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A. 

P I E I X 

S O U V E R A I N P O N T I F E 

G A R D I E N ET V E N G E U R I N F A I L L I B L E 

DE LA V É R I T É CATHOLIQUE 

CONTRE LA FORME M O D E R N E DU PAGANISME 

CE L I V R E 

QUI A P P U Y É S U R DES DOCUMENTS A U T H E N T I Q U E S 

RACONTE L E S COMMENCEMENTS 

DE LA P L U S GRANDE Œ U V R E DE SON P O N T I F I C A T 

E S T O F F E R T P A R L'AUTEUR 

A V E C L E R E S P E C T D'UN S U J E T 

ET 

L'AFFECTION D'UN F I L S 





LETTRE 

de Son Éminence le Cardinal SICILIANO DI RENDE 

A M . L ' A B B É J U L E S B O N H O M M E 

Curé de Saint-Jean-Baptisto do Grenelle. 

NONCIATURE APOSTOLIQUE DE FRANCE 

3 mai 1887. 

Monsieur le Curé , 

J 'ai l 'agréable mission de vous remercier au nom de 

Sa Sainteté des volumes de l'Histoire du Concile du Vatican 

que vous lui avez envoyés. Le Concile du Vatican est un évé

nement si important dans l 'Église, qu'il était g randement à 

souhaiter que son histoire fût répandue partout et connue par 

le plus grand nombre des fidèles. Ce but élevé et uti le, vous 

l'avez a t te in t , vous et vot re collaborateur M. l 'abbé Duvillard, 

en t raduisant la remarquable histoire du Concile par Mgr Cec-

coni, archevêque de Florence , en votre langue qui a le privi

lège de l 'universalité. 

Je ne puis ne pas faire mention du zèle et du dévouement 

de l 'éditeur, M. Lecoffre, qui , accueillant avec déférence les 

instances de la Nonciature, voulut bien se charger d'une œuvre 

aussi considérable et aussi dispendieuse. 

Je suis donc heureux d 'exprimer aux auteurs et à l 'éditeur 

de ladite traduction la pleine satisfaction du Chef de l 'Église 

et de vous louer hautement pour votre travail et pour les senti

ments qui vous l'ont fait en t r ep rendre ; enfin, d'y jo indre , de la 

part du Sain t -Père , la bénédiction apostolique, dans laquelle 

Sa Sainteté veut que vous voyiez un témoignage de bienveil

lance particulière et de paternel le affection. 

Recevez aussi , Monsieur le Curé, l 'expression de mes sen

t iments affectueux et dévoués en Notre-Seigneur. 

f C. Card. SICILIANO, arch. de Bénévent, 

pro-nonce apostolique. 





AVIS DES T R A D U C T E U R S 

En offrant aux lec teurs de l angue française u n e t r a 

duct ion des PRÉLIMINAIRES DU CONCILE DU VATICAN , par 

Mgr CECCONI, Archevêque de F lo rence , nous ne nous p e r 

m e t t r o n s pas de louer un ouvrage aussi considérable et aussi 

i m p o r t a n t , qui se fera bien assez apprécier par l u i - m ê m e . 

Ce que n o u s devons, c 'est just if ier notre propre travail ; et , 

pour ce la , il suffira de dire dans quelles condit ions nous 

l 'avons en t r ep r i s et exécu t é . 

Après avoir dés igné l ' au teu r , ap rès avoir facilité ses r e 

c h e r c h e s en lui ouvrant les Archives pontificales, N. S. P . le 

Pape PIE IX t émoigna le désir de voir publier aussi une 

édit ion française de l 'œuvre qu'il pa t ronnai t . 

Le m ê m e désir a é té renouvelé par S. S. le Pape 

LÉON XII I . L ' i d iome de la F r a n c e é tan t en réalité plus ré

pandu dans l 'univers ca thol ique que celui de l ' I ta l ie , cet te 

t raduct ion devait accro î t re la notor ié té du livre. 

L 'éd i teur choisi par la nonc ia tu re de Par i s , p o u r satis

faire le mieux possible à cet augus te vœu, c h e r c h a à en 

toure r sa publicat ion de toutes les ga ran t i es . 

Une t raduct ion française avait été déjà faite à F lo r ence 

par un I ta l ien, le cheval ier Cavacciochi : l 'édi teur se rendi t 

a c q u é r e u r du manusc r i t , non p o u r le publier , mais pour 
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p e r m e t t r e au t r aduc t eu r par is ien de le consu l t e r à litre de 

d o c u m e n t . 

Aussi quand le texte de -Mgr l 'Archevêque de F lo rence 

a é té remis en nos m a i n s , nous l 'avons t ra i té avec le respec t 

qu'i l mér i ta i t , ne nous p e r m e t t a n t d'y r ien modifier , m ê m e 

dans les divisions g é n é r a l e s , qu i , de p r i m e abord , nous 

para issa ient d ' inégale p r o p o r t i o n . 

Le texte c o m p o r t e un RÉCIT et des DOCUMENTS. Le Récit 

c o m p r e n d trois pa r t i e s , con t enues dans le p remie r volume 

et dans la moi t ié du second . Les d o c u m e n t s relatifs a 

la p r e m i è r e et à la deux ième par t ie fo rmen t la seconde 

moi t ié du d e u x i è m e volume. Le t ro i s i ème et le q u a t r i è m e 

volume renfe rment les d o c u m e n t s c o r r e s p o n d a n t s à la t roi

s i ème par t i e . Cet te s u r c h a r g e a p p a r e n t e ne d iminue en r ien 

l ' in térê t de l 'œuvre , qui est su r tou t un recuei l de p ièces , 

don t un g rand n o m b r e é ta ient i n c o n n u e s du publ ic , et dont 

p lus i eu r s sont devenues in t rouvables . 

Nous n 'avons r ien changé non plus à Xargument p lacé 

en tête des chap i t res et des d o c u m e n t s . 

Quelques-uns de ces d o c u m e n t s é ta ien t insé rés en doub le , 

d ' abord dans l eur t ex te or iginal , et puis r ep rodu i t s en i ta l ien. 

P o u r les pièces en l angues moins us i t ées , c o m m e l ' e spa

gnol , l ' angla is , l ' a l l emand, le ho l l anda i s , le rus se , le g r ec ou 

l ' a rmén ien , el les n ' on t été admises q u ' u n e fois, en français 

s eu lemen t . L o r s q u e , dans le livre, il s 'est r encon t r é une 

t raduct ion française toute faite, nous l ' avons accep tée telle 

quel le , en aver t issant le l ec teur , pa r u n as té r i sque (*) placé 

en tê te , de ne point nous l ' a t t r ibuer . 

P o u r res te r abso lumen t dans no t re rô le d ' i n t e rp rè t e s 

loyaux , nous nous s o m m e s abs t enus de tou te note ou obser

vation, nous effaçant devant not re é m i n e n t a u t e u r et lui 

la issant son œuvre e t ses jugement s d a n s l eur in tégra l i té 

parfai te . 
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Nous n 'avons ainsi à r é c l a m e r l ' indulgence que pour les 
fautes r ega rdées pa r le m a î t r e l u i - m ô m e c o m m e excusables 
dans un écri t de longue ha l e ine : 

quas uut i n c u r i a fudit, 

Aut h u m a n a p a r u m cav i t natuni . 

Ce don t nous nous s o m m e s préoccupés sur tou t , c'a été 
de r é p o n d r e à la h a u t e inspira t ion qui a d é t e r m i n é nos 
efforts. 





INTRODUCTION 

Si un livre peut s ' a t t end re à sub i r la critique avant d ' ê t re 

lu, c ' es t bien celui qui pa ra î t a u j o u r d ' h u i . Ce t r a i t e m e n t 

r i gou reux s 'expl ique pa r t rop de ra isons ou plutôt de p ré 

tex tes . Je dis , de p r é t e x t e s ; ca r por t e r la sen tence sans 

avoir e n t e n d u la cause , n ' e s t v ra iment pas le fait d 'un 

h o m m e j u s t e et r a i sonnab l e . Toutefois , les motifs qui 

pa ra î t ron t plus que suffisants au l ec teur superficiel pou r 

h â t e r son j u g e m e n t sur cet ouvrage , pour ra ien t p e u t - ê t r e 

in t rodui re que lque déf iance, m ê m e dans les espri ts sages 

et amis de la vér i té . P o u r mon œuvre en par t icul ier , ces 

motifs sont n o m b r e u x et , j e l ' avoue, d'un certain po ids ; 

mais c o m m e j e les conna i s et que j e les ai Longtemps 

é tud iés , j e vais eu p r é s e n t e r un r é sumé fidèle. 

Et d ' abord , les difficultés qu 'hab i tue l l emen t on soulève 

con t r e t ou t e h is to i re c o n t e m p o r a i n e t rouvent ici leur 

ra ison d ' ê t r e . On p e n s e c o m m u n é m e n t qu 'une h is to i re 

c i rconscr i t e aux faits r é cen t s doit ê t re néces sa i r emen t 

i n c o m p l è t e . 11 est imposs ible de réunir i m m é d i a t e m e n t 

tous les d o c u m e n t s qui s'y l ' a t tachent , et par sui te , les con

c lus ions que l 'on tire ne saura ien t avoir une base suffisante. 

A ce défaut de ma té r i aux , d 'où résul tera un j u g e m e n t incom

plet , a joutez les disposi t ions d 'espr i t , les passions de l 'au

teur . 11 vit au mil ieu de ses p e r s o n n a g e s ; souvent, il leur es t 

i. t 
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a t t a c h é p a r les lrens de l ' ami t ié , du r e s p e c t ou de l ' in térê t : 

s au ra - t - i l , s'il le faut, r econna î t r e f r a n c h e m e n t leurs tor t s 

et leurs e r r e u r s ? VA l ' a t m o s p h è r e qui l ' en toure n e le 

t iendra- l -e l le pas enfe rmé dans les m ê m e s pré jugés que 

ses c o n t e m p o r a i n s ? Saura - l - i l m i e u x d i sce rndr les m é r i t e s 

ou les faiblesses, les nobles asp i ra t ions ou les funestes t e n 

dances , le p r o g r è s ou la d é c a d e n c e , les vices ou les vertus 

de son é p o q u e ? C o m m e n t des causes si mul t iples ne c o n 

courraient-el les pas à couvrir de t e m p s ,î au t r e , c o m m e 

d'un voile, la véri té object ive des fai ts , ou du moins à en 

r end re plus o b s c u r le mue t l a n g a g e ? 

Ces obs tac les que r e n c o n t r e toule h is to i re c o n t e m p o 

ra ine dev iennent p lus cons idé rab les q u a n d il est ques t ion , 

c o m m e ici, d 'un g r a n d é v é n e m e n t ecc lés ias t ique . Les dif

ficultés se d r o s s e n t a lo rs et plus n o m b r e u s e s et plus var iées . 

C'est en généra l la difficulté d 'écr i re l 'h is to i re , c 'es t en 

par t icul ier la difficulté de r acon te r des faits c o n t e m p o r a i n s 

qui t ouchen t aux plus h a u t e s des t inées de l ' h u m a n i t é , et 

don t les p r inc ipaux au teurs ont droi t à u n e cons idéra t ion 

tou te spéc ia le . Car j e par le en c royan t et j ' a i la convict ion 

q u e , pou r deveni r l ' impar t ia l h is tor ien de l 'Kglise, il n 'es t 

pas nécessa i re de se t r ans fo rmer p e n d a n t que lque t e m p s 

en inc rédu le . Jl y a des choses que t o u s , m ê m e ceux qui 

écrivent l 'h i s to i re , sont t enus de tou jours r e s p e c t e r ; il 

en est d ' au t r e s su r lesquel les on p e u t et , dans ce r t a ines 

c i rcons tances , il on doit se p r o n o n c e r f r anchemen t . Ce 

dern ier devoir est su r tou t celui de l ' h i s to r i en . 

Les Kvèques et les P a p e s sont des h o m m e s , ap rès tout , 

e t , en tant q u ' h o m m e s , sujets à des faiblesses, d ignes de 

louange ou de b l â m e . Mais ils sont revê tus du plus, nob le 

m a n t e a u qui puisse couvrir un m o r t e l ic i -bas , du divin 

m a n t e a u de la rel igion. Sans d o u t e , il ne les r end pas 

impeccab le s , ma i s il l eur at t i re un respec t qui les suit 
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m ê m e dans leurs fautes . Là gît la difficulté. Ce respec t ne 

doit pas aller j u s q u ' à faire ta i re hors de propos les défai l 

l ances , , o u r e n o n c e r à une j u s t e c r i t i q u e ; cel te cri t ique 

non p l u s ne saura i t d é g é n é r e r en malvei l lantes ins inua t ions , 

r end re la généra l i t é r e sponsab le des actes de quelques 

individus, ou enfin, p o u r s ignaler un au t re défaut f réquent , 

confondre les faits avec les pr inc ipes . 

Préc isons d a v a n t a g e . Qui ne serait effrayé en ce m o 

m e n t p a r la difficulté d ' éc r i re l 'histoire de la p r emiè re 

pér iode du Concile du Vat ican ? Eu vér i té , ce Concile 

s emb le avoir t r a n s p o r t é l 'enfer d 'une rage sans exemple , 

et les h o m m e s , souven t à leur insu , ont aidé le démon dans 

l ' exécut ion de ses desse ins . F r a n c s - m a ç o n s , incrédules , 

p ro t e s t an t s , sc l i i smat iques et , p o u r comble de ma lheu r , 

ca tho l iques en t rop g r a n d n o m b r e lui ont j e t é la p i e r r e . 

Les sociétés l 'ont a t t a q u é au n o m du peup le ; les univer

s i tés , au n o m de la s c i e n c e ; les p a r l e m e n t s , au nom des 

n a t i o n s ; les cab ine t s , au n o m du pouvoir civil ; l 'hérés ie 

et le s c h i s m e , au n o m de l 'ant iqui té et du S y m b o l e ; telle 

école m o d e r n e , au n o m de la p r u d e n c e ; telle au t r e , 

a n c i e n n e et s u r a n n é e , ma i s rajeunie pa r les pass ions du 

j o u r , au nom de p r é t e n d u s droi ts ; enfin la p resse quoti

d i e n n e , t rop po r t ée à accueil l i r le mal , s'est faite l 'écho per

s is tant , cont inue l de tou te s ces voix. La gue r re a c h a r n é e 

qui a p r é c é d é , a c c o m p a g n é et suit ac tue l lement enco re 

ce t te p r e m i è r e p é r i o d e , forme une par t ie essent iel le de 

l ' i i i s loirc . 11 convient donc , p o u r racon te r fidèlement 

toutes les p h a s e s de cet te g u e r r e , de l ' é tudier dans ses 

causes mul t ip les , d ' examine r les rapports des différents 

adversa i res en t r e e u x , et de r eche rche r si, c o m m e on l 'a 

p r é t e n d u , un zèle indiscre t , des quest ions impor tunes n 'on t 

pas peu con t r ibué à la susci ter . Travail a r d u en t r e tous . 

P o u r le m e n e r à b o n n e fin, il faut non seu l emen t me t t r e à 
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découver t les artifices dé tes tab les des e n n e m i s ex t é r i eu r s , 

ma i s t ra i te r l ' ingra te ques t ion des d i ssens ions i n t é r i eu re s . 

Or, si les pass ions sont encore vives, ou du moins ne son t 

pas suff isamment assoupies , les j u g e m e n t s , fussent- i ls en 

réali té droits et impar t iaux , pa ra î t ron t c e p e n d a n t à n o m b r e 

de p e r s o n n e s dictés par un pa r t i , et peu t -ê t re m ô m e four

niront- i ls un nouvel a l iment au feu toujours a l l umé . 

Oserai t-on, en effet, p r é t e n d r e qu ' au jou rd 'hu i les espr i t s 

sont ca lmés , les c œ u r s apa i sé s? 

Ces cons idé ra t ions , ind iquées en p a s s a n t , sont si rée l les , 

q u e le l ec t eu r m ê m e le mieux d isposé se t i endra eu g a r d e 

con t r e l 'écrivain assez t éméra i r e p o u r affronter de parei l les 

difficultés. 

Et pu i s , si l 'on se d e m a n d e quel le est la pr inc ipa le 

ra ison de ce l ivre, l ' idée ne v iendra- l -e l le pas i m m é d i a t e 

m e n t qu' i l s 'agit ici d ' une apologie , nu l l emen t d 'une h i s to i r e? 

Voilà c l a i r ement exposé ce qui m ' a semblé pouvoir s 'ap

pe le r tout à la fois et un p ré t ex te de j u g e m e n t p r é m a t u r é 

et un motif fondé de déf iance. 

P o u r con ju re r ce dange r , je n e veux pas inviter le lec

teur à se dessais i r du puissant bouc l ie r qui s 'appelle la 

p r u d e n c e . Non, je préfère lui expl iquer , dès m a i n t e n a n t , la 

na tu re et le but du p ré sen t ouvrage : a lors il ve r ra que j e 

ne m e l ance pas avec p résompt ion dans une en t r ep r i s e 

imposs ib le ; mais q u e , au con t r a i r e , t enan t compte; des dif

ficultés e s t imées , à tort ou à ra ison — j e ne l ' examine p a s 

— sinon c o m m e insu rmon tab le s , du moins c o m m e t rès 

sé r ieuses , j ' a i résolu de m e r e n f e r m e r le plus possible d a n s 

m o n sujet . Ainsi, j e l ' e spè re , j e diss iperai toutes les p r é 

vent ions peu favorables et l 'on n ' ex ige ra plus de moi q u e 

la b o n n e volonté et la f ranchise . 

Ce n 'es t pas l 'histoire de la p r e m i è r e pér iode du Con

cile du Vatican que j 'offre au jourd 'hu i au l e c t e u r . Je m e 
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flatte de la d o u c e e spé rance que ce Conci le , suspendu pa r 

le m a l h e u r des t e m p s , r e p r e n d r a bientôt ses t r avauxe t pour ra 

les condui re à l eur t e r m e . Alors il nous sera donné de t r a n s 

m e t t r e à la pos t é r i t é , non plus des f ragments de son h i s 

to i re , mais le réci t en t i e r de son œuvre bienfaisante . 

Mon livre re t race s e u l e m e n t une au t r e pér iode h i s tor ique 

de ce m ê m e Conci le , pé r iode ignorée du publ ic , dans sa plus 

g r a n d e pa r t i e . Elle s ' é tend du jour où l ' idée de le réuni r 

jaillit de l ' in tel l igence de Pie IX jusqu ' au m o m e n t où furent 

t e r m i n é s les t ravaux pré l iminai res exécutés à R o m e par 

o r d r e du P a p e . Elle est des plus impor tan tes et donne la 

clef de bien des faits que l 'on vit se dérou le r plus tard au 

sein des Congréga t ions du Va t i can . Celte pér iode si in té 

ressan te , j e la dés ignera i sous le nom d'Antécédents du 

Concile. 

Je l ' avoue, ce t te pa r t i e m ô m e de l 'his toire offre enco re 

de sé r i euses difficultés, q u e j e ne crois pour tan t pas insur

m o n t a b l e s . 

A s s u r é m e n t , il est difficile, j e dirai p lus , il est impossible 

de r a s semble r t ous les d o c u m e n t s se r appor t an t à des faits 

r écen t s . Mais si TOUS poussez h o p loin l 'application du p r in 

cipe que , faute de posséde r tous les ma té r i aux , une his toire 

c o n t e m p o r a i n e es t n é c e s s a i r e m e n t incomplè te , quelle est 

a lors l 'h i s to i re , m ê m e des siècles passés , qui pour ra voir le 

j ou r? A vrai d i re , tou tes sont nécessa i rement plus ou moins in

complè t e s . C'est ce que prouvent j u squ ' à l 'évidence les nou

veaux m o n u m e n t s t i rés de t emps en t emps de ' l ' oub l i , soit 

g râce aux pa t i en t e s r e c h e r c h e s des savants , soit pa r un h e u 

reux h a s a r d : ils comblen t quelques l acunes , ils cor r igent 

un récit peu exac t . D'un au t r e côté, l 'on doit adme t t r e que 

celui qui a en main un grand nombre de documen t s , à eux 

seuls capables de d o n n e r une jus t e not ion des faits, possède 

les é l émen t s d 'une h is to i re sér ieuse . Or, c 'est j u s t e m e n t ce 
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qui arr ive à l 'h i s tor ien d 'une époque c o n t e m p o r a i n e , j ' a j o u 

te ra i m ê m e , à celui- là plus qu ' à tout a u t r e , puisqu ' i l s 'agit 

d ' é v é n e m e n t s c o n n u s , ou sur l e sque l s l ' au t eu r p e u t se 

r ense igne r e x a c t e m e n t , quand m ê m e ils ne sera ient pas t rès 

no to i re s . La pé r iode que je m e p ropose de décr i re r e n 

fe rme l 'une et l ' au t re espèce de faits. Q u a n t aux m a t é r i a u x 

de ce t te h i s to i re , aucun écrivain n ' a pu se t rouver dans des 

condi t ions plus favorables p o u r les r a s semble r , e t cela p a r 

la raison que j ' i n d i q u e r a i tout à l ' h e u r e . 

Pa r l e ra i - j e , en o u t r e , de l 'état psycholog ique de l ' au t eu r , 

des p ré jugés don t il lui faut se dé fendre , des c o n v e n a n c e s 

qu' i l doit obse rve r? INon ; on sera i t po r t é à conc lure que 

les c o n t e m p o r a i n s ne peuven t se faire une j u s t e idée 

des é v é n e m e n t s dont ils sont t émoins et , pa r conséquen t , 

jamais se p r o n o n c e r d 'une m a n i è r e ne t t e et impar t i a l e . 

Pou d 'a i l leurs , il est vrai, arr ivent à la perfection sur ce poin t ; 

aussi demande ra - t -on au nouvel h is tor ien si, en accep t an t 

u n parei l fardeau, il n ' a pas t rop p r é s u m é de ses forces. Je 

r épond ra i . p lu s tard à cet te ques t ion , qu ' au jourd 'hu i on ap 

pel lerai t personnelle ; eu ce m o m e n t , j e pose des p r inc ipes . 

V e n o n s à la difficulté peu t -ê t r e de toutes la plus grave : j e 

veux dire les d issens ions in té r i eures , la vivacité des pas s ions , 

le pér i l de l eur offrir un a l iment . Je ferai d 'abord observer 

que ces d i ssens ions se rappor tent pour la plupart au t e m p s 

de la t enue m ê m e du Concile. Cependant pa r le r de l eur 

or ig ine , c o m m e le plan de ce livre m 'y con t ra in t , m e semble 

t rès utile, pou r qu 'on puisse se rendre raison du développe

m e n t qu'el les on t p r i s . J 'ai la conviction que mon récit , loin 

d 'a t t i ser le feu de la d iscorde , po r t e r a dans les espri ts agi tés 

un ca lme sa lu ta i re , et aura ce t te vertu que produi t l ' é lo 

quence des faits, de dé t ru i re une foule de fâcheux m a l e n 

tendus , , de prévent ions injustes . J e dirai m ê m e que le 

désir d 'a t te indre un but si é m i n e m m e n t utile m ' a l'ait 
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ant ic iper la publ ica t ion de ce t te par t ie de m o n travai l . 

A celui qui m e d e m a n d e r a si c 'est une apologie ou 

u n e h is to i re q u e j e vais éc r i re , j e r épondra i , u n e h is to i re . 

Pa r c o n s é q u e n t , dès ce l te h e u r e , j ' a c c e p t e tous les devoirs 

de l ' h i s to r ien . Si j e ne m e t r o m p e , ce t te déclarat ion doit 

satisfaire un sage l ec t eu r . Cette his toi re about i ra- l -e l le , 

c o m m e cer ta ines a u t r e s , à une apo log ie? C'est aux faits a i e 

m o n t r e r ; il n ' e s t au pouvoir ni de l 'écrivain, ni de p e r s o n n e , 

d 'étouffer l eur é loquen t l a n g a g e . 

11 m e res te m a i n t e n a n t à d i re que lques mots sur la 

quest ion que j ' ava i s rése rvée p o u r la fin; après quoi , j ' i nd i 

quera i les sou rces e t la m é t h o d e de ce l ivre. 

L ' au teu r , qui a consc ience de sa faiblesse, n ' au ra i t j a m a i s 

osé e n t r e p r e n d r e u n e œuvre de si longue ha le ine . S'il l 'a 

fait c 'es t u n i q u e m e n t pou r obéir à l ' augus te c o m m a n d e 

m e n t qui es t venu tout à coup le su rp rendre au milieu 

d ' au t r e s t ravaux, et don t il ne saurait, dire s'il a été plus 

é t o n n é ou p lus é m u . La voix du Vicaire de Jé sus -Chr i s t qui 

appel le un de ses fils à l ' insigne h o n n e u r de servir l 'Eglise 

d a n s un pos te q u e l c o n q u e , n ' a d m e t , de la par t de celui-ci, 

d ' au t re r é p o n s e q u e le s incère aveu de sa p ropre fai

b le s se , que sa confiante soumiss ion au j u g e m e n t définitif 

d 'un Pè re véné ré . L ' au t eu r s 'est conformé à cet o rd re avec 

u n e joie mê lée de c r a i n t e . Depuis ce m o m e n t , il a consi

dé ré c o m m e l 'un de ses p r inc ipaux devoirs ce qui , dans tou te 

au t r e c i r cons t ance , eût p e u t - ê t r e passé pour u n e impardon

nab le a u d a c e . Ainsi justifié du r ep roche de p ré sompt ion , 

il sent, p lus de force dans son â m e , et le d é c o u r a g e m e n t 

qu ' eû t a m e n é la consc ience de son infériorité se c h a n g e en 

la douce e s p é r a n c e q u ' u n e fois enco re Dieu voudra , au 

m o y e n d 'un t rès faible i n s t rumen t , réal iser que lque bien 

pou r l 'Égl ise . ' 

La m é t h o d e que l ' au teur a suivie est colle qu 'on t 
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approuvée dé jà , d a n s un gen re de travail semblab le , des 

h o m m e s au to r i s é s . A son avis, voici la mei l leure m a n i è r e de 

t ra i ter l 'h is toire avec-s incér i té et c lar té : il faut avant tout 

r e c h e r c h e r e t d isposer suivant l ' o rd re des t emps les docu

m e n t s o r ig inaux sur lesquels ou s ' a p p u i e ; il faut ensu i te 

les é tudier a t t en t ivement , les c o m p a r e r les uns aux a u t r e s , 

les éclaircir pa r d ' oppo r tuns r e n s e i g n e m e n t s puisés à 

toute s o u r c e , ' p o u r v u qu 'e l le soit s û r e ; puis en dédu i re les 

faits, d o n n e r la vie à ces faits en ass ignant leurs vér i tables 

causes , enfin les c o o r d o n n e r et indiquer l eur mu tue l l e 

d é p e n d a n c e . Ce p r e m i e r travail, l 'écrivain l 'accompli t d a n s 

le s i lence du cab ine t . II ne, lui reste plus qu ' à p r é s e n 

ter au public le fruit de ses é tudes avec les d o c u m e n t s 

su r lesquels tout r epose . Le l ec t eu r se trouve ainsi à 

m ê m e de j u g e r de l 'exact i tude du réc i t , condi t ion n é c e s 

saire de lontc b o n n e apprécia t ion des fai ts ; de son cô té , 

l ' au tour a toujours p rès de lui la just if ication de ce qu ' i l 

affirme. 

Les d o c u m e n t s qui cons t i tuen t la ma t i è r e du p r é s e n t 

réc i t sont essen t ie l l ement (je ne par le pas de ceux que tout 

le m o n d e connaît) des pièces or ig ina les . Muni de l ' au tor i sa 

tion de l ' augus te Pontife Pie IX, j e les ai t i rées des s e c r é -

ta i rcr ies des Congrégra l ions r o m a i n e s et des papiers a p p a r 

t enan t aux Commiss ions p r épa ra to i r e s du Conci le . Quan t 

aux au t r e s d o c u m e n t s que j e place sous les yeux du lec

teur , j 'en indique à m e s u r e la p rovenance . Enfin, p o u r les 

faits é t r ange r s aux pièces que j e publ ie , et qui e n t r e n t 

dans le tissu du récif, j ' a u r a i soin, lorsqu ' i l le faudra, de les 

appuye r sur des t émoignages . En un mot , j e n 'aff irmerai 

rien que j e ne puisse prouver . Ces données formeront la 

con tex lu re de mon travail. D 'après le plan que j e viens de 

t r ace r , je diviserai ce livre en deux g randes sec t ions . La 

p r e m i è r e au ra pour litre : I I K C I T , la seconde : D O C U M E N T S . 
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Libre de t ra i t e r mon sujet sous la forme qui m ' a semblé 

la me i l l eu re , j e t rah i ra i s mon devoir si j e ne rendais un 

t émoignage publ ie d ' admira t ion et de gra t i tude à la hau te in

te l l igence de Pie IX : non, il n 'a imposé aucune réserve à m a 

pa ro le et m ' a h o n o r é de son ent iè re conf iance .LeSain t -Siège , 

à qui l 'on peu t app l iquer dans le temps le mo t putiens quia 

œivrnm, ne s'est j a m a i s hâ té et bien souvent ne s 'est m ê m e 

pas soucié de défendre ses ac tes , par d 'oppor tunes publ ica

t ions , con t re la ca lomnie et l ' e r reur . J ' e spère profiter de 

m a l iber té non s e u l e m e n t pour raconte r les faits c o m m e ils 

sont arr ivés , ma i s aussi pou r venger le Siège apostol ique 

des accusa t ions que les mille Sarpi m o d e r n e s lui ont l ancées . 

Loin de moi p o u r t a n t la p e n s é e que tout ac te , que toute 

pa ro le , que tou te m e s u r e p r o v e n a i t de Rome possède pa r 

là m ê m e le don de l ' infaill ibil i té; qu 'à priori tout se doive 

défendre et qu' i l soit impossible d'y r e n c o n t r e r ou des i m 

perfect ions ou des défauts . Je vise sur tout les perfides 

accusa t ions p o r t é e s con t r e les in tent ions du Saint-Siège, 

i n t en t ions qu i , t rop souvent , ont donné lieu à une déplorable 

déf iance. Ce mal a p é n é t r é d a n s le cœur des ca thol iques eux-

m ê m e s et a inspiré depuis les actes des cab ine ts . Bien plus , il 

a t roublé un m o m e n t la sé rén i té d ' âme de quelques Evoques. 

Que ma in t enan t les h o m m e s de bonne foi cons ta ten t la vérité 

des choses et qu ' i ls a ient le courage de réformer leur 

j u g e m e n t . 

Avant de c o m m e n c e r , en compagnie du lecteur , ce long 

voyage , je pr ie le Dieu de qui procède tout don véri table 

d 'éc la i rer m o n inte l l igence en l 'affranchissant de tout p ré 

j u g é , de fortifier m o n c œ u r en le délivrant de toute pas

s ion. Avec le s ecour s de la g râce , je ne m e dé tournera i ni 

à droi te ni à g a u c h e , j e ne verrai ni amis à exal ter , ni 

e n n e m i s à t e r r a s se r : j e veux ê t re l 'ami de tous et plus 

enco re de la vé r i t é , j e ne me soucie-point de la popula r i t é ; 
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j ' e s p è r e n e m a n q u e r j a m a i s de r e c o n n a î t r e , lorsqu ' i l s exis

t en t , et les to r t s des bons et les qua l i t és des m é c h a n t s . Ou

bl iant p r e s q u e m e s c o n t e m p o r a i n s , j e vais me figurer q u e 

j e raconte à m e s a r r i è r e -neveux des faits de l ' an t iqu i té . 

Puissé-je tou jours m a r c h e r dans la r o u t e royale de la vé

rité ! Kt si , éga l emen t é loigné de d e u x par t i s opposés , j e 

pa ra i s à l 'un et à l ' au t re favoriser l ' adversa i re , o h ! a lo r s , 

j ' a u r a i la conso l an t e ce r t i t ude d ' ê t re tou jours d e m e u r é 

dans le droi t c h e m i n , m e r appe l an t la parole d 'un i l lus t re 

h is tor ien don t j e serais lier d ' ê t r e appelé le disciple. On lui 

r ep rocha i t de t é m o i g n e r u n e ce r t a ine par t ia l i té p o u r deux 

g r a n d e s p u i s s a n c e s . Voici ce qu' i l écrivit à ce p ropos : 

« De m ô m e qu 'un corps tempéré en lu i -même semb le 

« froid h c eux qui ont c h a u d et c h a u d à ceux qui ont froid, 

(( de m ô m e le véri table h is tor ien es t celui qui para î t E s p a -

« guol à qui est pass ionné pou r la F r a n c e , et F rança i s à 

« qui est pass ionné pour l 'Espagne ' . » 

20 octobre 1872, fuie de la Piuelé de la très saillie Vierge. 

I. Lettre de Pullavicini à Mgr Hohcrti, arehevtqtte de Tune, nonce à 
la cour de Paris. (Voir la Dissertation préliminaire. <lia|i. v, n" i. de Vllis-
toire du Concile de Trente, de l'édilioii de J'aenza [17!»2J.) 



P R É F A C E 

Dans l ' In t roduct ion qui p r é c è d e , j ' a i ind iqué , d 'une 

m a n i è r e g é n é r a l e , les sources de m o n réci t et la m é t h o d e 

que j e c o m p t e su ivre . Je voudrais m 'expl iqucr sur ces 

deux poin ts . 

La pér iode que j ' a p p e l l e Antécédents du Concile c o m 

p r e n d des faits arr ivés à Rome et en dehor s de cel te ville. 

A R o m e , on a fixé des règles des t inées à faire r é g n e r dans 

le Concile un o rd re pa r fa i t ; on a dé t e rminé les mat iè res 

sur lesquel les devait p o r t e r le j u g e m e n t des P è r e s . Au 

d e h o r s , l ' a t ten te du Concile a produi t un mouvemen t re l i 

gieux et pol i t ique, p e u impor t an t d 'abord, mais qui , à 

l ' app roche des r é u n i o n s conci l ia i res , a pris tout à coup 

les plus g randes p ropo r t i ons . Ces deux espèces de faits, 

bien différentes l ' une de l ' au t re , fournissent la division 

na ture l le de la p r e m i è r e pér iode qui a p récédé le Con

cile du Vat ican . La i ssan t de cô té , pour l ' instant , ce qui 

a r appor t au m o u v e m e n t re l ig ieux et poli t ique (le t ro i 

s i ème livre se ra consac ré à ce sujet) , j e reste dans l ' e n 

ce in te de la Ville é t e rne l l e pou r étudier les t ravaux des 

Consul tes r o m a i n e s . 

Les unes s ' occupen t de l 'oppor tuni té d 'un futur Con

cile et des p r inc ipaux prépara t i f s pou r le bien cé lébre r : 

ces deux points forment le p remie r livre du p résen t vo-
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l u m e : les au t r e s s 'appl iquent p lus pa r t i cu l i è remen t aux 

é tudes p r épa ra to i r e s dos t ravaux de l ' assemblée : c 'es t le 

sujet du second livre, qui fait aussi par t ie de ce p r e m i e r 

volume. 

Les sources pr incipales auxque l l e s j 'ai puisé s o n t : 

1° Les actes des différentes Consul tes ins t i tuées en vue 

du Conc i le ; 2° les écr i t s c o n t e n a n t la relat ion fidèle de ce 

qu 'on y a d iscuté et dé l ibéré , ou , en d ' au t res t e r m e s , les 

p rocès -verbaux des s é a n c e s ; 3° les d isser ta t ions ou m é 

moi re s des eoi isul teurs sur les ma t i è res soumises à leurs 

é t u d e s ; 4° différentes le t t res et au t r e s écri ts ayan t un r a p 

port plus ou moins étroit avec les ques t ions du Conci le . 

Je vais aussi expl iquer l ' usage qu 'on peut faire de ces 

d o c u m e n t s . C o m m e on le voit d a n s les p rocès -verbaux de 

la Consul te d i rec t r ice , à laquel le incombe la l âche d 'é tab l i r , 

en vue du Concile , les règles de p r o c é d u r e , ou ne dit pas 

toujours pourquo i telle dé t e rmina t ion a é té p r i s e ; on se 

con t en t e d 'en d o n n e r la t eneur . Cela ne s 'est pas fait sans 

desse in , ca r on lit dans le rappor t de la neuv ième r é u n i o n , 

t enue le 17 mai 18ti8, la op te suivante du sec ré ta i re : « Lor--

« que j 'a i lu aux Emii ient iss imes et Hévérendiss imes Sei -

« g u e u r s assemblés la m i n u t e de ce r appor t ou p rocès -

« verbal , Leurs Imminences Hévérendiss imes m e di rent qu'il 

« suffisait d ' indiquer dans le p rocès -verba l la décision 

« p r i s e . » Pa r conséquen t , le l ec t eu r voudra bien d is t in

guer e n t r e les dé l ibéra t ions , que j ' a i s imp lemen t t r ans 

cr i tes , et les motifs de ces dé l ibéra t ions , que parfois i! 

in 'arr ivera de con jec tu re r ou qui , ap rès réflexion, m e para i s 

sent clairement, en ressor t i r . Eu usant de cet te sage rése rve , 

on au ra écar té le d a n g e r de confondre ces motifs avec m e s 

expl icat ions , qui peuvent n ' ê t r e pas fondées, bien p lus , ne 

pas s ' accorder avec les vér i tables raisons de telle ou telle 

décision. En out re , les vœux que les consu l tenrs é ta ient 
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appelés à man i fes t e r pa r écr i t , sur un sujet que lconque , 

lorsqu ' i l s sont lus avec l 'a t tent ion voulue, servent mervei l 

l e u s e m e n t à éc la i rer les dél ibéra t ions de la Consulte d i rec

t r i c e ; voila pou rquo i j ' a i reprodui t assez souvent , p r e sque 

toujours sous forme de notes , les passages de ces vœux 

qui m e sembla ien t les plus capables d 'é lucider , de faire 

approfondi r une ques t ion ou plus impor tan te ou plus difficile. 

Les p rocès -verbaux des au t res Consultes con t i ennen t 

g é n é r a l e m e n t le r é s u m é des discussions qui se sont produi tes 

en séance . Je dirai , au cours du réci t , le profit que j ' a i pu 

en t i r e r . 

Cons idéran t quels avantages il y aurai t à rappe le r c e r 

tains faits arrivés d u r a n t le Concile œ c u m é n i q u e p r é c é 

den t , et combien ils a idera ien t à donner u n e jus te idée 

de celui-ci , j e n'ai pas cru inuti le d 'appeler l 'a t tent ion sur 

ce r ta ines pages de l ' a s semblée de T r e n t e : elles ont offert ou 

peuvent offrir avec n o t r e époque de curieux r a p p r o c h e m e n t s . 

Ce n 'es t pas pou r faire é ta lage d 'une facile érudi t ion, mais 

p o u r t i rer de f ruc tueux e n s e i g n e m e n t s de celle que l 'on a 

n o m m é e la ma î t r e s se de la vie, qu' ici et Là j ' a i recueilli le 

souvenir de divers événemen t s du Concile de T r e n t e . Ce qui , 

sous ce rappor t , p la i ra sur tou t au lec teur , c 'est la reproduc

tion textue l le , dans les ques t ions les plus impor t an t e s , des 

ac tes or ig inaux : j ' a i pu les consu l te r tout à loisir. J'invite 

pa r t i cu l i è r emen t les g e n s s tudieux à lire le qua ran te -c in 

qu ième d o c u m e n t . Le secré ta i re du Concile y décrit minu

t i eusemen t la p r o c é d u r e qui fut suivie. Cette pièce n 'a 

j a m a i s é té , que j e s a c h e , publ iée en ent ier : j e l 'ai t i rée 

des actes dont j e v iens d é p a r i e r et l'ai reprodui te avec un 

soin rel igieux, j e dirai p r e s q u e avec le scrupule qu 'ex ige uu 

travail de ce g e n r e . 

Les Documents qui v iennent après le Récit sont géné ra 

l e m e n t disposés , livre pa r l ivre, suivant l 'o rdre ch rono lo -
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gique . Quelquefois c ependan t , p o u r la p lus g r a n d e c o m m o 

dité du l ec t eu r , j e les g roupe p a r o r d r e de m a t i è r e s . Que le 

d o c u m e n t soit u n e le t t re ou un ac te publ ic , la da te mise en 

tète est celle qui lui appa r t i en t tout n a t u r e l l e m e n t . Toutefois 

le t i t re peu t en r en fe rmer u n e a u t r e mo ins p r éc i s e . S'il 

s 'agit de décis ions qu i , sous l eu r d e r n i è r e fo rme , ne sont 

a c c o m p a g n é e s d ' a u c u n e da t e , celle qui se trouve dans ce 

volume indique l ' époque où le d o c u m e n t a pris n a i s s a n c e . 

Les le t t res qui m a n q u e n t des formules o rd ina i re s , a d r e s s e , 

s igna tu re , e t c . , sont copiées su r la m i n u t e m ê m e , qui con

t ient , suivant l ' u sage , le corps seul de la l e t t r e . 

J e crois que ces indicat ions suffiront p o u r bien faire c o m 

p r e n d r e l ' é conomie généra le de cet ouv rage . D 'a i l leurs 

j ' a p p o r t e r a i , aussi souvent qu ' i l le faudra , toutes les expl ica

t ions néces sa i r e s . 
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CONCILE DU VATICAN  

* RÉGIT 
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ÉTUDE SU H L ' O P P O R T U N I T É D'UN CONCILK OECUMÉNIQUE, 

ET P R E M I E R S P R É P A R A T I F S DE SA CÉLÉBRATION 

Pie IX interroge les Cardinaux, en leur imposant le plus grand secret, sur 
l'opportunité de célébrer un Concile œcuménique. — Avis des Cardi-

1. Le Snint-Pcre demande aux Cardinaux de lui faire connaître, p.ir écrit et iil-
dividuellemeni, leur avis sur le projet qu'il a conçu de réunir un Concile ii'cu-
ménique. — 2. Exposé de leurs réponses, a) Etat présent du monde, ù) Un Con
cile rccniuéniqne est-il nécessaire ? c) Difficultés qui s'opposent à sa célébration 
et moyen do les surmonter, de Matières qu'aurait à traiter l'auguste assemblée. 

1. Le (j décembre tic l 'année 1864 se réunissait au palais 

du Vatican, en la présence du Souverain Pontife, la sacrée 

Congrégation des Rites. Il se passa en cette occasion un fait 

extraordinaire. Pie IX, après avoir imploré l 'assistance divine 

par la prière d 'usage, fit éloigner les officiers de la Congréga

tion, et, pendant quelque temps, resta seul avec les Cardinaux. 

Pu i s , les absents rappelés, il fut procédé à l 'examen des 

affaires qui avaient motivé la séance. Une vive curiosité se 

CHAPITRE PRE PREMIER 

naux. 

So.MMAIHE. 
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manifesta parmi les exclus : ils se perdaient en conjectures ; 

personne cependant ne devina. 

De fail, malgré sa brièveté, la communicat ion du Souve

rain Pontife avait été des plus importantes . Depuis longtemps 

déjà avait pénétré dans son esprit une pensée se rappor tant 

au bien de l 'Eglise universelle : convoquer un Concile œ c u m é 

nique ; ainsi, pensait-i l , le Pas teur pourvoirai t d 'une manière 

exceptionnelle aux besoins exceptionnels de son t roupeau. 

Les Cardinaux devraient étudier ce projet, chacun de son côté, 

puis lui communiquer par écrit et individuellement les con

clusions auxquelles , devant Dieu, ils se seraient a r rê tés ; le tout 

sous le sceau du plus grand secret. 

2. Lorsqu 'une grave question n 'est p lus du ressort de l 'une 

des nombreuses Congrégations entre lesquelles est, pour ainsi 

dire, partagé le Sacré Collège, le pape eu cou lie l 'élude prél i

minaire à un nombre plus ou moins grand de Prélats , suivant 

l ' importance de la matière. Or, celle dont je viens de parler 

était des plus sérieuses. En conséquence, il plut au Pontife 

d'étendre à tous les Cardinaux présents à la Curie (in Caria) 

le commandement qu'il avait donné, ce jour- là , aux seuls Car

dinaux qui l 'entouraient. 

Les conseillers du Pape obéirent immédiatement à l 'au

guste parole. Deux mois ne s'étaient pas écoulés que plus de 

quinze rapports étaient déposés entre les mains de Pie IX. 

D'autres suivirent, bientôt les premiers. En tout, ils at teignirent 

le chiffre de vingt et un. Je dois ici communiquer au lecteur 

les sent iments dont lurent animés, à propos du Concile, et 

jusque dans ces premiers temps, les Prélats auxquels e s t c o n -

iiée, pour le bien de l 'Eglise universelle, la défense des p ré 

rogatives du Siège principal. Je le ferai en plaçant tous les 

mémoires sous quatre titres généraux. De cette façon, mou 

sujet sera mieux ordonné et j ' évi tera i d'inutiles répéti t ions. 

Chacun pourra, sans aucune fatigue, se former une idée des 

réponses des Cardinaux. 

Les points sous lesquels on peut grouper les propositions 
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éparses, dans la rédaction de ces Mémoires, se réduisent aux 

suivants : 

a) Examen de la situation actuelle du monde ; 

l>) Recherche qui en est la conséquence. Cette situation 

exige-t-clle le suprême remède d'un Concile œcuménique? 

c) Difficultés qui s 'opposent à la célébration d'un Concile 

et moyen de les su rmonte r ; 

c?) Matières que devrait traiter l 'auguste Assemblée. 

A. Voyons d'abord comment fut développé le premier point. 

Evidemment il ne contenait pas rémunérat ion des magnifiques 

conquêtes que l 'âge moderne a réalisées et poursuit chaque 

jour dans le domaine de la matière. On n 'y trouvait pas 

l 'éternel panégyrique du télégraphe et de la vapeur, de la 

facilité des rapports commerciaux entre les nations, de la 

.suppression des frontières douanières, du progrès de l ' indus

trie, des banques , des usines, des manufactures, et le res te ; 

tout cela n 'avait aucun rapport avec le problème que les con-

sulteurs étaient chargés de résoudre avant de s 'engager dans 

l 'étude d'une aussi difficile question. Ce qu'ils devaient dire, 

c'était si les hommes avaient suivi la route tracée par Dieu vers 

leur fin dernière. Voilà les termes véritables du problème, et 

ces philosophes chrétiens aboutissaient à tout autre chose qu'à 

un éloge absolu. 

Chaque âge, i! est vra i , a ses vertus et ses vices. Il serait 

injuste de faire abstraction des qualités de notre époque, sous 

prétexte que ses défauts nous frappent vivement. Mais est-il 

plus sage d'exalter un passé dont nous n 'avons pas constaté 

les e r rements? Toutefois, la forme, je dirai plutôt, l 'intensité 

de l 'erreur varie avec les différentes périodes de l 'histoire. Un 

âge mis en parallèle avec un autre peut très bien, sous le 

rapport rel igieux et moral , être inférieur ou supérieur à ce 

dernier. Aussi me paraî t- i l évident que nous restons bien 

souvent en arrière de nos ancêtres. 

Le caractère spécial de notre époque, ou, pour parler plus 

exactement, le caractère de ce grand et puissant parti qui a 

en son pouvoir la direction du monde moderne, le voici : il 

i. 2 
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est dominé par cette fatale tendance qui consiste à détruire 

toutes les vieilles institutions nées d 'un principe surnaturel ; 

puis il essaye d'élever sur leurs ru ines , souvent avec leurs 

propres dépouilles, de nouveaux édifices, reposant unique

ment sur les données de la seule, mais non toujours saine 

raison. Si je ne me t rompe, celle tendance est l'effet d 'une 

double erreur qui a envahi les esprits de nos jours . C'est d 'a

bord ce principe impie que la société, en tant que société, n 'a 

pas de devoirs à rendre à Dieu : La religion, dit-on, est tout 

entière dans les rapports de notre conscience individuelle avec 

l 'Etre suprême. Le second principe, non moins dangereux que 

le premier, consiste à dire : La na ture humaine peut et doit 

se suffire à el le-même; l 'ordre surna ture l , entendu dans le 

sens chrétien de l 'élévation de l ' homme à un étal supérieur 

dépassant les limites de ses exigences naturel les, est d 'une 

fausselé manifeste ; en tout cas, la société civile n'a pas à s'en 

occuper. 

De là, comme conséquence, la destruction de l 'antique édifice, 

social fondé sur les leçons du Christ ianisme ; de là ce nouvel 

enseignement scientifique, basé un iquement sur la raison et 

sur les principes de la religion na ture l le ; de là enfin ces 

principes abandonnés aux caprices d 'une raison sans re tenue , 

souvent mal compris et détournés de leur véritable sens. 

Ce renversement de l 'ordre supérieur auquel Dieu, dans 

son infinie bonté, voulait élever l 'homme, a été, on peut bien 

le dire, l 'œuvre capitale de la période qui s'étend do la fui du 

siècle dernier j u squ ' à nous ; c'est eu vue de ce résultat qu 'ont 

surtout travaillé les puissants du jour . I! ne doit donc plus rien 

rester à détruire. 

Voyez-les aujourd 'hui : ils se demandent comment ils 

pourront satisfaire aux redoutables besoins créés par l 'ordre 

de choses nouveau; ils s'efforcent de répoudre aux désirs de 

l ' immense multi tude qui est devant eux. P a r leur faute, elle a 

perdu le. céleste confort de l 'espérance chrétienne et réclame, 

en échange, des jouissances terrestres. Après avoir remplacé 

partout la croix par le drapeau national et substitué au crucifix 
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l ' image du prince ou les attributs de la république, ces hommes 

se figurent, parce qu'ils ont inventé l ' instruction laïque, les 

bibliothèques et les banques populaires, les sociétés de secours 

mutuels et mille autres institutions ingénieuses, qu'ils peuvent 

supprimer le catéchisme, le temple, les sacrements et les 

sublimes inspirations de la charité chrétienne. 

Le triste spectacle de cette apostasie sociale frappe, par

dessus tout, l 'esprit des conseillers du Pape. Ils voient plus ou 

moins clairement dans , ce malheur la cause première de la 

perte du plus grand nombre des Ames. L'enseignement, depuis 

qu'on l'a soustrait à la vigilance de l'Eglise catholique, gar 

dienne des vérités révélées, tombe chaque jour davantage 

dans mille erreurs qui régnent impunément au sein des écoles. 

Le natura l isme, le rat ional isme, et les diverses formes de pan

théisme, sources du socialisme et du communisme, sont les 

doctrines que déplorent spécialement les consulleurs. 

Dans un ordre d'idées plus pratique, l'un se plaint en gé

néral des principes modernes de la Révolution; un autre vise 

part iculièrement la liberté des cultes et de la p resse ; celui-ci 

parle do la tyrannie de l 'Etat , qui s'est emparé tout à la fois 

de l ' instruction, de l 'éducation, de la jeunesse et des œuvres de 

charité chrétienne, qui a centralisé dans ses mains toutes les 

forces sociales ; celui-là gémit sur la violation des droits de 

l 'Eglise relativement au mariage, à la possession des biens 

temporels, au pouvoir civil des Papes, aux ordres religieux, et 

sur bien d'autres injustices encore. Les pratiques du magné

tisme, du somnambul isme sont spécialement indiquées comme 

étant l 'une des plus grandes plaies et la houle de notre temps. 

La franc-maçonnerie est considérée par un certain nombre 

de consul teurs sous son véritable aspect. Elle n'est pas, disent-

ils, une simple société de bienfaisance, connue on s'elforce de 

l ' inculquer dans l 'esprit des gens Irop crédules. Son but 

suprême est d'élever, sur les ruines de tous les cultes, la pré

tendue Eglise universelle de l 'humanité. C'est elle qui doit 

mettre en œuvre les théories modernes ; aussi la regardent-ils 

comme l'une des plus redoutables enneiniesde l'Eglise du Christ. 
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Mais l 'abandon do tout principe surnaturel de la part de 

ceux qui dirigent les destinées des peuples, cause de si 

terribles résultats, n 'est pas cependant l 'unique fait à noter 

lorsqu'on envisage les conditions religieuses de la société 

actuelle. 

11 s'en présente d 'autres, qui n'offrent pas tous, grâce à 

Dieu, des sujets de tristesse. En je tant un coup d'oeil sur l 'état 

intérieur de l 'Eglise catholique, on trouve de quoi se consoler, 

si l'on garde dans le ceeur des sentiments d'affection pour la 

religion de Jésus-Christ . 

L'affermissement de la foi parmi les catholiques, les progrès 

de l 'Evangile à travers les pays de missions, la conversion de 

nombreux hérét iques, l 'amour croissant des fidèles pour la Chaire 

de saint Pierre , le lieu de plus en plus étroit par lequel l 'Epi-

seopat catholique est uni au Saint-Siège, la conduite du clergé 

généralement exemplaire, tous ces faits sont, jusqu 'à un certain 

point, une compensation aux maux si nombreux que l'on vient 

d'indiquer.>Ces bienfaits de la Providence n'ont pas.échappé à 

l 'attention des Cardinaux. Mais comme ceux-ci cherchent surtout 

à résoudre la question de la nécessité ou de l 'opportunité d'un 

prochain Concile, ils no s 'appesantissent pas sur la considéra

tion des avantages dont joui t l 'Eglise; ils se demandent d 'abord 

quels en sont les besoins actuels. Or, l 'examen auquel ils se 

sont livrés leur a fait découvrir bien des lacunes à combler. 

Je vais exposer, avec l'un de ces rapports , jusqu 'à quel point 

l'intluence rationaliste et celle des principes de la prétendue 

Réforme ont pénétré dans certains pays catholiques et se sont 

fait sentir dans rense ignement lui-même. Après avoir inconsi

dérément mis do cô te l é s anciens principes de l'école et l 'étude 

sérieuse- des Pères de l 'Eglise, on a suivi, pour traiter de la philo

sophie, une méthode rationaliste. Qu'est-if arrivé? Chacun s'est 

arrogé le droit d'élever suivant ses propres vues l'édifice phi

losophique et lui a subordonné toutes les autres sciences, sans 

même excepter celle qui a ponr objet les vérités révélées. Il en 

résulte qu'assez souvent des auteurs et des professeurs catho

liques altèrent à leur insu la pureté de la foi. Cet esprit de 



LIVRE I, CHAPITRE I. 21 

fausse liberté et d ' indépendance domine aujourd'hui par tout ; 

il s'est insinué jusque dans le coeur des bons, et un grand 

nombre de catholiques en sont arrivés, non pas à attaquer l 'au

torité et l'infaillible magistère de l'Eglise de Home, mais à ne 

se soumettre à ses décisions qu'avec une certaine répugnance. 

11 pourrait bien se faire, disent-ils, qu'elle méconnût ou n 'ap

préciât pas a leur jus te valeur les véritables besoins de la 

science catholique dans ses rapports avec la science hétéro

doxe ou rationaliste. 

Dans la situation intérieure de l'Eglise, bien d'autres faits 

réclament encore l 'attention des consulteurs. Plus d'un parmi 

eux a dû reconnaître que les*lois si sages de la discipline 

ecclésiastique, sanctionnées par le dernier Concile œcuménique, 

ne sont pas, en partie du moins, à la hauteur des besoins 

de notre âge. Cela est vrai particulièrement de celles qui 

supposent l 'harmonie des deux pouvoirs, ecclésiastique et 

civil. À notre époque, celle harmonie a partout disparu, à 

cause de l 'apostasie dont j ' a i parlé. C'est par suite de cette 

incompatibilité des lois anciennes avec les temps actuels qu'en 

bien des endroits, les prescriptions du Concile de Trente sont 

tombées en désuétude ou ont subi de profondes modifications 

que n'a pas toujours ratifiées la suprême autorité de l 'Eglise. 

La r igueur des lois civiles a produit de nombreuses cou

tumes anl icanoniques. Cet état incertain, changeant , illégal 

de la discipline ecclésiastique constitue un des caractères spé

ciaux de notre temps. 

L'éducation et l ' instruction du clergé ont aussi, au juge

ment de divers consul teurs , perdu dans plusieurs pays leur 

antique lus t re ; elles ne correspondent plus entièrement aux 

nécessités du jour . Les consulteurs signalent également la con

duite, quelquefois répréhensihle, de certains ecclésiastiques, 

le relâchement do l 'observanco monastique, le peu de fidélité 

de la part des laïques à diverses prescriptions de l 'Église. 

Bref, l 'examen des conditions religieuses du monde auquel 

se livrent les Cardinaux les amène à conclure qu'aujourd'hui 

l 'Eglise se trouve avoir besoin de remèdes énergiques. 11 lui 
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faut de nouvelles forces pour maintenir son gouvernement inté

r ieur et pour mener à bonne fin la lutte la plus terrible qu'elle 

ait eu à soutenir . Une semblable conclusion attriste profon

dément le cœur des vénérables conseillers dont le Pape a 

sollicité l 'avis; mais ni leur courage , ni leur fidélité n'en 

sont ébranlés, car ils se souviennent dos promesses divines et 

savent de quel côté enfin penchera la victoire. Toutefois, il con

vient de se rappeler que l 'Eglise est gouvernée d'une manière 

admirable sans doute, mais non pas miraculeuse, comme le 

fut le peuple hébreu, et par conséquent, qu'elle doit préparer sou 

tr iomphe avec, tes moyens humains dont elle dispose. Or, on se 

demande si parmi ces moyens il faut aujourd 'hui en choisir 

un auquel on a bien rarement recours : la réunion de l 'Epi

scopal. tout, entier autour du successeur de Pierre, pour sub

venir par un effort commun à de communes nécessités. C'est 

le sujet qu 'abordent en second lieu les Cardinaux, et de la 

manière que je vais indiquer. 

]>. Il est facile aux consulleurs de démontrer avec quelle 

force l 'Egl i se de .lesus-Chrisl réclame, dans la triste situation 

où elle se trouve, le suprême remède d'un Concile œcuménique . 

En effet, l 'histoire ecclésiastique nous apprend que lorsque la 

société chrétienne a traversé certaines périodes critiques, on 

a toujours eu recours aux Conciles. Aujourd 'hui , presque tous 

les Cardinaux regardent ce remède comme nécessaire, pourvu 

cependant qu'on l 'entende non pas d 'une nécessité absolue, 

mais simplement relative, ainsi que l'exige le langage exact 

de l'école catholique. Ils reconnaissent, qu 'aux vices de noire 

époque,les Pontifes romains , et spécialement Pie IX, ont, opposé 

des condamnations, des avert issements , des mesures préven

tives d(5 toute sorte ; mais , disent-ils, les maux sont, si profonds 

et si étendus, les ennemis si acharnés , les erreurs si enracinées 

dans les esprits, qu'il est urgent de recourir à un remède extra

ordinaire, qui no pouf être qu 'un Concile o-ouinénique. Los 

erreurs de Luther avaient, été frappées ( raualbème par le Saint-

Siège; on n 'en continua pas moins cette condamnation au sein 

d'un Concile. 
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Une sentence portée par tout le corps épiscopal uni à son 

premier Pas teur serait d 'une inappréciable efficacité, et pour 

proscrire l 'erreur, et pour exposer la saine doctrine. L'ensei

gnement commun, fixé de la manière la plus solennelle et 

la plus authentique dont puisse le faire l 'Eglise, produirait 

certainement la plus salutaire impression sur l'esprit, non 

seulement des catholiques, mais des enfants du siècle. L 'Epi-

scopat tout entier réuni en Concile, indiquant aux peuples et 

aux souverains le chemin du salut éternel, les véritables 

rapports qui unissent l 'ordre naturel et l 'ordre surnaturel , les 

droits et les devoirs des gouvernants et des gouvernés, un pareil 

spectacle serait, au milieu de la confusion présente des principes 

et des systèmes, comme un phare éclatant de lumière, élevé 

pour dissiper les ténèbres dont le monde est couvert. Peut-être 

qu 'à cette vue , les sociétés hérétiques et schisinatiques dépo

seraient mille vieux préjugés et se sentiraient comme poussées 

Vers un salutaire rapprochement . 

Relat ivement à la discipline, il est évident que le Concile 

serait le moyen le plus naturel de mettre les lois ecclésiastiques 

en harmonie avec la situation présente. Au sein du Concile, les 

Préla ts de différents pays pourraient fournir toutes les indica

tions nécessaires à défaut desquelles il serait peut-être impos

sible de trouver une législation entièrement conforme aux 

besoins nouveaux. 

De tous les consul teurs , deux seulement ne pensent pas 

que l 'état présent du monde exige réellement la célébration 

d'un Concile œcuménique. L 'un d'eux opine que la convoca

tion d'un Concile devrait avoir lieu dans le seul cas où il se 

manifesterait dans l 'Kglise, sur une question de foi, une très 

grave divergence qu'il faudrait absolument faire cesser. Mais 

comme aujourd'hui celte hypothèse ne se réalise aucune

ment , comme l 'Episcopal est unanime à réprouver les erreurs 

de notre époque, il conclut qu'il ne faut pas réunir l 'auguste 

sénat. L'autre consul leur reconnaît que les questions à traiter 

ne font pas défaut. En théorie, il pourrait être très utile de les 

voir examinées par un Concile; et pourtant il conclut négali-
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vement , s 'appuyant sur ce double motif, que les sujets à t rai ter 

sont d'une nature bien délicate, et que l 'Eglise ne peut compter 

sur un appui extérieur qui, dans les anciens jours , l 'engageait à 

employer ce difficile moyen de réforme. 

Un troisième Cardinal n'ose pas conclure du tout. D'un côté 

il a été frappé des nombreux avantages qui résulteraient d'un 

Concile, mais d'autre p a r t i e s difficultés auxquelles donnerait 

lieu cette réunion l 'ont effrayé; il s'en remet donc avec con

fiance au jugement du Souverain Pontife, à qui Dieu a promis 

des lumières toutes spéciales. 

Je dois aussi faire remarquer que parmi ceux qui ont donné 

à l 'auguste Pontife une réponse affirmative, il s'en trouve 

quatre qui considèrent le moment présent comme inopportun. 

Cependant ils conseillent au Pape de songer dès à présent aux 

préparatifs d'un Concile ; lorsque le temps sera devenu plus 

favorable (et cela, suivant eux, ne peut tarder beaucoup), qu'il 

réunisse promptemcnt la sainte Assemblée. Les difficultés qui, 

il leur avis, doivent la faire différer jusqu ' à des temps meil

leurs sont quelques-unes de celles qui ont amené les trois 

consulteurs précédents à donner une réponse négative ou à 

suspendre tout jugement . Ces difficultés, les autres consulteurs 

les avaient bien signalées : les derniers , pour les raisons que 

je vais indiquer, ne les croient pas insurmontables . 

C. Les consulteurs ne se dissimulent pas les obstacles qui 

s 'opposent à l 'heureuse issue de ce grand projet. Les temps pré

sents sont des temps d'agitation, de désordre. Serait-il p ru 

dent d'affronter le mal à son paroxysme? La société égarée 

n'esl-elle pas encore enivrée de ses e r reurs? Les impies, les 

sectaires, les incrédules ne respecteront pas l'autorité du 

Concile; les hommes du monde l 'accueilleront avec indifférence; 

il fournira peut-être un nouveau prétexte à de nouvelles at ta

ques contre l 'Eglise. El puis , quelle sera l 'attitude des gou

vernements? Permettront- i ls aux Evoques de quitter leurs 

diocèses? En supposant qu'ils le permettent , n'est-il pas p ro 

bable qu'ils s 'opposeront à l 'application do décrets peu con

formes aux principes et aux intérêts des détenteurs du pou-
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voi r? Alors à quoi bon faire de nouvelles lois disciplinaires? 

Si ces lois, pour devenir efficaces, ont parfois besoin de la 

loyale coopération du pouvoir civil, on ne pourra rien ou 

presque rien espérer lorsque cette assistance leur fera défaut, 

ou, ce qui est pis, quand on entravera leur salutaire action. 

D'ailleurs, l 'horizon politique est bien menaçant . Qui sait si 

nous aurons la paix ou la guer re? Le Concile risque d'être 

in terrompu, circonstance toujours très préjudiciable. 

Voila pour les difficultés extérieures. Il s'en présente 

d 'autres provenant de la situation intérieure. L'absence des 

Evoques de leurs diocèses respectifs constitue un péril sérieux 

pour le troupeau chrétien, dont la foi se trouve ainsi exposée à 

d ' innombrables embûches. Joignez à cela le danger de voir 

surgir au sein du Concile des divisions et des partis ; le lien 

qui unit si étroitement aujourd 'hui l 'Episcopat catholique ne 

manquera pas alors d'être rompu et ce sera une cause d'éton-

nemerit et de scandale. Ce danger, commun à toutes les gran

des assemblées, il faut ici le redouter d 'autant plus que les 

questions à débattre sont épineuses et ardues. Enfin, on peut 

craindre que l 'un des Pères ne vienne à exciter le désir d'un ac

croissement inopportun des pouvoirs épiscopaux ; or ce pouvoir 

trop tendu nuirai t à l 'uniformité du gouvernement ecclésias

t ique, au ferme maintien de la discipline, à l 'union si néces

saire des Evoques avec le Chef de l 'Eglise. 

Telles sont les principales considérations. Il suffit de les 

énuinérer, pour faire saisir toute la portée des difficultés qui 

se présentaient : on s'explique la perplexité des uns , l'opposition 

des autres . Le fait d 'une majorité si imposante de consulteurs 

qui concluent pour l'affirmative n'ai ténue en rien la gravité de 

ces objections, et chaque mémoire les expose dans leur bru

tale réalité. 

Que leur opposent les consulteurs? D'abord l 'une ou l 'autre 

des considérations suivantes : Malgré la tristesse des temps 

présents , on peut encore constater de hautes pensées, de no

bles sentiments, un heureux penchant vers la religion, comme 

le prouvent de nombreuses conversions au catholicisme. De 
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plus , on découvre chez les fidèles tous les signes d'une vie 

nouvelle ; l 'élan pour les œuvres de charité chrétienne est 

admirable, et Ja résistance contre les méchants pleine de v i 

gueur . Un Concile accroîtrait la force et le courage des bons, 

il at ténuerait les préjugés qu'ils ont respires dans l 'atmosphère 

corrompue du siècle. Le monde, il est vrai , n 'en resterait pas 

moins retranché dans son er reur ; mais on aurait élevé contre 

celle-ci un fort r empar t ; la mult i tude, qui se laisse séduire, 

serait instruite et détrompée. Du reste, on ne voit pas com

ment ses ennemis pourraient causer à l 'Eglise, après le Concile, 

des dommages plus grands que ceux dont elle souffre aujour

d'hui : en fortiliant les lidèles, le Concile affaiblira leurs adver

saires. Et puis, il s'agit de maux qui vont en augmentant chaque 

jour . Le premier Concile, celui de Nicée, fut célébré à l 'époque 

où l'hérésie était à son apogée. P o u r ne rien dire des antres , 

le dernier Concile ne se réunit-il pas au momenl où la peste 

luthér ienne sévissait avec le plus de fureur, et jetait l'Alle

magne entière dans le trouble; le plus profond? Les gouverne

ments sont tout à leurs affaires, ils laisseront plus facilement 

l 'Eglise s'occuper des siennes. Si la guerre venait à éclater, on 

ajournerait la célébrai ion du Concile. Les obstacles mis par les 

souverains à la présence des Evoques au Concile ne sont pas 

nouveaux ; l 'histoire nous apprend (pie, d'une manière ou 

d'une autre , ils ont toujours été surmoulés heureusement . 

Qu'on ne l'oublie pas , Je propre des grandes œuvres , c'est de 

ne craindre ni l 'opposition, ni les luttes. Tous les Conciles gé 

néraux ont été convoqués dans les plus graves circonstances, 

bien plus, à cause de ces circonstances mêmes . Quant aux dif

ficultés extérieures, l 'absence des Evoques de. leurs diocèses 

ne sera peut-être pas aussi longue qu'on pourrai t se le figurer. 

Les avantages futurs et permanents que procurera le Concile, 

surpasseront de beaucoup les dommages présents . Les in

convénients résultant d'une question indiscrète ou d'un parti 

qui viendrait à se former sont, il est vrai , inhérents à la 

nature humaine et le triste fruit des passions ; eh bien, ici 

encore, l 'histoire nous apprendra à ne point perdre courage. 
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Au Concile de Trente , par exemple, on voyait s'élever des 

luttes sans nombre, des dissensions a rden tes ; mais sitôt que 

venait le moment de prendre un parti , la paix et la concorde 

reparaissaient . On formulait des décrets tout remplis d'une 

céleste sagesse, et que le monde , après trois siècles, ne cesse 

d 'admirer . 

Mais ce n'est point seulement sur ces motifs et d'autres 

semblables, consignés in extenso dans les mémoires , que se 

repose l'esprit des consul teurs . Il me faut ici rendre hommage 

à la foi, ù la piété de ces vénérables personnages. La réponse 

que je trouve répétée presque à chaque ligne peut se résumer 

ainsi : Dieu, disent-ils, pour la plus grande gloire duquel on 

réunirai t le Concile, saurai t bien par sa providence aplanir les 

obstacles. Que sont pour lui les efforts de l'enfer, les cal

culs de la politique humaine , les passions des hommes ! Si 

la nécessité des temps semble vivement exiger la célébra-

Lion d'un Concile, les autres remèdes étant insuflisants, Dieu 

y pourvoira . « Ceux qui discutent les grandes affaires de 

« l 'Eglise, écrit l 'un des consul teurs , sont bien au-dessus des 

« hommes occupés de questions politiques. Ces derniers, pour 

« at teindre leur but, ont recours aux subtilités, aux ruses , aux 

« expédients, à des moyens et à des procédés purement bu-

« m a i n s ; les premiers , au contraire, s 'appuient sur la sagesse 

« évaugél ique, sur la considération de leurs propres devoirs, 

« ils ont foi surtout en l 'assistance promise à l 'Eglise par sou 

« divin Fondateur . Il s 'ensuit que tel acte, téméraire pour la 

« simple sagesse humaine , est, en réalité, pour la sagesse 

« évangélique, un bien, un devoir, un effet de la divine Pro-

« vidence. » — « En songeant au passé, dit un autre , je me 

« suis rappelé ce fait : toutes les fois qu'il a été question dans 

« l 'Eglise de réunir un Concile général , on s'est trouvé en 

ù face de difficultés tout aussi sérieuses que celles d'aujour-

« d'hui. Si, li ces époques, la divine Providence a su, non 

« seulement les surmonter , mais aussi les faire servir au plus 

« grand bien, à la plus grande gloire de l'Eglise, elle pourra 

« encore envoyer à celle-ci le secours de l 'Espiï t-Saint , qui 
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« disponit omnia snaviter et fortiter. Elle le fera d 'autant plus , 

« qu'aujourd'hui mille raisons concourent à prouver l 'oppor-

« limité de cette mesure . Do fait, chaque fois qu'elle a été 

« adoptée, elle a produit les elfets les plus heureux et les 

« plus glorieux. » — « Ce D ieu , dit un t rois ième, qui 

« a inspiré à Voire Sainteté l'idée d'un Concile général , afin 

« d'opposer une digue puissante à des maux si terribles, ce 

« Dieu aplanira la voie, éloignera toutes les difficultés, et 

.« accordera à Votre Sainteté et aux Evoques la trêve, la paix, 

« le temps nécessaires pour accomplir une si grande onivrc. » 

Le langage des autres consulteurs est à peu près le même. Il 

peut se résumer dans ces paroles de saint, Jean : Hase est Vic

toria qiix vincit mmuhtm, fuies nostra '. 

D. De tout ceci, il est, facile de conclure quelles devraient 

être surtout les questions à proposer aux délibérations de l 'au

guste Sénat. Les erreurs qui rongent , pour ainsi dire, les 

entrailles de la société moderne exigent de nouveaux et solen

nels auatbèmes, mais surtout une claire exposition de la doc

trine chrétienne sur plusieurs points combattus ou contro

versés. Les changements survenus dans la situation de l 'Eglise 

exigent qu'on apporte certaines améliorations à sa discipline. 

Le relâchement s'est introduit dans l 'observation des lois ec

clésiastiques; il faut trouver le moyen d 'assurer la stricte exé

cution de ces lois ; l 'état présent du clergé semble demander un 

nouveau progrès au point de vue de l 'éducation et de l ' instruc

tion.Tl est évident que l 'auguste Assemblée devra se prononcer 

sur tous ces points. Les Cardinaux mettent en première ligne 

la condamnation des erreurs modernes, l 'exposé de la doctrine 

chrétienne, l 'observance de la discipline, son adaptation aux 

besoins du moment , la réforme des deux clergés. Il arrive 

parfois que l'un ou l 'autre des rapporteurs insiste sur certaines 

particularités, par exemple, sur la liberté de la presse, sur le 

prétendu mariai/c civil, sur les sectes, les empêchements au 

mariage, les mariages mixtes, les biens ecclésiastiques, l'ob-
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servation des jou r s de fête, l 'abstinence, et sur d'autres sujets 

encore. Chose digne de remarque , deux seulement parlent 

de l'infaillibilité pontificale. L'un de ceux-ci s'occupe du gal

l icanisme, mais d'une manière générale. Un troisième fait 

mention de cette erreur et rappelle (pie, pour le libre exercice 

du ministère ecclésiastique, le pouvoir temporel des Papes est 

absolument nécessaire au jourd 'hui ; mais il est de ceux qui se 

prononcent contre la célébration d'un Concile œcuménique. Un 

quatr ième signale cette dernière question parmi les sujets à 

discuter. Un seul parle duSyl labus et ne regarde pas comme bien 

utile la convocation d'un Concile. 

11 faut l 'avouer, si le progrès de l'histoire n 'arrive pas à 

montrer comment la prétendue secte des jésuites s'est emparée 

du programme du Concile, la cause des ennemis de la Société 

de Jésus est perdue a tou t j amais . Rome, répétaient-ils à satiété, 

par suite des artifices de la célèbre Compagnie, et comptant 

sur la docilité des Prélats réunis , Rome a formé le projet 

de concentrer dans les mains du Souverain Pontife toute 

l 'autorité ecclésiastique et même civile : elle veut introduire 

dans l 'Eglise un pouvoir nouveau et exorbitant. 

D'autres questions, dignes aussi d'occuper la sainte Assem

blée, sont examinées.par les Cardinaux. Plusieurs parmi eux 

expriment le pieux désir que leurs frères séparés de l'Eglise 

catholique, ou par la doctrine ou par la communion, retrou

vent, avec l'aide du futur Concile, le chemin qui les recon

duira vers leur mère délaissée. La propagation de la foi, les 

missions, les congrégations naissantes, créées pour Je Jiien 

de la société, devraient aussi , d'après quelques consulteurs, 

appeler l 'attention des Pères du Concile. 
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Pie IX, après avoir recuei l l i l es avis de la plupart des Cardinaux, en c o m 
munique le résumé à une Congrégation de Princes de l'Église nommée 
par lui pour étudier la quest ion de la célébration d'un Concile. — Dél ibé
rations de cette Congrégation. — Approbation du Pape. 

SoMM.unE. 

1. Congrégation de Cardinaux pour un examen préliminaire. — 2. Première, 
réunion. Le secrétaire do la Congrégation donne lecture do son mémoire sur 
In» questions h résoudre dans (.vite séance. — 3. Résumé de i:o mémoire. On y 
traite : n) de. la nécessité de célébrer un Concile, <eruiiiéniqiie; h) des obsta
cles ; c) de ce (ini doit le, J>VÔ<m''I1IT; d) des matières à examiner. — 4. Observa
tions soi- ci; mémoire. — ii. Dérisions de la OonfrréffaUoii. — G. Approbation 
du Saint-Père, après quelques léffères modifications; titre ado|ifé par cette Con
grégation; le Souverain Pontife la charge <les études préparatoires au Concile. 
— 7. Seconde relation. On approuve en principe la proposition tendant à donner 
à ces éludes nue forme régulière; résumé de cette proposition. On établit deux 
règles générales, pour la. préparation des matières. — s. Le Souverain Pontife 
approuve Ici décisions de là Congrégation. 

