moniales : messe le Jeudi Saint, 965, §6 ; sainte Réserve, 
615, §2 ; communion aux malades, 336, §2 ; confession, 365 ; 
bénédiction du Saint Sacrement, 1209, §2 ; bénédiction de la 
sacra supellex, 144, §2 ; leurs églises pour les funérailles, 
718. V. Aumônier, Religieuses, Religieux en général. 

Monstre humain : baptême, 111, §2 ; sépulture, 707, §7. 
Monuments mortuaires, 246. 
Moribonds. V. Malades. 
Mort apparente : extrême-onction, 666. 
Mort-né : sépulture, 707, §6. 
Morts. V. Défunts. 
Muets. V. Sourds-muets. 
Musique sacrée : ce qu'elle doit être, 1010 ; les livres, etc., 

1011 ; formation des chantres, 1012 ; chant choral surtout, 
1013 ; mise en musique de textes, 1014 ; langue du chant 
liturgique, 1015 ; cantiques en langue vulgaire, 1015, §2-§4 ; 
devoirs des chantres, 221, §2,-  1016, 738, §2 ; répétition de 
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verset, de strophe, 1016, §4 ; musique instrumentale, 1017-
1021 ; musique et chants spécialement prohibés, 929, §5, 
1015, §3, 1023 ; fanfare, clairons, 1021 ; publicité préalable 
des offices, radiodiffusion, 1022 ; droits d'auteur, 1023. 
V. Chant, Orgue. 

N 

Nappes: d'autel, 78, §1, 880, §1, §2; de communion, 880, §3. 
V. Lingerie liturgique. 

Narcotique aux malades, 945. 
Négoce: défendu aux clercs, 273. 
Neuvaine: en l'honneur du Saint-Esprit, 496; de sainte Anne, 

503; de saint François Xavier, 494 ; salut du Saint Sacre-
ment, 1210, §3, 1205, 9°. 

Noces d'argent etc. : messe votive, 1006, §1 ; anneau, 1006, §2. 
Noël : messe de minuit, de l'aurore, 962, 1030, §2 ; deux, trois 

messes, 956, §1, §2, 162, §1, 762, §1 ; célébration en deux 
endroits différents, 164 ; communion la nuit, 308, 962, §4. 

Nomades (V a g i) : propre paroisse, 521, §3 ; baptême, 
103 ; confession, 861 ; état libre, 910 ; mariage, 906, §2, 
5°, 910 ; témoins de l'état libre, 907, §2 ; funérailles, 731, 
1131, §2. 

Nom : baptême, 118 ; confirmation, 400 ; Evêque diocésain, 
1201, §1 ; défunt, 987, §3, §4. 

Non-catholique : ministre du baptêfr.e., 106, §1 ; témoin au 
baptême, 110, au mariage, 921, de l'état libre, 907, §2 ; 
derniers sacrements, 658 ; admission, participation au culte 
catholique, 455, §2, 221, §1 ; possession de relique, 1174, 
§3 ; admission à l'école catholique, 455, §1, dans une pieuse 
société, 54, §1, dans la Société Saint-Vincent de Paul, 459, 
§2 ; conversion, 409-416 ; inhumation dans le cimetière 
catholique, 824, §3. V. Dangers d'ordre doctrinal, 
Mariage Mixte. 

Non i n t r e s, 745, §2, 755, §2. 
Notaires : durée des fondations pieuses, 695 ; testament, 1292. 
Notes historiques sur la paroisse, 32, 1163, §2. 
Notoire. V. Public et notoire. 
Novices : funérailles, 725, §3. 
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Objets : de piété, 811-814, 146, §1 ; précieux, 151, 24, 1239, 
1327, 1328 ; qui peuvent être bénits, 147, §1, indulgenciés, 
811, 814, §2. 

Obligations : mode d'emprunt autorisé, 593-596, 160, §3. 
V. Emprunts. 

Obsèques. V. Funérailles, Messes de Re qui e m, Tarif. 
Occurrence de deux fêtes, 1314, §4, note. 
Octave : Fête-Dieu, 497, 646, 1205, 1° ; saint titulaire, saint 

fondateur, 1314 ; Jour des Morts (indulgences), 823, §2. 
Octaves: privilégiées, 979, §1; particulières, 1312, §3, §4. 
Oeuvres : aide, 1024, 1191, §2 ; fonds diocésain, 1025, §1-

§3 ; Ouvroir pour les églises pauvres, 1025, §4 ; bonne presse, 
838, 839 ; Société Saint-Vincent de Paul, 1026, 459, §2 ; 
oeuvres acatholiques, 459, §1. V. Colonisation, Propaga-
tion de la Foi, Vocations. 

Office: du saint titulaire, 1305-1308; du saint fondateur, 1319; 
des morts, 740. 

Offices religieux, 558, 428, §1. 
Oiseau aquatique : aliment maigre, 5, §4. 
Ombrellino: transport du Saint Sacrement, 621 ; 

procession, 1075, §1. 
Ondoiement, 106, 109, 110. 
Ondoyé : acte de baptême, 129, §2, de sépulture, 736, §2. 

V. Avorton. 
Oraison funèbre, 1057, §3, 5°. 
Oraisons : salut du Saint Sacrement, 1208, §4 ; clôture des 

Quarante-Heures, 1126, §5 ; chant du Te Deum, 1283, §2, 
§3 ; messes de Requiem, 976, 977, 978, §1, §2, 981, 982, 
987 ; oraison commandée (affiche), 1201, §1. 

Oratoire privé : ce qu'il est, etc., 1027, 1028 ; bénédiction, 
1029 ; titulaire, 1301, §2 ; sainte Réserve, 1032 ; ce qui y 
est permis, 1030, 1031, §1, §2, 333 ; grand'messes de casuel, 
1030, §3 ; célébration pour le viatique, 1030, §5, 333 ; satis-
faction au précepte, 1031, §3 ; baptême, 125, §2 ; mariage, 
927, §3 ; reliques insignes, 1168 ; chemin de la croix, 224, 
§4, 225, §2. 
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Oratoire public : ce qu'il est, 1033. 
Oratoires de cimetière, 244, §2, 247, 983. 
Oratoire secondaire, 1039. 
Oratoire semi-public : ce qu'il est, etc., 1034, 1035 ; lieu, 

1036 ; bénédiction, 1037 ; titulaire, 1301, §1 ; sainte Réser- 
ve, 614, §2, 615, §1, 616 ; fonctions qui y sont permises, 1038, 
§1, 681, 682, §1, 689 ; messe de minuit, 1038, §2, 962, §2 ; 
messe à l'autel de l'exposition, 652 ; grand'messe le diman- 
che, 991, 856, §2 ; grand'messes de casuel, 69, 1278, §2, 
776, quotidiennes de Requiem, 984 ; vêpres, 1329, §2 ; 
salut solennel, 1204 ; processions, 1072, §1 ; aspersion domi- 
nicale, 535, §1 ; solennités transférées, 1231, 1318 ; gain 
des indulgences, 806, §3 ; baptême, 125 ; mariage, 927, 
§2 ; fermeture certains jours, 990. V. Titulaire. 