1. La faveur évidente avec laquelle les Cardinaux avaient 

accueilli l'idée d'un Concile devait naturel lement continuer le 

Pape dans son premier désir et. r engager à examiner de plus 

près ce vaste projet. Sans plus at tendre, dès-les premiers jours 

de mars , il demande à quelques Cardinaux de se r éun i rpour con

férer ensemble, et pour soumettre à une discussion préliminaire 

cette importante question. Il veut également qu'on fasse, pour 

leur usage, un résumé des mémoires qui jusqu 'a lors lui ont été 

présentés. Le P . Muriano Spada, procureur général de l 'ordre 

des frères prêcheurs, est chargé de ce travail. Ce résumé a 

pour titre : A perçu des sentiments que les Éniinentissimes Car

dinaux, invités par A". S. P. le Pape Pic IX, ont manifestés au 

sujet de la convocation d'un Concile œcuménique. C'est un 
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opuscule de cinq petites pages d'impression. 11 commence 

ainsi : « Trente. Cardinaux se sont prononcés pour la convo

cation ; un sevd a répondu négativement, en soumettant toutefois 

son avis au jugement du Saint -Père ; un autre a fini par con

clure non esse locum à la convocation. » j ' e s t ime parfaitement 

inutile de reproduire le résumé des quinze premiers mémoires 

et des six autres qui les ont suivis ; dans le chapitre précédent 

le lecteur en a trouvé une analyse assez étendue. 

La Commission était composée des Cardinaux Patrizi, 

Reisach, Panebianco, Bizarri et Caterini. 

Constantin Patrizi, Romain , né à Sienne le 4 septembre 1798, 

fut créé Cardinal de l 'ordre des prêtres et réservé in petto 

dans le consistoire du 23 ju in 1834, puis proclamé dans celui 

du 11 juillet 1830. En 1865, il était vicaire général de Sa Sain

teté, Evoque suburbicaire de Por to et de Sainte-Rufinc, préfet de 

la Congrégation des Rites, sous-vicc-doyen du Sacré Collège. 

Charles-Auguste de Reisach naqui t à Roth, en Bavière, 

le G juil let 1800. Il fut créé et proclamé Cardinal de l 'ordre des 

prêtres par le Pape Pie IX, dans le consistoire du 17 décembre 

1855. Il a quitté cette terre le 22 décembre 1809, à Contamine, 

dans la Haute-Savoie, où il s'était rendu pour rétablir sa santé. 

Il repose dans l'église de Sainte-Anastasie, son ancien titre 

cardinalice. L'Eglise perdit en lui , au moment où le Concile 

allait s 'ouvrir, l 'uu des Prélats l c sp lus éclairés, les plus savants . 

Antoine-Marie Panebianco, de l 'ordre des frères mineurs 

conventuels, naquit à Terranova, en Sicile, le 14 août 1808. 11 

fut créé et proclamé Cardinal de l 'ordre des prêtres par le Pape 

Pic IX dans le consistoire du 27 septembre 18(il. 11 était préfet 

de la Congrégation des Indulgences et des saintes Reliques. 

Joseph-André Bizarri, né à Pal iano le 11 mai 1802, fut créé 

et proclamé Cardinal de l 'ordre des prêtres par Pie IX dans le 

consistoire du 16 mars 1863. 

Prosper Caterini vit le j ou r à Ouano, dans les Etats Ponti

ficaux, le 15 octobre 1795. Il fut créé et proclamé Cardinal de 

l 'ordre des diacres par le mémo Pontife, dans le consistoire 

du 8 mars 1853. Il était préfet de la Congrégation du Concile 
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el do celle de la Congrégation déléguée pour la révision des 

conciles provinciaux. 

Lo-serrélairo de cette Commission, nommé par le Saint-Père, 

fut Mgr Pierre Giannolli, Archevêque de Sardes, qui remplissait 

à celle époque les fonctions de secrétaire de la Congrégation 

du Concile. 

2. La première réunion eut lieu le '.) mars , au soir chez le 

Cardinal Pa t r iz i 1 ; il n'y manquai t que l 'Eininentissime P a n e 

bianco, empêché par raison de santé. Mgr Giannelli donna 

lecture du mémoire qu'il avait rédigé sur les questions pro

posées à la Commission cardinalice. 

'A. Ce mémoire est divisé en quatre parties et passe succes

sivement en revue la nécessité de célébrer un Concile, les 

obstacles qui s'opposent a celte célébration, ce qui- devra pré

céder le Concile et les matières à examiner. 

A. La nécessité. Tout d'abord l 'auteur fait remarquer avec 

raison qu'il ne vent parler que d'une nécessité relative, d'une 

très grande utilité; il constate ensuite avec plaisir qu'à notre 

époque nous n 'avons à déplorer l'éclosion d 'aucune' hérésie 

bruyante , d'aucun nouveau schisme; il appelle aussi lout 

parl iculièremenl l 'attention sur l 'union si étroite qui lie les 

Evèques au Chef visible de l'Eglise. Toutefois, on découvre 

encore certains restes des erreurs jansénistes qui troublèrent 

si profondément l 'Eglise au siècle dernier; une foule d'autres 

erreurs et. des plus dangereuses se sont glissées dans les sciences 

philosophiques; elles rie tendent à rien moins qu'à détruire la 

foi et la morale chrét ienne, à renverser entièrement la société 

humaine. Le long intervalle de trois siècles qui noirs sépare du 

dernier Concile œcuménique, le changement des temps, com

mandent., pour entretenir la vie intérieure de l 'Eglise, de for

tifier, d'améliorer quelque peu Ja discipline. 11 faut aussi se 

demander comment on pourrai t augmenter , avec la grâce de 
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Dieu, les conversions au catholicisme et parvenir à la réunion 

des Eglises qui-ne sont plus en communion avec le Saint-Siège 

apostolique. L'état de révolution où se trouve aujourd'hui 

l 'Europe, et surtout l 'Italie, ne permet pas de faire un 

choix délinitif de toutes les mesures salutai res , mais ce 

n 'est là qu 'une partie des matières proposées au Concile. 

Du reste, lorsque l 'heure sera venue de se réunir, on trouvera 

probablement la situation assez favorable et alors on établira 

les nouvelles règles de discipline. Ajoutez à cela que plus d'un 

Concile s'est tenu dans des temps troublés; et si on les a con

voqués alors, c'est jus tement afin d'opposer à l 'orage un 

faisceau de résistance plus puissant . S'appuyant sur ces 

motifs, récr ivaiu n'hésite pas à regarder comme nécessaire, 

dans le sens expliqué plus haut , la convocation d'un Concile 

œcuménique . 

B. De là, dirigeant son attention vers les difficultés qui s'op

posent à celte convocation, l 'auteur considère la situation 

politique de l 'Europe et part iculièrement celle de l 'Italie. Les 

Gouvernements permettront-i ls aux Evoques de se rendre au 

Concile ? Rome sera-t-elle un lieu assez sûr? 

A moins d'incidents imprévus, il semble au vénérable Prélat 

qu'on peut regarder comme certain le concours d'un très grand 

nombre d 'Evèques, qui représenteront dignement et convena

blement l 'Eglise enseignante. Il craint , cela est vrai, l 'absence 

des Evèques de France , d'Italie et de Por tugal . 11 croit toutefois 

bien difficile que l 'empereur des Français puisse réussir à 

retenir les Evèques lorsque ceux-ci entendront la voix du Pape 

les appelant à pourvoir au bien commun par l'un des actes les 

plus solennels, les plus importants que l'Eglise connaisse. Du 

côté de l 'Italie, les dangers sont plus sérieux. Tout le monde 

sait l'hostilité de ce gouvernement , qui , en 1862, empêchait 

les Prélats de la Péninsule de venir à Rome pour la canonisation 

solennelle des martyrs japonais . On peut en dire autant du 

Por tugal . Si aucune difficulté sérieuse n'est soulevée par les 

gouvernements d 'Al lemagne, d 'Espagne , de Belgique, de 

Hollande, d'Angleterre et d 'Amérique, il est certain qu 'un 

i. 3 



3i LE CONCILE" DU VATICAN. 

nombre considérable de Pères se hâtera de répondre à l'appel 

du Souverain Pontife. 

P o u r ce qui touche à la .sûreté du lieu, il faut avouer que s'il 

y a des chances de paix, il y a aussi des sujets de craindre une 

guerre européenne. Sur ce point, il est difficile de former même 

des conjectures. « Je n 'ose, dit l 'écrivain, m'ongager trop dans 

« les prévisions; je lève les yeux vers le Seigneur, et voulût-il 

« encore éprouver son Eglise, malheur qui, j ' a i m e à le croire, 

« n 'arr ivera pas, eh bien, je dirai qu'on est préparé à cette 

« éventualité : lorsqu 'une guerre a éclaté après la convocation 

« d 'un Concile, ce Concile a simplement été différé. » Jusqu'ici 

les difficultés qui s 'opposent à la convocation et à la célébration 

d 'un Concile i rcuménique ne semblent pas de nature à en faire 

abandonner le projet. 

C. Sur le troisième point, le secrétaire de la Congrégation 

commence par examiner le sujet très délicat de la conduite 

à tenir envers les princes et les gouvernements . Il rappelle 

d'abord que, de tout temps, lorsqu'il s'est agi de la convo

cation d'un Concile œcuménique , l 'Eglise a cherché à s'en

tendre avec les souverains catholiques. Cet accord, elle le 

jugeai t , sinon nécessaire, du moins très utile, très avantageux. 

P o u r connaître exactement l'esprit de l 'Eglise sur ce point, il 

suffit de lire la bulle par laquelle Paul III convoque le Concile 

de Trente . Il est expédient, il est convenable, pense le Souverain 

Pontife, de réunir le Concile avec l 'assentiment des princes : 

il fait même les plus grands efforts pour leur persuader d'y 

assister. « Nous avons, dit-il, réclamé i'avis des princes, leur 

« consentement à cette entrejiri.se Nous j>araissant tout jiarticu-

« lièreinent utile et oj>j>orlun 1 . » Et plus loin : « Nous avons-

« insisté auprès des souverains pour qu'ils se rendissent au 

« Concile, amenant avec eux leurs Evoques présents et rappelant 

« les absents 2 . » Mais il ne constate malheureusement chez les 

1. Exquisitisque prineipum, sententiis quorum Nobis videbtitur utilis impri-
mh et opportunu ad hune rem esse consensio. (liulle. Initio nostri, par laquelle 
I'aul III convoque le Concile de Trente.) 

2. . . . Apud principes instithnus, ut et ipsi venirent ad Concilium ctPrxla-
lOS suos présentes durèrent, absentesque aceerserent. (Il)id.) 

http://entrejiri.se
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princes qu' incerti tude et résistance, et, sans plus at tendre, il se 

décide alors à convoquer le Concile. « Nous aurions voulu, 

« continue-t- i l , obtenir tout cela du parfait accord, de là bonne 

« volonté des princes. Or, pendant que nous attendons ce con-

« seulement , pendant que nous épions le moment caché et le 

« temps de votre bon plaisir, ô Seigneur, Nous Nous sentons 

« finalement pressé do déclarer que Dieu a pour agréable tout 

« temps consacré à délibérer sur les choses saintes, sur des 

« questions ayant trait à la piété chrétienne. En conséquence, 

« constatant , à notre vif regret , la situation de jour en jour plus 

« déplorable de la chrétienté, voyant la Hongrie sous le joug 

« des Turcs , l 'Allemagne en danger , et les autres pays remplis 

« de crainte et d'affliction, Nous avons résolu de ne pas atten-

'« dre plus longtemps le consentement des princes et de n'avoir 

« égard qu'à la volonté du Tout-Puissant et au bien de la 

« chrétienté ' . » Ainsi s 'exprimait le Pape Paul III. 

Arr ivant à l 'époque actuelle, l 'auteur s'attache à montrer 

quel grand avantage il y aurai t à gagner la faveur de Napo

léon III : on assurerait ainsi la présence des Evoques de France , 

on faciliterait la venue, si importante , des Evoques d'Italie 

et peut-être même de Por tuga l . II conclut en ces termes : 

« Ce sera donc à la haute sagesse du Saint-Père de voir s'il ne 

« serait pas convenable de faire, à ce sujet, une prudente et 

« habile démarche auprès des princes catholiques et surtout 

« auprès de celui qui gouverne la France . Si de sérieuses raisons 

« s'opposaient à ce dessein, il y aurai t au moins une chose in-

« dispensable : le jour même où serait publiée la bulle invitant 

« les Evoques au Concile, il faudrait employer Ions ses efforts à 

1... Verumtamen id cum bona gratia et volimtatc ckristianorum prinei
pum habere volelamus. Quam voluntatem dum expodumus, dum ohseivamus 
tempus abscondilum, lempus bcncplaciti tut, o Doits ; aliquando tandem 
décernere compulsi sumus omne esse tempus beneplaciium Dco cum de 
rébus sunctis et ad ehristianam pictatem pertinentibus consilia incuntur. Qua-
propter videnlcs, mnximo quidem animi nostri cum dolore, rem ehristia
nam qunlidie in prjus nteve, llvngaria a Turcis oppressa, Germants peri-
cliLantibus, exleris omnibus metu mœroreque afjlictis; nullius jam principes 
consensum expectore, sed tantum Dei omnipotentis voluntatem et christianx 
reipublicx utilitatem uttendere constiluimus. (Ibid.) 
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« obtenir la faveur de ces princes (on pourrai t confier cette déli-

« cate mission aux Nonces ou à quelque envoyé extraordinaire) ; 

« il faudrait même les engager à s'y faire représenter par leurs 

« ambassadeurs , suivant la coutume de l 'Eglise, constamment 

« observée jusqu 'au Concile de Trente . » 

Avant de réunir le Concile, il serait très opportun d'appe

ler quelques ecclésiastiques des diverses part ies du monde 

catholique; on conférerait avec eux sur les besoins de leurs 

Eglises respectives. « L 'avantage des Conciles, continue l'au-

•< leur, consiste eu grande partie à connaître la situation exacte 

« des différents pays, puis à trouver les remèdes qui leur con-

i' v iennent .Voi làpourquoi des conférences préparatoires ména-

« gées dans ce but, et où seraient appelées des'personnes choisies 

« parmi les plus autorisées, auraient une si grande portée. » 

D. L'Archevêque de Sardes n'ose pas déterminer les mat ières 

que devra examiner le Concile; une question d'une si haute 

importance ne saurait être, à sou avis, assez bien étudiée dans 

cette première séance. « .lu me permettrai seulement, dit-il, 

« de proposer deux règles générales. Tout d'abord, il serait 

« 1res avantageux de lixer, avant la réunion des Evèques, les 

" sujets à discuter. On éviterait ainsi une grande perte de 

« temps, surtout les digressions, les incertitudes et un nombre 

« trop considérable d'interpellations, toutes choses fort dan-

« gereuses et quelquefois vraiment funestes. Je voudrais en 

« second lieu que le Concile, imitant celui de Trente , s'occupât 

« de la condamnation des doctrines perverses, sans perdre de 

<• vue ce qui touche à la discipline. » 

4. Avant de continuer mon récit, je désire faire deux ré 

flexions générales sur le mémoire . 

1° L'Archevêque de Sardes , dans deux passages de sou rap

port , fait ressortir combien il est important de voir an Concile 

les Evèques italiens. Personne n ' ignore en elfet qu'en Italie le . 

nombre des Evèques est lrès considérable ; il nepen l être comparé 

avec celui des Evèques de l'Eglise entière, mais il esl supérieur 

à celui des Evèques de toute autre nation prise en particulier. 
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Rapprochés de la Chaire de saint Pierre, les evèques italiens 

sont toujours restés fidèles à ses traditions, aussi leur présence 

aux Conciles a-t-elle été jugée , à bon droit, comme formant le 

plus ferme soutien de la papauté . On aurait tort de s'étonner 

du prix que le Saint-Siège attache à cet appui et d'en 

conclure qu'en accomplissant sa haule mission il suit la voie 

tor tueuse d 'une politique toute mondaine. Et d'abord, si dans 

tant de pays les diocèses sont si rares, ce n'est certainement pas 

sa faute. Plut à Dieu que les gouvernements voulussent bien lui 

accorder la liberté de pourvoir aux besoins des lidèles par la 

nominat ion d 'un plus grand nombre de Pasteurs, ce serait son 

désir le plus a rden t ! Ensuite pourrait-on comprendre de la part 

de catholiques un pareil reproche? Ils ne sauraient concevoir 

de doute sur la liberté et la valeur des décisions conciliaires, 

car elles sont le résultat, non pas de simples compromis humains , 

mais de discussions profondes. Ces débats peuvent quelquefois 

devenir orageux, pass ionnés ; mais , en définitive, les conclu

sions des Conciles sont toujours revêtues du sceau de l'Esprit-

Saint . Que l 'on considère enfin combien est faible, en compa

raison de l 'Episcopat entier, le nombre total des Evèques ita

liens, en les supposant même I o n s animés d'une même pensée 

et n 'ayant qu 'une manière de voir. J'appelle aussi l 'attention 

du lecteur sur la conclusion du mémoire. L 'au teur regarde 

comme certainement très fâcheuse l'absence de l 'Episcopat 

italien, toutefois cela ne l 'empêche pas de conseiller la 

réunion du Concile. C'est là, suivant moi, une pensée tout à 

l 'honneur du Saint-Siège. Nous voyons dans les conseils de 

ses ministres les plus fidèles et les plus instruits qu'en suivant 

la sagesse et la prudence, le Pape ne dédaigne pas les secours 

d 'une prévoyance tout humaine ; car c'est Dieu qui lui donne 

ces secours pour gouverner plus facilement la société chrétienne. 

Mais lorsque le bien de l 'Eglise le réclame, si ces secours lui 

font défaut, il s 'engage, sans hésiter un instant, dans des 

voies épineuses et difficiles. D'où il suit évidemment que sa 

principale espérance repose sur la protection de Dieu. 

2° L'écrivain fait aussi remarquer que les Conciles ont 
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quelquefois été ajournés après la bulle de convocation; mais 

la possibilité d'un retard dans le commencement des sessions 

ne saurait être un sérieux obstacle. Comme le récit de 

certains événements fait mieux apprécier leur importance 

relative, pour ne pas m'en tenir a u n e simple affirmation, je 

vais rappeler au lecteur, qui, je l 'espère, ne le trouvera pas 

mauvais , les nombreuses vicissitudes traversées par le dernier 

Concile* général . 

Le Pape Paul III. par sa b u l l e Ail<lominiciqrrç/i.s, en date du 

3 juin I53l>, convoquait un Concile œcuménique à Mail loue 

pour le 23 mai do l 'année suivante. L'extirpation de; l 'hérésie, 

la paix de la chrétienté, la délivrance des pays chrétiens, alors 

sous le joug lyranuique des Turcs , tels devaient être les heu

reux fruits des efforts de la vénérable Assemblée. Le duc de 

Mantone ayant soulevé quelques'difficultés et mis des condi

tions inacceptables à la réunion dans la capitale de ses Etats , le 

Pape publia, le 20 avril lo37 , la bulle Decel llomannm Ponti-

ficcm, par laquelle il ajournait le Concile au l ' r novembre de là 

même année et se réservait la désignation d'un autre lieu de 

réunion. Quelque temps après, la république de Venise lui pro

posa la ville de Vieenee, mais on était à la veille du j ou r fixé pour 

l 'ouverture. Aussi Paul III, après avoir fait connaître par la 

bulle Itctwdktiis I)ri<s, e n date du H octobre, le lieu nouvelle

ment choisi, SI; vit une seconde fois contraint de proroger l 'ou

verture des sessions au I"' mai de l'année suivante (lo38). Lu 

at tendant , il délégua la présidence du Concile à trois Cardi

naux et leur donna à cet effet tous les pouvoirs nécessaires. 

Malheureusement des troubles, des guerres continuelles vin

rent agiter l 'Eu rope : le jou r de l ' inauguration approchait et 

presque, a u c u n de ceux qui devaient s e trouver au Concile ni; 

semblait s e préparer à se rendit; à Vieenoe. Le Pape fut forcé 

de proroger encore le Concile à nue date qu'il devait fixer ulté

r ieurement , et il notifia sa détermination par la bulle Jioma-

tiiis 1*0)11,1fer, du 2"> avril C>38. Sur ces entrefaites, il parvint à 

faire signer une trêve de, dix ans (Mitre le roi de France et l'em¬ 

pereur (l 'Allemagne, alors en p r e n e . Puis , pour répondre aux 
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désirs des princes, il relarda le Concile et en fixa l 'ouverture à 

la fête de Pâques de l 'année suivante. La bulle Universipopuli, 

renfermant cette disposition, porte Ja date du 28 juin 1538. Les 

princes ne furent pas satisfaits; ils demandèrent un nouveau 

délai. L 'empereur le désirait tout particulièrement; il alléguait 

sa promesse aux protestants de s'interposer auprès du Pape pour 

établir un accord entre eux et les catholiques. Ajoutez à cela 

l 'absence persistante des Evoques. Cédant à tous ces motifs, 

et, de plus, fatigué de proroger toujours inutilement le Con

cile, le Pape , le 2 mai l.'iW), finit par en suspendre la célé

bration aussi longtemps que lui-même et, le Saint-Siège le 

jugeraient convenable. Il fit connaître cette décision aux 

princes par ses lettres du 10 ju in . Persuadé qu'il n'y avait 

aucun espoir de réunir le Concile tant que dureraient entre 

les souverains la discorde et la guerre , il s'efforça d 'amener 

un accord entre François I ' r et l 'empereur Charles-Quint, 

car de ces deux adversaires dépendait jusqu'à un certain point 

la paix tlu monde, 'foules ses démarchés furent inutiles. D'un 

autre côté, les Turcs remportaient de nouvelles victoires ; l'Alle

magne presque entière était sur le point de perdre la foi : 

partout des désastres, des sujets d'inquiétude. En face d'un 

pareil spectacle, Paul III en revint à son premier projet, et, 

sans plus demander l 'assent iment des princes, fixa le Concile 

au 1E R novembre de l 'année l;i-12 ; il choisit au lieu de Vieonee, 

qui n'offrait plus les mêmes avantages qu'autrefois, la ville 

de Trente , agréée par les Allemands. La bulle d'indiction, 

commençant par ces mots : Initio nostri, porto la date du 

22 mai de cette même année. Toutefois, les temps n'étaient pas 

encore venus . Les Légats pontificaux avaient pour instruc

tion de n 'ouvrir le Concile que le jour où ils constateraient 

la présence des Evoques appartenant, aux quatre principales 

nations catholiques, c 'est-à-dire la France, l'Italie, l 'Allemagne 

et l 'Espagne ; ils devaient même auparavant en aviser le Pape 

et attendre de lui l 'ordre de l 'ouverture. Cependant les calamités 

publiques duraient toujours et on ne voyait arriver que bien 

peu d'Evèques ; les autres excusaient leur absence : la guerre, 
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disaient- i ls , les périls du voyage les arrêtaient ; de leur côté, les 

princes prétendaient qu'il leur était impossible de quitter leur 

royaume . Le Pape alors demande l'avis de ses Légats, qui pendant 

p lus ieursmoisé ta ien t inul i lementrestés àTren te ; il s'informe du 

nombre des Evoques réunis dans cette ville, et, à la date du 6 ju i l 

let 15-43, promulgue labullc commençant pa r les mots Etsicunctis. 

Après avoir tracé le tableau des événements , parlé des guerres 

engagées entre les plus grandes puissances, signalé sur tout les 

terribles assauts que les Turcs livrent sur terre à la Hongr ie et 

sur mer à l 'Italie méridionale, il déclare que tontes ces raisons 

imposent à chacun l 'obligation d'aller défendre son pays , et qu'il 

convient de remettre à des jours meilleurs la grande œuvre du 

Concile : on at tendra pour sa célébration une époque jdus t ran

quille et plus propice. Enfin le Seigneur fit naître ces jours tant 

désirés où, après des maux sans nombre, on put contempler 

le bienfaisant soleil de la paix. Le Pape s'en réjouit avec les 

pr inces . Sans perdre un instant, il retira le décret qui suspen

dait le Concile et par la bulle Lœtare Jérusalem, en date du 

4!) novembre 1544, le convoqua pour le quatr ième dimanche 

de carême de l 'année suivante (15 mars 1545). II y eut bien 

encore un retard, approuvé par le Saint-Siège, mais enfin 

la grande Assemblée parvint à se réunir le 13 décembre 1545, 

troisième dimanche de l 'avenl. Là (mirent les difficultés rela

tives à l 'ouverture du Concile. 

Il s'en présenta d'aussi sérieuses et d'aussi pénibles pen

dant le cours de sa célébration. Au jour indiqué, les sessions 

commencèrent . Après un travail de quinze mois, la peste fit 

transférer le Concile à Bologne; mais l 'absence d'un très 

grand nombre de Pères ne permit pas de formuler de décrets. 

Cinq mois s'étaient à peine écoulés (14 septembre 1547), qu'il 

fallut le proroger indéfiniment. De nouveaux troubles en 

arrêtèrent la convocation pendant quatre années environ. 

Enfin, sous le pontifical de Jules III, il put, avec l'aide de 

Dieu, se réunir dans l 'antique cité de Trente . La première 

session se tint le 1" mai 1551. Pendant toute une année 

on y travailla au bien de l 'Eglise; mais dans deux sessions 
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seulement on rendit des décrets. Les troubles allant toujours 

croissant, il fallut ordonner une nouvelle prorogation de deux 

années, prorogat ion qui, en fait, dura cinq fois plus longtemps. 

Le 18 janvier 1562, le Concile de Trente se réunit de nouveau, 

cette fois pour arriver aux plus heureux résultats. Après neuf 

autres sessions, dont la dernière, la plus longue, prit toute la 

journée des 3 et 4 décembre 1563, le premier Légat permit 

aux Pères de se retirer . Un peu plus d'un mois après (26 j a n 

vier 1564), Pie IV promulguai t la bulle de confirmation Hme-

diclus Deus. 

Les Pères du Concile de Trente avaient tenu vingt-cinq 

sessions : trois pour proclamer d'abord l 'ouverture du Concile, 

puis sa reprise, enfin sa nouvelle célébration; une pour éta

blir les règles à observer pendant la réunion; une autre dans 

laquelle on fit une profession solennelle de la foi commune ; 

deux pour transférer ou suspendre le Concile ; six pour pro

roger les sessions ; douze avaient été consacrées aux votes 

solennels. 

En présence d'un fait aussi frappant, quand on voit un 

Concile œcuménique ouvert environ dix ans après sa première 

convocation, deux fois suspendu par intervalles de quatre et 

de dix années , poursuivant son noble but pendant l'espace 

d'environ cinq ans , et cela au milieu de la confusion générale 

produite par de terribles guerres politiques et religieuses, quand 

on le voit, en dépit de tous les obstacles, créer un si bel ordre 

de choses, que, pendant près de trois siècles, il sera inutile de 

convoquer une autre assemblée pareille, vraiment, on est porté 

à donner raison à Tillust.ro Préla t qui ne se laisse point 

effrayer par l 'hypothèse des délais et des prorogations ; on 

garde dans son âme l 'espérance inébranlable de voir un jour 

couronnée la grande œuvre du Vatican, parce qu'elle semble 

aujourd'hui passer par les mêmes vicissitudes que le Concile 

de Trente . 

5. Après la lecture du mémoire , la Commission examina 

les questions suivantes : 
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i" Est-il relativement nécessaire et opportun de convoquer un 

Concile œcuménique ? 

2" Faut-il auparavant faire appel aux princes catholiques? 

3° Faut-il, et de quelle manière, avoir recours an Sacré Col

lège avant de publier la bidle de convocation du Concile? 

4" Est-il avantageux de nommer une congrégation extraor

dinaire dont l'objet serait de diriger les affaires ayant trait au 

Concile ? 

Cette congrégation, qui prendrait le nom de CONGRÉGATION 

DIHKCTIUCE, ne pourrait-elle pas, aussitôt, la bulle publiée, consul

ter quelques Evèques de différents pays et leur demander de vou

loir bien indiquer sommairement les matières, soit de doctrine, 

soit de discipline, qu'ils croient jiéccssairr. de faire discuter par 

le Concile, après avoir étudié les besoins de leur pays? 

Les Einineulissimes Cardinaux répondirent à l 'unanimité : 

A la première, à l aqua t r i ème et à l a cinquième question : Oui. 

A la- seconde : Non. On pensa toutefois qu'il serait utile 

et convenable de la part du Saint-Siège de faire, suivre la publi

cation de la bulle de démarches opportunes auprès des princes 

catholiques. 

A la troisième question : Oui. Quant à la manière , ce serait 

au Pape de la déterminer (juxta modum a Sanctissmio statuen-

dum). 

Sur la seconde question, si importante, une remarque 

est nécessaire. Les Cardinaux, unanimes à penser que la 

triste si tuation de l'Eglise exigeait absolument le suprême re

mède d'un Concile, prirent celle détermination dans le dessein 

d'écarter tout doute sur l 'opportunité du Concile et d'éviter, 

dès le principe, toute sorte d 'embarras . En effet, demander 

aux princes leur consentement, c'était s'exposer à un refus. 

Peut-être aiissi craignaient-ils que la sollicitation de.ee consen

tement fût interprétée (à cause des erreurs du jour) comme 

une reconnaissance implicite de la prétendue suprématie de 

l 'Ela tsur les affaires de l'Eglise, et non plus, ainsi qu'autrefois, 

comme un effet du vif désir du Pape de ne procéder, dans l'in

térêt de Ions, que d'accord avec. l 'Etat lui-même. Quoi qu'il en 

http://de.ee


LIVRE I, CHAPITRE II. 43 

soit, les cardinaux déclarèrent utile et convenable que le Saint-

Siège fit, à l 'approche du Concile et conjointement avec la 

bulle d'indiction, toutes les démarches opportunes auprès des 

princes catholiques. Quelles doivent être ces démarches? Les 

Cardinaux ne le disent pas, ils remettent à plus tard le soin 

de se prononcer . 

Ils jugèrent en outre que la Congrégation directrice ne 

pourrai t préparer seule toutes les matières se rappor tant au 

Concile. P o u r qu'elle put suffire à sa tâche, il faudrait mettre 

à sa disposition d'autres consultes, auxquelles serait confié 

l 'examen des nombreuses questions à soumettre à l 'auguste 

Assemblée. On chargea l'un des Cardinaux de préparer un 

rapport à ce sujet. La réunion suivante, fixée au 19 mars , 

devait être consacrée à le discuter. 

G. L 'Archevêque de Sardes présenta au Saint-Père, dans la 

soirée du 13, la relation exacte de tout ce qui s'était passé dans 

la Commission. Le Pape fut très satisfait des résolutions des 

Cardinaux et les approuva; toutefois il modifia légèrement la 

réponse à la cinquième question : il désirait consulter les Evè

ques, non pas après , mais avant la bulle d'indiction. 11 or

donna de leur faire connaître, sous le sceau du plus grand 

secret, ses intent ions à leur égard. A cause des erreurs, des 

maximes fausses et perverses partout répandues (ce sont les 

paroles même du Saint-Père), et voulant fortifier la discipline, 

Sa Sainteté désire vivement convoquer un Concile général. C'est 

pourquoi Elle invite les Evèques à lui transmettre une indication 

sommaire des questions qui devraient, à leur avis, y être traitées. 

En approuvant la quatr ième résolution, le Souverain P o n 

tife décida que les Cardinaux qui auraient assisté aux réunions 

préliminaires feraient partie de la Congrégation directrice. 

Comme nous le ver rons dans la suite, on leur adjoignit d'autres 

collègues. Ainsi fut instituée la Commission de Cardinaux 

chargée des éludes préparatoires au Concile. Elle prit le titre 

de Congrégation directrice et spéciale pour les affaires du futur 

Concile général. 
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7. La seconde réunion de la Commission eut lieu, comme 

la précédente et dans la suite toutes les autres , chez le Cardinal 

vicaire de Sa Sainteté; ce fut, comme je viens de le dire, le 

19 mars . Personne n'y manqua . Après que le secrétaire eut 

notifié.la décision du Souverain Pontife , réminent i ss ime con-

sulteur désigné a cet effet donna lecture de son Projet pour 

la préparation des études devant précéder le Concile général. 

Le lecteur trouvera cette pièce parmi les documents ' . 

D'après ce projet, les consultes particulières qui relève

raient de la Congrégation directrice devraient se recruter pr in

cipalement dans les Congrégat ions romaines . Pa r la prat ique 

journal ière des affaires religieuses du monde catholique, celles-

ci sont plus capables d'apprécier le véritable état des choses; et 

puis , gard iennes des traditions du Saint-Siège, elles peuvent , 

sous ce rapport , fournir tous les renseignements désirables. 

Peut-être aussi serait-il bon d'adjoindre aces congrégat ions un 

nombre plus on moins grand de théologiens et de canonistes. 

Us n 'auraient à s'occuper que des questions concernant le 

Concile. D'autre part, on trouverait dans le concours de 

consul teurs étrangers un précieux avantage : << Leurs idées, 

« écrit l ' auteur de la proposit ion, sont presque toutes scienli-

« fiques et abstraites ; mais la discussion et les lumières des 

« autres consulteurs de la commission pourraient les rendre 

« concrètes. » 

Dans ce projet, les matières à étudier sont divisées en quatre 

grandes catégories : la doctrine ; les questions politico-ecclé

siastiques ; les missions et XEglise orientale; enfin la disci

pline. 

La doctrine aura i t pour centre d'études la Congrégation du 

Saint Oflice; la consulte, à laquelle présiderait un Cardinal de 

cette même Congrégation, serait composée de consulteurs 

dont quelques-uns pourraient appartenir à l 'é tranger; toute

fois, l 'Lvèque assesseur, le commissaire et le, premier com

pagnon (primo compagno) devront en faire partie. Ces dispo-
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sitions s 'appliquent aussi aux questions politico-ecclésiastiques, 

aux missions, à YEglise orientale et à la discipline. En d'autres 

termes, le centre d'études de la première consulte serait la 

Congrégation des Affaires ecclésiastiques ; celui de la seconde, 

la Congrégation de la Propagande ; celui de la troisième, la 

Congrégation des Evoques et Réguliers et la Congrégation 

du Concile. Toutes seraient présidées par des Cardinaux : la 

seconde garderai t son président ordinaire, le préfet de la Con

grégation de la P ropagande ; la troisième, les préfets des deux 

Congrégat ions respectives. Les secrétaires et les sous-secré

taires de toutes ces Congrégat ions feraient partie des consultes 

spéciales, dont les t ravaux seraient à la lin réunis et commu

niqués à la Congrégat ion directrice. 

Si l'on voulait aussi traiter de la discipline et de l 'amélio

ration des ordres religieux, on nommerait une cinquième 

commission, qui aurai t les mêmes règles que les précédentes 

et dont le centre d 'études serait la Congrégation super statu 

Regularium. 

Ce projet reçut un accueil favorable et l 'approbation des 

Cardinaux. Tous furent d'avis de le mettre à exécution aussi

tôt après la promulgat ion de la bulle convoquant le Concile. 

On pourrait toutefois y faire quelques légères retouches, mais 

ces modifications furent remises à plus lard par les membres 

de la Congrégat ion, qui ne virent aucun inconvénient à dif

férer cette question secondaire. 

On s'entretint ensuite, d'une manière générale, des ma

tières que le Concile pourrai t avoir à discuter. Sans entrer dans 

les détails, qu'il me suffise de dire que, par un vole unanime, 

on fixa deux règles principales pour toutes ces commissions. 

« Ici (disent les procès-verbaux) les Eminentissimes Cardi-

« naux émirent tous l'avis suivant : Relativement aux défini-

« lions dogmatiques et doctrinales, il faudrait surtout avoir en 

« vue les erreurs contraires à la religion qui se sont manifes-

« lées depuis le Concile de Trente , erreurs déjà condamnées 

« par les Souverains Pontifes et qu'ont répandues soit les j an-

« sénistes, soit de prétendus philosophes. La voie se trouve 
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<( donc na ture l lement tracée : il ne faudra pas se borner à la 

« condamnat ion des erreurs, on devra tout part icul ièrement 

« s'efforcer de donner une exposition positive et bien nette de 

« la doctrine de l'Eglise sur les différentes matières que l 'on 

« discutera. Sur ce point, on prendra pour modèle le Concile 

« de T r e n t e , il a eu l 'heureuse idée de faire précéder d 'une 

« semblable exposition de doctrine les canons qui proscrivent 

« et condamnent les proposit ions hérét iques. Les Eininentis-

<' simes Cardinaux s'aperçurent bien vile qu'il s'agissait d'en-

« treprendne un travail d'une importance souveraine, travail 

« exigeant au tan t de science que de prudence. Les études pré-

« paraloires devaient en être confiées a u n e consulte par ticu-

« Hère, qu i , immédiatement après la promulgat ion de la bulle 

« et conformément au plan ou projet si hautement approuvé, 

« s 'occuperait de la partie doctrinale et dogmatique. Un des 

« Cardinaux lit remarquer qu'il serait bon, pour gagner du 

« temps, do dresser immédiatement une liste ou syllabus des 

« principales erreurs à examiner. Mais, à ce sujet, on ne prit 

« pas de résolution définitive!. 

« Pour la discipline, les Cardinaux déclarèrent que le sacré 

« Concile de Trente, d'après l'avis de tous, s'élant arrêté aux 

« plus sages dispositions, il faut s'y conformer r igoureuse-

« nient et même , à l 'occasion, en exiger une observation plus 

« étroite. Toutefois, — et ici la plus grande prudence est de 

« r igueur , — on peut se demander si les nombreux change-

ce monts survenus pendant les trois siècles qui ont suivi la 

« célébration de ce célèbre Concile, n 'ont pas rendu néces-

« sairos, ou du moins opportuns, un éclaircissement, une 

« addition, une modification plus ou moins profonde à tel on 

« tel article, toujours avec la plus grande réserve. » 

8. Dans l'audience du 21 mars , le secrétaire de la Congré

gation soumit au. Souverain Pontife tontes ces résolutions. Sa 

Sainteté daigna les approuver complètement. 
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Pie IX invite secrètement plus ieurs Evèques de différentes nations à don
ner leur avis sur les matières qui devraient former l'objet des délibéra
t ions d'un Concile œcuménique . — Réponses des Evèques. 

S o M M A I I i E . 

i. Le préfet de la sairée Coliftii'-^ntioii il il Concile adresse IÏ quelques Évftijiies 
d'Kurope, au nom du Saint-Père, une circulaire secrète, : il leur demande leur 
avis sur les matières à présenter au Concile. — 2. Résumé dos réponses de ces 
Evèques. 

1. Dans l 'audience dont j ' a i fait mention à la fin du cha

pitre précédent, le Sain t -Père décida mie la lettre toute per

sonnelle destinée aux Evèques que lui-môme désignerait éma

nerait de la sacrée Congrégation du Concile et porterait par 

conséquent les s ignatures ordinaires du Cardinal préfet et du 

sous-secrétaire. 

Conformément à cet ordre, on rédigea aussitôt la minute 

de cette lettre. Le préfet de la Congrégation du Concile, 

après l 'avoir examinée, la soumit à l 'approbation des Cardi

naux faisant partie de la Congrégation directrice. Quelque 

temps après , dans l 'audience du 10 avril 186'o, le secrétaire la 

présenta au Saint -Père , qui lui donna sa haute sanction. L a . 

lettre fut adressée à trente-six Evèques de différents pays de 

l 'Europe ' . Connue nous le verrons bientôt, le Cardinal préfet 

de la Propagande en écrivit une autre à peu près semblable à 

plusieurs Pré la ts d 'Orient. 

2. Les réponses ne se firent pas attendre : elles étaient 

•1. Voir Doc. m. 
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presque toutes parvenues dans le couran t d 'août . Il ne sera pas 

inutile d ' indiquer ici les sujets su r lesquels les vénérables 

Pas teurs crurent devoir appeler l 'at tention du Souverain 

Pontife. 

La lettre du Pape ne parlait que des matières à trai ter dans 

le futur Concile; toutefois, les Evoques ne peuvent s 'empêcher 

d'exprimer la joie dont leur Aine a été remplie à la nouvelle du 

dessein pontifical. Trois seulement manifestent quelques doutes 

sur l 'opportunité de ce projet. 

Fai t bien digne de remarque , mais non pas d 'é tonncmenl : 

ou trouve dans les écrits dos Evèques ainsi interrogés une con

tinuelle conformité de pensées ; les questions qu'ils indiquent 

aux Pères du Concile comme devant être examinées sont les 

mêmes . L 'union vra iment extraordinaire que le Saint -Espr i t 

fait régner aujourd'hui au sein do l 'Episcopat catholique 

(comme pour le dédommager des maux sans nombre qui 

l'affligent) explique suffisamment ce parfait accord. Les 

Evèques répondent plus ou inoins explici tement, mais la 

brièveté de l 'un ne contredit pas l 'abondance de l 'autre . On 

peut même dire que les écrits les jilus étendus ne sont qu 'un 

développement de ce qui est en germe dans les écrits p lus 

concis; eu tout cas, aucun de ces Evèques ne se refuserait à 

admettre telle ou telle des propositions soutenues par ses col

lègues. Cela se comprend : ce qui les amène à présenter au 

Concile le même sujet de délibérations, c'est la vue des besoins 

actuels dont ils sont tous également frappés. Leur sent iment 

sur la si tuation présente de la société s'accorde parfaitement 

avec celui des Cardinaux romains ; aussi serions-nous bien 

en peine de trouver une différence essentielle entre les p ro 

positions des premiers et celles des seconds. Toutefois, dési

rant donner une idée bien nette de ces travaux des Evè

q u e s , nous passerons successivement en revue les sujets 

relatifs au dogme, à la discipline et aux rapports entre les 

deux pouvoirs . 

A. Une observation qui se présente fréquemment dans les 

lettres en question, c'est que notre époque, contrairement aux 
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autres périodes de J'histoire ecclésiastique, n 'a donné nais-

sauce à aucune hérésie particulière; on constate plutôt une 

perturbat ion généra le des principes, qui atteint jusqu 'aux v é 

ri tés fondamentales de la foi religieuse, jusqu 'aux racines de 

cette foi. C'est donc à ramener la société dans le chemin où 

l 'avait placée son Créateur que doivent tendre les efforts du 

Concile. Il faut avant tout prémunir les fidèles contre les 

t rompeuses théories d 'une fausse science, leur présenter un 

exposé c la i re t détaillé des éléments du Christianisme et des vé

rités que l'on at taque plus particulièrement aujourd 'hui ; on ne 

manquera pas de faire suivre cet exposé de solennelles et néces

saires condamnat ions . Néanmoins , on devra toujours indiquer 

la partie principale, celle que j 'appel lerai positive et qui consiste 

à mettre la véritable doctrine en face des erreurs contem

poraines . 

C'est à ces principes et à ces vérités que pensent les véné

rables Prélats lorsqu' i ls demandent que le Concile fasse briller 

sa bienfaisante lumière sur la doctrine de l'existence et de 

la na ture de Dieu, de l 'anthropologie naturelle et surnatu

relle, de la rédemption, de la grâce, de l 'Eglise. Ils rappellent, 

en particulier, l 'existence d'un Dieu personnel et distinct de 

l 'univers , la création, la providence, la possibilité d'une ré

vélation surnaturel le , l 'existence de celte révélation, l'éléva

tion dé l 'homme à l 'ordre surnature l , sa chute, sa rédemption 

par Jésus-Chris t , l ' insti tution divine de l 'Eglise, la mission que 

Jésus-Chris t lui a confiée, son organisation, ses qualités, ses 

droits, la pr imauté et les prérogatives du Pontife romain. Spé

cifiant davantage encore, ils ment ionnent le droit de posséder 

qui -appartient à l 'Eglise aussi bien qu'à l 'Etat, la mutuelle 

indépendance des deux puissances, le droit que revendique 

l 'Eglise d' instruire et d'élever la jeunesse , comme aussi de 

juger ce qui est favorable ou défavorable à la religion ; l 'obli

gation pour tous les fidèles d'obéir et de se soumettre en 

particulier à la parole du Saint-Siège ; l 'absolue nécessité 

du pouvoir temporel des Papes , etc. , etc. Au nombre des 

vérités que le Concile devra proposer aux fidèles, quel-

I- 4 
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ques-uns r angen t aussi l'infaillibilité, doctrine admise, à peu 

d'exceptions près , par toutes les Églises catholiques : « Ceux 

« qui combat tent celle prérogat ive du Pontife romain sont bien 

« peu nombreux, écrit l 'un des Evoques , et encore s 'appniont-

« ils non sur des raisons tbéologiques, mais sur le désir de 

« consolider et d 'entourer de plus nombreuses garant ies la 

« liberté de la science. Il parai t que c'est vers ce but que tend 

« une certaine école de théologiens qui vient de se former à 

« Munich, eu Bavière. Ils s'efforcent par leurs écrits, et parl i-

« culièrement à l 'aide de dissertat ions historiques, de rabaisser 

« le Saint-Siège apostolique, son autor i té , son gouvernement ; 

« ils t ravai l lent h le déconsidérer, mais , par-dessus (ont. à com-

« battre l'infaillibilité de Pierre enseignant ex cathedra. » 

Cette première part ie , que j ' a i appelée positive et à laquelle 

les Evoques accordent généra lement le plus d ' importance, 

devrait être suivie d'une autre , ncyalwc, uniquement consa

crée à poursuivre les er reurs , qui sont le panthé isme, le 

rat ional isme, le natural isme, le socialisme, le communisme, 

l'indifférence en matière de religion, le légal isme, les préten

dues libertés de conscience et de la presse, le mar iage civil, 

le spiritisme, le magnét isme, les doctrines modernes des p ro 

testants et des rationalistes sur la nature et l ' inspiration des 

Livres saints , sur leur autori té , sur. les règles de l ' interpréta

tion, etc. , etc. 

En général , les Prélats , surtout ceux qui s 'abstiennent de 

faire une longue éuuméralion de sujets, ont l 'excellente idée 

de renvoyer, pour le choix des questions à examiner, à l 'ency

clique Quanta cura et au célèbre Syllabus. Sans doute, ils 

déclarent unan imement qu'il n'est permis à personne d'infir

mer une sentence prononcée par le Saint-Siège apostol ique; 

mais , en même temps ils discnlqu' i l .oslul i le , qu'il est opportun 

de voir aualhémaliser de nouveau par l'Eglise enseignante , 

réunie en Concile, les er reurs que Pierre, par son succes

seur, a déjà condamnées, el cela non ut majnri fmnitate, 

comme le proclame un Evèque, sed ut mujori solcmnitatc pru-

scribantur. 
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Quant à la forme du jugement , quelques Evèques sont 

d'avis d'inflig-er la note d'hérésie aux propositions qui mérite

raient une pareille censure. 

Plus ieurs font ressortir l'occasion favorable qu'offre le Con

cile de ramener au bercail les hérétiques et les scbismatiques. 

15. Arr ivant à la discipline, la pensée des vénérables Prélats 

s 'arrête assez longtemps sur la réforme du clergé régulier 

et séculier, sur celle du peuple chrétien. 

Le clergé séculier attire tout d'abord leur attention. Ils 

voudraient ranimer l 'esprit sacerdotal, que la funeste influence 

des principes du siècle a affaibli dans quelques pays, et ils pro

posent pour cela de nouveaux décrets disciplinaires. Il serait à 

désirer que les membres du clergé fussent obligés de suivre, 

tous les deux ou trois ans , les exercices d'une retraite. Ou re

commande aussi la célébration régulière du synode diocésain 

et, au moins tous les cinq ans , du concile provincial. Les Evè

ques réclament du Concile une sollicitude toute spéciale pour 

les séminaires. Il faudrait en relever les études. Plusieurs 

Prélats proposent la création, dans chaque province, d'un 

séminaire central , foyer de science sacrée, dans lequel un 

certain nombre d'ecclésiastiques pourraient plus facilement 

suivre des cours supérieurs . Il y aurait bien aussi quelque 

utile mesure à prendre relativement aux chapitres, surtout 

en ce qui concerne le choix de leurs membres et les qualités 

à exiger d'eux. Enfin, de l 'avis de quelques Evèques, l'ina

movibilité des curés serait un sujet digue d'attirer l 'attention 

de l 'auguste Assemblée. 

Quant au clergé régulier, les Evèques désirent voir fleurir 

dans tous les ordres rel igieuxl 'espri l de pénitence, une conduite 

exemplaire. Ils proposent donc d'exiger avant tout la stricto 

observation dos règles primitives et la véritable pratique de la 

vie commune. Quelques-uns se posent cette question : Est-il 

bien utile de conserver tels ordres et telles congrégations dont 

le petit nombre de membres constitue (ceci est un fait d 'expé

rience) un insurmontable obstacle à l 'observation de leur règle? 

Non, répondent-i ls ; le jour où l'on vient à constater que la 
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discipline religieuse ne s'y peut plus maintenir , il faut les sup

primer. Quant aux congrégations qui surgissent de nos j o u r s , il 

convient d'en déterminer les rapports avec l 'autorité diocésaine. 

Sous l'influence des principes impies qui aujourd 'hui gou

vernent le monde, les m œ u r s du peuple chrétien r isquent 

à tout moment de se corrompre . Les théories du na tura l i sme, 

écrit l 'un des* Evoques, ont introduit dans notre société des 

habitudes sensuelles, matérial istes, ent ièrement contraires au 

véritable esprit de la vie chrét ienne. 11 paraît donc convenable 

que le Concile adopte des mesures prat iques pour combattre les 

excès du luxe , la grossièreté des plaisirs , l 'enrichissement r a 

pide an moyeu de spéculations équivoques, l 'abandon de la 

vie de famille, la profanation du mar iage , le mépris des j ou r s 

consacrés au Seigneur, la négligence à assister aux offices 

divins, etc. , etc. Pour mettre un frein à la convoitise d 'un 

gain illicite, quelques Evoques demandent qu'on expose d 'une 

manières plus précise la doctrine de l 'Eglise sur l 'usure, ou 

tout au moins qu'on établisse certaines règles qui modéreront 

la soif actuelle des richesses. Dans quelques écrits se t rouve 

exprimé le désir de voir le futur Concile travailler à la rédac

tion 'd'un catéchisme pour le peuple chrétien, comme le Con

cile de Trente l'a fait pour les curés, afin que quihus vna est 

/ides, una sitpdei declaranda'ratio. L'attention des Evoques se 

fixe part icul ièrement sur l ' instruction. Dans bien des écoles 

modernes que souvent, contrairement à toute liberté, la jeu

nesse est obligée de fréquenter, on distribue chaque jour un 

nouveau poison. 11 faut avant tout revendiquer pour l 'Eglise 

le droit d 'enseigner , pour les parents le droit de confier leurs 

enfants à des maîtres catholiques ; condamner les écoles 

mixtes, où le contact d'enfants non catholiques rend un pareil 

milieu ou ne peut plus funeste à l ' intégrité de fa foi. Enfin, il 

faut protéger et cultiver les sciences sacrées au moins autant 

que les sciences profanes, et pour cela créer des écoles catho

liques, soit primaires, soit supérieures, ou les reconsti tuer. 

Pour réveiller et soutenir Ja piété chrétienne, on propose 

les catéchismes de persévérance, les missions, les exercices 
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spiri tuels, les collèges, l 'éducation primaire et secondaire, les 

associations, les confréries, l 'attention à éviter la société de 

ceux qui ne sont pas catholiques, la propagation de la foi et 

les bonnes œuvres eu général . 

Les Evèques touchent encore à bien d'autres points de 

discipline ecclésiastique. Quelques-uns demandent qu'on r é 

prime les abus existant dans certains pays par rapport à l 'ad

ministration des sacrements : pourquoi, par exemple, baptiser 

dans les maisons particulières, porter en secret le saint viatique 

lorsque la nécessité des temps ne le commande pas, et bien 

d'autres fautes encore? Il en est qui désirent voir restreindre 

les peines et les censures ecclésiastiques, parce que bien souvent 

elles causent plus d 'embarras aux confesseurs que de crainte 

salutaire aux tidèles ; plusieurs réclament qu'on affirme, qu'on 

revendique hautement la sainteté du mariage, son caractère de 

grand sacrement ; quelques-uns voudraient voir régler défini

t ivement les conditions des mariages mixtes ; ceux-ci pro

posent de supprimer l 'empêchement du quatrième degré entre 

les alliés et les consanguins ; ceux-là voudraient, par rapport 

à l 'abstinence des al iments , introduire dans tous les pays un 

système uniforme de dispenses. On signale aussi la nécessité 

d'opposer une barrière aux progrès si funestes de la mauvaise 

presse ; et, à ce propos , on se demande si, dans les conditions 

actuelles, il ne convient pas de modifier les règles, déjà 

anciennes, de l ' Index. 

Pour obtenir dans le gouvernement des diocèses une marche 

régulière et accélérer l 'expédition des affaires, quelques Evèques 

seraient d'avis qu 'on étendit un peu les pouvoirs des Ordinaires. 

Ils désireraient celte extension de pouvoirs pour l 'absolution 

des censures, pour la réduction des fondations pieuses, la 

commutat ion dos vœux, la dispense des empêchements mat r i 

moniaux, le déplacement des curés, la punition des ecclésias

tiques répréhensibles. 

Un certain nombre de Prélats demandent que l'on condense 

dans un abrégé toutes les dispositions du droit canon actuelle

ment en vigueur, enfin que l'on prépare une réforme de tous 
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les points qui ne sont plus en harmonie avec l 'état re l ig ieux 

et politique du monde moderne. Le Concile, écrit un Evoque , 

devrait si bien approprier le corps de la discipline ecclésias

tique à la situation actuelle de la société et. des Eglises par t i 

culières, que l'on gardât seulement celles des lois qui peuvent 

être maintenues et que toutes les autres fussent suppr imées ; 

par conséquent, il faudrait qu 'aux lois et aux coutumes incer

taines et variables succédât,, pour toute l 'Eglise, une législation 

stable et précise. 

C. Un aut re sujet, considéré par les Evèques comme d'une 

liante importance, devrait occuper tout .particulièrement le Con

cile, je veux dire la question des rapports entre l 'Eglise et l 'Etat. 

Etablir sur ces rapports les véritables principes; proclamer 

les maximes dont l 'Eglise, dans aucun cas, ne pourrai t j amais 

s 'écarter; dire jusqu ' à quel point la liberté civile de la presse 

et des cultes, la protection que leur accordent les gouverne

ments , peuvent être acceptées en fait ou, en d'autres termes, 

tolérées : tels sont les sujets que dans cet ordre d'idées le 

Concile devrait étudier ; l 'Eglise et, la société civile en ret i re

raient les plus grands avantages. 

\ 'oici quelle serait, d'après un Evêque, la marche à suivre : 

Les Pères du Concile commenceraient par affirmer et. établir 

l ' indépendance, l 'autonomie du pouvoir ecclésiastique et les 

droits d 'enseignement, de juridict ion, de propriété, d ' immu

nité qui en sont la conséquence. A. l'exposé de la véritable 

doctrine viendrait se joindre la condamnation des proposit ions 

contraires. Ils affirmeraient ensuite et prouveraient, la subor

dination, voulue par Dieu lui-même, de l 'ordre social à la 

religion positive et révélée; ils diraient quels sont, sur ce point, 

les principes immuables du Christianisme, tonte réserves faite 

des règles de* conduite proposées par l'Eglise à ses (infants, 

el dont, edle se sert à l'égard des sociétés qui se sont, écartées 

de l'ordres divin. Ils réprouveraient aussi le césarisine païen et 

la déification de l'Etal, qui menacent le monde d'une affreuse 

tyrannie et. préparent le règne épouvantable de l 'Antéchrist. 

Il faudrait, autant epic la situation actuedle le permet, revenir 
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au Décret des Princes que l ' imprudente politique des rois et des 

légistes fit échouer au Concile de Trente il faudrait exposer 

aii pouvoir civil, tel qu'il est aujourd'hui composé, les conditions 

grâce auxquelles il peut encore satisfaire aux exigences des 

droits suprêmes de Dieu, de Jésus-Christ, do son Eglise, et par 

là même attirer sur lui les bénédictions d'en haut , en assurant 

sa véritable stabilité. I J O concordat conclu avec l 'Autriche est 

là pour montrer que les prétentions de l'Eglise no sont pas 

incompatibles avec les nécessités politiques du moment . Enfin, 

le Concile, après avoir bien établi les véritables principes qui 

doivent régler la propriété ecclésiastique, les immunités, le 

caractère chrétien du pouvoir civil, pourra facilement en dé

duire les conséquences : dès lors, ni les sujets du Pape, ni les 

étrangers no sauraient plus, sans forfaire à leur devoir, atta

quer la principauté temporelle sous prétexte qu'elle est un 

obstacle à la prospéri té du pays ; car elle reste comme le 

dernier exemple de l 'ordre politique régulièrement soumis à la 

loi chrét ienne; elle fait volontiers toutes les concessions, se 

prête à toutes les améliorat ions que demande l'état actuel des 

choses. L'occasion se présente ici tout naturellement d'affirmer 

une fois de plus et de démontrer par de nombreuses considé

rations la nécessité de ce pouvoir temporel et de proclamer 

solennellement les peines édictées contre ceux qui veulent en 

dépouiller le Pontife romain. 

Ces principes et ces maximes sont aussi proposés par 

d'autres Evoques, avec plus ou moins de développement, 

comme sujets de définitions et de condamnations. 

Plusieurs d'entre eux abordent enfin les graves questions 

que soulèvent la nomination et la désignation des Evoques, 

l'élection des vicaires capitulaires, l'exercice du droit de 

patronage possédé par les souverains, les moyens à employer 

pour sauvegarder la propriété ecclésiastique, et autres sem

blables sujets. 

I. Pallavieini. dans les (rois premiers livres de son histoire, fait plusieurs 

rois, mention de ce décret. 



CHAPITRE IV 

Pie IX procède avec une sage lenteur aux préparatifs du Concile. — Inv i 
tation faite a u x Évêques de se rendre à Rome pour y solenniser le d i x -
huit ième centenaire du martyre des saints Apôtres Pierre et Paul . 

S O M M A I R E . 

1. Pourquoi Pin IX diffère la convocation du Concile. — 2. Les réponses des Évo
ques d'Europe arrivent à Rome. — Premières recherches de consulteurs 
étrangers pour les études préparatoires. Dos informations sont prises auprès 
des Nonces et des Evèques. — 4. Lettre, a divers Prélats d'Orient; leurs réponses. 
!i. Troisième réunion de la Congrégation pour les affaires du futur Concile. On 
examine de nouveau la distribution du travail. — 6. Les réunions sont sus
pendues. — 7. Invitation aux Evèques de se rendre à ttoiuc pour la eanonisa-

"tion de plusieurs bienheureux, à l'occasion du centenaire du martyre des saints 
ApiUres Pierre et Paul. 

{. Le lecteur aura sans cloute remarqué que les Cardi

naux , unanimes à considérer un Concile œcuménique comme 

le meilleur remède aux besoins du moment ; ne s 'accordent 

pas aussi bien sur la date de sa célébration. La situation poli

tique du monde tout entier et de l 'Europe en particulier est 

bien inquiétante. Les embûches dressées contre le pouvoir 

temporel du Siège apostolique, pouvoir qui, pour tout esprit 

raisonnable, est la seule, la véritable, la constante garant ie du 

libre exercice de la mission pontificale, deviennent chaque 

jour plus nombreuses . Ce sont là, pour les Cardinaux, des 

motifs d'une prudente hésitation : ils craignent de ne pouvoir 

désigner le moment opportun. Aussi la majorité s'en remet-elle 

à la sagesse de Pie IX, dans la certitude où 'e l l e est que le 

Seigneur, par un acte tout spécial de sa providence, éclairera 

l'esprit de son Vicaire et l 'aidera à bien gouverner l 'Eglise. Le 

Pontife savait bien, lui aussi, que Dieu accorde avec profusion 
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le secours de ses lumières aux ardentes supplications, le plus 

ferme soutien de notre faiblesse ici-bas, voilà pourquoi il ne 

cessa d'avoir recours à la prière et l 'unit à toutes les mesures 

que lui dictait la simple prudence humaine. 

Ne nous é tonnons donc pas que le Saint-Père ait a t tendu 

longtemps avant de lixer l 'heure du Concile. La prière, pour 

être assidne, persévérante , doit se contiuuer durant de longs 

jours ; d 'autre part , les moyens humains employés pour la 

réussite d'une affaire importante exigent beaucoup de temps. 

Ajoutez enfin comme dernière cause de relard les événements 

politiques dont je parlerai bientôt. 

2. Cependant, les lettres des Evoques arrivaient à Rome. 

Comme nous l 'avons déjà vu, elles indiquaient avec un accord 

merveilleux les maux auxquels le Concile devait porter remède. 

L e s lettres qui n 'é taient pas encore parvenues aux Cardinaux 

ne passaient que sous les yeux de Pie IX. 

3. Le Sa in t -Père désirait mettre à exécution le projet de 

faire venir à Rome , pour les distribuer dans les consultes pré

paratoires, un certain nombre d'ecclésiastiques étrangers. Il 

lui fallait donc tout d'abord savoir quels étaient les personnes 

qui pourraient le mieux répondre à ses intentions. Le moyen 

le plus direct et le plus naturel d'y parvenir, était de 

s'adresser aux représentants du Saint-Siège auprès des diffé

rentes nat ions. Résidant au milieu de chacun de ces pays, ayant 

avec l 'Épiscopat des rapports continuels, ils pouvaient mieux 

que personne fournir les renseignements les plus sûrs, les plus 

complets. C'est à ce moyen que l'on eut recours. Le 17 novem

bre 1865, le Cardinal préfet de la Congrégation du Concile 

communiqua, mais sous le sceau du plus grand secret, aux 

Nonces de Par is , Vienne, Madrid, Munich et Bruxelles, le projet 

auquel s'était arrêté le Sainl-Père de convoquer un Concile. 

« C'est là l'objet de ses constantes prières, écrit le Cardinal; 

« mais il exhorte aussi ses frères à prier, afin que le Seigneur 

« lui fasse connaître si le temps est venu d'assembler à Rome 
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« un Concile œcuménique. » Dans le cas où ce projet se réalise

rait , continue-t-il, une des premières dispositions à prendre 

devait être de former à Rome plus ieurs consultes de théolo

giens et de canonistes; un certain no ml ire d'ecclésiastiques 

étrangers seraient appelés à y prendre par t ; mais pour cela ils 

doivent professer des principes vraiment sains, avoir nue con

duite exemplaire, une science non pas ordinaire , mais, s'il est 

possible, extraordinaire , en un mot, connaître à fond tous les 

secrets de la philosophie, de la théologie , du droit canon. 

On confierait à ces savants le soin de préparer les mat ières 

destinées à être soumises au jugement des Pères . Le Cardinal 

prie donc les Nonces de donner les noms et les titres de deux 

théologiens ou canonistes au moins , choisis parmi les plus 

illustres et les plus célèbres des différents pays, et satisfaisant 

aux conditions requises. Le plus grand secret est de r i g u e u r 1 . 

Sur la lin de -186o et au commencement de l 'année sui

vante, les Nonces furent en mesure do proposer quelques 

ecclésiastiques. Pa r une pensée des plus délicates, le Saint-Père 

désira, pour quelques-uns de ces ecclésiastiques, connaître les 

sentiments de leurs Evoques. Il agit de même à l 'égard d 'autres 

personnages dont les noms s'étaient présentés à son esprit . 

Qu'on lise la lettre adressée à ce propos à ces Evèques pa r le 

préfet de la Congrégation du Concile; elle se terminait ainsi : 

« Je vous prie enlin, Monseigneur, d'ajouter en toute liberté, 

« aux renseignements qu'on vous demande, votre précieux 

« avis ' . » 

4. Vers ce même temps Je Pape voulut annoncer à plu

sieurs Préla ts du rite oriental la détermination qu'il avait 

prise de réunir un Concile. Comme pour les Evoques la

tins, il tenait à savoir par eux les questions à résoudre dans 

l 'intérêt surtout, des Eglises d'Orient. Celte fois la lettre 

fut expédiée par le Cardinal Alexandre Rarnabo , préfet 
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de là Propagande ' . Dans le courant du mois de mai suivant, 

hui t réponses étaient parvenues. La dernière, en date du 

2(î août, porte la s ignature de trois Evoques. 

A l 'annonce d 'un Concile, les Prélats de l'Eglise orientale 

manifestent, comme ceux de l'Occident, la joie la plus vive. 

Dans leur réponse à la demande du Pape, ils rappellent tout 

d'abord ces er reurs si anciennes, si célèbres qui séparent 

encore aujourd 'hui l 'Orient de l 'Eglise romaine. Bien loin de 

diminuer, elles ont plutôt grandi avec le temps. Ce malheur 

devait arriver, puisque ces Eglises particulières restent déta

chées du centre de l 'unité et ne puisent leur principale force 

que dans un sentiment naturel , mais très vivace en Orient, 

celui de la nationali té. Aux hérésies de Pbot ius , des mono-

physites et des nestoriens qui partagent l 'Orient nou catho

lique, sont venues s'ajouter d'autres erreurs importées p a r l e s 

peuples européens. Ainsi, à Constantinople, on trouve, comme 

dans toute grande ville de l 'Europe, des protestants, des rat io

nalistes, des indifférents, des francs-maçons et autres incré

dules de tout genre . II est bon cependant de remarquer que 

les erreurs modernes sont moins répandues parmi les catho

liques que chez les autres chrétiens d'Orient. On ne peut 

aussi s 'empêcher de constater, de la pari de ces derniers, une 

tendance très réelle vers le centre de l 'unité catholique. Le 

premier désir d'une réconciliation avec Borne et les besoins 

spirituels de ces pays rendent plus manifeste l 'opportunité 

d 'un Concile où l 'on pourra s'occuper de la réunion tant 

souhaitée. 

Plusieurs Evoques regardent comme très nécessaire d'in

viter au Concile même les Evoques qui ne sont pas en commu

nion avec le Saint-Siège. De plus, pour arriver à celte réunion 

et la rendre durable, ils indiquent certaines améliorations à 

introduire dans les missions catholiques de l 'Orient et les 

moyens de mieux former le clergé indigène : il faudrait ouvrir 

•1. La Icllre adressée aux Prélats grecs de l'empire d'Aiilrictic porte la 
ilale du 10 mars ISIiti: celle qui lui, envoyée aux nulres Prélats orientaux 
est datée du 23 février précédent. Voir Doc. vi et vu. 
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des écoles, imprimer des Bibles en syriaque et en a r a b e / p r o 

téger les nouveaux convertis contre les vexations de leurs 

adversai res , enfin trouver de quoi subvenir aux besoins des 

pauvres et des malades . 

Sachant que l 'un fies moyens tes plus sûrs de r amene r à 

l 'unité les frères séparés et de rendre florissantes les Egl ises 

cathol iques de 1 Orient, est de travail ler a la reforme du cierge 

et du peuple, les Evoques ne manquen t pas d ' indiquer quelles 

seraient , suivant e u x , les mesures les plus efficaces pour 

atteindre ce but si désirable. L ' instruct ion du clergé, l 'obser

vance monas t ique , l 'éducation de la jeunesse et p lusieurs 

autres sujets qu 'ont déjà proposés les Evèques d'Occident par 

rapport, à l 'Eglise universelle, devraient être étudiés dans l ' in

térêt tout spécial des Eglises d'Orient. ' 

•r5. Le 24 mai de la même année eut lieu, par ordre du 

Saint-Père, la troisième séauce de la Congrégation directrice. 

On y avait fait entrer le Cardinal Alexandre l î a r n a b o 1 . Elle 

examina de nouveau un projet déjà connu du lecteur, celui de 

la distribution du travail. Le Souverain Pontife désirait que la 

Congrégation directrice indiquât les questions à étudier p a r l e s 

consultes particulières, avant, même la convocation du Concile. 

Malheureusement , le temps ne permit pas d 'organiser dans 

cette seule séance toutes les commissions que l'on avait en 

vue. Jusqu 'au 28 juillet de l 'année suivante, on ne se réuni t 

pas . Je dirai plus loin les mesures qui furent prises le 24 mai . 

L'Archevêque de Sardes étant alors souffrant, ce fut Mgr Lau

rent Nina qui remplit au sein de la Congrégation du Concile 

les fonctions de sous-secrétaire. 

6. La suspension de tous les t ravaux relatifs au Concile, 

qui se prolongea depuis le mois de mai 18(i(i jusqu 'au milieu 

•I. Alexandre Unrnnlio. né à Foligno In 2 mars 1801, fut c m : Cardinal 
de l'ordre des prèlres par l'ie IX, dans le consistoire du 10 juin lS.'ili. Il 
est préfet, général de la Propagande cl de la Congrégation instituée pour 
les M ladres du rite oriental. 
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de l 'année suivante , s'explique bien facilement, lorsqu'on se 

rappelle les malheurs de c e t t e époque. L 'Europe tout entière 

ressentait le contre-coup des discordes toujours croissantes qui 

divisaient l 'Autriche et la Prusse. Elles aboutirent à une guerre 

des plus meur t r ières , qui créa, sur le champ de balaille de 

Sadowa, l 'unité a l lemande. L'Italie venait d'accroître sa puis

sance par l 'acquisition de la Vénélie et tournait déjà ses re 

gards vers Home; à la face du monde, elle déclarait que son 

p rogramme ri était pas accompli En ce moment même, on 

descendait des rempar ts du Môle d'Adrien le drapeau français, 

et la garde de la Cité sainte était abandonnée à ceux qui dési

raient en devenir les maî t res . 

Les paroles mielleuses et les conventions équivoques ne 

pouvaient t romper le vieillard du Vatican; aussi annonça-t-il au 

Sacré Collège dus jours tristes et difficiles. Peu de temps aupara

vant il avait déjà répondu aux officiers français qui lui disaient 

1. (Jue. Je lecteur veuille bien se rappelcrlesdales suivantes : Le 17 juin 186(1, 
le roi Guillaume «le Prusse déclarait la guerre ;ï l'Aulriche; il pronon
çait la dissolution de la Confédération germanique, dont il se relirait 
avec Ions ses Elals. Trois jours après, le baron Hicasoli, nouveau préskteut 
du conseil des ministres à, Florence, annonçait à la chambre des députés 
et an sénat ijue le roi Victor-Emmanuel venait de déclarer la. guerre Si 
l'Autriche. Le 3 juillet, l'armée autrichienne était ballue par les Prussiens 
sous les murs de konigsgra'lz. Le .'>, le Moniteur île Paris annonçait que 
l'empereur François-Joseph, après avoir soutenu l'honneur de ses armes 
eu Italie, cédait la Vénélie à l'empereur des Français et acceptait sa mé
diation. Le 20 du même mois , les préliminaires «le la paix entre la Prusse 
et l'Autriche furent signés à Niholsburg. L'ilaliey donna son consenletnent. 
Le 21$ août les deux puissances allemandes conclurent le traité «le Prague. 
L'empereur des Français, y «lisait-on, ayant, déclaré que pour lui la Vénélie 
appartient à. l'Italie et doit lui cire rendue à la conclusion de la paix, l'em
pereur d'Autriche adhère à celle déclaration et. consent à. laisser réunir Si 
l'Ilalie le royaume Jonihardo-vénilien. La. paix en Ire l'Italie et l'Aulriche 
l'ut signée le 3 octobre. Les formalités pour la remise des territoires véni
tien et lombard se terminèrent le li): cel le remise fut l'aile par l'autorité 
autrichienne au commissaire français et par celui-ci a, chacune des popu
lations. Deux jours après eut lieu le plébiscite. Le i novembre, les podes-
lals des nouvelles provinces vinrent à Turin pour présenter solennelle
ment au roi Victor-Emmanuel le résultai, des voles. Ce fut a cette occasion 
que le roi prononça ces paroles «('délices : Aujourd'hui, tout vestige de domi
nation étrangère disputait pour jamais de la Péninsule italienne. L'Italie 
est faite, sinon parfaite. Ces dernières paroles insinuaient à la Révolution 
ce qu'il lui fallait encore accomplir. 
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adieu et l 'engageaient à prendre courage : La Révolution vien-

' dra jusqu'ici 1 . 

Le monde était donc bien agile et Pie IX dut voir que le 

moment tant désiré n'était pas encore a r r i v é 2 . Dans sa p re -

I. La célèbre convention du 15 septembre INOi, passée entre le roi d'Ita
lie et. l'empereur des Français, el. promulguée le 11 du mois de décembre, 
obligeait le roi d'Italie à respecter le lerriloire pontifical et. à empêcher , 
même par la force, loule alla<|uc venant, du dehors. La France s'enga
geait à retirer peu à peu ses troupes des Fiais pontificaux, dans l'espace 
de deux années. Fidèle à celte promesse, l'empereur lit descendre, le 11 dé
cembre. LSOfi. le drapeau français du château Saint-Ange où il flottait depuis 
le .'S juillet -LSI!) comme signe de la protection accordée au successeur 
de .Pierre. Peu de jours auparavant (<i décembre), le général comte de. 
.Monlebello était admis par le Saiul,-Pèn; eu audience de congé, avec font 
l'étal-nia jor el les officiers du corps d'occupation présents à Home. Comme 
cet officier général, en prenant, respectueusement congé du Souverain Pon
tife l'assurait de l'appui moral de la F iance . Pie IX, dans un sublime, dis-
coins , admiré par ses ennemis même, lui répond : Ainsi que,je l'ai déjà 
dit à vos compagnons d'armes, il ne /'nul pas se faire illusion : ta Révolution 
viendra jusqu'ici. Elle l'a proclame. Vous l'avez enlaidit, vous l'avez compris, 
vous l'ave: vu. Au Sacré Collège, ipii, à l'occasion de la fête de Noël, lui 
présente ses hommages et. ses souhaits, il l'ail, entendre ces paroles : Ils 
sont tristes cl difficiles les jours que nous traversons, mais l'espérance d'une 
plus spéciale protection de la part, <lu Toul-l'uissant doit nous fortifia' de 
plus en plus. Quoi qu'il arrive, ne craii/nons pas. Les officiers de son armée 
viennent lui renouveler l'assurance du dévouement don! sont, animés pour 
sa personne Ions les soldats de l'armée pontificale, il leur répond qu'il en a 
déjà, eu des preuves nombreuses, mais il espère qu'elles deviendront, plus 
éclatantes encore dans les moments difficiles où se trouve le Saint-Siège. 

2. Le Times du \"2 novembre décrivait, ainsi les conditions politiques de 
cette époque : La conséquence immédiate (ainsi parle le journal anglais) 
de la dernièro guerre et de la paix qui l'a terminée a été de rompre foules 
les vieilles alliances et d'isoler chacune des puissances européennes. L'in
vasion du Danemark a porté le premier coup à la morale publique ; la 
querelle qui s'esl ensuite élevée enlre la Prusse el l'Aulriche a. rompu les 
dernières barrières des lois internationales. Il n'existe plus en Europe un 
seul principe de politique générale, et l'ambition peut font à son aise éten
dre sou pouvoir. La main de Ions est élevée contre tous el. seule, la néces
sité de la défense paralyse l'ardeur pour l'ai laque. Chacun se lient, en garde 
el l'ordre est, maintenu seulement parce que chacun a peur de son voisin. 
La presse continentale nous montre une moitié de l'Europe rangée en ba
taille contre l'autre. Admettons qu'il y a dans tout cela une grande exagé
ration et. jusqu'à, un certain point, une contradiction flagrante, toutefois 
on ne peut nier que toute l'Europe ne s'arme. La France, loin de désarmer, 
augmente ses forces militaires, la Russie appelle 300,000 nouvelles recrues 
et la Prusse organise quatre nouveaux corps d'armée. L'Autriche, de son 
côté, réforme cl reconstitue ses forces: parlout. on essaye de nouvelles 
armes el l'on él udie de nouveaux systèmes. L'art de tuer menace de devenir 
l'industrie exclusive de l'Europe. 
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t . Voir Doc. vin. 

mièfe pensée, l 'ouverture du Concile devait se faire d'une ma

nière très solennelle, au jour fixé pour la célébration du dix-

huit ième centenaire du martyre des saints Apôtres Pierre et 

Paul . Mais le 2!) ju in de l 'année 18(37 approchait et rien n'était 

encore prêt pour la tenue du Concile. 

7. Cependant le Souverain Pontife ne voulait pas aban

donner son dessein de célébrer avec Ja plus grande solennité ce 

jou r mémorable . II fit donc prier les Evoques du monde catho

lique de vouloir bien se rendre à Rome (à moins toutefois que 

leur absence ne fût préjudiciable à leur troupeau, ou qu'un 

empêchement quelconque ne les retînt) pour assister à la cano

nisation solennelle de plusieurs bienheureux, cérémonie qui 

aurai t lieu à cette occasion, si, comme il osait l 'espérer, Ja tem

pête menaçant le monde venait à se dissiper. 

L'invitation fut faite par le préfet de la Congrégation du 

Concile, sous forme de lettre circulaire. Elle porte la date du 

8 décembre 18GG 



CHAPITRE v 

Pie IX annonce publ iquement à l'Épiscopat cathol ique, réuni à Rome pour 
fêter le centenaire de saint Pierre, son intention de célébrer un Concile 
aussitôt que se présentera le moment favorable. — Comment cette n o u 
ve l le est accuei l l ie . 

S O M M A I R E . 