Ordinations : proclamation des candidats, 1040 ; inscription 
marginale, 1011 ; lieu et temps des ordinations, 1042 ; 
image-souvenir, 199, §3 ; dépenses, 1042, §2. 

Ordo particulier : fête du saint titulaire, 1314, du titu-
laire de l'ordre ou institut religieux, 1230, du saint fondateur, 
1230, 1319. 

Organiste : choix, 221 ; nomination, renvoi, 565 ; traitement, 
566 ; devoir, 929, §5, 1016, §6, 1017-1019 ; prêtre organiste, 
222 ; femme, fille, 223, §5. 

Orgue, 1016, §6, 1017-1019, 651, 5°, 1209, §3, 1126, §3. 
Orientaux. V. Prêtres orientaux. 
Ornements. V. Vêtements liturgiques. 
Orphelinats : limite d'âge pour les garçons, 545, §2. V. 

Institutions de charité, Internats. 
Ostensoir, 1321, §2. V. Lunule. 
Ouvriers. V. Syndicalisme. 
Ouvroir, 885, 1025, §4. 

P 

Païen. V. Infidèle. 
Pale : matière, etc., 876, 877. V. Lingerie liturgique. 
Pape (Fête du), 507. 
Parce, Domine, 1208, §1. 
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Parement : sanctuaire pour les Quarante-Heures, 1103 ; 
église pour certaines fêtes, 554, 4°, les funérailles, 749. V. 
Fleurs, Luminaire, Reposoir. 

Parenté spirituelle. V. Empêchements de mariage. 
Parjure : cas réservé, 168, §1, 1°,. §2. 
Paroisse : ce qui la détermine pour chacun, 521, 1131 ; pour 

le mariage, 906, §2, 	; non formellement érigée, 475, 1°, 
994, §1 ; notes historiques, 32. 

Paroissiens : assemblées, 35, 33, §2 ; fréquentation de la 
propre église, 990, 1060. V. Assemblées. 

Parrain. V. Parrainage. 
Parrainage : baptême, 119-123 ; obligations qui en résul-

tent, 123, 319, §1, 181, §1 ; procureur du parrain, de la 
marraine, 122 ; confirmation, 402-405 ; obligations, 405 ; 
procureur, 404. 

Partage du revenu, 1196. 
Parure. V. Parement. 
Passion : temps, 76, §2, 1238 ; chant, 685. 
Patène: du calice, 1321, §1, 1322, §2, 1323, §1; de communion, 

313, 1321, §3, 1322, §2, 1323, §2. V. Vases liturgiques. 
Patinage mixte, 464, 466. 
Patron liturgique, 1299. 
Patrons. V. Syndicalisme. 
Pauvres : sollicitude du curé, 433, 264 ; son superflu, 1191, 

§2 ; ministère gratuit, 1262, 1281, 1195, §2 ; abstinence, 
jeûne, 9, §2 ; droit de quêter, 1141, 3°  ; certificat de pauvreté, 
433, §3 ; enfants mendiant dans la rue, 468 ; funérailles, 
1262, 742, 975, §5. 

Pécheur manifeste, 734, §1, 6°, §5, §6. 
Pécheur public : sens canonique de cette expression, 734 

§5, 168, §3 ; communion, 302, §1 ; extrême-onction, 659 ; 
mariage, 906, §2, 9°  ; associations pieuses, 54, §1 ; sépulture, 
734, §1, 6°, §5, §6. 

Peines canoniques. V. Censures ecclésiastiques, Réser-
ve. 

Pèlerinages : autorisation, etc., 1043, 1044 ; pouvoir spécial 
du directeur, 1045; côté matériel, 1046; pèlerinages dignes 
de mention spéciale, 1043, §3. 

Pénitence: de confession, 372; pour une censure, 213. 
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Pénitence (Sacrement). V. Confession. 
Pénitencier : juridiction, 851; pouvoirs d'absoudre des péchés 

réservés, 173, §1, 1°. V. Chanoines. 
Pensionnats. V. Internats. 
Pentecôte. V. Vigile. 
Périodiques : direction, collaboration des clercs, 271, 4°. 

V. Journaux. 
Perruque, 253, §3. 
Pétrole, 891, §1. 
Photographie, 563. 
Pie Jesu Domine, 1016, §3. 
Piscine, 1203, 
Placement des biens pécuniaires, 156, 6°, 25, 698. 
Plages : règlement, 470 ; les clercs, 256, §1, 4°. 
Plans : examen, approbation, 156, 11°. 
Plaques. V. Inscriptions. 
Politique : doctrine de l'Eglise, 1047-1049 ; conduite des 

clercs, 274, 1050-1054 ; il faut instruire le peuple de ses 
devoirs, 1054. 

Polyandrie, polygamie, 900, §2. 
Polyphonie, 1010, §2. 
Portes de l'église, 555, 557. 
Porteurs : écharpes, 752, §1, 757, §2. 
Portioncule : indulgence totüs quoties, 817. 
Portion paroissiale. V. Quarte funéraire. 
Postulants, postulantes : funérailles, 725, §4. 
Pouvoirs. V. Juridiction. 
Précurseur : visite épiscopale, 1356. 
Prédicateurs : retraites des religieuses, 62 ; retraites fermées 

de femmes, de filles, 1181. V. Missionnaires, Prédication. 
Prédication : affaire grave, importante, 1055 ; droit et devoir 

du curé, 1056, §1 ; autres prêtres, 1056, §2, 860, §2 ; reli- 
gieux, 1056, §2, 1059, §3 ; directeur d'association pieuse, 
53, §2 ; prédication dans les communautés religieuses, 62 ; 
conditions d'une prédication efficace, prescriptions, 1057 ; 
éloge funèbre, 1057, §3, 5°  ; temps et durée du sermon, 1058, 
1059, §2 ; ce qu'il fatit prêcher, 1059, §1, 186 ; prédication 
à toute messe paroissiale, 989, §2, 1059, §2 ; inscription des 
sujets traités, 1059, §4 ; fréquentation de la propre église. 
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1060, 990, 992 ; formation des jeunes prêtres, 1061 ; radio-
diffusion, 1062. 