1. Fêle du centenaire de saint Pierre, firand concours à Home d'Kvèques et do 
lidèles. — 2. Allocution pontificale. Pie IX fait connaître sou intention de cé
lébrer, eu temps opportun, un Concile iccuménique. — :i Joie des Evoques et 
leur réponse au Pape. — 4. On place le Concile sous fa protection de la 
Vierfie Immaculée. La première session se tiendra le. jour consacré à fêter la Mère 
île Dieu sous ce titre. — :i. Comment le monde catholique et le. monde profane 
accueillent l'annonce du Concile. — C. Questions sur quelques points de dis
cipline ecclésiastique proposées, par ordre de Pie IX, aux Kvèqucs présents à 
Home à l'occasion du centenaire de saint Pierre. 

1. Au mois do ju in 1807, Home présentai t un spectacle gran

diose et vraiment extraordinaire. En pou de jour s , sa population 

avait presque doublé; les rues étaient parées comme aux plus 

boaux' jours de fêle, et les temples s'embellissaient de nouvelles 

sp lendeurs : on allait, célébrer avec la pompe la plus éclatante 

le retour du jour auguste consacré à la mémoire du mar tyre de 

Pierre . Le deux cent cinquante-septième successeur du prince 

des Apôtres avait témoigné le désir d'avoir auprès de lui, dans 

celle mémorable circonstance, les Evoques du monde catho

lique; et les Evoques, pour la troisième fois depuis l 'exaltation 

do Pie IX, étaient venus avec empressement au tombeau du P ê 

cheur, former une magnifique couronne autour du trône aposto

lique. Des milliers de prêtres, une foide sans nombre de simples 

fidèles dos cinq parties du monde, marchant à la suite de leurs 

pasteurs , se préparaient à célébrer le dix-huitième centenaire de 

saint Pierre . Avec quel recueillement n'assistèrenl-ils pas à cette 
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imposante cérémonie dans le plus vaste des temples chrétiens, 

devenu alors trop étroit pour la piété des croyants ! « Il semble, 

« comme on l 'écrivait avec raison le jour même, qu'après dix-

« huit cents ans, le monde catholique ait éprouvé le besoin de 

« venir à Rome ; il a voulu, auprès du tombeau des princes des 

« Apôtres, imprimer une énergie nouvelle à sa foi et apporter 

« lui-même le tribut de sa vénération à la personne de Pierre , 

« qui vit et règne dans son successeur, le glorieux Pie IX ' . » 

Quelle preuve éclatante de l 'éternelle jeunesse du Catholi

c isme! « Le dix-huitième centenaire du martyre de saint Pierre 

« s'écriait l 'éloquent Evèque d'Orléans, solennisé dans le lieu 

« même où l 'Apôtre a versé son sangpour Jésus-Christ, au pied 

« de cette Chaire où il s'est assis le premier, où siègent encore 

« ses successeurs 1 Quelle est donc la puissance qui a jamais 

« pu célébrer une semblable fête sur cette terre, le séjour, hélas! 

« de la mobilité, des renversements et des r u i n e s 2 ? » 

2. Le Souverain Pontife, parlant aux Évoques ses véné

rables frères, exalte leur piété, l'étroite union qu'ils main

tiennent avec la Chaire de Pierre ; il montre les précieux 

avantages qui en résultent, soit pour réprimer la hardiesse des 

impies, soit pour accroître le bien et des fidèles et des Pas teurs . 

Les nombreux gages de foi et de concorde qu'ils ont donnés 

avec éclaten mille circonstances, la sublime prière que le Christ, 

avant ses dernières souffrances, adressa à son Père , lui assurent 

que , dans l 'avenir, tous leurs efforts tendront à conserver cette 

union divine. « Quant à Nous, » ajoute le Vicaire du Christ, 

pour qui ce merveil leux événement est un nouvel encourage

ment à réaliser, un jour ou l 'autre, son grand projet, « Nous 

« ne désirons plus qu 'une chose : pouvoir recueillir les fruits 

« de votre intime union avec le Saint-Siège, qui, Nous n'en 

« douions point, seront salutaires et profitables à l 'Eglise uni -

1. A'oir le. Journal de Rome du 28 juin I8(i7. 
2. Voir la Lettre de Mgr bupunloup. Evérjue d'Orléans, au clergé et aux 

fidèles de son diocèse. « l'occasion des fêtes de Home et pour unnoncer le futur 
Concile axuménique ["> juillet I8(>7|. 

I. o 
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1. Voir Doc. x. 

« verselle. En effet, depuis longtemps déjà Nous avons formé 

(f un projet dont Nous avons fait par t , lorsque l 'occasion s'en 

« est présentée, à plusieurs de nos vénérables frères; Nous 

« espérons bien pouvoir lût ou tard le mettre à exécution ; 

« Nous at tendons l 'heure propice. Notre dessein est de tenir 

« un Concile œcuménique, composé de tous les Evoques du 

« monde catholique. L'accord de leurs sentiments et l 'union 

« de leurs efforts rendront facile, avec la grâce de Dieu, la 

« préparation des remèdes nécessaires aux maux si nombreux 

« dont sou lire l 'Eglise. Et voici alors, Nous en avons la ferme 

« espérance, ce qui se réalisera : la lumière de la vérité ca tho-

« lique fera disparaître les ténèbres qui obscurcissent l 'esprit 

« des morte ls , et, grâce à sa douce influence, les hommes , aidés 

« des secours d'en haut , vont retrouver et suivre la véritable 

« voie du salut et de la justice. L 'Egl ise , de son côté, rangée 

« en bataille comme une armée invincible, repoussant les elforts 

« de ses ennemis , en domptera la fougue impétueuse et. après 

c avoir remporté la victoire, propagera el étendra au loin sur 

« la terre le royaume de Jésus-Chris t ' . » 

3 . Rien ne pouvait être plus agréable à l 'Episcopat catholi

que (pic l 'annonce d'un Concile. Les cinq cents Evèques réunis 

à Rome ne se contentent pas d'en reconnaître la Lies grande 

utilité*; tous , ils en proclament la nécessité urgente . C'est 

d'ailleurs ce qu'ils expriment dans l 'adresse présentée au Saint-

Père , résumé de leurs vœux et de leurs espérances : 

« Bien grande , disent-ils, a été la joie qui a rempli notre 

« cœur, lorsque de vos lèvres sacrées est sortie l 'heureuse 

« nouvelle : oui, nous avons appris qu'au milieu des malheurs 

« présents vous songiez à convoquer un Concile œcuménique, 

« ce remède souverain, comme disait votre illustre prédéces-

« seurPau l , aux maux terribles dont est menacée la chrétienté. 

« Que Dieu, qui vous a inspiré ce projet , daigne lui être 

« propice ! Les hommes de notre temps, liélas ! veulent tou-
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(( jours étudier ; leur foi reste faible ; ils ne peuvent arriver à 

« la connaissance de la véri té; au contraire, ils se laissent 

« aller iî tout vent de doctrine : qu'ils trouvent donc dans 

« ce Concile saint une occasion nouvelle et vraiment effi-

(( cace de se rapprocher de la sainte Eglise, colonne et sou

ci tien de la vérité, de connaître le trésor de la foi et de rejeter 

« toutes les erreurs dont les effets sont si pernicieux! Puisse 

« ce Concile, avec l'aide de Dieu et par la puissante média-

« lion de sa Mère immaculée, devenir une source intarissable 

« d'unité, do sanctification et do paix! Puisse enfin l'Eglise 

« s 'entourer d 'un nouvel éclat et le royaume de Dieu commencer 

« une nouvelle série de tr iomphes ! Que cette œuvre, due à 

« votre sollicitude pour les hommes, les convainque une fois 

« encore des immenses bienfaits répandus sur la société 

« humaine par le Pontificat romain. Qu'ils voient tous claire-

« ment que l 'Eglise, fondée sur une pierre inébranlable, pos-

« sède assez de force pour dissiper les erreurs, améliorer les 

« mœurs , arrêter la barbarie, en un mot, qu'elle peut à bon 

« droit s'appeler la mère de la civilisation. Que grâce à la divine 

« autorité du Pontificat romain et à l'obéissance qui lui est 

« due, les fondements des sociétés soient affermis et que leur 

« existence soit assurée. Les gouvernements et les peuples, 

« s'ils comprennent bien cela, ne souffriront pas que votre 

« auguste droit, la plus sûre garantie de toute autorité et de 

« tous les droits , soit impunément foulé aux pieds; bien 

<( plus, ils feront tous leurs efforts pour maintenir votre 

« pouvoir et votre l iberté; alors vous disposerez de tous les 

« moyens désirables pour accomplir avec profit votre su

ie blime ministère et le rendre des plus utiles à ces peuples 

« eux-mêmes. Ils ne souffriront pas qu'on empêche votre 

« voix de parvenir au troupeau de la sainte Eglise; car sans 

« l 'aliment des vérités é ternel les , le troupeau dépérirait 

<• misérablement; on desserrant les liens de la soumission 

« due au magistère divin dont vous êtes le représentant, ou 

ébranlerait, au détriment de l 'ordre civil, cette autorité 

« par laquelle régnent les rois et au nom de laquelle les 
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« législateurs 'dictent de jus les décrets. Telle est la douce 

« espérance qui réside dans nos cœurs , tel est el tel sera 

« toujours l'objet de nos prières '. » 

4. Dans sa courte réponse à l 'adresse des Evèques , P ie IX 

revient de nouveau sur la question du Concile. 11 en pro l i tepour 

leplaccr dès ccl instant sous le pa t ronage de Marie et en fixer l 'ou

verture au j ou r même où elle est honorée sous le Litre de Vierge 

immaculée. « L'orgueil des hommes , dit le Souverain Pontife , 

« avou lu reuouve le r l 'audacieuse entreprise des temps an t iques : 

« depuis longtemps déjà, se prévalant d'un prétendu progrès , 

« il travaille à bâtir une cilé et une tour dont le sommet louche 

« le ciel; il espère bien alors en chasser Dieu lui-même. Mais on 

« dirait que le Tout -Puissant est. descendu pour regarder leur 

« ouvrage et confondre les langues des ouvriers, car aucun 

<( d'eux ne comprend plus les paroles de son voisin. C'est ce 

a que prouvent les vexations dont l 'Eglise est l'objet, le misé-

« rable étal de la société civile, Je (rouble dans lequel nous 

v vivons. 11 n'y a qu'un moyen de réparer ces maux iueonl.es- 

« laidement effrayants : recourir à la puissance divine de 

« l 'Kglisc; cette puissance se manifeste surtout lorsque les 

« Evèques, invités par le Souverain Pontife à traiter des inlé-

« rets sacrés, sont, réunis sous sa présidence au nom du Sei-

« gueur . Noire cœur se, réjouit en voyant prévenir par vous la 

« pensée que Nous avions formée depuis longtemps déjà: Nous 

« voulions recommander ce saint Concile à Celle qui, dès J'ori-

« gine du monde , recul la mission de fouler aux pieds la té le 

« du serpent,- à Celle qui seule, dans la suite des âges, a exter-

« miné tontes les hérésies. Pour répondre au désir de tous , 

« nous annonçons, dès aujourd 'hui , que le Concile, quelle que 

« soit l 'époque de sa célébration, se placera sous les auspices 

« de la Mère de Dieu, de la Vierge immaculée. L 'ouver ture 

« en aura lien le jour même on se célèbre la mémoire de 

a l 'insigne privilège qui lui a été conféré -. » 

http://iueonl.es-
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o. Les t ransports de joie qui éclatèrent à Rome à l 'an

nonce du Concile eurent un écho dans toutes les parties du 

monde catholique. Celte nouvelle al tira aussi pendant quelque 

temps l'attention des enfants du siècle. Comment, en effet, ne 

pas s 'étonner de l 'audace de ce vieillard désarmé? Oubliant les 

persécutions dont il est l'objet et les embûches dont il est en

touré, il songe à pourvoir aux besoins du monde entier, et, 

pour l 'aider dans ce grand projet, il appelle d'autres hommes, 

faibles comme lui, n 'ayant comme lui pour arme que le glaive 

de la parole. Le monde tourna donc ses regards vers la Cité 

sainte et se demanda quel pouvait bien être le véritable but des 

solennelles assises qui se préparaient . La politique moderne, 

habituée à cacher ses pensées sous le voile du mensonge, ne dit 

j amais franchement ce qu'elle veu t ; elle compte,en donnant le 

change, arriver plus sûrement à ses fins. Et comme on juge 

naturel lement les autres d'après soi-même, suivant l 'avis du 

monde, Rome devait tenir cachée quelque pensée secrète. La 

sagesse du siècle fut unanime dans cette affirmation. On l 'en

tendit annoncer avec une étonnante assurance que le Concile ne 

pouvait avoir qu 'un b u t : celui de proclamer comme dogmes de 

foi les doctrines du Syllahns et surtout d'étayer par une défi

nition dogmatique le troue chancelant des Papes. Personne ce

pendant ne me t t a i t en doute le courage de Pie IX, de ce Pontife 

qui osait porter un superbe défi à tous les- progrès de t esprit 

humain, à tous les principes du droit nouveau issu de la grande 

Révolution de 1789. Sous la plume des écrivains les plus avancés 

de la démocratie s 'accumulaient des expressions d'admiration 

et de louange. «Nous qui sommes ses adversaires, disaient-ils, 

« nous reconnaissons l 'étonnante constance de Pie IX. Ce vieil

li lard faible de corps, mais si ferme dans sa foi, le représentant 

u d'une grande institution, frappée, mais non pas abattue, a 

« su trouver de vigoureuses paroles pour montrer au monde 

« combien est. puissante la vie qui circule dans les veines du 

(i Catholicisme, et il n'a pas craint d'opposer un superbe dédain 

« aux ineptes criailleries de ses adversaires. . . Ce vieux Pontife 

« nous dépasse de toute la mesure de notre bassesses. ïl ne 
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« redoute r ien, il marche et suit toujours tout droit son premier 

« chemin. . . De Rome on enleiul encore sortir de graves paroles, 

« des accents résolus qui relèvent la dignité humaine. Du toin-

« beau mystérieux du Catholicisme il s 'échappe encore un son 

« harmonieux, qui charme les espri ts . . . Rome nous apprend à 

« aimer, à croire, à combattre, à va incre . . . A Rome, les sou-

« venirs de l 'ancienne grandeur durent bien plus longtemps que 

« les tristesses des épreuves p r é s e n t e s 1 . » 

A la vue de ce spectacle sublime, la démocratie poussa 

un cri d 'alarme. Elle feignit d'abord de croire que ce la ien t les 

dernières convulsions d'une longue el pénible agonie, el «pie 

désormais le Catholicisme se trouvait enfermé dans ce fatal 

dilemme : ou se transformer avec les temps, ou se, condamner 

à mour i r . Cependant elle ne manquait pas d'inviter ses adeptes 

à ne pas se laisser prendre à l ' improvisle, mais à s 'armer contre 

les nouvelles provocations de la Papau té . 

Le jour de l 'ouverture du Concile n'avait pas encore été 

"fixé, el le projet de le. célébrer pouvait très bien ne point se 

réaliser. Le silence se lit bientôt autour de cette question. 

Les hommes du monde, tout entiers au présent, oublièrent 

les inquiétudes qu'avait, éveillées en eux la voix de Rome. 

C'était le temps où l'orgueil humain affichait, dans la mé

tropole des plaisirs et. du faste, ses triomphes sur la matière. 

On voyait s'incliner devant les produits de l ' industrie et 

des arts mille et mille adorateurs du génie de l 'homme. Napo

léon 111, à l 'apogée de sa puissance, était fier de recevoir à sa 

cour un nombre jusqu 'a lors inconnu de souverains et de princes. 

Un successeur de Mahomet, Il visitait en ami la capitale des 

F r a n c s ; et toutes les maisons régnantes de l 'Europe, après 

d'anciennes on de récentes querelles, s'étaient donné là comme 

un pacifique rendez-vous 5 . 

1. Ce sont, les paroles mêmes de l'organe de la démocratie italienne 
H Diritto (IM) juin ISO"). Tel était, à peu près le langage de la presse dite 
libérale. 

2. Les journaux de ce temps complèrcnl jusqu 'il cinquante-huit person
nages princiers qui vinrent à Paris, cm 1807, visiter l'exposition universelle 
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Malheureusement cette joie dura peu; deh ien tristes événe

ments vinrent la troubler . Les souverains reprirent le chemin 

de leurs royaumes après avoir été à Paris les témoins d'un 

attentat dirigé contre la vie du czar ', et en méditant sur la fin 

tragique de l ' infortuné Maximilien d 'Autr iche 2 . 

6. Avant de terminer ce chapitre, je voudrais rappeler un acte 

pontifical qui précéda de très peu la célébration du centenaire. 

Le Saint-Père, depuis quelque temps, avait le projet de de

mander aux Evèques réunis à Home à l'occasion du. centenaire 

certains renseignements relatifs à des points de discipline ecclé

siastique offrant, dans la pratique, de sérieuses difficultés, et 

qu'il fallait peut-être modifier. Instrui t ainsi du véritable état 

des choses, il pourra i t décider ce qui, devant le Seigneur, lui 

paraîtrait le plus utile. A cet effet, il fit dresser par une com

mission de Cardinaux attachés à la Congrégation du Saint 

Office une liste de questions et il chargea le préfet de la 

Congrégation du Concile d'en donner un exemplaire aux Evè

ques présents à Rome. Le Cardinal Caterini, obéissant aussitôt 

à l 'ordre du Pape , adressa à tous ces Evèques une lettre datée 

du 0 juin , en les priant de vouloir bien faire parvenir leur 

réponse, au plus lard, dans trois ou quatre mois. Le Souverain 

Pontife désira aussi voir exposer par les Evèques tout autre 

abus qu'ils remarqueraient dans la discipline, el les difficultés 

iln l'art et de l'industrie (quarante-cinq souverains et princes, trois reines, 
dix pritfeesses). 

1. Le G juin, un jeune Polonais, nommé lierezowsld, attenta à la vie du 
czar au moment où celui-ci. en voiture découverte. reveuaiL d'une magni
fique revue militaire, ayant a sa droite Napoléon III et devant lui les deux 
grands-ducs ses fils. Le czar et le grand-duc Wladimir reçurent quelques 
gouttes de sang que leur lança, en secouant la tète, le clieval blessé de 
l'écuyer impérial Raimbeaux. 

2. Le 2 juillet, une terrible nouvelle se répandit à Paris : Maximilien, 
empereur du Mexique, avait été fusillé le I!) juin précédent. Les fêtes e l l e s 
spectacles que l'on préparait en l'honneur d'Abdul-Aziz furent contre-
muudcs. sur la prière du sultan lui-même. A la joie succéda bientôt le 
deuil : le 12 juillet 18(17, on célébrait dans la chapelle des Tuileries une 
messe solennelle de Requiem pour le repos île l'Ame du malheureux empe
reur, dont la fin tragique avait eu pour cause première la mauvaise poli
tique de Napoléon III. 
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1. Voir Doc. ix. 

part iculières qui pouvaient s 'opposer à la stricte exécution des 

saints canons . « Le Saint-Père, dit la circulaire, après avoir 

« mûrement considéré les choses, ne tardera certainement pas 

« à prendre toutes les mesures que réclament l'état des affaires 

« et les circonstances ' . » 

La teneur de celte lettre montre clairement (pie le ques 

tionnaire était destiné aux seuls Evoques présents à Home 

durant le mois de juillet 18G7 ; il n 'avait donc aucun rapport 

avec le Concile, dont la date n'était même pas encore lixée. 

Ajoutons cependant que plus lard ce questionnaire fui envoyé 

à d 'antres Evoques ; leurs réponses, comme nous le ver rons 

bientôt, facilitèrent les études préparatoires an Concile, sur tout 

en mat ière de discipline. Les Evoques absents de Rome qui 

reçurent ce document l 'avaient demandé, les uns , parce qu'ils 

croyaient avoir été oubliés, les autres , pour ,1a seule satisfac

tion de travailler au bien de l 'Eglise. Quant à l 'usage qu'on lit 

des réponses des Evoques, il s 'explique tout nature l lement . 

La célébration d'un Concile ayant été définitivement arrêtée, 

les canonistes de la Commission disciplinaire n 'eurent-ils pas 

raison de puiser dans ce trésor de faits et de sages observations 

réuni par les Evoques relativement à différents points, de la 

discipline ceci é si asti qui; ? 

On comprend maintenant la méprise dans laquelle tomba 

la majeure partie de la presse périodique d'alors. Celle-ci 

prétendit que le programme du futur Concile était formulé 

dans la lettre dont nous venons de parler cl qui, disait-elle, 

avait été expédiée, à tous les Evoques. L 'équivoque s 'explique. 

Peu de temps après l'envoi de celle lettre, le Saint-Père an

nonça publ iquement son projet de célébrer, en temps opportun, 

un Concile œcuménique. Si ces deux faits se trouvaient rap

prochés, c'était par un simple hasa rd ; ou crut qu'ils se com

plétaient, l 'un l ' au t re ; on ne lit attention ni au sens véritable 

de la lettre, ni au champ relat ivement restreint qu'elle accor

dait aux questions proposées. 
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Bien qu'il soit inutile d'insister sur un fait maintenant 

é tab l i , je désire le confirmer par un autre témoignage 

authent ique. 

Le Nonce de Munich, par une dépêche en date du 2(5 août, 

annonçai t au Cardinal Anlonolli, Secrétaire d'Etat, que plu

sieurs Evoques d'Allemagne n'avaient pas reçu le questionnaire. 

La réponse! à cette communicat ion du représentant pontifical, 

se trouve dans la dépêche du Secrétaire d'Etat portant la date 

du 31 décembre. Voici le passage qui concerne notre sujet : 

« Veuillez faire observer à ces Evoques que l'écrit dont il 

« s'agit était destiné, dans l ' intention du Saint-Père, aux seuls 

« Prélats présents à Rome à cette époque (pendant la célébration 

« du centenaire de saint Pierre); ceux qui n 'ont pu y venir ne 

« doivent donc nullement s 'étonner de n'en avoir pas reçu 

« copie. Nous vous envoyons ci-joints quelques exemplaires 

« de la lettre du Sa in t -Père ; vous pourrez, si vous le jugez 

« convenable, les communiquer à d'autres Evoques. » 



CHAPITRE VI 

Formation de consul tes particulières : e l l e s doivent étudier les matières 
qui seront proposées au Concile. 

S O M M A I R E , 

i. Quatrième ut cinquième réunimi de l.i Congrégation directrice. (In nomme les 
présidents et un certain noiulire de consulteurs des commissions chargées de 
préparer les matières à présenter an Concile. — 2. Jusqu'où doit, aller le secret 
n garder pendant la durée de ces travaux préparatoires. On décide qu'il sera 
fuit un résumé des réponses des Kvèques à la letlre. de 18(j:i. On agira de même 
pour les derniers conciles provinciaux. — :i. Approbation ponlilicale. — 
h. Travaux des commissions. 

I. Lo 28 juillet I.8G7, par ordre du Saint-Père, la Congré

gation directrice du Concile reprit ses réunions. Kilo profilait, 

du moment de paix dont permettait de jouir la situation 

générale. Dans celte réunion, comme dans la troisième 1 el 

la cinquième, qui eut lien le 11 août suivant, on travailla à 

constituer cinq commissions ou consul tes ; ainsi que nous 

l 'avons dit, elles devaient, préparer les matières à soumet t re , 

lorsque le temps serait venu, aux délibérations et au vole des 

Pères . 

On nomma d'abord les présidents dos diverses consu l tes , 

ce furent : pour la Commission lliéologieo-dogmalique, lo 

Cardinal Paneb ianco ; pour la Commission disciplinaire, le 

Cardinal Cater ini ; pour celle dos Ordres réguliers (cette Com

mission fut aussi jugée nécessaire), le Cardinal .Hizzarri ; pour 

celle des Kgïises orientales et des missions, le Cardinal Jiar-

nabo ; enlin pour la Commission politico-ecclésiastique, le 

I. A'oir cliap. iv. n" ;>. 
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Cardinal de Reisach. Le Saint-Père ratifia toutes ces nomina

tions. Cependant, le Cardinal Panebianco, ayant été nommé plus 

tard grand pénitencier, se trouva tellement accablé par les 

nombreuses et graves affaires portées à son tribunal, qu'il de

manda et obtint de Sa Sainteté de se démettre do ses fonctions 

de président. 

Dans l 'audience accordée au Cardinal Caterini le 1 e r août, 

le Pape choisit comme membre de la Congrégation directrice 

le Cardinal Louis Bilio. Le j ou r où ce Cardinal assista pour la 

première fois aux séances, ses collègues le prièrent do vouloir 

bien remplacer le Cardinal Panebiauco dans la charge de pré

sident de la Commission tbéologique. Il y consentit, et Pie IX 

approuva ce choix 1 . 

En reprenant les négociations relatives aux ecclésiastiques 

étrangers , il fut convenu que chacun dos cinq présidents pro

poserait à la Congrégation, pour lui servir de consulteurs, un 

certain nombre de canonistes et de théologiens résidant à 

Rome. Dans la réunion du 11 août, on élut plusieurs per

sonnages dont quelques-uns avaient déjà été désignés dans 

les séances du 24 mai et. du 28 juillet 1807. Je donnerai , au 

chapitre suivant, les noms de ces consulteurs et de ceux qui 

furent élus après ceux-là. 

Il fut aussi décidé qu ' immédiatement après l 'approbation 

par le Saiut-Père du choix des consulteurs, chaque président 

aurait la liherté de désigner le secrétaire de sa commission ; 

il lui serait loisible de le prendre parmi les élus et même de 

le choisir en dehors d'eux ; mais , dans ce dernier cas, le secré

taire acquerrait par là même le titre de consul leur. 

2. Les consulteurs ayant fait observer que l'obligation \m-

posée jusque-là de garder un secret absolu n'avait plus désor

mais la même raison d'être, il fut décidé qu'on supplierait le 

t . Louis Hilio, tics clercs réguliers «le. la congrégation de Sainl-Paul. né a, 
Alexandrie (Piémont) le 2,'i mars de l'année t.X2(î, créé et déclaré Cardinal 
de l'ordre des prêtres par Je Souverain Pontife Pie IX, dans le consistoire 
du 22 juin 1860. 
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Saint-Père de vouloir bien la res t re indre aux seules mat ières à 

étudier dans la Congrégation directrice et dans les consultes 

partieul ièros. 

Dans la réunion précédentes, le Cardinal Caterini avait fait 

observer qu'il serait très opportun de résumer les réponses 

des Evoques à la lettre de 1805, relativement aux questions à 

soumettre au futur Concile, ('elle proposition fut adoptée, et 

l'on chargea de ce travail le Cardinal Jacobini, consul leur de 

la Congrégation du Concile et dis colle de. la Propagande . On 

décida aussi qu'il serait fait un résumé des derniers conciles 

provinciaux. 

3. Toutes les mesures prises dans ces trois réunions obtin

rent la haute sanction du Souverain Pontife dans les audiences 

accordées au Cardinal Caterini le 1 e r juin 1800, le 1 " et le 

22 août 1807. 

4. Dans la réunion du 24 mai , on ne se borna pas à 

nommer , comme je l'ai dit , les membres dos consu l t e s 1 , 

on s'occupa encore de la distribution des travaux. La Com

mission dogmatique examinerait toutes les erreurs qui s 'étaient 

produites depuis le Concile de Trente , quand bien même ces 

erreurs auraient été déjà frappées de condamnation par le 

Saint-Siège. Dans la dernière réunion, on résolut do mettre 

à profit les constitutions dogmatiques et les encycliques des 

Souverains Pontifes : elles serviraient merveil leusement à 

rédiger, comme au Concile de Trente , ces résumés clairs et 

précis de la doctrine qui précéderaient, les définitions et les 

condamnations. La discussion porta ensuite sur les matières 

qui devaient former l'objet des études de la Commission 

politico-ecclésiastique; mais afin de procéder avec plus de 

maturité, on remit à un autre temps le soin de prendre une 

décision. On se demanda enfin quel sujet étudierait la Com

mission dos Eglises d'Orient et dos missions : ou lui attr ibua 

•I. Voir isluip. iv, n° ;>. 
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tout ce.qui regarde la discipline et la hiérarchie de l'Église 

orientale. 

L 'année suivante, lorsqu'on reprit les réunions de la Con

grégation, on s'occupa, non plus des différents sujets d'études 

des consultes particulières, mais de leur composition même. 

On pensa qu'il valait mieux (et l 'expérience justifia ce senti

ment) laisser h chacune d'elles le soin de fixer son propre 

travail, sauf à le soumettre à l 'approbation de la Congrégation 

directrice. 
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Organisation définitive do la Congrégation directrice et des consultes 

particulières. 

S o M M . u n r . 

I. Nouvelle suspension «1rs travaux de la Congrégation directrice. — 2. Sixième 
réunion. Le. secrétaire lit un résumé île ce qui a été l'ail, jusqu'alors, soit [ i a r le 
Souverain Pontife, soit par la Congrégation. Le Cardinal Caterini annonce que 
les négociations entreprises pour faire venir à Jtonie des consulteurs étrangers 
oui alionti. Il importe que la Congrégation directrice ait aussi ses consulteurs. 
On Iraile d'une manière, générale de l'objet de ses études. — :). Scfilièmc 
réunion. Le Cardinal Caterini communique à ses collègues les noms des con
sulteurs étrangers choisis par le Saint-Père. Ils sont distribués entre les diffé
rentes commissions. Quelle est la pensée qui a guidé, le Souverain Pontife 
dans le choix de ces personnages? La Congrégation fait entrer dans son sein 
quelques consulteurs. Le Saint-Père approuve les délibérations de la septième 
réunion. — 1. Détails relatifs à l'appel à Home de savants étrangers. —a. Liste 
des consulteurs. —(i. Observations. — Passage an livre second. 

1. Du 11 ,10111 au 15 décembre 1867, la Congrégation direc

trice ne tint aucune réunion; mais , dans cet intervalle, quatre 

consultes particulières commencèrent leurs t r a v a u x 1 . Le lec

teur se souvient peut-être combien, dans ces tristes jours , le 

Saint-Siège se préoccupait de l 'invasion du reste de son terri

toire. Commencée p a r l e prétendu parti d'action, puis soutenue 

par le cabinet de Florence, cette invasion fut arrêtée pour 

quelque temps par la journée de Mculana. 

2. L'ordre matériel rétabli, la Congrégation directrice reprit 

I. Jusqu 'au l'i décembre 18I>7. les Irois Commiss ions Ihénlogiqiie. disci
pl inaire et or ientale avaient tenu chacune Irois séances : la Commission 
politico-ecclésiastique n'eu avait eu q u ' u n e : celle des Réguliers ne s'élail 
pas réunie . 
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ses réunions dans la soirée du l o décembre. Le secrétaire lut 

aux Cardinaux le résumé des travaux accomplis jusqu'alors , et 

par le Souverain Pontife, et par la Congrégation. Il rappela 

le bonheur qu'avaient éprouvé les Evèques de la grande et 

salutaire pensée du Saint-Père, et la vivacité avec laquelle ils 

l 'avaient exprimé en répondant à la lettre du mois d'avril 1865; 

il donna ensuite lecture des questions que Sa Sainteté désirait 

voir soumises à la discussion de l'Assemblée. Le secrétaire 

ajoutait : « Grâce aux soins du Cardinal Caterini, et pour obéir 

« au vœu très sage de la Congrégation directrice, on a fait 

« imprimer secrètement un rapport méthodique sur toutes ces 

« réponses, rapport qui sera distribué selon les besoins. Elles 

« contiennent, en effet, un nombre considérable de passages 

« qui sont de nature à rendre le futur Concile très avantageux 

« à l 'Eglise. » Le secrétaire insista aussi snr les ressources 

qu'offriraient, après le centenaire, ces réponses des Evèques aux 

questions du Pape : elles aideraient beaucoup à disposer les 

matières du Concile. Pa r les soins du môme Cardinal, dit-il 

en terminant , et conformément au désir de la Congrégation 

directrice, on fera un examen approfondi des derniers et plus 

importants conciles provinciaux, pour voir en quoi leurs déci

sions peuvent servir au Concile œcuménique. 

Après avoir entendu le rapport de l 'Archevêque de Sardes, 

les présidents liront un court exposé des études entreprises 

par leurs différentes consultes. Le Cardinal Caterini donna 

ensuite connaissance des lettres qu'il avait écrites relative

ment aux consulteurs étrangers : les négociations étaient 

maintenant assez avancées, et il espérait que bientôt plusieurs 

théologiens et canonistes pourraient se mettre en route pour 

Rome. Il importerait aussi à la Congrégation directrice, ajouta¬ 

t-il, de s'attacher des consulteurs pour toutes les alfaires qui 

la concernent. Toutefois ou ne s'occupa pas encore du choix 

des personnes. 

On délibéra, mais d'une manière générale, sur les diffé

rents points qui pourraient fournir à la Congrégation direc

trice des sujets d 'études, mais on ne s'arrêta à aucune réso-
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lution définitive. C'est ce qu 'expr ime le procès-verbal de la 

séance du lo décembre 18f>7 : « On indiqua ensuite, sans les 

« discuter, certaines questions qui pourra ient .è l ro étudiées 

« plus lard. Peut-être sera-t-il bon de les ment ionner ici : ou 

<> signalait la nécessité d'un règlement pour le futur Concile. 

« On devrait également s'occuper du cérémonial à v observer ; 

« mais il se présenta une question préalable : Esl-il dans les 

« intentions du Saint -Père de présider en personne le Concile, 

« ou bien y enverra-t-il des délégués? on ne peut pas dire 

« des Légats , puisque, le Concile se tenant à. Rome, il ne 

« saurait être question de Légats proprement dils. — On pensa 

« aussi à la formule de la profession de foi. — Devrait-on ad-

« mettre les fondés de pouvoir des Evèques absents, et dans 

o quelles condi t ions? Quel ordre donner aux proposit ions 

« faites par les Evèques? P o u r la discussion et les résolu-

c lions à prendre , mènerai l -on de front, comme à Tren te , 

« dans une même session le dogme et la discipline, ou bien 

« suivrait-on une autre méthode? Quelle conduite tenir à 

« l 'égard des hérétiques et des schisuialiques pour favoriser, 

« à l'occasion du Concile, leur re tour dans le sein de l 'Eglise? 

« L a Congrégation se demanda enfin quel cérémonial il 

« faudrait observer avec les ambassadeurs , si les princes 

« catholiques eu envoyaient. Toutes ces questions, ainsi qu'il 

« a été dit, ne furent examinées que sommairement , parce 

« qu'on se réservait de les prendre plus lard eu considération. 

« Si l'on en fait ici mention, c'est simplement pour mémoire 

« el pour être plus exact. » 

3 . Dans la réunion suivante (!) février J8(i8), le Cardinal 

Caterini annonça que le Saint-Père avait nommé consulteurs 

des commissions particulières un certain nombre d'ecclésias

tiques appartenant à différentes nat ions. Dès le '28 novembre 

de Tannée précédente, le même Cardinal avait, au nom du 

Sain t -Père , chargé les Nonces «l'inviter,, par l 'entremise des 

Evèques , les prêtres désignés pour de si honorables fonctions. 

P lus tard ou devait en appeler encore d 'autres. 
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Le Saint-Père laissa à la Congrégation directrice le soin 

d'assigner à chacun des nouveaux consulteurs une des con

sultes préparatoires : ce qui eut lieu dans la réunion dont nous 

avons parlé. On choisit aussi quelques consulteurs pour la 

Congrégation directrice. Le Souverain Pontife, dans l 'audience 

donnée à l 'Archevêque de Sardes le 10 février, approuva com

plètement ce qui venait d'être fait. 

D'autres personnages furent appelés dans la suite à Rome. 

Il survint aussi des changements . Do nouvelles nominations 

furent rendues nécessaires par la maladie de quelques consul

teurs, ou déterminées par les prières qu'adressèrent au Pape un 

certaiu nombre d'Kvêques qui jugeaient la présence de plusieurs 

ecclésiastiques indispensable à leurs diocèses. Le Souverain 

Pontife voulait que chaque nation eût, autant que possible, un 

représentant parmi ces consulteurs . Voilà pourquoi, dans l 'au

dience du 10 février, après avoir approuvé les délibérations du 

j ou r précédent, il o rdonna de nommer aussi un Anglais et un 

Américain. Il chargea de ce soin les préfets des Congrégations 

de la Propagande et du Concile. D'autres consulteurs, dont 

quelques-uns étaient Romains , furent dans la suite adjoints 

aux premiers , afin que l 'absence de tel ou tel membre ne fit 

éprouver aucune interrupt ion, aucun relard aux travaux des 

commissions. 

4. Mais ces indications sommaires sur l 'invitation faite aux 

savants étrangers ne peuvent suflire dans un ouvrage qui vont 

être complet : j e vais y ajouter quelques détails. 

L' invitation fut adressée à deux reprises différentes, avant 

et après la bulle 'de convocation, c'est-à-dire au commencement 

do l 'année 1867 et vers le milieu de l 'année suivante. 

1° Pour les invitations qui précédèrent la convocation du 

Concile, je rappellerai tout d'abord au lecteur le fait sui

vant : vers la fin de l 'année 1865, le Cardinal Caterini, sur 

l 'ordre du Saint-Père, avait demandé el obtenu différentes 

informations pour l 'aider à choisir des ecclésiastiques vrai

ment capables de remplir les fonctions qu'on désirait leur cou-

i. 6 
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fier La suspension des t ravaux entra îna tout naturel lement 

l ' interruption des négociations déjà entamées pour l 'envoi des 

consulteurs étrangers. 

Le 28 novembre de l 'année -1807, au moment où la Congré

gation directrice al lait .reprendre ses Iravaux, le Cardinal Cate

rini, toujours sur l 'ordre du Saint-Père , écrivit aux Nonces de 

Vienne, de Munich, de Par is el de Bruxelles -. Il les priai t de 

vouloir bien inviter, par l 'entremise des Evèques, les ecclé

siastiques que je vais nommer à se rendre à Rome au mois 

de février suivant . Les lettres cardinalices traitent aussi du 

logement des consul teurs . Enfin, elles laissent entrevoir que 

plus lard d 'autres personnages seront appelés \ 

Le Nonce de Vienne fut chargé d'inviter les prê t res Schvvelz, 

Danko et Kovacs ; je dirai bientôt leurs titres el leurs fonctions 

et je ferai de même pour les autres consulteurs . Le Nonce de 

Munich invita MM. Hergeurolher , I lct l ingor et Moli tor ; le 

Nonce de France , MM. .facquenet, Cay et Cillet ; celui de 

Belgique, M. Feije. Le Cardinal Caterini , qui n 'avait encore 

reçu du Nonce de Madrid aucune réponse à sa premièro 

demande 4 , insista vivement, par deux lettres en date du 

3 octobre et du 3 décembre 1867. pour qu'il voulût bien lui 

proposer quelques noms de consul teurs . 

Le Nonce de Vienne lit savoir, le 26 décembre 1867, que 

communicat ion avait été donnée aux prêtres Schwctz, Danko et 

Kovacs, par l 'entremise de leurs Archevêques respectifs, de 

l 'honneur insigne que le Saint-Père leur faisait en les nom

mant consul teurs dans les commissions tbéologiques inst i 

tuées en vue du prochain Concile œcuménique . Les véné

rables Pré la ts avaient répondu que les trois théologiens regar-

1. Voir chap. IV, n° IL 
2. A rette époque, les Nonces apostoliques étaient. : à Vienne. Mgr Ma-

riano Ealciuclli-Anloniacci, Archevêque d'Athènes; ;ï Munich. Mgr Pierre-
Erançois Meglia. Archevêque «le Damas : à Paris, Mgr Fabio (îhigi. Ar
chevêque de Myra: à lîruxelles. Mgr Louis Oreglia <li Sanlo Slel'auo, Arche
vêque de Damiell.e. 

3. Voir Doc. \ m , \ i v , xv , \ v i cl M X . 
4. Le Nonce à Madrid était alors Mgr Laurent Itarili. Archevêque de 

Tyane. JJ fut créé Cardinal dans le consistoire du 13 mars 1!SI>8. 



LIVRE I, CHAPITRE VII. 8 3 

1. Lettre au Cardinal Caterini. 
2. Ibid. 

daient comme un très grand honneur pour eux de prendre 

part aux travaux de cette illustre Assemblée; ils en exprimaient 

leurs très humbles remerciements , et acceptaient de grand 

cœur une si honorable mission J . 

Cependant le 8 mars , Mgr Falcinelli annonça que M. Danko 

professeur d 'Ecriture sainte à l 'Université de Vienne, à cause 

d'un empêchement survenu dans l'intervalle, se voyait forcé 

de renoncer aux fonctions tpi'il avait acceptées. « M. Danko, 

« écrit le Nonce, m'apprend aujourd'hui qu'il vient d'être 

« appelé par Son Excellence le Pr imat de Hongrie à remplir 

« les fonctions, vacantes depuis plus d'un an, de chanoine 

« théologal el de recteur du séminaire de Cran. Le vénérable 

« Prélat , désirant introduire dans ce séminaire des réformes 

« j u g é e s nécessa i res , a b e s o i n , du concours immédiat de 

« M. Danko. Celui-ci ne pourra par conséquent se rendre à 

« Home, comme il le désirait, pour les fonctions qui devaient 

« lui être confiées 2 . » 

La réponse du Nonce de Munich, à la date du 28 décem

bre 1867, porte que les deux professeurs de l'Université de 

Wurzbo.urg, I le rgenro ther et I le t t inger , oiit accueilli l ' invita

tion pontificale avec la plus filiale et la plus profonde recon

naissance. Cependant ils fout connaître certaines difficultés pro

venant de leurs fonctions actuel les ; ils proposent donc, pour 

ne pas causer trop de préjudice à l 'Université dont ils sont 

membres , de l'ester à Rome pendant les mois de mars et d'avril; 

à cette époque, ils re tourneraient dans leur pays, pour revenir 

dans la Ville éternelle au commencement de septembre et y 

res te r jusqu 'aumi l ieu de novembre ; l'un des deux pourra i tmême 

y passer tout l 'hiver. Quant au chanoine Mayer, l 'Evoque de 

Ratisbonne prie ins tamment le Nonce de vouloir bien faire en 

sorte qu'il soit dispensé des fonctions de eonsulteur, car l 'ab

sence de son secrétaire serait tout à fait préjudiciable pour le 

diocèse. Ipso absente, écrit le Prélat , quam plurima negligi 
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omnino deberent, qux per ipsuni egregie peraguntur *. Relat ive

ment à l'abbé Molilor, le Nonce fit connaître au Cardinal , le 

7 janvier 1808, combien l 'Evoque de Spire se montra i t affligé 

de se voir privé pendant quelque temps « du concours et des 

« conseils d'un si digne ecclésiastique'»; toutefois, il acceptait 

bien volontiers ce sacrifice, « puisqu'i l s'agissait d 'une affaire 

« si importante et si fort élevée au-dessus des intérêts par l i -

« culiers de son diocèse ». 

Vers la fin du mois de janvier , le Cardinal Caterini écrivit à 

Mgr Meglia que le Saint-Père venait d'accepter la proposit ion 

des professeurs de Wurzbourg relat ivement à la durée de leur 

séjour à Rome , el qu'il accédait aussi , pour le chanoine Mayer, 

à la requête de l 'Evèque de l la t isbonue -. 

La lettre de Mgr Chigi porte la date du 20 décembre 1867. 

« Les réponses , écrit-il, des Prélats de Reims, de Poit iers el de 

« Rloisont toutes été affirmatives, ils acceptent de grand cumr 

« les propositions que je leur ai faites en vertu des pouvoirs que 

« me conférait la lettre de Voire Eminence en dale du 28 no-

« veinhre. » Quant à l'abbé Gillel, la faiblesse de sa santé l'em

pêchait absolument d 'entreprendre le voyage de Rome ; il fallait 

donc renoncer à son concours. Mgr Chigi proposa de nommer 

à sa place le très savant abbé Le l l i r , professeur d 'hébreu et 

d 'Ecriture sainte au séminaire de Sainl-Sulpice. La proposi

tion du Nonce fut acceptée et il reçut l 'ordre d'inviter l 'abbé Le 

l l i r 3 . Mais, au moment de le t ransmet t re , il apprit la mort de 

l 'illustre sulpicien. 

Un aut re choix était donc nécessaire ; il s 'arrêta sur le cha

noine François Chesnel *. Dès le 7 mars 1800, Mgr Sergent , 

Evoque de Quiinper et Léon, avait fait au Cardinal le plus g rand 

éloge de cet ecclésiastique. 

Le Nonce de Bruxelles répondit , le G janvier 1868, qu'il avait 

•1. Lettre de Mgr de Senestrcy au Nouée de Mimieli, en date du I f dé
cembre I8(>7. 

2. Lettre du -ï.\ janvier LSIiS. 
'i. Voir Doc. xvn . 
•1. Voir Doc. xvni. 
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rempli la mission dont il avait été chargé, et qu'avant la fin de 

février le professeur Feije serait à Rouie. 

Le Nonce de Madrid répondit au préfet de la Congrégation 

du Concile par une lettre datée du 14 décembre 1807. R y 

explique son long retard, et montre qu'il n 'a pu agir aut re

ment . 11 propose ensuite quelques consulteurs sur lesquels 

il se réserve de donner de plus amples informations. C'est 

en effet ce qu'il fit dans sa lettre du 14 mai 1808. S'appuyant 

sur les premiers renseignements , on avait décidé à Rome 

d'inviter le Père Vincent Romero, de l 'ordre des frères prê

cheurs, et le Père Eugène Lahar la , provincial de la Compagnie 

de Jésus dans la Castille ' . Mais comme on apprit plus tard 

le mauvais état de leur santé, on renonça à les convoquer. La 

même raison lit abandonner le dessein d'appeler à Rome 

l'abbé Jacques François Viqueira, qui remplissait les fonctions 

de chantre de la métropole de Compostelle. On dut, pour le 

moment , se contenter du concours du chanoine Labrador 2 , qui 

fut même obligé de retarder son voyage, à Rome de quelques 

mois . Voici ce qu'écrivait Mgr Franchi , Archevêque de Thessa-

lonique et successeur de Mgr Rarili dans la nonciature de 

Madrid : « L 'Evèque de ce diocèse fait le plus grand cas du 

« zèle et de la science de ce prêtre ; mais, quel que soit le 

« vide produit par son absence, il est heureux de l'envoyer à 

« Rome offrir ses services à l 'Eglise n . » 

C'est dans cette première période qui précède la bulle de 

convocation que se placent les invitations adressées aux Pères 

Schrader et Costa, de la Compagnie de Jésus . Elles furent 

faites par l 'entremise de leur général , au premier, dans le mois 

de septembre 1807; au second, dans le mois d'avril de l 'année 

suivante. 

2° Quand la bulle eut été promulguée, on s'occupa de nou

veaux choix à faire parmi les ecclésiastiques étrangers . 

Le 2 octobre 1808, le Cardinal Caterini chargeait, au 

1. Voir Dor. w . 
2. Voir Don. 
It. Lelfre nu Canl ina l Cak'i'ini (10 novonilir*1 IN(i.S). 
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nom du Saint -Père , le Nonce de .Munich d'inviter, pa r l 'en

tremise do leurs Evoques, les prê t res Dieringer, Ilefele, Mou-

fang, Giese et le bénédictin de l l aneberg . « Si par hasard, 

«a jou ta i t - i l , les Evoques soulevaient à leur sujet quelques 

« difficultés, quelle qu'en soil la nature , j e prie Votre Excel-

« leuco de surseoir à l ' invitation. » Ils devaient, se rendre à 

Rome dans le courant de l 'année I 8 6 8 1 . 

Le Nonce répondit : « Mgr Kotloler a témoigné le plus vif 

« contentement on apprenant que le Saint-Père avait a r rê té sa 

« bienveillante at tention sur le très digne recteur de son sémi-

« nairo et chanoine de sa cathédrale, Christophe Moufang. Il 

« m 'a exprimé la eonlian.ee que cet ecclésiastique pourra rendre 

« de très utiles services et sera très heureux de part i r pour 

« Rome avant la lin de la présente a n n é e 2 . » 

Le Nonce invita lui-même, au nom du Saint-Père, le p ro 

fesseur de l lanoborg. Pénétré de reconnaissance pour une si 

haute distinction, le pieux et savant bénédictin déclara qu'il se 

rendrai t à Rome vers la première semaine du mois do no

vembre su ivan t 3 . 

Dans une autre lettre, Mgr Meglia annonçait que les pro

fesseurs Ilefele, Alzog et C ie.se acceptaient l ' invitation pour le 

temps lixé « avec les .sentiments de la plus profonde reconnais

sance et l 'entier acquiescement do leurs Evoques ». Un seul 

demandai t s'il ne serait pas possible de relarder son dépari 

jusqu ' au lo janvier de l 'année suivante. 

« L 'Evoque de Munster, écrit Mgr Meglia, me pries expres

sément de t ransmettre au Saint-Père ses sentiments de très 

vive grat i tude pour l 'honneur qu'il a daigné, accorder ;ï son 

diocèse ou invitant le chanoine Cieso, dont ce Prélat fait, à 

cette occasion, les plus grands é l o g e s 4 . » 

Le Nonce reçut en dernier lieu la réponse do l 'Archevêque 

de Cologne relativement au professeur de l îonn, Dieringer. Le 

1. Voir Dor.. x x v i . 
2. Let t re il u Ciiriliiinl Calcrini (2"> octobre IXC.X). 
;;. ibid. 
I. Let tre au Cardinal Ca l c r in i . cn da lc du II novembre ISIiS. 

http://eonlian.ee
http://ie.se
http://Calcrini.cn
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triste état do sa santé obligeait cet ecclésiastique à renoncer 

au voyage de Rome. L'Archevêque en exprimait tout son re

gret, et proposait à la place de Dieringer le prêtre Gaspard-

Antoine l leuser , professe ni1 et vice-recteur de son séminaire, 

dont il faisait le plus grand cas. Persuasum mihi est, disait-il à 

la fui de sa lettre au Nonce, citmdem, in istis commissionibus 

Romse constitutif, idoneum tu; perutilem fore cooperatorem^. Lo 

Saint-Père accueillit favorablement la proposition de Mgr Mel-

chers et chargea le Cardinal Caterini d'écrire en ce sens au 

Nonce 8 . 

En France , on invita pour le mois de novembre suivant 

les abbés Sauvé, Giberl et Freppel \ 

Le nouveau Nonce de Madrid, après s'être onquis de l'avis 

do Mgr lîarili et avoir pris lu i -même des informations, écrivit 

au Cardinal Caterini que, conformément à ses ordres, il avait 

je té les yeux sur trois ou quatre ecclésiastiques espagnols 

des plus recommandables et des plus savants. Toutefois, avant 

de procéder à une invitation formelle, il attendrait de nou

velles ins t ruct ions ' ' . Lo Cardinal lui répondit que le Saint-

Père ayant donné son approbation, il pouvait inviter pour 

le mois de novembre suivant les ecclésiastiques qu'il aurait 

choisis 5 . En conséquence, outre le chanoine Etienne Labrador 

nommé consul leur depuis quelques mois déjà, on vit encore 

part i r pour Rome, à l 'époque fixée, les prêtres Guisasola 

et do Torres Padil la . Un peu plus tard, dans lo mois de 

janvier 1861. arr ivèrent en outre les consulteurs Campelo et 

Ortiz Orruola. 

Au mois de mai 1868, le Cardinal préfet de la Propagande 

écrivit, au nom du Saint-Père à l 'Archevêque de Westminster . 

11 le priait de désigner, « d'accord avec les Evèques de sa pro

vince » et le plus tôt possible, un ecclésiastique anglais que 

1. Lettre du Nonce de Munich nu même, en date du "i novembre 
2. Voir Doc. xx ix . 
3. Voir Doc. \ x i v el x .wi . 
•i. Lettre du l i août ISIJS. 
.">. Voir Doc. xxv . 
(i. Voir n° '.i de ce chapitre. 
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lu i -même et ses suffragants estimeraient le plus distingué par 

sa science théologique ou canonique, et dont le concours 

pourrait être utile pour les études préparatoires an Concile \ 

Une lettre toute semblable fut envoyée aux Archevêques des 

E t a l s - U n i s 8 . Le consul tour choisi par l 'Episcopat anglais fut 

Mgr Woalhers % et le consulteur américain fut Mgr Cor-

coran. 

N'omettons pas do dire que le Saint-Père Jit aussi inviter le 

célèbre Jean Newmann , prêtre do l 'Oratoire. Celui-ci eu 

témoigna la plus vive gra t i tude, mais ne put accepter ; car, 

dans son état de santé, lo voyage aurait mis sa vie en danger. 

Il fallut donc se priver de ses lumières \ 

Le chargé d'affaires du Saint-Siège en Suisse présenta , de 

concert avec l 'Episcopat de la Confédération, les noms des trois 

prêtres les plus capables de remplir les fonctions de consul

t e u r s 5 . La Congrégation directrice, daus sa séance du 2'i mai 

1869, choisit l 'un d'eux, le prêtre Cosandey. Le Cardinal Cate

rini se hâta de faire connaître celle décision au représentant 

pontifical '. 

Deux autres ecclésiastiques é t rangers prirent part aux étu-

1. Voir Doc. xxn . 
2. Voir D o c xxin. 
3 . Voir Doc. \ x \ . 
•i. Voir Doc. X X V I I cl x w i n . 
o. Le .'i mai I8(!i). Mgr Jean-Baptiste Agno/zi écrit au Cardinal .lacunes 

Aulonell i , secrétaire d'Etal : « Je me suis adressé à tous les Evèques de 
c cette Confédération, el leur ayant l'ail |>arl de celle nouvelle preuve de la 
« bonté du Saitil-Père, j e les ai priés de m'indiquer un ou deux ccclésiasli-
« qnes de leur propre clergé ou île loul. autre diocèse suisse qui leur sem-
« bleraienl le mieux remplir les conditions indiquées par Voire Kminence. 
« Tons ces Evoques ont été extrêmement reconnaissants el se sont empressés 
« de. répoudre à. mes désirs. Il m'a donc élé facile de dresser la liste des 
« ecclésiastiques les plus pieux et les plus savants. J'ai choisi alors les trois 
« qui m'ont paru les plus capables et les (dus intelligents. Cela fait, je nie 
» suis adressé de nouveau aux vénérables Prélats réunis à Solcure pour 
« leur coiil'ércnce annuelle. Après leur avoir l'ail, connaître les eeelésiasli-
« qnes que, j'avais cru devoir désigner, j'ai sollicité leur prudent, el cou
rt sciencieux avis. Les Evèques viennent de m'envoyer leurs réponses, résu-
« niées dans une lettre écrite en leur nom par Mgr de Preux. Evèqnc de 

Sion. Elle exprime l'entière approbation qu'ils me donnent : ils agréent 
« la lisle des personnages que j'avais choisis. » 
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i. Voir Doc. x x x n . 

dos préparatoires : le Père Martinow, de la Compagnie de 

Jésus , et le D1' Mast 

îi. Je viens de dire, d'une manière générale, comment les 

commissions furent organisées ; il me reste maintenant à 

donner la liste de tous les personnages qui furent chargés par 

le Saint-Siège de préparer les matières à soumettre aux déli

bérations des Pères du Concile. Pour ne pas revenir trop sou

vent sur le môme sujet, il est bon que je nomme aussi par 

avance les consul teurs d'une autre commission, qui fut insti

tuée, comme nous le verrons dans la suite, pour l 'étude des 

questions relatives au cérémonial . Voici les noms de tous les 

consulteurs, disposés suivant l 'ordre chronologique de leur 

élection; j ' ind ique en même temps les titres, les grades, les 

fonctions dont chacun d'eux était honoré au moment où il fut 

appelé à prendre part aux t ravaux préparatoires : 

Consulteurs de la Congrégation directrice. 

Mgr Vincent Tizzani, des chanoines réguliers de Lat ran , 

Archevêque deNis ibe , aumônier en chef de l 'armée pontificale, 

chanoine de la basilique patriarcale de Latran, consulteur 

des Congrégat ions de l 'Index et de l 'Examen des Evoques, 

professeur d'histoire ecclésiastique à l 'Université romaine, 

membre du Collège théologique et de la Commission d'archéo

logie sacrée ; élu consulteur de la Congrégation directrice par 

la Congrégation elle-même, le 9 février -1868. Ce choix fut 

approuvé par le Saint-Père dans l 'audience du jour suivant. • 

Mgr Joseph Angelini , prélat domestique de Sa Sainteté, 

protonotaire apostolique surnuméra i re , chanoine de la basi

lique patriarcale du Vatican, l ieutenant civil au tr ibunal du 

Vicariat de Rome, consulteur de la Congrégation des Evoques 

et Réguliers , des Congrégations du Concile, de l 'Examen 

des Evoques et des Immunités , examinateur du clergé ro-
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main , prélat votant et référendaire de Ja Signature , censeur 

de l 'Académie théologique ; élu et agréé dans les mêmes 

séance et audience. 

Melchior Galeotti, préfet des études au séminaire de Pa

ï e n n e ; élu et agréé dans les mêmes séance et audience. Il 

mourut avant le commencement du Concile. 

Le Père Sébastien Sanguinet i , jésui te , professeur d'histoire 

ecclésiastique au Collège romain ; élu et agréé comme les 

précédents. 

Henri Feije, professeur de droit canon à l 'Université catho

lique de Louvain, fut nommé consulteur dans l 'audience du 

28 novembre 1807. La Congrégation directrice l 'admit au 

nombre de ses consul teurs dans la séance dont il a été ques

tion plus haut. 

Mgr Georges Talbot de Malahide, prélat domest ique de Sa 

Sainteté, protonotaire apostolique surnuméra i re , camérier 

secret part icipant , chanoine de la basilique patriarcale du 

Vatican, consulteur des Congrégat ions de la P ropagande et 

des Rites ; élu consulteur de la Congrégation directrice. Le 

décret qui le nomme porte la date du 23 avril 1808. 

Charles-Joseph Ilefele, professeur d'histoire ecclésiastique 

à l 'Université de Tubingue ; nommé consulteur dans l 'audience 

du :1e'' octobre 1808. Le 22 novembre suivant, la Congrégat ion 

directrice l 'admit au nombre de ses consul teurs . 

Mgr Pau l Brunoui , Archevêque de Taron, vicaire aposto

lique patriarcal de Conslanlinoplc pour les Lat ins et délégué 

apostolique pour les Or i en taux ; élu membre de la Congréga

tion directrice dans la séance du 2 mai 1809. 

Consulteurs de la Commission Ihéolofjico-doymalique. 

Mgr Joseph Cardoni, Archevêque d'Edesse, chanoine de 

la basilique .patriarcale L ibér ienne , président de l 'Académie 

pontificale des nobles ecclésiastiques, secrétaire de la Congré

gation de l 'Examen des Evêques , consulteur de la Congréga

tion de la sainte Inquisition romaine et universelle, de celles des 
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Evêques et Réguliers , de la Propagande pour les questions du 

rite oriental , de l ' Index, des Indulgences et des saintes Re 

liques, des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, théologien 

de la doctrine apostolique, examinateur du clergé romain, 

censeur de l 'Académie théologique, de la Congrégation direc

trice ; élu consulteur de la Commission théologien-dogmatique 

dans la séance du 21 mai 1860, agréé par le Saint-Père dans 

l 'audience du 7 juin suivant. 

Mgr Raphaël Monaco la Valet ta , prélat domestique de Sa 

. Sainteté, prolonotaire apostolique non participant, chanoine 

de la basilique patriarcale du Vat ican, assesseur d e l à sainte 

Inquisi t ion, consulteur des Congrégations du Concile, des 

Rites, de l 'Examen des Evoques, référendaire de la Signature, 

censeur de l 'Académie théologique ; élu et agréé dans les mêmes 

séance et audience. Il cessa ses fonctions de consulteur le 

13 mars 1808, j ou r où il fut revêtu de la pourpre romaine . 

Le Père Mariano Spada, dominicain, maître du sacré Pa

lais, assistant perpétuel de la Congrégation de l 'Index, con

sulteur de la sainte Inquisition, consulteur delà Congrégation 

des Rites, président du Collège tbéologique, professeur de 

théologie dogmat ique à l 'Université romaine, censeur de 

l 'Académie théologique; élu et agréé comme les précédents. 

Le Père Hyacinthe de Fer ra r i , dominicain, commissaire gé

néral de la sainte Inquisit ion, consulteur des Congrégations 

des Evêques et Réguliers , du Concile, pour la revision des 

Conciles provinciaux, de la Propagande , de l 'Index, membre 

du Collège théologique ; élu et agréé commis les précédents. 

Le Père Antoine-Marie Adragua, de l'ordre des mineurs 

conventuels, déliniteur général de l 'ordre cl consulteur de la 

sainte Inquisi t ion ; élu et agréé commis les précédents. 

Le Père Jean Per rone , jésui te , préfet des études au Collège 

romain, consul teur des Congrégations des Evêques et Régu

liers, du Concile, pour la révision des Conciles provinciaux, des 

deux Congrégat ions de la Propagande et de celles de l 'Index, 

des Rites, de l 'Examen des Evêques, des Affaires ecclésiastiques 

extraordinaires , théologien de la Daterie, examinateur du 
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clergé romain et membre du Collège théologique ; élu con-

sultcur de la Commission dogmatique et agréé dans l 'audience 

du 7 ju in 18(>(). 

Le Père Thomas Martinelli , augusl in , assistant général de 

son ordre, consul leur de l ' Index, membre du Collège théolo

gique et professeur d 'Ecri ture sainte à l 'Université romaine ; 

élu et agréé comme le précédent . 

'Camille Santori , chanoine de Sainte-Marie ad Martyres, 

qualificateur de la sainte Inquisi t ion, examinateur du clergé 

romain, censeur de l 'Académie théologique ; élu et agréé 

comme les précédents . Le président de la commission le choisit 

pour secrétaire. 

Placide Petacci, bénéficier de la basilique Saint-Laurent 

in Damaso, professeur de logique et de métaphysique au Sé

minaire romain, censeur de l 'Académie théologique; élu et 

agréé comme les précédents . 

Le Père Bonfiglio Mura, servite, pr ieur général de son 

ordre, consulteur de la Congrégation de la sainte Inquisit ion, 

de celle des Indulgences et des saintes Reliques, recteur de 

l 'Université romaine ; élu consulteur de la Commission théo-

logico-rdogmatique par la Congrégation directrice, le 28 ju i l 

let 1867, et agréé par le Souverain Pontife dans l 'audience du 

I " août. 

Joseph Pecci, professeur de philosophie à l 'Université ro

maine ; élu et agréé comme le précédent . 

Le Père Jean-Baptis te Franzel in , jésui te , qualificateur do 

la sainte Inquisi t ion, consul teur de la Propagande pour les 

affaires du rite oriental , professeur de théologie dogmatique 

au Collège r o m a i n ; élu consulteur de la Commission théo

logique par la Congrégat ion directrice dans sa séance du 

H août d867, élection approuvée par le Sa in t -Père dans l 'au

dience du 22. 

Philippe Cossa, chanoine de la basilique de Sainte-Marie 

in Trastevere, substitut de la Congrégation de la P ropa 

gande et de celle de l ' Index, théologien de la Dater ie , exami

na teur du clergé de Homo, membre du Collège théologique. 
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professeur de théologie dogmatique au Séminaire romain ; 

nommé consulteur de la Commission Ihéologïquo dans l'au

dience du 23 septembre 18(37. Il mourut le 7 novembre de 

l 'année suivante . 

Le Père Clément Schrader, jésui te , professeur de théolo

gie à l 'Université de "Vienne ; nommé consulteur pa r la Com

mission elle-même en septembre 18(37. 

Mgr Jean Schwetz, prélat domestique de Sa Sainteté, abbé 

mitre , ancien professeur à ladite Université, curé de la cour, 

directeur suprême de l ' institut impérial-royal de Saint-Augus

tin pour la haute éducation du clergé; élu consulteur dans 

l 'audience du 28 novembre 18G7. La Congrégation directrice le 

nomma membre de la Consulte Ibéologique le 9 février 1868. 

François Hett inger, professeur de théologie dogmatique 

à l 'Université de Wurzbourg ; désigné pour les mêmes fonc

tions que le précédent. 

Mgr Jacques Jacquenet , prolonolaire non participant, an

cien professeur de théologie au séminaire de Besançon, curé de 

l'église Saint-Jacques de R e i m s ; appelé aux mêmes fonctions. 

Charles Cay, chanoine de la cathédrale de Poi t iers ; nommé 

consulteur dans l 'audience indiquée précédemment. Le 9 fé

vrier 1868, la Congrégation directrice l 'admit parmi les membres 

de la Consulte politico-ecclésiastique; mais, sur sa demande, 

on le transféra, le 22 mars , ù la Commission théologique. 

J ean Alzog, ancien recteur du séminaire de Hildesheim, 

professeur d'histoire ecclésiastique à l'Université de Fr ibourg 

en Bi ïsgau ; nommé consulteur dans l'audience du I e r oc

tobre 1868. Le 22 novembre suivant , la Congrégation direc

trice le désigna pour faire partie de la Consulte théologique. 

Mgr Jacques Corcoran, vicaire général de Charleslon, 

envoyé pa r les Evêques des Etats-Unis en qualité de consul

teur. Le 22 novembre 1868. la Congrégation directrice l 'admit 

parmi les membres de la Consulte Ibéologique. 

Et iennc-Morcno Labrador, chanoine-chantre de la cathé

drale de Cadix et professeur de théologie; nommé consulteur 

dans l 'audience du 26 mars 1868. Il arriva à Rome vers la 
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fin do l 'année, et fit partie de la Commission dogmatique. 

Mgr Guillaume Wcalhors , prélat domestique de Sa Sainteté, 

chanoine de Westminster , recteur et professeur de théologie 

au collège de Sain t -Edmond, élu consul teur par l 'Episcopal 

anglais et appelé par la Congrégation directrice, dans sa séance 

du 10 janvier 1869, à prendre part aux t ravaux de la Commis

sion Ibéologique. 

Le l 'ère Jean-Thomas Tosa, dominicain, consulteur de la 

Congrégation des Evoques et Régul iers , et de colle dos Indul

gences et des saintes Rel iques , examinateur du clergé romain, 

recteur du séminaire l'io ; élu consul teur de la Commission 

théologique dans la séance du 11 ju in 1869. 

Auguste Guidi, professeur de logique et de métaphysique 

au gymnase de Sainte-Marie de la Paix , à R o m e ; nommé 

consulteur de la Commission IhéoJogïque dans l 'audience du 

19 novembre 1869. Il dut cet honneur à un savant mémoire 

dont le Cardinal président lui avait conlié la rédaction. Il entra 

dans la Commission dogmatique '. 

Consulteurs de la Commission pour la discipline ecclésiastique. 

Le Père Camille Tarquiui , jésui te , consul teur do la sainte 

Inquisi t ion, de la Propagande el dos All'aires ecclésiastiques 

extraordinaires , professeur d' institutions canoniques au Col

lège romain ; élu consul teur de la Commission ibéologique pa r 

la Congrégat ion directrice dans la séance du 2't mai 1866. Ce 

choix fui ratifié pa r le Saint -Père dans l 'audience du 7 ju in 

suivant. Mais le 28 jui l le t 1867 (époque où reprirent les Ira-

vaux interrompus pendant près d'un au), celle môme Congré

gation le nomma membre de la Consulte de discipl ine; l 'appro

bation pontificale fut obtenue dans l 'audience du l ^ a o ù t . 

Philippe de Angelis , chanoine de Sainte-Marie ad Martyres, 

•I. Dans la réunion «lu 21 mai l.%(>, la Congrégation directrice avait élu 
comme consulteur de la. Commission dogmatique le l'ère Louis Uilio, bar-
nabitc. Ce religieux fut revêtu de la pourpre romaine dans le consistoire 
du mois de juin suivant. 
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consulteur des deux Congrégat ions de la Propagande et de 

celles de l ' Index et des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, 

canoniste de la Pénitencerie, défenseur des professions reli

gieuses et des mariages auprès du Vicariat de Home, examina

teur du clergé romain, professeur de droit canon à l 'Université 

romaine et au Séminaire romain , censeur de l 'Académie théo

log ique ; élu le 28 juillet 1807, par la Congrégation directrice, 

consul teur de la Commission de discipline. Celte nominat ion 

fut approuvée j ia r le Souverain Pontife dans l 'audience du 

1 " août . 

Mgr Pierre Giannelli , Archevêque de Sardes, sous-secré

taire de la Congrégation du Concile et de celle de la Rési

dence des Evèques ; élu par la Congrégation directrice, dans 

la séance du 11 août 1807, consulteur de la Commission dis

cipl inaire; ce choix fut approuvé dans l'audience pontificale du 

22 août . 

Mgr Stanislas Svegliati, prélat domestique de Sa Sainteté, 

chanoine de la basilique patr iarcale du Vatican, protonotairo 

non participant, secrétaire de la Congrégation des Evèques et 

Régul iers , et de la Congrégation instituée spécialement pour 

l'étal des Réguliers , consul teur de la Visite apostolique el réfé

rendaire de la S igna ture ; élu et agréé connue le précédent. 

Mgr Jean Simeoni, prélat domestique de Sa Sainteté, pro

tonotaire apostolique participant, secrétaire de la Propagande 

pour les affaires du rite oriental , consulteur de la Congréga

tion du Concile pour la revision des Conciles provinciaux, et 

dos Congrégat ions de la P ropagande , de l 'Examen des Evè

ques el des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, préfet des 

études au Séminaire romain , censeur de l 'Académie théolo

g ique ; élu et agréé comme le précédent. 

Mgr Joseph Angelini , déjà mentionné comme consulteur 

de la Congrégat ion directrice; élu et agréé comme les pré

cédents. 

Mgr Ludovic Jacobini, prélat domestique de Sa Sainteté, 

protonotaire apostolique participant, chanoine de la basilique 

patriarcale de Lat rau , consulteur de la Congrégation du Con-
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cile pour la revision des Conciles provinciaux et de celle de la 

P ropagande , référendaire de la S igna tu re , censeur de l 'Aca

démie Idéologique; élu et agréé comme les précédents. Le Car

dinal président lui confia les fonctions de secrétaire de la 

Consulte disciplinaire. 

Mgr Venauce-Mobili, prélat domesl ique de Sa Sainteté, 

protonolairc non part icipant, chanoine d e l à basilique patr iar

cale Libérienne, consul teur de la Visite apostolique, rédacteur 

{minutante) de la Congrégat ion de la P ropagande , député pour 

les monastères de Homo, censeur de l 'Académie théologique; 

élu et agréé comme les précédents. 

Mgr Lauren t Nina, prélat, domcstiquo do Sa Sainteté, cha

noine de la basilique de Saint -Laurent in Damaso. sous-secré

taire de la Congrégat ion du Concile, doyen du collège des 

Prélats officiers du grand parquet, référendaire de la S igna

t u r e ; élu et agréé comme les précédents. 

Angolo Jaeobini . chanoine de Sainl -Euslacho, assesseur de 

la Visite apostolique ; élu et agréé comme les précédents. 

Mgr Angolo L u n d i , sommiste de la Congrégation des 

Evèques et Régul iers , rédacteur dos réponses do la Congréga

tion du Concile aux Evoques: élu membre de la Commission 

disciplinaire, le (5 février 18(58. 

Joseph llergeiirôl.her, professeur «l'histoire ecclésiastique à 

l 'Université de AVmzbourg ; nommé consul teur dans l 'audience 

du 28 novembre 48(57. Le î) février 18158, la Congrégat ion 

directrice le désigna pour la Commission disciplinaire. 

Henri Feijo, déjà consulteur de la Congrégation directrice, 

fut aussi appelé à faire partie de la Consulte disciplinaire. Sa 

nomination est du l'y mars 18(58. 

Henri Sauvé, chanoine théologal de Lava l ; nommé consul-

leur dans l 'audience du 1(5 juillet 1808, puis élu membre de la 

Consulte disciplinaire par la Congrégation directrice lo 28 no

vembre 18(18. 

Joseph Ciose. chanoine théologal do la cathédrale do 

.Munster, défenseur ex u/ficio du lieu matr imonial , promoteur 

fiscal et rédacteur de Va'Gazelle officielle du diocèse, nommé 
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consul teur dans l 'audience du 1 " octobre 1868. Le 22 n o 

vembre , la Congrégat ion directrice l 'attacha à la Commis

sion disciplinaire. 

Gaspard-Antoine I leuser , professeur, vice-recteur du sémi

naire de Cologne ; nommé consulteur dans l 'audience du 

12 novembre 1868. Il fut attaché à la Commission disciplinaire 

le 24 décembre suivant. 

Joseph de Torres Padil la, professeur de discipline et d'his

toire ecclésiastique au séminaire de Séville; nommé consulteur 

de la Commission disciplinaire en décembre 1868. 

Mgr Pierre de Luca , camérier secret surnuméraire de Sa 

Sainteté , chanoine de la collégiale des Saints Celse et Julien, 

audi teur de la Congrégat ion des Evoques et Réguliers, con

sul teur de la Congrégat ion pour la revision des Conciles pro

vinciaux, de celle des Indulgences et des saintes Reliques, 

garde du sceau du t r ibunal de la Pénitencerie; nommé con

sul teur de la Commission disciplinaire dans l 'audience du 

27 avril 1869. 

Christophe Cosandey, ancien chanoine et curé de l'église 

collégiale de Saint-Nicolas de Fr ibourg (Suisse), puis supé

r ieur du séminaire diocésain; élu consulteur par la Congréga

tion directrice dans la séance du 23 mai 1869 et agréé par 

le Sa in t -Père . Le 4 octobre, il fut nommé membre de la Con

sulte disciplinaire. 

Consulteurs de la Commission pour les Réguliers. 

Mgr Marino Marini, Archevêque-Evêque d'Orvieto, élu 

consulteur de la Commission pour les Réguliers par la Con

grégat ion directrice dans sa séance du 11 août 1867, et 

agréé dans l 'audience du 22 septembre suivant. 

Mgr Stanislas Svegliati , en même temps consulteur de la 

Commission disciplinaire et de la Commission pour les Régu

liers. La Congrégation directrice l 'élut à ces doubles fonctions 

dans la séance du 11 août 1867; le Saint-Père ratifia ce choix 

dans la même audience du 22 septembre. 

1. 7 
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Mgr Angelo Lucidi, choisi également pour ces doubles 

fonctions. Sa nomination et l 'approbation du Souverain-

Pontife eurent lieu immédiatement après celles du précé

dent el le même jour . 

Mgr Louis Trombet la , chanoine de la basilique de Sa in l -

Laurent in Damaso, sous-secrélaire de la Congrégation des 

Evêques et Régu l i e r s ; élu et agréé comme les précédents. 

Le Père Charles Capelli, barnabile , p rocmeur général de 

son ordre, curé de Saint-Charles in Catinari, consulteur de la 

Congrégation des Evêques et Réguliers , examinateur du clergé 

romain ; élu et agréé comme les précédents . 

Le Père Raimond Riancbi, dominicain, procureur général 

de son ordre, consulteur de la Congrégat ion dos Evêques et 

"Réguliers, membre du Collège Ibéologique, censeur de l 'Aca

démie théologiquo ; élu et agréé comme les précédents. 

Le Père Joacbim da Cipressa, de; l 'ordre des frères mi

neurs ohservantins , consulteur de la Congrégation des Rites, 

théologien do l aDa te r i e , examinateur du clergé romain ; élu et 

agréé comme les précédents. 

Le Père Nicolas Crotoni, august in , assistant général de 

son ordre, consulteur de l a sa in t e Inquisi t ion et de l ' Index, exa

mina teur du clergé roma in ; élu et agréé comme les précé

dents . 

François Stoppani , chanoine de la basilique de Sainte-

Marie in Trastcvere el substi tut de la Congrégat ion des I m m u 

nités ecclés ias t iques; choisi par le Cardinal président, dans le 

couranl du mois d'août, comme secrétaire de la Commission 

pour les Régul iers . 

Le Père F i rmiu Cosla, jésui te , recteur du grand séminaire 

do Barcelone; élu consul teur en avril 1808. U fui at taché à la 

Commission pour les Régul iers . Sa nominat ion date du 23 n o 

vembre 1868. 

Mgr Victorien Cuisasola, protonotaire apostolique non par

ticipant, archiprôlre de la cathédrale de Sévillc, secrétaire du 

Cardinal-Archevêque de cette vil le; nommé membre de la 

Commission pour les Réguliers à la date du \) décembre 1868. 
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François Freppel , doyen de Sainte-Geneviève et professeur 

d'éloquence à la Sorbonne ; nommé consulteur de la même 

Commission par la Congrégation directrice dans la séance du 

14 février 1869. 

Consulteurs de la Commission poiir les Eglises orientales 

et les missions. 

Mgr Annibal Capalti , protonotaire non participant, secré

taire de la P ropagande , consulteur des Congrégations de l'In

quisition, de la Propagande pour les affaires du rite oriental, 

de l 'Index, des Indulgences et des saintes Reliques, de l'Exa

men des Evoques, des Affaires ecclésiastiques exiraordinaires, 

professeur émérite de droit canonique à l 'Université de Rome, 

censeur de l 'Académie Ibéologique ; élu le 24 mai 1866, par la 

Congrégat ion directr ice , consulteur de la Commission poul

ies Eglises orientales et les missions, agréé par le Saint-Père 

dans l 'audience du 7 ju in suivant . Il cessa ses fonctions de 

consulteur le 13 mars 1868, époque où il fut élevé au cardi

nalat . 

Mgr Jean S imeoni , élu et agréé comme le précédent. Il 

fut consulteur de deux commissions préparatoires. 

Le Père Charles Vercellone, barnabite, assistant général de 

l 'ordre, consulteur de la Propagande pour les affaires du rite 

oriental et de la Congrégation de l 'Index, membre du Collège 

philologique ; élu consul teur de la Commission par la Con

grégat ion directrice dans la séance du 11 août 1867, et agréé 

dans l 'audience du 22 septembre suivant. Il mourut le 19 j an

vier 1869. 

Le Père Jean Rollig, jésui te , consulteur de la Propagande 

pour les affaires du rite, oriental, professeur des langues arabe 

et sanscrite à l 'Université romaine et de langues orientales au 

Collège romain , secrétaire du Collège phi lologique, écrivain 

pour l 'arabe à la bibliothèque Vaticane; élu et agréé comme 

les précédents. 

Le Père August in Thciner, de l 'Oratoire, préfet des Archives 
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du Vatican, consulteur de la sainte Inquisi t ion, des Congréga

tions des Evoques et Réguliers , de la Propagande pour les 

questions du rite oriental el de l ' Index, membre du Collège 

théologique, censeur de l 'Académie théologique; élu et agréé 

comme les précédents. 

César Roncelli , chanoine de Sainte-Marie ad Martyres, r é 

dacteur (minutante) à la Propagande pour les affaires du rite 

oriental, professeur d' institutions canoniques au séminaire de 

Rome, censeur de l 'Académie théologique ; élu et agréé comme 

les précédents . 

Joseph Piazza, rédacteur (minutante) à la P ropagande ; élu 

et agréé comme les précédents . 

François Rosi, archiviste émérite de la P ropagande ; élu et 

agréé comme les précédents. 

Mgr Séraphin Cretoni, bénéficier de la basilique patriarcale 

Libérienne, archiviste de la P ropagande , professeur de logique 

et de métaphysique au collège Urbain, censeur de l 'Académie 

théologique ; nommé secrétaire par le président de la Consulte 

pour les Eglises d'Orient et les missions, le 17 septembre 1867. 

Mgr Joseph Valerga, Pat r iarche de Jérusalem, provicairc 

du vicariat apostolique d'Alep el prodélégué apostolique de la 

Syr ie ; nommé consulteur de la Commission orientale à la 

date du il octobre 1867. 

Le Père Léonard de Saint-Joseph, carme déchaussé, Préfet 

apostolique de la mission de son ordre en Syr ie ; nommé con

sulteur de la Commission orientale le 27 janvier 1868. 

Joseph David, chorévèque syrien de Mossoul, élu consul-

leur de la Commission orientale par la Congrégation directrice 

dans sa réunion du 9 février 1868, et agréé dans l 'audience du 

jour suivant. Il arriva à Rome vers le milieu de l 'année 1869. 

Mgr Ludovic Jacobini, déjà consulteur, comme je l'ai dit, 

et secrétaire de la Commission disciplinaire, fut attaché à la 

Consulte orientale en avril 1868. Sa nomination porte la date 

du 27 du même mois. Il fut chargé de cet office quand il en

tra comme secrétaire à la Propagande pour les affaires du rite 

oriental , à la place de Mgr Simeoni , qui venait lui-même de 
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remplacer, comme secrétaire général de la Congrégation, 

Mgr Capalti, nommé Cardinal. 

Le Père Jean Marlinow, jésuite, nommé consulteur dans 

l 'audience du 4 ju in 1868. La Congrégation directrice, dans la 

séance du 22 novembre 1868, l 'attacha à la Consulte orientale. 

Le Père Daniel Boniface de l lanebcrg, bénédictin, abbé du 

monastère de Saint-Boniface, à Munich, professeur d'exégèse 

de l'Ancien Testament et de langues orientales à l 'Université 

de Munich, consul teur de la Propagande pour les affaires du 

rite or ienta l , fut appelé aux commissions préparatoires dans 

l 'audience du 1 e r octobre 1868. La Congrégation directrice 

l 'at tacha à la Commission orientale dans la môme séance que 

le précédent. 

Mgr Édouard- l l enr i Howard, prélat domestique de Sa Sain

te té , consulteur de la Propagande pour les affaires du rite 

oriental ; nommé consul teur do la Commission orientale à 

la date du 9 décembre de la même année. 

Mgr Paul Brunoni , nommé par le Saint-Père consulteur 

de la Congrégat ion directrice le 2 mai 1869, élu dans la même 

séance consulteur de la Commission orientale. 

Consulteurs de la Commission politico-ecclésiastique. 

Mgr Alexandre Franchi , Archevêque de Thessalonique, 

secrétaire de la Congrégat ion des Affaires ecclésiastiques ex

traordinaires et consul teur de la Propagande pour les affaires 

du rite oriental ; élu consulteur de la Commission politico-

ecclésiastique par la Congrégation directrice le 11 août 1867, 

et agréé dans l 'audience du 22 septembre suivant. Au mois 

de mars 1868, il succéda à Mgr Barili dans la nonciature de 

Madrid. 

Mgr Joseph Berardi , archevêque de Nicée, substitut do la 

secrétairerie d'Etat et secrétaire du chiffre, consulteur de la 

sainte Inquisition et de la Congrégation des Evoques et Régu

liers; élu et agréé comme ci-dessus. Créé Cardinal dans le con

sistoire du 12 mars 1868, il cessa ses fonctions de consulteur. 
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Mgr Joseph Papardo del Parco , Evêque de Sinope, théa-

lin, consulteur de la sainte Inquisi t ion, des Congrégations poul

ies Affaires ecclésiastiques extraordinaires , «les Indulgences 

et des saintes Rel iques; élu et agréé comme le précédent. 

Mgr Louis Ferrar i , prélat domestique de Sa Sainteté , pro-

lonotairo non participant, chanoine de la basilique patriarcale 

de Latran, préfet des cérémonies pontificales, sous-secrétaire 

de la Congrégation des A l l a n t s ecclésiastiques extraordinaires , 

consulteur de la sainte Inquisition et «les Congrégat ions poul

ies Evoques et Réguliers , «hj la Propagande pour les affaires 

«lu rite oriental et de celle des Indulgences et des saintes 

Reliques, censeur de l 'Académie théologique ; élu et agréé 

comme les précédents. 

Mgr Ludovic Jacobini, consulteur des Commissions disci

plinaire et orientale; élu el agréé comme les précédents . 

Mgr Laurent Gizzi, prélat domestique de Sa Sainteté, juge 

suppléant d«? la Congrégation des prélats du tribunal civil et 

référendaire de la S igna tu re ; élu et agréé comme les précé

dents. 

Mgr Louis Matera, bénéficier de la basilique patr iarcale 

de La t ran , allaché à la secrétairerie de la Congrégat ion poul

ies Affaires ecclésiastiques ex t raord ina i res ; n o m m é secrétaire 

de la Commission po 1 i t ico - ecc-1 ési asti que par le Cardinal pré

sident, le 21 août 1807. Au mois de mars de l 'année suivante, 

il fut n o m m é audi teur à la nonciature de Lisbonne . 

Mgr Ange Trinchieri , bénéficier de la basilique Vatican»! 

et at taché à la secrétairerie de la Congrégation pour bis Affaires 

ecclésiastiques ext raordinai res ; élu el agréé comme les pré

cédents. Il succéda à Mgr Matera dans les fonctions de secré

taire. 

Le l 'ère Camille Guardi , des serviteurs des malades , pro

cureur général de l 'ordre , curé de Saint-Vincent et Saint -

Anastase, consulteur de la sainte Inquisition et examinateur 

du clergé romain. Sa nominat ion de consul teur de la Commis

sion politico-ecclésiastique porte la date du 0 septembre 1807. 

Mgr Dominique Barlolini, prélat domestique de Sa Sain-
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teté, protonotaire apostolique participant, chanoine de la 

basilique patriarcale de Lat ran , secrétaire de la Congrégation 

des Rites, consul teur de la Congrégation du Concile pour la 

revision des Conciles provinciaux, de celle de la Propagande 

pour les affaires du rite oriental, des Congrégations de l 'In

dex, des Indulgences et des saintes Reliques, membre de la 

Commission d'archéologie sacrée et référendaire de la Signa

ture . Sa nominat ion porte la date du lo novembre 1867. 

Mgr Vincent Nussi , prélat domestique de Sa Sainteté, pro

tonotaire non part icipant, chanoine de la basilique patriarcale 

Libér ienne, l 'un des prélats adjoints à la Congrégation du 

Concile pour recevoir et examiner les rapports des Evêques 

sur l 'état de leurs Églises, référendaire de la Signature. Il fut 

nommé le 10 janvier 1868. 

Joseph Kovacs , chanoine de l'église métropolitaine de 

Colocza, professeur de théologie; nommé consulteur dans l 'au

dience du 28 novembre 1867. Le 9 février 1868, la Congréga

tion directrice l 'at tacha à la Consulte polit ico-ecclésiastique. 

Sa nomination porte la date du 14 février. Il mourut avant le 

commencement du Concile. 

Guil laume Molitor, chanoine de la cathédrale de Spire, 

nommé le 19 décembre 1867, par le Saint-Père, consulteur de la 

Commission politico-ecclésiastique. Le décret de nomination 

porte la date du 21 février 1868. 

François Chesnel, chanoine et vicaire général honoraire de 

Quhnpor, ancien professeur de théologie au séminaire de son 

diocèse; nommé consulteur dans l 'audience du 6 février 1808. 

Le 9 du même mois , la Congrégation directrice l 'attacha à la 

Consulte disciplinaire; dans la réunion du 22 mars, elle l'in

scrivit, à la Commission politico-ecclésiastique. Sa nominat ion 

porte la date du 23 mars 1808. 

Mgr Maurice Mariui, consulteur, comme je l'ai dit, de la 

Commission des Réguliers, fut nommé dans la suite prosecré

taire de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraor

dinaires à la place de Mgr Franchi ; il succéda aussi à Mgr Rc-

rardi dans les fonctions de substitut de la secrétairerie d'Etat et 
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de secrétaire du chiffre; enfin, il fut élu consulteur de la Com

mission politico-ecclésiastique. Sa nomination porte la date du 

6 avril 1868. 

Ambroisc Gihert, vicaire général de Moulins, nommé con

sulteur dans l'audience du 30 juillet 1868. La Congrégat ion 

directrice, dans sa réunion du 22 novembre, l 'at tacha à la Con

sulte politico-ecclésiastique. Sa nominat ion porte la date du 23. 

Joseph Mast, du diocèse de Rol lenhourg, fut attaché à la 

même Commission dans les premiers jours de l 'année 186!.). 

Alexandre .Biondi, professeur de philosophie morale au Sé 

minai re romain el au gymnase de Sainte-Marie de la Paix , cen

seur de l 'Académie théologique, fut attaché le 10 janvier 1869 

à la Consulte politico-ecclésiastique par la Congrégat ion direc

trice. Ce choix fut approuvé dans l 'audience du 11 . Sa nomi

nat ion porte la date du l o . 

Christophe Moufang, chanoine de la cathédrale de Mayence, 

recteur et professeur de théologie morale et pastorale au sé

minai re diocésain, ancien professeur de religion au gymnase 

de cette ville; nommé consul teur dans l 'audience du 1 e r oc

tobre 1868. La Congrégation directrice l 'attacha, le 22 novem

bre, à la Consulte politico-ecclésiastique. Le décret de nomi 

nation porte la date du 16 janvier 1869. 

Mgr Wladimir Czaeki, camérier secret surnuméra i re de 

Sa Sainteté, nommé consulteur de la même Commission. Sa 

nominat ion porte la date du 18 janvier 1868. 

Antoine Ortiz Orruela du Guatemala, résidant à Séville 

depuis plusieurs années , fut attaché à la Consulte politico-

ecclésiastique par la Congrégat ion directrice dans la séance 

du 14 janvier 1869. Sa nominat ion porte la date du même 

jour . 

Jean Campelo, professeur de théologie h l 'Université de 

Séville, élu et nommé comme le précédent. 

Mgr Gaétan Aloisi, prélat domestique de Sa Sainteté, ré

férendaire de la Signature et pouent au tr ibunal suprême de 

la Consulte, fut adjoint à la même Commission. Sa nominat ion 

porte la date du 22 février 1869. 
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Mgr Dominique Guidi, camérier secret surnuméraire de 

Sa Sainteté, chanoine de la basilique patriarcale Libérienne, 

rédacteur (minutante) à la secrétairerie d'Etat, censeur de l'Aca

démie théologique ; nommé comme le précédent. 

Mgr François-Xavier Compiela, camérier d 'honneur de Sa 

Sainteté, at taché à la secrétairerie de la Congrégation pour 

les Affaires ecclésiastiques extraordinaires; nommé el agréé 

comme le précédent . 

François Freppel , consulteur de la Commission pour les 

Régul iers , fut aussi attaché à la Consulte politico-ecclésias

t ique. Sa nominat ion porte la date du 23 mars 1869. 

Commission du Cérémonial. 

Cette Commission se composa d'abord des cinq premiers 

maîtres des cérémonies pontificales, sous la présidence du Car

dinal Constantin Patrizi , préfet de la Congrégation des Rites, 

assisté du secrétaire de ladite Congrégation, Mgr Dominique 

Bartolini . Après la mort de l 'un de ses membres, arrivée en 

septembre 1869, ou appela pour en faire partie les deux maî

tres des cérémonies que je nommerai les derniers. Voici les 

noms des consul teurs : 

Mgr Dominique Bar tol in i , consulteur de la Commission 

politico-ecclésiastique. 

Mgr Louis Fe r ra r i , consulteur de la même Commission. 

Mgr Jean Corazza, maître participant des cérémonies pon

tificales, chanoine de Sainte-Marie in Via lata, secrétaire du 

camerl ingue. 11 mouru t le 17 septembre 1869. 

Mgr Rio Marlinucci, maî t re participant des cérémonies 

pontificales, chanoine de Saint-Euslache, second conservateur 

de la bibliothèque Vaticane, secrétaire de la Congrégation du 

cérémonial et consulteur des Congrégations des Rites et de 

la Propagande . 

Mgr Camille Balestra, maître participant des cérémonies 

pontificales et officiai de la Congrégation des Évoques et Régu

liers. 
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Mgr Rémi Ricci, maître su rnuméra i r e des cérémonies pon

tificales et chanoine de Sainte-Marie in Via lala. On lui confia 

les fonctions de secrétaire. 

Mgr Joseph Romagnol i , maî tre su rnuméra i re des cérémo

nies pontificales. 

Mgr Antoine Cataldi, maî t re surnuméra i re des cérémonies 

pontificales et bénéficier de la basilique patr iarcale du Vatican. 

G. On peut voir, par ces diverses listes, quelle élait la r é 

partition des membres des consultes prépara toi res . J e ne 

compte ni les Cardinaux présidents ni le secrétaire de la Con

grégat ion directrice. 

La Congrégat ion directrice comprenai t huit membres : trois 

étaient revêtus du caractère épiscopal ', quatre appar tenaient 

an clergé séculier et un au clergé régulier . Il y avait à la 

Commission théologico-dogmatique v ingt -quat re membres : 

un Évoque, quatorze ecclésiastiques séculiers et neuf réguliers ; 

à la Commission disciplinaire, dix-neuf membres : deux Evè

ques , seize prêtres sécul iers , un r égu l i e r ; à la Commission 

des Régul iers , douze membres : un Evoque, six ecclésiastiques 

du clergé séculier, cinq du clergé régul ier ; à la Commission 

pour les missions et les affaires du rite or ien ta l , d ix - sep t 

membres : deux revêtus de la dignité épiscopale, neuf prêtres 

du clergé séculier et six du clergé régul ier ; à la Commission 

polit ico-ecclésiastique, vingt-six membres , dont quatre revêtus 

de la dignité épiscopale, v ingt et un faisant partie du clergé 

séculier et un du clergé régulier . Les huit membres de la 

Commission du cérémonial appartenaient au clergé sécu

lier. 

Dix consulteurs étaient membres de deux commiss ions , un 

seul de trois. Le chiffre total des ecclésiastiques consul teurs 

n 'é tai t donc pas de cent quatorze , mais seulement de cent 

1. Mgr Joseph Angelini fui créé Archevêque de Corinllic dans le consis
toire, (lu 21 décembre I8(iS el n o m m é vice-gérant du vicariat de Home. 
Nous devons donc, le compter au nombre des Evèques, bien que. au moment 
où il fut élu consulteur, il n'oùl. pas encore été élevé à la dignité épisco
pale. 
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deux, savoir : dix Evèques , soixante-neuf prêtres séculiers et 

vingt-trois régul iers . Ces derniers se partageaient ainsi : hui t 

Pères de la Compagnie de Jésus , quatre frères prêcheurs , deux 

harnabi tes , un frère mineur conventuel, un frère mineur de la 

stricte observance, un bénédict in , un carme déchaussé , un 

servite, un serviteur des malades , un oratorien. 

Les consul teurs é t rangers venus exprès à Rome s'élèvent 

au nombre de trente et un ; sept autres y demeuraient déjà. 

7. Jusqu ' ic i nous n 'avons parlé que de la composition des 

commissions préparatoires et des premiers préparatifs du Con

cile. Nous allons maintenant faire connaître les travaux de ces 

conunissions. Ce sera l'objet du livre suivant, 





LIVRE II 

É T U D E S P R É P A R A T O I R E S AU C O N C I L E 

I N T R O D U C T I O N 

S O M M A I R E . 

1. Méthode que l'on suivra dans le compte rendu des travaux des commissions; 
on commencera par la Congrégation directrice. — 2. Celle-ci reçoit deux 
nouveaux Cardinaux. 

1. Les travaux préparatoires du Concile ue commencèrent 

en réalité qu 'après la formation des cinq commissions spécia

les, auxquel les , ainsi que je l'ai dit, on en ajouta une sixième 

pour les quest ions relatives au cérémonial, et après la nomi

nat ion des consul teurs de la Congrégation directrice. Cette 

dernière Congrégation s'occupa de tout ce qui, d'une manière 

générale , se rapportai t au Concile. De leur côté, les commis

sions part iculières se mirent ;i étudier les matières qu'on devait 

soumettre à l 'examen général . 

Je parlerai successivement des travaux de chaque réunion, 

en commençant , bien entendu, par la Congrégation directrice, 

appelée aussi Commission centrale. Toutefois, j ' abandonne la 

méthode que j ' a i suivie jusqu'ici et qui consiste à rendre compte 

de chaque réunion prise séparément : désormais, je m'en tien

drai à l 'ordre des matières. On en comprendra le motif. Si la 

première manière jette une plus grande clarté sur le récit de 

faits qui ne sont pas liés entre e u x , la seconde permet de 
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mieux exposer des résolut ions prises à des époques diverses 

et quelquefois changées, après un plus m û r examen. 

2. Mais, avant de commencer , je dois faire r emarquer que la 

Congrégat ion directrice, au cours de ses t ravaux, s 'accrut de 

deux nouveaux membres . Le premier fut le Cardinal Capalti, de 

l 'ordre dos diacres. Né à Rome le 21 janvier 1811, il fut revêtu 

de la pourpre romaine dans le consistoire du 13 mars 1868. Il 

assista pour la première fois aux réunions le 28 décembre 1868. 

Le second fut le Cardinal Aulonin de L u c a , né à Broute en 

Sicile, le 28 octobre 1805, créé et déclaré Cardinal de l 'ordre 

des prê t res dans le consistoire du 16 mars 1863. II devint plus 

tard préfet de la Congrégat ion de l ' Index et commença ù pren

dre par t aux travaux de la Commission centrale le 7 mars 1869., 
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Études de la Congrégation directrice. 

ARTICLE PREMIER. 

QUELS SONT CEUX QUI ONT I.K IHTOIT B'ASSISTER AU CONCILE ; QUELS SONT 

CEUX QUI PEUVENT Y ÊTHK INVITÉS. 

SOMMAIRE. 

Premières études de la Congrégation directrice pour résoudre différentes ques
tions relatives à l'admission au Concile. — 2. Des Évcques titulaires. Une con
testation s'élève parmi les docteurs : Les Evèques titulaires ont-ils le droit 
d'assister aux Conciles recuméniqucs ? Sur quel point les docteurs sont d'ac
cord. La Congrégation directrice, sans vouloir trancher la question, est una
nime à décider qu'il convient d'inviter aussi ces Évêqucs à faire partie de 
l'auguste Sénat. Approbation pontificale. Le Saint-l'ère autorise la Congréga
tion directrice à répondre affirmativement, à cette question : les Evèques 
seront-ils admis au Concile? La Congrégation directrice déclare qu'en vertu des 
paroles de. la huile de convocation, les Evèques titulaires doivent assister h 
l'Assemblée sainte; ils doivent de plus envoyer un procureur, dans le cas où 
ils seraient retenus par quelque empêchement légitime: toutefois elle établit, 
que, s'ils négligent de le faire, on ne s'en préoccupera pas. — .!. Des abbés et 
des généraux d'ordre, ho. principe bien c o n n u : Concilia Episcoporum esse, n'a 
jamais été entendu en ce sens qu'il faut, exclure du Concile toute autre per
sonne ecclésiastique. Les ahbés et les généraux d'ordres religieux possèdent, 
d'après un ancien usage ou en vertu d'un privilège, le droit, de siéger au Con
cile. Controverses entre les docteurs relativement aux conditions que doivent 
remplir les abbés pour jouir de ce droit. Études de Ja Congrégation directrice. 
Principes sur lesquels elle fonde ses résolutions. Ses décisions sont approu
vées par le Saint-Père. Demandes pour l'admission des abbés gouvernants (di 
governo). La Congrégation directrice, ne croit pas devoir accueillir ces demandes. 
Commission spéciale pour appliquer à clinquc. cas particulier les décisions de 
la Congrégation directrice. Travaux de cette commission. — 4 . Des vicaires 
capilulaires. Ils ne sont pas admis. — .'>. De.* Kvêques schitmatiques du rite orien
tal. On les invitera à renouer les antiques liens de fraternité et ensuite à pren
dre part an Concile. Règles à observer pour cette invitation. Démarches pour 
la rendre efficace. Soins empressés des Cardinaux dans la préparation du texte 
de l 'invitation. — 6 . Des jansénistes de Hollande. On se demande s'il convient 
de prendre n. leur égard quelques mesures spéciales. On répond négativement. 
— 7 . Des protestants et des autres chrétiens non catholiques. Règles à suivre h 
l'égard des dissidents. On décide de les inviter, à l'occasion du Concile, ù l'en-
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trer daus le sein de l'Eglise catholique. On fera quelques démarches person
nelles afin que cet appel soit entendu. Rédaction do la lettre d'invitation. — 
8. Des princes séculiers. On décide de communiquer aux cours une copie de 
la bulle de convocation au moment on elle sera promulguée. Quant à inviter 
au Concile les princes catholiques, de nombreuses raisons s'y opposent; tou
tefois, ou les laissera parfaitement libres d'y assister s'ils le veulent. 

1. Au mois de m a r s 18G8, le Sain t -Père annonça aux Car

dinaux de la Congrégat ion directrice qu'il désirait publier la 

bulle de convocation pendant les prochaines fêtes des saints 

Apôtres Pierre et P a u l . 11 fallait donc , avant cette époque, 

résoudre certaines questions prél iminaires . 

Qui a le droit d 'assister au Concile? Pa rmi ceux qui ne 

l 'ont pas qui convient-il d ' inviter? Telles étaient les ques

t ions que voulaient d 'abord résoudre les Cardinaux. Comme 

elles étaient complexes, on décida de les é tudier dans chacune 

de leurs part ies. 

L'Episcopat catholique a le droit essentiel de siéger au 

Concile; mais ce droit appartient-il également aux Evêques qui 

n 'on t pas à gouverner un troupeau déterminé et que l 'on dé

signe sous le nom à'Evêques titulaires? De p lus , on sait qu 'en 

vertu soit d'un ancien usage , soit d'un pr ivi lège, les abbés "et les 

généraux d'ordres religieux ont assisté jusqu ' ic i aux Conciles 

œcuméniques . Or, il fallait établir avec précision si l 'on doit 

comprendre au nombre des abbés tous les ecclésiastiques revê

tus de la dignité abbatiale. Quant aux généraux d'ordres re

l ig ieux, deva i t -on leur assimiler les chefs de congrégat ions 

fondées après le Concile de Trente et dont les membres ne 

prononcent que les vœux simples ? Dieu que les Evêques des 

Eglises dissidentes de l 'Orient n 'aient pas le droit de prendre 

part aux Conciles généraux , aussi longtemps qu'ils les teront 

en dehors de l 'unité cathol ique, ne pourra i t -on pas profiter de 

cette occasion extraordinaire pour renouer les Jiens d 'une fra

ternelle union? Ne ferait-on pas bien d'agir de même à l 'égard 

des prolestants et eu général de tous les au t res hérét iques et 

scliismatiques? Enfin, relat ivement aux souvera ins , devrait-

on les inviter ou les laisser en dehors de l ' auguste Assemblée? 

Voyons quels furent, sur ces difficiles cl impor tants problè-
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mes, les décisions de la Congrégation directrice. Commençons 

p a r l e s Evoques t i tulaires. 

2. Des Evêques titulaires. 

11 existe à leur sujet différentes opinions parmi les docteurs 

théologiens ou canonistes. 

On sait que l 'Episcopat possède deux pouvoirs, l 'un d'ordre, 

l 'autre de juridiction. Les Évoques qu'on appelle titulaires 

ont bien le pouvoir d 'ordre , mais ils n 'ont pas un troupeau 

déterminé sur lequel ils exercent le pouvoir de juridict ion. Or, 

comme dans les Conciles c'est surtout de ce dernier pouvoir 

qu'il est fait usage , on est amené tout naturellement à se 

demander si les Evêques qui ne sont à la tète d'aucun diocèse 

ont le droit, en tant qu 'Evêques titulaires, de prendre part aux 

délibérations de ces Assemblées solennelles. 

Les docteurs ne contestent ni leur admissibilité, ni la faculté 

qu'ils ont, s'ils sont appelés, de por ter misrtffrage décisif. On ne 

peut non plus nier leur droit dans le cas où ils exerceraient une 

jur idic t ion actuelle, comme le font les Vicaires apostoliques 

placés par le Saint-Siège à la tête d'un diocèse ou d'une mis

sion. Le désaccord ne commence réellement que lorsqu'il 

s'agit de formuler la réponse à cette question : Los Evêques 

titulaires ont-ils, comme tels, le droit d'assister aux Conciles 

œcuméniques? 

La Congrégat ion directr ice, avec beaucoup de sagesse, 

voulut éviter toute cause de dissentiment; elle laissa donc 

sans réponse la question de droit; mais , sur la question défait, 

elle fut unanime : 11 convient, dit-elle, d'inviter au Concile les 

Evoques ti tulaires 1 . 

P lus ieurs raisons venaient justifier cette détermination : 

1° Ceux qui affirment le droit des Evoques t i tulaires pré

sentent de très sérieux a rguments . 2" Ces Prélats ont parli-

1. La Congrégation dircelrire chargea Mgr Angclini du soin de Imiter la 
question tle l'admission des Evêques au Concile. Son mémoire porte le 
1 i I re sui va ni : Des actes qui doivent précéder la convocation du Concile général, 
et de l'admission des Évoques titulaires à ce même Concile. 
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cipc, au même litre que les Evêques résidents , aux derniers 

actes pontificaux relatifs à la proclamation du dogme de 

l ' Immaculée Conception el à la canonisation îles saints. .'5° Si 

on ne les admet pas, l 'œcuménicité du Concile sera peut-être 

mise en doute. 

il fut donc décidé, dans la séance du 17 mai 1808, que les 

Evêques titulaires seraient compris dans l'appel .fait aux 

Patr iarches, Archevêques et Evêques par la huile de convo

cation. On revint sur cette question dans la séance du H ma r s 

18011, et, à l 'unanimité , l'on conlirma la première résolution. 

Lorsque la huile eut été publiée, les écrivains catholiques 

s 'occupèrent à leur tour de l 'admission au Concile des Evo

ques titulaires 1 . D'un antre coté, quelques-uns de, ces Evêques , 

comme aussi plusieurs abbés , sollicitèrent à ce propos du 

Souverain Pontife des instructions précises. Ils ne connurent 

pas immédiatement la décision. Ce fut seulement dans l'au

dience du 12 juil let 1801) que le Saint-Père permit de répondre 

affirmativement à la question relative à l 'admission des 

Evêques titulaires. 

A. cette occasion, je crois utile défaire une remarque : 

Dans la séance du 2."5 juillet 1809, le Cardinal Caterini lut 

à la Commission centrale les lettres de quelques Préla ts . Us 

demandaient , entre autres choses, si les Evêques étaient ubliffés 

de se rendre au Concile. Les Cardinaux, s ' a p p u y a n t s u r l o s déci

sions antér ieures et les termes de la bulle de convocation, qui 

obligent à se rendre au Concile tous ceux qui y sont invités, 

répondirent affirmativement. 

La Congrégat ion directrice s 'occupa pour la dernière fois 

des Evêques t i tulaires dans la séance du 11 novembre 1809. 

Les Evêques titulaires devaient-ils envoyer un procureur , dans 

le cas où ils ne pourra ient se rendre au Concile? La Congré

gation répondit q u e , r igoureusement , ils y étaient t enus ; 

cependant elle décida (;i cause peut-être du grand nombre 

I. Nous par lerons dans le. t ro is ième livre de cel le con t roverse , qui, vers 
la lin de l 'année ISON. s'éleva parmi les puhlicislcs ca thol iques . 
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de Pères) que, s'ils négligeaient de remplir cette obligation, 

cela passerait inaperçu (esse dissimulandum). 

3. Des abbés et des généraux d'ordre. 

On connaît cet adage, qui, dans l'Eglise catholique, est 

l 'expression d'un principe admis par tous : Concilia Episcoporum 

esse, adage reçu dès le temps même du Concile de Cbalcédoine. 

Cela signilie que les seuls Evèques ont le droit naturel cl absolu 

de siéger au Concile. Ce sont eux seuls, eu effet, avec le succes

seur de Pierre à leur tète, que Jésus-Chrisl a chargés de gou

verner son Eglise. Toutefois ce droit n 'a jamais été considéré 

par l 'Eglise comme tellement inhérent à l 'Episcopat, que même 

une loi positive ou un usage légitime ne pussent l 'étendre à 

d 'autres personuages ecclésiastiques. Dès le septième Concile 

œcuménique , en effet, nous voyons des ecclésiastiques prendre 

une part active aux t ravaux de l 'auguste Sénat , el souvent 

même émettre un vote décisif, sans être revêtus de la dignité 

épiscopale. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer les différentes rai

sons qui ont motivé celle discipline Demandons-nous seule-

1. Le consulteur Sanguineli fut chargé de rédiger un mémoire sur J'ad 
mission au Concile des abbés el des généraux d'ordre. Voici les questions 
qui étaient proposées : . 

I. U.lrum et quinam abbates, sxculares et regutarcs, sinl invitandi ad Con* 
cilium ? 

II. Utruin vocandi et admitlcndi sint ad ConcUium omnes générales ordi* 
mon religiosorum, etiamsi ordines ali qui ob paucilatcm membrorum fere ad 
nihilum sint redaeti ? 

L'écrivain fait précéder son travail d'une série de propositions très nettes, 
et qui jettent sur celle question une vive lumière. Le lecteur, nous l'espé
rons, nous saura gré; de les lui présenter ici : 

« I. .lus quod iis omnibus competi l de quibus quairilur, jus csl non nati-
•>• vam el insilum, quale Episcoporum est, sed adquisitum ac privilcgio Iri-
«. buendum iis personis ah ecclesiastica supretua auctoritate iniperli lum. 

« 11. .lus porro hoc adquisitum enasci potest vel 1° ex positiva lege ec-
« clesiastiea, vel 2° ex eonsuetudinc, qua;, ecclesiastica auctoritate légitima 
« permitl.ente, quasi vim legis adquirit. 

« III. De origine Du jus privilegii seu eonsueliidiiiis, si non <le una aut 
« altéra persona sed generalim qineralur, h;ec slatui posse viJentur : 

<• «) Eam sive legeni si ve eonsuoludinem ma misse in primis ex necessi-
« laie a ut. sall.e.ni opporlmiilalc, quae alicujus classis persouarum praisen-
« linni iu Conriliis requirebal ob negotia de quibus in iis agendum erat. 

« h) Huic accessisse peculiareni quaimiam convenientiani, ortani ex ipso 
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ment quels sont ceux qui possèdent ce droit acquis? Ce sont 

les abbés el les généraux dordres religieux. 

Au début du Concile de Trente , une grave controverse 

s'était élevée parmi les Pères relat ivement à l 'admission des 

abbés, et, plus spécialement, au sujet des litres qu'ils devaient 

avoir pour être compris dans les invités de la bulle de convo

cation. Les résolutions auxquelles on s 'arrêta à cette époque 

ne répandent pas beaucoup de lumière sur la question. Aussi 

les Cardinaux préposés aux affaires du futur Concile vou

lurent-i ls , et à très jus te titre, étudier at tentivement ce sujet 

difficile; ils remontèrent aux principes d'où découle le droit 

d'assister aux conciles, afin d'établir des règles claires et de 

prévenir ainsi toute contestation. 

« dignilalis gradu quo ea:dem persona; in Ecclcsia pidichantur et ex pri-
« vilegiis qtiihus ornaia: fiierant. 

« c) Inin pleriniique ilnas baser; causas siniii! <jliliunisse, in coniperlo 
« est. 

« IV. Ni speclcdir rigor, ut aiiml. juris. niliil obest qiiomimis supreinn. 
« auclorilas ecclesiasliea jus. ex privilegii) a se concesso promannns, quo-
« liliet paclo iiuuiulare nul eliain abrogarc possil . 

n Y. Spectala lanien consnela agendi snavi ralione ecclesiasliea; uuclo; 
« rilalis. haud illi mos est iiiimulare vel abrogarc jus aliquuil anleeerlens 
« «sx privilcgio orlum. inanenlilius ex loin vel salleni niaxiina ex parle iis 
K causis et adjuni lis oh «pue jus ilhul concessum f'uerat. 

« VI. Yii'issim, si causa: cl adjiini-la, vel nuiniim, vel polissiuia ex parh; 
n «lesierinl. pot est el. I|uaii(loquo ile.eel jus ilhul anleeeilens ah auclorilale 
K suprenia luin iininutari luiu penilus ahrogari. 

« Nil. I \ i 11 î I « « 111 i 1111 s. si. ex inlegro nullnqne ralione iniinulalo privilegii 
IC alicujus exercilio. grave aliquod sequeretur det riment mu. posset suprenia 

auclorilas ecclesiasliea. eliain nianenlihus iis causis et ailjunclis oh qua' 
« privilcgium concessum l'uil. privilegii exercilium ila coercere limilihiis 
" oh cura m boni majoris, ni. «Ium ilhul jus agnoscil , «lelrimcnliim lamen 
« illiul grave ilevilel. 

« VIII. Cl îiovuni aliquod jus ex novo privilegio slalnalur, omnino re-
« quiri videlur ul. bine «fiiiilem gravissima illinl conçedcjidi ratio sil, inde 
« vero n > 111111 ) i meluemlimi majoris boni delriinenluiii . » 

Ici. l'auteur l'ail, remarquer «pie le, ]iremie.r de. ces principes (il s'agit 
<l<: droit purement ecclésiastique) e s l 1res général e l s er l de l'ondemeiil à tous 
les aulres: que le second, le troisième cl le cinquième donnent les raisons 
en laveur du droit donl nous parlons, el le quatrième, le s ixième, le sep
tième et le hiiiliènie. les raisons conlre. 7'oule lu question se réduit donc 
à savoir appliquer suivant les règles du droit, cl de la prudence les prin
cipes ci-dessus posés. 

I. Voir 1'.VI.I..VVII;IM, op. cit., liv. VI. chap. u, n° 1 f. 
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L'ancienne coutume d'admettre les abbés aux Conciles 

œcuméniques avec voix délibérative et le privilège qui accorde 

le même droit aux généraux d'ordres religieux ont principa

lement pour origine la juridiction que ces ecclésiastiques exer

çaient sur une partie du troupeau chrétien. La vraie cause 

de ce droit de vole étant la juridiction, il s 'ensuit que les abbés 

el les généraux d'ordre jouissent de cette prérogative, non pas 

parce qu'ils sont abbés ou généraux d'ordre, mais parce qu'ils 

exercent une certaine juridict ion, que l'on appelle quasi épi

scopale. 

Tels furent les principes qui guidèrent la Congrégation 

directrice dans son étude. 

Quant aux abbés séculiers, on se demanda tout d'abord si 

l 'on devait inviter au Concile ceux qui sont vraiment nullius, 

c'est-à-dire nullius diœccsis, dont le territoire el les sujets 

n 'appart iennent à aucun diocèse, mais se trouvent entièrement 

placés sous la juridiction de l ' abbé 1 . 

La réponse d e l à Congrégation ne pouvait qu'être affirma

tive, puisque, dans l 'espèce, l'abbé exerce une juridiction tout 

à fait indépendante de celle de l 'Ordinaire. 

Pour les abbés réguliers, il faut se rappeler que les monas

tères auxquels est préposé un abbé se divisent en deux classes : 

ou bien ils sont unis entre eux de telle sorte qu'ils forment une 

congrégation reconnue et approuvée par le Saint-Siège aposto

l ique, et dépendent d 'un abbé qui prend le titre de Président ; 

1. Le consulteur appuie par de nombreuses preuves la llièse qui alïinne 
que les abbés doivent avoir la juridiction quasi épiscopale. pour jouir du 
droit, l'onde sur la coutume, de prendre part au Concile. De tous ces 
arguments, il me semble à propos de délaclier le. .suivant : 

« Probalur 3° ex simul collatis formulis quai apud auetores prnicla-
« rissinuc nota; quos allegavimusreperiunlur. Mi eniifi vel a) generatini in 
« nbbatibus jurisdiclionem quasi cpiscopalcm requinml, vel 6 ) magis deler-
« minute ut sint exempti ah Ordinarii jurisdiclionc postulant, vel c) ratio-
« nem ex eo répétant quod abbales liahe.aul sicul. Kpiscopi svbjectorum 
« administrationem. vel d) illud urgent, parleiu aliquani doininici gregis, 
« ulpolc ah Episcopis aliqua ex parte independenleni, nonnisi per abliales 
« plcni: reprxscntari. vel denique c) illud aflirmanl, in prioribus sex Con- ' 
« ciliis abbates eo privilcgio caruisse, quod plene adliuc non essent ab 
« Urdinarioriim jurisdiclionc cxempli . » 
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ou bien ils sont indépendants les uns des autres el par consé

quent n'ont pas de centre commun qui les constitue en véri

table congrégation. 

Dans le premier cas, la juridiction épiseopale (ralione per-

sonarum) n 'appart ient pas à chaque abbé, mais seulement à 

l'abbé président, supérieur général de la congrégation; celui-ci 

se trouve dans les mêmes conditions que les généraux d 'ordres 

religieux, et comme eux par conséquent , en vertu de sa pleine 

et entière juridict ion, possède le droit de siéger an Concile. 

Mais ce droit, d 'après les principes énoncés plus haut, ne sau

rait être at tr ibué à chacun des abbés des monastères formant la 

congrégation, puisqu ' i ls n 'ont pas de jur idict ion plénière sur 

leurs sujets. 

Dans le second cas, on serait porté à regarder les monas 

tères indépendants les uns des autres comme autant d 'ordres 

religieux, jouissant , par conséquent, du droit d'être représentés 

au Concile par leurs abbés respectifs; mais la Congrégation 

directrice, sans s 'arrêter à la jur i sprudence admise dans le 

passé, en jugea aut rement . Elle fut sans doute frappée des con

sidérations développées par l 'un de ses consul teurs 1 ; peut-être 

I. Voici ce quo dit le consulteur : « Si sermo sit «lo abbalibus regnlaribus, 
« vel ex plurihus monasteriis exsnrgit una eongregnlio. el lu m quasi epi-
« scopalis jurisdictio, ralione personarum, non est nisi in solo abbate ge-
« neral i , el easus reciilit in secundum qmosilum inox snlvcmluin : vel 
« ununiquodquc inonasteriuni spoclari potesl. lanqnam religiosus ordo di-
« stinetus, et (quod bene nolandum) ita a Sancta Scde ugnoscitur ut singu-
« lis abbalibus jura omnia eouecdanl.iir generalium nrdinuni regularium, 
« el eo in easn. si res per se spectetur, id suflieeret. ad consti lnondam in 
« singulis jurisdicl ionem quasi episcnpaleni in subdilos, et daret. illis jus 
« sutTragii in Coneiliis, nisi forte nunierus adeo exerescercl ut l imitandus 
« viderelur ex prineipio septimo, superius sl.af.iitn. Altendi eliain posset 
« non ineple, iitruni illa singulornm monasleriorum a singulis separatio 
« sit ex ipsorum religiosoruin eulpa. neene. cum conslel Sanelain Sodcm 
« maxime oplare ut, quoad (ieri potesl. in eongregalionem niiaiii mo-
« nasteria ooeanl. Sed si numéros sit quoquomodo limitandus. l imilationis 
K norma esset plene in arbilrin ejusdem Sauela' Sortis. » 

Puis l'écrivain ajoute en noie : « Quia lamen. re melius inspecta, vix 
« mibi persuadere possmn ea separata monastt.ria specla ri posse (anqnam 
« lot ordines religiosos, et nlinmlc, si non sint vere abbali.x; nullius. Or-
« dinariis subjicianl.ur. probabilins censeo lins abbalcs non babere polos-
« latem quasi episi'iqialem in subdilos, adeoque ad Conciliuni vocandos 
« non esse. Hem lamen al'lirmare non ausim. » 

http://sl.af.iitn
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auss i , par égard pour l 'Episcopat, voulut-elle restreindre le 

nombre des privilégiés. 

Le savant eanonislc Ilouix. dans son récent ouvrage Traetalus de Pnpa 
ubict de Concilia œcumenico (Paris, l.eeoiïre, I.SO'0-1870), après avoir prouvé 
la thèse que les abbés exempls. bien qu'ils n'aient une juridiction quasi épis
copale que sur leurs seuls moines, doivent êlre invités au Concile (Abbates 
exempti, ctiamsi jurisdictionem quasi episcopakm non habcanl nisi in mona-
ckos suos, ad Concilium snnt vocandi et suffragium decisivum habent ex privi
lcgio et consuctudine), réfute plusieurs objections. À cette occasion, il s'efforce 
de démontrer que, d'après le jus constitutum, le droit dont, il s'agit appartient 
aux abbés des monastères séparés, ou. comme il les appelle, sincjiilares. Il 
ne dit rien des abbés des monastères qui ne forment qu'une congrégation. 
Voici ses paroles : 

« Ihcc eliam restrictio l'undainenlo caret. Equidem ex quo in Rene-
« diction faniilia, per Cluniacenseni relbrinationem, cd'perunt plura îrio-
« nasleria. in eongregationem conlcsce.re, orta eliam est ahhalum divor
CE silas. Anlea, scilicel. monasleria oninia eranl singidaria ; id est, unnm. 
« qnodque ah omnibus aliis independens eral, et complelam faniiliam 
« eonstituebat, CUJHS caput ahbas. Ortis variis congregalionibiis, verbi 
« gratin. Cluniacciisi, Cassinensi, Anglicana, dislingui dehuil. abbas pri-
« marins, seu monaslerii primnrii, tnin ab abbatibus nionasleriortun 
« sccundariorutn ejnsmodi congregaliouum, (mu ab abbatibus monaste-
« riornm qna; singularia, id esl, extra onineni eongregationem, reman
IE seranl. Si valeret objeclio, prrcrogaliva decisivi siiflïagii in Concilio solis 
« abbatibus primariis eompeterel, non aulem abbatibus xecunduriis nin-
« naclialiiim congregntionum née abbatibus monasteriorum qua: singularia 
« remanserunt. Porro, 

« I " Coinpelil dicta pra^rogaliva omnibus monasteriorum singidarium 
« abbatibus. Nam hi snnt in vero ne stricto sensu ahhates, siquidein 
« exercent, in suos monaclios poleslalem nulli alleri abbnli snhjectam. 
« Primarii anlem coiigregationuni abbates. lieel Iiabeant. majorem poles-
« lalem extensive. seu in plura monasleria. non lumen majorem habent. 
« intensive. Igilur nulla esl ratio cur, suh denominatione abbatum in 
« iiidielioiTibus Conciliorum aliisve doenmenlis et eanouislarum scriplis 
« adhibifa non comprchendanlur monasteriorum exlra omnem con<:rc-
« gationein exislentium abbates. Insuper receuseantur (apud Labbe, 
« verbi gratin) abbates qui Concilio Tridenlino et nliis rétro Conciliis 
« ii'cninenicis usque ad Nicamum sccuiidum iiilcrfuerunl, et de. facto 
« qiiam ninlli reperienlur qui non fuerunl. générales congregntionum 
« superiores. 

« 2° An aulem in monaehalibus rongrcgnlionihus, non lanlum pri-
« mario lolins cnngrepalionis abbali. sed eliam secnndariis ejasdem con-
« gregalionis abbatibus dicta pnerogaliva compelaf. aliis espondonfliini 
« rclinquo, lum ne nimis volumen crescal. lum quod inulla ignorem quai 
« forent ad illam enucleandaiii qii.'eslioiiem scilu necessnria. » (Tom. I I I , 
pag. 3!)(J. ;W7.) 

Le cnnonislc français écrivait ces lignes avant, le Concile 'In Vatican. 
Après l'ouverture du Concile, il ajouta modestement. : « ILTC (le abbatibus 
« scripseram antequnm convenisset Vntioanum Concilium. Certnm autem 
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Il fut pour tant reconnu qu'on devait admettre , pour les rai

sons énoncées plusieurs fois déjà, les abbés de ces monastères 

séparés les uns des autres qui formeraient réellement des 

abbayes nullius. 

Toutes les autres dignités abbatiales auxquelles manque 

Ja juridiction requise ne sauraient conférer aux abbés, soit 

séculiers, soit régul iers , le droit de prendre part au Concile. 

Quant aux généraux d'ordres réguliers, la question était 

bien plus facile à résoudre. Personne ne met en doute le droit 

qu'ils ont do faire partie des Conciles œcuméniques , puisqu' i ls 

exercent sur leurs sujets une juridiction quasi épiscopale. La 

Congrégation directrice répondit donc affirmativement à cette 

question : Doit-on inviter les généraux d'ordres rel igieux? La 

décision fut étendue à tous les vicaires généraux qu i , en 

vertu des const i tut ions de l 'ordre religieux ou d'un bref 

apostolique, remplacent le général et possèdent tous les droits 

et privilèges inhérents à cette charge. Il est évident, en effet, 

qu ' i l faut comprendre parmi ces droits et privilèges celui 

dont nous par lons . 

Voici la question qui fut ensuite posée : Faut-il appeler 

au Concile les généraux d'ordres qui , vu le petit nombre de 

leurs religieux, sont presque réduits à r ien? Oui, répondit la 

Congréga t ion ; malgré cette triste s i tuat ion, ces généraux ne 

cessent pas d'être les chefs d'un ordre réellement existant, et 

l 'on ne peut par conséquent leur refuser le droit d 'assister au 

Concile. Mais si l 'ordre avait reçu du Saint-Siège défense 

d'accepter à l 'avenir des novices, alors il serait regardé 

comme légalement mor t , puisqu'on lui aurai t enlevé le pr in

cipe même de la v i e ; et, dans ce cas, pense la Congrégat ion, 

il ne pourrai t plus jou i r du privilège d'être représenté au 

Concile. 

On examina, en outre, s'il était opportun d 'étendre ce même 

« est in hoc Cnneilio admissos dumlaxal. Cuisse générales eongregal ionuni 
« alibulcs. Derogalum proinde luit en: le ro ru m pnerognliva', si rêvera pra:-
« rogaliva luce pênes alios etiain nbhates autea sleleril , prout evineere 
« videntur supra deduetn' rationes. » (Ibid.) 
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droit aux supérieurs généraux des congrégations religieuses 

qui , sous bien des rappor ts , ne sont pas complètement des 

ordres religieux. On fut d'avis qu'il ne fallait pas augmenter 

le nombre des privilégiés. 

Ces décisions furent prises dans la réunion du 24 mai 1868; 

elles reçurent toutes l 'approbation pontificale ' . En voici le 

résumé : Ceux qui peuvent et doivent assister au Concile sont : 

les abbés N C L I . I U S , les abbés généraux, les généraux des ordres 

religieux où l on fait des vœux solennels, et les vicaires généraux, 

I. 1° ]). Utrum voeandi abbates sxculares qui sunt vere et proprie 
nullius ? 

2t. Afiirnifilive. 
2° D. Utrum voeandi alii abbates swcularcs qui vel ex parte tantum exempti 

sunt (secundo! specici), vel tilulares, vel commendatarii? 
II. Négative. 

]). Utrum voeandi abbates générales alieujus congregationis ? 
H. Aflii'inntive. 
Aa D. Utrum voeandi abbates monasteriorum .singulorum efformanlium 

aliquum congregationem gcncrali abbati subjectam? 
H. Négative. 
iï" ]). Utrum voeandi abbates qui prxsunt monasteriis non efformantibus 

conçjrcgalioncm aliquum gêneraient, si non sint nullius ? 
IL Négative. 
0° ]). Utrum ii sint voeandi qui insuper sint nullius? 
R. Alïirmativc. 
7° I). Utrum alii quiiibet abbates regulares sint voeandi, qui, prxter 

saperais memoratos, abbutialem dignitutem habenl? 
R. Négative. 
S ' 1 / ) . Utrum sint voeandi générales ordinum ? 
R. Affirmative, eliam quoad vicarios générales, quandn sive ex con-

slilulionittus nrdinis sive ex hrevi apostolieo. si a n ( loeo superioris gene-
ralis cum omnibus ejus privilegiis. 

'.)" D. Utrum ii voeandi sint quorum ordines ex prohiliitionc recipiendi 
novitios farta iis a Sede apostoliea aut ab ejus dclcgnto (aposlotica auctori
tate), juin censentur veluti exstincti '.' 

R. Négative. 
10° ]). Utrum, speclalo jure, eliam ii voeandi sint, quorum subdilipau-

cissimi sint ? 
R. Affirmative. 
I l 0 J). Utrum saltem expédiât cos vocare. ralionc prudenliie? 
R. Provisum in prajredenti. 
12° 1). Utrum omîtes j>rnrpositi congregalionum regularium sint voeandi'.' 
R. Négative. 

1). Utrum saltem uliqui, vcrli gratin, superiorcs congregutionum quw 
anlonomaslicc rcligiossc appellantur? 

R. Négative. 
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lorsqu'en vertu des constitutions de l'ordre ou d'un bref aposto

lique, ils remplacent le général et possèdent les droits et les pri

vilèges inhérents à, cette charge. Sont exclus non setûement les 

abbés des monastères qui forment une congrégation soumise à 

un abbé général, mais aussi les abbés des monastères détachés qui 

ne font pas partie d'une congrégation générale, à moins cepen

dant qu'ils riaient le titre de pré/a/s N C L L I U S . 

Vers le mois de juin do Tannée suivante, il fut question on 

Franco d u n e lettre du Cardinal Caterini relative à l 'exclusion 

du Concile des abbés gouvernants (di governo). Un illustre 

Prélat français embrassa leur cause et s 'adressa au Cardinal 

Antouel l i , prolecteur auprès du Saint-Siège des différents 

ordres religieux. 

D'autres Evoques prirent également parti pour les abbés. 

Ceux-ci, à leur tour, écrivirent à Rome et demandèrent , soit 

comme simple privilège, soit en vertu d'un droit acquis, à être 

admis au Concile. 

Dès que ces réclamations furent arrivées, le Sa in t -Père , 

par l ' intermédiaire do l 'Archevêque de Sardes, pria la Congré

gation directrice d'examiner les a rguments invoqués par ces 

religieux, et de lui faire connaître son sentiment. La Congré

gation se rendit au désir du Pape , et son secrétaire, dans la 

séance du 11 juillet I8(i!). présenta un rapport sur celle impor

tante question. La Commission centrale avait examiné la p ro 

position d'inviter au Concile non seulement les abbés nullius, 

et les abbés supérieurs généraux, mais aussi les abbés gouver

nants (di governo) ou tout au moins quelques-uns do leurs 

délégués. Après une nouvelle, et plus attentive élude de la 

question, elle s'en était tenue aux résolut ions prises le 2ï niai 

•I 8fi8, et avait déclaré qu'elle n'avait aucun argument nouveau a 

soumettre à Sa Sainteté pour l'engager à changer d'avis. « Les 

« Cardinaux (ainsi s 'exprime le procès-verbal do celte séance) 

« firent observer qu'on ne pouvait procéder ainsi à une sorte 

« d'élection sans aller au-devant de grandes difficultés, do graves 

c inconvénients; il était facile de prévoir qu 'on accepterait un 

« nombre considérable d'abbés gouvernants, ce qui pourrai t 



LIVRE II, CHAPITRE I. ARTICLE I. 123 

« déplaire aux Evêques. Si en Orient et quelquefois en Occi

re dent , à une époque reculée, on voit beaucoup d'abbés 

« prendre part aux Conciles, il est facile d'en donner la raison. 

« A cette; époque, la juridiction de ces abbés était très étendue 

« et ne s'exerçait pas seulement sur les religieux, mais sur 

« de nombreux laïques. Avec le temps, cette situation s 'est 

« bien modifiée, sur tout pour ce qui regarde la juridiction 

« quasi épiscopale sur les laïques. C'est ce qui explique pour-

« quoi aux derniers Conciles, de Latran et de Trente, on ne 

« vit que très peu d'abbés, malgré le chiffre alors fort élevé 

« des ordres monast iques . » 

Les Cardinaux, considérant le nombre et la variété des in

stituts religieux, persuadés d'ailleurs qu'il faudrait un long 

et sérieux examen des titres et des documents pour appliquer 

aux cas particuliers la décision prise, crurent devoir propo

ser au Souverain Pontife de former une commission spéciale 

qui aurait pour mission de faire toutes les recherches néces

saires, puis d'eu communiquer le résultat à la Congrégation 

el le-même. Cette commission serait composée des Eminen-

tissimes Barnabo, Bizzarri, Capalti, et le secrétaire de la Con

grégation directrice lui apporterait son concours. 

Le Pape , dans l 'audience du 12 juillet 1869, approuva 

ce plan et la commission fut immédiatement constituée de la 

manière que je viens d ' indiquer. 

Elle se réunit dans la mat inée du 9 septembre 1809, chez 

le Cardinal Barnabo. Le secrétaire lui fit un rapport sur toutes 

les demandes présentées jusqu 'au 2!) août. La Commission 

admit alors un certain nombre d'abbés, en exclut d 'autres, enfin 

ajourna pour quelques-uns sa décision, faute rie renseigne

ments suffisants. La Congrégation directrice, dans sa séance 

du i2 septembre. . rat i f ia les décisions de celte commission 

extraordinaire , le Saint -Père y donna également son approba

tion dans l 'audience du 13. 

Une seconde réunion fut tenue par celte même commis

sion le 28 octobre 1869, pour faire bénéficier d'autres abbés 

de la décision quo nous avons fait connaître. 
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4. Des vicaires capitulaires. 

La Congrégation directrice s'occupa aussi des vicaires 

capi tulaires; mais elle ne trouva aucune raison sérieuse pour 

les admettre au Concile cl leur accorder un privilège dont il 

n'y a pas trace dans l 'histoire ecclés ias t ique 1 . 

.">. Des Evèqacs scliism'iliuucs du rite oriental. 

On peut aisément se lignrer quels furent à leur égard les 

sentiments du Souverain Pontife et des vénérables membres 

de la Congrégation directrice, et avec quel empressement ils 

saisirent l'occasion du prochain Concile pour limier de ratta

cher au centres de l 'unité les Eglises schismaliques de l 'Orient. 

La tradition constante de l 'Eglise romaine justifiait ces 

elforls, puisqu'elle a toujours eu pour objet de travailler à 

la réconciliation des Eglises d'Orient avec l 'Eglise de R o m e ; 

mais , de plus, ce re tour à l 'unité était un des vœux les plus 

ardents du cœur magnan ime du Saint-Père . On sait, en effet, 

q u e , dès le commencement de son pontificat, Pie IX n 'eut 

pas de plus vif désir que celui de. presser sur son cœur tous 

les .Pasteurs des celle part ie du momie qui a donné à la terre 

le Soleil de justice el à l 'Eglise un si grand nombre d'astres 

éclatants de lumiè re 1 . 

I. Au procès-verbal île lu Congrégation ilireelriee. du If mars t,S(i!l, 
j e trouve mentionnée la question de l'admission au Concile des vicaires 
capilulaires. « dont on a parle auparavant », est-il dit : on ne leur a pas 
reconnu le droit de. l'aire partie de l'auguste Assemblée. De plus, dans le 
comple rendu de la réunion du 2!1 octobre I.S(J!(, je vois que « le Sainl-
« l'ère approuva de nouveau la résolution de. ne. pas admettre, les vicaires 
« capitulaires ». Ce sont les deux seuls endroits où il soit l'ail mention de 
ces ecclésiastiques. Au mois de septembre de la même année, le vicaire 
capilulaire de Nolo. Nicolas Ylessina. écrivil un opuscule intitulé : Le Con
cile trcumtiiiijue et les vicaires ciifntiduirrs. qu'il envoya à Mgr (iianuelli, 
avec une pétition au Saint-l'ère, des vicaires capilulaires dis la Sicile 
demandant à cire admis au Concile. Le vicaire capilulaire de Capouc fil 
la même démarche {i novembre l<S(i!)) et celui d'Aceren/a s'informa de la 
conduite à tenir (2S octobre 18I1Î)). Mgr (Iianuelli. par une lettre en date 
du II novembre IKtiîl, fit conn.iilre à ces trois vicaires capitulaires que la 
Congrégation directrice, après avoir examiné leur demande, avec d'aulant 
plus d'alle.nlion qu'elle y était déjà préparée par le savant opuscule 
publié sur ce. sujet, conclut ainsi : « Les vicaires capilulaires n'ont pas à 
prendre pari au Concile, » Voir Doc. u . 

I. Mgr Vincent Tizzani écrivil un mémoire sur l'admission au Concile 
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La quest ion, ou, pour mieux dire, l'étude ne pouvait donc 

porter que sur la manière la plus efficace de réaliser une aussi 

sainte pensée. La Congrégation s'occupa tout particulièrement 

de ce sujet. Dans sa réunion du 22 mars t8()8, elle exprima 

I avis unan ime qu'il fallait inviter les Patriarches e l l e s Evèques 

or ientaux à profiter du futur Concile pour rentrer dans le sein 

de l 'Eglise romaine et pouvoir ainsi prendre part à ce Concile. 

Toutefois il faudrait que cette invitation fût faite à part el à 

Vépoque même où serait publiée la bulle d'indiction. (On le voit, 

ce n 'est pas . comme pour les Evèques catholiques, un appel 

qui est adressé, mais une invitation.) « Elle doit ê t re , lit-on 

'< dans le procès-verbal , affectueuse et paternel le , e t , s'en 

« tenant aux idées générales , éviter soigneusement d'aborder 

« toute question particulier!!, comme, par exemple, de faire 

« une allusion quelconque aux gouvernements , de parler de 

« l'état lamentable où sont réduits les scliismaliques, ou 

« bien encore de traiter un sujet qui pourrait blesser leur 

« amour-propre . P o u r que celte invitation présente tous les 

« caractères d'une affection vra iment paternelle, oh pourrait , 

« en usant de beaucoup de ménagements , prendre pour point 

« de départ l 'encyclique célèbre ad Orientales, publiée par le 

« Saint-Père au commencement de son glorieux pontilicat. 

« Après avoir résolu celte première question, les Cardinaux 

« décidèrent à l 'unanimité q u e , si les Patriarches et les 

« Evoques scliismaliques venaient à souscrire une profes-

« siou de foi catholique (ce qui, à vrai dire, sera bien difficile 

« à obtenir), ils auraient le droit de prendre part, au Concile, 

« puisqu' i ls sont certainement revêtus du caractère épiscopal. 

« Dans le cas où ils se rendra ient à Home sans être disposés 

« à faire une profession de foi aussi explicite, aussi entière 

« que le réclame un sujet de cette importance, on pourrait , 

des Evèques seliisnialiques. Voici les questions qu'il avait, M y traiter : 
Doit-on inviter nu Concile les Patriarches, les Archevêques, les Éccqucs 

schismatiques de VEglise orientale, comment el à quelles conditions? Et, qua-
leiius négative, peut-on les y admettre, dans le cas oit, ils demanderaient à y 
venir soit en corps, soit séparément; comment et à quelles conditions? 
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« ainsi qu'il fut sagement prat iqué à F lorence , former une ou 

« plusieurs commissions d 'Evêques et de théologiens qui 

« auraient avec eux des conférences. On ajouta les réflexions 

« suivantes : Sans dou te , la réunion des scliismatiques à 

« l 'Eglise romaine , qui a été l'objet de tant d'efforts de la 

« part des Conciles généraux, ne s'est pas jusqu' ici réa l i sée ; 

« niais il ne faut ]»as pour cela renoncer à rien tenter de ce 

.« côté avant la convocation du Concile, car il s'agit du salut 

« des âmes ; et puis ne sait-on pas que la seule nouvelle de la 

« célébration prochaine d'un Concile a provoqué parmi eux 

« un mouvement marqué el. produit une impression profonde? 

<( Ils ne veulent peul-èlre pas en convenir, mais ils sentent 

« tout le poids du malheur que l'ail peser sur eux leur sépa-

« ration du centre de l 'unité. » 

On trouve aussi noté dans les procès-verbaux que la Com

mission ce ni raie ne crut pas possible, dans les circonstances 

actuelles, de faire suivre ou précéder cette invitation ad Orien

tales d'une dépulalion de Légats pontificaux, comme cela 

avait eu lieu pour d 'autres Conciles, no tamment ceux de Lyon, 

de Constance, de Florence ; on avait alors, pour agir de la sorte, 

une raison toute particulière qui fait aujourd 'hui défaut : à ces 

époques, les empereurs de Couslanlinople existaient, el c'était 

auprès d'eux (pie se faisaient naturel lement les négociations. 

P o u r suppléer à une mesure qui paraissait, actuellement 

inapplicable, on chargea le Cardinal l laruaho d'écrire au 

Pat r iarche de Jé rusa lem, Mgr Joseph Valcrga, et. de. l 'engager 

à profiter du voyage qu'il allait faire à travers l'Orient, pour se 

mettre en rapport avec les Patr iarches et les Evoques sehisnia-

tiquos les plus influeuls et disposer ainsi favorablement les 

esprits. 

Dans l'audience du jour suivant, le Saint-Père ne se con

tenta pas d 'approuver les décisions de la Commission centrale, 

il exprima à l 'Archevêque de Sardes, d 'une manière loule 

spéciale, le 1res vif plaisir qu'il en éprouvait . Il ajouta que celte 

invitation, pour devenir vraiment profitable, devait être accom

pagnée de démarches personnelles de la pari d'un ou plusieurs 
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t. Voir D o c \ w v i l . 

Préla ts catholiques résidant en Orient. Il fut heureux d'ap

prendre que cette idée était également venue à la Congrégation 

et qu'elle était déjà appliquée. 

La rédaction de la lettre aux Orientaux éprouva quelque 

r e t a r d ; plusieurs fois elle fut l'objet de l 'examen Je plus 

attentif de la part des membres de la Congrégation. Les réu

nions du I!) juillet, des 2 el !) septembre 1808 furent presque 

tout entières consacrées à ce travail. Ou chargea les Cardi

naux Ileisaeh, Barnabo et Bilio du soin de préparer , sur les 

bases établies, un projet de lettre. Dans la réunion du 

11) juil let , lecture fut donnée d'un projet qui fut approuvé et 

servit de point de départ à la rédaction délinitive du document, 

pour lequel on sollicita la sanction pontificale. Pie IX y trouva 

exprimés tous les sent iments dont son cœur était rempli ; il 

apposa donc sa signature au bas de cette let tre, et voulut 

qu'elle portât la date du 8 septembre, jour consacré à célébrer 

la Nativité de la bienheureuse Vierge Mar ie ' . 

Quiconque parcourra la lettre de Pie IX aux Orientaux ne 

pourra s 'empêcher de reconnaî tre comme toutes les difficultés 

que présentai t la nature du sujet sont heureusement surmon

tées. Si l'on n'y rencontre pas un mot capable d 'amoindrir les 

principes que le Saint-Siège a mission de conserver purs et hors 

d 'at teinte, ou n'y trouve rien non plus qui puisse Je inoins du 

monde causer d'irritation à nos frères séparés. Tout y respire 

la charité et la condescendance. Les questions importunes 

sont mises de coté; ce qui se manifeste clairement, c'est le 

vif désir de renouer, dans le Concile du Vatican, les liens 

de l 'union primitive. Le titre de la lettre s'accorde; pleinement 

avec l 'esprit et le slyhi qui la dis t inguent ; le voici : Ad omnes 

Episcopos Ecclcsiarion ritits orientalis (ces deux derniers mots 

comprennent aussi les Evêques du Nord et de;s autres parties 

du monde) communioncm cum apostolica Scde non hubentes. Le 

le:rme odieux de schismalhpie est évité à dessein. 

file:///wvil
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6 . Des jansénistes de Hollande. 

Il existe en Hollande une communau té janséniste qui, Lien 

que très peu nombreuse aujourd 'hui , ose cependant élire el 

sacrer ses Evêques, puis eu donner audacieuscmont notification 

aux Pontifes romains . Le. Saint-Siège; répond en excommu

niant chacun de ces faux pasteurs . La Congrégat ion directrice 

se demande quels tempéraments il conviendrait de prendre 

à l'égard de l 'Archevêque janséniste d 'Ulrechl et de ses snffra-

gants ' . 

Cetlo question fut soumise à un très sérieux examen dans 

la séance du 2 i mai 1808. La Congrégat ion, s 'appuyant sur les 

documents que nous a laissés l 'histoire, pensa que si l'on avait 

pour ces pré tendus évoques des égards part iculiers , on irait 

directement contre le but à at teindre, puisqu 'on leur fourni

rait de nouveaux moyens d'abuser, au détr iment des classes 

ignoran tes , de la bienveillance pontificale. Les jansénistes 

d'Ulrechl sont devenus d 'autant plus audacieux quo le Saint-

Siège a donné des preuves plus nombreuses de sa bonté toute 

maternel le ; au contra i re , ce; qui les a quelquefois ébranlés , 

c'est la r i gueu r ; enlin, ils se trouvent aujourd 'hui dans un 

état complet de décadence', surtout depuis (pie le Saint -

Père a rétabli ou Hollande la hiérarchie! catholique sans faire 

plus mention de ces hérétiepies. que s'ils n 'existaient pas . 

P o u r toutes ces ra isons, il fut décidé qu 'on ne leur adresserai t 

aucune invitation part iculière, eju'ou ne leur parlerai t même 

pas de convers ion; dans la suite, au moment le plus favorable, 

ou exhorterait les jansénis tes , en g é n é r a l , à faire acte de 

repentir 3 . 

1. Le ( 'Mi i s i i l fn i i r l'eùje', dans le; mémoire dont il fol. rliargé, répond ;ï 
relie; question : Quels tempéraments convient-il de prendre à l'étjard del'Ar-
ehevèijuc janséniste d'Ulrechl el de ses suffrayan's, qu'on a coutume d'excom
munier nominativement '.' 

2 . Voici romimml furent formulées les décisions de la Congrégalion : 
I" J). An expédiât V.piseopos jansenistas ad Coneilium invitare, sive ante 

Concilium, siée co durante, addita sallem letje pr:evi;rt pursc et simplicis 
suljinissioiiis constitution!. Unigenilus, formidario Ale:randrino itliisqne ttpo-
stolieis contra eos laits décret is, et pro/'essionis explicita; doijmalis Immaculul.r 
t'oneeptionis ]teatisshn;vVirninisMarix?(U l'an! se rappeler que. lorsque l'iel.V 
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7. Des protestants et des autres sectes non catholiques. 

Dans celle même séance où il fui question pour la pre

mière fois de l 'invitation à adresser aux Orientaux, les Car

dinaux recherchèrent avec non moins de sollicitude les moyens 

de ramener les protestants au Catholicisme. Ces derniers n 'ont 

plus le pouvoir de t ransmettre le sacerdoce ou le pouvoir 

d 'ordre , tandis que les schismatiques du rite oriental le pos

sèdent e n c o r e ' . Il était donc impossible de suivre la même 

ligne de conduite avec les uns et les autres. Les protestants, 

n 'ayant pas d 'Evèques et de prêtres véritables, ne présentent 

comme ministres à l 'Eglise catholique que de simples laïques. 

En conséquence, il fut décidé qu 'on leur adresserait un rescrit 

pontifical pour les presser, avec une affection toute paternelle, 

de revenir , à l 'occasion du Concile œcuménique, au sein de 

l 'Eglise catholique. 

Le Saint-Père approuva complètement ce projet, ainsi que 

les résolut ions prises à l 'égard des Orientaux. Dans la réunion 

du 2-1 mars 1808. il r ecommanda de ne pas non plus négliger 

de faire auprès des protestants quelque utile démarche. En 

couséqueuce, le 18 mai suivant, il pria le Cardinal préfet de la 

P ropagande d'écrire à Mgr Henri-Edmond Manning, Arcbe-

délinit. de. dogme de l'Immaculée Conception, les Evoques jansénistes de 
Hollande refusèrent leur adhésion et prolestèrent en appelant au fulur 
Concile.) 

11. Négative in omnibus. 
"2° 1). An expédiât eos, addita saltcrn lege prxdieta, cxhovtari ad resipis-

centium, sive ante Concilium, sivc co durante, sive post fincin? 
11. Négative in omnibus. 
3° D. An expédiât jansenistas nniversirn ad resipiscentium exhorturi, sive 

ante Concilium, sive eo durante, sive post fincm ? 
11. Al'lirmalivc, juxla. ea qua; décréta, fuerint pro erranlibus nniversirn, 

et ila ni, nulla janseuislarum seu srhismalieoruni Cllrajeelensium pecu-
liaris menl io fiai. 

I. Mgr Tizzani lit un mémoire sur la question suivante : 
Faut-il, et de quelle manière, inviter au Concile les protestants et les hcr(-

iiqnes en général? Ne pourrait-on, par exemple, publier une déclaration sem
blable par le fond aux saufs-conduits dont il est. parlé dans les Actes du 
Concile de Trente, et qui fut la seule formule, d'invitation aux protestants. 

Plus lard, le consulteur l'Yijo étudia la. question des prétendues ordina
tions des anglicans. Son opuscule a. pour litre : Sur les ordinations des an
glicans et des tempéraments à ijardcr avec eux. 

I. » 
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vèquc tic "Westminster, pour l 'engager à vouloir bien user de 

sou grand crédit auprès des anglicans les plus distingués, dans 

le but de les rendre favorables à son pieux dessein. 

Le 1!) juillet 1868, la Congrégat ion approuva les différents 

éléments qui devaient servir à formuler le rescril. Les Cardi

naux précités furent chargés de la rédaction. Avant d'apposer 

sa signature sur te document qu'ils lui présentèrent et auquel 

la Commission centrale venait de donner son entière appro

bation, le Souverain l 'onlife voulut prendre l'avis de Mgr Man-

niiig, de si g rand poids eu cette circonstance : ses fréquents 

rapports avec les protestants le mettaient , plus que tout autre , 

à même de connaî t re leurs dispositions et leurs tendances. Le 

Cardinal Patrizi envoya donc à ce Prélat , sur l 'ordre du Pape , 

un exemplaire imprimé de la pièce en quest ion. Mgr Manning 

ne larda pas à répondre et ce fut pour louer hautement le fond 

et la forme de ce document. 

Le Saint-Père choisit pour y apposer sa s ignature le 

dimanche dans l'octave de la Nativité de la sainte Vierge, 

jour où l'Eglise célèbre h; très saint Nom de Marie. Celle fêle 

tombait cette année-là h; Cl septembre. On avait, préalablement 

décidé que ce rescrit pontifical serait publié après l 'envoi 

de la lettre destiné*! aux Orientaux : on ne voulait pas que 

ces derniers pussent croire qu'ils étaient mis par l 'Eglise 

romaine sur le, même rang (pie les p r o t e s t a n t s ' . Nous verrons 

plus lard quel accueil recul cette le t t re . 

8. Des princes séculier*. 

Le lecteur se souvient de la décision prise le !) mars 186o. 

En même temps qu'il publierait la bulle convoquant le Concile, 

le Saint-Siège devait faire auprès des princes catholiques toutes 

les démarches opportunes2. L 'époque de la convocation appro

chant, il fallait déterminer quelle ligue de conduite on suivrait . 

La Congrégation directrice pensa qu'il suffisait de communi

quer aur. cours catholiques, conjointement acre la publication 

I. Voir Doc. x w v i n . 
"1. Voir le cliap. il. n° "i. du premier livre. 
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de la bulle, une copie imprimée de cette bulle. Le Saint-Père 

approuva cet avis, qui fut définitivement adopté dans la réunion 

du 1 7 mai 1 8 6 8 ; plus tard, on étendit celte mesure à toutes les 

puissances qui avaient à Rome un représentant diplomatique. 

Mais il restait une autre question bien aut rement difficile 

à résoudre : Les princes catholiques devaient-ils être invités à 

venir au Concile? Après une très fougue discussion de la part 

des Cardinaux consul teurs , la réponse fut négative. On ne doit, 

à mon avis, nul lement s 'étonner de cette résolution. Dans les 

circonstances actuelles, quel rôle pouvaient bien jouer les sou

verains au sein du Concile? Autrefois, alors que les princes 

faisaient, comme tels, ouver tement profession de la foi catho

lique, dans ces temps où les lois civiles et ecclésiastiques 

étaient d'accord et où l 'Etat obéissait aux préceptes de l'Eglise, 

la présence des princes aux Conciles était non seulement con

venable, mais , jusqu 'à un certain point, nécessa i re 1 . Où sont 

aujourd'hui les princes catholiques? Où voit-on régner l'accord 

entre les lois des deux puissances? Quel pays respecte, par prin

cipe, la législation ecclésiastique? JN'est-ce pas au contraire du 

prétendu principe de la séparation de l'Eglise et de l 'Etat que 

s'inspire chacun des actes des gouvernements et des chambres, 

aux volontés desquelles les souverains se prêtent au point de 

n 'en être plus aujourd'hui que les simples instruments? Fallait-

il donc introduire au sein de l 'auguste Assemblée, les défen

seurs de ces mêmes principes que l 'Eglise, par tous ses Pasteurs , 

est appelée à condamner et, si possible, à détruire? Que d'ob

stacles ne pourraient pas opposer aux délibérations conciliaires 

1. " C n l l m l i c o r u m s c i i l c n l i n e s t , écrit l ie l la i ' in in (De Conciliis et Ecclesiu 
" militante, l iv . t. clin p. x v ) s o l o s P i w l a t o s m a j o r e s , eo s ip i e ou i n é s , ici e s l 
« E p i s c o p o s . in C o n c i l i i s g e n e r a l i b u s et. p r o v i n e i a l i b u s i i a b e r e j u s sufTrngii 
" i l ec i s iv i o r i l i n a r i e : e x p r i v i l c g i o a u l c i n et c o n s i i e l i i d i n e , e l i a m Cardi -
« u n i e s , u h h a l c s et g é n é r a l e s o r d i n u n i , l ice l Episcnpi n o n s i n t . E x pres -
« b v l e r i s a u l e m el a l i i s c l e r i r i s m i n o r i h u s laul i ini v o c a r i n l i m i o s v iros 
>• d o c l o s . j i ivei i l , in d i s p u l a n d o vel a l i i s m i n i s l c r i i s . Principes autem 
« voenri, tum ut. Concilium défendant, tum ut, testes et conscii dcerelorum 
« Concilii, postca transgressons et contumaces pœnis wporalibus puniant. 
« O e n i q u e . ex pr ivnt i s l a i c i s . l a n t u n i vocar i a l i ip ios . ipii v i d e a n l i i r u l i l e s 
" vel n e c e s s a r i i nd al i i juod m i m ' s l e r i i i m (,'oncilii. » 
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tous ces représentants du monde moderne ! Et puis , ne se

raient-ils pas capables de répondre a cette invitation pa r un 

dédaigneux refus, qui jetterait la déconsidération sur l 'Eglise? 