Préférence aux syndicats catholiques, 1247. 
Prélats : confession et prédication, 860, §1 ; confesseurs ad-

joints des religieuses, 384, §2 ; absolution des péchés réservés, 
173, §2, 1°, des censures, 210, §2, 1°  ; certaines bénédictions, 
143, §3. 

Premier vendredi : messe votive, 499, §1 ; communion, 499, 
§2 ; exposition, salut du Saint Sacrement, 499, §1, 1205, 3°. 

Presbytère : maison à l'usage du curé, 1064, 1193 ; ameuble-
ment, 1064, §2, 263 ; charges du curé, 1065, 1194, §1, §3 ; 
modifications, travaux non autorisés, 1066 ; voûte de sûreté, 
1368 ; bureau de comptabilité de la fabrique, 339 ; personnel 
laïque, 258-260 ; personnel (confession), 863. 

Presse catholique. V. Journaux. 
Prêtres : messe d'obsèques, etc., 976-978, 981. V. Clergé. 
Prêtres-adorateurs, 630, §2. 
Prêtres étrangers : admission à célébrer, 1067, dans les 

communautés religieuses, 1067, §3, 67, §2 ; séjour dans le 
diocèse, 1068, 256, §2, 865 ; confession et prédication, 854, 
367 ; pouvoir d'absoudre des péchés réservés, des censures, 
173, §4. 

Prêtres orientaux : quêtes, 77$, 1144 ; demande d'intentions 
de messes, 778 ; séjour dans le diocèse, 1069. 

Prêtres quasi-aveugles : instruction apostolique pour la 
messe, 1070, 1071. 

Preuve : baptême, 102, §2, 109, §2, 127, 128 ; confirmation, 
408 ; état libre, 907-909, 920,- §2, 905, §2 ; mariage, 933 ; 
choix du lieu des funérailles, de l'inhumation, 715, §3. V. 
Actes, Certificat, Procès-verbaux. 

Prières : censure, approbation, 193, §1, 196, '197, 1221 ; 
prières en langue vulgaire pendant l'exposition, 1208, §3 ; 
prières après la messe, 972, pour le peuple, 997, pour le gain 
des indulgences, 808-810, pour la tempérance, 1288 ; pour 
la glorification des serviteurs de Dieu, 502. 

Prise de possession, 418. 
Prisonniers : preuve d'état libre, 909, §1. 
Privilège. V. Autel privilégié. 
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Procès : clercs, 271, 3°, 272 ; fabriques, 156, 10°, 36, §1, 8°, 
1346, 10°. 

Processions : deux catégories, 1072 ; indications liturgiques, 
1073-1076, 651, 2°  ; chant, 1075, §2 ; cortège, 1077 ; asso-
ciations pieuses, 57, 1078 ; sociétés profanes, 1079 ; enfants, 
1080 ; drapeaux, 1079 ; cloches, 286 ; procession avec une 
relique, 1171, 1172, §2, avec une pieuse effigie, 1237, §1. 

Procession du Saint Sacrement : Fête-Dieu, 691, 1081 ; 
solennité du Sacré-Cceur, 692 ; indications liturgiques, etc., 
1082-1085 ; aux Quarante-Heures, 1126, 1112, 629 ; repo-
soirs, 1177. V. Processions. 

Procès-verbaux : assemblées de fabrique, etc., 42, 158, §3, 
160, §3 ; conférences ecclésiastiques, 352, §2. V. Actes. 

Procureur : de l'Ordinaire dans une desserte, 153, §2, 480 ; 
diocésain, 439, 1355, 1280 ; du parrain au baptême, 122, à. la 
confirmation, 404, pour la profession de foi, 1088. 

Profanation sacrilège des saintes Espèces, 631, 215. 
Profès, professes : funérailles, 725, §2. 
Professeurs. V. Instituteurs, Institutrices. 
Profession de foi, 1086-1088, 418, §1; serment antimoderniste, 

1089. V. Conversion. 
Profession de foi et promesse de vie chrétienne, 190, 320, 

§3 ; salut solennel, 1205, 11°. 
Promesses. V. Engagements. 
Prône, 1063, 472. 
Propagation de la foi : devoir du clergé, 1090, de tous, 1091 ; 

Oeuvre de la Propagation de la Foi, 1092 ; Union Mission-
naire du Clergé, 1093 ; Sainte-Enfance, 1094 ; Oeuvre de 
Saint-Pierre Apôtre, 1095 ; dimanche de la Propagation de 
la foi, 1096 ; quêtes spéciales, 1097. 

Proses. V. Séquences. 
Protestant. V. Non-catholique, Sectes. 
Puberté, 906, §2, 8°. 
Publication : ordinations, 1040 ; mariages, 88-100. 
Public et notoire : sens canonique de cette expression, 168, §3. 
Purification : ciboire, lunule, custode, 627 ; linges sacrés, 

883 ; custode et doigts à domicile, 335. 
Purification (Fête). V. Chandeleur. 
Purificatoire : matière, etc., 876, 877, 879, §2. V. Lingerie 

liturgique. 
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Q 

Quarante-Heures dévotion voulue par l'Eglise, 630, §1 
1098, 1099 ; indulgences, 1100, 816, §3 ; annonce de ces 
exercices, 1101 ; instruction à. suivre ; 1102 ; ornementation, 
1103, 678 ; luminaire, 1104, 236, 237, §8 ; adorateurs, 1105 ; 
cloches, clochette, 1106 ; occurrence avec un dimanche, une 
fête de précepte, 1107, avec la Chandeleur, le mercredi des 
Cendres, le dimanche des Rameaux, 1108, le Jeudi Saint, 
1109, le Samedi Saint, 1110, la Saint-Marc, les Rogations, 
1111, §1, la vigile de la Pentecôte, 1111, §2, le dimanche dans 
l'octave de la Fête-Dieu, du Sacré-Coeur, 1112, le Jour des 
Morts, 1113 ; mariage, funérailles, 1114 ; messe d'ouverture, 
1115, §1, §3, 1117-1120 ; consécration de deux hosties, 629 ; 
exercice public le soir, 1116 ; messe du deuxième jour, 1121, 
1122, non à l'autel de l'exposition, 652 ; messe du troisième 
jour, 1123 ; messes basses, 1124, 1125 ; distribution de la 
communion, 1115, §2, 306 ; processions, 1126 ; quelques 
indications touchant le temps de l'exposition, 535, §1, 651 ; 
pouvoir d'absoudre des péchés réservés, 173, §3, 5°, §4, des 
censures, 210, §3, 3°, 173, §4. 

Quarte funéraire : ce qu'elle est, 1127 ; sa quotité, 1128 ; 
sa provenance, 1129 ; les religieux, 1130 ; propre paroisse, 
1131 ; doute sur le droit de la propre église, 1132 ; incommo-
dité du transport,, 1133, 719, 720 ; premier service solennel 
différé, 1134 ; double service, ou service et absoute, 1135 ; 
funérailles faites indûment ailleurs, 1136, 721 ; dispense de 
la quarte, 1137 ; principes généraux, 1138 ; quelques appli-
cations pratiques, 1139. 

Quatre-Temps : abstinence, jeûne, 2, 3 ; confesseurs extraor-
dinaires, 383, §1. 

Quêtes : permission de quêter, 1140 ; exceptions, 1141, 1142 ; 
réguliers mendiants, 1142 ; autres religieux et religieuses, 
1143 ; orientaux, 778, 1144 ; missionnaires de la foi, 1145 ; 
les quêtes doivent être motivées, 1146, réglementées, 1147 ; 
quêtes commandées, 1148 ; denier de Saint-Pierre, 1149 ; 
quêtes spéciales pour la Propagation de la Foi, 1097 ; le 
produit des quêtes, 1151 ; quêtes faites dans l'église, 1152, 
651, 11°, pour les âmes du purgatoire, 777, §3, à une retraite, 
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1179 ; quête faite à un pèlerinage, 1046, §2, à la visite épis-
copale, 1357, §1 ; enfants quêtant dans la rue, 468. 

R 

Rabat, 253, §1, note. 
Radio : abus, dangers, 265 ; offices religieux, 1022, §2 ; 

sermons, discours, 1062. 
Rafles, 134. 
Raisons canoniques : dispense d'empêchement, 582, 580 ; 

de religion mixte, de disparité de culte, 936, de toute publi-
cation, 95. 

Rapport annuel : vicaire forain, 1345, 5°  ; curé, desservant, 
156, 7°, 1153, 438, 484, 343, 701, 1345, 6° ; missionnaire de 
chantiers, 218. 

Rapt, 571, §2, 10°, 906, §2, 4°. 
Récollection mensuelle, 1185. 
Recours à Rome : aliénation, 24 ; empêchement de mariage, 

581, §2 ; absolution des censures, 212, 215. 
Reddition de comptes : administrateurs des biens, 156, 7°, 

343, 438 ; curé quittant une paroisse, 344 ; vicaire-économe, 
486, §3 ; marguillier sortant, 343, 897 ; associations pieuses, 
345 ; fondations, 701. 

Réduction : charges des fondations, 700 ; solennité aux funé-
railles, 735. 

Refus : sacrements, 426, §2, 1226, §1 ; sépulture ecclésias-
tique, 733, 734 ; dons offerts pour l'Eglise, 156, 13°. 

Régie temporelle : biens de laïcs, 271, 2°. V. Biens ecclé-
siastiques. 

Registres : devoir de tenir des registres des baptêmes, etc., 
1154, 1155 ; acquisition etc. des registres, 1156 ; formules 
imprimées, 1156, §2 ; observation des ordonnances et direc-
tives, 1157 ; confection de l'index, collation et envoi des 
registres, 1158, 1159 ; annotations marginales, 1160 ; 
extraits, 1161, 1281, 443, 177, §1 ; sceau paroissial, 1161, §3 ; 
livre des âmes, 1162 ; autres livres paroissiaux, 1163, 1164 ; 
forme, conservation des livres paroissiaux, 1165, 31. 

Règlement de vie sacerdotale, 250. 
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Réguliers : messe dans la nuit de Noël, 962, §2, le Jeudi Saint, 
965, §6 ; salut du Saint Sacrement, 646 ; procession, 1081, 
§3 ; confession, 365, 380 ; nomination d'aumônier, 62 ; 
quêtes, 1142, 1143, §1 ; leurs églises pour les funérailles, 718. 
V. Mendiants, Moniales, Religieux en général. 

Réitération : baptême (sous condition), 126, 127, 410 ; 
extrême-onction, 668 ; bénédiction in articulo mortis 815, 
§3. bans, 99. 

Religieuses : communion des malades, 336 ; confession, 379-
389, sur mer, 866, §7 ; confessionnal, 392, §3; examen sur la 
doctrine chrétienne,. 192 ; réception des cendres, 684, §3 ; 
office de servant à la messe, 952, §1, à la distribution de la 
communion, 311, §1, au salut, 1207, §4 ; office de sacristine, 
1198, 651, 9°  ; chant dans l'église, 223, §4, 685 ; mariages 
dans leurs chapelles, 927, §2 ; professeurs, élèves, orphelins 
de l'autre sexe, 545 ; visites du médecin, 946. V. Aumô-
nier, Écoles, Hôpitaux, Hospices, Internats, Moniales, 
Religieux en général. 

Religieux en général : culture des vocations, 1366 ; érection 
d'église, de chapelle, 551 ; fermeture le dimanche, 990 ; 
sainte Réserve, 615, §1 ; grand'messe le dimanche, 991 ; 
aspersion dominicale, 535 ; messe dans la nuit de Noël, 
962, §2, le Jeudi Saint, 965, §4-§7 ; grand'messes de casuel, 
69, 1278, §2, 984 ; admission des étrangers à célébrer, 1067, 
§3, 67, §2 ; intentions de messes, 764, §1, 767, 774 ; hosties, 
786 ; vin de messe, 1349, §2 ; communions des enfants, 322.; 
facilité de se confesser, 361, 362 ; confession sur mer, 866, 
§7 ; salut solennel, 646, pendant l'octave de la Fête-Dieu, 
1205, 1°  ; vêpres, 1329, §2 ; fonctions liturgiques annuelles, 
681, 682, §1, 689 ; cloches les Jeudi et Samedi Saints, 285 ; 
fête du saint titulaire, 1230, 1308, du saint fondateur, 1230, 
1319 ; solennités transférées, 1231, 1318 ; mois du saint 
Rosaire, 504 ; pieuses associations, 46, §2, 52, §1 ; érection 
du chemin de la croix, 224, §1, 4°, §3 ; gain des indulgences, 
802, §2, 806, §3 ; chemin de la croix, 231, §1 ; action catho-
lique, 16 ; contribution aux oeuvres, 1024 , 1025, §2 ; caisses 
scolaires, 611 ; parrainage, 121, §2, 4°, 403 ; quêtes, 1142, 
1143 ; censure des livres, etc., 195 ; radiodiffusion, 1022, 
§2, 1062 ; spectacles sportifs publics, 266 ; administration 
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temporelle, 161 ; tarif diocésain, 1260, 764, §1 ; paiement de 
la dîme, 516, §1, dela quarte funéraire, 1130 ; traitement des 
employés, 566 ; documents épiscopaux, 449 ; funérailles, 
714, 716, 725, de leurs serviteurs, 726, §2. V. Aumônier, 
Mendiants, Moniales, Oratoire semi-public, Religieu-
ses, Religieux laïcs, Religieux prêtres, Titulaire. 