Quels éléments de paix el de res taurat ion religieuse pourra ient 

bien apporter au sein du Concile ces gouvernements qui 

pensent pouvoir déchirer sans injustice les traités conclus 

avec le Saint-Siège, renverser , sans dommage pour la reli

gion, d 'anciennes insti tutions catholiques, servir la cause des 

peuples en faisant des lois hostiles à l 'Eglise? Ces considéra-

lions montraient tout de suite l ' inutilité évidente de l'invi

tation. Cependant le moment de publier la bulle approchait , 

et l 'esprit des Cardinaux se reporta aussitôt sur les différents 

points qui y étaient indiqués. Ils se demandèrent alors si pour

tant ce ne serait pas une nouveauté dangereuse de négl iger 

d'inviter les princes. Le sujet parut si grave, que leur premier 

sent iment en fut ébranlé; ils résolurent d'étudier de nouveau la 

question. L 'Eminent iss ime Secrétaire d 'Etat pouvait leur fournir 

sur ce point de grandes lumières , ils le pr ièrent de vouloir 

bien en conférer avec la Congrégat ion directrice. L 'examen 

fut long et approfondi. On pesa toutes les conséquences qu 'en

traînerait cette exclusion inusitée, les prétextes auxquels peut-

être elle donnerai t lieu, les éloignemenfs qu'elle pouvait rendre 

plus complets. Toutes ces objections impressionnèrent si vive

ment l 'esprit des Cardinaux qu'elles leur tirent, presque à la 

veille de lapubl ica l ionde labul le , abandonner leur premier avis . 

Informé de ce changement inat lendu, le Saint-Père voulut qu 'en 

sa présence on discutai une fois encore cet important sujet. 

Il y eut donc dans la soirée du 2'.\ ju in 1808 (seulement six jours 

avant celui qui avait été (i.vé pour la promulgat ion de la bulle 

convoquant le Concile) une réunion extraordinaire coramSanc-

tissinio. Le Secrétaire d 'Etal y ass i s ta i t 1 . Tous les a rguments 

pour et contre furent de nouveau exposés et examinés . Des 

doux côtés ils étaient sérieux! Ou prit donc, comme cela n 'est 

pas rare en pareilles circonstances, un moyen terme qui était 

I. Voir Doc. w w 
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comme la résul tante des deux opinions en présence : la bulle 

n 'adresserait aux princes aucune invilation explicite; on se 

servirait de formules qui ne les excluraient pas du Concile, s'ils 

venaient à demander à y être admis. Plus tard, le Saint-Père, 

dans ses rapports diplomatiques, pourrait expliquer à certains 

gouvernements pourquoi ils n 'ont pas été invités d'une ma

nière plus formelle. Cette faculté qui leur a été donnée d'as

sister au Concile prouve, leur dirait-on, que même dans ces 

temps d'hostilité et de lutte, l 'Eglise ne refuse nullement de 

s 'entendre avec le pouvoir civil. Le Cardinal Antonelli fut 

chargé d'exposer aux cours étrangères le sens véritable des der

niers mots de la bulle qui les concernaient, et qui furent ajoutés, 

séance tenante, au paragraphe qui invitait les souverains à favo

riser la présence des Pères an Concile ; voici ces mots : Et stu-

diosissime, nti decet catholicos principes, iis cooperentiir quœ in 

majorem I)ei gloriam, ejusdenique Concilii bonum cedere qneimt. • 

Nous verrons dans une aut re partie de cette histoire quel 

usage firent les princes de la liberté qui leur élait accordée. 
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DKS pnncvBKUns ni-s I'KIIKS I.KIUTIMKMEXT AIISKXTS r>r cnxr.iu-;. 

SoSlMAIIIK. 

1. T.es Pères légitimement empêchés de venir an Concile devront-i ls y envoyer 
un représentant? Deux p a i l l o n à distinguer dans la question. Aucune rnul .ro- 

verse possible sur la nécessité d e justiHer la légitimité du l 'absence el. s u r 
l 'opportunité île se servir d'un représentant ou procureur. 11 est plus difficile 
d'établir si les l'ères oui. le droit de se faire représenter dans les délibérations 
conciliaires. — 2. Comment celte question fui lésolue an Concile de Trente. — 
:t. Ce que décide la Cnngrcgnlion directrice : une place sera accordée aux 
procureurs dans les séances publiques. Ils assisteront, même au vole secret.. Ou 
convient de ne point r e l e v e r l'absence d e s procureurs d e s Kvéques qui ont nue 
dispense i lu Saint-Siège. P o u r v u qu'il soit, efficace, le moyen d e prouver la légi
timité de. la procuration peut être librement choisi. On décide qu'à la. lin du 
Concile l e s actes seront aussi signés par l e s procureurs d e s l'ères. — 4. liaisons 
que l'ont, valoir plusieurs procureurs p o u r obtenir une part active dans les 
délibérations du Concile, l.a Congrégation ne trouve aucun motif snflisanl de 
revenir s u r ce qu'elle a établi à c e sujet. 

I. Le devoir très rigoureux pour les Evêques de se rendre 

au Concile, donne lieu de se. poser celle question : Si de sérieuses 

raisons les empêchent d'y venir, doivent-ils s'y faire repré

senter? En d'autres ternies, on demande si les Evoques légi

timement empêchés sont tenus d'envoyer à Rome un procu

reur ou représentant . .11 faut bien distinguer les deux parties 

de la question. Les Evêques qui, pour de jus tes motifs, ne 

peuvent venir au sein de l'auguste! Sénat , doivent-ils simple

ment faire excuser leur absentée par un procureur, ou bien ce 

dernier doit-il aussi les représenter au Concile ' ? 

I. Le consulteur Caieotli écrivit un m é m o i r e sur les procureurs des 
ÉvUr/ucs absents du Concile. Mgr Angelini Irai le aussi loul an long celte 
epiestion dans l 'opuscule cité plus haut . 
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La réponse à la première question était facile. Il résulte 

évidemment de la nature des choses que les Evèques doiveyit 

prouver leur empêchement d'assister au Concile. Mais le doi

vent-ils faire par l 'entremise d'un procureur? Ce moyen paraît 

Je plus s u r 1 ; du reste, il esl indiqué par la bulle elle-même, 

qui leur impose, suivant l 'usage, ce mode particulier d'excuse. 

L 'autre question était plus difficile, et nous la rencontrons 

plus d'une fois dans l 'histoire du Concile de Trente. 

2. Pallavicini raconte que, du temps de Paul III , Pierre de 

Tolède, vice-roi de A'aples, lit mander aux Evèques du royaume 

ce qui suit : « Il aura i t désiré que tous, pour le plus grand bien 

« de l 'Église eussent pu se rendre au Concile ; mais sachant le 

« dommage que leur absence causerait aux diocèses, il leur 

« ordonne, au nom du roi, d 'envoyer leur procuration à quatre 

« Evèques désignés par lui, qui assisteront au Concile en qua-

« lité de représentants de tout le r o y a u m e 2 . » Ce décret, ob

serve très jus tement Pallavicini, était une invention des princes 

pour réduire des centaines de voix à quelques-unes seule

ment qui leur étaient ent ièrement dévouées; ils devenaient 

ainsi forcément les maîtres du Concile: en lui enlevant la 

l iberté, ils le privaient du respect qui lui était dû et suppri

maient les heureux résultats qui eussent été le fruit de cette 

1. L R professeur CaleoLti, suirnul les traces du Cardinal Giaoobazzi, 
écrit, dans son mémoire ce qui suit : « Il est plus sur (cautius) pour l'E-
vèque d'envoyer un représentant, et cela pour deux raisons : 

1° Parce que si vocatus non vadit, incidit in perjurium ; d'où il suit que 
quando est impeditus tenetur omnino mittere procuratorem 

2° Pour qu'il puisse échapper à la condamnation par contumace :Tenetur 
mittere procuratorem, ut. evitet pœnam contumacix. 

2. PAI.I.AVICI.M, op. cit., liv. Y, chap. x. n° 3. —Avant de donner cet ordre 
étrange, le vice-roi avait déjà signifié ses volontés à plusieurs fivéques ; mais 
tous, sans exception, avaient refusé de s'y soumettre, en disant « qu'ils avaient 
« l'intention de se rendre personnellement au Concile ; que, s'ils ne le pou-
« vaienl faire, ils désiraient choisir leur procureur suivant leur propre 
« conscience. » Cette opposition, ajoute Pallavicini, poussa l'esprit allier du 
vice-roi à user de v io lence , car il voulait absolument que les Evèques 
obéissent, aux ordres qu'il leur avait transmis au nom du roi. Voy. Iiv. XX, 
clin [i. xvir, n° .S. 
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liberté 1 . De plus, le Pape.avai t remarqué chez plusieurs Evo

ques de la chrétienté une très g rande négligence à se rendre 

personnellement au Concile. P o u r toutes ces raisons, il se crut 

obligé de publier, le 17 avril l o i o , la bulle Dccet nos. Aux termes 

do celte bulle, les procureurs ne pourra ient à l 'avenir qu 'excuser 

leurs commettants et exposer les raisons de leur absence; en 

conséquence, est révoqué tout droit, tout privilège antér ieur 2 . 

Les procureurs de quelques Evèques d 'Allemagne se plai

gnirent hautement ; les mémos sentiments devaient être par

tagés par la plupart des Prélats de ce pays . Le motif de 

leur absence n'était que trop légitime : leurs diocèses étant 

entourés d 'hérét iques qui en convoitaient la possession, les 

Pas teurs n 'étaient- i ls pas alors forcés de défendre personnelle-

mont leurs sièges? Paul III le pensa ; aussi adressa-l-il aux Evè

ques al lemands un bref spécial par permettre à ceux qui seraient 

re tenus par ce motif de nommer un procureur qui pourra i t 

disposer de Jour suffrage 3 . Cependant les Légats , qui avaient 

1. Voy. liv. V. chap. x. n° i. 
2. « CIIIII very (disent les actes originaux du Concile de Trente) illus-

« trissiini doinini présidentes et legali per aliquot menses l'nelaLoruni' 
« advcnlus expeelassent, et eoruin adinodum pauei, varie se excusantes , 
« comparèrent proe.iiral.oresquc suos initièrent : Ponlifcx, hujusmodi pro-
« curatoriim consli lul ionem prohibait et. antea consliliil.os irrilos esse 
« declaravil, édita huila inlrascripla. » Suit, la bulle Jkcet nos, du 17 avril 
•1548. (Acta saeri avumeniei et ijmiruUs Com'dii Tridenttni suit Vaulo III, 
l'onlijiee maximo, pars 1, c. NO i.) 

« Publicala suprasrripla huila, cuiii (iermani (lit-on dans ces mêmes 
« actes! se non posse personatiter in Concilio comparere, coac.ti det'endere 
« eoruin diœcescs al) incursioiiibus luerel icoruni : alque proplcrca pelèrent, 
« eoruin personalem residenliam exciisalam liaberi et eoruin procura tores 
« admilli : Ponlifcx id eis induisit, edil is l i l leris quas sequunlnr.» {Uïid. f.X'2 l.) 
Les lettres |)onlificales dont il est ici question portent, la date du "i dé
cembre 1543 ; elles commencent par ces mois : lludum cum fi.de. Le Concile 
s'ouvrit, huit jours après. 

« C'est après y avoir longtemps réfléchi (écrit le chanoine Jean-Uaptisle. 
« .Moraudi, annotant le .tournai du Concile de Trente, de Mgr Louis lleccadelli) 
« que Paul 111 révoqua le privilège accordé! aux procureurs de pouvoir dis-
« poser d 'uni; voix au Concile : il ne prévoyait que trop les désordres qui. 
« autrement, se seraient manifestés. La volonté des princes et peut-être aussj 
« la négligence de plusieurs Evèques auraient, l'ail arriver au Concile des 
« hommes absolument incapables de traiter les graves sujets dont on devait 
« s'y occuper ; bien plus, le Concile lui-même se serait vu contraint de niodi-
« lier, à cause d 'eux, ses règles el ses projets. Voilà pourquoi ce vénérable 
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conseillé au Pape d' introduire dans la loi cette exception, 

craignirent bientôt qu'elle ne provoquât , de la part de plusieurs 

Evêques d'autres pays, maintes réclamations et qu'elle n 'eût de 

fâcheux résul tats . Ils s'efforcèrent donc d'arrêter comme ils 

purent les plaintes des Al l emands ; et, avec le consentement 

du Pape , on ne leur fit pas connaître ce privilège. Cependant 

quelques consulteurs obtinrent, non pas voix délibérative, mais 

voix consultative l . 

Sous Pie IV, le secrétaire Massarelli, en vertu du privilège 

accordé par Paul III aux Allemands, privilège non révoqué, 

admit, avec voix délibérative, à la séance de la congrégation 

du 20 juillet 1562, les procureurs de l 'Archevêque de Salz-

bourg et de l 'Evèque d'Eichstàtt. 11 en fut blâmé par les Lé

gats , qui conseillèrent au Pape de retirer cette faveur. Pie IV 

leur envoya une bulle, préparée depuis longtemps déjà, mais 

qui jusque-là n 'avai t pas encore été promulguée : elle privait 

tout Evêque absent du droit de v o l e r 2 . Plus tard, pour faire 

disparaître jusqu ' au plus léger motif de doute, il déclara, dans 

un autre document (26 août 156o), de la manière la plus 

expresse, que le privilège en question était aboli \ 

« Pontife no voulut reconnaître à ces procureurs d'autre, mission que celle 
« d'excuser l'absence de leurs commettants . 11 faut dire toutefois que cette 
« mesure, ne fut pas absolue : les Evoques allemands, cela était évident 
« pour tous, ne. pouvaient se rendre au Concile, à cause du 1res grand nombre 
« d'hérétiques qui entouraient leurs diocèses. Paul III, par un bref spé-
» cial, lit pour eux une exception à la loi. Il est bon d'ajouter ici que Pie IV, 
« s'appuvanl sur de très justes motifs, voulut faire disparaître entièrement 
« ce privilège. » (Momtmentidi varia litteraluraAvd\\i<\MniaiwM:riUi(li Mnu-
signor Lodovico lieceadelli, Arcivescovo di Uagusa. lîologne. 1 NO i, I. Il, p. 77.) 

1. Voir PAI.LAYICIM. op. cit., liv. V, chap. xin, n° 3, liv. VI, ehap. n. n° s o-7. 
2. C'est peut-être celle du 31 décembre 1501, citée dans les lettres pon

tificales du "21 août lofi2 et don! nous parlons dans la note saivanle. 
3. « Lieel Paulus 111 (disent, les Actes) prohibuissel per suas liloras, sub 

« pluinho, datas Roimr. apud Sanclum Pelrum ileciino quinlo kalenclas 
« maii l o io , ne Episcopi comparèrent in Concilio per procuralorem nisi 
n tantum ad se excusaiidum, quod eliam per Sanilissiinum Doniinmn 
« iioslrum Pium IV eomprohalum l'ueral per suas lileras, el iam sub 
« plumho. datas pridie kaleudas juuuarii. auno ]>rimo; lamen ipsemet 
« poslna Paulus JJI, per alias lileras. in forma, brevis, datas die 5 dceein-
« bris l o i 5 , concesseral. Episcopis el aliis Pnolalis Cermanhc ut in ipso 
« Coucilio per suos procuralores comparere possent. (Juod cum pnedirlo 
« Sanclissimo Domino nostro Pio IV viilcrelur pivchero posse. occasionem, 
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Celle affaire semblait devoir en rester là, lorsque loul 

à coup l 'Archevêque -de Laneiano s'éleva 1res v ivement , 

dans la séance du 17 mai -1 S(i3, contre les Evêques de l 'Alle

magne qui ne venaient pas au Concile et qui, en étant empè-

« ne. i|isi Pradnti personnlifor ail Coneiliiini proficiscerenlur, dictas Pnuli III 
il lileras revoeavit ae irrilavil. editis iîloris, in forma l>revis. t enons qui 
« seqnilur » (Acta saerosaneti epcumenici et gênera lis Concilii Tridentini 
suit sanetissimo Domino nostro Fio IV. Tontifi.ee maximo. pars I I . e. :io.) Ces 
dernières lellres ponlilieales sont, du 2I> août l.'i(>2, el eommeneenl. ainsi : 
Alias a felicis reeordaiionis. — Vo.vez aussi HAINALM, année lo<>2, n° 12b, 
el PALLAVICINI. op. cit.. liv. X V I I I . ehap. iv. 11° 12: liv. X X . eliap. xvn , 
n" S. 

Dans le recueil des documents qui ont rapport au Concile de Trente, 
recueil l'ail par Le Plal. se trouve (tome V , page (iNfi) une lettre adressée pur 
quelques procureurs au Curdinnl-Evé.quc d'AugsImurg. OII1011 Truclises, rela-
livemenl nu vote décisif qui leur élail refusé. Elle a pour litre : Procuratoriim 
Sitlislif.rfiensium epistola ad Othonem Truehsesium, Episeopum Augustnnuin, 
de dencgat.o proeuratoribus absentium (iermaniw Episeopnrnm vo'.o décision ; 
elle porle la dale du 12 février loo"t. Les procureurs se plaignent de la 
réponse faite par les Légats aux demandes qu'ils ont présentées ; ils affir
ment que le privilège du vole qu 'on leur a enlevé a été maintenu pour 
leurs inférieurs, ce qui est une grave injure à leur adresse. 

« Gravis, écrivent-ils, nobis fuit el molesta ca icsponsio . cum videremus 
« nostro privari nos privilcgio et lanquam possossjone quieln nos exlur-
« ha ri : eoque mugis, cum teiieremus generalium llalia- nal ionis pror.11- 
« raloribus id c.oncedi, quod nobis, non sine aliqiia injuria, denegatum 
« oral. » Kl. plus loin : « Née vide.niiis cur generalis quidam Episeopis 
« Cermaime prad'erri debeal. » Je trouve dans VAmplissima colleetio de 
Marlène (tome V I I I . col. I i 2 i - l i 2 ' i ) la réclamation de ces procureurs et 
la réponse, des Légals. Les procureurs demandent « voliim nedum coir 
« sull ivum. veruni et decisivum infer reverendissimos Paires |iroferre posse 
« coneedi, si cul. in principio concessum fueral. » Le lecteur désirera peut-
être avoir sous les yeux la réponse des présidents. La voici : 

<i Cum in dicenda se.uleutia deliniliva in Conciliis elecla sil maxime 
« industria porsome. non polesl boc mumis [1ER procuratorem impleri : 
« idque non tantum jure réception est, sed et tisu servatuin el, a Paulo I I I 
u felicis menioria! per brève suum declarafum. (Juamvis igilur aliijuando 
« Pra'lalis Cerinauia< ex maximis necessariisque tune icinpnris causis 
« fnei'il concessum ut possint in Synodo per procuratores suos inle-
« resse : cum lamen deinde Sanelissimus Dominas nosler Pins IV lifteris 
« suis expresse conslituerit ut absenlhnu Pru'Inlorum procuralores ad 
n alleganda lanlmn impedimenta, nullaleuus vero ad suflïugium fciendum 
« aclmiltanlur, oninisque nalionis bac in re ,'equo jure censeudos, exelusis 
« quibusc que privilegiis, déclaraverit ; eognoscimus, reverendi procu-
ii ratores, nos vobisemn non soliim non inique bactenus egisse, licel ad 
« derisivum voluni non admiserimus. sert potins magna vos benignitate 
<• et privilegii) complexes esse, quos privalis Patrum congregalionibiis 
« adesse pennisinius : quod lamen née- jure vobis lieebal el nos qui-
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chés, n 'envoyaient pas de procureurs à leur place, comme le 

faisaient les Archevêques de Salzbourg, d'Eichstiitt et de Bàle. 

L'Évèqne des Cinq-Eglises, directement interpellé, répondit : 

« Les raisons qui n'ont pas permis aux Evèques d'Allemagne 

« de venir au Concile sont connues de lous : s'ils s'éloignent, 

c< on peut être sur que les hérétiques occuperont leurs sièges ; 

« d'autre part , s'ils n 'ont pas envoyé de procureurs, c'est pour 

« leur épargner le rôle de personnages muets et l 'ennui de 

« rester bouche close, semblables à des tableaux ou à des sla-

« tues, et de demeurer au dernier rang. Sous Paul III , et dans 

« ce même Concile, on avait accordé aux procureurs des Evê-

« ques d 'Allemagne le pouvoir de donner leur suffrage ; sous 

« le Pontife actuel, le même privilège fut octroyé au procureur 

« de l 'Archevêque de Salzbourg. Il ignorait, ajoutait-il, pour-

ce quoi et comment cette faveur avait été révoquée » Le Car

dinal Simonetta prit alors la parole, il était le seul des Légats 

qui eût assisté au Concile sous les deux Pontifes, le seul qui fût 

complètement au courant de l'affaire en question. Il rappela 

« buse.unique aliis procuraloribus eliam Pnelaloruni in ludiis el aliis 
« remolissiniis nalinnibus denegavinms. Quod si alie.ni ex generalilms 
« ordinuin alilor forte permillilur, id maxima ralione fit. eimi oflieinm 
« pcrpetuum in religione et proxitriuiu post gene.ralem. qui iinpedittts 
« est, liaheal, et speeialr privilcgio Sanetitalis Suai id ei sil Irihnlnm, ad 
« quanf reeurrendnm esl, si quis similem gratiam, jusla suadente ratione, 
« sibi roncedi eupit. » 

Je. ne connais qu'un seul exemple de procureur, général d'ordre, à qui 
l'on ail donné le vole décisif. C'est probablement, celui auquel il esl l'ail 
allusion dans les documents que je viens de citer, bien que les procureurs 
mentionné plus liant parlent une fois au pluriel (peut-être est-ce une figure 
de rhétorique). En effet, dans la. première partie des actes conciliaires, sous 
Pic IV (c. 60), je rencontre, à la date du il novembre 13(11, un bref accordant 
l'une el. l'autre voix au provincial des carmélites de Lombardie, Jetin-
Etienne Fazini, à la place de son général, Nicolas Audelo. accablé, par l'Age. 
Ce vieillard était venu au Concile sous Paul III. 11 mourut à Home, l'an 
Iôb2. Dans les actes du Concile, Je. nom d'Etienne Fazini ne se. trouve pas 
avec ceux ries procureurs, mais dans la liste des généraux. La signature 
qu'il apposa aux actes de ce même Concile est ainsi conçue. : Ego fratec 
Joanncs-Stephanus Fazinus, Cmnonmsis, sacrm theologUe doetor et provin-
eialis indigmts Lombwdix oïdinia carmclitantm et vice generalis ejusdem 
ordinis, manu propriu subsa-ipsi. On voit donc qu'après la mort de Audelo. 
Fazini, tout en restant provincial de Lombardie.- était en même temps 
vicaire général de l'ordre. 

•I. PALLAVICINI. op. cit.. liv. X X , chap. xvn. n" 7. 
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quo lo bref do Paul III qui accordait aux Allemands un si 

grand privilège n'avait, ou d'effet que relat ivement à la voix 

consultat ive. Ce privilège, du reste, ajouta-t-il, fut révoqué 

dans la suite. II est très vrai que . sous Pie IV, le procureur de 

l 'Archevêque de Salzbourg émit un vote décisif, mais ce fut 

par erreur, est dès qu'il eut appris la révocation du privilège, 

il ne vota plus . Ces explications ne parvinrent pas à ramener 

le calme dans les esprits : on reçut encore un certain nombre de 

réclamations des Evêques français ; plusieurs parmi eux avaient, 

pour ne pas s'éloigner de leurs diocèses, les mêmes raisons que 

les Allemands, ils sollicitaient donc l 'admission de leurs pro

cureurs au Concile avec voix délibérative. Les Légats deman

dèrent le temps de réfléchir; ils en profitèrent pour écrire au 

Souverain Pontife. Us le pr ièrent de vouloir bien admet t re les 

procureurs au Concile, sans toutefois leur accorder la parole 

aux congrégat ions générales . En même temps, ils chargè

rent leurs canonisles d 'étudier à fond la quest ion. Voici 

comment se termina la controverse (j'ai emprunté les rensei 

gnements que je viens do donner , comme ceux qui vont suivre, 

à Pallavicini) ': 

Faut-il accorder aux procureurs, comme tels, voix délibé

rative au Concile ? 

Ou, tout au moins, voix consultative ? 

Auront-ils le droit de siéger au Concile pendant, les séances 

générales ? 

En supposant que in voix délibérative que possèdent les com

mettants soit refusée aux procureurs en général, si ces pro

cureurs sont aussi Evêques, riétahlira-t-on aucune différence? 

ou bien sera-t-il attribué à ces derniers deux voix, tune en 

leur nom propre et l'autre au nom de celui qu'ils représen

tent ? 

Sur les trois premières ques t ions , la majorité se pro

nonça pour la négative. En effet, disait-on, il n 'était point 

là question d'un contrat pour lequel chacun, en ce qui con-

I. 0/>. cit.. liv. XX. ilin|>. W I I . n"" 7- LO. 
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cerne ses intérêts, peut se faire remplacer par tel ou tel 

procureur disposant l ibrement de ses droits; mais il s'agissait 

de prononcer des définitions de foi, de porter des décrets au 

nom de l 'Eglise tout entière. Or il fallait pour cela examiner 

le degré de la hiérarchie auquel Dieu a promis l 'assistance 

de son Espri t pour les Conciles, et ensuite la capacité de 

la personne élevée à ce degré ; or, dans aucune hypothèse, on 

ne saurait communiquer cette capacité à un procureur. L 'usage 

constant de tous les corps législatifs, de toutes les magistra

tures venait encore confirmer cet argument . Toutefois, comme 

la tradition présentai t quelques exceptions à cette règle, et 

que, d 'ail leurs, sur le quatr ième point en litige, les raisons des 

deux partis se contrebalançaient, la question parut aux Légats 

encore trop obscure et ils ne purent se résoudre à eu donner seuls 

la solution. Ils proposèrent donc trois expédients. . . Le troisième, 

qui consistait dans un accommodement , sembla et plus facile et 

plus sûr. Il consistait à adopter la proposition faite au Sou

verain Pontife par les Légats , de promettre aux ambassadeurs 

que, pour leur donner satisfaction, on accorderait aux procu

reurs et à quelques-uns des théologiens les plus distingués de 

leurs nat ions, à leur choix, l 'entrée des congrégations, mais 

sans leur concéder le droit de suffrage. On ne voulait pas éten

dre ce privilège à tous les théologiens, parce qu'il ne convenait 

pas qu 'une mult i tude si nombreuse et si variée fut admise à 

prendre part à tous les actes d'une telle Assemblée. Cet expé

dient apaisa les part is . 

Pallavicini , continuant son récit, raconte que les Légats 

étaient assez d'avis de donner voix délibérative aux procureurs 

a l lemands; mais le Pape crut qu'il serait plus facile et plus 

sûr d'avoir la paix en leur refusant à tous la qualité d é j u g e s ; 

seulement il laissa entendre qu'il pourrait leur reconnaître 

celle de conseillers. Comme les Légats insistaient pour qu'on 

fit quelque exception, le Pape y consentit, mais à la condition 

(pie les procureurs de toutes les autres nations y adhéreraient. 

Toutefois, ou peut regarder comme certain, ce que Pallavicini 

se contente de présumer, que cette condescendance de la pari du 
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Pape ne fut suivie d 'aucun effet. Nous en trouvons le témoi

gnage authentique dans ces lignes du secrétaire Massarelli : 

Sitft qttii Poiili/ice (Pie IV) proettratores omîtes adinissi snnt; sed 

omnium ultimi et non nisi inlerrogali loqnebantur, tuneque cou-

mllive tuntum E t plus loin : In congreqationibus aulem 

tlteolor/orum, uti alii, consultive loquebantur ' . E n apposant leur 

s ignature aux décrets du Concile, les procureurs omirent la 

formule : dejiniens, dont se servirent au contraire les Evèques 

et tous ceux qui avaient voix délihérative. D'un autre côté, 

les Evèques qui s ignèrent ces décrets connue procureurs d au

tres Evèques « n 'employèrent pas cette formule en tant que 

« procureurs , d'où il suit qu'ils ne voulaient pas s 'arroger le 

<' droit à deux suffrages 2 ». 

Ce récit nous apprend qu 'à Trente on établit comme prin

cipe que les procureurs n 'ont , par eux-mêmes, ni voix délihé

rative ni voix consultative. Ils ne peuvent obtenir l 'une ou 

l 'autre que d'une manière exceptionnelle et par un privilège 

tout spécial du Souverain Pontife. 

'1. Tel fut aussi l'avis de la Congrégation directrice. Dans 

sa réunion du 14 juin 1808. elle s'occupa de celte question si 

intéressante. Elle décida que la mission des procureurs devait 

consister à fournir au Concile des raisons jus tes et. cano

niques de l 'absence de leurs mandan t s , puis à donner con

naissance à ces derniers des décrets émanés du Concile, mais 

nul lement à prendre; pari , en qualité de juges ou de conseil

lers, à la rédaction de ces décrets, puisqu'i ls n'en avaient 

pas le droit. II est vrai que, sur ce point, la coutume ecclésias

tique a beaucoup varié. Mais ce qui confirme indirectement 

1. Voir D o c i,v, aux deux paragraphes I el. )2, (jui ont pour l i lre : De 
ennyrcnationilius generalibus et De mandalis procuratoribusque abscntium 
Prxlatnrum rreipiendis, On voit, par cela comment il faut, entendre ce, (pie. 
d'il lienoil \ IV dans son ouvrage De s>/>wdo dùrccsaini, liv. III, chap. xn. îr.'i, 
(pie l'ic. IV a terminé la controverse relative aux procureurs en leur accor
dant voix consultative: Omnem demum conlrovcrsiam composait Pius IV. 
cunwlmdo abscntium Episcoporum procuraioribus votitm mère consultieum. 

2. I\\i.i„\vnaxi. <>p. rit., liv. XXI. chap. i. n0" '.Il f. Voir aussi liv. XXIV. 
chap. vin. n° l-L 
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notre thi-se (car personne ne voudra certainement soutenir 

que l 'Eglise a quelquefois méconnu les droits de ses membres) , 

c'est l 'existence ou l 'absence de certaines concessions spé

ciales. Cependant la Commission centrale ne jugea pas utile 

de conseiller au Souverain Pontife d'accroître le nombre des 

membres du Concile. 11 est bon de remarquer ici que si (die 

a été toute disposée à reconnaître dans une large mesure aux 

Evèques le droit de siéger au sein de l 'auguste Assemblée, elle 

s'est montrée très difficile à concéder à d'autres, sans une véri

table nécessité, la faveur d'y être admis. Ce fait peut encore 

venir à l 'appui de cette doctrine si ancienne, que les Conciles 

œcuméniques sont l'affaire des Evèques : Concilia Episcopo

rum esse '. 

Ce qui vient d'être dit sur les procureurs des Evèques a p 

plique à plus forte raison aux procureurs des Prélats de 

deuxième ordre, qui ne siègent au Concile qu'en vertu d'un 

usage ou d'un privilège. 

Résumons ce qui fut établi : 1 " On admettrait au Concile 

les procureurs des Evèques absents , pour y exposer les rai

sons qui ont re tenu ces Prélats dans leurs diocèses. 2° Les 

procureurs n 'ont droit ni à voix délibérative, ni à voix con

sultative : ils pourraient cependant obtenir ce privilège, ex 

gratta, du Souverain Pontife, auteur , directeur et modérateur 

des Conciles. Celui qui est en même temps Evèque et procu

reur ne dispose pas au Concile de doux voix, mais d'une seule, 

celle que lui donne sa qualité d E v è q u e 1 . 

On remit à plus tard le soin de résoudre celte question : 

Faut- i l , au moins dans les séances publiques, assigner une 

place aux p rocu reu r s - . Voici ce que dit à ce propos le procès-

I. IJmiix. tr'ès sagement, à |>ni | ios «In Concile illl Vatican : « Xedunl 
« sufl'ragii (Iccisivi pnerogalivam rociipornv«;rJnt ( prociiratores ubsentium). 
« ne adinissi ipiidem fiieriinl in conciliarihus Iraclnlionibus. Hem adinissi 
« nen sunt Episcoporum Iheologi. In causa forte, fuit ingens Episcoporum 
« nunieri is .a (|iiitius pérorantes difficile audiri possiinl. Inlerea. lumen coii-
« lirmal factuin islud conslanlcm steciiloruni doclrinam, videlicel, Episco-
« porum negofiiim esse Concilia, non aliorum.» {Op. cit., \. III. p, 3fl8, note.) 

2. Voir l ' o c . M . t \ cl i.. 
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verbal du 14 ju in 1868 : « Il semble bien dur de laisser tout 

« à fait étrangers au Concile ceux qui ont le devoir d'y 

« ass is ter ; mais, d'autre part , il faut, à moins que Sa Sainteté 

« n'en juge différemment, maintenir le principe que les p ro -

« curcurs n 'ont ni voix délibéralive, ni voix consultative. » 

La décision fut prise dans la réunion du .'Il janvier 186!). La 

Commission du Cérémonial avait demandé : Au dandns sit 

louis procuratorihiis lei/ilime abscntium, tum ht cotu/rcgatio-

nilnts ije.neralibus quam in sessiomiibus publius? La Congré

gation directrice répondit : Neijutive ad primant partent; af

firmative ad secundam, nempe i/uoad sessiones publiais tanlum, 

et ahsque vota. 

Dans la réunion du 'i novembre 1869, celle même Congré

gat ion répondit aussi à plusieurs autres quest ions que lui avait 

posées le secrétaire du Concile. D'après le règlement arrê té , 

le vo t e , dans les sessions so lennel les , devait se faire en 

secret, les oflic.es seuls de la sainte l i turgie pouvaient être 

publics. Toutefois, le Sain t -Père décida «pie, même pendant le 

vote, les procureurs des Pères , les souverains , le corps diplo

mat ique, le sénat de Home et les théologiens du Concile pour 

raient rester dans les t r ibunes, à la place qui leur serait assignée. 

Dans la réunion du II novembre de la même année, il fui 

décidé que si les Evèques dispensés par le Sain t -Père de se 

rendre au Concile négligeaient d'envoyer des procureurs , on 

ne relèverait pas cette omission. Il en serait de même pour les 

Evèques titulaires qui ne pourraient venir à Home. On déter

mina ensuite quels procureurs apposeraient leur signature au 

bas des acles du Concile, lorsqu'il serait terminé, comme cela 

avait eu lieu au Concile de Trente . Q u a n t a la manière d'éta

blir la légitimité de la procurat ion, on ne la détermina pa s ; 

il suffirait que le mandata i re prouvai clairement la réalité de 

son titre. Une commission de Pères , dont je parlerai bientôt 

p lus an long, fut établit* dans le but spécial d 'examiner la 

valeur des raisons données par les Evèques pour excuser leur 

absence. Elle devait, après avoir procédé à cet examen, pré

senter ses conclusions à l 'auguste Assemblée. 

http://oflic.es
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4. La date fixée pour l 'ouverture du Concile approchait. 

Quelques procureurs tirent de nouvelles instances auprès 

de la Congrégation directrice aiin d'obtenir une par t active 

aux délibérations conciliaires. Le consulteur Sanguineti fut 

chargé de faire un rapport sur le mémoire qu'ils avaient envoyé 

à l 'appui de leur demande, el où étaient exposées toutes les 

raisons qui combattaient en leur faveur 1 . Pour la troisième 

fois, les Cardinaux examinèrent cette question, mais ils ne 

trouvèrent rien qui put les faire revenir sur leurs résolutions 

antér ieures . 

1. Ce travail a pour tilre : De asscrlo jure ferendi suffragii in Conciliis 
œcumenicis pro Episcoporum canonice absenlium proewatoribus. 



AJITICLK III 

u t ' i . i .K or: c o . w or. A T I O N 

SOJISIAIIIK. 

1. Le Sainl-l'ère dclcriuiuc la |ia.rl. qucdoil. prendre le Sacré Collège à la. publira-
tion de la liullc cnuvnquanl. on Concile. Iléilailiou «le lalmlle. — 2. Ilé.uimé do 
celle, bulle. — :t. On demande au Sacré Collège quoi jour commencera le Con
cile. 

1. J'ai déjà plusieurs fois parlé de la bulle de convocation; 

elle porle la dale du 2!j ju in 1868, fêle des saints Apôtres 

Pierre et Paul . Dans sa réunion du 17 mai précédent, la Con

grégation directrice examina quelle part le Sacré Collège aurait 

à prendre à cette publication. A l'époque même où l'on s'oc

cupait des travaux préliminaires, il avait été décidé, le lecteur 

s'en souvient, qu 'avant la publication de la bulle, le Sacré 

Collège serait consulté, jaxta modum a Sanetissimo stataen-

dum '. Cependant, les membres de la Congrégat ion directrice 

revinrent encore sur ce sujet, el voici ce dont ils convinrent : 

S'ils sont appelés à donner leur avis, ils proposeront au Saint-

Père de consulter le Sacré Collège sur la date de l 'ouverture 

du Concile; car jusqu 'a lors la célébration d'un Concile œcu

ménique n'avait été annoncée que d'une manière générale au 

monde catholique. Ils exposeront aussi au Souverain Pontife 

qu'il ne leur semble pas très facile de discuter en consistoire 

la rédaction de la bulle : d'abord le temps faisait défaut, et, 

puis à l'ancien système des discussions consistoriales, un autre 

a été substitué bien plus expéditif : celui des congrégat ions 

t. Voir liv. I. cliu|>. n. n° '.'•>. 
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particulières. Tel était aussi précisément le sent iment du Pape . 

Il confia donc la rédaction de la bulle au secrétaire des lettres 

lat ines. La Congrégation directrice en examina le texte et, après 

y avoir introduit quelques changements, le lit approuver par 

le Saint-Père. 

2. Cet important document contient le vaste programme 

du nouveau Concile; nous allons le résumer. 

Le Souverain Pontife veut suivre les traces de ses illustres 

prédécesseurs qui, au moment où ils l'ont jugé opportun, el 

part icul ièrement clans les grandes agitations religieuses et 

sociales, ont toujours eu soin de convoquer des Conciles œcu

méniques ; ils ont cherché à mettre d'accord leurs pensées 

avec celles des Evêques du monde entier, persuadés que la 

réunion de toutes les forces aiderait puissamment au bien 

spirituel des peuples. Après avoir mis tout en œ u v r e , dès le 

commencement de son pontificat pour défendre, contre l'im

piété toujours grandissante, la cause de Dieu et de son Eglise, 

le Saiut-Père croit enfin le moment venu de recourir au remède 

le plus efficace; pour réaliser ses propres désirs et répondre 

aux vœux de ses vénérables frères les Evêques du monde ca

tholique, il veut célébrer un Concile œcuménique. Rappelant 

ensuite la situation si triste dans laquelle se trouve aujourd'hui 

le monde , il indique les sujets qui devront d'abord fixer l'at

tention de la sainte Assemblée. Le Concile établira bien nelle-

mcnt , sur tout eu vue de la société actuelle, ce qui regarde la 

plus grande gloire de Dieu, l ' intégrité de la foi, la dignité du 

culte divin, le salut éternel des âmes, la discipline du clergé 

séculier el régulier, la culture intellectuelle et morale de ce 

même clergé, l 'exacte observation des lois ecclésiastiques, la 

réforme des mœurs , l 'éducation chrétienne de la jeunesse , la 

paix et la concorde entre tous. Il lui faudra également tra

vai l ler , avec l'aide de Dieu, à guérir les maux dont souf

frent l 'Eglise el la société civile, à remettre dans le droit sentier 

tous ceux qui s 'égarent. Après-avoir ainsi fait disparaître l'er

r eu r et le vice, notre très sainte religion pourrait grandir et 
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s'étendre chaque jour davantage, et alors on verrait les vertus 

chrétiennes, au grand avantage de la société, prendre de nou

velles forces et comme un nouvel essor. En conséquence, après 

en avoir couféré avec les Cardinaux, Pie IX convoquait par les 

présentes lettres apostoliques, un Concile œcuménique, qui se 

tiendrait à Home, dans la basilique du Vatican, et commence

rait le jour de la fête de l ' Immaculée Conception de l'année 1869. 

Il ordonnait donc à tous ceux qui avaient le droit d'assister au 

Concile œcuménique de s'y rendre en personne ; si quelques 

obstacles les en empêchaient, ils les soumettraient à l 'appré

ciation du Concile par l 'entremise de procureurs légitimes. II 

exprimait ensuite l 'espoir (pie les gouvernements , surtout les 

gouvernements , catholiques qui connaissent les biens inappré

ciables dont l 'Eglise est la dispensatrice, ne s 'opposeraient pas 

au départ des Prélats leurs sujets, mais au contraire les enga

geraient à se rendre au Concile : de la sorte, ils contribueraient 

beaucoup à son heureuse réussite. Enfin, pour que la nouvelle 

de cetle convocation pût parvenir à tous ceux auxquels elle 

devait arriver, le Souverain Pontife indique le mode de p ro 

mulgation. Outre la signature de Pie IX, Evèque de l 'Eglise 

catholique, la bulle, devait encore porter, d'après l 'usage, celles 

des Cardinaux présents à la C u r i e 1 . 

3 . Dans le consistoire du 22 juin 18(59, le Souverain Pontife 

demanda aux Cardinaux s'ils étaient d'avis d 'annoncer, à la 

prochaine fête des saints Apôtres Pierre et Paul , la convoca

tion du Concile pour le 8 décembre de cette même année 1869. 

Etaient présents : les Cardinaux Mario Mattei, Constantin 

Patrizi, Louis Amat, Nicolas Paraceiani Clarelli et Camille di 

Pietro, de l 'ordre des Evêques ; Philippe de Angelis, Fabius 

Marie Asquini, Charles-Auguste de Reisach, Alexandre Bar

nabo , Pierre de Silvestri , Charles Sacconi , Ange Quaglia, 

Antoine-Marie Panobianco, Antoine de Luca , Joseph-André 

Bizzarri, Jean-Baptiste P i t r a , Philippe-Marie Guidi , Louis 

1. Voir Doc. xx.vvi. 
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) . Voir Doc. xxiv. 
2. Voir Doc. x x x m . 

Bilio, Lucien Bonaparte , Joseph Berardi et Raphaël Monaco, 

de l 'ordre des p rê t res ; Jacques Àntonelli, Prosper Caterini, 

Théodulphe Merlel, Dominique Consolini, Edouard Borromeo 

et Annibal Capalti, de l'ordi-e des diacres '. 

Tons répondirent affirmativement. Ce consentement una

nime combla de joie le cœur du Saint-Père, qui alors exhorta 

les Cardinaux à implorer avec instance les lumières du Saint-

Esprit pour qu'une si grande entreprise fût menée à bonne fin 2 , 



A R T I C L E IV 

I M I I K U K S l ' I ' H M O C K S A V A N T CF. l ' . I lNT. I I .K. 

S O M M . W H K . 

La Congrégation directrice examine quelles prièi'es publiques il convient d'adres
ser ii Dieu avant In Concile. — Le Sainl-Pere a|i|>i'ouve, d'uim manière fjéné-
ralc, celles qui lui sont proposées par la Congrégation directrice; toutefois, il 
se réserve d'y ajouter, lorsqu'il le faudra, quelques dispositions opportunes. — 
3. il accorde un jubilé; de plus, chaque jour on dira la collecte, et. une fois 
par semaine la inesse du Saint-Esprit. A Home, on ajoutera certaines prières 
spéciales, à déterminer plus tard. — 4. Kclaircis-eineuts relatifs il i'observatiou 
de ces prescriptions. 

I. Parmi les nombreuses questions que la Congrégat ion 

directrice étudia, une des premières fut celle-ci : Quelles 

prières faut-il adresser à Dieu pour obtenir la réussi te du Con

cile? Ces prières pouvaient se rapporter à deux périodes dis

tinctes : le temps qui devait précéder le Concile, ou le temps 

môme du Concile. Je ne veux parler ici que des prières qui 

regardent la première période. 

La Congrégation, dans sa réunion du 17 niai 1808, avait 

approuvé les conclusions de différents travaux confiés à ses 

consulteurs. Parmi ces t ravaux, signalons celui qui, avec bien 

d'autres encore, fut assigné à Mgr Tizzani et qui portait sur 

cette question : Convient-il, surtout à Home, d'ordonner des 

prières publiques immédiatement après la publication de la bulle 

et avant l'ouverture du Concile 1 ? 

I. .Mgr Tiz/.aui. dans le. m é m o i r e où il Iraile des pr ières à l'aire avant le 
Concile, répond en m ê m e temps à. la quest ion relative à. la profession de 
foi des Pères. Voici le litre, de cet opuscule : Des prières à ordonner avant, 
l'ouverture du Concile et de la profession de foi (/ne devront prononcer les 
Évé'/ucs. 
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« On ne peut mettre en doute, écrivait le vénérable con-

« sulteur, la nécessité de prier Dieu, et de lui demander que le 

« Concile général commence sous d'heureux auspices, qu'il 

« continue dans la paix et la charité du Seigneur, et qu'enfin 

« il se termine pour le bien de l 'Eglise universelle. Pour ne 

« rappeler qu 'un seul exemple, Grégoire X n 'ordonna-t- i l pas 

« des prières publiques et un j eûne de trois jours avant l 'ou-

« verlure du second Concile de Lyon, tenu en 1274? Reste 

« donc à déterminer ces prières. 

« Or elles doivent : 1° tendre au but désiré; 2° être en rap-

« port avec le caractère de celui qui les dit. 

« Le but, tout le monde le sait, est la réunion d'un Concile 

« général , qui, après trois cents ans de troubles politiques et 

« religieux, cicatrisera, je l 'espère, les plaies de la société, répa-

« rera les perles que l 'Eglise a subies pendant ces trois derniers 

« siècles et réformera le clergé séculier et le clergé régul ier , afin 

« que tout conspire au bien de l'Eglise universelle. C'est donc 

« au Saint-Esprit qu'il faut directement adresser ces prières 

« et demander qu'il éclaire de ses rayons divins les Pères du 

« Concile. P o u r obtenir plus facilement celle grâce précieuse, il 

« nous sera très utile de recourir à l 'intercession de la Vierge 

« immaculée et à la protection des Apôtres Pierre et Pau l . 

« Les prières doivent encore avoir un caractère particulier 

« selon ceux qui les font. Je m'explique. Autre chose est prier 

« pour soi, autre chose est prier pour autrui . L'Eglise a des 

« prières pour tous les besoins, universels, spéciaux, indivi-

« duels. Lorsqu ' i l s'agit d'un Concile général , il est trois sortes 

« de personnes dont la prière est nécessaire : 1° le corps épisco-

« pal, avec le Pontife romain à sa tète ; 2° le clergé ; .T le peuple. 

« Les Evêques étant chargés par le Saint-Esprit, sous l'au-

« lorilé du Pontife romain, regere EcclesiamDci, sont les juges 

« de la foi et ont par conséquent besoin des lumières de l 'Espril-

« Saint. C'est donc à eux de prier les premiers : leurs prières 

« tendent, à obtenir ce recta sapeve si nécessaire aux Pères 

« d'un Concile; le Saint-Esprit purifiera leurs cœurs , et leurs 

« œuvres les rendront capables de louer et de faire louer Dieu. 
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« De son côté, le clergé doit prier Dieu de disposer le cœur 

« de chaque prêtre à recevoir avec humilité et respect tous les 

« décrets conciliaires, qui, on doit l 'espérer, consolideront la 

« foi en Jésus-Christ, ranimeront l 'espérance des biens éternels 

« et l 'amour de Dieu, pour l 'avantage de tous. 

« Enfin il faut que le peuple prie pour que le Concile 

« général répande sur l 'Eglise tout entière les bénédictions 

« les plus abondantes, et que de son sein jaillisse une source 

« de vérités à laquelle viendront puiser ceux qui désirent 

« marcher dans le sentier de la vie. » 

Les Cardinaux s 'occupèrent de cette question dans quatre 

réunions différentes. Dans celle du 21 juin 18G8, ils se deman

dèrent ce qui pourrai t être le plus avantageux à l 'univers 

catholique et plus spécialement à Rome, siège du Concile et 

centre de la chrétienté. Rs convinrent tout d 'abord de proposer 

au Souverain Pontife d'accorder un jubilé à part ir du 8 dé

cembre I8b8 ou de tout autre jour , au choix de Sa Sainteté, 

jusqu ' à l 'ouverture du Concile; en second lieu, de prescrire 

la récitation, à la messe, de la collecte de Spiritu Sancto : on 

pourra i t commencer cette prière trois mois avant le Concile et 

la continuer jusqu 'à sa clôture. De plus , les Ordinaires seraient 

libres d'imposer toute autre prière, tout acte de religion que 

conseilleraient la prudence et les conditions spéciales do 

chaque pays. Pour Home, les Cardinaux demandaient une 

procession solennelle après Pâques de l 'année suivante ; trois 

mois avant l 'ouverture du Concile, les litanies des saints 

seraient récitées dans toutes les églises patriarcales el collé

giales , dans chaque paroisse el communauté rel igieuse; on 

exposerait à la vénérat ion des fidèles, pendant la neuvaine pré

cédant l 'ouverture du Concile, les saintes reliques et les images 

les plus insignes; enfin, un jeune de trois jours serait prescrit 

pour le même temps. 

2. Ces propositions furent, d 'une manière générale, agréées 

par le Saint- l 'ère. Toutefois il se réserva de prescrire, à leur 

heure , les mesures les plus opportunes. 
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I. Voir Doc. XI.II. 

3. En at tendant , le Pape ordonna de préparer un projet de 

lettre encyclique annonçant un jubi lé . Il désirait voir ce jubilé 

commencer à Rome le 17 ju in 18(51); pour toutes les autres 

parties du monde catholique, il laissait à l 'autorité diocésaine 

le soin d'en fixer le jour . L ' indulgence du jubilé pourrai t être 

gagnée non seulement jusqu 'à l 'ouverture, mais pendant toute 

la durée du Concile. La Congrégation fut informée, dans la 

séance du 14 février 1869, des intentions du Saint-Père; elle 

fournit au secrétaire des brefs ad Principes tous les éléments 

nécessaires à la rédaction d'un projet de lettre. 

Dans la réunion du 7 mars , on résolut d'insérer dans l 'en

cyclique relative au jubilé ce qui avait rapport à la collecte de 

la messe ; de cette façon le Souverain Pontife ne serait pas 

dans la nécessité de consacrer un acte spécial à ce seul point. 

Dans la réunion suivante, qui eut lieu le 14 du même mois, 

on lut et approuva, après quelques légères modifications, la 

minute des lettres apostoliques qui prescrivaient chaque jeudi 

la célébration d'une messe en l 'honneur du Saint-Esprit, à 

l 'exception des jours de fêtes du rite double de première ou 

de seconde classe. Cette messe devait être dite dans toutes les 

églises patr iarcales, dans les basiliques et les collégiales de 

Rome, dans les cathédrales et les collégiales du monde catho

lique, enfin dans toutes les églises de réguliers où la messe 

conventuelle est obligatoire, et, de plus, à l'exclusion de cette 

dernière. On n'était pas obligé d'en appliquer l ' intention. La 

messe et la collecte du Saint-Esprit devaient commencer, non 

pas trois mois avant le Concile, mais le 1 e r juin 1869, pour 

être ainsi continuées jusqu 'à la fin des sessions. Une partie de 

ces dispositions émanaient directement du Souverain Pontife, 

les autres reçurent son approbation. 11 voulut dater ces lettres 

du I I avril 1869, jou r où il célébrait, au milieu des félicitations 

du monde catholique, le cinquantième anniversaire de sa pre

mière messe ' . 

Quant aux autres prières qui devaient être dites à Rome 
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avan t le Concile, nous verrons plus tard ce que le Sain t -Père 

décida. 

ï. Durant les mois de j u in et de jui l let de l 'année 1869, le 

tribunal de la Péni tenccr ie , la Congrégat ion des Rites, celle 

des Indulgences cl des saintes Reliques euren t à répondre aux 

différentes questions qui leur étaient posées au sujet du jubilé 

et des prières prescri tes. On trouvera parmi les documents ces 

questions et ces réponses ' . 

I, Voir D o c \ i . i v , x i .v cl x i .v i . 
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DIT CQ.M'.ILK. 

S O M M A I I I E . 

1. N'écessité di' faire un bon règlement organique du Concile. — 2 . A qui il appar
tient de le rédiger. — o. Sous quelle forme et à quelle dateil faut le publier. — 
4 . Sur quels points porteront ses dispositions. 

1 . Dès ses premières r éun ions , la Congrégation directrice 

reconnut la nécessité de donner au Concile un bon règlement 

organique pour assurer à celle assemblée nombreuse et com

posée d 'éléments divers une vie régul ière , libre et tranquil le. Ne 

pas établir en temps opportun de règles lixes dans les grandes 

réunions , c'est donner lieu à des questions infinies, à toute 

sorte de désordres el de querel les, l îentham, qui certes est un 

bon j u g e en cette ma t i è re , ne craint pas d'assigner comme 

cause générale du bien ou du mal que peut faire une assemblée 

le mode de procéder de celte a s semblée 1 . 

Les Conciles œcuméniques , en tant que réunion d'hommes 

appelés à établir, par la discussion, des lois el des décrets, ne 

diffèrent pas beaucoup (et ceci est vrai à bien d 'autres points 

1. Tlie good or evil wliich an assenihJy may do, dépends upon I wo gêne
rai causes : (lie niost palpable and tlie inost povverf'ul is ils composition, 
tlie otlier is ils mclhod of ac.ling. 

« Le. bien ou le mal que peut faire une assemblée dépend «le deux 
« causes générales : la première et la plus puissante est sa composit ion: 
« l'autre, son mode de procéder, » (UK.NTHAM, Essay on poîitiral tacites, 
clin[». i.) 
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de vue) des assemblées polit iques dont parle l 'auteur angla is . 

P o u r ne citer qu 'un exemple, c'est le défaut d'un règlement 

préliminaire qui a causé dans le dernier Concile œcuménique 

de si longues et si pénibles interpellations ' . 

2. Mais il y avait tout d'abord à résoudre un point impor

tant : Qui devait faire ce règlement? Le Pape seul ou le Con

cile? Cette question pouvait encore se subdiviser : Le Souve

rain Pontife a-t-il le pouvoir de le faire? Lu supposant qu'il 

l'ait, devra-t-il en user ou laisser au Concile le soin de régler 

cette grave alfa ire ? 

Sur le premier point , il ne pouvai t y avoir le moindre 

doute parmi les membres de la Commission centrale : en effet, 

le droit dont nous parlons est pour ainsi dire contenu dans cet 

au t re , qu'on ne saurai t refuser au Pape , qui seul le possède : 

celui de convoquer, de présider, de confirmer le Concile. De 

ce que les Pè res unis au Pape sont vra iment juges et législa

teurs , il résulte, non qu'ils possèdent avec lui le droit de régler 

la manière de discuter et de juger , mais qu 'aucun obstacle ne 

doit être mis à la libre manifestation des opinions, des juge 

ments , des discussions honnêtes . Do la ressort bien la néces

sité d 'adopter certaines mesures pour réglementer la l iber té ; 

mais il n 'apparaît pas aussi clairement qui doit les imposer. 

D'ail leurs, le Pape ne pouvait prendre ces mesures , puisque 

c'est précisément pour connaître les opinions de tous et rendre 

des sentences en commun, que, sans y être contraint , il a fait 

venir de toutes les part ies du monde ses vénérables frères dans 

l'épiscopat. Ce serait, donc un acte insensé, une grave injure que 

d'attribuer à une loi pontificale le dessein secret d'affaiblir la 

liberté du Conciles. 

Le second point , qui en déliuilive est une question de pru

dence, se prêtait à une plus grande diversité de sentiments . 

I. Voir, passim. Y Histoire du Concile de Trente, pur le Cardinal l'alla-
vieini, et surtout les pages où l'auteur traite des contestations que soulevè
rent le litre du Concile, le droit de proposer les matières, l'ordre des diseus
sions, la présence des abbés, des procureurs des Evêques absents, etc. 
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On n' ignorait pas ce qui s'était passe dans le cinquième Con

cile de Lat ran , le dernier de ceux que présidèrent en personne 

les Souverains Pontifes : on demanda aux Pères , dans la pre

mière session, s'ils n 'avaient rien à dire contre la cédule qui 

contenait le règlement organique du Concile. Quelques Evè

ques , se disait-on aussi , pourront bien être mécontents de ce 

que le Pape établit les règles et fixe la marche que devra suivre 

le Concile, sans prendre préalablement l'avis des Pères . D'autre 

part , soumettre au vole des Pères un projet de règlement ne 

sera-ce pas soulever d ' interminables discussions sur le mérite 

relatif des différentes méthodes à adopter? Chose plus grave, 

ne sera-ce pas susciter d 'orageux débats sur de prétendus 

droits? Celle crainte assurément est bien fondée, vu le nombre 

si considérable de votants , la diversité des caractères, des goûts, 

des habi tudes parmi ces hommes venus de toutes les parties du 

monde ; et puis, dans une aussi grande assemblée, il se trou

vera probablement quelques esprits enthousiastes de liberté ou 

dont les opinions sont trop avancées; du reste, l 'histoire des 

Conciles justifie ces appréhensions . Ces dernières considéra-

lions paruren t très graves aux membres de la Congrégation et 

les décidèrent à prier le Pape de vouloir bien user de son droit, 

en fixant lui-même le règlement du Concile. Cette décision fut 

prise dans les réunions des 20 et 21 juin 186!) et approuvée 

bientôt après par le Sa in t -Père ' . 

J e prie le lecteur de considérer avec moi, quelques ins tants , 

l 'opportunité de cette mesure . Celui qui connaît tant soit peu 

les g rands corps délibérants n ' ignore pas quelle perte de temps 

1. Le consulteur Ilcfcle ayant à. répondre à celle question ".Quelle 
mélliode permettrait de tenir plus avantageusement les congrégations 
générales? écrit ce qui suit : « El , nisi me omuia. (allant, tribus potissimum 
« rébus aplior illa metbodtis consisl i l , nempe : 1° ut isln: '/iixsliones, qua: 
« in aliis Synodis plurimarum rixaruin el dilatiomun magnique temporis 
« dispendii causa fnere. nnne juin, aille iiiclinaliouem Coneilii. auelori-
« talive, cl are et, firmiler decidaiilur et solvantiir; 2° ut omnes malcria! 
« qua! a. congregalionibus generalibus exaiiiiuanda' sunt,, a. conimissionibus 
« specialibus praiparenlur antcqiium ad congregatioues illas dcfcraiilur: et 
« denique, 3° ut ea quai a cominissionibiis ejiisniodi pivcparala et proposjla 
« sunt, a congregalionibus generalibus secundiiin firnias régulas tractentur 
« el dijudiceutur. » 
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occasionne la discussion du règlement organique d'une 'assem
blée, l'our éviter un pareil inconvénient, on a bien souvent 
recours à l'expédient suivant : on charge quelques membres 
de préparer un projet de règlement el on l'adopte sans en 
discuter chaque détail. Or, si le temps est précieux pour les 
gouvernements politiques, il l'est bien davantage pour les 
l'asleurs des âmes, dont l'absence de leurs diocèses est presque 
toujours un dommage pour le troupeau. 

A ce premier avantage de l'économie de temps, vient s'en 
ajouter un autre : on empêche, dans la mesure du possible, quo 
les esprits ne s'échauffent, et l'on affirme avec résolution el dès 
le principe, on face d'une assemblée nombreuse et par consé
quent puissante, des droits de ceux qui doivent la diriger '. 

•I. Voici coiiinio.nl s'exprime: le courageux historien du Concile de Treille 
lorsqu'il Imite de la nécessité de maintenir résolument, dans les Conciles, 
les prérogatives de la primauté ponlilicale : « (Juelqiies personnes croiront, 
« peiil-èlrc que ces ordres accusent chez le Souverain l'onlife une politique 
« jalouse île maintenir el de. constater sa. prééminence sur le Concile. Mais 
« les hommes vulgaires se trompent parfois sur le véritable étal, des choses, 
« parce qu'ils n'ont pus donné à certains termes le sens qui leur couve-
« nail : en effet, la plupart des sophisnies, comme nous l'apprend la phi-
« losophie, viennent de là. Ainsi, dans ce mot polilii/ue, ils ne savent disl in-
« guer en Ire la politique vérilable, lelle que l'enli'iulont les savants, et la 
•< fausse, politique; l'une est la première, des vérins morales, puisque son 
« but consiste à rechercher le bien de la société, le plus noble de tous les 
« biens; l'autre, qui esl appelée politique par un vérilable abus de, langage, 
« est le plus détestable des vices, puisqu'elle s'oppose à ce bien si précieux. 
« l'our elle, l'ufilité du gouvernement des peuples, c.'esl l'nlililé d'un iudi-
« vidu (l'allavicini dirait aujourd'hui. d'nn parti): afin que oel h o m m e ail 
« tontes les jouissances, elle tient les sujets dans la misère : telle, est. la 
« politique du gouvernement turc. Les l'apes se rendraient coupables de 
« celte exécrable politique, s'ils venaient à négliger les droits du pontifical 
« qui leur a été confié par le. Christ dans l'inlércl «lu troupeau, pour assurer 
« des honneurs ou de tranquilles retraites aux divers membres de. leur 
« famille ; ils se rendraient coupables, si le désir d'à iigmen 1er leur puissance 
« les poussait à s'emparer, par un criant abus d'autorité, de celle, part de. 
« juridiction qu'il ooiivienl de laisser à chaque Kvèque. De quelle ulili lé 
« n'esl-elle. pas en effet ! Grâce à elle, les chrétiens ne son! pas obligés 
« d'aller à Home à propos de là plus peli le affaire. Kl puis, certaines ques-
« lions ne sonl-elles pus mieux étudiées par ceux dont le regard n'embrasse 
« qu'un pelil nombre d'objets, que. par ceux qui écoulent seulement d'une 
« oreille dislraile par des appels de mille autres soucis '? Au contraire, niain-
« tenir avec fermeté el. vigilance, la souveraine nnlor i lédu l'onlife romain. 
« c'est, à mon sens, loul ce que peul l'aire de mieux la lionne politique. 

http://coiiinio.nl
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Il no faut pas croire, en clfel, que lorsqu'il s'agit d'une 

très grande réunion d 'hommes , célèbres par leurs vertus, leur 

science et leur habileté, on n'ait plus à constater la moindre 

•< Rien de plus limaille que de procurer le hien général du peuple le plus 
« cher et le plus fidèle à. Dieu; el le véri table intérêt, de ce peuple connue 
« de (oui. an t re , c'est de posséder la mei l leure forme de gouve rnemen t . 
« Or la mona rch i e é t an t , pa rmi les chré t iens , la meil leure forme de gou-
« ve rnemenl spir i tuel , ainsi qu'il a élé prouvé ail leurs, il ne peut, y avoir, 
« pour un Pape , ap rès le. dési r de p ropager le. culte divin, de plus vive 
« asp i ra t ion que celle de m a i n t e n i r cette mona rch i e dans toute son intégrité. 
« Après tou t , cel te soll ici tude fait croi t re pour beaucoup d 'épines peu 
« «le fruit s ; elle, lui vaut , à l u i - m ê m e îles fatigues el des luttes pénibles, à 
« ses pa r en t s l 'héritage, d 'une effrayante malvei l lance; tout, l ' avantage qui 
« lui en revient c'est d 'exercer sur le déclin de sa vie un peu d 'autori té ; 
« ap rès quoi il faut qu'il t r a n s m e t t e ce pouvoir à un successeur qui s'inté-
« resse bien peu à sa m é m o i r e el. à sa-famil le . Assurément , celte monarch ie 
« spir i tuel le n 'aurai t pas de plus g r a n d péril à redouter que l 'amhil ion d'un 
« Concile co r rompu . Ce. serait là pour elle un adversa i re qui, à sa force 
« p rop re , a jou te ra i t trois a r m e s redoutab les : d 'abord l 'ascendant, que lui 
« donnera ien t l ' autor i té et la mul t i tude des conjurés, ensuite l ' apparence du 
« droi t , «pie. cer ta ins doc teurs s a u r a i e n t habi lement colorer, enliii l 'opinion 
" vulgaire , qui n'est, qu ' une i i i te rpré la l ion sophist ique du pouvoir qu 'ont 
« rée l lement les Conciles sur les Papes d a n s cer tains cas. Il est. elfecli-
« vcmenl des c i rcons tances d a n s lesquelles tout m o n a r q u e doit uécessaire-
« men t se soume t t r e à la j u r id i c t ion d 'une assemblée. C'est, on lorsqu'on 
" ne. sail au ju s t e lequel des compé t i t eu r s a droi t à la souvera ine té , ou 
« lorsqu'il s'agit de déposer le m o n a r q u e à cause de quelque g r a n d cr ime, 
« qui , pour celui-ci, serai t l 'hérés ie* . 

' Pou;1 éclairer le lecteur qui ne serait pas au courant, de celle, question, j 'ajou
terai quelques observations au texte de Pallavicini : 1° L'hypothèse d'un Pape qui 
tombe dans l'hérésie ne so peut réaliser lorsqu'il enseigne ex cathedra, mais 
seulement lorsqu'il parle en faut que docteur privé. 2" Cette hypothèse, n'est 
jamais jusqu'ici entrée dans le domaine des fails et, plusieurs théologiens la 
regardent comme, impossible ou du moins très improbable. 3° Eu supposant même 
que la chose arrivât, elle ne pourrait, amener comme conséquence la juridiction 
d u Concile sur l e Pape ; mais voici quels en seraient les etl'ets : ou bien le Pape, 
par le l'ait même de son hérésie, cesserait d'être pape (comme l'enseignent Turrr-
ci'emata, Giacobazzi et autres), ou bien (c'esl ce, qu'enseigne Snnrez) le Concile ayant 
déclaré que sou chef est devenu hérétique, celui-ci serait immédiatement, déposé 
par le Chris! lui-même, comme il est nommé en réalité par le Christ après l'élec
tion des Cardinaux. D'autres, cependant, pensent avec Doiiix, que ni le Pape ne 
cesserait d'être pape, ni le Concile ne pourrait lui enlever sa juridiction pontificale. 
Ils croient, que pendant la courte vie du Pape, l'Eglise ne courrait aucun danger, 
quand hien même ce Pape, considéré comme personne privée, serait hérétique. 
Suivant eux, on devrait dire aux iidèle.- : Conservez la fui orthodoxe que le Pape 
eu sa qualité de pape, enseigne et définit ce cathedra; repoussez l'hérésie qu il 
suit, dit-on, connue personne privée. En d'autres termes, on devrait appliquer à 
ce péché tout personnel du Pape comme à sa mauvaise conduite, si jamais pareil 
malheur arrivait, ces parole.' d e l'Evangile : « Super cathédrale Movsi sedenutt 
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passion, le plus petit défaut. Il est possible que, du milieu même 

de ces personnages vénérables, quelques membres s 'élèvent 

pour .susciter de déplorables scandales . Avant que le Saint-

« Ainsi ilonc les Papes ag i ron t sa iu le iuen t lorsqu' i ls stiivrotif. les consei ls 
« el, observeront les const i tu t ions des Conciles r égu l i e r s ; ils do ivent les 
« considérer comme leur Séna t , se r appe le r que ce Sénat, da lc des Apolres , 
« qui le Jcur ont laissé pour les a ide r à r é soudre les difficultés les plus g r aves . 
« Ile mémo , ce ne sera pas de. leur p a r t une nuivre mo ins sa in te de dé
fi l'cndre et de proléger la Chai re de P ie r re , qui leur a élé confiée, con t re 
« toute usurpa t ion , tout d a n g e r dont pourra i t la menace r l ' a r rogance d 'un 
« Concile a n a r e h i q u e . » (Op. cit.. liv. V. ebap. w i , n o s 3 el i.) 

El d a n s un au t re passage : 

« Dans ces p remie r s pas dont dépenda i t la m a r c h e droi te ou tor tueuse 
« de cel le a r m é e de Pré la t s , le Pape, s'efforça de prévenir ces fautes qui 
« se coiiime.Kciil bien souvent d a n s les assemblées r écemmen t réun ies : 
« celles-ci se laissent d 'abord al ler à l 'orgueil , puis à la p r é sompt ion , et 
« Unissent p a r la, révolte. Dans ce. de rn ie r cas, il y avait (ont lieu de c ro i re 
« que la rébellion ne sera i t pas é tonnée par les pr inces , el. que , de leur côté, 
« les p ro t e s t an t s feraient Ions leurs efforts pour l ' en t re teni r , .le n 'hés i te pas 
« à convenir de ce fa.il, quoique j e puisse pa r a î t r e pour cela, à que lques 
« esprits faibles, fourn i l 'des a r m e s à Sarp i . Cet. écr ivain, en effet, d é n a t u r e 
« (ouïes les preuves de la sollicitude du Pape, et l 'accuse de se servir d ' une 
« politique ambi t i euse , d 'exercer un pouvoir absolu . Mais, quant à moi , 
« j a ime à croi re que tout h o m m e en qui la passion n'a pas éteint, toule 
« lueur de raison trouvera bien suffisantes les expl icat ions que j ' a i d o n n é e s 

« scriba». et pharisiei. Oinnia. ergo qiia'.cuinqiu: dixeriut vobis [ex cathedra) ser-
« vale et facile; sce.unduin opéra vero connu nolite. l'acere. » Voici comment Suarez 
expose son hypothèse : « Qine écrie onmia probabilité!' dicta sunl. : proceduut 
« tannai suppouendo vernni Pniilitircui posso iucidere in heresiiu. Quod. licet 
« miilti vciisimilitcr affirment, uiilii Iunion breviter, et inagis pium et probahilius 
« videtur posse quidem l'a|iain, ul privataiu personani. errarc ex ignoraiitia, non 
« lamen ex coutil maria. » (C'est ici quo se. trouve la raison formelle de l'hérésie.) 
« Ouamvis eiiim eftie.cre IJeus possil, ut laerelicus Papa non uoecat Ec.olesiaî; 
« suavior tauien niodus divinai Providentiai est, ul. quia Drus proinisit Papa m 
« dcliuicutcm nnnquain enaliir inn, conséquente!' provideat ne unqnani ille liïere-
« tiens sit. Adde : quod liactenus in Kcclesia nunquam accidil, censénduin ex Dei 
« ordinatione et providcutiaaccidere non posse. » (De fide, dispnt. x, sect. vi, n° U.) 

Hclat.iveiiieiit à l'autre question dont parle Pallavicini, on peut dire, avecTnrrc-
ci'emata, Hellarmin ctantres théologiens, que « Papa dubius liahetur pro non Papa » 
et que, par conséquent, avoir juridiction sur un Pape douteux, ce n'est pas l'avoir 
sur le. Pape. Même, dans ce cas, on peut soutenir la proposition que le Concile n'est 
lias au-dessus du Pape, bien que, connue l'enseigne liellarmin avec, le commun 
des théologiens catholiques, « etsi Concilium sine Papa non potest detinire nova 
« dogniata lidei, potest taiiien jinlicnre, temporo schisniatis, quis sit verus Papa, 
« et ]irovidei'e Ecclosiie. de vero Paslore, qnando is îiullus au t dubius est. *> {De 
Conciliùs et Eeclesiu militante, liv. Il, cli.-qi. xix.) 

Ces quelques lignes suftisent; du reste, ce sujet est traité d'uni.' manière très 
explicite par tous les écrivains catholiques. 

http://fa.il
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Esprit imprime son sceau sur les définitions conciliaires, 

celles-ci doivent être élaborées par des hommes savants et. 

pieux sans doute, mais enfin toujours hommes; aussi l 'histoire 

nous raconte-t-elle, sans témoigner la moindre surprise, sans 

y voir le plus petit sujet de scandale, et la magna conquisitio 

du Concile apostolique et les séditieuses tentatives de celui 

de l iàle. Au con t ra i re , de tous ces faits elle sait bien souvent 

t irer d'excellents a rguments en faveur de la vérité. Citons un 

exemple : Pallavicini , parlant du Concile de Trente, s 'exprime 

ainsi : « Je tiens à raconter sincèrement toutes ces misères 

« de l 'homme qui se manifestèrent au sein de l 'auguste As-

« semblée. Nous savons que Dieu a permis qu'il s'en montrât 

« de plus grandes dans ceux qu'il avait choisis pour être les 

« guides de son peuple et les fondateurs de son Eglise. Il est 

« inutile de cacher une vérité pour défendre une autre vérité, 

« puisque l 'une et l 'autre ne peuvent se contredire. Il en est de 

« l 'histoire comme des por t ra i t s : les plus précieux ne sont pas 

« ceux qui paraissent les plus beaux, mais ceux qui sont les 

« plus conformes à l 'original. En constatant les violentes sorties 

« auxquelles se l ivrèrent quelques Evoques, le lecteur pourra 

« juger quelle créance ou doit accorder à Sarpi qui ose affirmer 

« qu'il n'y eut plus dans le Concile aucune liberté. P o u r lui 

« plusieurs fois déjà : il n'y a de la part du Pape ni intrigue ni ambition à 
« vouloir conserver celle souveraineté de puissance dont Ilieu l'a fait dépo-
<( sifaire et qui est nécessaire au bien de l'Eglise. Si une pareille conduite 
« mérite d'être, blâmée, parce qu'elle fient être eu même temps agréable 
« au Pape, il faudra blâmer aussi quiconque prend de la nourriture pour 
« se soutenir, puisqu'on ne peut manger sans que le sens du goût, éprouve. 
'< une certaine jouissance. Pour le même motif, il n'y a que les homme.? 
r< à vues étroites qui, trompés par cet écrivain, blâmeront comme mauvais 
« dans les présidents d'un Concile ce qu'on loue ordinairement comme un 
« mérite dans les minisires de tout prince légitime, c'est-à-dire le zèle pour 
* la conservation de tous les droils de leur maître et de sa prééminence. 
« El plus ceux-ci y travailleront avec habileté, plus ils seront dignes d'éloges; 
« car la prudence, cel le reine des verdis morales el la source de loule 
« louange, n'est nuire chose que l'art de. parvenir à une fin honnête par 
<; des moyens permis. Quiconque ne. distingue pas l'homme prudent, de. 
« l'homme fourbe ne fera pas plus de différence entre le soldat courageux 
« qui combat pour la pairie, et le bandit déterminé qui s'expose pour le 
« butin. » (Op. cit., liv. VI. Hiap. vm. n" i . ) 

I. Il 
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I. Op. cil., r-liap. \ i . n° 11 

« et ses pareils, ils en abusent é t rangement en rejetant les 

« doctrines qui furent définies à Trente , et en violant les lois 

« qu 'on y porta 1 ! » 

3 . Pour en revenir à notre sujet, il fut entendu que le règle

ment du Concile serait donné sous forme de consti tution apo

stolique. On avait d'abord pensé à publier cette constitution 

dans la première sess ion; mais plus tard (16 et 22 août 186!)) 

il parut plus conforme au but que l'on poursuivai t de tenir 

une réun ion préliminaire un peu avant le Concile. De celte 

manière , la constitution apostolique servirait très oppor tuné

ment d 'appendice à la bulle convoquant le Concile. Les officiers 

qu 'on se proposait de nommer en vertu de celle consti tution 

pourra ien t alors , dès la première session, assister aux séances 

de l 'Assemblée. Le Saint-Père fit connaître au secrétaire de 

la Commission qu'il préférait ce second par t i ; il se proposait 

même d'adresser aux Pères , dans celle réunion prél iminaire , 

quelques courtes et paternelles paroles . 

h. Les points que la Congrégat ion directrice crut devoir 

toucher dans ce règlement sont les suivants : présentat ion des 

m a t i è r e s ; mode de discuter et de vo te r ; sanction pontificale ; 

présence ininterrompue des Pères ; justification des absences ; 

disposition des s ièges; règle de vie des P è r e s ; des officiers; 

induit à délivrer aux bénéticiers non résidants à cause du 

Conci le ; prières publiques qui devront être faites pendant la 

tenue du Concile ; le secret conciliaire. 

On voulut aussi que le règlement fit mention des mesures 

prises relat ivement à l 'admission des abbés, afin qu'on ne vit 

pas se renouveler inut i lement les questions qui avaient été 

posées à ce propos au Concile de Trente. 