Religieux laïcs : confession, 378 ; examen sur la doctrine, 
192. V. Aumônier, Écoles, Religieux en général. 

Religieux prêtres : admission à célébrer, 1067, §1-§3 ; juri-
diction pour la confession, 365, 860, §1 ; pouvoir d'absoudre 
des péchés réservés, 173, §2, 4°, des censures, 210, §2, 	; 
confesseurs adjoints, 384, §2 ; extrême-onction, 663 ; prédi-
cation, 1056, §2, 1059, §3, 860, §1 ; bénédiction de la sacra 
supellex, 144, §2 ; conférences théologiques, 346 ; tarif des 
messes, 764. V. Réguliers, Religieux en général. 

Religion mixte. V. Empêchements, Mariage mixte. 
Reliquaires, 1167, §2, §3. 
Reliques : reliques insignes, 1166 ; conservation des reliques, 

1167 ; authentiques, 1167, §3 ; reliques dans les maisons 
privées, 1168 ; exposition des reliques, 1169, 1170, 651, 2°  ; 
luminaire, 237, §11 ; procession, 1171 ; bénédiction avec 
une relique, baisement, 1172 ; quand enlever les reliques, 
1173 ; translation perpétuelle, etc., 1174 ; fête des reliques, 
1175 ; reliques dans tout autel, 71, §4. 

Rémunération. V. Traitement. 
Réparation : vases sacrés, 1327, statues, tableaux, 1239 ; 

édifices religieux, 156, 11°, 1065, §2, 1066, §1, §2. 
Répartition légale, 22, 36, §1, 3°, 5°, 38. 
Reposoirs : Jeudi Saint, 1176, 687, §2 ; processions exté-

rieures, 1177, 1083, §2. 
Réserve des censures, 208, 209. 
Réserve des péchés : cas réservés de droit diocésain, 168 ; 

l'unique péché dont l'absolution est réservée au Pape, 169 ; 
interprétation de la réserve, 170 ; cessation, 171, sur mer, 
866, §2, 867 ; absolution, 172-174. 

Réserve (Sainte) : dans les dessertes,482, les oratoires privés, 
1032. V. Eucharistie. 

Résidence : clergé en général, 255 ; curé, 419-423. 
Retraites: fermées, 1180, 1181; paroissiales, 1178, 1205, 9°, 
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1179, 1194, §1, sacerdotales, 1182-1185. 
:Revalidation de mariage, 1186-1188 ; sanatio in radice, 1189. 
„Revenu curial : quand le curé commence à en jouir, 417, 

1190 ; droit au revenu, 1191, §1 ; le superflu est dû aux pau- 
vres, aux oeuvres, 1191, §2 ; conformité au tarif, 1192 ; 
jouissance de biens immobiliers, 1193 ; dépenses à la charge 
du curé, 1194 ; fidèle perception des dus, 1195 ; partage du 
revenu, 1196. V. Casuel, Dîme, Presbytère. 

Revenus extraordinaires, 340. 
Révérences, 651, 7°, 974. 
Revues : censure, 200. 
Rite différent : baptême, 111 ; confession, 357; mariage, 922, 

§2. 
Rituel Romain : usage obligatoire, 889. 
.Rogations : fonction liturgique, 689 ; occurrence avec les 

Quarante-Heures, 1111, §1. 
Rosaire. V. Chapelet, Mois. 
"Rotary (Club), 267, 1225. 
Rubriques : observation, 889, 954, §1. 

S 

'Sacré-Cœur. V. Coeur de Jésus. 
Sacrements : observation des rites, 889, 113 ; administration 

aux malades, 323, 324, 656, au schismatique, à l'hérétique, 
658, §1, à l'infidèle converti in extremis, 658, §2 ; refus, 426, 
§2. V. Rite différent. 

Sacristain : choix, qualités, 1197 ; religieuse, femme, 1198 ; 
nomination, renvoi, 565 ; devoirs, 1199 ; vases et linges 
sacrés, 881, 1326, 1203, §1 ; confession, 863 ; rémunération, 
traitement, 1200, 1282, 130, 566. V. Incendie, Sacristine. 

Sacristie : ce qui doit s'y trouver, 1201, 1203 ; quand elle 
sert d'église en hiver, 1201, §2, 1202 ; sainte Réserve, 1202 ; 
"baptême, 125, §4 ; fonts baptismaux, 704 ; confession, 390 ; 
gain des indulgences, 806, §2 ; piscine, 1203 ; voûte de sûreté, 
1367 ; portraits des curés, 1201, §3 ; réunions profanes, 
560. 

Sacristine : quand le Saint Sacrement est exposé, 651, 9°; 
vases et linges sacrés, 881, 1326, 1203, §1. 
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Sage-femme administration du baptême, 106, 108, 943. 
Sainte-Enfance, 1094. 
Saint-Marc (La) : fonction liturgique, bénédiction des grains,. 

689, 148 ; occurrence avec les Quarante-Heures, 1111, §1. 
Saint Sacrement. V. Eucharistie, Exposition, Proces- 

sion du Saint Sacrement, Salut. 
Salaire. V. Traitement. 
Salle paroissiale : cinéma, 795, §2, 3°. 
Salutations: dans l'église, 974; à l'extérieur, 254. 
Salut du Saint Sacrement : quand est permis le salut solen-

nel, 646, 1204, 1205 ; un seul le même jour, ordinairement, 
1206 ; il est obligatoire à la fin de l'exposition, 653 ; vête-
ment de l'officiant, luminaire, etc., 1207 ; chant, 1208 ; 
le Te Deum, 1208, §4, 1283, §2 ; bénédiction, 653, 1209 ; 
cloche, 287, §3 ; clochette, 294 ; salut non solemiel, 1210. 
V. Exposition du Saint Sacrement. 

Samedi Saint : messe, 967 ; grand'messe de . casuel, 969 ; 
communion, 307 ; fonction liturgique, 688, 536, §2 ; occur-
rence avec les Quarante-Heures, 1110 ; lampe du sanctuaire,. 
688, §4 ; cloches, 285 ; clochette, 293, §4 ; fin du Carême, 3- 

Sanatio in radice, 1189. 
Sanctus: clochette, 294 ; cloche, 287, §3. 
Scapulaires, 818-820, 53, §1 ; médaille-scapulaire, 821. 
Sceau : de la paroisse, 1161, §3, 445, §1; du vicariat forain, 1347,. 

§1. 
Schismatique : réception des sacrements, 658, §1, 301, §1 ; 

baptême (enfant), 111, §2 ; sépulture, 734, §1, 1°  ; conver-
sion, 414. 