Nous allons main tenant parler de chacune des part ies de 

ce règlement. 
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S O M M M K E . 

. Longues études faites par la Congrégation directrice pour l'établissement d'un 
règlement. — 2. Droit de proposer des matières à discuter. Ce droit appartient 
formellement au seul Pontife romain. Quelle part peuvent avoir les Pères ù 
cet égard. Caractères d'une bonne règle conciliaire sur ce point. Résolutions 
de la Congrégation directrice. Institution d'une commission formée des mem
bres du Concile et nommée par le Souverain Pontife : elle aura pour but 
d'examiner les propositions des Pères et de faire connaître s'il y a lieu de les 
admettre ou de les rejeter. — 3. Méthode de discussion, n) Distinction entre. les 
sessions publiques et les congrégations générales tenues par les Pères seuls. 
Présidents de ces congrégations. Leur objet. h) Dans quel ordre les présidents 
devront-ils proposer les matières de foi et de discipline? c) Les sujets à dis
cuter seront-ils présentés sous forme de doutes et de questions ou bien 
sous celle de décrets ou de canons? Raisons en faveur de l'un et de l 'autre 
système. Observations qu'ils provoquent. La Congrégation directrice adopte le 
second. On expose la manière de bien faire comprendre que les questions 
proposées n'impliquent aucunement, la sanction pontificale, d) Doit-on élire des 
commissions particulières, composées de Pères du Concile, dont le but serait 
de faciliter les décisions à prendre, et comment les élire? 1° II ne s'élève contre, 
ce projet aucune opposition sérieuse. Comment une. difficulté soulevée an sein 
de la Congrégation directrice aurait pu fournir des armes contre ces com
missions. 2» Devront-elles se réunir seulement dans le cas on de graves 
dissentiments viendraient à se manifester dans les débats, on bien avant tout, 
commencement de discussion? liaisons à l'appui de ce dernier système. Lu 
Congrégation préfère le premier, mais revient plusieurs fois sur ce sujet, 
liaisons qui l'émeuvent le plus. 3° Les commissions seront-elles élues sui
vant, que la nécessité l'exigera ou bien dès le commencement du Concile et 
pour tonte sa durée? On expose les avantages des commissions permanentes, 
mais on se décide tout d'abord pour les commissions provisoires. Raisons de 
cette décision. Plus tard, la Congrégation, après y avoir longuement réfléc.lii, 
opte pour le système des commissions permanentes, i" 11 y en aura quat re , 
composées chacune de vingt-quatre, membres. Leur élection. La Congrégation 
directrice pense d'abord à faire, élire tous les membres par les Pères du Concile; 
puis elle, en laisse' un tiers au choix du Souverain Pontife. Alais le Saint-Père 
veut que. tons les membres des commissions soient élus par les Pères. Chaque 
commission sera, présidée par un Cardinal, désigné par le Souverain Pontife. 
Les présidents pourront appeler un ou plusieurs théologiens du Pape on des 
Evèques pour les mettre au service des différentes commissions, et choisir 
parmi eux les secrétaires, c) Aperçu de la marche des délibérations conciliaires 
d'après les décisions précédentes, f) On examine cette manière de procéder, 
liaisons qui expliquent, cet examen. On décrit la méthode suivie par le 
Concile de Trente. Paralèlle de cette méthode avec celle qui est établie pour le 
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Concile du Vatican. Motif9 do certaines différences, g) On préjuge le succès 
de la méthode préférée par la Congrégation directrice. L'expérience a conduit 
à y introduire quelques changements. Doit-on taxer d'imprévoyance, la Con
grégation directrice? l°En quoi les améliorations opérées diffèrent des systèmes 
suivis par les assemblées politiques de nos jours. En quoi elles s'en rappro
chent. Elles surpassent peut-être ces derniers à plusieurs points de vue. Quelle 
méthode est déiinitiveiuent adoptée pour les discussions au Concile du Vatican. 
2° Une question à résoudre : Pourquoi a-t-on imaginé un nouveau système? ne. 
pouvait-on pas eu choisir un parmi les Irois que suivent les parlements de 
nos jours? Avant de répondre à cette question, on examine, char-un de ces sys
tèmes, en !<'aidant des ouvrages qui en traitent et des leçons de. l'expérience, t'n 
en conclut que. soit à cause de défauts intrinsèques, soit, en raison de la nature 
toute spéciale des Conciles, les méthodes précitées ne peuvent être appliquées 
à ces grandes réunions ecclésiasl iques. Eu conséquence, pour le Concile du 
Vatican on établit d'au!t'es régies, susceptibles, on le reconnail. d'améliorations 
ultérieures, mais qui pourraient néanmoins parfaitement être adoptées par les 
assemblées politiques : elles leur permettraient, d'examiner les lois d'une manière 
plus approfondie. — 1. System':* de vnte. Lu vole ne peut être donné par écrit. 
Les absents pour cause de maladie ne pourraient-ils pas envoyer leur vote 
écrit? Comment recueillir, dans les sessions publiques, le suffrage définitif des 
Pères. — ;>. Confirma/ion et promulgation des décrets. Mode dont le Souverain 
Pontife donnera son suffrage, dans les sessions publiques. Valeur du suffrage 
pontilical. Formules qui précéderont les décrets du Concile. — G. Présence des 
l'ères. Juxlificatiiûi île leur attsetice. Peines à infligera ceux qui seront absents 
sans causes légitimes. Commission de cinq membres du Concile pour connaître 
les causes des absences et en référer à la congrégation générale. La Commis
sion sera élue par les Pères au scrutin secret, les élus s'appelleront Juges 
des excuses. — 7. Disposition des sièges, préséances. Nécessité de tixer sur ce 
point dos règles pratiques. On établit comme règle générale de préséance l 'an
cienneté dans l 'ordre hiérarchique. Application de ce principe. Question des 
Primats. Ce. règlement organique du Concile contiendra rémunération des 
degrés de la hiérarchie. L'occupation indue d'un siège ni', donne ni n o t e aucun 
droit. — S. Difficultés qui peuvent s'élever entre les meinlires de l'Assemblé::. 
Ou élira cinq juges des plaintes et des controverses, île. la même manière, qu'on 
nommera les juges des excuses. Leurs attributions. — 9. Règle de vie des l'ères. 
On publiera, comme on l a l'ait pour les Conciles passés, un décret de modo 
vivendi in Concilia. — 10. Officiers du Concile. Quelles conditions ils devront 
remplir pour être élus. Leur nombre. Qui possède le droit de les nommer? Le 
Saint-Père désigne le secrétaire du Concile, qui est appelé à home pour prendre 
part aux travaux de la Congrégation directrice. Il assiste pour la première l'ois à 
la séance du U juillet 18lii). On le charge de proposer à la Commission centrale 
dos instructions particulières [tour chacun do* ofiieiers. Ces instructions sont 
approuvées. Serinent des ofliriers. Les chevaliers de Malte demandent à prendre 
part à la garde du Concile. Résolution du Saint-Père relativement à la propo
sition de la Congrégation directrice, if nomme les grands officiers. — II . Exemp
tions et privilèges accordés aux membres du Concile. On établit que les ecclésias
tiques absents de leur résidence à cause du Concile continueront à percevoir 
les distributions et fruits quotidiens, à l'exception de ceux qui sont dits inler 
présentes. Quant aux autres privilèges, ou ne. détermine rien de particulier. — 
12. l'rières publiques durant le Concile. On décide, que h; jubilé et les prières au 
Saint-Esprit prescrites pour se préparerait Concile seront continuées pendant 
toute sa duré». Prières spéciales qui devront être faites à Home. — Cl. Secret 
emeitiaire. Utilité de ce secret pour la paisible succession des séances. Les 
congrégations générales seront secrètes. Les sessions seront publiques, mais 
pour la partie liturgique seulement. Le Saint-Père détermine quels sont ceux 
qui pourront assister à toutes les sessions, quand bien même ils ne feraient 
pa-i partie du Concile. Les officiers jureront d'être tidèles au secret ; quant aux 
Pères, ce secret leur sera imposé par le Souverain Pontife lui-même. 
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1. Une des tâches les plus difficiles, les plus délicates qu'eut 

à rempl i r la Congrégation directrice, fut celle do faire le rè 

glement du Concile. Les questions qu'il fallait résoudre pour 

arr iver au but désiré étaient, de leur nature, on ne peut plus 

embarrassantes et ardues ; car bien souvent elles mettaient en 

présence les droits du Souverain .Pontife et ceux des membres 

de l ' auguste Assemblée, droits qu'il fallait scrupuleusement 

respecter. Aussi la Congrégat ion directrice n 'épargna-t-el le 

ni peines ni fatigues pour répondre le mieux possible à la 

confiance que le Saint-Père lui avait témoignée. Elle consacra 

beaucoup de temps à l 'élude d'un si grave sujet el se servit tout 

part icul ièrement des t ravaux des consulteurs qu'elle avait 

chargés d'approfondir cette ques t ion 1 .11 lui est même arrivé 

1. Los consulteurs -qui travaillèrent au règlement <lu Concile furent: 
Sanguineli , Ciileolli cl Hefele. 

Voici les questions dont fut chargé Sanguineli : 
1 ° Qui a le droit de proposer les matières qui devront être discutées au 

Concile ? Dans quel ordre et de quelle manière les proposera-t-on ? Devra-
t-on s'astreindre il la méthode suivie dans le passé ? 

2 ° Convient-il de discuter séparément les questions de foi et de discipline, et 
alors dans quel ordre ? ou bien le feru-t-on simidtanément, comme un Concile 
de Trente? 

3° Faut-il et comment, sous quelles dénominations, dans quelle proportion, 
élire des Cardinaux pour présider, non pas le Concile (comme il se tient à 
Rome, iltst présidé par le Pape), mais les congrégations de Prélats, de théolo
giens, de canonistes ? 

i" Pour èclaircir et préparer les matières sur lesquelles le Concile devra 
délibérer, ne serait-il pas opportun de tenir des réunions particulières de 
théologiens et de canonistes ? 

5° Quelles conditions devra-t-on remplir pour être admis à ces réunions en 
qualité de théologien ou de canonistc? 

6 ° Ces réunions seront-elles ouvertes au public, comme cela eut lieu au Con
cile de Trente, ou seulement aux Pères ? 

7° Convient-il de déterminer quel est celui des théologiens ou des canonistes 
qui devra prendre la parole, dans quel ordre de préséance et sur quel point 
de doctrine ou de discipline il devra le faire ? ou bien permettra-t-on de parler 
à toute personne gui le voudra, à la seule condition de donner préalablement 
son nom et d'indiquer le sujet qu'on désire traiter? 

Le deuxième consulteur eut à résoudre les questions suivantes : 
1° Quels décrets doit-on rendre pour maintenir le bon ordre dans le Con

cile; par exemple, sur les points suivants : de non discedendo a Concilio; de 
non inferendo prœjudicio quoad ordinem iti sedendo ; de ratione vilae, 
durante Concilio, tenenda. etc. ? Quand, comment et par qui ces décrets seront-
ils portés ? 
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parfois, j ' a i eu l'occasion de le signaler ail leurs, de revenir , après 

un plus mûr examen, sur son premier sent iment . Il est donc 

vrai de dire que ce règlement , préparé plusieurs mois avant 

l 'ouverture du Concile, ne reçut sa dernière forme que la 

veille même du j ou r où il fut promulgué . C'est là, si je ne me 

trompe, une raison de plus qui prouve combien il fut néces

saire d'y travailler longtemps avant l 'ouverture du Concile. Si, 

en effet, quelques hommes à peu près de la même opinion ont 

dû, pour arriver au résul tat désiré, se l ivrer à des études 

longues el approfondies, on se demande ce qui serait advenu si 

l 'examen d 'une pareille question, qui renferme de si nombreux 

problèmes, avait été confié à plusieurs centaines de personnes ? 

P o u r qu'il n 'y ail aucune confusion dans l 'exposé des motifs 

sur lesquels sont fondés les différents articles du règlement, j e 

suivrai encore ici l 'ordre des matières. Commençons pa r le 

droit de proposition. 

2. Du droit de proposer des matières à discuter. 

Quand on considère la nature de celle p r imau té que Dieu 

a voulu donner au Pontife romain , ou ne tarde pas à recon

naî tre qu'à celui-ci seul appart ient expressément le droit de 

2° Quels officiers du Concile devra-t-on élire, de quelle manière, en quel 
nombre ? Qui les désignera ? 

'.ia Convient-il d'accorder des exemptions, des privilèges aux Prélats, aux 
théologiens, aux canonisles et aux officiers du Concile pour le temps de la 
célébration de ce Concile, et quels sont ces privilèges et ces exemptions? 

• i 0 Qui examinera les excuses d'absence présentées par les personnes invitées 
au Concile ? Dans quelle for nui se fera cet crânien ? Qui devra prononcer sur la% 

validité des excuses ? 
5" Les Évoques présents qui seront empêchés par la maladie d'assister aux 

séances auront-ils le droit de faire connaître par écrit leur vote ou sentiment, 
et sous quelle forme ? 

fi" Convient-il d'imposer le secret? De quelle nature sera ce secret et éi 
quelles questions s'étendra-t-il ? Comment en assurer l'observation? 

Enfin, nu troisième consulteur un (li'iiuimln un Irnvnil spécial sur le 
sujet suivant, qui comprend les principales questions relatives nu règle
ment du Concile : 

Prxmisso quod a Beatissimo Paire proponetur schéma canonum et decre-
lorum exuminandorum, qweritur quantum sit aptior methodus sequendu in 
congregalionibns gencralibus, qux sessionibtts publicis priemUti soient, ut 
rcs citius absolvatur. 
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proposer au Concile les questions à examiner. Établi par Jésus-

Christ chef visible du corps myst ique de l 'Eglise, le successeur 

de Pierre doit, en qualité de Pasteur suprême, veiller à la 

garde du troupeau tout entier. Si donc quelque événement 

extraordinaire , si la diffusion de pernicieuses er reurs font ou 

menacent de faire un très grand mal à l 'Eglise, c'est à lui de 

décider s'il convient de réunir les Evèques autour de sa 

Chaire, parce que c'est le seul remède aux maux qui désolent 

le monde . Alors il explique à tous les membres assemblés 

du corps enseignant de l 'Eglise le but de l'appel qui leur 

est adressé. Or faire connaître ce but, ce n 'est autre chose, 

au fond, que de proposer les matières sur lesquelles le Concile 

est appelé à délibérer. 

Mais, d 'un autre côté, aucun homme sensé n 'osera soutenir 

que les Evèques réunis eu concile n'aient pas le droit d'exposer 

les projets que leur piété et leur science ont formés pour le 

plus grand profit de l 'Eglise. 

Essayons donc d'étudier un peu à fond cette délicate 

question : il ne faut pas en effet qu 'un droit donné en vue du 

bien général devienne, par une étrange contradiction, un ob

stacle à l 'acquisition de ce même bien. 

L'objet d'un Concile œcuménique est, suivant les circon

stances, ou net tement défini par le Souverain Pontife ou seule

ment indiqué d'une manière générale . Le troisième Concile 

œcuménique nous offre un exemple du premier cas : d'après les 

lettres du Pape Céleslin à Cyrille, il eut pour but de cou-: 

damner l 'hérésie de Noslorius. Nous trouvons un exemple du 

second cas dans le Concile de Trente , appelé à condamner les 

e r reurs de la prétendue Réforme et à corriger dans l'Eglise de 

Dieu ce qu'il pouvait y avoir de défectueux. 

Ce dernier exemple nous fait voir clairement ce qui est 

"accordé à l 'initiative des Evèques dans les séances d 'un Concile. 

Lorsque l'objet du Concile est bien nettement déterminé, 

on ne peut , à vrai dire, faire aucune proposition. Mais comme 

il y a différentes manières d'atteindre le but vers lequel on 

t end , il est évident que le Chef du Concile ou sou délégué 
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aura la faculté de proposer la voie qui lui paraî t ra préférable. 

Or, il est parfaitement possible qu 'un membre de la sainte 

Assemblée ait à indiquer, pour arr iver au même but, certains 

moyens particuliers qui, s'ils étaient approuvés , modifieraient 

ou remplaceraient ceux que le Souverain Pontife a suggérés , 

ou même pourraient être employés conjointement avec eux. 

Dans le cas où il serait question seulement de modifier ces 

moyens, les débats offriront facilement l 'occasion à tel ou tel 

membre de proposer les changements qu'il estime opportuns . 

Mais s'il s 'agissait de propositions nouvelles (nous supposons 

que l'objet du Concile est très étendu : il devra, par exem

ple, s'occuper de la réforme des mœurs , de l 'éducation du 

clergé, etc., etc.), il pourrai t se faire que ces propositions, 

sans être contraires à celles que l'on a commencé à dis

cuter, eu fussent du moins très différentes; alors il faudrait 

les annoncer d 'une manière explicite, afin que l 'Assemblée y 

prélat toute son at tent ion. Or, c'est là jus tement le côté difficite 

de ta question : dans ce cas, chaque membre du Concile aura 

le droit de soumettre son projet a l 'auguste Assemblée. 

On ne peut nier, oserai-je dire, que les Pères n 'aient le 

droit, je dis plus, le devoir de proposer ce qui , dans leur pensée, 

peut contribuer dans une large mesure au bien de l 'Eglise ; tou

tefois, ils doivent exposer leurs vues non pas au Concile, mais 

à son Chef ou à celui qui en tient la place. Alors le Pape ou 

son représentant soumettra , s'il le juge convenable, à l 'au

guste Assemblée ces nouvelles proposit ions. En effet, si, lors

que l 'Eglise enseignante est dispersée, ou ne saurait refuser, 

même à un simple fidèle, le droit de manifester, sous une 

forme légitime, des pensées qu'il croit devoir être utiles au 

bien public, pourquoi ne reconnaîtrait-on pas le même droit 

aux Evèques quand ils sont appelés par le Vicaire du Christ 

à venir examiner avec lui les besoins de la société chrétienne 

et même, pour préciser davantage, au moment où ils sont 

réunis en concile pour chercher à de grands maux des remèdes 

efficaces? Mais, d 'un autre côté, personne n'oserait soutenir 

que quand l'Eglise enseignante est une fois dispersée, tout 
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Evèque ait le droit, en vertu de sa propre autori té , d'appeler 

l 'at tention de ses frères dans l'épiscopat et du Souverain Pon

tife lui-même sur ses projets (évidemment formés dans l'intérêt 

de l 'Eglise). On ne saurait non plus affirmer qu'un tel droit 

découle du fait que l'Eglise enseignante esl assemblée en 

concile. Qu'est-ce, en effet, qu 'un Concile? C'est la réunion 

des Evèques appelés l ibrement par le Souverain Pontife pour 

t rai ter et juger conjointement avec lui des matières qu'il a pro

posées d'une manière plus ou moins précise. Or cette définition 

du Concile ne renferme rien qui permetle d'étendre aux mem

bres de celte Assemblée le droit de proposition qui appartient 

à son Chef; autrement , le Concile deviendrait une véritable 

chambre constitutionnelle ' . 

I. A la question : Quinam habeunt jus proponendi ea quic in Concilio 
discutienda sunt? In consul leur Sanguineli répond par les propositions sui
vantes, qu'il démontre être en accord avec la théologie el l'histoire : 

<t I. Oinnino negnndum jus proponendi omnibus i'aclum Concilii Patri-
« hits, saltem qualenus puhlica propositio, nullo prasvio facto examine, 
« speclatur. (I)ieam enim postca qualc privatum jus proponendi omnibus 
« coiicedi possil, imo concedere deceat.) 

« II. /Eque deneganduni jus proposi t ionsexclusivum, quod suffragiorum 
« pluralilate ah omnibus exercealur. . 

« III. Delecluni proposilionimi. si aliquis habendus sit, ad Sedem apo-
« stolicam, per eos qui in Concilio ipsam suh quacumque demum appella-
« l ione représentant , fariendum esse. 

« Igilur, quaîstioni initio. propositœ unam et adrcqualam banc esse 
« responsioneni : 

« IV. Jus proponendi jn Concilio œcnincnico il.a ad Sanclani Sedem 
« unice perlinere ut, négative, nihil cilra ejus consensuni el approbatio-
« u e n i proponalur (jus exclusionis), cl . positive, quidquid proponitur, vel 
« immédiate vel médiate ab ipsa Sancta Sede pro|)ouatur (jus proponendi 
« afprmativum). Dixi médiate, scilicel qualenus Episcoporum propositiones 
« per Legalos pontificios tieri ilebcnl. l lno verbo, jus, quod dixinius cumu-
« lativum, ])rne tota sua aniptitudine i la Sedi aposlolica; unice competit, ut 
« iiulli alteri eompelere possit. » 

Parmi les arguments historiques que le pieux consulteur expose pour 
démontrer qu'il appartient au Pape seid de proposer au Concile les 
matières a. discuter, je désire rapporter les suivants : 
* « Animadverto eliam indirecte quoque illud evinci ex eo quod 
« quotiesrumqnc aliquis jus hahet exclusivum a) convoeandi Concilium vel 
« per se vel per altos (quod si umquam fuerit nolo hic disceplare, sed 
« modeste dicani. admodum mihi duliium videlur) ; p) scnpum determi-
« ualmii eidem imponemli ; y) illud. semel ac id velit, abrumpere et absol-
« vere ; qui lnre, inquam, tria possil, is profecto indirecte polcslatem 
« hubel efliciendi ut ea solum in Concilio discutiantur qua; ipse volueril. 
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On objectera peut-être que la proposi t ion présentée au Sou

verain Pontifo ou ù ses représentants peu t recevoir un accueil 

défavorable et ne pas être soumise à l 'Assemblée. Eh bien, 

« Alqui eonsliil. Ihculogicc. Concilia, u'cumeiiica ait uno Itonmtio l'onlifice 
« posse ennvocari ; constat historiée plerumque per se ea eonvocnsse, ruro 
« ndinodum, el forte uumquum. ]>or alios. lieef semper sua auclorilnle * ; 
« constat iis scopum (Icliniluin a Itonianis l'ontifioibus non modo quodam 
« generali scd quandoque el iam omninu delerininato, ul, put n. daimia-
« tionem h.oreseos Nosl.orin.mo, sed secundum ea quai a sanclo Codeslino 
« Roinano l'oulilire ad sanctum Cyril lu m scripla fueraul, vel luoreseos 
« Eulyehinuu 1, sed secundum doelrinain conlenlam in opislola. dogimilicn 
« sancli Leonis ad . l'Tavianuiii, elc. Constat, deniquc. pênes eosdem 
« Itoinauos l'onlilices jus fuisse, Iransferondi, suspendendi. nbruni-
« peudi, ]iroul o|qiortunius censerenl, Concilium (i'cumenicum. ul palet 
« vel ex uno Concilio llasileensi sul) Eugcuin IV. Coastal igilur ex his 
« omnibus l iomanos l'onlilices jus illud sallein indirecte silii asseruisse. » 

L'auteur signale, aussi les raisons de la pratique observée dans les huit, 
premiers Conciles relativement à l'exercice du droit de proposition : 
« Auimadverlo denique relaie ad ecclesiaslicani disciplinait! . oppor-

« lununi omnino fuisse ul in oclo priorjhus œcnmenicis Conciliis quai 
« constat in Oriente habita, fuisse, plura ipsis Orientalihus Kpiseopis sla-
« Inonda proponendave permit lorenlur, cum et ex iis maxima parle Con-
« cilium eonsli luerelur, et in rébus sua> gerit.is periliores existèrent. Jline 
« Légal i |ionlilieii, <pii Concilio PontifLcis nomine prxsidehunl, posl. abso-
« lulas suas. ut. il a dicam, commiss iones , sinebaul. ul qiue agenda aut 
« discutiemla essent [iroponereulur, ila. lamen ul, negalive sallem jus illud 
« nioderarenlur. In coniperto siquidem est Romanos l'onlilices p lussetnel 
« lanquain légitima agnoscere detreelasse quai eonlra suam menle in 
« slalula l'uerant eliain Legalis ipsis consenlienfibus. cum id ah iis facluin 
« fuerit ci Ira eoriini poteslalem. Celeborrima. est Legaloruni ponlili-
« eiorum protesta lio aclione xvi Concilii Clialeedone.nsis eonlra rano-
« nom XXVIII disciplina', aclione \ v Legalis abseutibus slaluli ini . el 
« pnoclarissima sunl quai lin.c.de re, deque nulli lale consensus Legaloruni, 
« si fuisse!, scrihil saucl.us Léo Magnus Ium ad Marciauum imperaloreni. 
« Ium ail Analol ium Conslanlinopolitaunm, ium ad ipsos l'nlres Chnlee-
« donenses" . » 

Le consulteur Galeofli Iraila aussi (ont an long celle importante ques
tion dans J'un de ses mémoires sur différents articles du règlement qu'il 
avait élé chargé d'étudier. Voici comment il résume son opinion : « Le 
« droit de proposer formellement les matières à discuter el à .définir appar
ie lient exclusivement au Souverain l 'onlife; c'est un droit essenliel , foui 
« à l'ail inhérent à sa qualité de président. Un Concile œcuménique est con-

* « Hier, ilico o h eoriiui sculenliant qui tenent, Concilia aliquando fuisse ab 
« iiuperatorilius immédiate convoeata. Id vero negant. auctores pra'clarisshni. 
« quihus, | ios l . haud exiguairi qnam rnilii inslituere opns fuit circa priora Con-
« ci lia investigalioneni.omnino subscribo. » 

*' ii Cf. in terlia pai'tc nionumenloruni Concilii Chalcedoncusis, apud M a n s i , 
K Concil., t. vu, col. seqq. •> 
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même en admet tant que la nature humaine puisse se tromper 

quelquefois, faut-il pour cela changer l 'ordre des choses et 

bouleverser la consti tution ecclésiastique? Ne devons-nous pas 

plutôt reconnaître que partout où il y a des hommes , il est 

inutile de chercher la perfection? L'hypothèse que le Saint-

Père peut rejeter une proposition très utile est absolument 

possible, mais toutefois peu probable. Et d'ailleurs se réalisât-

elle, la victime de celle erreur a toujours la conscience d'avoir 

accompli son devoir (c'est de ce devoir que découle le droit 

en question) ; qu'il s 'en remette à la Providence divine, qui 

j amais n 'abandoimera son Église. 

Ce langage, s'il n 'est pas compris pa r l a politique mondaine, 

est du moins familier aux croyants, à qui seuls il s 'adresse. 

« voqué pour délibérer el statuer sur des questions que, seul, le Pape estime 
« devoir être résolues, à. cause des grands besoins de l'Eglise universelle, 
« par le suffrage de tous les Évoques. Les Evèques peuvent faire despropo-
« si l ions que j'appellerai matériel les; le grave intérêt qu'elles ont en vue 
« doit évidemment, les faire prendre eu sérieuse considération. Il faut donc 
« les faire passer par les différentes consultes (où la préoccupation d'un 
« suffrage délibératif n'existe pas) ; elles en extrairont les différents arli-
« d e s qu'il serait bon de proposer formellement de discuter et de définir. » 

Voyez, à. la note suivante, ce que dit le consulteur Ilefele sur ce droit du 
Souverain Pontife. 

Pallavicini parle tout au long, dans son histoire, de la controverse qui 
s'éleva au sein du Concile de Trente sur Ja formule proponentibus Legatis 
ae pr;midentibus. Voir surtout les passages suivants : liv. XV. chap. x v n , 
n û s 1 - 3 ; liv. XVI, chap. vi. n°» 4-10: liv. XXI, chap. v. n o s 6 -15; liv. XXII. 
chap. x, n o s 1-2: liv. XXIII. chap. n : chap. v, n°* t - 1 0 ; chap. vin, n° 3 ; 
chap. xn , n°» (i-7. 

1. Voici ce que dit sur celte importante, question le consulteur Itcfcle : 
« In Concilio Trideulino perinultuiii lemporis in eo cunsuiupf.um esl, ut 

« propositioncs a congregalionibus generalibus oxaminaiida; in certain 
« formani rédigèrentur. Maleria de qua agerelur qnaîqne propouerelur, 
« adhiic magnam parteni quierenda erat, cum propter injuriant tenipo-
« m m suflicientes préparai iones non poluissent anleccdere. Id in prosimo 
« Concilio œcumenico non eveniet. imo jani anlea definilum schéma 
« canoiiiim el decrolonmi coiigregationibus generalibus proponefiir. Sed 
« cavcndi'ini erif ne contenliones isla> de jure proponendi, qua; in Triden-
« tina Synodo lanlas dilatâmes et aeorbilales procreanml. resuscitentnr. 

« Egregium jus Concilio lecumenico, ergo et, congregatioiiihiis ejus, 
« proponendi qua; Ecclesiai imiversali necessaria et ide.o exaininanda 
« videntur, ad Summum Poiilificem perlinere, cujus nomine ointiia Cou-
« cilii décréta formanfiir et piiblicantur, nemo nos lne aîtalis cm dispula-
« tiones de hac re Trideuti oborta: cognil.ne sunt, infitias ibit. 

« Sed non minus et utilitati Ecclesia; et juribus Episcoporum convenire 
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Ceci é tant bien établi, il me semble que la règle du Concile 

relative à la proposition des sujets à discuter sera parfaite si 

elle est ainsi formulée : Ou affirmera net tement à qui appar 

tient le droit strict de proposer au Concile les mat ières des 

délibérations, mais on laissera liberté complète aux Pères 

de présenter toutes les proposit ions qu'ils croiront ut i les. 

« viijc.liir, ul et i|isi (|ii(i(lain jure proponendi gnudcaiil.. Kieri euim jiolest 
« ut in proposiliouilms :i l ieal issimo l'aire, désignai is line vel illud desit, 
•< quod nonnnllis Ecele.sia' provinciis ;t|qirinie nei-c.ssariiiiri videlur e l liaruni 
« terrarmii E|iisco|iis quant inaxiiue eordi est. Ideoipic ipsis non esl 
« neganda oecasio lilierc et ingénue ea proponendi qiue. juxla o|iiiiionein 
« suain, selieinali papali adiiiic addenda videuliir. Exemplo noliis e s t 
« rceumenicimi Concilium Lateranense V, in eiijus inilio Julius 11, Pon-
•< lil'ex Maximus per Emiiicnlissimuiii Cardinalem d e Earncsio omnes in 
a Synodo présentes ila allocntus esl : Hortumur prxterca congregatos hic 
n omncs uliosquc ad Si/nodum hanc sacrum vcnturos, ut cogitare diligcntcr 
n velint, dcindc propoiiere. eu per quw possit ctiam congregatio catholicorum 
a ad debitam reformationcm el traiiquillitatcw. optatam, Dco juvanle, per-
« duc). Noslnvque inlentionis et mentis esl, ut umnes hw. causa conyrvgali 
« cum omnimoda libertate dicerc, considère et faccre omnia et sinyula qwvud 
« prœmissa putaverint pertincre, possiiit cl r.alcant, juxtu aliorum Concilio-
n rum antiquorum consueludhwm. » (Sclicdula die. lumc 10 inensis maii 1512, 
« a Cardinale Earncsio prailccla. Couler L A U U . et C O S S A U T . , Colleclioncm 
« t'onciliorum. t. XIV, p. i-'i.) 

« Tridenli quoque, ipiamvis Légal i jus proponendi lolis v i ri luis Papa! 
« cl iileo sibi ipsis solis vindicarenl, niliilomiuus el Episcopis onine ejus-
ii modi jus uegare. nec. vole.lianl nec poleranl. lu coiigregalione generali 
« x maii L'iili celehrala Episcopum Capula(|iici)sis aposlolicos Legalos, de 
« exeltisivo suo jure pro|)onendi vorlia l'acienles, ila alloculus esl : Quid 
n igitur ego fucerem, si qnandn mihi aliquid in hoc saero Concilio proponen-
« dum occurrcrct? Cui respondil. primas Legalorum el, Concilii pra'siduni, 
a Carclinalis de Moule : Sivel ipse Capntaquensis vclqukunquc aliusunquam 
a cuperet, ut aliquid in Concilio proponcrelur, id juins Legutis referai, qui, 
« re exuminuta, si ita expedire videbitur, proponunt. Quod si Leguli injuste 
a et absque ulla causa id faccre recusaverint, is, quicunque fucrit, propo-
« mit. (Coufer M A S S A H E L L . , Acta Concilii Trident, sub l'aulo III, m s . , t. I, 
a fol. 307.) 

« Tali jure Episcoporum pneeminenl ia Sedis aposlolii-ai ne min imum. 
« ul credo, daiiinum Ecclesia, vero magnani ulililalem pcreipicl, siniulque 
•< Episcoporum animi novo cliarilalis vinculo ligabunlur, si e t i p s i s jus 
« quoddaiu proponendi roncedalur. Quoddum dieo, nain limitatum s i t 
« oporlel. Nullo enim modo lieri polesl, uf singuli Kpiscopi loi. proposi-
« l iones quoi velinl. immédiate el, indiscrète ad congregalioriein gênera-
« ieni del'erant. (Munis ordo discussinniim inde perlurharelur, piîlulanlia; 
« ingeniorum aiuplissima palefierel. porla. innuniera supcrllua propone-
« renliir, ila ul linis sessioiiiitn inveniri non possel. » 

Voir également sur celte, question la note suivante. 
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Voyons main tenant quel système fut adopté pour le Concile 

du Vatican. 

La Congrégation directrice consacra à cette question 

plusieurs séances, notamment celles des 28 décembre 1808, 

10, 17 janvier et -V.\ octobre 1809 : adoptant l 'opinion com

mune des théologiens et des canonistes, elle reconnut au Pape 

seul le droit de proposer directement el avec autorité [proposi

tion formelle) les matières à soumettre aux délibérations du 

Concile, el elle admit pour les Evèques ce que nous pourrions 

appeler le droit de proposition indirecte ou matérielle, mais 

dans le sens expliqué plus haut . 

Dans les fâcheuses conjonctures où se trouvait l 'Eglise, 

les propositions des Pères ne pouvaient manquer d'être très 

nombreuses . La Congrégation pensa donc que le Souverain 

Pontife serait heureux de mettre à profit les études d'une com

mission spéciale, qui serait tirée du sein même du Concile : 

elle serait chargée d 'examiner avec soin ces propositions et 

ferait savoir au Sa in t -Père si elle était d'avis de les accepter 

ou de les rejeter. P o u r régler d 'une façon précise toute cette 

mat ière , il fut établi que les propositions devraient être for

mulées par écrit et motivées, r e g a r d e r i e bien de l'Eglise uni

verselle et non celui de quelques diocèses seulement, enfin ne 

r ien renfermer de contraire à la tradition constante de l'Église 

Ce système qui admettai t les propositions des Pères offrait 

1. Ecoulons aussi ce que dit à ce propos le consulteur ilefele : 
« Iilno plane neeessarium videfur ut commissio seu eongregalio niiuor a 

« liealissinio Paire ex membris Concilii scligalur, oui singuli Episcopi seu 
« alii Pradali, voto gaudenles . propositioncs suas, quas necessarias putant, 
« slato quodam die aille conventuni congregalionis generalis dijudicandas 
« Iradanl. ila ut illa; lanluiii propositioncs ejusmodi congregalionibus ad 
« cxammandiim del'eranlur qua: a Rcatissimo Pâtre, juxla relationcin 
« dicta: coinniissionis sua:, fucrint approbala:. Conmiissio vero Iisec prai-
« sertira cas pro[iositioues Rcatissimo Palri acceptaiidns conimeudiibil 
« quae a înultis, iisque prudcnlissiiriis, Episcopis prolalai fucrint. » 

Voici comment l'écrivain prouve l'utilité de celle commission : 
« Talis coimiiissionis iuslilulio ad accéléraiioncm negolioruiu. solidio-

« remque eoruin expedilioneni pluriimim conferel, quuni : 
« a) Hoc modo inutiles et superlluaj propositioncs pnepodianlur; 
« b) l'r.-eserlim illa- qua ru m Iraclalio Concilio nocere, rixas excilare, etc., 

« jiossel ; 
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un au t re avantage : il rendait plus facile la lâche des commis

sions préparatoires et plus légère leur responsabilité dans le cas 

où el les omettraient do présenter quelque proposition oppor tune . 

Quant au choix dos membres do la commission, on avait 

tout d'abord décidé de suivre l 'exemple du dernier Concile de 

Lat ran et d'en laisser la nominat ion aux Pères . Mais on jugea 

ensuite plus convenable de faire choisir pa r le Souverain Pontife, 

sur lequel pèse la lourde charge de diriger les t ravanx du 

Concile, les personnes qui devaient l 'aider à bien remplir ses 

délicates et difficiles fond ions . Dans sa haute sagesse, le Saint-

Père désignerait alors parmi les Kvèques ceux dont les qualités 

inspirent plus do confiance à leurs col lègues; il les prendrai t 

dans différents pays, afin que les membres do cette commission 

fussent à même de connaître complètement l'état et, les besoins 

du monde catholique. 

Le Souverain Pontife presserai t aussi les Pères de propo

ser avec une entière liberté tout ce qu'ils croiraient devoir con

tribuer au bien public. 

Voici donc comment furent définitivement établis et re-

« c) Omiiis |ii'(i|)iisilio, anleqnam in examen ilucaliii'. el a proponenfe. 
'( ipso el. a. eommissione serio consiilerahil ur. respective pncparubilur. et 
» ideo examen quoque poslerins miilto ablireviabilur : 

« d) Ncgolia a congregalionibus Iraelamla mnllo mini icnfur: 
« c) Obslinatio illornm dovilabilnr, qui. si plane nullum jus proponendi 

« ipsis coneessum esse l . ex inl'enso corde ohsfucula varia pncpururenl. 
« Denique, 

« f) Commissio cjusmoili mugis ad rem conTerre vide.lur quam ea eon-
« ee.ssio quai Tridenli a primo Ee.ualo failli lit. ul. supra monii imus, Epi¬ 
» scopis est Tact a. ni nempe propositioncs suas Légal is Iraderenl, qui. re. 
« examinala. si ila expedire fueril, visum. cas ad Concilium déferrent; quod 
« si aulem Légal i injuste et absque ulla causa id lacère, récusassent, Epi-
c scopus i|>se senlenl iam siiani Concilio jiroponeref. Sed quis, qua>so, diju-
« dire), IIIIIII Légal i injuste proposilinuem aliquam ad Concilium -déferre 
« récusaverint? Nonne pâme onines qui proposilioiium suaruni repulsam 
« liilcrinl. de injiisl.il.ia conquerenliir ? pncserlini ciiiri Légal i snli de. ido-
i< ueilate propnsilionum dijiulice.nl. ipsi quodaminodo judices in propria 
n re ! Ecce hic Tiecundam malrcni rixarum cl, ideo dilalioniim, qua: evila-
« liiinlur si coiiiiuissioneni illani iusliliiere placueril. 

« Id uniini in liac re milii dnbiuni est. num non conducerel ad Episco-
« poriim animos alliciendos el, ad omiiein ] ierversam suspicionem tollen-
« dam, si nienibra connnissionis illius parlim a Papa, parlim a Concilio 
« ipso eligerenlur, prteses connnissionis autem a Papa solo. » 
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connus par la constitution Midtiplices inter, promulguant 

le règlement du Concile, le droit et la manière de proposer 

des sujets à discuter : « Rien que ce soit à Nous et au Siège 

« apostolique que reviennent le droit et la tâche de propo-

« ser les matières à traiter au saint Concile œcuménique 

« et de réclamer sur ces questions le sentiment des Pères , 

<( cependant Nous ne désirons pas seulement que tous ceux 

« parmi les Pères du Concile qui auraient, à présenter 

« quelque projet capable, à leur avis, de contribuer k la 

« commune ut i l i té , le proposent à l 'Assemblée, Nous les 

<.< engageons encore à le faire l ibrement. Toutefois, il est évi-

« dent que si cela ne se faisait pas dans un temps et d'une 

« manière convenables, l 'ordre si nécessaire aux travaux du 

« Concile serait t roublé. Nous décidons, en conséquence, que 

« des proposit ions pourront être présentées , mais avec les 

K restrictions suivantes : 

« 1° Chaque proposition sera faite par écrit et remise cà une 

« congrégat ion spéciale composée de nos vénérables frères 

« les Cardinaux de la sainte Eglise romaine et d'autres Pères 

c du Concile; 2° (die aura pour objet le bien commun de la 

« chrétienté et non l 'utilité spéciale de tel ou tel diocèse; 

« 3° elle développera les raisons qui en prouvent l'utilité et 

« l 'opportunité ; 4° elle ne contiendra rien d'opposé au sen-

« tiinent constant de l'Eglise et à ses inviolables traditions. 

« Cette congrégat ion examinera, avec toute la diligence pos-

« sible, les projets qui lui seront présentés ; puis elle sou-

c met tra à notre jugement les motifs qui les lui ont fait 

« admettre ou rejeter. Après un m û r examen, nous dirons 

« si ces proposit ions doivent être soumises aux délibérations 

« du Concile 1 . » 

Toutes ces mesures répondent bien, si j e ne me trompe, 

aux conditions indiquées par nous et que réclame la sage 

application du droit de proposit ion. 

3. Méthode de dhemsion. 

1, Voir Doc. 
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Après avoir élucidé cette question, il nous faut parler de 
celle qui logiquement lui succède, c'est-à-dire de la manière de 
discuter. L'exposition de ce sujet sera longue et compliquée; 
pour être plus clair, nous n'avancerons que pas à pas. 

a) VA d'abord la Congrégation directrice décida, ou plutôt 
confirma ce qui avait été décidé, que les sessions publiques dans 
lesquelles on vote les décrets seraient précédées d'autres réu
nions particulières appelées, dans l'histoire des Conciles, Con

grégations générales, qui auront pour but d'examiner, d'étudier 
avec toute l'attention nécessaire, les matières à soumettre au 
jugement du Concile 

i. Voici ce que dit Pallavicini relativement à lu coiiluine de faire pré
céder les sessions publiques de congrégations particulières des l 'ères; c'est 
la régulation des objections de Sarpi : « Sarpi poursuit el. prétend que 
« dans les anciens Conciles on ne. faisait pas la distinction de. eongréga-
« lions particulières et rie sessions publiques, qu'il n'y avait aucune réunion 
« d'apparat, que tout était enregistré par les notaires désignés, que l'on 
« considérait connue acte du Concile et destiné a. paraître an jour tout ce 
« qui se faisait dans l'Assemblée et non pas seulement, les décrets, comme 
« il fut décidé au Concile rie Treille. Il aurait pu affirmer aussi que, dans 
« les temps anciens, les princes n'avaient pas un aussi grand nombre rie 
« secrétaires, de conseils, réassemblées, huit d'emplois honoriliques. tant 
« de distinctions et de litres, tant d'ambassadeurs ordinaires et extraordi-
« naires pour négocier et pour complimenter. Il n'y avait pas non plus 
« alors de courriers réguliers pour porter les lettres d'un royaume à l'autre. 
« Donc, puisqu'il y a en perfectionnement ou lout au moins changement 
« dans les idées et les sentiments des hommes, dans leurs rapports entre. 
« eux, il a. fallu, dansla même proportion,modifier la manière de traiter les 
« affaires ecclésiastiques : celles-ci ont en effet pour acteur et pour objet le. 
« chrétien qui est présentement dans le momie, qui a les inclinations et les 
« mœurs de son l o u p s , et non pas le chrétien tel qu'il était dans les âges 
« précédents. Ce serait doue une entreprise folle, ridicule et impossible à 
« réaliser que rie vouloir maintenant garder l'antique simplicité dans des 
« assemblées ecclésiastiques auxquelles prennent part les plus grands 
« princes rie. la 'terre, e l où se traitent des questions rie la plus haute 
« importance pour le bonheur ries Elals . Ce serait absolument comme si 
« on voulait conserver aujourd'hui, dans la construction des églises, l'ar-
« cluleclure d'il y a quatre cents ans, dans les tableaux oiïerls à noire. 
» vénération sur les autels, la peinture de ces anciens âges et dans l'har-
« mouie sacrée rie nos chœurs, la musique de celle époque. 

« Sarpi dit : K échappait sans doute à Vimperfection de quelques-uns des 
« paroles on des actes qui étaient hors de propos; mais la charité, qui pallie 
« les défauts d'un frère, les excusait. Cela est vrai ; mais dans ce siècle où il 
« se rencontre des hommes d'inclination toute contraire, comme Sarpi, par 
« exemple, lesquels découvrent les défauts des Prélats el, rie plus, les 
« recherchent, les amplilioiil, les imaginent, il faut procéder avec plus de 
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La présidence des congrégations générales appartient de 

droit au Chef de l 'auguste Sénat, au P a p e ; mais, soit à cause 

des nombreuses affaires inhérentes à ces hautes fonctions, soit 

par égard pour la liberté des Pères , il est très convenable que 

le Pape se fasse représenter par une ou plusieurs personnes 

de son choix. 

Il fut donc décidé, le 'M janvier 18(>f), qu'on proposerait au 

Pape de, déléguer cinq membres du Sacré Collège pour présider 

à sa place les congrégations générales . Le Souverain Pontife 

y consentit . Voici ce que dit à ce propos la constitution apo

stolique déjà citée : « Tournant maintenant nos pensées vers 

« tout ce qui a rapport à l 'ordre des congrégations géné-

« raies, Nous statuons et décidons qu 'à ces congrégations des 

« Pères qui doivent précéder les sessions publiques préside-

« r o n t , en notre nom et de notre autorité, cinq de nos 

« vénérables frères les Cardinaux de la sainte Eglise ro-

« maine ' . » 

Le Saint-Père se réserva le choix des présidents. Leur 

fonction principale devait être de diriger convenablement 

ces assemblées. « Ces prés idents , dit la consti tution, outre 

« précaution: on «toit iniilor le. changement, sagement adopté pour les 
n affaires-civiles, (|iii ne se traitent, plus de la même manière, qu'autrefois. 
« Qu'on ne me, dise pas qu'il serait plus digne de la loyauté sacerdo-
« laie de ne point user de ces voiles empruntés aux artifices du siècle. 
« (l'est là. une assertion complètement fausse, qui, sous les dehors de. la. 
n franchise, cache la. témérité. Rien de plus important «pie de conserver 
« dans le cieur de l'homme le sentiment qui le l'ail rougir de faire le, mal 
« en public. Dans la. république chrétienne, ou gagnerait à. acheler une 
« once de celle, bon le. salutaire au prix de toutes les pourpres précieuses 
« de la Phéniciu. Silence à l'ignorance ou à, la malice! L'univers chrétien 
« n'est pas pour cela, corrompu el hypocrite, il esl devenu meilleur cl plus 
« retenu, surtout depuis le jour où l'on a. pris plus de soin qu'auparavant 
« pour ne pas s'éloigner du beau el de l'utile dans sa conduite! publique; 
« car c'est une marque qu'on est encore maître de sa passion d'y pouvoir 
« mettre un frein lorsqu'on le veut. 

n Telle esl donc la vraie raison du changement, survenu par rapport 
« aux congrégations particulières: colle qu'en donne Sarpi esl fausse, je 

veux dire l'usurpation de la présidence par les Papes el, l'exclusion coin-
« plèle des priii'-es temporels, dont la crainte contenait dans le devoir les 
n Evèques en sessions publiques. « (Liv. V I . chap. iv. n"" (i-S.) 

•1. Voir Doc. 1.11, § 7 . 

i. 12 
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« tout ce qui concerné la marche régulière de ces congréga-

« lions, feront en sorte que, etc. 1 . » 

ô) Pa rmi les at tr ibutions dévolues tout naturel lement aux 

présidents des congrégat ions générales il faut met t re en p re 

mière ligne la charge de présenter au Concile les questions à 

débattre. Dans la séance du 31 janvier 18(>9, il fui décidé qu 'on 

proposerait avant tout les questions de foi ; ensuite il fut con

venu qu'on présenterai t s imul tanément , suivant l 'opportunité, 

des matières relatives à la foi ou à la discipline. « Ils (les 

« présidents) veilleront à ce q u e , en abordant la discussion, 

« OJI commence par les sujets qui ont rappor t directement à 

« la foi; ils seront ensuite libres de réunir les autres sujets 

« d'examen sous le double chef de foi et de discipline, comme 

« ils le jugeron t à propos 2 ». Ainsi , OJI aurai t la liberté, après 

avoir étudié tout d'abord le dogme, comme étant une matière 

plus digne, de porter sou attention sur les quest ions de disci

pline, objet principal du Concile du Vatican- 1 . 

1. Voir Doc. n i . s, 7. 
2. lhid. 

Voici comment s'oxpl'iiiio le consulteur Sanguineli relativement, à 
l'ordre à observer lorsqu'il s'agit «le proposer au Concile îles questions de 
Toi ou de. discipline : 

« (Juiurilur : Ulriim expédiât sejiinetiin de fuie et disciplina agerc in Cou 
« eilio et ifitonam online; an vero simul, quemadmodum in Concilio Tridcntino 
« actum est ? 

« 1° (Jiuoslioni huio, a Palribus euiinenlissiuiis proposila 1 . ila breviler 
« respotideo : 

« Constat in Conciliis (ccunienieis priorihus, uli Nioa-no. Ephcsino, 
« Clialeedonensi. etc., peins de lide disceplatuui fuisse, ne unuiinalini de. 
« iis (iilei cnpililms qu.-o al» exorlis lune lempnris luorosibus impelebanlur; 
« Ium ea. poliori coulrove.rsia nbsolula, Couciliuiu senief ad ecclesiaslicam 
« disciplinant iuslnurandnm convertisse. Id enim rulioni non ininus quant 
« roruni naliiris enngruere videlialur, ul illud pra: céleris cordi esset ob 
» ijuod Concilium potissimuni coaltieral. 

« Addaui el iam. si reeeitliora. exempla speclemus, omnibus bislorite 
« Tridenlime Synotli bainl ignaris iiolum esse, eam qunquc priiuittis meti-
« lent fuisse Ponlilicis Pnuli lit, ul, scilice.l prius rte. dogmale . Ium île disri-
« plitiii' rei'oriualione agerelur *. et, imporliinis dunilaxal siecidariimi prn1-
ii serlini priucipum sollicilalionibus l'nlignlum. ul aliter lierel. eumdeui 
n sivisse. 

« 2 0 A l l a m e u id non mediocri eiuoliimunlo factum fuisse, el illitis Con-

' Voy. I»AI.I.A\ICIXI, llixl. Cour. Tria!.. Idi. VI, rbap. vn. n" 12, la; PI.AT, Monum. 
« Trid., liv. III, p. -{)'•'<; cl, encore I'AI.I.AVICIM, op. cit., liv. V, cliap. xvi, u° 2. 
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c) H s'agissait ensuite de décider si les matières qui devaient 

être présentées à l 'examen des Évoques, au nom du Saint-

Père , le seraient sous forme de doutes, de problèmes ou bien 

sous celle de propositions net tement délinies dans toutes 

leurs par t ies . 

Cette question fut disculée dans la séance du 2'i mai 1 8 0 ! ) , 

mais on ne prit alors aucune décision. Quelques membres pen

sèrent qu 'on ne pouvait distraire d'un avis nettement formulé, 

d 'un projet doctrinal, un article, un décret, un canon quel

conque. P a r conséquent , dans le cas où l'on adopterait le 

second système, la dignité du Saint-Siège serait gravement 

« cilii h i s lo r ia les la lur et supien l iorum seulenl ia confirmai ; a lquo liis po-
« l i ss imum moveor ul longe mel ius (Vire arhi lror si in, futuro œciuucnieo 
<• Yalieuno Concilio siinul île liile el discipl ina, proul l'ert ina le r ia disrepta-
« lioni proposifa , inqi i i rnlur . I lnl iones porro qtne pnt iores. esse vidonliir 
« ut id slalunl.ur a. Pa t l ibus eminen l i s s imis . sunt inscqucules : 

« a) Cl pcriciiliiui devi te lur . ne diul ius i ta p ro l r aha lu r docli'iine iidei 
« ( rnclat io (quod. plerumque. cmiliugil iis de. ipiibus pr imo loen agi lur) ut 
« doinde , si vel morb i al icnjus. vel coirimotiouis politica;. elc. obvenienle 
« d i sc r imine , res conipcndio agenda sil , ea quaj ad discipl inam per t inent , 
« qna 'que maxi iu i sunt momcnl. i , aul. oinil lenlur penilus aul vix a t t i ngau lu r . 

« b) Quanivis m e la lca t qua: circ-n d o g m a l a , proprio dicla , in Concilio 
« s in t iii( | i i iremla. baud me, l'alli a rb i l ro r si genera l im affirmem scopum 
« Valicaui Concilii in ecclesiasliea. disei|ilina. inslauranda, pol issimuin silinii 
« esse, in lani im inan i l e r i m m u l a l a soc ic la lnui civiliiim comli l ione. Alqui 
« ea mell ioilns reruiii t rae. tani larmn ap l io r pr;e céleris tune, débet exisi.i-
« m a r i , quai uber ioreni cirea eccJesiasl icam disciplinam li isccpùitioncm 
« inslilue.re p e r m i l l a l . 

« c) Xeque s p e r n e n d u m vide lur a r g u m e n l u m quod ex nexu reruiii deilu-
« c i lnr . Apt iss imuin en im videlur n i theoret ie is pr inc ipes ])raclicu s la t im 
« s u h n c c l a n t u r disciplina; consee lar ia , quibus principiorum applicat io con-
« t iuc lur . 

« d) De exeniplo Concilii Tride.niiui dixi superius : n iaxima aiitcni est 
« inlcr Tr idenl in i in i et Val icauum Concil ium analogia. 

« e) Dciiique praxis ipsa. idem sal is osteudil. Coucilioruni œcumenico-
« n in i Occident a l ium, ut vocanlur , n o m i u a l i m Lalerauensium *. Cujus rei 
« ra t io ea esse videlur . quod Concilia OccideulaJia, sceiis ac Orienta l ia , non 
« ad unain soluiii allerainve, ba ' res im d a m n a n d a n i . sed polius collecta l'ue-
« ri ni ad unieersalis Ecclesiœ reformai ionem. Id auleui m a x i m e convenil , 
« ex diclis. Concilio Val ieano. Cmie.ludo igilur. bac in re vestigiis insisteu-
« dum Concilii TridenMni, si innlquc de lidc et disciplina agc iu lum esse. » 

* Couf., par exeui]de, Décréta Cuncillnrum l.a/er/incnsis /. dans la collection 
« Mansi, t. XXI, col. 281 et suiv. ; l.ntcrtincnsis II, H,id., I. XXI, col. Mii et. suiv. ; 
c l.ateranensis Jll, ilntl., t. XXII, col. 211) el, suiv. ; Luteranenitis IV, ibid., t. XXII, 
« col. 28!) et suiv. ; Latcrauensis V, Odit. de Home, 1321. 
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1. Op. vil., liv. VIII, cltup. n. n° <;. 

at teinte , si les Evêques venaient à rejeter une maxime ou une 

proposition contenue dans le projet et acceptée, jusqu 'à un 

certain point, par celui au nom de qui elle a été présentée. A 

ces raisons, ajoutez celles qui furent mises en avant au Con

cile de Trente lorsqu'on détermina la méthode à suivre dans 

l 'élude si difficile de la doctrine de la juslification. Pallavicini 

dit à ce sujet : « On se demanda si, après la discussion des Ihéo-

« logions mineurs, les députés s'occulteraient de la rédaction du 

« décret à soumettre à l 'examen des Pères du Concile, ou s'il 

« ne serait pas préférable de porter la matière toute préparée 

« devant l 'Assemblée, et d 'at tendre pour dresser le décret qu 'on 

« eût connu l 'opinion des Evêques . On s 'arrêta à ce second 

« pacti, parce qu'il ne paraissait pas convenable de pronon-

« cer la sentence avant que les juges eussent donné leur avis, 

« et aussi parce qu'il est jtlus aisé de bien lisser tout d'abord 

« une toile que de la mal faire pour la raccommoder ensuite . 

« Et puis , plus ou passe de temps à disposer un ouvrage de 

« façon à y rendre le moins possible nécessaires des înodifi-

« calions ultérieures, plus cet ouvrage sort parfait des mains 

« de l 'ouvrier '. » 

D'un autre côté ,proposer les questions sous forme, de doutes 

ou de problèmes, c'était rendre la discussion bien ondoyante ; 

semblable à un vaisseau sans gouvernai l , elle ne tarderait pas 

à entraîner les Pères dans des disputes sans fin. Au contraire 

une proposition déjà formulée aurait le double avantage de 

rendre l'idée concrète el de la renfermer dans des limites fixes. 

Il me paraît impossible d'aflirmer à priori laquelle des deux 

méthodes est la mei l leure . Comme toute mesure simplement 

humaine, l 'une et l 'autre présentent-dos avantages et des in

convénients. Ces avantages ou ces inconvénients viennent , 

pour la p lupar t , non pas de la nature intr insèque des mé

thodes, mais des disposit ions d'esprit, et du caractère des per

sonnes qui doivent employer ces méthodes. Un orateur ai

mant à beaucoup parler t rouvera toujours moven de faire à 
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une assemblée de longs discours ; un autre, ennemi de l 'em

phase , n 'abusera jamais de la liberté qui lui est la issée, il 

exprimera sa pensée avec clarté et concision. Au Concile de 

Trente , on suivit ordinairement la première méthode : elle 

donna lieu à des discussions sans tin. Les par lements mo

dernes nous otFrent le même spectacle, et cependant on y dis

cute généralement des projets do lois nettement formulés. 

Les deux arguments présentés par Pallavicini contre ce 

dernier système ne me paraissent pas bien convaincants : en 

etfet, proposer n'est cer tainement pas rendre un décret, et la 

nécessité de mettre des morceaux à la toile, non pas une mais 

plusieurs fois, est commune aux deux méthodes dont nous 

par lons . Une rédact ion, même agréée par tous d'une ma

nière générale , n 'est jamais capable de satisfaire entièrement 

les votants . S'ils sont nombreux , ils ne manqueront proba

blement pas d'ajouter au projet , dont ils approuvent d'ail

leurs le fond, de nombreux amendements qui parfois change

ront le contexte tout entier* 1 . Quant à la crainte de rabaisser 

1. Le consulteur Hefele, dans le travail déjà cité, défend ainsi le second 
système : 

« Sed forsitan suspicalieris superiorem nostram opinionein, quod a 
« commissione speciali jam forma seu typus decreti concludeiidi gencrali 
« congregalioni proponatur, praxi Tridentinaî contradicere. Scriltil enim 
« rlarissimus Pallavicinus : Proposition insujier est, an, post inferiorum theo-
« logorum examen, construenda essel a delectis viris forma decreti ad Patres 
« referendi, a quibus dispicerclur ; an potius res ipsa, jam a theologis digesta, 
K exponenda, nec, nisi consultis antea Palribus, conformandum deerctum. 
a Hoc posterius mugis placuit, tum quod indecorum videretur dielari senten-
n tiam antequam quid sentirent judices proferrent, lum quod facilius est tclx 
« texturam exordiri, quam jam contcxlam resarcirc. (PALLAVICINI , Ilist. Conc. 
a Trid,, lin. VIII, cap. n , n° « . ) 

n Sed 1° pro primo, secundiiiii nostram propositioneiu, nonuisi révéren
ce dissimi Prailati, ex gremio eongregalionis generalis elecli et plena ejus 
« (iducia gaiidentes. decreti formant coiicinnaluiiit. 

« 2° Modus a nobis eonmicinlalus niillo modo aliquid indecori liabehit; 
n minime enim jam diclataest scnlcntia aulequaui judices protnlisseul quid 
« ipsi sentirent. (Juod congregalioui gencrali a commissione speciali sup-
« pedilatur. non jam sententia illius, sed niera propositio est, typus quidam 
« sententia:, si placueril, lerenda:: et per se clarimi est congregationem 
« gêneraient ad proposition decreti formaiii minime esse l igatam. Ipsa eam 
« aut rejiccre aut. recipere, niulare. iiiiminnere aul, ampliare poterit. 

« 3° Simili modo quivis consilinritis domino sue, seu régi seu antisliti 
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la dignité pontificale, il suffit, pour dissiper tout reste de scru

pule, fie se rappeler que les projets à soumet t re aux délibé

rai ions des Porcs seraient le résultat des travaux de commis

sions de théologiens et de canonistes, et nul lement 1 expression 

de. la doctrine et. des opinions du Siège apostol ique. 

La Congrégation directrice adopta le système le plus com

munément suivi aujourd 'hui , c'est-à-dire celui qui consiste à 

présenter les projets sons forme de décrets . Pour la plus 

grande commodité des P è r e s , ces décrets seraient imprimés 

el, même accompagnés de résumés sommaires et de notes qui 

en expliqueraient la teneur et la raison d'être. 

Do plus, [tour mieux faire connaître encore la nature de 

ces projets de décrets et pour prévenir toute équivoque, on con

vint d'affirmer dans le règlement du Concile, de la manière la 

plus explicite, que ces projets étaient un iquement le fruit des 

éludes des commissions préparatoires, qu'ils étaient dépourvus 

de toute sanction pontificale ot que, par conséquent, ils per

met ta ient un libre cours à la discussion. Ils devaient porter 

le titre suivant : Schéma constitationis de... Palrum examini 

propositum, qui fut, adopté par la Congrégat ion directrice dans 

la, séance du 28 novembre 18b!). 

Voici les termes du règlement inséré dans la constitution 

apostolique qui ont rapport à la présentat ion matérielle de 

ces projets : « Dès que JNous eûmes expédié les lettres aposto-

«. coclesinslieo, volitin sinon in forma, d e c r e t i f i T o u d i proponorc solel. ; cl 
" praxis lia;c, îiiinc in loin inunilo rivili cl eeolosi.-islieo us i la la , ncniini 
" supcr ior imi nlluiii honor i s ilelrinicnliini alferel. 

« {" Pallavicini ex ci it pl it ni, a loin! I ex I lira désunit uni , non I tel le quadra I : 
e. con t ra , iiiulto l'aeiliiis cl cclerius deere.limt juin rite proposi tum el hene 

« é labora t ion rcformahi l i i r . ipiam plane uoviini. pnescr l i iu a mairna homi-
<: iiinii mull il lutine, conl icietur . 

•i .">" Deniipie praxis illa, a nohis proposila el nosl r is lempor ibus ordi-
« nar ia . inagnopcro eo oommei ida lu r , ijuod ipsa soluiii 

« a) Décréta in se. op l ime eolnorenlia et, in singulis ejus par l ihus hene 
« el ma tu re pramiedi la la componi po lc r i in l : cl. ileinile 

•> //) (Juin ipsa. soliini celerior modiis uegoliori im perso lvendorum alliniri 
i. polesl . ipium e con t ra Tridenl i permiill i im l empor i s consimili im sit. 
c | •<.' II ii n II ;i'< | n e sessiones coiigregalioniim ireneral ium non ad conclusionis 

lineni perveiiirenl. ipiia proposila jam hene élabora la deereli l'ornia 
« carerenl.. » 
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1. Voir Dno. i.n. § 7. 

« Jiques pour la convocation de ce Concile, nous avons mande 

« dans notre Ville éternelle, de. lotis les pays du monde calho-

« l ique, des hommes versés dans la théologie et Je droit ecclé-

« s ias t ique; Nous les avons associés à d 'autres personnes 

« de cette même ville habiles clans les mêmes sciences, afin 

« que , unissant leurs lumiè res , ils préparent les matières 

« qui permet t ront au Concile général d'atteindre son but. De 

« cotte manière , les Pè res pourront procéder avec plus de 

« rapidité à l 'accomplissement de leur tâche. En conséquence, 

« Nous voulons et o rdonnons que les projets de décrets ou de 

« canons rédigés et. formulés par ces personnes soient sou-

(t mis à l 'examen et au j u g e m e n t des Pères mêmes . Tonte-

« fois, ces projets ne sont pas revêtus de notre approbation, 

a Nous les avons ent ièrement réserves à la connaissance des 

« l 'è res (quse Nos, nulla noslra approbation/.' munita, intégra 

« intègre Patrwn cognitioni reservavimus)1. 

d) Voulant exactement connaître le système le plus favo

rable à une discussion régul ière , la Congrégation directrice, 

dans la séance du ï avril 1809, s'appliqua à résoudre celle dif

ficile question : Dans le but de faciliter les décisions conciliaires, 

convient-il de former, d'après les diverses matières à traiter au 

Concile, différentes commissions DU dépulations de prélats choisis 

parmi les membres présents au Concile, et, comment, faut-il les 

former? 

1 0 L'expérience dos Conciles précédents, l 'usage ordinaire

ment suivi par les corps délibérants et la nature même des 

choses forcent à reconnaî t re que la méthode suivante est 

la plus sûre pour mener à bonne fin les débals dans une 

grande assemblée : former des commissions part iculières, 

tirées du propre sein do cette assemblée. Aussi la Congréga

tion directrice n 'hésita pas à recourir à ce moyen, .le dois 

cependant noter ici qu'une, seule fois on souleva, mais sans 

aucun résul tat , une objection do principe contre ces com

missions conciliaires : elles ne s'accordaient pas parfaitement 
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avec les résolutions prises depuis longtemps déjà. En eiïet, 

lil-on observer, « la Congrégation directrice ayant été char

t e gée, avec les autres commissions particulières qui en sont 

« dépendantes, de préparer les mat ières à proposer aux Pères 

<c du Concile, c'était de cette Congrégat ion que devraient éma-

« ner , à raison même de son or ig ine , les projets de canons 

« et de décre ts ; on les lui renverrait si les Pères se tron-

« vaienl en présence de quelque grave difficulté. La Congré-

« galion directrice arrive aisément à tout arranger el à pour-

« voir à tout avec le secours de ses commissions, qui oon-

« naissent à fond ces suje ts ; il est donc inutile de former de 

« nouvelles commissions d'ftvêques. » 

Comme je l'ai dit, ces critiques dirigées contre les com

missions auxiliaires restèrent sans elfet. Si elles avaient eu 

un résultat, si l'on avait décidé que les anciennes commis

sions préparatoires seraient entendues par tous les Pères du 

Concile, il me semble que celle mesure aurai t abrégé les dé

ba t s , éolairci les doutes et concilié toutes les opinions. Du 

reste, je parlerai tout à l 'heure du rôle assigné aux théolo

giens pendant le Concile. 

2° La difficulté soulevée au sujet des commissions conci

liaires passa donc à peu près inaperçue, mais ou discuta .lon

guement la question suivante : Vaut-il mieux conlier à une 

commission déterminée l 'étude des projets avant toute dis

cussion, ou bien est-il préférable de n'avoir recours à ses lu

mières que quand la divergence des opinions deviendra trop 

grande ou encore lorsque le nombre considérable des amen

dements rendra par trop difficile le rôle des présidents et des 

officiers du Concile. La commission aurait, pour mission, dans 

le premier cas, de faciliter les déba ls ; dans fe. second, de 

chercher les éléments d'un accord. 

Les membres de la Congrégation étaient loin do s'accorder 

sur ce point. 

L'opportunité, disaient les uns, et même la nécessité des 

commissions particulières ne se. borne pas an seul cas où des 

dissentiments, des difficultés plus au moins graves s'élève-
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raient parmi les Pères . Les études auxquelles les commissions 

se livrent peuvent prévenir hien des discussions, car le plus 

souvent les désaccords qui divisent les assemblées viennent 

de ce que les membres de ces assemblées considèrent à des 

points de vue différents les questions soumises à leur examen, 

el ne comparent pas toujours assez attentivement les raisons 

favorables avec les raisons contraires. 

Ce n'est pas tout. Les matières, dit un Cardinal, qui ont 

été présentées au Concile el déjà mises sous forme de proposi

t ions, sont tout d'abord examinées par une commission. Cette 

commission les considère dans toutes leurs part ies, puis fait 

un rapport ou mémoire ra i sonné ; elle propose ainsi aux Pères 

du Concile des questions précises et nettement définies, en 

les faisant suivre de l'avis que la majorité ou la minorité de 

cette même commission croit devoir y joindre. De cette ma

nière, la discussion de l 'assemblée se trouve pour ainsi dire 

guidée et suit par conséquent un ordre fixe et une règle con

stante . On évite par là de nombreuses difficultés, et, en même 

temps , les vœux des Pères sont mieux déterminés, et formulés 

avec plus de matur i té , de précision et d'exactitude. 

Il ne faudrait pas croire qu 'au moins pour les matières 

simples et faciles, ce travail préliminaire de la commission 

soit inutile. En ell'et, des discussions, des difficultés s'élève

ront cer tainement , non pas sur le fond, mais sur la forme. 

C'est ce qui arrive bien souvent, même dans les réunions peu 

nombreuses . Comment pourrai t- i l en être autrement dans un 

Concile composé de plusieurs centaines de personnes? Aussi 

les commissions, qui devaient presque être l 'exception, finis

se ni par devenir la règle dans tous les cas. 

Qu'on réfléchisse aussi à l 'embarras où se trouveraient les 

présidents du Concile si on leur confiait le soin de juger si 

une question doit être ou non renvoyée à l'examen d'une com

mission particulière. D'un autre côté, quel temps perdu dans 

des discussions de pure forme, si l'on en appelait, pour lo 

décider, à l 'Assemblée el le-même! 

IXe négligeons pas non plus de faire remarquer que livrer 
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des projets ù la discussion immédiate du Concile, ce serait 

exciter dans les esprits des Pères m i e certaine défiance : il 

leur semblerait qu'on veut ar racher leur consentement avant 

que les matières proposées aient été suffisamment étudiées 

par des commissions particulières élues par les Pères eux-

mêmes, suivant la coutume des Conciles œcuméniques et pro

vinciaux '. 

Tons ces a rguments , que je trouve exposés, quant au fond, 

dans un court mémoire de l'un des Cardinaux de fa Commis

sion centrale, écrit, pour faire part ie des Actes, après la déci

sion prise par colle Commission, ne purent faire changer l'avis 

auquel s'étaient arrêtés la plus grande partie des Cardinaux 

quand vint en discussion pour la seconde fois ce même sujet. 

La résolution qui fut adoptée dans la séance du 14 avril 1809 

est ainsi conçue : Schéma canonis et decreti examinandi, post-

rpiam ti/pis mandatum fuerit, proponatur congregalioni genc

rali, a ci/jus prœside, OCAIKNFS INSIÏKGANT GRAVES DII'KICULTATES, 

ad commissionem illico a Concilio deputandam transmittatar 

pro examine et relatione facienda. 

Il est hou de remarquer que, dans les réunions du 18 juillet 

et du 10 août, on revint encore sur la même quest ion. On se 

contenta de confirmer les résolut ions antér ieures . 

Les motifs qui décidèrent la Congrégation à s'en tenir à 

•I. Celle opinion esl aussi soutenue pur le. consul teur Mefele : « Prre 
« cunct is , dit-il , înnnenduin esl a magn i s congrega l ionibus seu co ' l ihus . 
<• quibus pluri ini humil ies varia; indolis j n l e r sun l , nec bonus nec. enlevés 
« decis iones, i n l e r se hene cohaTcnles , omnia q m e ad rem sunt m o m e n t a 
« coinpleclenles ac nihil ne.ce.ssarii in lae luui ro l inquenles , nunqua in expec-
« tari posse. si proposi t ioncs exami i i anda 1 m imeroso illi codai immédiate, 
« ahsipie. pi'icmissa praq ia ra l ione per m i n o r e m q i i amdam coni in iss ionem, 
« Iradi intur . Unie minor i commissioni ol'liciuin incumhi l thenia proposi-
« lum al) omnibus par t ibus dilucii larc. cons ide ra re ac r o n l e m p l a r i ; ai'gu-
« menta pro cl contra di l igenler e n u m e r a r e , examina re ac pondéra r e ; con-
« sequenlias , id est bonus nul ma los friiçlus qui inde orii'i posseut . inves-
<(. l igare a<; perscri i lari ; qua; ipsi meliora sinl visa, congregal ioni genera l i 
« co inmendare : el ;eque ingénue ac eau le l ' a l r ibus cnnseripl is dec la ra re 
<> mmi pnqiosil io Iota sil accipienda seu lanl imi pars ejus. iiiim aliipiid 
« uddendum, aliquid climinandum sit. aut loi uni alio modo forniulandum. 
« Simiilque. clara cl dislincla l ineainenla decret i concludendi ad ul ler iorcin 
•( deliheralioiieni proponel . » 
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son premier sentiment, peuvent, je crois, se remener aux sui

vants : 

On pensa tout d'abord que les commissions conciliaires 

é lues , comme il avait été projeté, par les Pè res mêmes du 

Concile, auraient exercé, à cause surtout de leur origine, une 

très grande influence sur l 'Assemblée. On jugea donc dan

gereux d 'abandonner presque au bon plaisir de quelques 

Prélats l 'acceptation ou la modification des projets présentés, 

laissant ainsi une très petite fraction du Concile dominer 

l 'esprit des Pères . Il vaut mieux, disait-on, entendre d'abord 

l 'exposé des sentiments de ces quelques membres , puis confier, 

s'il y a lieu, à une commission spéciale le soin de recueillir 

les opinions et de proposer alors ce qui lui semblerait oppor

tun . En suivant celte m é t h o d e , la commission lissait, pour 

ainsi dire, la toile sur la t rame préparée par le Concile et non 

sur sa propre t rame. Son travail devenait alors plutôt celui 

des Pères que le sien propre. De cette manière, l 'on n'aban

donnait pas l 'ancien système suivi par les Conciles œcuméni

ques (et, peut-on ajouter, par les parlements modernes), mais 

on le modifiait de façon à assurer d'un côté l 'entière liberté 

des Pères , et à empêcher de l 'autre que les longues et con

sciencieuses études des commissions préparatoires ne fussent 

exposées, par suite d 'un examen trop superficiel, à des chan

gements inopinés. 

C'était, de plus, une opinion fort accréditée! parmi les mem

bres de la Congrégation directrice qu'il se présenterait bien 

rarement des motifs assez graves pour recourir aux commis

sions conciliaires. Tous savaient que les consultes particu

lières étudiaient d 'une manière vraiment approfondie les ques

tions qui leur étaient soumises ; leurs conclusions ne pouvaient 

donc que rencontrer l 'adhésion générale des Pères . « Il vaut 

« mieux, lit-ou dans le procès-verbal de la séance du 4 avril 

« 1809, il vaut mieux que chaque Père discute et vote libre-

« ment les projets qui lui seront proposés. Il ne faut avoir 

« recours aux commissions conciliaires que dans le cas où il 

« se mauisfeslerait, sur un sujet donné, une grande divergence 
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« d'opinions ; circonstance qui se présentera bien peu sou-

« vent, puisqu'il s'agit de mat ières préparées avec- le plus 

« grand soin par des consultes ou commissions spéciales noni-

« niées par le Saint-Siège pour travailler avec la Congrégat ion 

« directrice. » 

De tout ceci on doit, ce me semble, tirer les conclusions 

suivantes : 

A. L 'extrême confiance inspirée par l'excellence des travaux 

accomplis dans le sein des consultes de théologiens a fait 

naître, du moins à cette époque, dans l'esprit du plus grand 

nombre des membres la Congrégat ion directrice, la conviction 

qu'il se manifesterait bien ra rement parmi les Pères , à propos 

de l'acceptation des projets de décrets, de graves dissent iments ; 

on crut donc que l 'examen préalable d'une commission p ro 

longerait inuti lement les t ravaux du Concile. 

II. Dans la crainte d'exposer les projets à de graves chan

gements , du fait non pas du Concile, mais d'un petit n o m 

bre de Pré la ts , à cause de leur iniluence sur l 'Assemblée, on 

adopta le parti de la discussion immédiate au sein même du 

Concile. 

Voici les paroles de la constitution Multipliées qui se rap

portent à la résolution dont je viens de parler : « Mais si, sur 

« ce même projet, de telles difficultés s'élèvent, que, les avis 

« restant partagés, on no trouve, dans cette séance, aucun 

« moyen de les concilier, alors on devra suivre la règle que 

« nous allons tracer, afin qu'il soit pourvu à ce cas d 'une 

« manière fixe et opportune » 

•1° Le lecteur se souvient sans doute que dans la séance 

du 14 avril on décida quo la Commission conciliaire, si elle 

devenait nécessaire, serait immédiatement créée (illico depu-

tandam). Ou ht remarque) - à ce propos que, suivant la cou

tume pratiquée dans de semblables circonstances, les Pères 

laisseraient probablement aux présidents de l 'Assemblée le 

soin de former les commissions. Eu tout cas , le choix des 

I. Voir D u c . n i , £ 7 
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membres de ces commissions aurait lieu au scrutin secret. 