Scouts dans le choeur, 607. 
Séances payantes le dimanche, 509. 
Secret sacramentel, 373, 374. 
Sectes protestantes : sentiments divers sur le baptême, 410. 
Sel pour la bénédiction de l'eau, 535, §2 ; pour le baptême 

conféré par un diacre, 105, §1 ; jeûne eucharistique chez 
l'adulte qui vient d'être baptisé, 303, §2. 

Semaine Religieuse (La), 448. 
Séminaire : fête du titulaire, 1307 ; mariage dans la chapelle, 

927, §2 ; administration temporelle, 161 ; paiement de la 
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dtme, 516, §1 ; funérailles, 724, 3°, 726, §1 ; 727. V. Inter-
nats, Oratoire secondaire, Oratoire semi-public, Supé-
rieur de séminaire. 

Séminaristes : formation, 1211 ; conditions d'admission, 
1212 ; études, 1213 ; musique sacrée, 1012, §2 ; enrôlement 
dans l'Union Missionnaire du Clergé, 1093, §2 ; vacances, 
1214, §1 ; funérailles, 727. V. Ordinations. 

Séparation des époux, 1215-1219. 
Sépulcre d'autel : reliques, 71, §4 ; couvercle, 75, §2, §3. 
Sépulcres. V. Caveaux, Loculi, Tombeaux. 
Sépulture ecclésiastique : refus, 733, 734. V. Funérail-

les. 
Séquences : messes de Requiem, 976, 1016, §2 ; messes voti-

ves, 1001, 1009, §2. 
Serment: relatif à l'administration temporelle, 156, 1°, 418, 

§1; antimoderniste, 1089 ; comment les clercs doivent prêter 
serment, 272, §2. 

Sermons. V. Prédication. 
Servantes : de presbytère, 259, 566 ; de religieuses pour ce qui 

est des funérailles, 726, §2 ; chez des non-catholiques, 456. 
Servants messe, 952, 1031, §3 ; baptême, 117, §2 ; extrême-

onction, 667, §2 ; communion, 311 ; salut solennel, 1207, 
§4, non solennel, 1210, §8 ; transport du Saint Sacrement, 
621, §1 ; mariage, 929, §1. C. Enfants de choeur. 

Service anniversaire, 981 ; lieu, 712 ; tarif, 1265, 1277, §3. 
Service funèbre. V. Funérailles, Messes de R e q u i e m, 

Quarte funéraire, Tarif. 
Serviteurs : chez des non-catholiques, 456 ; traitement, 566 ; 

funérailles, 726. 
Serviteurs de Dieu : culte envers eux, etc., 1220, 1235, §3 ; 

impression de prières spéciales, 1221. 
Signes de pénitence, 734, §6. 
Skis : exercice mixte, 464 ; bénédiction, 147, §1. 
Société: de tempérance, de la Croix Noire, 1286; Saint-Vincent 

de Paul, 1026, 459, §2, 1141, 2'; de Colonisation, 296. 
Sociétés bibliques, 1223. 
Sociétés dangereuses : il faut en détourner les fidèles, 1222, 

§1 ; trois catégories, 1222, §2 ; sociétés condamnées avec 
excommunication, 1223, sans excommunication, 1224 ; non 
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condamnées formellement, 1225 ; sociétés, clubs neutres,. 
1226, 267 ; autorisation de rester dans une société condam-
née, 1224, §2. 

Sociétés profanes: aux processions religieuses, 1079; aux fu-
nérailles, 754. 

Sodalité : ce qu'elle est, 45, 2°. 
Soldats. V. Militaires. 
Solennités transférées : deux sortes, 1227 ; solennité de la 

Dédicace, 1228, du saint titulaire, 1229, 1315-1318, du saint 
fondateur, 1230 ; dans les oratoires semi-publics, 1231 ;.  
indications diverses, 1232 ; messe pro populo, 1232, §2 ;.  
translation des indulgences, 799. 

Sonnerie. V. Cloches, Clochette. 
Soubassement. V. Crypte. 
"Souches", 236, §5. 
Souffleur d'orgue. V. Employés d'église. 
Soumissions : travaux importants, 156, 11°  ; emprunts par 

obligations, 596, §1. 
Sourds : confession, 364, §3 ; confessionnal spécial, 392, §2..  
Sourds-muets : instruction, 546 ; confession, 364, §1, §2 ;.  

mariage, 929, §3 ; gain des indulgences, 809, §3. 
Sous-diacre : lotion des linges sacrés, 883, §1 ; remplaçant, 

953. V. Diacre et sous-diacre. 
Soutane : clercs, 253, §1, §2, 951, §1, 1332 ; chantres, 221,.  

§3 ; enfants de choeur, servants, 604, 952, §2 ; sacristain, 
1199, §1, 2°. 

Souvenirs mortuaires, 199, §3, 737. 
Spectacles: payants le dimanche, 509, 135, §1; défendus aux. 

clercs, 266, 256, §1, 4°. V. Cinéma, Théâtre. 
Spiritisme, 1240. 
Sport : clergé, 265, 266, §1 ; le dimanche, 513, §2 ; patinage 

etc. mixtes, 464, 466. 
"Squatters" aux assemblées de francs-tenanciers, 37. 
Statistiques démographiques : fidélité à les fournir, 835 ; 

rétributions, 177, §2. 
Statues, tableaux : conformité à la tradition, etc., 1233 ;. 

bénédiction, 1234, 142, 146, §3 ; indulgences, 811 ; exposi-
tion publique, 1235 ; statue du saint titulaire, etc., 1236 ;,  
multiplicité des statues, 1233, 1236, §2, §3 ; procession avec 
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une statue, 1237, 1075, §1 ; effigies aux processions du Saint 
Sacrement, 1084, §2, au temps de la Passion, celle de saint 
Joseph, 1238 ; restauration des statues ou tableaux pré-
cieux, 1239 ; aliénation, 1239, 156, 12°, 24. V. Effigie. 

Statuts : associations pieuses, 47. 
Stéarine, 891, §1. 
Subdélégation. V. Délégation. 
Substitut. V. Desservant. 
Suicidé : sépulture, 734, §1, 3°, §3. 
Suif, 891, §1. 
Supérieur de collège classique : juridiction, 856, §1, dans 

tout le diocèse, 860, §1 ; bénédiction de la sacra supellex, 
144, §3 ; confesseur adjoint, 384, §2 ; dispense de l'absti-
nence, du jeûne, 10, §1 ; soin des externes éloignés de leur 
famille, 547. V. Oratoire secondaire, Oratoire semi-
public, Séminaire. 