Dans la séance suivante (22 mai), un des Cardinaux, qui 

n 'avait pas assisté à celle du 14 avril, crut devoir revenir sur 

ce sujet. Il parla des dangers auxquels, à son avis, on s'expo

serait en adoptant le système des commissions temporaires 

dont le mandat expire dès qu'ont été adoptés les projets qui 

ont motivé leur nomination ; il signala ensuite les avantages 

qu 'on retirerait certainement de l'institution de commissions 

permanentes nommées dès l 'ouverture du Concile. Autrement, 

dit-il, à l 'occasion de chaque projet particulier, on se deman

dera si, oui ou non, il est opportun de nommer une com

miss ion; il faudra donc procéder à de fréquentes élections. 

Ce n'est pas tout, chaque fois on aura le grave inconvénient 

d 'une élection influencée par l'esprit de parti, comme il ar

rive toujours dans de grandes assemblées délibérantes et au 

milieu de discussions passionnées. Au contraire, les commis

sions permanentes constituées dès les premiers jours du Con

cile, en dehors par conséquent de l'influence que peut créer la 

discussion, seront composées d 'hommes vraiment dignes, aux 

yeux de tous, de la confiance générale, et de plus, très compé

tents dans toutes les questions auxquelles ils seraient invités 

à répondre. 

Voici comment il fut répondu à ces objections : D'abord 

il est assez probable qu'on suivra l 'exemple du Concile de 

Trente , et que les présidents du Concile seront chargés de dési

gner les membres de ces commissions. En second lieu, les avan

tages exposés par l 'Eminentissime Cardinal s'évanouissent s'il 

arrive qu'on se t rompe dès le commencement sur le choix 

des membres destinés à composer ces commissions. 

S i , dans cette séance, on confirma les décisions anté

rieures, il n 'en fut pas de même dans celle du 18 juillet où fut 

disculée de nouveau l ' imporlanle question des commissions. 

Comme je le disais tout à l 'heure, il fut décidé, dans cette 

séance, qu'on aurait recours, dans certains cas particuliers, à 

ces commissions; mais on modifia leur durée : on établit 

qu'elles seraient permanentes. 
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Lus raisons qui amèneront la Congrégat ion à changer 

d'avis se trouvent ainsi exposées dans le procès-verbal de la 

séance : « La lourde responsabili té qui pèserait, sur les p ré -

« sidenLs s'ils avaient à juger de l 'opportunité ou de la nécessité 

« do former la commission ; la difficulté de déterminer chaque 

« fois lo nombre et les qualités de ceux qui seraient appelés à 

« en faire partie;; lo temps considérable qu'il faudrait consacrer 

« aux voles el surtout à l 'examen des vomx de tous les Pères 

«présen ts au Concile; la probabilité qu'on devrait recourir 

« souvent à ce moyen, sinon pour le fond, du moins pour la 

« forme des questions, cause si fréquente de trouble dans les 

« affaires : tels furent les motifs qui décidèrent les Eminenl is -

« siines Cardinaux à modifier leurs premières résolutions et à 

« penser qu'il serait plus avantageux d'avoir des commissions 

« lixes, permanentes . » 

•4° L'invariabilité des commissions étant une fois admise, 

on s'occupa immédiatement d'en fixer le nombre . On convint 

aisément que quatre commissions seraient bieu suffisantes. La 

première s'occuperait des matières relatives à la foi; la seconde, 

des questions de discipline; la troisième;, de ce qui regarde les 

ordres réguliers; enfin la quatr ième, de louL ce qui a trait au 

rite oriental ul aux missions. Cette division correspondait à celle 

qui avait été admise; pour le;s travaux préparatoires au Con

cile. Il y manquai t , il e;st vrai , la cinquième classe;, renfer

mant les mat ières politico-ecclésiastiques; mais si celle-là n'y 

figura pas , <;'est, je crois, parce que Lous les sujets qui s'y 

rapportaient pouvaient facilement être compris dans les ma

tières de foi et de discipline. 

Dans la séance du 14 avril, on avait décidé quo, pour chaque 

cas particulier, les Pères lixe;raiont eux-mêmes le nombre dos 

membres de ce;s commissions; mais celle mesure , epii répon

dait au système des commissions variables, devait évidemment 

être remplacée par une aulro plus e;n harmonie avec lo nou 

veau système. La Commission directrice, à l 'exemple du 

dernier Concile cci'uméuiquc présidé par le; Pape, décida que 

chaque commission serait composée de vingt-quatre n i e n i -
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bres. Cette mesure fut arrêtée dans la séance du 18 jui l

let 1869. 

' Quant au choix des membres de la commission, il avait été 

convenu, dans la séance du 14 avril, que les Pères (à moins, 

bien entendu, qu'i ls ne vinssent à préférer une autre mauière 

de procéder) le feraient eux-mêmes , au scrutin. Mais puis

que aux commissions temporaires on avait substitué des 

commissions permanentes , la prudence, se dit-on, conseillait 

d'adopter le système suivi au cinquième Concile de Latran, 

c'est-à-dire celui des élections mixtes. Il fut donc résolu que 

les deux tiers des membres seraient choisis par les Pères et 

l 'autre tiers par le Souverain Pontife. Mais, dans l 'audience 

du 2 novembre 1869, le Saint-l 'ère annonça au secrétaire de 

la Congrégat ion qu'il voulait (pie tons les membres fussent 

élus par les Pères du Concile. 

La présidence des commissions ou, comme on les appela, 

des députal ions du Concile, avait d'abord été réservée (séance 

du 14 avril 1869) aux présidents des congrégations généra les ; 

on pensa plus tard qu'elle pouvait être confiée à un digni

taire quelconque du Sacré Collège, désigné par le Souverain 

Pontife f . 

D'un autre côté, on n 'abandonna pas l'idée de mettre à la 

disposition de ces députations un certain nombre de théolo

giens et de canonistes. Dans la séance déjà plusieurs fois men

tionnée du 14 avril , il fut décidé que les présidents pourraient 

I. « l ' neses , ul ilii dieam, natus. dit Ilefele, omnium Concilii ojcimie-
« nici congregnlionum, cum genernlium. Ium spocialiiim. pivesiden.s Concilii 
« ips iuscs l : nemo euim aplior e i i t summum nefrotiorum meule mnlincre. 
« ennui i ncxiim. el loiricum. cl malcriulem, perspierre. ulililali lotius inscr
it vire, el euueln ijiue neeessaria fuerinl onlinare el <Jis|ioucrc. Sed non 
« solum o |i |ioi'lunum, imo eliam sminiiii jure fundaluui est ul, ille eoinmis-
|< sioniluis quoque S[)ecialiluis pnesideal. en jus îiomine et aulorilale omnia 
« fiant qua; in Concilio ireimienico geriinlur. Ex liis elucet bcnlissimum 
« Palrem ipsum primariwn pnvsidcm ul lolius Concilii ila el omnium con-
« grevai ionum el coiiimissionum ejus esse;. Quuin vero, propler mulhlu-
•I dinem neiroliorum el curai-uni aposlolica" sua1, ilignilatis, linic qnoque 
« muncri non in persona. seinper poleril salisl'acere, ipsius eril. pro una-
•I quaqiie conmiissione speciali, pnesidem et ejus viccsgcrenlem eligendi 
« et iuslilucndi. » 
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I. Voir Doc. M I , S ". 

iulmettre dans le sein des députat ions un ou plusieurs théolo

giens el canonistes; c'est à l'un de ceux-ci que seraient confiées 

les fonctions de secrétaire. Mans la séance du i juil let suivant, 

on jugea convenable d'appeler également les théologiens des 

Evèques à l 'honneur de prêter leur concours aux dépulal ious 

du Concile; on convint donc à l 'unanimité de substi tuer au litre 

de théologienspontificaux celui de théologiens du Concile. Sous 

ce dernier nom devaient être compris et les théologiens du 

Saint-Siège et ceux des Evèques. 

Toutes ces résolutions relatives aux réunions part iculières 

des membres du Concile sont formulées dans la constitution 

apostolique que j ' a i citée plusieurs fois déjà : « Nous voulons 

« donc que dès le commencement du Concile on nomme 

« quatre congrégations spéciales et distinctes ou députat ions 

« de Pères : la première devra examiner, étudier les matières 

<< relatives à la. foi ; la seconde, les questions de discipline 

« ecclésiastique; la troisième, ce qui a rapport aux ordres 

<< rel igieux; enfin la quatr ième s'occupera des affaires du rite 

« oriental : el cela pendant tout le temps du Concile. Chacune 

« de ces congrégations ou députat ions se composera de vingl-

« quatre membres, tous élus par les Pères du Concile, au 

« scrutin secret.. Un de nos vénérables frères les Cardinaux 

« de la sainte Eglise romaine sera désigné par nous pour prê

te sider chacune de ces congrégations ou dépulal ious. Il chni-

<• sira parmi les théologiens du Concile, ou parmi ceux qui se 

« sont rendus illustres dans la science du droit canon, un ou 

« plusieurs des plus dist ingués, pour les attacher au service de 

« cette congrégation ou dépulalion ; enlin il désignera l'un 

« d'eux pour remplir auprès d'elle les fonctions de secré-

« taire '. » 

é) On peut facilement conclure de tout ce qui a été dit, 

jusqu'ici quelle fut la règle tracée par la Commission centrale 

pour fontes les discussions du Concile. Celte règle peut se 

résumer dans les quelques points suivants : 
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Premièrement. Peu de jours avant l 'ouverture de la con

grégation générale , les présidents distribuent aux Pères du 

Concile le projet imprimé des décrets ou canons qui devront 

être discutés dans cette réunion. 

Deuxièmement. Durant l 'intervalle qui sépare cette distri

bution de la séance de la congrégation, les Pères examinent 

at tentivement le projet et se forment une opinion, ( 'eux qui 

désirent discuter ce projet au sein de la congrégation le font 

savoir aux présidents au moins un jour avant le commence

ment des débats, afin que les orateurs puissent prendre suc

cessivement la parole en suivant l 'ordre hiérarchique, comme 

c'est la coutume dans les Conciles. 

Troisièmement. Le jour de la séance arrivé, ces Pères par

lent dans l 'ordre indiqué. Si d 'autres après eux veulent pren

dre la parole dans cette même séance, ils le peuvent, en suivant 

la marche qui vient d'être indiquée. Toutefois, ils doivent 

d'abord en demander la permission aux présidents. 

Quatrièmement. Si, dans celte séance, les Pères sont du 

même avis, on fixe immédiatement , en recueillant les suffrages, 

la formule du canon ou du décret. 

Si la diversité des opinions empêche l'accord de s'établir, 

A. Les présidents communiquent le projet, avec un rapport 

sur les difficultés qu'il a soulevées, à celle des quatre députa-

UOJIS qui est plus spécialement compétente; 

D. La députat ion, après avoir examiné la question, adopte 

la résolution qui lui semble la meilleure, puis elle fait un rap

port qui est imprimé et distribué comme il est indiqué ci-

dessus ; 

C. Les Pères de la congrégation générale se réunissent 

alors, et, s'il ne surgit aucune nouvelle difficulté, on met aux 

voix la formule du décret ou du canon. 

Cinquièmement. Ce scrutin est simplement préparatoire ; un 

second scrutin y succède; il est ouvert dans la session pu

blique et devient définitif. 

Voici les paroles de la constitution Multipliées relatives 

à l 'ordre de la discussion : 
i. 13 
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« C'est pourquoi les présidents veilleront à ce que, peu de 

« j o u r s avant l 'ouverture de la congrégation générale , on 

« imprime el distribue les projets de décrets ou de canons qui 

« devront être discutés dans cette congrégat ion. Les Pères 

« pourront alors les examiner avec toute l 'at tention désnable 

« (il se demander quel j ugemen t ils doivent porter . Si quelque 

« Père désire parler pendant la séance sur le projet proposé, 

« il devra, au moins la veille de la réunion, en avert i r les pré-

« sidents, qui maint iendront entre les ora teurs l 'ordre hiérar-

« chique. Quand ces l 'ères auront terminé leurs discours, si 

« d 'autres après eux veulent parler dans la même réunion, ils 

« le pour ron t ; mais ils obt iendront auparavant la permission 

« des présidents et ils se conformeront encore à l 'ordre hié-

« rarchique. 

« Si le projet proposé ne rencontre aucune difficulté, ou 

« s'il sr'en préseule une tellement légère qu 'on puisse sur-le-

« champ la faire disparaîlre, rien n 'empêche alors qu'on ne 

« ferme les débals, et qu'après avoir recueilli les su If rages des 

« l 'ères, on ne lixe la formule du décret ou du canon en qnes-

« lion. Mais s'il s'élève de graves difficultés el qu'on ne trouve 

« aucun moyen de concilier, dans cette réunion, les avis con-

« traires, alors on devra suivre la règle indiquée plus loin, 

« elle pourvoira à ce cas de la meilleure manière Si donc 

« ce que Nous avons prévu plus haut vient à se réaliser, 

« e'esl-à-dire si, dans la congrégation générale , on ne par

ti vient, pas à résoudre la question proposée; alors les Car

et d in aux présidents de celle même congrégation générale 

« auron t soin de renvoyer le projet en cours de délibération, 

« ainsi que les difficultés soulevées de part et d 'autre, à la 

« dépulalion compétente, qui les examinera. Un rapport sur 

« les décisions prises par les membres do cette dépulalion 

tt sera imprimé el distribué aux Pères du Concile, conformé-

« mont à ce qui a été réglé ci-dessus. Kl. alors, dans la séance 

u suivante de la congrégation générale, s'il ne se présente au-

« cune difficulté, on recueillera les sulfrages des Pères et ou 

K pourra fixer la formule du décret ou du canon conciliaire 
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t. Voir Doc. n i , ^ 7 et 8. 

« On demandera aux Pères (dans les sessions publiques) s'ils 

« acceptent les canons et les décrets déjà lus '. » 

f) Avant de passer aux autres articles du règlement, je 

crois devoir m'arrè ler un peu à examiner la méthode adoptée 

par la Commission centrale pour régler les discussions du 

Concile du Vatican. Je prie les lecteurs timorés de ne s'en pas 

scandaliser. Qu'ils ne m'accusent pas de traiter sans respect 

une mesure qui a reçu la sanction solennelle du Chef de 

l 'Eglise, et de la soumettre à un jugement irrévérencieux. Il 

ne faut pas confondre les choses. L'obéissance à l 'autorité 

légitime consiste essentiellement à exécuter avec docilité un 

ordre donné, mais nul lement a i e considérer comme conforme 

au but proposé. C'est évidemment se rendre coupable que de 

s'ériger en censeur (même dans le sanctuaire de sa propre 

conscience) d 'un ordre contenant, d 'une manière plus ou moins 

explicite, une décision infaillible de l'Eglise ou de son Chef; 

le plus souvent même, c'est au moins une témérité que do 

juger ainsi les actes auxquels n 'est point attribué le don 

surnaturel de l'infaillibilité. En effet, dans le premier cas, le 

chrétien doit l 'obéissance extérieure et l 'entière soumission 

de l 'esprit ; dans le second, il faut que l'obéissance matérielle 

soit, accompagnée d e l à conviction que l'ordre émané de ceux 

à qui Dieu a promis une assistance spéciale dans le gou

vernement de l 'Eglise, est vraiment sage et opportun. Il ne 

répugne pas absolument qu 'une disposition ecclésiastique 

de celle dernière espèce puisse quelquefois se trouver défec

tueuse. On ne serait donc pas toujours en droit do blâmer 

celui qui, après un sérieux examen, viendrait à y admettre la 

possibilité d 'une lacune quelconque. Il n'est certainement pas 

toujours permis de sortir de la réserve qui convient à un subor

donné : mais il est des circonstances où il est licite, bien plus, 

où il est ordonné d'examiner la loi du supérieur. C'est préci

sément le cas de l 'historien, car le but de l'histoire n'est pas 

seulement de raconter, mais d ' instruire. Or les enseignements 
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de l 'histoire seraient de nulle valeur si la cri t ique, sans dé

passer les bornes d'une honnête liberté, ne pouvait soumettre 

à une exacte analyse, à un jugement vra iment sincère el in

dépendant, tout ce qui est susceptible de discussion. 

J 'ai tenu à exposer ne t tement ces principes, car ils servent 

à éloigner l'historien de tout excès. Après cela, les esprits 

timides ne m'accuseront pas de trop de hardiesse, ni les auda

cieux de trop de pusi l lanimité. 

Il suffil de connaître un peu l 'histoire ecclésiastique pour 

s 'apercevoir que parmi les Conciles qui ont précédé celui du 

Vatican, c'est surtout le Concile de Trente qui a été pris pour 

modèle par la Congrégat ion directrice, lorsqu'elle a lixé les dif

férents articles du règlement synodal ; et à jus te ti tre, car aucun 

autre Concile, dit son fidèle historien, n 'a apporté un plus grand 

soin dans l 'examen des questions qui lui ont été p r o p o s é e s 1 . 

Voyons donc quelle a été la méthode suivie par le Concile de 

Trente dans ses célèbres discussions -. 

Ou sait que l'objet de ce Concile était la condamnat ion des 

fausses doctrines des novateurs du x v i e siècle et la réforme du 

clergé et du peuple chrétien. L 'auguste Assemblée eul donc 

deux buis à atteindre : définir le dogme, améliorer les mœurs . 

Je parlerai tout d'abord de ce qui regarde les débats sur les 

matières dogmatiques . 

A l 'approche du j ou r lixé pour la discussion d 'un sujet 

quelconque, l'un des premiers soins des présidents du Concile 

était de dresser la liste des points controversés entre les ca

tholiques el les hérét iques : on les extrayait d 'ouvrages em

pruntés aux deux partis. Le secrétaire du Concile soumettai t ces 

différents points aux théologiens du second ordre (c'est-à-dire 

aux théologiens appelés au Concile par le Souverain l 'onlife, 

t. Op. cit. Introduction, ehap. i. n° i. 
i?. .l'emprunte l'exposé do la méthode suivie dans les discussions du Con

cile de Trente au rapport qu'on a l'ait le secrétaire Ange Massarelli dans 
un opuscule mis en lôl.e des Actes conciliaires. Je l'ai tiré des Archives du 
Vatican el. reproduit parmi les autres documents (Doc. J.v). l ia pour litre : 
Ordo celcbrandi Concilii //nia/dis Tridcnti sub l'auto 111, Julio 111, Pio IV, 
Summis Pontifiribus, observatus. 



LIVRE II, CHAPITRE I, ARTICLE VI. itf] 

ou envoyés par les princes, les Prélats ou les instituts théo

logiques, pour avoir leur avis. Il y joignait une liste de ques

tions auxquelles les théologiens devaient répondre afin de 

rendre plus facile et plus commode l 'examen du d o g m e 1 . 

Quelques jours après, les théologiens se réunissaient dans la 

salle même des congrégations générales. Tout le monde était 

admis à ces séances, même les personnes étrangères au Con

cile. Les Pères s'y rendaient en grand nombre ; mais les 

théologiens et les procureurs des Evèques absents avaient 

seuls le droit d'y prendre la parole. Leurs discours pouvaient 

être écrits. 

Les théologiens ne devaient faire connaître leur sentiment 

que dans l 'ordre établi d'avance par un règlement et en puisant 

leurs preuves aux sources indiquées par ce même règlement. 

Sur le premier point, on ne suivit pas toujours un système 

constant , car des difficultés s 'élevèrent à propos de la préséance 

des commettants . Cependant on finit par décider qu 'on aurait 

égard, non pas à la dignité du commettant, mais à la date de 

la promotion des théologiens, à leurs titres de docteur ou de 

magister . Toutefois, il fut bien entendu que les théologiens pon

tificaux parleraient toujours les premiers ; du reste, leur p ré 

séance ne douua lieu à aucune controverse. Quant au second 

point, il fut établi que les sources des arguments seraient stric

tement ihéo'logiqncs : on ne pourrait , s'écarter de la sainte 

Ecri ture, des traditions apostoliques, des Conciles approuvés, 

des constitutions jionliiicales, des saints Pères, des doctrines 

de l 'Eglise catholique. Il était recommandé aux théologiens 

d'être courts, de ne pas se perdre dans toute sorte de questions 

inutiles et superflues, et d 'écarter tout débat passionné. 

t. Relativement à l'institution îles congrégations île théologiens du 
second ordre, je lis dans les Actes du Concile de Trente : « I>ic sabhali, 
« vigesima feliruarii (armo lofti), liera vigesiina, luit, congregatio thcolo-
u gorum minorum, id esl, eoruni qui non sunt Pr.i'lali... Ipsi enim illus-
« trissimi domini présidentes decrévérant, quolies de arliculis lidei et 
« dogmatibus agendum eril, iinlequam quicquam a sancla Synodo tlcecr-
« nalur, omnia prias cum ipsis theologis conferre et eorum opinionem et 
« sententiam intelligere. » (Acttt, etc. sttb l'uulo 111, purs I, c. 18K, 182.) 
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Pendan t la troisième période du Concile de Trente , sous le 

pontificat do Pie IV, le nombre des théologiens s'accrut tel le

ment , qu'il fallut aviser aux moyens d 'abréger la durée de leurs 

réunions . Il fut donc décidé que tons ne parleraient pas sur 

tous les articles, comme on l'avait l'ait jusqu 'a lors , mais qu'on 

diviserait les orateurs en plusieurs classes el que chacun aurai t 

à remplir un rù-lc part iculier et distinct de celui des autres . Pour 

abréger davantage encore, on imposa à deux reprises aux ora

teurs l'obligation de ne pas parler plus d 'une demi-heure ; mais 

celte mesure ne fut pas exécutée, « soit parce que, dit Palla-

« vicini, ceux qui avaient la parole se résignaient avec peine à 

» sacrifier les chères et. laborieuses productions de leur intelli-

« gence, soit parce que les présidents, quand on en vint à l'ap-

« plication, ne voulurent pas qu'on pût dire que la lassitude 

« d 'entendre et l ' impatience de voir la lin de la discussion 

« avaient élé plus fortes en eux quo le zèle d 'examiner at lent i-

« vement et complètement la définition dos choses de la foi 1 », 

•i. Dp. cit., liv. XVIII. rhap. M I . n° 2. — Voyez aussi lo livre XVII. cha
pitre xni, n° 10. Pallavicini y raconte «le ipielle manière l'ut accueilli l'ordre 
donné aux théologiens de. ne pas dépasser une demi-heure, n Celle obliga-
« lion, dit-il, l'ut aflaipiée par plusieurs Prêtais. Tous les théologiens, pré-
« tendaient-ils. ne sont pas dignes d'être également entendus ; accorder, 
« surtout à ipiclipies-uus d'entre eux, un lemps si court, ne serait ni utile 
u ni convenable. Les présidents répondirent quo ces orateurs, cl eu général 
« tous les théologiens, pourraient fransuieltro à des commissaires ce qu'ils 
« croiraient devoir l'aire connaître encore. Cette réponse ne salislit point, 
« et on se trouva en l'ace d'une insurmontable résistance. Salmeron, qui 
« était, le premier des théologiens ponlilicaux, refusa de se. soumettre a. 
« aucune loi de ce genre. Lorsqu'il s'agil, disait-il, de faire des décrets au 
« nom du Saint-Esprit, il ne voulait d'aulrcs bornes, pour exposer son senti-
« ment, que celles de l'inspiration du Saiul-Espril. : dans des matières si 
« graves, il valait mieux se taire que de parler d'une manière incomplète. 
« El, quoi que pussent dire les Légats, qui lui assuraient que, par égard 
« pour lui, on n'y regarderait pas de si près, il repoussa toute limitation de 
« temps. En ciTel, dès la réunion suivante, il parla pendant, toute la séance. 
« 'J'orres en fit autant dans celle qui suivit, l'our ne pus montrer une trop 
« grande partialité, on dut eulicreiuent supprimer la règle. Les Légal s en 
« gardèrent quelque rancune contre Salmeron, non pas, écrivaient-ils au 
« Cardinal lîorrnmée, à cause de l'initiative qu'il avait prise, mais parce 
« que sa conduite les avait forcés do compromettre leur dignité,cl. que, de 
« plus, l'abrogation de celle partie du règlement avant mémo qu'elle 
« eût reçu un commencement d'exécution, avait beaucoup nui à la rapi-
« dilé des travaux. » 
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Les savantes et profondes délibérations des théologiens du 

second ordre durèrent assez longtemps. On consacra des se

maines entières à l 'examen d'une seule question et bien souvent 

il y eut deux séances par jour . Les orateurs jou i ren t de la 

liberté la plus ent ière; mais aussi l 'on exigea d'eux une grande 

retenue, nue continuelle charité, et l'on ne souffrit j amais les 

querelles ni surtout les injures. 

Le secrétaire du Concile notait soigneusement les opinions 

de chaque théologien ' . Aussitôt après les séances, on présen

tait aux Pères du Concile les sujets qui avaient été examinés 

et les conclusions auxquelles s'étaient arrêtés les théologiens. 

La congrégation générale était alors convoquée. Le moment 

de la discussion arrivé, les Pères , toujours suivant l 'ordre hié

rarchique et l 'ancienneté de leur promotion, faisaient connaître 

leur sentiment (ils avaient la liberté de lire leurs discours) 2 . 

11 leur était évidemment permis de combattre les opinions 

de leurs collègues ; quod aliquando, écrit Massarelli, secrétaire 

1. On lit dans les aetes originaux : « Super articulis igilur propositis 
* cu'pit primus liodic dicere suain sei i lenl iam sacra; thcologia; magister 
« inl'rascripl.us, Videlicet Jacohtis Lavnes, llispanus, Soeietalis Jesu, niissus 
a ad Concilium a. Sanclissimo Domino noslro, qui -accepil diseufiendum 
« primum arliculum tantum. q u e m multis modis lurielicum esse ostendit : 
« quorum al iquosego. Angélus Massarellus. sacri Concilii secrelarius, sum-
« iTiatim h ic adnolabo.-proul, dum ipse suain prolulil. hodie sententiam, 
« percipere potui. Id quod e l iam in sentenliis alioruni theologorum red
it tandis f a e i a m , quando s a l i s ad iii lentionem ineam iino sancla; Synodi, 
« sit colligere ex discussione dietoruni arliculorum quid. in suinnia ipsi 
« theologi senserinl, ut deinde sancla ipsa Synndus, juxta eoruin judicium, 
« inelius iliguoscat lum l'alsilateni arliculorum ipsorum, tum veritalein 
« calholicu! fidei. » (Sessione.s et acta sacrosancli œcumenici et generalis 
Concilii Tridenlini sub Jidio 111, Ponlip.ce oplimo maximo, an. Domini 1551¬ 
155-2, c. 100, 100 t. ) 

2. Outre les Pères, on admit a u s s i aux congrégations générales du Con
cile de Trente les procureurs des Evèques absents, ma is pas toujours avec 
les mêmes prérogatives. Lorsqu'il s 'agit d'excuser l'absence de leurs com
mettants, on ne fit jamais aucune difficulté pour les accueillir. Sous les 
pontificats de Paul III et de Jules III, ceux de l'Evêque d'Augsbourg el de 
l'Archevêque de Trêves prirent pa r t , a v e c voix consultative, aux débats 
des congrégations m ê m e s , et c e l a , c o m m e je l'ai dit ailleurs, eu vertu d'un 
privilège spécial accordé par Paul III aux Allemands. Après la révocation 
de ce privilège, sous Paul IV, tous les procureurs assistèrent bien encore 
aux séances tles congrégations, ma is ils ne pouvaient prendre la parole 
que lorsqu'ils étaient interrogés, et alors, bien entendu, avec voix consul-

http://Ponlip.ce
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du Concile, tisque ad maximas contentiones faction est P lus 

d 'une fois les Légats reprochèrent sévèrement ces excès de lan

gage aux Pères qui s'en rendirent c o u p a b l e s 2 . Chacun devait 

attendre son tour de parole afin de prévenir tout désordre : 

lative. Los orateurs des princes assistaient également aux congrégations 
générales ;,mais il ne leur était permis de prendre la parole ipie dans le 
cas où ils avaient quelque communication à faire au Concile de la part de 
leurs souverains. Ils prononçaient alors un discours, ou bien, comme cela 
arriva le plus souvent, ils présentaient une note écrite au secrétaire, qui en 
donnait lecture au Concile. Enfin, quelques officiers du Concile purent 
aussi assister a ces congrégations, par exemple, l'auditeur de Hote, l'avocat, 
le promoteur, le secrétaire, el, lorsqu'il y avait quelque acte à passer, les 
notaires. Personne autre n'avait entrée aux congrégations générales, pas 
même les théologiens du second ordre. Voir aussi, pour toutes ces questions, 
surtout le paragraphe 2 du document LV, déjà plusieurs fois cilé. 

1. Voir Doc. î.v, g 2. 
2. Dans le même paragraphe de ce document, on lit ce qui suit : « Lieet 

« unicuique, quam volueril. smnma liberlale upiuioucm vel tueri vel des-
« truere, dnmmodo ca qu.e calholicum decet , proférai. Evenit enim 
« aliquando, ul, aliquo minus calholice Joquentc, molli assurgerenl con-
« clamantes : Hœc non sunt dicenda, hwc lixresim sapiunt, vel similia, 
« nsque adeo ut etiani nonnunquam aliquihus dielum clara voce in faciem 
« fuerit : lstc est hxrcticus, istc débet e congreyationc expclti. Conc tamen 
« verba fuere sumino jure ah illustrissimis Legatis reprehensu, ne liberlas 
« loquendi Patribus adempla esse viderelur. » 

Voici les sévères paroles, tirées ries actes originaux, que le premier pré
sident adressa aux l'ères dans la séance du 20 juillet. lo<>2 : 

« Ante omnia reniovcudus est ille ahusiis, qui a quibusdam diebus in-
« valait in eongregationibiis, obslrependi pedibus cum senlenlia; ah aliqui-
« bus dieiuitiir, siculi lit in pubiieis gynmasiis ac sebolis. (Juod ipiidem 
« niillo modo pali possnmus, neqiie. volumus : ipiin imo potins, si id in 
« futiiruni fierel, reeederemus slaliin e congregalione. » (Acta. etc. sub 
I'io IV, pars I. c. S04, 5t>4 t.) 

Dans la séance, du 2 décembre de la même année, le second président 
revint sur le même sujet, à l'occasion des clameurs qui s'étaient élevées la 
veille après certaines paroles proférées par l'Evèque de Cuadix (voir sur 
cet incident PALLAVICINI , op. cit.. liv. XIX. ehap. v, n°" o-IO) : « Sciant prœ-
« terea Dominationes ves lne quod nos Legali et prés identes aposlolici, 
« nullo modo ferre volumus nt aliquid vel liai, vel dieulur (sieuti hactenns 
« magna noslra molesl ia tact uni vidimus et dielum audivimns) quod non 
« sit ex dignilate el niajeslale Iiujus sacri loci, in quo pra'est Spirilus 
« Sanclus, adsumiis nos Legali el. présidentes Sanclissinii Domini nostri 
« Papa; el Sanela: Sedis apostolicm, snnl présentes duo amplissinii Cardi-
« nales. loi gravissinii cl. oriiulissimi oralores, lot sauclissiiiii Paires : alias 
« nos proleslainiir, si id eveneril, nos slaliin bine discessuros. lîogamiis 
K igitur Dominationes veslras ul in eoruiii diclis el l'aelis ea niodeslia et 
« ]irudeiilia uli velint, qiue decel sancfos cl religiosos viros in lam cele-
« berrimo loco sedentes, eatpie faeere et dicere velint qiiie coram Suamet 
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Non licet tamen extra ordinem loqui; qtiare, si quid alicui contra 

ulterius dicta dicendum occarrit, id sno tantum loco proferre 

débet. Si quelque membre avait la voix trop faible ou était 

empêché par la maladie de venir au Concile, il faisait remettre 

son avis écrit au secrétaire, qui en donnait lecture en son 

nom. II fallait bien souvent de nombreuses séances pour en

tendre toutes les opinions. Le secrétaire, aidé, dans les der

niers temps, par un autre membre de la congrégation, notait 

tous les sentiments des Pè res . 

Après avoir entendu tous les orateurs, il fallait mettre sons 

forme de décret ou de canon ce qui avait été accepté par la 

majorité de l 'Assemblée. Le plus souvent, on chargeait de ce 

soin une commission de Pères , presque toujours choisis par 

les présidents. Sa mission se bornait à formuler un seul décret, 

afin que, dit .Alassarelli, in aliis decretis conficiendis, labor et 

honor inter exteros dominos dividatar '. Quelquefois les Légats, 

« Sancl i lale . rajas personam nos hic suslinemiis, licri cl ilici ficheront. » 
(Ihid., pars II, c. I0(i. 100 t.) 

« Ad ipsiim aulem decreliim coiiliciendum (écrit, le secrétaire du Con-
« cite de Trente dans son résumé de la séance de la congrégation générale 
« du 2(i février H'M. où il parle d'un projet a rédiger sur l'Ecriture sainte 
« el les traditions apostoliques) duo ex qualibel classe nominali sunt; 
« videlicet qui sex electi pncdicluni decretum concipere el forniare 
« deheant, deinde omnibus Palrihus sigillaliin oslendere, denique in 
« generali congregatione eomprobare. Ilorum aulem depulalio post liujns 
« decreti conl'eclionem expirât, ut in aliis decretis conficiendis labor et 
« honor inter ca:leros dominos dividaiur. » {Diarium sacri œcumenici et 
gencralis Concilii Tridenlini per me Angelum Massarellum de Sando Seve-
rino agri Piceni, ipsius Concilii secretarinm (c. !){). Manuscrit appartenant 
aux Archives valicanes et portant le n° 91.) 

I. Torello Fola di Poppi, chanoine.de la. cathédrale de Fiesole (Toscane), 
qui assista au Concile de Trente el. fut un 1res éloquent orateur, expose, 
dans le journal qu'il en tint très exactement el que Marfène a publié dans 
le tome VII de son Amplissima collectio, la méthode suivie par ce Concile 
pour communiquer aux Pères les projets de décrets et toute autre pièce 
pouvant servir a. leurs ('Indes particulières : Les chapelains cl les secrétaires 
des Evoques se. réunissaient chez le secrétaire du Concile; l'un d'entre eux 
dictait à haute voix ce (pie. les autres devaient écrire. C'est précisément 
pour celle l'onction que l'ut choisi Torello, comme il nous l'a dit lui-même 
au commencement de sou récit, dans les ternies de la plus vive reconnais
sance : « lu morem position fuit ah inilio hujiis saerosancla; Synodi, ut 
« oinnia qua; traclanda a Palrihus essenf, aille sessionem prius in con-
« gregalionibus generalibus agerent; cum eadem domi reverendissimi 
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sans recourir à une députation conciliaire, chargeaient de for

muler les décrets ou les canons tel ou tel membre du Concile, 

tel ou tel théologien plus part icul ièrement versé dans celte 

partie do la théologie ou du droit canon. 

Le projet de décret ou de canon, rédigé suivant l 'une ou 

l 'autre méthode, était distribué aux Pères du Concile quelques 

jours avant la congrégation générale. Mais on consultait tous 

les théologiens du second ordre, surtout lorsqu'il s'agissait do 

résoudre quoique question controversée parmi les catholiques. 

Au jour fixé pour la séance de la congrégat ion générale (les 

« secrelarii Concilii primo conscribenda Iraderriilur, quo et eapellani et 
« secrelarii omnes quorum inlereral, reverendissimorum l'alrum llalo-
« rnni, Cermanorum, regnornm L'allia1, Ilispauiu:, Portugali'a*. Poloniai, 
« Ungaria:. lioliemia: et omnium cnulinenliiiii), insularuin, tain orienla-
u liuni qiiam oeeideiitalium et sepleiilrionajium nationum, ad seriliendum 
« cniivcnicbaiil. llii enim, post ipiameiiinque. sessiouem, slaliui Palribus 
« arliculi super ea maleria cxliihchuiifur, qui an te, fuliirum deinde ses-
u sionem primo a theologis, deinde a reverendissimis Palribus. discutiendi 
n alque definiendi essenl. Intérim vero, antequam fiercl se.ssio, doetrina, 
« tanones (îl décréta super eadem re sa'pissime scripla tradelianlur l'atri-
« bus; quorum omnium arliculorum doetrina*. canomim el decretorum 
« ego, Torellus Phola [iresbvler, aliis qui eo ad seriliendum couveuiebant, 
« ab initio pnesenlis liujus sacrosamli Com-ilii ad b,ec usque (empora, 
u exemptai* milii simiens ac scriliens legehnm. non ni publicus minisler, 
« sed quoniam provincial mer; Elruria: liugtia omnium auribus gralissima. 
« t'i'til. El, ul omnibus pateal, singuli omnium nationum (eadem lacère et 
« légère conali) propler linguie barbariem et prolalionem non salisfecisse 
« cunclis comperli sunt, adeo quod me le.c.loreiii semper liabiierunt. Eo 
« enim res perveneral, ul, quando quid scribendiiin foret, me expeclantes, 
» si il]m: ad teiiipus non pervenerani, ejusmodi applausu reeiperenf, quo 
« [iro expeelatissJiiiis rebu.s liaberi convenil. Ilanc vero meam opéra m non 
« tain itlis qui interfueriiil.. quaiii qui pru'l'uerinl, gralissimam fuisse, id 
« inilii fuit oplinius lesfis : nain, in line sanclissimi Concilii el munificen-
« lia et, jussu i 11 n st ri ssi mo ni 111 dominorum pnesidenliimi, illud inihi dono 
« perheni-gue datimi luit, quod nunqiiam auiiiius excogilassel. tbec. dixisse 
« volai, non sane ex animi elalione, sed ut |iolius nationem nieaiii effe-
« rani, qua: non modo vulgari sermone, sed eliam lalina liiigua prola-
« lionis dulcedine alias naliones (quod dictiim volo pace, omnium) anle-
« cellil. alque operis mei diario aliquid ailjungain leslinionii, quod rei jam 
« scriph.e una secuiii comprobel verilatein. «(Voyez I). MA.BTK.NK, Vctcrum 
srriptorum cl monumentorum historicorum, dogmaficorum, mortdium amphs-
sima collentio. Parisi is , 17:i:i. loin. VIII, col. 1222-1 ±2:*.). Le journal de 
Eola est ainsi intitulé dans la, collection de Marlènc : biarium actorum 
sucri Concilii Tridcntini suit Pio IV Pontificc, auctorc Torello Phola de 
Puggio (lisez Puppio), cathedralis ecclesiœ Fesulunx canonico. 
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théologiens ne pouvaient y assister), chaque Père , dans l'ordre 

indiqué plus haut, exprimait sou sentiment de vive voix ou le 

faisait connaître par écrit. Le secrétaire en prenait note . Les 

députés se réunissaient ensuite chez les présidents et modifiaient 

le projet suivant les indications données par la majorité ou 

même par un seul membre , lorsque ces indications étaient 

jus tes . Le projet ainsi amendé était distribué aux l 'ères et de 

nouveau discuté dans la séance suivante de la congrégation 

générale. L(; secrétaire notait comme! la première fois toutes 

les observations qui avaient été faites. On continuait ainsi 

l 'élude de cette question jusqu ' à ce qu'on fût parvenu à trouver 

une formule agréée par tous les Pères ou du moins par le plus 

grand nombre : Quod loties fit, dit Massarelli, quousque vel 

ab omnibus, si fieri potest (quod omni cura, studio ac diligentia 

prœsidenlcs el députait procurant), vel sallem a longe majori 

parte, comprobetur 1. 

Lorsque la majorité des Pères désapprouvait entièrement 

la formule d'un décret ou de l'un de ses passages, les députés 

en présentaient une nouvelle : ils se remettaient au travail 

jusqu 'à ce qu'ils fussent parvenus à réunir l 'unanimité ou du 

moins la très grande majorité des suffrages 2 . Pour y arriver, 

on passa souvent des mois entiers à discuter. Plusieurs fois 

1. Voir Doc. î.v, S- 8. 
2. La prudente conduite des présidents du Concile de Trente, dont tous 

les efforts tendirent à obtenir la presque unanimité, semble n'avoir pas 
toujours été. dugoiit île tous les Pères. Je l'infère d'une lettre de Mgr Muzio 
Caliui, Archevêque de Zura. au Cardinal Louis Cornara, et publiée par 
Maluze dans ses Misccllanca (édil. de Lucques, 1 7 0 1 --170-4. I. I V , p. X\'A). 
.remprunte le passage que je rapporte ici au journal, beaucoup plus exact, 
de Mgr IJeeeadeJli. Ce Prélat avant dé s'absenter pendant quelque temps du 
Concile, combla les lacunes de sou récit à l'aide des notes de sou ami 
Calini, qui y assistait alors. Ce dernier lui écrivait : « On craignait depuis 
« quelques semaines déjà que la session ne put s'ouvrir aujourd'hui; celte 
« crainte s'est réalisée. Pendant ces derniers jours, les Légats n'ont cessé 
« de faire les plus grands efforls; ils auraient voulu qu'on (Vit au moins en 
« élut d'approuver les décrets sur le mariage. Tous leurs soins, tous leurs 
<i efforts ont été inutiles. La principale difficulté est venue des mariages 
« clandestins. Sur les deux cents Pères du Concile, cent cinquante, étaient 
« d'avis que l'Eglise peut et doit les annuler; toutefois, l'autorité des ciu-
« quante membres professant une opinion contraire a eu assez de force 
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même, il fallut, pour ce seul motif, p roroger des sessions dont 

la date avait été fixée : Quod quidem aliquando, ob Patrum 

contenirones, adeo difficile factu fuit, ut decretorum expeditio 

ad midtos menses, sessionem iterum atque iterum prororjando, 

producta fuerit; aliquando etiam (producla) ita rei de qua age-

batur gravitate cxpostidantc : uti evenit in decreto de justi/ica-

tione, cujus examinatio, omni licet diligentia, ac studio suscepta, 

quotidieque fcrc bis in die liabitis congregationibus, non ni si 

decimo mense absolvi potuit '. 

« pour empêcher, contre toute raison, la définition de cet article. Cet 
« incident est très regrettable, parce qu'il fait proroger la session; mais j e 
« crains qu'il n'ait encore pour l'avenir des suites plus fâcheuses, à cause 
« du précédent. En elTel. quelques esprits pourront se persuader que la 
« conduite suivie jusqu'ici par les Conciles et qui consistait à rendre un 
« jugement conforme, à l'avis de la majorité n'est pas la règle légitime cl. 
« s lire que l'on doit observer dans ces jugements . » (Op. cit., I . II. p. -12t.) 

I. Voir Doc. cv, S 8. — Les Légats pontificaux laissèrent toute liberté 
aux Pères pour développer les raisons qui les avaient, décidés à embrasser 
(elle ou telle opinion. Cela demandait beaucoup de temps, d'autant plus 
que, les orateurs faisaient, quelquefois des digressions ou présentaient des 
arguments étrangers au sujet. Les présidents recommandèrent bien souvent 
la brièveté et. repoussèrent l'accusation d'être la cause de l'ajournement des 
sessions : « Cras (dit aux Pères, à la fin de la séance du 25 novembre 1502, 
« Soripa ndo, qui remplaçait le Cardinal de.\Iantoue, premier président), jux (a 
« decreluin veslnmi sauctissimi Patres, habenda essel sessio, qua; quare 
« non babealur multi ex vobis nos Legalos cl prés identes accusant. Nos 
n aulem. ul banc maculant eruamus uiliil l iabemus, nisi ul culpam omnem 
« in vos rejieiainiis. Nam seiilenliariiiii vestrarum. vel polius lectionum, 
« prolixilas facil ut, non solum non potnerimus bue usque haltère sess ionem, 
« sed nesciamus qua die cam haherc possimus : de quibus senlentiis mode-
u randis alias age.lur. Dieam lamen quod in lectinnihus prolixilas vilupe-
« ratur, iu senteittiisque hrevilas summnpere laiidalur. Nobis aulem in 
« hoc omni studio elaborandum essel ut loti orhi chrisliano ostenderenius, 
« nos non secunduni carnein sed secunduni spirilum atnhulare. Nam. ul 
« iuquil Paulus, si lites et contentiones inter vos sunt, nonne secundum homi-
« nem ambulatis ? Par vain quidem spem coneipere possuntus de nbiisibns 
« a populo chrisl.iaiio tolleiidis, si in hoc, tiiio ahusii tain hede lahimur, ut 
« lempiis (quod esl. omnium reruni pretiosissimuin) leramus in quasslio-
« nihus tam Icvihus et inulilihus. De lentpore igitur sessiunis. propler lias 
« et alias causas, iliim deliheraremus. uiliil cerli slaliiere poliiinms : prop-
« lerea lolimi ltoc. omis in vos rejicimus. Cogilavinius lamen, si ila vobis 
« placerel, liane prorogalionem lieri |iosse ad libilimi sancla; Synodi; qua;, 
« si voluerit, brevi se expedire polei'it : quod nos maxime oplanius ; sin 
ii aulem, nos excusati eriinus. Hoc. unimi certuni esl. : si Patres, ul hacle-
« uns feceriuil, ea prolixilate iu sentenliis dicendis usi fucrint, nihil pro¬ 
» fecto cerli de die fut une sessionis deliberari potesl. Dicanl igitur Patres 
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Lorsque les députés rencontraient quelque grave difficulté 
dans l'accomplissement de leur mission, ils recouraient, sous 

« quid eis faciendum videatur. » (Acla. etc. sub Pio IV, pars II, c. 95 t, 90.) 
Dans la séance du 2 décembre, le premier président (il encore la même 

recommandation : « Ante omnia Patres vacare debent brevilati sententia-
« rum, si eas, quas dixi, materias parafas babere volumus. Et licet nos 
« saepe d e b a c r e admonuerimus Dominationes vestras, nihil tamen profuit 
« admonitio nostra. Non cessabimus lamen iteruin vos admonere verbis 
« Ecclesiustici : In multitudinc presbytcrorum noliesse loquax. Quod profcçlo 
« liet si extra rem Patres non loquentur, et ea qua; ab aliis dicla sunt non 
« répètent. » (Ibid., c. 100.) 

Le même avis fut encore donné dans d'autres séances où il fallut différer 
l'ouverture des sessions parce que toutes les opinions n'avaient pas été 
exprimées. Citons comme exemple les séances îles 10 et 30 décembre 1562, 
celles du 15 janvier et du 3 février 1503. « Pudet. nos, disait le Cardinal de 
Manloue le l o janvier, a décima septima septembres usque ad banc diem 
nullam habitant fuisse sessionent. «(Ibid., c. 198 t.) On peut voir aussi dif
férents passages de l'histoire de Pallavicini. par exemple, liv. ATX, cliap. iv, 
n° 7 ; chap. v, n° 7 ; chap. vin, n° 7, etc. 

Avant de terminer cette note, j e désire reproduire les paroles que Scri-
pando prononça dans la séance du 10 décembre 1552. Le lecteur pourra se 
convaincre ainsi de la difficulté, je dirais presque de l'impossibilité d'obtenir 
d'une assemblée nombreuse, par Ja seule voie de Ja persuasion, ce que 
j'appellerai de la discrétion dans les discours. « Uluslrissitni et révéren
ce dissimi domini, clarissimi oratores, reverendissimi Patres, orandum est 
« eliain alque el iam ut iu bac die, qui est dies jejunii nostri, non inve-
« niatur vol un tas nostra: non inveniatur, inqtiam, ut (piisque aniiltat eam 
<< et eam derehnqiiamus Spiritum quem paulo ante invocavimus. Memini 
« me diebirs prajleritis egisse de tôt prorogationibus sessionis hujus ; memi-
« nique a me et ab aliis dielum esse bas prorogationes argnere lites et 
« dissensiones, el innuere iminobilitatein. Per bas enim prorogationes 
« qtinesiverunt ainici nostri quod laudarent, et non invenerunt : inirnici 
•< quajsiveruul quod vilupcrarent, et. invenerunt. Memini eliam me dixisse 
« lune, ad tollenda h;ec scandala et de nobis non bona judicia, an vido-
« retur diem non certuni statuere, sed decernere ut is slatuereliir qui 
« sanetœ Synodo, post discussionem maleriarum quas in sessione proniul-
« gandije sunt, commodus videretur. Non placuit hoc Paternitalibus vestris : 
« quibus nos morem gessi inus, ul seinper facere soliti sumus. Nescio quo 
« die postea ab illustrissimo domino nieo Cardinali Maiifuano dies certus • 
« propositus est. Tuncque, post varias sententias, tandem dies crastina pro 
« sessione célébrauda statufa est. Insanirem aulein si discc.pl.arein an die 
« ipsa crastina sessio haberi possit. Quid ergo agcinluin? Dicam ego qua; 
« inilii illuslrissiuii domini inei Legali maudarunt, eaqne qme ab ipsis 
« accepi proponam. Vellem lamen vos iu bac re esse présidentes et Legatos, 
« ut unusqujsqiie |>roponeret quid ei viderefur. Si inlerrogaretur aulem 
« cur sessio die crastina non habeatur, nos accusamus et accusamur. Ego 
« autem non jiossiiiu aliud dicere quam alias dixi. Accusamur enim quod 
« non repriinamus longiludiiiem senteuliarum. proliibeiunusque ne ea 
« dieantur qua>. extra rein propositam sunt, siculi niaxima cum liuniililate 
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les pontificats de Paul I I I et de Jules I I I , à une congrégat ion 

de Pères qui s'étaient plus spécialement consacrés à l 'étude de 

la théologie et qui jouissaient , au sein du Concile, de la plus 

grande autorité. Quand ces savants ne réussissaient pas non 

plus à se mettre d'accord, on portait la question en litige 

devant le Concile tout entier. Durant la troisième partie du 

Concile de Trente , on recourut immédiatement à ce dernier 

moyen, sans se servir de la nouvelle congrégation. 

Dans les questions touchant la réforme des mœurs , on p ro 

céda de la même façon que pour les discussions sur les matières 

dogmatiques. Toutefois, les débats n 'étaient pas précédés de 

réunions de théologiens du second ordre . Une dépulalion de 

Pères était chargée d'établir la liste des abus relatifs à tel ou 

tel point de discipline ecclésiastique. On faisait en sorte qu'à 

chaque question de dogme succédât uno question de discipline. 

Les députés présentaient à la congrégation générale la liste 

qu'ils avaient dressée, el les débals commençaient immédiate-

mont, de la façon indiquée plus haut . On élisait ensuite une 

nouvelle dépulalion ou bien on continuait ses pouvoirs à l 'an

cienne. Elle élail chargée de rédiger un projet de décret que les 

Pères examinaient et discutaient de la mémo manière . Sous 

h; pontificat de Pie IV, avant de présenter un projet aux Pères 

du Concile, ou demandait tout d 'abord aux orateurs des princes 

ce qu'ils en pensaient : idgtte, dit Massarclli, ea ralione fiebat, 

ut negolia cilius et facilius cxpedirenlur'. On sait, en effet, 

K cl. patienlia hnelcmts persnepe andivimus : Sed juvat, nos aceusari de 
« huinilitalc el patienlia. Sed ilicani, profeetn, quid opus ernt fam longa 
•< oralione ah aliquibus residenliani necessariain ostendi ? Quis enim id 
« ignorai? quis id negaf. ? quis non millies hic id dictum ami i v i l? Venil 
« mihi in meulcm carmen, nescio eu jus, Pastorcm (Tityre) pingues pascerc 
« oportet oves. Dum cum ovibus vestris erilis, eas docete ; non est opus ul 
« nunc coepiscopos vestros docealis (nerninem enim ignorarc credendiim est 
« qua! si i i niuneris sinl). Ea autem dicere in sententiis vestris tanlum debelis, 
« qua: circa rem proposilam Spirilus suggesscril vobis. Nonjje sciebatis, 
« cras babendam sessionem ? Quare ita dilalalis sentenlias vestras ? Mise-
« reuinini, Patres, el. vestruiu el nostrmn ; misereamini, Patres, iterum 
« dico, cl vestrutu el noslrum. » (Op. cit., c. Ui, 14o.) 

1, Voir Doc, i.v, § 8. 
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quelles lenteurs , quels ennuis causèrent au Concile de Trente 

les exigences de ces personnages . 

Si les questions de discipline n'avaient aucun rapport avec 

quelque dogme à définir, les présidents choisissaient eux-

mêmes les sujets qui devaient être proposés aux Pères à la 

séance suivante: ou bien, après avoir demandé l'avis do quel

ques canonistes, on communiquai t au Concile un projet déjà 

formulé. 

Sous Paul l i t et Jules III, les députés recoururent aussi 

pour ces questions de réforme, mais seulement dans certains 

cas particuliers, à uno congrégation composée d'un petit nom

bre de Pères réputés les plus versés dans le droit civil cl le 

droit, canon. Au temps de Pie TV, toutes les difficultés que 

les députés no pouvaient résoudre étaient immédiatement 

soumises aux membres do la congrégation générale. 

Pour ne rien omettre de ce qui a rapport aux systèmes 

.suivis par le Concile de Trente dans l'étude des matières pré

sentées à son examen, je liens à ajouter ces quelques observa

tions : 

Dans la première période! du Concile, alors que les Pères 

étaient encore fort peu nombreux, on adopta uno méthode qu'il 

fallut abandonner , car, contrairement au but qu'elle devait 

atteindre, elle faisait traîner les discussions en longueur el les 

compliquait outre mesure . Les Pères étaient divisés on trois 

congrégations particulières qui portaient le nom de Classes'. Elles 

comprenaient toutes trois le même nombre de membres Chaque 

classe discutait familièrement on langue vulgaire, el en suivant 

les caprices de la conversation, les sujets que Jour soumettaient 

{. Los Légats du Concile de. Treille, en proposant la distribution des 
Pères en trois congrégations particulières, système (jui, d'ailleurs, ne tarda 
pas à êlre abandonné, voulaient deux choses : d'abord rendre les débats 
rapides el faciles; en second lieu prévenir loule. sorte de difficultés qtu 
surgissent si facilement dans les assemblées nombreuses. « Les Légal s, 
* nous dit Pallavicini. visaient, au fond de leur cœur, à obtenir trois 
« a ni ces avantages : c'était d'abord de conduire la multitude, plus facile à 
« diriger quand elle est divisée en un grand nombre de faibles ruisseaux 
« que lorsqu'elle forme un vaste fleuve. Ils voulaient ensuite, au moyen de 



208 LE CONCILE DU VATICAN. 

les présidents . On prenait note des différents avis ; puis , dans 

la séance suivante de la congrégat ion générale, on comparai t 

entre elles les études de chaque classe, pour prendre ensuite une 

résolution c o m m u n e 1 . La distribution îles l 'ères dans les trois 

classes était faite par les p r é s i d e n t s 2 . Mais bientôt, comme je 

l'ai dit, l 'expérience démontra que ce système rendait plus 

difficile et plus lente l 'expédition des affaires. Ex vero classes, 

dit Massarell i , cum effectum conlrarium ejus ob quem con-

stitutx fuerant parère expcrientia docuisset, malcrias scilicel 

difficiliorcs reddere et canon expedilionem jirolrahcrc (nam, 

« ccl.lt>. division, rompre les factions et les ligues où les Evoques auraient 
« pu se laisser entraîner en cédant, à l'autorité ou aux artifices d'un seul. 
« Enfin, ils désiraient empêcher que quelque esprit remuant, mais véhé-
« ment et éloquent, ne poussai tout à coup l'assemblée entière à quelque 
« résolution fâcheuse. » (Liv. VI, chap. vin, n° fi.) 

1. La distribution des Pères du Concile de Treille en trois classes fut 
décidée, dans la congrégalion générale du 20 janvier Ifj-iO. Voici ce qui est 
d i t , à ce propos, dans les Actes du Concile : « D i e ntartis, vjgesima sexta j a -
« uiiarii, hora vigesitna. habita est congregatio generalis, iu qua illus-
« trissimi domini présidentes proposiicrunl. Palribus ea qua; in ccdula 
» seqtienli coulinenlur, videlicet : Qua via et quibus modis sit procedendum 
« tut examinutionem et discussionem utriusque causa: : an per aliquotPrsehdos, 
« vel sorte, vel viva voce, vel per scrutinium, vel quavis alia ratione deputandos 
« et coram reverendissimis dorninis tribus prxsidcntibus congregandos : et an 
« per lolam Synodum divisam in très classes, congregandas coram quolibet 
« corundem domnontm prxsidentium, pari numéro, eadem die, eadem hora, et 
« super cisdem articulis et materiis examinandis et discutiendis familiariter 
u et domeslice per propositiones et replicalion.es, tam lalina quam materna lin-
« gua, et prout unicuique commodius crit, ita ul postca quse fucrint discussa 
(c et examinata in particuluribus congregationibus, conferantur invicem et in 
« gencrali con.gregationc stabiliri debeanl; et reverendissimi domini Cardinales 
« Tridcntinus et Genuensis possint mittere, si velint, ad hujusmodi congre-
« gationcs particidarcs unum auditorcm vel scerctarium. Hac ratione unus-
« quisque haberct parlem suam luboiis et honoris, et vere dici posset omnia 
« dirigi et expediri communi consilio totius Synodi. Super quibus Palrum 
« senlentiis rogalis, licet varia; fuissent opiniones, phicuit lamen longe 
« majori parti, 27 scilicet ex 3i), modus propositus per 1res classes coram 
« unoqtioque pra.'sidente separatim congregandas : qua;, si ila expedire. 
(( vidcrcliir, deligere eliam pussent pauciores numéro, qui prius simul 
« examinent qua: in consiillalionem ponenda enint, deinde,elassi sine ex-
« ponant,cl deniquo, omnia in gencrali congrégation» déférant. » (Acta, etc. 
sub l'aulo Ul, pars I, c. lô'î (, to i . ) 

2. On lit dans les Actes déjà cités : « Die veneris, vigesima noua jaiiiiarii. 
« hora vigesima cum dimidia, habeliir congregatio generalis, in qua 
.< Deinde acluin esl de modo eligendi et consliliieudi classes, qua- lola deli-
« heralio ad illuslrisshuos dominos Legalos delala esl. » (Ibid., c. t î i i . ) 
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quœ in eis discussa fuerant, rursus in gênerait congregatione 

repetebantur, nnllo temporis facto lucro, et difficidtates in eis 

ortee, cum quod unus dixerat ab omnibus Palribus, ut in generali 

congregatione fit, audiri non posset, augebantur), post Jionmdlos 

dies aboletas sunt. Quare neque sub eodem Paido post quintam 

sessionem, neque sub Julio, neque sub Pio habita; sunt1. 

Pendant la dernière période du Concile de Trente, on lit 

un nouvel essai du système des trois classes; on espérait par 

là pouvoir présenter à la congrégation générale des matières 

bien étudiées et abréger , lorsque le Concile tout entier serait 

réuni , l 'exposition des sentiments des Pères . Mais cette fois 

encore, et pour les causes que j ' a i déjà indiquées, on dut 

abandonner cette manière de procéder. Sub ipso tamen Pio, 

continue le secrétaire du Concile, aucto frequentissimoque facto 

Concilio, cum vota omnium Patrum ad midtos dies, et ob id 

rerum expeditio in longum nimis protraheretur ; ut materix in 

plena Synodo examinandse non ita rudes, atque ideo majori lima 

indigentes, sed jam fere digestes proponerentur, illustrissimi 

présidentes, divisa tota Synodo in très partes, coram tribus ex 

Patribus in privatis domibus congreganda, in quibus canones et 

décréta ad utramque causam pertinentia discuterentur, eumdem 

modum procedendi per classes experiri voluerunt. Qui modus 

eadem ratione qua sub Paulo III statim derelinquitur a. 

1. Voir Doc. LV, § 5 . 
2. Torello, dans le journal que nous avons cité, parle aussi de ce nouvel 

essai qu'on fit pour abréger les discussions. Il dura dix jours à peine, c'est-à-
dire du 23 août au 3 septembre 4563. Mais, dès le commencement, notre 
écrivain témoigne de son peu de confiance : « Ut aulem, écrit-il, res haec 
« sit eventura, exitus demonstrabit. Unum sciunt omnes, quod, cum res 
« nova exsliterit, existimant pari 1er iidem et singuli non posse laborem 
« hujusmodi quidquam prodesse vel min imum; nam res seriœ, sine longo 
« examine et maturis deliberalionibus traelatrc, feminarum leges et non 
« virorum habendae sunt. » (L. c , col. 1391.) Beccadolli {/. c, p. 110-111) 
parle aussi de ces réunions particulières. II en attendit d'abord d'heu
reux résultats; mais, trois jours après, voici ce qu'il écrivait {p. 112) :« Je 
« crains que les travaux de nos réunions particulières ne finissent par 
« devenir bien peu fructueux. » Et plus loin, à la date du 2 septembre 
(p. 114): « Hier, dans l'après-midi, on a donné la copie des canons et des 
« décrets sur le mariage, et demain malin il y aura une réunion pour les 
« discuter; bien qu'ils aient élé plusieurs fois déjà examinés et discutés, 

I. l i 
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Ce que nous avons dit jusqu' ici suffit pour faire connaî t re , 

au moins dans ses parties pr incipales , la méthode observée au 

Concile de Trente pour les discussions. Le lecteur qui désire

rait la posséder plus à fond peut lire le travail qu'y a consa

cré le secrétaire de ce Concile. C'est un monument très pré

cieux 1 . 

En comparant , d 'une manière générale , la marche suivie 

au Concile de Trente avec la constitution Multipliées, on saisit 

tout de suite en quoi l 'une et l 'autre s'accordent ou diffèrent. 

Les congrégat ions des théologiens du secoiid ordre se t rou

vent à peu près remplacées par les commissions prépara

toires. Chacune de ces dernières, comme on l'a vu plus haut , 

est présidée par un Cardinal et se compose de savants théolo

giens romains et étrangers ou de théologiens du Concilei. 

Au lieu de présenter une liste de questions sur un sujet 

donné, on soumet aux Pères du Concile un projet de décret 

ou de canon tout formulé. 

Pendan t qu 'au Concile de Trente chaque nouveau décret 

nécessitait la nomination d'une députation nouvelle, au Con

cile du Vatican, il fut décidé que les députations seraient 

permanentes . Au Concile de Trente , les commissions compre

naient un nombre de membres peu élevé et variable ; à celui 

du Vatican, elles étaient toutes composées de vingt-quatre 

membres . Celles-là étaient élues par les présidents, en vertu 

de la délégation que l 'Assemblée leur avait donnée ; celles-ci 

l 'étaient directement par les Pères eux-mêmes . 

A Trente , même dans les séances des congrégations géné

rales, chaque Père à son tour exprimait son opinion ; au Con

cile du Vatican, ceux-là seuls qui le désiraient prenaient la pa

role. On pouvait , avec tout autant de facilité et de liberté qu'à 

Trente, y faire connaître son sentiment. Comme à Trente , il 

était permis, si on le jugeai t nécessaire, de modifier le projet 

« ils ne seront pas cependant sans donner lieu à quelques nouvelles contro-
« verses; ils feront même revivre les anciennes. » (Voir aussi PALLAVICINI, 
op. cit., liv. XXIF, chap. vin, n° 5.) 

1. Voir le Doc. i.v, déjà plusieurs fois cité. 
2. Voir ce munie document, lett. d, § i. 
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de décret ou de canon : le règlement du Concile du Vatican, 

quoiqu'il ne le dît pas d'une manière explicite, laissait sur ce 

point les Pères ent ièrement libres. 

J 'ai déjà exposé les raisons qui décidèrent la Congrégation 

directrice à établir la permanence des commissions du Con

cile et à présenter des projets de décrets tout formulés. Dans 

les séances des 24 et 31 janvier 1869, on abolit les congré

gations de théologiens du second ordre, dans le but de réaliser 

une économie de temps considérable; car on savait combien, 

au Concile de Trente , les débats de ces théologiens avaient 

trainé en longueur . Mais il faut avouer qu'on priva ainsi le 

plus grand nombre des Pères d'un puissant secours, pour bien 

remplir leur difticile mission. Ce que dit Pallavicini des Pères 

du Concile de Trente peut parfaitement s'appliquer à tous les 

temps : « Pa rmi les Pè res , beaucoup étaient très versés dans 

« cette science. Mais ceux qui la possédaient le mieux étaient 

« des hommes que les fonctions publiques n 'avaient pas dis-

« trai ts . Il en est de même du reste pour les autres connais-

« sances humaines : une grande prudence s'acquiert souvent 

« sans l 'assiduité à l 'é tude, mais il n 'y a guère qu 'une ap

te plication constante au travail qui donne la prééminence 

« du savoir '. » Dans çe monde , il est impossible de prévenir 

tous les inconvénients : on en rencontre toujours quelques-

uns tandis qu'on cherche à en fuir d 'autres. La seule chose 

qu'on puisse espérer, c'est d'arriver à en diminuer le nombre 

et à éviter les plus graves 2 . 11 est donc évident que la liberté 

laissée aux membres du Concile de prendre ou de ne pas 

1. Op. cit., liv. VI, chap. xn, n° 2. 
2. Voici l'opinion du consulteur Ilefele sur ces congrégations : « Tri-

« denti ejusmodi commissiones seu congregationes Iheologoruin minorum 
« plane necessariae videbantur, quum, ut supra dixinius, non aniea satis 
(( praeparata1. crant maleriai de quihus agendum eral. In proximo vero 
« Concilio cecumenico res se longe aliter hahehit. Tlieologorum délibéra
it tiones numéros»; el, ut speramus, aecurataj et îmilura:, nunc antécédent 
« Concilium, et qu;e a theologis consultoribiis tliscussa et a beatissimo 
« Pâtre approbala eruut, sine dubio Concilio proponenlur; quod tune 
i- Iheologoruin minorum consullalione vix indigere videlur, certe non in 
« cotleni gradu quo Tridentiuum Concilium. Quajsliones { \ x s i , auditis theo-
« logorum votis, Concilio proponentur, el inde Episcoporuin, non theolo-
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prendre la parole contribua beaucoup à faciliter les t ravaux 

de l 'Assemblée. 

fj) Je devrais m'arrèler ici et passer à un autre sujet. Mais 

cette matière est si importante , que je me vois forcé de ne pas 

l 'abandonner encore. 11 me faut dépasser les limites assignées à 

cette première partie de mon t ravai l , afin de mont re r com

ment a été prat iqué au Concile du Vatican le système du 

Concile de Trente , légèrement modifié. Le lecteur, j e l 'espère, 

m'en saura gré, puisque cette digression a pour but de mieux 

faire connaître le difficile sujet qui m'occupe. 

A Trente , les Pères du Concile, même aux jours de leur 

plus grande affluence, ne dépassèrent jamais le chiffre de deux 

cents. A Rome, en 1869, ils furent trois fois plus nombreux . 

Cette multi tude d 'orateurs , et d 'autres causes que j ' i nd i 

querai plus tard, firent traîner les discussions en longueur . 

Non seulement l 'attention de l 'auguste Sénat en était fati

guée, mais on était arrivé presque à douter qu'on pût j a 

mais at teindre au port. Force fut donc de recourir à diverses 

mesures réclamées par la nature même des choses et en usage 

dans les parlements modernes ; mesures qui, tout en proté

geant la liberté de la parole, empêchent la discussion de se 

prolonger indéfiniment. La Congrégat ion directrice n 'avait pas 

d'abord voulu les adopter. Certes, j e ne saurais l 'en b lâmer ; 

car, suivant moi, il était sage d 'at tendre que les circonstances 

indiquassent s'il fallait et comment il fallait régler l 'usage de 

fa parole. Dans le principe, on devait s 'abstenir de tout ce 

qui aurai t paru restreindre la liberté du Concile. 

<i gnrum minorum, eril. <|iioil ipsis videhilur Papa; respnndcudi. Inde Con-
« eilii négocia valde aecelerari, per se perspieuum est. Ne vero proximum 
« Concilium œcumcnicum fruetibus illis qui ex consullatione tlieologorum 
« minorum oriri possunt, ullo modo caecal, id sine tcmporis dispendio 
« duplici modo assequi poteril. : 1° si qui vis Pra.'lafus, qui vel il,, theologum 
« sutim familiarem habebit, quocum quol.idie privalim de omni re graviori 
« cousilium i ni re polerit, e lde iudc 2° si Sanclilali Suœ placuerit uuicuique 
« commission! speoiali aliquos ejusmodi (beologos qua consullorcs addcre, 
<c ex variis natiouibus, quorum vola cl, senlenlias prajses commissionis , 
« quotics ipsi seu coiuniissioni necessarium videbilur, poslulubil, ita ut 
« Ibcologi bi a pi-eside evocali juxta ejus jussum vola sua seu in scriptis 
v seu viva voce coram commissione proférant. » 
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1. .Nous ver rons plus tard dans quelles circonstances ont 

été introduites dans les règlements du Concile quelques-unes 

des dispositions qui permettent aux parlements modernes de 

procéder avec rapidi té et de nlener à bonne lin leurs t ravaux. 

Ici, je veux simplement dire en quoi elles consistent. 

C'est à dessein que je viens d'écrire « quelques-unes des 

dispositions », ca r i e s systèmes suivis dans les assemblées poli

tiques ne sauraient être complètement appliqués au sein d'un 

Concile, qui, par sa na ture , diffère, en effet, beaucoup des par

lements. C'est pour avoir ignoré ou du moins oublié ce fait que 

tant d'erreurs ont été dites ou écrites à propos du règlement du 

Concile. Non, les Conciles ne sont pas de simples chambres 

constitutionnelles : le Pape n'est pas un prince constitutionnel, 

il est le Pas teur suprême des chré t iens , investi par J é sus -

Christ lui-même de la charge de paître ses agneaux et ses 

brebis, c'est-à-dire les Evêques et les fidèles : les Evoques ne 

sont pas les mandatai res des peuples, mais leurs gouverneurs 

spirituels : au Concile, il n 'y a pas de minorité à protéger 

contre l 'oppression de la majorité, ni do ministère à com

battre et à renverser , mais une réunion d'hommes ne formant 

qu'un cœur et qu 'une âme. Tous, ils sont venus autour de 

leur Chef vénéré affirmer qu'il possède l 'indispensable droit 

de gouverner ; ils ont réuni tous leurs efforts pour donner 

une nouvelle vie au gouvernement de l'Eglise universelle. La 

nature élevée des questions qui se traitent dans un Concile 

demande évidemment que le mode de discussion revête une 

forme nouvelle. D'ailleurs le caractère sacré de tous les mem

bres de celle Assemblée est là, plus que partout ailleurs, un 

puissant obstacle à la violence des passions. Toutes ces diffé

rences étant bien constatées, on en conclura qu'un règlement 

de Concile n 'a nul lement à s'occuper de garanties, de publicité, 

d'interpellations, de questions, de rappels au règlement, de faits 

personnels, etc. Cependant, il y a des règles, des dispositions, 

et, si l'on peut parler ainsi, des mécanismes grâce auxquels on 

parvient à bien diriger les discussions des assemblées nom

breuses et à empêcher les abus t rop fréquents de la parole. 
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\ . Voir Doc. LIV. 

C'est ;'i ces moyens qu'on eut recours au Concile du Vatican. 

La liberté do la discussion n ' e n fut pas amoindrie. On se ré

solut à ce changement parce que l 'expérience mont ra combien 

l 'ancienne manière de discuter, bien préférable quand il s'agit 

de réunions restreintes, a besoin d'être modifiée pour une a s 

semblée si nombreuse . Alin de ne pas éterniser les débals, on 

s'arrêta aux dispositions suivantes : Le Concile, lorsqu'il se 

jugera suffisamment éclairé sur un sujet, aura la faculté de 

clore la discussion. On reconnut aux présidents , de la ma

nière l a p i n s explicite;, le droit de rappeler à la question tout 

orateur qui viendrait à s'en écarter . Pour fixer davantage l 'at

tention des Pères sur l'objet de leurs études, on divisera en 

plusieurs parties les projets à examiner. A toutes ces m e 

sures, suggérées par la nature même des choses et par la 

prat ique des assemblées laïques, on eu ajouta d 'autres qui, si 

je ne me trompe, pourraient être avantageusement adoptées 

par ces dernières assemblées. Voici, en effet, à quel système 

on s 'arrêta définitivement pour les discussions au Concile du 

Vatican 1 : 

1° On distribue tout d'abord le projet rédigé par les com

missions préparatoires ; il est accompagné d'explications détail

lées qui, s o u s forme de notes et de préambules , en montrent 

la raison d'être. Les Cardinaux présidents fixent alors le temps 

pendant lequel il est permis à chacun de présenter des obser

vat ions. Ces observations doivent être transmises au secré

taire du Concile, qui les remet à l'une des quatre députations 

compétentes . Ce sont ordinairement des huissiers qui portent 

ce projet au domicile même des Pères . Ceux-ci reçoivent eu 

même temps du secrétaire un Momtam conçu à peu près en 

ces termes : Mittitur huit: folio adjectvm schéma constitutionis 

de... sunvlqve reverendissimiPatres moventur ut ii qui/nts super 

eodem (ou super ejmdem capvt... ou capita) ttliquid observandum 

vûMritur, miimadversioncs suas scripto tradant scerrtario Con-

cilii intra... dies, nempe a die... vsque ad diem... L e s observa-
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tions faites doivent d'abord porter sur le projet tout entier ou 

sur la partie de projet soumise à l 'examen, et ensuite sur chacune 

de ses subdivisions. L 'auteur est tenu de formuler net tement 

les modifications qu'il croit bon d'introduire dans le projet. 

2° Le secrétaire communique aux membres du Concile le 

résumé de ces observations et propositions, mais sans en dési

gner les auteurs . Ce résumé est contenu dans un fascicule 

imprimé, qu i ,a pour titre : Synopsis analytica observationum 

quas a Patribus in schéma (ou in caput ou in capita) constitittionis 

de... factse fuernnt. 

3° Tandis que chaque Père examine à loisir les observations 

et les propositions de ses collègues, la députation compétente 

modifie le projet dans le sens des remarques qui ont été 

faites. De cette manière , elle prépare pour la discussion p ro 

chaine un projet qui est le résumé des études des théologiens 

et des pensées du Concile tout entier. C'est là, si j e ne me 

trompe, une nouvelle et ingénieuse façon de profiter des avan

tages que présente le système des réunions précédant et sui

vant les débats. Les députés accompagnent le nouveau projet 

d'un rapport succinct. Ils y présentent , comme dans un seul 

cadre, les sentiments des Pères et les motifs qui leur ont fait 

admettre ou rejeter telle ou telle disposition. On distribue aux 

Pères ce projet modifié; le jour fixé pour la discussion est 

indiqué, et de nouveau les membres du Concile sont invités à 

t ransmettre par écrit leurs observations. On invite ceux qui 

désireraient prendre la parole à vouloir bien dire s'ils ont 

l ' intention de discuter le projet tout entier ou seulement l 'une 

de ses parties ; dans ce dernier cas, ils doivent indiquer quelle 

est cette part ie . Le Monitum accompagnant le projet est à peu 

près conçu en ces termes : Mittitur hide folio adjectum schéma 

constitutiojiis (on capitis... ou capitnm...)de... reformatum juxta 

observationes Patrum in scripto missas, una cum. relatione ad 

ipsumpertinente. In congregationi gcnerali, quse habebitur die... 

fiet discussio de dicta scliemate. Itaepie reverendissimi Paires 

qui de eo loqui volnerint, suum disserendipropositum aniea signi-

ficabunt. 
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4° Le jour de la discussion arr ivé, les Pères qui en ont mani 

festé le désir prennent part aux débats dans l 'ordre hiérar

chique et suivant la date de leur promotion. Chacun des ora

teurs vient dire ce qu'il pense du projet modifié ou de la 

partie de projet que l'on examine. 11 est permis, au cours même 

de la discussion, de proposer, sous forme d 'amendements , de 

nouvelles modifications; bien plus , lorsque les motifs qui ont 

décidé les députés à rejeter telle; ou telle proposition n 'on t point 

convaincu l 'auteur de la proposi t ion, celui-ci est libre de la 

présenter de nouveau. Après son discours, l 'orateur est tenu 

d'indiquer par écrit au président les mots, les paragraphes qu'il 

désire voir substituer iï ceux qui ne lui agréent point. 

Les discussions occupent une ou plusieurs séances, suivant 

le nombre des orateurs inscrits. Ce nombre peut s 'accroître 

.au cours des débats, ou diminuer s'il est des orateurs qui 

renoncent à la parole. Au commencement de chaque réunion, 

le secrétaire du Concile publie la liste des nouveaux orateurs 

qui demandent à être entendus. La parole leur est accordée 

dans l 'ordre indiqué plus haut, mais après tous ceux qui l 'avaient 

réclamée précédemment. Chaque liste contient les noms des 

membres qui se sont fait inscrire entre deux séances ou même 

pendant la séance. Ainsi donc un Père peut parfai tement , 

s'il le désire , répondre au discours d'un de ses collègues; 

toute facilité lui est donnée pour communiquer une pensée 

utile qui lui est venue ;ï l 'esprit pendant les débats et pré

senter tous les arguments favorables ou contraires aux articles 

du projet en discussion. Les députés ont le droit de répondre 

aux objections formulées contre le projet modifié par eux ; ils 

le peuvent faire immédiatement après le discours d'un contra

dicteur ou , si cela leur convient mieux , lorsqu'un certain 

nombre de discours ont été prononcés. 