Supérieur de séminaire. V. Supérieur de collège classi-
que. 

Superstitions, 1240, 1241. 
Suppléance des cérémonies du baptême, 116. 
Surplis : matière, etc:, 1334, §6 ; bénédiction, 1336. 
Suspense. V. Censures. 
Syndicalisme professionnel : l'Eglise le favorise, 1242 ; ce 

qu'elle enseigne aux ouvriers, 1243 ; aux patrons, 1244 ; 
comment régler les différends, 1245; aumôniers, leurs devoirs, 
1246 ; préférence aux syndicats catholiques, 1247 ; contrats 
collectifs, extension juridique, 1248. 

T 

Tabernacle : lieu de la sainte Réserve, 617 ; construction, 
1249 ; bénédiction, 1250 ; respect, 1251 ; tabernacle provi-
soire, 306, du reposoir, 1176. 

Tableau : messes fondées, 699, §2, 1201, §1 ; autel privilégié, 
79, §2 ; oraison commandée, 1201 ; nom de lEvêque diocé-
sain, 1201. 

Tableaux. V. Statues. 
Table tournante ou frappante, 1240. 
Ta,n.tum ergo: salut, 1208, 1210, §7 ; processions, 1085; 
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1126, §3, §4 ; clôture des Quarante-Heures, 1126, §5 ; répé-
tition de verset, 1016, §4. 

Tapis d'autel, 78, §3. 
Tarif : obligation d'en avoir un, 1252 ; approbation, 1253 ; 

manière de le faire, 1254-1258 ; mariage, 1255 ; funérailles 
d'adulte, 1256, d'enfant, 1257 ; il faut se conformer au tarif, 
1259, 1260, 1192, 764, §1 ; exigence des émoluments, 1261 ; 
les pauvres, 1262 ; droits acquis, 1263 ; diminution du prix, 
1264 ; service anniversaire, 1265 ; simple absoute, 1266 ; 
simple conduite du corps au cimetière, 723 ; inhumation 
d'un étranger qui n'avait pas de lot, 1267 ; plusieurs maria- 
ges simultanément, 1268 ; heure tardive, 1269 ; diacre et 
sous-diacre (rémunération, dépenses), 1270 ; articles suppri- 
més, 1264 ; creusage de la fosse, 1272 ; service unique pour 
deux défunts, 1273 ; prêtre étranger appelé pour célébrer, 
1274 ; funérailles dans une autre paroisse indûment, 721, 
1275, avec le consentement du curé, 713, 1276, de droit parti- 
culier, 1139, §16, §1'7 ; quand doivent payer les intéressés, 
1277 ; honoraires des messes, 1278, 764, du trentain, 1278, 
§4, des messes fondées, 1278, §5, des messes chantées par les 
aumôniers, 1278, §2 ; componendes, 1279 ; offrande à faire 
au procureur diocésain, 1280 ; certificats de baptême, etc., 
1281, 177, §1 ; extraits des régistres des délibérations, 42, 
§2 ; salaire du sacristain, 1282. 

Te Deum (Chant du) : quand il est permis, etc., 1283, 
1208, §4 ; sonnerie, 287, §4. 

Télégraphe : demande de dispense d'empêchement, 581, §4, 
585, §2, de publication, 96, §2 ; délégation pour le mariage, 
920, §1, 1°. 

Téléphone : privé, 268, §3 ; frais de celui du presbytère, 1194, 
§3. V. Télégraphe. 

Témoins : baptême, 106, §1, 108, 109, §2, 110 ; fiançailles, 
673 ; état libre, 907, §2 ; mariage, 921 ; testament, 1295, 
670, §2 ; clerc témoin devant les tribunaux civils, 271, 3°. 

Tempérance : devoir des pasteurs, 1284, du personnel ensei-
gnant, 1285 ; société de tempérance, Croix Noire, 1286 ; 
exemple du clergé, 1287 ; prières pour cette cause impor-
tante, 1288. V. Boisson alcoolique. 

Temples acatholiques : construction, etc., 458. 
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Temps : messe, 961, 962 ; acquittement des messes manuel-
les, 771-773 ; communion, 307-309 ; communion pascale, 
304, §2 ; viatique, 326 ; reposition du Saint Sacrement, 
647 ; confession annuelle, 358, §2 ; mariage, 925, 926 ; 
sermon, 1058, §1 ; quête dans l'église, 1151, §2 ; funérailles 
d'adulte, 747, 748. 

Temps : clos, 925 ; de la Passion, 76, §2, 1238. 
Terre de fabrique, 1193, 1196, §2-§4 ; concession de lots, 21, 

23-28. 
Testament : importance, nécessité, 1290 ; forme légale, 1291 ; 

testament notarié, 1292 ; olographe, 1293, dans la forme 
d'Angleterre, 1294, témoins 1295 ; codicile, 1296; indications 
nécessaires, 1297 ; légataire universel, 1297, §3 ; exécuteurs, 
revision, etc., 1297, §4, §5 ; liste des dettes, 1298 ; testa-
ment pour un laïc, 271,7°, 670, clerc exécuteur testamentaire 
d'un laie, 271, 6°. 

Théâtre : dangers, 461, §1 ; théâtre mixte, 465. V. Cinéma, 
Spectacles. 

Tiers-Ordres, 44, §2, 45, §1, 1°, 1078, note. 
Titulaire (Saint) : ce qu'il est, 1299, 1300 ; les églises, les 

oratoires semi-publics, 1301, §1; les oratoires privés, 1301, §2 ; 
désignation du titulaire, prérogatives, 1302 ; changement, 
1303 ; effigie à l'autel principal, 1236, §1 ; fête, 1304, 1205, 
7°  ; titulaire de la cathédrale, 1305, de l'église paroissiale, 
1306, d'une chapelle de séminaire, de collège, 1307, de 
religieuses, 1308 ; plusieurs titulaires également principaux, 
1309 ; compagnons du titulaire, 1310 ; titulaire secondaire, 
1311 ; comment célébrer la fête, 1312 ; quelques indications 
liturgiques, 1313 ; comment fixer l'ordo, 1314 ; solennité 
extérieure, 1315, 1127, §1, 1229 ; quand la fête tombe le 
dimanche, 1316 ; quand elle est empêchée perpétuellement, 
1317 ; dart les chapelles semi-publiques, 1318. 

Tombeaux : sépulture, 722 ; bénédiction, 746. 
Tonsure, 253, §1. 
Traitement : principe général, 275 ; curé, 1190-1196 ; vicaire-

économe, 486, §5, 1194, §4 ; vicaire-substitut d'un curé 
absent, 488, §3, d'un curé juridiquement éloigné, 489, §2, 
1194, §4 ; vicaire-coadjuteur, 490, §3 ; vicaire-coopérateur, 
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i343, 1194, §1 ; aumônier, 70 ; missionnaire de chantiers, 
219 ; sacristain, 1282 ; employés en général, 566. 

Translation : solennité d'une fête, 1227-1232 ; indulgences, 
799. 

Transport : Saint Sacrement, 621-623, 237, §10 ; cadavre 
à la propre église, 719, 720. 

Travaux de la fabrique, 156, 11°, 158, §1, §3, 159. V. Pres-
bytère. 

Trentain : interruption, 971 ; tarif, 1278, §4. 
Triennat : confesseur ordinaire,-389. 
Troncs : honoraires de messes, 777, §1, §2. 
Trône d'exposition : ce qu'il doit être, 649, §1 ; on ne peut 

y mettre le crucifix, 76, une relique, 1170, §1. 
Trouvé (Enfant) : baptême, 127, §1 ; acte de baptême, 

129, §2. 
Tutelle: généralement interdite aux clercs, 271, 5°. 

U 

Union Catholique des Cultivateurs, 20, §1. 
Union Missionnaire du Clergé, 1093, 818, §2. 
Union (Pieuse) : ce qu'elle est, 45, §1, 2°. 
Usage de la raison, 375, 706, §2. 

V 

Vacance d'une cure : le revenu, 1190, §2, 1194, §4. 
Vacances : des clercs, 255, 256; des séminaristes, 1214. 
V a g i. V. Nomades. 
Vase: pour l'ablution des doigts, 1321, §4. 
Vases liturgiques attention spéciale, 1320 ; matière, 1321 ; 

forme, 1322 ; consécration, bénédiction, 1323, 144 ; perte 
de la consécration, de la bénédiction, 1324 ; soin, 1325 ; 
qui peut les toucher, 1326 ; réparation, 1327 ; échange des 
vases anciens, 1328. 

Veille mortuaire, 710, 
Vendredi Saint : fonction liturgique, 687, 681, 682 ; voile 

du crucifix, 76, §2 ; cierges jaunes, 236, §2 ; messe, 966 ; 
communion en viatique seulement, 307 ; relique de la vraie 
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Croix, exercice du chemin de la croix, 687, §2 ; bénédiction 
nuptiale, 139 ; funérailles d'adulte, 747, 1°. 

Vente : elle est une aliénation, 21. V. Aliénation. 
Vêpres : églises paroissiales, 1329, §1 ; chapelles de commu-

nauté, 1329, §2 ; indications liturgiques, 1330, 1331 ; lumi-
naire, 236, 237, §4; cloches, 284, §1, 287, §4 ; orgue, 1017, 
§4 ; pendant les Quarante-Heures, 1107, §2. 

Vêtement féminin : modestie, 469, 467, 302, §3. V. Cos-
tume. 

Vêtements liturgiques : ils sont requis, 1332 ; forme, 1333 ; 
matière, 1334 ; emblèmes funèbres, 749, 1334, §5 ; couleurs, 
1335 ; bénédiction, 1336, 144 ; perte de la bénédiction, 
1337 ; conervation, entretien, 1338 ; confection ou répara-
tion gratuite (indulgence), 885, §2 ; vêtements devenus 
impropres à leur fin, 884, 1337, §3. 

Veuf, veuve : état libre, 906, §2, 5°, 908, 909 ; bénédiction 
nuptiale, 138. 

Viatique obligation de le recevoir, 323, §1 ; ministre, 325, 
§2, temps, 326, 323, §1 ; motif de célébrer avant l'aurore, 
961, dans un oratoire privé, 1030, §5, de biner, 163 ; sonnerie, 
287, §2. V. Communion des malades. 

Vicaire-coadjuteur. V. Desservant. 
Vicaire-coopérateur : ce qu'il est, 1339 ; juridiction, pou-

voirs, 858, 1340 ; formation, surveillance, 435, 1061 ; subor-
dination au curé, etc., 1341 ; confesseur ordinaire des reli-
gieuses, 381 ; prédication, 1061, 1056, §2 ; assistance aux 
mariages, 919 ; honoraires de grand'messes reçus, 1342, 
776 ; traitement, 1343, 1194, §1. V. Clergé, Desservant, 
Examens des jeunes prêtres. 

Vicaire-économe. V. Desservant. 
Vicaire forain : fonction amovible, 1344 ; devoirs, 1345 ; 

privilèges, pouvoirs, 1346; sceau, préséance, 1347; absolution 
des péchés réservés, 173, §2, 3°  des censures, 210, §2, 3°. 

Vicaire-substitut, V. Desservant. 
Vieillards. V. Malades. 
Vigile de la Pentecôte : fonction liturgique, 690, 536, §2 ; 

occurrence avec les Quarante-Heures, 1111, §2 ; cloche, 285 ; 
clochette, 293, §4. 
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Vigiles : jeûne et abstinence, 2, 3, 4, §2, §3 ; vigiles privi-
légiées, 979, §1. 

Villégiature : clergé, 256 ; chapelles, 992. V. Desserte, 
Plages. 

Vin de messe : ce qu'il doit être, 1348 ; achat, etc., 1349 ; 
burettes, 1350. 

Visite : église (pour indulgences), 805-810 ; écoles, 185, 376, 
548 ; malades, 427, 669. 

Visite épiscopale : objet, etc., 1351, 1352 ; préparation, 1353, 
1354 ; procureur diocésain, 1255 ; précurseur, 1356 ; quête, 
transport du personnel, 1357. 

Visite paroissiale : chaque année, 432, 1358 ; préparation, 
1359 ; cérémoriial, etc., 1360-1362 ; applications pratiques, 
1363. 

Vocations : recherche, culture, etc., 1364-1366. 
Voeu simple, public, 570, 1°, note. 
Voeux solennels : empêchement de mariage, 571, §2, 9°. 
Voile : calice, 1334, §2-§5, 1336 ; ciboire, 618 ; crucifix, 76, 

§2 ; tabertiacle, 619, §1, 649, §2 ; devant l'ostensoir, 1107, 
§1, 306. 

Voile huméral : forme, etc., 1334, §2-§5, 1336 ; salut du Saint 
Sacrement, 1207, §1 ; bénédiction, procession, 1074, §3 ; 
transport des saintes Espèces, 621, §1 ; bénédiction, proces-
sion avec une relique, 1170, §2, §3, de la vraie Croix, 687, §2, 
avec une statue, 1074, §3. 

Voûte de sûreté: à, la sacristie, 1367; au presbytère, 1368. 
Voyageurs. V. Étrangers, Nomades. 

Z 

Zouaves pontificaux: aux processions religieuses, 1079. 
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