La discussion se termine faute d 'orateurs inscrits ou sur 

le désir des Pères . Dans ce second cas, la clôture est p ro 

noncée sur la proposition des présidents. Ceux-ci ont le droit 

de demander à l'Assemblé*; si elle est d'avis de mettre lin aux 

débats ; mais il faut pour cela que la discussion soit suflisam-
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ment avancée et que dix membres au moins en aient fait la 

proposition par écrit. Le vote a lieu par assis et levé, à la p lura

lité des suffrages. C'est ici que les cbefs d'un si grand nombre 

d 'hommes doivent posséder au plus haut degré la vertu qui leur 

est par-dessus tout nécessaire, je veux dire la prudence. En 

effet, placés qu'ils sont cuire deux courants contraires, il leur 

faut connaître bien les différents courants qui emportent l 'as

semblée, el décider s'il convient de tourner le gouvernail à 

droite ou à gauche, de modérer l 'impatience de la majorité 

ou de mettre un terme aux lenteurs de la minorité. 

ô'° Après la discussion, on ne fait pas immédiatement pro

céder au vote ; mais les amendements proposés sont livrés à 

l ' impression, pour que les Pères les examinent encore en par

ticulier; ils leur sont communiqués sous forme de fascicule, 

qui a pour titre : Emendationcs a nonmdlis Palribus proposilœ 

iu congregatione gênerait super schemate (ou super capite... ou 

super capitibus schematis) constitutionis de... De son côté, la 

députation étudie avec tout le soin possible ces amendements 

et les discours prononcés pour les soutenir. Cela lui est facile, 

car ils ont été intégralement reproduits par la sténographie, 

qui les met à la disposition de tous les membres du Concile. 

La députation décide quels amendements elle est d'avis d'ac

cepter ou de rejeter, en tout ou en part ie . Un de ses membres 

est chargé d'exposer à la congrégation générale les motifs de 

sa décision. 

6° Le travail des députés terminé, on convoque la congré

galion générale où doit être mis aux voix chacun des amende

ments . Voici la formule d'avis : Proxirna congregatio habebitur 

die... In ea primum fiet relatio de emendationibus schematis (ou 

capitis, ou capitum... schematis) de... a reverendissimis Patribus 

proposilis. De quibus postmodum suffragia Patrum exquirentur. 

Le rapporteur de la commission lit tout d'abord son travail. 

Puis le secrétaire du Concile donne connaissance des amen

dements. Pour qu'il n 'y ait aucune équivoque, il répète, avant 

le vote, chaque amendement ; la députalion l'accepte ou le 

repousse, ou bien l'accueille juxta tnodum, c 'est-à-dire après 
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certaines modifications que le secrétaire indique. Lorsque les 

amendements ont pour objet le style, le secrétaire dit s imple

ment : Ratio habebitur. Le vote se fait par assis et levé, il esl 

toujours suivi de la contre-épreuve. Le secrétaire dit : Qui 

hanr emendationem admittunt, surgant, el à la contre-épreuve : 

Qui h une emendalionem rejiciunt, surgant. Les scrutateurs 

apportent ensuile le résultat du vole au secrétaire, qui le p r o 

clame en se servant des formules suivantes : Omnrs surrexe-

runt ; Fere omnes ^surrexcrunt ; Longe major pars surrexit ; 

Pauci surrexerunt ; Nemo fere surrexit ; Unus vel aller surrexit; 

Nemo surrexit, cl. autres semblables. Après quoi, le président 

annonce à l 'Assemblée que l 'amendement est admis ou rejeté. 

Il penl s'élever quelques difficultés sur la question de savoir 

s'il est bien opportun de mettre aux voix, immédiatement après 

des retouches plus ou moins nombreuses [juxta modum), un 

amendement accepté par la députation. 11 est possible que sous 

celte dernière forme il paraisse à un certain nombre de mem

bres comme entièrement nouveau, el qu 'une partie de l 'Assem

blée ne s'en soit pas fait une idée suffisante : tout na ture l le 

ment les présidents remettront le vote à une autre séance. 

Alors il faudra, pour que les Pères l 'examinent avec plus de 

facilité, le faire imprimer et distribuer. Dans la séance suivante, 

l 'Assemblée, après avoir entendu uu court rapport sur ce sujet, 

sera appelée à faire connaître son sentiment daus la forme 

ordinaire. Comme nous le verrons bientôt, celle prudente 

conduite fut adoptée par les présidents dans la Congrégation 

générale du ;> juillet 1870. C'est un précédent digne d'être 

imité. 

7" Lorsque le résultai du vole sur Ions les amendements a 

été proclamé, la députation modifie le projet ou la partie de 

projet (pion vient d 'examiner et y introduit les amendements 

adoplés. On distribue ensuite aux Pères ce nouveau document , 

qui a pour litre : Schéma constitutionis (ou capitis... ou capi-

tum... constitutionis) de... juxta emrndationes a congregatione 

gênerali admissas reformatant. 

8° Dans le cas où le projet primitif a été divisé, on fait 
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tout d'abord voter , par assis et levé, dans une séance ulté

rieure de la congrégation générale, la partie modifiée ; et puis 

on passe, en suivant la marche indiquée plus haut , à l 'examen 

des autres parties du projet. Lorsqu'elles ont été approuvées, 

on les imprime toutes ensemble avec ce titre : Schéma co?isti-

tutionis de... juxtaemendationes a congregationc generali admis-

sas reformation. 

9" C'est sur ce dernier projet qu'a lieu le vote par appel 

nominal, si la discussion a été divisée; dans le cas contraire, 

on soumet immédiatement au vote le projet modifié dans le 

sens des amendements acceptés. Les Pères répondent : Placet, 

ou Non placet, ou Placet juxta modwn. Ceux qui se servent de 

cette dernière formule font immédiatement connaître au pré

sident, par écrit, à quelle condition ils donneraient un vote 

affirmatif, et comment ils voudraient que le décret fût rédigé. 

Ces votes conditionnels ou desiderata se trouvent exposés dans 

un opuscule imprimé avec ce titre : Conditiones a nonnidlis 

reverendissimis Patribus adjectœ in ferendo suffragio super sche-

mate constitutionis de... ou bien : Exccptiones i?i constitutionem 

de... a nonnullis Patribus in congregationc generali factse. 

•10° Les députés examinent ces derniers amendements , et, 

dans la congrégation suivante, le rapporteur expose les raisons 

qui les ont fait rejeter ou admettre . On procède ensuite au vote 

de la même manière que précédemment. Avis est donné de la 

congrégation suivante par un.'Monitum dont le titre est à peu 

près ainsi conçu : Proxima congregatio habebitur die... In ea 

pet brevis relatio de exceptionibus qu,r, suffragiis super integro 

schemateconstitutionis de... in congregatione latis, a quibusdam 

Patrum additse fuerunt. 

11° Après quoi l'on imprime et l 'on distribue la constitution 

modilîée dans le sens des amendements adoptés, et il ne reste 

plus, comme je le dirai plus loin, qu'à demander, en session 

solennelle, le jugement définitif de l 'auguste Assemblée. 

2. Ceux qui sont tant soit peu au courant des trois princi

paux systèmes adoptés de nos jours pour les discussions par le

mentaires [Bureaux — Triple lecture — Comités) s 'étonneront 
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peut-être de voir l'Assemblée du Vatican les mettre tous trois de 

côté pour en suivre un nouveau. Mais on n 'en est nul lement 

surpris quand on a sérieusement étudié le mécanisme de ces 

méthodes et qu'on s'est bien pénétré de la différence qui existe 

entre un Concile et un par lement . Cela du reste apparaî t ra 

clairement par ce que je vais dire. 

A. Le système des bureaux est aujourd'hui reconnu, par 

les auteurs les plus versés dans les questions par lementaires , 

peu propre à la prompte et facile expédition des affaires. Il 

ne répond plus au but pour lequel il a été imaginé. A ce 

propos, César Balbo, écrivain fort compétent en la mat ière , 

ne craint pas de dire qu'il ne peut croire que celte invention 

ait été conçue sans aucune arrière-pensée : elle a probable

ment été imaginée, écrit-il, « non pour le bien, mais pour le 

« ma l , non pour faciliter, mais pour empêcher les mouve-

« meuls de la machine représentative ». Et il conclut ainsi : 

« Ceux qui l 'ont adoptée l 'ont fait par ignorance ou par pré-

« cipitation 1 . » 

Je vais faire connaître ce système ; j ' en empruntera i la 

description à l 'écrivain si autorisé que je viens de citer. Bien 

que l 'auteur s'attache surtout à montrer comment on l 'appliqua 

en Italie, il nous on donne néanmoins une suffisante notion ; 

car, par tout où ce système est en vigueur, on le t rouve, au fond, 

toujours le même. 

La méthode à suivre comprend, peut-on d i re , neuf opé

rations : 

1" Le député remet son projet de loi entre les mains du 

président, qui en informe la chambre, mais bien inutilement, 

puisqu'il ne fait connaître ni lo titre ni l'objet de cette propo

sition. 

2° Le projet est renvoyé aux bureaux , qui décident s'il 

doit être lu dans l'une des séances de la chambre 2 . 

1. De lu monarchie représentative en Italie, liv. II, chap. v, p. 388. Flo
rence, 1857. 

2. Les bureaux ne. sont, autre chose que la chambre divisée, par le tirage 
au sort, en plusieurs sections. C'est là qu'ont lieu les premiers travaux 
pour vérifier les pouvoirs des députés élus, examiner les projets de lois et 
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3° Si quelques bureaux seulement sont pour l'affirmative, 

(en Italie, deux sur sept), le projet est lu par le président ou 

l 'un des secrétaires; puis on demande à l 'auteur de ce projet 

quel jour il désire le soutenir devant la chambre, et la date 

est fixée par la majorité. 

4° Au jou r indiqué, le député prononce son discours et 

demande que son projet soit pris en considération; des ora

teurs sont entendus pour ou contre, et puis on vote. Si la 

demande est rejetée, on ne parle plus du projet ; si elle est 

accueillie, le projet est pris en considération. 

5° Dans ce dernier cas, le projet est de nouveau renvoyé 

aux bu reaux , où il est l'objet d 'une discussion, ou plutôt 

d'une conversation qui n'est réellement pas une délibération. 

Tout cela pour aboutir à désigner un commissaire dans 

chaque bureau 1 . 

enfin nommer les commissions qui doivent en référer à la chambre. Tous 
les mois ou au plus tous les deux mois, on procède de la. même manière 
h la formation des bureaux. 

t . « Ici, dit Balbo (l. cit.), le vice n'est point de ceux qu'on découvre 
« seulement par la pratique : le système jure avec toute théorie ou raison; 
« i! semble impossible qu'on ait pu l'adopter dans de bonnes intentions. 
« Imaginer qu'une assemblée délibérante se partage en cinq, sept, neuf 
« assemblées particulières el même davantage, qui commencent, chacune 
« de son côté, à délibérer; qu'on s'en remette pour ce partage au sort 
« aveugle; que, de plus, ces bureaux soient nommés pour un seid mois , 
a et qu'il faille ainsi sans cesse les renouveler; qu'on soit dans l'obliga-
« tion de procéder tous les mois (c'est une conséquence nécessaire) à de 
« nouvelles élections d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire 
« et d'un commissaire des pétitions pour chaque loi ou proposition, et 
« que tant d'efforts n'aboutissent et ne puissent d'ailleurs aboutir qu'aux 
« résultats suivauf.s : 1° décider de la prise en considération d'un projet 
« sur lequel la minorité des bureaux discute, pour le soumettre ensuite 
" a, une seconde délibération de la chambre ; "2° provoquer de vaines con-
« versations et nullement une étude sérieuse de l'ensemble el, des détails 
« d'un projet renvoyé pour la seconde fois à ces mêmes bureaux ; 3 ° n om
it mer les commissaires appelés ensuite à former le vérilable comité chargé 
« d'examiner le projet de loi-ou la proposition, comilé qu'il y aurait eu 
« mille manières tl élire et bien plus facilement et bien plus promptement : 
« imaginer, dis-je, que fout cela ait pu se l'aire sérieusement, me parait 
« impossible. Je le répèle, celui qui a eu le premier l'idée d'un pareil projet 
« l'a conçue dans la pensée non d'être utile, mais de nuire, non pour 
« faciliter, mais pour empêcher les mouvements de la machine représeu-
« lative; et ceux qui l'ont adoptée l'ont fait par ignorance ou pur préd
it pitation. » 
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6° Les sept ou neuf commissaires nommés (il peut même y 

eu avoir davantage) se réunissent et élisent leur prés ident ; 

alors seulement commence la discussion effective, sér ieuse , 

efficace du projet. Il n 'est pas rare que ce comité , tout en 

reconnaissant la nécessité d'un projet sur la même mat iè re , 

soit entièrement opposé à celui qu'il a à é tudier ; alors il le 

modifie, il le transforme même parfois complètement. Dans 

l'un et l 'autre cas , on n o m m e un rappor teur , qui fait un 

compte rendu écrit et aussi soigné que possible ; car c'est là 

pour lui une excellente occasion de se signaler, de se concilier 

la faveur de l 'une ou l 'autre partie de la chambre , de s'élever 

aux premiers rangs et même de gagner un portefeuille de 

minis t re . 

7° Le rappor teur se rend à la chambre et lit son travail, 

ainsi que le projet revu et amendé par le comité. Le plus 

souvent du moins, les choses se passent ainsi. Ici, point de 

discussion : le président se contente d 'annoncer que le rapport 

et le nouveau projet seront imprimés et distribués. Tantô t le 

j ou r de la discussion est fixé, tantôt il reste indéterminé. Dans 

ce dernier cas, les projets prennent , dans l 'ordre du j ou r des 

séances suivantes, le rang que leur assigne leur date. 

8° Enlin, la discussion publique commence ; désormais , le 

projet, déjà sorti sept fois de la chambre, ne la quittera plus, 

à moins cependant qu'il ne soit de nouveau renvoyé au comité. 

Le débat comprend deux grandes parties : a) la discussion 

générale , b) la discussion des articles, et chaque article com

porte une discussion. Pendant tout le cours de ces diverses 

périodes, chaque ministre peut discourir aussi souvent qu'il 

le désire ; le rapporteur joui t du même privilège. Les autres 

orateurs n 'ont pa s , il est v ra i , le droit de parler plus de 

deux fois ; mais , en réalité, ils peuvent encore obtenir la parole 

une et même plusieurs fois, par exemple en la réclamant ou 

pour un fait personnel, ou pour une motion d'ordre, ou enfin 

pour une question préjudicielle. 

«) C'est dans la discussion générale qu'on entend les 

discours le mieux étudiés, beaucoup de ces discours sont lus. 
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Souvent on a lieu de se plaindre de leur longueur , et presque 

toujours de leur multiplicité. Nos chambres sont tout à la fois 

et très empressées et très patientes : patientes pour écouter des 

discours, empressées à voter des lois nouvelles. Suivant que 

prévaut l 'une ou l 'autre disposition, l'on entend tous les dis

cours dans la discussion générale ou seulement quelques-uns 

d'entre eux. Le plus ordinairement, ce sont les signes d'im

patience que l 'on donne des deux côtés de la chambre. Alors 

la clôture est demandée . S'il n'y a pas d'opposition, on procède 

au vote et on la prononce. Mais il arrive fréquemment qu 'un 

certain nombre de membres se déclarent non satisfaits et 

s'opposent à la clôture : la discussion continue donc et de nou

veaux discours sont prononcés. Il est très facile alors de ren

trer dans la discussion générale. On arrive cependant, d'une 

manière ou d'une autre , à en finir. 

ù) De là on passe à la discussion des articles. Pour chacun 

d'eux, l'on peul voir se succéder une série d'orateurs, qui ont 

tous la faculté de parler deux fois, sans compter les ministres 

et le rapporteur, dont la liberté sur ce point est sans limite. 

Nous devons ici faire remarquer que, d'après l 'usage reçu, la 

discussion n'a pas pour objet la proposition primitive présentée 

par un ministre ou un des membres de la chambre, mais celle 

qui a été amendée ou môme entièrement transformée par le 

comité ; et alors il n 'est pas rare que le promoteur du projet en 

discussion se change en adversaire, dans le débat qu'il a sou

levé. D'un autre côté, celui-ci n'a qu'un moyeu de faire revenir 

à son premier projet, c'est de le représenter dans les mêmes 

conditions que tout autre membre, c'est-à-dire comme amende

ment à ce qui est déjà un amendement à sa propre proposition. 

Ne nous arrêtons pas à l ' injustice, à la contradiction, aux 

fautes contre les bonnes règles de discussion, qu'un semblable 

procédé implique. Supposons , comme le font les chambres , 

que le projet du comité el les articles de ce projet consti

tuent la première proposition, et que les changements proposés 

soient de véritables amendements . Ces amendements sont ordi

nairement en assez grand nombre ; ils ont pour objet ou le fond 
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ou la forme, la façon dont ils sont rédigés et même les règles 

de la grammaire . Cela se comprend : un projet remanié , lors 

même qu'il deviendrait meil leur quant au fond, perd beaucoup 

sous le rapport de la forme ; il perd même, pour ainsi dire, 

tout crédit, et alors chacun cherche à l 'améliorer suivant 

ses vues. Qu'en résulte-t-il ? un déluge de sous-amendements 

et d 'amendements a des sous-amendements . Tout cela fait 

perdre le fil de la discussion aux membres les plus attentifs 

et, ce qui est plus fâcheux, à la majori té .-Le projet est alors 

renvoyé à la commission, qui en formule un troisième. On« 

l ' imprime, et la discussion des articles recommence à nouveau. 

Toutefois, comme cette dernière opération, sans être inouïe, 

ne saurait cependant être regardée comme habi tuel le , nous 

ne la rangerons pas au nombre de celles qui ont lieu régu

l ièrement . 

î)° Enfin, nous voici arrivés au moment de voter la loi. Ou 

ne procède plus par assis et levé, comme on l 'avait fait pour 

les autres projets, mais par ballottage ou au scrutin secret et 

en ayant recours à l'appel n o m i n a l ' . 

En Italie, on a dù, après vingt ans d'essais, abandonner 

Y inepte système des bureaux, ainsi que l'appelle Emile lîroglio 2 , 

•I. Op. cit., liv. I I , ehap. v, n° (i, [>. 4ii et suiv. 
2. Bel metodo di diseussionc nclle assemblée. Regolamento de la caméra 

{opuscule «l'Emile Broglio, extrait «le la Nuova Anlologia, nov. J8b7, p. G.) 
Ceux qui désireraient connaître plus à. fond le système des bureaux peuvent 
lire ce dernier opuscule tout entier et aussi le Munuale ad uso délia commis-
sione incaricata délia redasione di un nuovo regolamento per la caméra dei 
deputati (Turin I8(K{, imprim. liatla). Car il est hou do savoir «jue le 
parlement subalpin, agrandi peu à peu el «'arrogeant le litre italien, 
quoiqu'il soit loin de représenter l'Italie catholique, est encore ;ï la recherche 
d'un hou règlement. « Lorsque s'ouvrit, «lit Uitlbo, le premier parlement, pié-
« montais, qui fut aussi le premier parlement italien, le ministère proposa, 
« et, les chambres acceptèrent, un règlement provisoire emprunté à la 
« France, et que plus lard nous empruntèrent les parlements de iVaples et de 
« Home. » (Loco i:it... n» 2, p. 331.) .Mais on reconnut bien vite la nécessité de 
le réformer. On élut dans ce but, en I8o0, une commission qui présenta un 
projet de règlement et exnli«mu, dans un long rapport, les motifs d'un pareil 
i l iangemenl. La réforme la plus importante fut celle de l'abolition des 
bureaux. « La commission, «lit le rapport, convaincue «pie le système des 
« bureaux ne renferme aucun avantage essentiel qui en conseille le main-
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pour le laisser presque exclusivement à ceux de nos voisins 
auxquels l'Italie emprunte tant de mauvaises idées et si peu de 
bonnes. 

On dirait qu'ils ne l'ont imaginé que pour ne pas imiter les 
Anglais, qui suivent, depuis plusieurs siècles déjà, un système 
appelé communément système de la triple lecture '. 

« tien et que, d'autre part, ses défauts naturels ne permettent d'y introduire 
« aucune modification, puisque le sort, qui en est la base, fera toujours une 
« aveugle distribution des intel l igences; convaincue enfin que si un tel 
<< système présente quelques avantages secondaires, on peut facilement 
« obtenir ces avantages par d'autres moyens, elle n'a pas hésité à se pro-
« noncer, à l'unanimité moins une voix, contre la conservation des bureaux. » 
Malgré ce vote, on ne continua pas moins de suivre, jusqu'à la fin del8SG, 
l'ancien système. Comme le règlement accusait toujours de plus en plus 
ses défauts, on nomma une autre commission pour en chercher un 
meilleur. Elle adopta les décisions prises six ans auparavant, niais avec 
la modification suivante : pour certains projets de lois, le système des 
bureaux serait employé lorsque trente députés au moins le demande
raient; dans le cas contraire, on n'y aurait plus recours. Elle établit de 
plus une nouvelle procédure, consistant à renvoyer les projets de lois non 
pas à chaque bureau, comme autrefois, mais , pour ainsi dire, à tous les 
bureaux, c'est-à-dire à un comité général privé. Ce comité devait les exa
miner sommairement, puis nommer une commission chargée de les étu
dier. Les rapports, au lieu d'être immédiatement lus à la chambre, 
seraient examinés par un comité ycnèral public ou, eu d'autres termes, par 
la chambre, transformée, comme en Angleterre, en comité général. Mais 
l'attachement opiniâtre de la majorité à l'ancien système prévalut cette 
fois encore. Un ne fut pas pins heureux l'année suivante, lorsque ce sujet 
fut de nouveau discuté. Il est vrai qu'en 18(53 on adopta un autre règlement 
in via provisoria ; mais les bureaux n'en furent pas moins maintenus. Il 
n'y eut pas lieu de s'applaudir de ce dernier règlement; car, les années 
suivantes, il ne se passa peut-être pas une session que l'on ne traitât 
longtemps et sans résultat celle même question du règlement. Enfin, en 
18G8, on abandonna le système des bureaux pour le comité privé dont 
j'ai parlé dans le cours du récit. Mais celte nouvelle méthode ne répondit 
pas encore aux espérances que l'on avait conçues, et le comité lui-nicme, 
dans un moment de mauvaise humeur, conspira sa propre ruine, car il 
donna quelques jours seulement à une commission pour rechercher e l lui 
indiquer ensuite les moyens de revenir au système des bureaux après 
y avoir introduit quelques réformes. Ces nouveaux elTorts n'aboutirent 
pas, et l'on maintint toujours le règlement provisoire de novembre '1808. 
Plus d'une fois, pourtant, la chambre, sans beaucoup se soucier de ses 
règlements provisoires, ne s'est, servie ni du comité, ni des bureaux; elle 
a tout simplement chargé une commission d'examiner tel ou tel projet de 
loi et de lui faire ensuite connaître le résultai de ses t ravaux .— Voilà les 
systèmes que certains écrivains proposaient superbement comme modèles 
aux Pères du Concile du Vatican. 

1. Les Anglais, dit Bulbo, ne possèdent pas de règlement entièrement 

I. lii 
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B. Voici comment Balbo décrit, avec sa clarté ordinaire , le 

système anglais, dont personne ne saurai t méconnaî t re les 

avantages : 

Les neuf opérations de la chambre italienne se réduisent 

ici à quatre ou cinq au plus. La couronne ne proposant j amais 

aucun projet de loi ou bill, et les ministres de leur côté n 'ayant 

pas, sur ce point, plus de droits que tout autre membre des deux 

chambres, il s'ensuit que les formes sont toujours identiques. 

Voici, en résumé, comment on procède : 

1° L 'auteur d'un projet se. lève et demande la permission de 

présenter un bill à la date qu'il a lui-même lixée ; il en lit ensui te 

le titre et en fait connaître le but . 

2° Au jour el à l 'heure déterminés par l 'usage (je laisse de 

côté les autres formalités moins importantes), ou lit une seconde 

fois le ti tre, puis l'on adresse; cette question au par lement : 

Ce bill doit-il être lu maintenant pour la première fois? U y a 

bien rarement alors un commencement de discussion. Le plus 

souvent, les adversaires eux-mêmes ne s 'opposent pas à cette 

première lecture, qui correspond à, la prise en considération, 

la quatrième des opérations des chambres continentales. On 

lixe ensuite le jour de la seconde lecture. 11 s'écoule presque 

toujours entre, celle-ci el la première un intervalle d'au moins 

nue semaine. Les opposants demandent que ce; bill soit discuté 

à une époque où ordinairement les sessions sont prorogées : 

c'est leur manière de rejeter ou, comme ils disent, de laisser 

tomber le bill. 

3° Si, au contraire, on a lixé à un jour prochain la seconde 

('•ci-it: ils ont seulement îles ordres permanents (standing orders). de.s ordres 
temporaires pour rliaiptc session, des ordres pour un-lemps indéterminé et 
plusieurs autres usages qui ne. sont pus écrits. Jusqu'en f.sli , aiieiin ouvrage 
liieu l'ail, n'avait encore expliqué ce. règlement si complexe. (Juand parut. Je 
livre de Erskino -May, au contraire, comme les règlements français, très 
ilifférenls de celui des Anglais, étaient écrits, imprimés, vulgarisés, il en 
résulta naturellement, inévilahlemeul, que l'on a plus connu les premiers 
et qu'on les a copiés sur (oui. le confinent. La cause doit, en être allrihuée 
à l'Assemblée française de I7SI). car Mirabeau ayant proposé; d'imiter les 
usages anglais, s'attira celte réponse : Nous ne voulons rien des Anglais, 
nous ne devons imiter personne. (Loeo cit., n° p. 331. 332.) 
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lecture, ce j ou r étant arrivé, on demande à la chambre si elle 

consent que telle lecture soit fuite. La discussion ou seconde 

lecture commence alors immédiatement, c'est la seule vraiment 

importante et habituellement la plus animée. Ces débats sont 

désignés sous le nom de discussion générale sur l 'ensemble de 

la loi. On ne voit là aucun rapporteur , aucun rapport écrit , 

aucun discours lu ; seuls, quelques chefs (leaders) de groupes 

prennent la parole ; ils la gardent longtemps il est vrai , mais 

ils ne peuvent l 'obtenir qu 'une fois. 

4° On passe ensuite à ce que nous appelons la discussion 

des articles. Elle se fait de deux manières : en comité général 

de toute la chambre, si le bill est d'une certaine importance; 

en comité spécial ou formé par élection (selected comittee), si 

le bill n 'a qu 'un intérêt secondaire ou particulier. Dans le pre

mier cas, il peut arriver que le bill ne soit pas T-envoyé à un 

autre jour , car, en réalité, il ne sort pas de la chambre : le 

comité, c'est la chambre sous une autre forme. Cette t rans

formation de la chambre en comité s'opère très rapidement ; 

il suffit d'accomplir deux formalités : on prend la masse qui 

était sur le bureau et on la met dessous ; le président (speaker) 

cède son siège à un président temporaire (chairman) élu aupa

ravan t ; s'il n 'a pas été choisi précédemment, on le nomme 

immédia tement ; cette élection se fait en un clin d'œil, d'après 

la méthode ordinaire, qui est très rapide. Voici en quoi con

siste la différence entre la chambre en séance ordinaire et le 

comité général : dans le comité général , les députés peuvent 

parler aussi souvent qu'ils le dés i rent ; mais leurs discours 

ne sont ni trop étendus, ni trop généraux ; ils ont un certain 

air de familiarité et portent sur chacun des articles, que les 

Anglais appellent clauses. C'est ici que commence la période 

des amendements et des sous-amendements ; lorsqu'ils ont été 

présentés , on vote pour savoir s'ils feront partie du bill ou 

projet. Si tout ce travail se termine dans une seule séance, le 

comité se dissout, le président provisoire cède son fauteuil au 

président titulaire et la masse reparait sur le bureau. Le prési

dent provisoire annonce alors au président titulaire que le 
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hill a été amendé de telle et telle man iè re . Si le travail n 'est 

pas achevé et qu 'on ait besoin d 'une autre séance, le président 

du comité fait savoir que celui-ci désire être convoqué de nou

veau. Ce procédé so renouvelle chaque jour , jusqu 'à ce qu 'on 

ait eu tout Je temps nécessaire. La séance de la chambre est 

de nouveau ouverte et l'on passe au vote en seconde lecture . 

S'il est favorable, le hill est considéré comme adopté. Dans le 

cas où les bills sont d'une importance secondaire, d 'un intérêt 

moins général , toute cette procédure est suivie par un comité-

spécial, qui aussi peut être élu comme il est indiqué dans le 

paragraphe p récéden t 1 . Parfois le comité spécial est en état 

1. En Angleterre, on ne forme pas toujours de ces comités spéciaux ou 
commissions chargées de préparer les projets de lois et de faire part à la 
chainlire du résultat de leurs travaux. « Les Anglais, dit Dalbo, procèdent 
« à l'examen d'une affaire dans la conversation, dans ces réunions qu'ils 
« appellent clubs, et même dans les antichambres ou autres pièces voisines 
« de la salle des séances. Lorsqu'il s'agit de lois simples et faciles, ils ne 
« nomment pas un comité pour étudier chacune d'elles et en faire un 
« rapport; ils ne procèdent ainsi que lorsqu'ils ont à résoudre une question 
« compliquée et qui demande une étude spéciale, par exemple les lois 
« financières et toutes celles qu'ils appellent ])rivt!es. Nous eu parlerons 
« plus tard. On donne à ces commissions le nom de comités spéciaux ou 
« comités élus (sdcctcd commit tecs). pour les distinguer des comités géné-
« ranx, formés par la chambre tout entière. Ils sont nommés avant qu'on 
« ail examiné le hill. ou bien à différentes périodes de la discussion. C'est 
« l'auteur même de la loi qui les propose; on les élit ensuite de la manière 
« la plus simple, c'est-à-dire en acceptant les noms qu'il indique, ou bien 
« eu ajoutant ou en retranchant certains membres au moyen d'ainen-
« déments. » (Loco cit., n" A, p. 3)t0.) fialbo établit un parallèle entre les 
comités élus par les bureaux et ceux qui le sont par l'auteur m ê m e de la 
proposition de loi, suivant la méthode anglaise. 11 préfère ce dernier 
système. Ordinairement, dit-il. lorsque la majorité de la chambre est 
beaucoup plus nombreuse que la minorité, elle reste encore majorité dans 
chaque bureau; alors tous les commissaires appartiennent à cette majorité 
et le comité n'a qu'une seule couleur, il ne représente réellement qu'une 
partie du-parlement et de la nation. 

Au contraire, chez les Anglais, l'usage, la polilesse, les convenances 
parlementaires veulent (pie l'auteur d'une loi règle la composition de son 
comité de manière qu'il s'y trouve un certain nombre de membres des 
deux côtés de la. chambre : généralement ils y sont représentés dans la 
proportion de leurs forces respectives. Notez que l'auteur du projet a 
lui-même tout avantage à élire les plus capables parmi ses adversaires, 
ceux qu'il sait devoir lui faire l'opposition la plus for le par leur élo
quence, leurs connaissances spéciales et leur influence parlementaire. S'il 
agissait autrement, il renoncerait comme de plein gré à la possibilité de les 
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de présenter son rapport après une seule séance. Mais il peut 

aussi arriver qu'il se passe des semaines et des mois avant 

que ce rapport soit prêt, c'est lorsqu'il faut .prendre des infor

mations ou faire des enquêtes (dans ce pays, elles ressemblent 

à des enquêtes judiciaires). Ainsi, on le voit, dans l 'un comme 

dans l 'autre cas , que les bills soient plus ou moins impor

tants, il n 'y a qu 'une seule opération : ce qu'ils appellent la 

présentat ion du bill. Sur le continent, pour arriver au même 

résultat , on en compte quatre : renvoi du projet à l 'examen 

des bureaux ; discussion au sein de la commission ; rapport 

généra l ; délibération par articles. Qu'on juge maintenant 

s'il est possible d'établir entre les deux systèmes la moindre 

comparaison relat ivement à la rapidité, à la simplicité 1 ! 

Enfin, arrive le moment de la troisième lecture. Ce n 'est 

guère qu 'une simple formalité, car il ne se présente plus aucun 

adversaire, et le vote pour ou contre a lieu en silence. Toute

fois, c'est une formalité bien utile, car cette troisième lecture 

et ce troisième vote se font sur un texte pour ainsi dire solen

nel et légal, écrit en f/rus caractères ou sur parchemin. On 

n 'y peut donc plus rien changer, ou du moins une modification 

n 'y est possible qu 'après de nouvelles formalités que je ne 

crois pas nécessaire d'indiquer ici. Sur le continent, on 

regarde ces formalités comme inutiles ; aussi le dernier vote se 

fait sur des textes mal corrigés et il en résulte toutes sortes 

d' inconvénients et une foule d'inexactitudes. En résumé, au 

lieu des neuf opérations très distinctes qui se prat iquent chez 

nous , on n 'en constate en Angleterre que quatre ou cinq, et 

rallier à son opinion dans le sein du eoniilé el, il risquerait beaucoup de 
les avoir pour adversaires dans la discussion publiipie. 11 n'en exclura 
(c'est encore ce qui se fait dans ce pays) que ses ennemis intraitables, 
absolus. Celte exclusion est encore un bien, parce que, dans les comités, 
ces opposants ne font que créer de l'embarras. Ko f i a n c e , ou ils sont sou
vent, élus, ils dénaturent si bien les projets de lois, qu'ils linissent par les 
rendre méconnaissables aux auteurs eux-nièmes, qui les désavouent. (V'id,, 
p . - m , - m . ) 

t. Erskine May, liv. 11, ebap. x m et x i v ; Slepben Xiw, Commcntary of 
the laivs of England, 18i<S, vol. II, p. &Ï7. On y voit très bien exposée, en 
quelques lignes, l'économie de ce système. 
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I. Op. et loco cit., \ i . :U7 el suiv 

encore l 'une d'elles n 'est guère plus qu 'une simple formalité ' . 

C. Il y a encore, comme je l'ai déjà dit, nu système qui r e s 

semble beaucoup au précédent, c'est celui du comité privé. Ce 

comité n'est autre «pie la chambre sous une forme particulière. 

Au lieu de se diviser en un certain nombre de groupes , la 

chambre se réuni t comme eu famille, et se livre alors à une 

étude préliminaire, je dirai presque int ime, des projets de lois 

soumis à sou examen. Elle nomme ensuite une commission, 

qui fait connaître sa décision en séance publique. Pour que 

les réunions du comité soient, valables , la présence d 'un 

nombre restreint de députés suflit. Le règlement en indique 

exactement le chiffre. 

Les trois systèmes que je viens d 'exposer ont des ra isons 

d'être, part iculières, puisqu'ils sont destinés à des corps poli

tiques délibérants. Ces raisons ne sauraient donc avoir de 

valeur ici ; il est toutefois une mesure que l'on pourrai t croire 

applicable aux réunions du Concile. Ne serait-il pas avanta

geux, en effet, de faire précéder la discussion publique d'une 

étude, familière, libre de toute entrave réglementaire, et, comme 

cola existe dans deux systèmes, hors do la présence bien sou

vent, importune du public; étude faite, ajouterons-nous, par 

les membres les plus compétents dans la matière qu'on vont 

approfondir? Nous ne le contestons pas : en général , ces d is

cussions préparatoires et. intimes olfrenl de grands avantages 

(je passe sous silence les défauts qu'elles présentent au point 

de vue const i tut ionnel) ; mais il faut avouer qu'elles ne con

viennent guère à un Concile œcumén ique , surtout lorsqu'il 

renferme un grand nombre de membres . Par ce que nous 

avons dit plus haut , on peut aisément supputer la somme 

d'avantages qu'il est. permis d'espérer du système des bureaux, 

tel qu'il est aujourd'hui pra t iqué. On n'en devrait pas non plus 

beaucoup attendre de la transformation de la congrégation 

générale on comité. En effet, qu 'espérerai t -on? Se soustraire 

ainsi à la présence du public? Mais le public n'est pas admis 
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aux congrégations générales . Restreindre le nombre des ora

teurs? Il serait assez difficile d'y arriver, car les membres du 

Concile sont tous fort capables de juger les sujets soumis 

à leur examen et sur tout ceux qui ont trait à la discipline. Il 

n 'en est pas de même dans les parlements, où tous les membres 

ne sont pas également versés dans des matières aussi difticiles, 

aussi variées que les finances, par exemple, l ' industrie, les 

a r t s , la gue r r e , etc. Par conséquent , les Pères ne regarde

raient pas seulement comme un devoir de conscience d'assis

ter aux réunions du comité , mais ils voudraient encore y 

exposer leurs vues. On n'obtiendrait donc pas ici ce qu'on 

peut raisonnablement at tendre d 'un comité parlementaire (et 

encore, oserais-je affirmer qu 'on l'obtient toujours?). Dans un 

parlement, les moins expérimentés s'en rapportent au senti

ment des hommes spéciaux, ou du moins, écoutant avec une 

religieuse attention chacun de leurs discours, ils tâchent de 

se former une opinion. Dans un Concile, les conditions sont 

tout autres . Le grand nombre des membres présents et des 

orateurs rendrai t complètement impossible cet abandon, cette 

familiarité que l'on souhaitai t voir r égner ; par conséquent, un 

comité perdrait toute sa raison d'être et il se confondrait avec 

la congrégation générale . 

Je le répète, des conférences peu nombreuses, familières, 

lorsqu'elles sont bien dirigées et que tout esprit de parti en 

est banni , présentent incontestablement de nombreux avan

tages . Mais est-il besoin que le règlement les impose? Les 

Pères , s'ils le veulent , peuvent se réunir pour se communi

quer leurs sentiments dans des entretiens fraternels, sans qu'il 

soit nécessaire qu 'on leur en fasse une loi. 

Ainsi donc, les raisons théoriques comme les leçons de 

l 'expérience nous obligent à conclure que les méthodes en 

usage dans les par lements modernes sont inapplicables dans 

les grandes réunions ecclésiastiques. Si on les suivait, les dis

cussions prél iminaires d'un Concile offriraient de sérieuses 

difficultés. Ces systèmes ne sauraient être adoptés, à cause de 

leurs défauts intrinsèques et de la nature toute spéciale des 



232 LE CONCILE DU VATICAN. 

Conciles. J 'aime à croire que cette vérité finira par s ' imposer 

à l 'esprit de certains censeurs quelque peu irréfléchis. Ils 

savaient à peine en quoi le règlement établi pour diriger les 

débats du futur Concile différait des règlements suivis dans les 

parlements modernes , et ils se hâtaient de condamner le p r e 

mier , parce qu'il n'était pas une copie exacte des seconds. 

Car ils poussent la simplicité jusqu 'à croire que, seuls, ces 

derniers peuvent servir de modèles . 

Nous ne devons donc pas nous étonner d'avoir vu le Con

cile du Vatican observer d 'autres règles . 

Je laisse au lecteur, maintenant capable de juger en connais

sance de cause, le soin de dire si ces règles ne s'allient pas 

bien avec une pleine et entière liberté de discussion, si elles 

ne peuvent pas , avec raison, être proposées comme exemple 

à toute assemblée. 

Quant à moi , je ne crains pas de me prononcer pour l'affir

mative. 

Cependant, je n'oserais certes pas soutenir que le système de 

discussion suivi au Concile du Vatican soit parfait. La perfec

tion n'est pas de ce monde. Peut-êt re arrivera-t-on à l 'améliorer 

encore. En Loutcas, ces nouveaux amendements qui le rendraient 

meilleur ne prouveraient nullement qu'il soit aujourd'hui mau

vais. Et d 'ail leurs, il y a quelque chose de préférable aux méca

nismes plus ou moins bien habilement imaginés, el qui influe 

beaucoup sur l 'heureuse issue dos débats, c'est la bonne dis

position des esprits. Grâce à elle, l'on peut , même avec un 

règlement médiocre, mener à heureuse fin les discussions les 

plus ardues ; au contraire, une assemblée passionnée et tu r 

bulente, avec le meil leur règlement du monde, ne parviendra 

jamais à rien produire do bon. De plus , il est certaines règles, 

disons mieux, certains expédients propres à assurer le succès 

d'une discussion pénible , qui ne se peuvent formuler on 

articles de règlement . Ce sont les circonstances seules qui 

les suggèrent a ceux qui ont la redoutable mission de gouver

ner uno assemblée nombreuse et par conséquent difficile à 

diriger. 
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Je ne veux pas m'arrê ter plus longtemps à examiner le mode 

de discussion adopté au Concile. J 'espère (pie le lecteur, à 

raison de l ' importance du sujet, voudra hicn ine pardonner la 

longueur imprévue de mes explications. 

4. Système de vote. 

En décrivant le système de discussion choisi par le Concile 

du Vatican, j ' a i empiété quelque peu sur le sujet du présent 

paragraphe. 

Tout le monde sait que dans les Conciles deux modes de 

suffrage sont usités ^ l ' un , qu'on pourrait appeler per niodwn 

discussionis, consiste à émettre un vote raisonné sur le projet 

examiné ; l 'autre consiste à approuver ou à désapprouver sim

plement le sujet sur lequel on délibère. Ce suffrage se donne 

eu disant : Placet ou Non placet, formule employée par l'Eglise 

et qui rappelle le placuit du Collège apos to l ique 1 . Le lecteur 

sait déjà de quelle manière les Pères du Concile devaient voter 

clans les congrégations générales. Mais je dois ici faire une 

remarque. Dans la séance du 25 juillet 1869, la Commission 

centrale décida que les suffrages de la première espèce seraient 

toujours, dans ces congrégat ions, donnés de vive voix, comme 

c'est la coutume dans toutes les assemblées délibérantes, et 

j amais par écrit ; il serait toutefois permis de les lire. « Les 

« Pè res , porte la constitution apostolique déjà plusieurs fois 

« citée, donnent leurs suffrages de vive voix ; cependant, ils 

« pourront les l i r e 2 . » 

Je dois dire ici que peu de temps auparavant on avait 

examiné la question suivante : Convient-il de demander le 

suffrage des Pères qui sont présents au Concile, mais qu 'une 

indisposition subite empêche d'assister aux séances? Il est facile 

d'établir qu'un absent n 'a aucun droit au vote ; mais il l'est 

moins de déterminer quand il est opportun de lui accorder le 

droit de voter. La Congrégat ion directrice, dans sa séance du 

1. Act. xv, 22-25. 

2. Voir Doc. n i , § 7. 
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17 mars 1869, se posa donc la quest ion suivante : Les membres 

présents, empêchés par la maladie d'assister aux séances, ont-

ils le droit d'envoyer par écrit leur vote, et de quelle manière le 

doivent-ils faire? On répondit : Non fiabcre jus. « Cependant , 

» disent les procès-verbaux, la Congrégat ion n 'entend pas 

« empêcher d'accorder celte faveur exceptionnellement, dans 

« certains cas spéciaux, par exemple lorsqu'il y a un sérieux 

« intérêt à connaître le sent iment d'un Lvèque malade qui 

<( jouit, grâce à l 'étendue de sa science, d'un très grand crédit. 

« On est encore plus part icul ièrement autorisé à le faire quand 

« ce prélat a pris part à tontes les discussions qui ont eu lieu 

« dans les congrégations générales . » Du reste, ceux-là seuls 

qui se trouvaient dans celle dernière condition ont été appelés 

à jouir de ce privilège. Comme nous le verrons plus bas en 

par lant des sessions publiques, ou crut devoir s'en tenir à la cou

tume ordinaire de tontes les assemblées, qui consiste à ne tenir 

compte (pie des suffrages exprimés par les membres présents . 

Voilà pour ce qui concerne les suffrages préparatoires. Pa r 

lons main tenant du suffrage définitif. 

J'ai déjà dit que les décisions prises dans les congrégat ions 

générales ne consti tuent pas le j ugemen t définitif des Pè res . 

Ce jugement est rendu dans les sessions solennelles, appelées 

aussi publiques. 

Les Cardinaux de la Congrégation directrice se demandèrent 

dans quel ordre on recueillerait les suffrages, et si le Souverain 

Pontife assisterait à ces sessions. A l 'unanimité , ils déclarèrent 

qu'il n'était pas à propos d'adopter le système qui semble avoir 

été suivi précédemment, ou tout au moins dans lis dernier Con

cile de Lat ran , système d'après lequel le Saint-Père donnait, son 

I. De, fait, on lit dans les Actes de la quatrième session du cinquième 
Concile de. Latran : « Qua pcrlcr.ln (scheduUi). idem reveremlus l'aler, 
« dominns Alcxunder Episeopus peliil a Pnlrilms exislenlihus in Concilio 
« an placèrent reverendis l'alernilalilius suis contenta in scliedula. seu 
« titilla. El . immédiate seriilalores volorum. ami cum prolonotariis et, nola-
« riis, iveruul a il recipiendum vola. l'ulrum. Et omnes post, sauclissimitm 
« Dominum noslruni. qui respnmlil per ve.rhum l'Uwcl. responderiinl. pln-
« erre eis couleula in scliedula. » Quoique les Aelos, en parlant, du vole 
des autres sessions, n'énoncent pas d'une manière aussi explicite la prio-
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suffrage le premier Celui auquel on s'arrêta, le 2o juillet 18G9, 

parut plus digue de la souveraine autorité pontificale et plus 

propre à prouver l 'entière liberté du corps épiscopal : on r e 

cueillerait tout d'abord les voles des Evèques, ou en commu

niquerait ensuite Je résultat au Saint-Père, et enfin l 'on at ten

drait que Sa Sainteté voulût bien faire connaître son jugement . 

Quant à la manière d 'exprimer ces voles, il fut décidé, dans 

la même séance du 2o juillet, que les Pères se serviraient 

seulement de la formule : Placet ou Non placet '. 

De cette façon, on n'avait pas à craindre de voir jamais 

s ' introduire au Concile du Vatican la coutume de voter d'une 

rite «lu vole, pontifical, néanmoins l'analogie des fails, le sens naturel des 
mots, concourent à nous afTermir dans la pensée que la. même méthode 
l'ut suivie dans toutes les sessions. 

Voici, par exemple, un passage des Actes de. la neuvième session : « (Jua 
« perleela. idem Arrhiepiscopus pe'liit a sanclissiino Domino nostro el a 
« reverendis Palrihus Concilii, au placèrent Palernilatihus suis contenta 
« iu schedula seu hullis per eum iccilal is . El omnes, pncler infraserip-
« (os qui votarunl proul inl'ra, responderunl placere. » Celle mélhode 
n'empêchait pas les Pères d'émettre librement, leurs voles, et même dans 
un sens opposé à celui du Pape. On en voit la preuve dans les Actes, car 
on lient y constater un certain nombre de suffrages bien différents de celui 
du Pape et même entièrement contraires à ce vole. C'est ce qui prouve jus
qu'à l'évidence que le Souverain Pontife ne donnait sou avis qu'après avoir 
connu les sentiments des Pères. Il ne voulait pas que son vote devint, irré
vocable avant d'avoir reçu l'adhésion des Evèques. .l'ai tenu à fournir ces 
explications à ceux qui ne comprendraient pas hien le système du Con
cile de Latran. .Mais les nuances délicates ne sont saisies que par un petit 
nombre d'esprits. C'est un motif de plus pour préférer la méthode que j'ai 
indiquée dans mon récit. 

1. Dans les deux documents intitulés, l'un : Methodus servanda in prima 
sessione sacri Concilii œcumenici quod in palriurcali basiliea Sancli l'elri in 
Vuticuno cclcbralur (Doc. î.xix, n u 117), et l'autre : Methodus servanda in 
sessionibus sacri Concilii œcumenici quod, etc. (Doc. i , \xi , n° 81), docu
ments qui furent «lislriluiés aux Pères du Concile du Vatican, on lit ces 
paroles : « Dans les sessions publiques, on devra aussi prendre note des 
« suffrages conditionnels : » An sint nonnulli (Paires) quibus nonnisi cum 
atiqua mutalione aut conditions (decreliim) placeat. Cela n'a pas été écrit 
sans intention. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire le. paragraphe qui, 
dans les deux Méthodes, précède immédiatement les paroles que je viens 
de transcrire. L'ordre donné par les lettres apostoliques Multipliées ne pou
vait être filas clair. Néanmoins le secrélaire du Concile du Vatican voulut 
encore rappeler aux Pères, par le Monitum du 18 avril 1870, que la ma
nière d'exprimer leur vote en session publique était indiquée dans la con
stitution Multipliées. « Animadvertendimi quippe. est, dit-il, quod in puhlica 
« sess ioue, juxta lifteras aposlolicas Multipliées inter diei 27 novem-
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manière conditionnelle, comme on l 'avait fait dans un certain 

nombre d'autres Conciles ', ce qui n 'avait pas peu nui à la 

marche régulière des sessions solennelles. Dans ces sessions, 

en ell'et, il n'est plus question, comme dans les séances prépa

ratoires, de formuler un décret qui a besoin parfois de subir 

maintes et maintes modifications; on n 'a plus affaire à des 

commissions dont l'objet est d 'examiner le sujet qui leur est 

soumis, mais il s'agit d 'approuver ou de repousser un projet 

qui a revêtu une forme déterminée et désormais invariable. 

Dans ces condit ions, pour ne pas prolonger les débats à l ' in

fini, les votants n 'ont que deux alternatives : dire oui ou non . 

Tout vote conditionnel, tout si serait déplacé; il créerait toutes 

sortes de difficultés et, par conséquent , retarderait la décision 

suprême. 

Voici le passage de la constitution Multipliées qui se rap

porte au sujet que je viens de traiter : « Nous ordonnons que 

« les suffrages soient exprimés en ces termes (dans les sessions) : 

« J'approuve ou Je désapprouve ; Nous voulons aussi qu'il ne 

« soit pas permis aux Pères absents des sessions pour une 

« raison quelconque d'envoyer au Concile leur suHïage par 

« éc r i t 2 . » 

.">. Confirmation et promuyation des décrets. 

« bris t«S(i!), iiiim. 8, qui) mndus proeedendi in sessionibus j iul i l ir is pr;e-
« sci'ibilur, non liceal aliter sulTrugium dare, nisi pure et siniplieiter per 
« verba l'iacrt aut Non placet. excluso alio quovis moilo. » 

•1. Les présidents du Concile de Trente auraient voulu que dans les 
sessions on adoplAt ce système et qu'on dit simplement. : Placet ou Non 
placet. C'est du moins ce que nous rapporte Massarelli dans ses Mémoires: 
« Celebrala est prima eongregatio generalis posl, aperilionem Coucilii in 
« domo reverendissimormn pnesidcnli iun. . . Itcverendissimus dominus Car-
ii dinalis de Monte, priinus pnesidens, borlalus est. Patres, e tc . ; deimle 
i. dixit. quoil expedil maleriis disculiendis, quod, anleqiiam aliquid in ses-
« sione deee.rnatiir,.diligenlissiiiii prias in congregalionibus examiiientur 
« et disculianliir, ejusque exemplum ad oinnes IVa'Ialos pro majori eom-
ii moditale. Iransniillatur, ila ni, in sessionibus non remaneal responden-
« IIIIIII, nisi per verbnm Ylacct. » (Cap. i.xiv.) 

On sait que les présidents n'insistèrent pas : ils admirent, même dans 
les sessions solennel les , l'usage des voles conditionnels, exprimés verba
lement, ou par écrit. 

2. Voir Doc. i.ii. g R. 



LIVRE II, CHAPITRE I, ARTICLE VI. 237 

Il convient main tenant de rapporter ce qu'on décida quant à 

la manière dont les décrets du Concile acquerraient force de loi. 

Lorsque les votes des Pères ont été recueillis, pour que le 

jugement même unanime du corps épiscopal ait force de loi, 

il faut que ce jugement soit ratifié par la souveraine autorité 

du Vicaire de Jésus-Christ , et que celui-ci en fasse lui-même 

ou en prescrive la promulgat ion solennelle. On convint donc, 

le 25 juillet I8o!), que le Sa in t -Père , après avoir entendu le 

rapport du secrétaire du Concile et des scrutateurs sur le résul

tat des votes, rendrai t son jugement solennel et ordonnerait , 

le plus tôt possible, la promulgat ion des décrets. « Nous ren-

« drons ensuite notre j u g e m e n t suprême (ainsi s'exprime la 

« constitution Multipliées) et Nous ordonnerons qu'on fasse 

« connaître les décrets, qu 'on les promulgue , en se servant 

« de cette formule solennelle : Les décrets lus aujourd'hui ont 

« été approuvés par tous les Pères, à Vunanimité, ou bien (s'il y 

<( a quelques opposants) à 1 exception de tant... et Nous, après 

« avoir approuvé le sacré Concile, Nous les décrétons de même, 

« nous les établissons, nous les sanctionnons, tels qu'ils ont été 

« lus '. » 

Cette marche est exactement celle qu'ont suivie les autres 

Conciles lorsqu'ils n 'étaient pas présidés par le Pape : on 

y recueillait tout d'abord les votes des Pères et on en t rans

mettai t le résultat au Souverain Pont i fe ; on priait ensuite Sa 

Sainteté de vouloir bien confirmer les décrets. Or, ceci n'est 

autre chose que le vote approbatif du Vicaire de Jésus-Christ, 

de tout temps nécessaire pour valider ces décrets. Les modes 

de procéder ne diffèrent qu'en un seul point : lorsque le Sou

verain Pontife est absent, il s'écoule nécessairement un laps 

de temps plus ou moins long entre le vote du corps épiscopal 

et l 'approbation du Chef de l 'Église; s'il est au contraire pré

sent, cette approbation suit immédiatement le vote. 

Le vole pontifical étant une fois acquis, on devait s'occuper 

de la rédaction des pièces authentiques et fixer le jour de la 

prochaine session. « Après cela, ajoutent les lettres aposto-

•I. Voir IJoc. LU, § 8. 
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« l iques , les promoteurs du Concile devront demander aux 

<> pronotaires présents de rédiger un ou plusieurs ins t ruments 

« rappelant tout ce qui a été fait dans cette session. Enfin, 

« après avoir fixé, conformément à nos ordres, le jou r de la 

« session suivante, on lèvera la s é a n c e ' . » 

Quant à la formule à mettre en tête des décrets conciliaires, 

elle ne comportait , d'après la coutume constante des siècles 

passés, que deux rédactions, suivant que le Pape faisait p ré 

sider le Concile par des Légats on qu'il le présidait lui-même. 

Il n'était certes pas opportun d' introduire la moindre n o u 

veauté dans une matière aussi grave. Comme le Souverain 

Pontife devait présider le Concile du Vatican, on dut évidem

ment laisser de côté la formule : Sacrosancta œcumenico et 

gêneralis Synodus, in Spiritu Sancto légitime congreguta, dont 

on se servit à Trente , Ou adopta celle dont on fil, usage à 

Rome, à Lyon, à Vienne, à Fer ra re , à Florence, et, durant le 

schisme, à Pise même et à Constance. 2 . Il fut donc décidé, 
* 

1. Voir Doc M I , § !S. 
2. La tradition de l'Eglise- nous montre que les décrets sont promulgués 

au nom des Conciles, lorsque, ces Conciles sont, présidés par des Légats 
pontificaux, et qu'au contraire ils le sont au nom du Pape, lorsque le Sou
verain Pontife préside. Ainsi quand les constitutions des Conciles font 
explicitement mention soif du Concile, soil du Pape, voici les foi-mules que 
nous rencontrons dans le cas où le l'ape. est absent, : l'iacuit sancto et 
magno Voncilio. PUwuit Synodo, Ccnsuit samta et magna Synodwt, Intcr-
dixit magna Synodus, Sancta Synodus définit, stutuil, mandat, prohibet. 
et, autres expressions analogues. Si le Pape préside en personne, alors il 
définit, décrète, ordonne, défend, sacro upprobante Voncilio. sucrauniversali 
Synodo approbante, sacri auctoritatc Concilii, sacri approbations Concilii, 
cotisent iente. et approbante Voncilio, synodali judicio, etc., quelquefois même 
dans des circonstances spéciales, sancta itniveisali Synodo suadente, sacro 
prxscnte Concilio. 11 suffit de parcourir une seule page des Actes conci
liaires pour s'assurer de la vérité du l'ail. 

Celle pratique a toujours clé si religieusement, observée, que nous voyons 
un Concile, présidé quelque temps par le l'ape el ensuite par ses repré-
senlanls, si; servir de l'une el, l'aulre formule. Qu'on se rappelle, en effet, 
le Concile de Itale. transféré à. Ferrare, puis à Florence el, enfin à Home. 
A Itale, pendant la période légale des réunions du Concile, c'étaient les 
représentants du Pape qui présidaient; aussi trouvons-nous les décrets 
ainsi formulés : Sacrosancta i/cntralis Sipwdm. in Spiritn Sancto légitime 
congregatn, unhxrsnlcm Keclesiam rcprwscntnns. Apres que le Concile eut, 
élé définitivement transféré à Ferrare el avant, l'arrivée d'Eugène IV 
dans cette ville, nous voyons ce même Concile, dans la session solcn-
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dans la séance du 17 janvier 1869, que les décrets du futur 
Concile commenceraient ainsi : Plus Episcopus, servus servorum 

Dei, sacro approbante Concilio, ad perpétuant rei memoriam. 

Cette formule, consacré*; par l'usage, répond on ne peut mieux 
à l'idée qu'il faut avoir de l'autorité du Concile, car elle exprime 
distinctement le juge principal et le jugement commun. « En 
« conséquence,. porte la constitution déjà mentionnée, dans 

nelle du 10 janvier 1 {ISO, tenue sous la présidence du bienheureux Nicolas 
Alborgali, Légat du Saint-Siège apostolique, déclarer légit ime, juste , 
raisonnable et de la plus pressante nécessité la translation qui a été faite 
du siège du Concile, el. en m ê m e temps, annuler tous les actes du con
ciliabule de lîàlc. elc. Or, même dans ce décret, qui commence par ces 
mots : Ad laudem omnipotuntis Dei, c'est toujours le Concile universel qui 
est l'autorité décrétante : Sanctu universalis Synodus, in Spirilu Sancto 
légitime congregnta, universalem Enclcsîam reprxscntans. Mais, des que les 
sessions commencent à être présidées par le Souverain Pontife en per
sonne, les décrets changent de forme; ils portent par exemple : Eu/jenius 
Episcopus, servus servorum Dei, sacro approbante Concilio, ordonne, con
damne, approuve, ' définit. Pendant quelque temps, on ne se sert plus 
que de cette formule. Les mots , Eugenius Episcopus, sacro approbante 
Concilio, se trouvent dans le décret d'union avec l'Eglise grecque, dans 
l'instruction aux Arméniens, dans les décrets destinés aux jacohites et aux 
syriens. Le Concile de Constance nous fournil une nouvelle preuve à l'appui 
de la coutume dont nous parlons. L'un des prétendants à la papauté, 
Jean XXIII, avait convoqué un Concile à Constance. Comme il en avait pré
sidé les deux premières sessions, les deux décrets qu'on y promulgua el qui 
commencent par ces mots : lntendcn'.es et Tacis bonum, portent la for
mule : Joanncs Episcopus, servus servorum Dei, et sacro approbante Concilio. 
Puis cette assemblée étant restée sans chef, elle s'intitula alors jusqu'à la 
quarante et unième session inclusivement ; Sacrosancta Synodus. Ecclcsiam 
catholicam rcprxscnlans, in Spirilu Sancto légitime eongregata. Quelque temps 
après, Olliou Colonnu fut élevé sur le Siège pontifical el les sessions du 
Concile reprirent sous sa présidence. Dès lois la formule précédente dis
parut et fut remplacée par celle-ci : Martinus Episcopus, servies servorum 
Dei, et sacro approbante on consentiente Concilio. Le Concile de l'iso, qui 
précéda celui de Constance et nomma un troisième prétendant contre 
Grégoire XII et Pierre de Luna. nous olfre encore un exemple de ces deux 
formules. Jusqu'à la dix-neuvième session, il publia les décrets en son 
propre nom. Alexandre V ayant ensuite élé élu, c'est le. Pape qui pro-

.inulgua les constitutions, sacro approbante Concilio. 
La pratique de l'Eglise étant si bien établie, nous ne devons pas nous 

étonner que la Congrégation directrice ail voulu la conlinuer. Nous aurions, 
au contraire, en lieu d'être surpris si l'on avait, abandonné une. coutume 
ecclésiastique suivit' depuis si longtemps. Celle question est traitée à fond 
par Turrecreniata ( S u i i i n m de EcekMu. fil». III. cap. xxvn) . par Giaeohazzi 
(Tractâtus de Concilio. lib. V, S Utrnm constitulio cuneiliaris cdatur sub 
nomine Papx un sub nomme Concilii), par Fagiinn (Commenlaria in rjuinque 
libros Decrelalium, c. Antigonus, De pactis, n. 31, el seq.). 
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1. Voir Doc. u i , § 7. 

« chaque session publ ique. . . les formules des décrets et des 

« canons fixées dans les congrégat ions générales précédentes 

« seront lues. . . on placera en tête le titre solennel dont nos 

« prédécesseurs se sont servis pour ce genre d'actes conci-

« liaires, de cette façon : Puis Episcopus, servus sei'vorwn Dei, 

« sacro approbante Concilio, ad perpetuam rei memoriam 1 . » 

6. Présence des Pères et justification des absences. 

La Congrégat ion directrice voulut aussi assurer l 'exacte 

observance de l 'obligation imposée aux Evêques el aux aut res 

membres d'assister au Concile pendant toute sa durée. Déjà, 

dans sa bulle de convocation, le Sa in t -Père avait rappelé ce 

devoir dans les termes les plus énerg iques ; il menaçai t les 

I ransgresseurs des peines établies par Je droit et la coutume. 

Ceux qu 'un motif légitime empêchait d'y venir devaient, pa r 

leurs représentants , justifier, devant le Concile, de la légit i

mité de leurs excuses. Yoici sur ce point, les paroles mêmes 

de la bulle : liequirentes, hortantes", admonentes ac nihilominus 

eis vi juris jurandi quod Nobis et huic Sanctœ Sedi prœstiterunt, 

ac sanctœ obedientiœ virtute, et sub pœnis jure aul consuetudine 

in celebrationibus Conciliorian adversus non accedentes ferri et 

proponi solitis, mandantes arcteque prœcipicnlcs, utipsimet, nisi 

forte justo detineantur impedimento, quod tamen per legitimos 

procuratores Synodo probare debebunt, sacro /mie Concilio 

omnino adesse et interesse teneautur. On décida d'ajouter à 

celte obl igat ion, dans les lettres apostoliques relatives au 

règlement , la défense, sous les mêmes peines, de quitter le 

Concile avant qu'il eût terminé ses travaux el qu'il eût été 

dissous par le Souverain Pontife. Celui qui aurait une raison 

sérieuse de s'éloigner, devrait auparavant en justifier et la faire 

admettre. 

Pour rendre ces mesures plus efficaces, la Congrégat ion 

directrice proposa au Saint-Père de nommer une commission 

de cinq membres pris dans le Concile. Elle aurait pour mission 

de recevoir les excuses et les procurat ions des Prélats absents, 
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aussi bien que les demandes de ceux qui croiraient avoir un 

jus te motif de se ret irer avant la lin du Concile. Elle exami

nerait ce que la discipline du Coucile et les saints canons 

ordonnent de décider, eL adresserait ensuite à la congrégation 

générale un rapport sur ce sujet. Le Saint-Père se réservait, 

après avoir pris connaissance du vote de l 'assemblée, d'accorder 

ou de refuser Ja permission de partir . Ces dispositions furent 

arrêtées dans les séances du .'31 janvier el du 21 mars '180!) et 

approuvées bientôt après par le Souverain Pontife. 

L'élection des cinq juges des excuses avait d'abord été réservée 

au Saint-Père, mais plus lard on l 'abandonna aux membres du 

Concile. Cette commission devait être nommée au scrutin secret. 

Il en fut ainsi décidé dans la séance du 11 novembre 1800. 

Yoici en quels termes la constitution Multipliées fait 

connaître celle décision : « Alin que la marche des affaires 

« dont ce saint Concile devra s'occuper soit le moins possible 

« arrêtée ou retardée par Ja connaissance de causes qui ne re-

« gardent que tel ou tel membre . Nous ordonnons que le Con-

« cile nomme au scrutin secret cinq Pères en qualité de juges 

« des excuses. Ils seront chargés de recevoir les procurations et 

« les excuses des Préla ts absenLs ainsi que les demandes de 

<< ceux qui croiraient avoir un juste motif de partir avant la 

« lin du Coucile. Ils examineront chaque affaire d'après les 

« règles de la discipline conciliaire et les saints canons. Cela 

« fait, ils ne prendront aucune décision, mais rédigeront sur 

c chaque affaire un rapport , qu'ils enverront à Ja congrégation 

« générale ' . » El plus loin : « Nous ordonnons à tous les Pères 

« du Concile et à tous ceux qui doivent y être présents, sous 

« les peines déterminées par les sainls canons, de ne point se 

« retirer avant que ce saint Coucile œcuménique ait terminé 

« ses travaux el ait été dissous par Nous, ou du moins avant 

« que les motifs de leur départ aienl été exposés et approuvés 

« de la manière indiquée plus haut . Nous Nous réservons 

" d'accorder celte permission -. » 

!. Voir l ) o i ' . I.II. 5 ô. 
2. Voir Doc. u i , § 9. 

i. lo 
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7. Disposition des sièges et préséances. 

«Comme il importe beaucoup de maintenir dans les esprits 

« le calme el la concorde, il faut que, dans tous les actes du 

« Concile, chacun garde fidèlement et humblement la place 

« «pie lui assigne sa dignité. Aliu donc de prévenir autant que 

« possible tout sujet de froissement, .Nous ordonnons d 'obser-

« ver, pour- les dignités, l 'ordre suivant . >• Ces sages paroles 

se I rouventdaus la constitution Multiplient, au paragraphe qui a 

pour titre : De online sedendi, et de non, iiiferrndo alicui prirjn-

dicio '. La Congrégation directrice s'occupa à diverses reprises 

de celte question des préséances, qui fut. pour plusieurs Con

ciles, à. commencer par celui de INicée, l'occasion de contesta-

lions (il, de déliais sans lin. Les canonistes ont traité tout au 

long ce sujet., rendu clair et facile depuis la célèbre bulle d 'Eu

gène I V 2 sur la préséance des Cardinaux, cl plus encore après 

les règles qui furent, observées dans le cinquième Concile de 

Latran el dans celui de Trente . Les .Evèques du rit. oriental aux

quels le Saint-Père avait adressé l'invitation doul j'ai parlé ne 

viendraient point compliquer la quest ion, cat on avait acquis 

dès lors la triste certitude qu'ils refuseraient, de renouer , dans 

celle circonstance solennelle, les antiques liens de fraternité el 

de paix. 

Dans la séance du 17 janvier IlSti!). la Congrégation direc

trice décida que les Pères siégeraient au Concile suivant 

leur ancienneté dans l'ordre hiérarchique auquel ils apparte

naient. Personne n'ignore que. dans les réunions du Concile, 

la préséance n'est pas une simple distinction honorifique, mais 

aussi une marque de prééminence de juridiction. On examina 

d'abord colle question : L'ancienneté dans tèpiscopat doit-elle 

[ta r tir du jour de la promotion on bien de celui du sacre'.' On 

décida, le 14 février I8(i(.l. que, pour les Evoques, on tiendrait 

compte de la date du sacre, et pour les Archevêques, de colle 

1. Voir line. l.ll. S 4. 
2. Celle liulli' se trouve ilans le Irai lé /le ('(inédit) de C iarcdiaz/.i. Cet 

an l eu r Iraile à tond eelle c|iieslinn dans, le l ' : r l ivre, i n t i tu l é : De indine in 
dxndi) il sidisiril'tni.l" in i',,ii'ili" 
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de leur promotion. P lu s t a rd cependant, l 'on adopta pour les 

Evoques, du moins provisoirement (ce provisoire devint ensuite 

définitif), la même date que pour les Archevêques, vu la faci

lité de trouver dans les actes consistoriaux la date de chacune 

des promotions. Ce fut eu elfel. la diflicullé do connaître avec 

précision, avant l 'arrivée des Evêques, l'époque de leur sacre, 

qui lit prendre ce par t i ; de plus, il fallait préparer à temps la 

liste des Pères Ouanl aux Archevêques transférés à un siège 

épiscopal, comme d'ordinaire ils conservent, grâce à une con

cession pontificale, les honneurs archiépiscopaux, il fut décidé 

qu'ils prendraient r ang parmi les Archevêques suivant l'ordre 

chronologique de leur promotion à la dignité archiépiscopale. 

Cette résolution fut arrêtée dans la séance du 'i octobre 18(i9. 

Pou de jours auparavant , lo 19 septembre, on avait répondu 

do la manière suivante aux questions posées par la Commission 

du cérémonial : 

1° Le Patr iarche latin d'Antiocbo, étant d'une promotion 

[dus récente que celle dos trois autres Patriarches de ce siège, 

prendra place immédiatement après eux. 

2" Les Patr iarches des quat re sièges privilégiés, c'est-à-dire 

de Constantinople. d 'Alexandrie, d'Aulioche et de Jérusalem, 

se placeront dans l 'ordre de leur promotion. Viendront immé

diatement après, sans tenir compte ni du rite, ni de la juridic

tion, les Patr iarches de lîabylone en Chaldée, des Indes occi

dentales et de la Cilicie a rménienne . 

Parmi les abbés nullius ayant juridiction quasi épiscopalo, 

ceux du clergé séculier précéderont leurs collègues du clergé 

régulier. Pour les uns comme pour les autres, ou ne s'occupera 

ipte de l 'ancienneté de la promotion. 

i" Aux abbés nullhia succéderont immédiatement les abbés 

I. Il parait plus raisonnable. , mémo en considérant la quest ion en elle-
m ê m e , d 'avoir plulol égard à l'élection qu'au sacre. Voici en efl'el ce ipi on 
lit dans Cainpcggio. filé par le consul teur Caleolli : • ( J im babere voliiin lu 
« Concilio sit jur i sd ie l ionis . non ordiuis episcopulis, et proplerea cleclus 
m seu assi implus in Episcnpiini an te eonseerat ionem omnia possil. qure sunl 
• • jurisdieliiiuis. b'i'i;! non ea qu.'e sunl or.linis : sequilur , jn Coneiliorum ses¬ 
» sinnibn* al lcudi debere t empus eleclionis. non aulem consccral ionis . •• 
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généraux et les autres modéra teurs généraux des ordres rel i

gieux où se prononcent des vœux solennels . Peu importe qu'ils 

aient le litre do vicaires g é n é r a u x ; car, en fait, ils possèdent 

tous les droits el privilèges qui compétent au modéra teur su

prême de leur ordre . 

5° Les Préla ts réguliers compris dans le paragraphe précé

dent se placeront dans l 'ordre suivant : 

a) Le général ou vicaire général des chanoines réguliers de 

Lalrau ; 

/>) Les généraux des différents ordres de clercs régul iers . 

Ils garderont le rang qui leur est assigné dans l 'Annuaire pon-

tilical. avec celte seule différence que, s'il se trouve parmi eux 

des vicaires généraux, ceux-ci p rendront rang, suivant la date 

do leur promotion, après tous les généraux titulaires ; 

c) Lesahhés généraux ou présidents généraux des diverses, 

congrégations monast iques , dans l 'ordre désigné par l 'Annuaire 

pontilical; 

d) Les généraux des divers ordres mendiants , aussi dans 

l'ordre marqué par l 'Annuaire, avec la différence indiquée ci-

dessus (clercs réguliers) pour les vicaires généraux. 

Enfin, dans la séance du lit octobre, on fournit à la Com

mission du cérémonial plusieurs autres éclaircissements sur la 

préséance des abbés entre eux. Un s'en tint aux mesures prises 

précédemment : les abbés uuliius devaient se placer les p r e 

miers , les séculiers d'abord, puis les régul iers . Les autres abbés 

viendraient ensuite, dans l 'ordre marqué par l 'Annuaire p o n 

tilical, avec cette différence cependant que s'il se trouvait plu

sieurs abbés du même ordre, la préséance serait déterminée 

par l 'ancienneté de là promotion. 

Dans ses premiers travaux, la Congrégat ion directrice s'oc

cupa fort peu des Pr imats . Les Cardinaux avaient, en effet, 

présent à la mémoire l 'exemple du dernier Concile aîcuménique, 

où, par un ordre exprès de Pie IV, les Pr imats siégèrent avec les 

Archevêques, nu/la liahitu raliour, dit le bref Siatt eu du .'51 dé

cembre l.'itil, ad. ipsormn diynilalrs primalia/cs, sive r/-r,r sive 

pnvtensiv dût' fuerint. Cependant les Eminenl iss imes Cardi-
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naux ayant appris que l 'Archevêque de Strigonie entendait faire 

valoir certains droits que lui conférait sa qualité de Pr imat de 

Hongr ie , voulurent prévenir tout sujet, de réclamation de la 

part d 'autres Pr imats : ils résolurent donc d'étudier tout spé

cialement la question de la préséance de ces Prélats sur les 

Archevêques dans les Conciles œcuméniques. Le consulteur 

Sanguineti fut prié, le <i septembre I8(ii), de vouloir bien faire 

un travail sur ce sujet. 

Le révérend consulteur traita cette difficile question avec 

une grande largeur de v u e s 1 . Après avoir examiné à fond 

toutes les raisons canoniques et his toriques, il fut amené h 

formuler les propositions suivantes : 

I . La dignité primatiale dépend entièrement du Saint-Siège 

apostolique, qui l'a accordée. Celui-ci peut donc, summo jure, 

la restreindre suivant qu'il le juge convenable. 

I I . Quelques sièges seulement (et encore tous ne sauraient-

ils net tement prouver leurs droits) peuvent s 'attribuer cette 

dignité. Aujourd 'hui , du reste, pour tous, excepté pour Strigo

nie, elle n'est plus guère qu 'un simple titre honorifique. 

K l . Les Pr imats qui seraient investis d'une juridiction plus 

étendue que celle des autres Archevêques ont la préséance sur 

ces derniers. Il suffit, pour posséder cette juridiction, d'avoir 

le droit de recevoir les appels des jugements rendus par les 

Métropolitains. 

IV. Ceux qui n 'ont que le titre de Primats ne peuvent, ;'i 

proprement parler , revendiquer aucun droit de préséance. 

V. L'histoire des Conciles n'est pas constamment toute 

favorable aux P r i m a t s ; bien plus, il serait facile de citer plu

sieurs faits qui leur sont entièrement contraires. Toutefois, 

comme ces faits peuvent être considérés comme des mesures 

spéciales, ils ne consti tuent pas une coutume ayant force de loi. 

En conséquence, le consulteur était d'avis : 1° que la pré

séance sur les Archevêques devait être accordée aux Primats 

qui possédaient une juridiction véritable : cette juridiction était 

1. Le mémoire «lu consulteur Sungiiineli ii |>our litre : l)e privrcrfuntiu 
matum super Archicpiscopos in Concilie- œcumenico. 
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suffisamment établie par le droit de recevoir les appels; 2° qu'il 

n'était pas opportun de donner la préséance aux Pr imats qui 

n'avaient qu'un litre honorif ique; M" enfin, qu'il fallait l 'ac

corder au IVimal de Hongrie, s'il élail clairement démontré 

qu'il était investi d u n e jur idict ion. 

Les réponses du consul leur engageaient la Congrégation 

directrice à maintenir les décisions qu'elle avait déjà prises . 

Kn effet, même h l 'égard du l 'rimal de Hongrie , il y avait des 

doutes. On ne pouvait ne t tement [ t r ouve r la réalité de sa j u r i 

diction, car ses Métropolitains niaient le droit sur lequel elle 

reposai t , c 'est-à-dire celui de recevoir l'appel de leurs sen

tences. Toutefois la Congrégation se souvint que pendant les 

fêles du dix.-huitième centenaire de saint Pierre , l 'Archevêque 

de Str igonie avait, eu sa qualité de Pr imai de Hongr ie , précédé 

les autres Archevêques. De même quelques années a u p a r a v a n t 

lors de la canonisation solennelle des martyrs japonais , une 

distinction semblable avait été accordée au 1,'rimat de. Constan-

liuople, du rite arménien. On jugea donc à propos, pour éviter 

tout débat irri tant, d'adopter un sage tempérament . La C o m 

mission s 'arrêta d'autant plus volontiers à ce parti, que, dans 

sa pensée, il ne pouvait ê t re .nul lement désagréable a u x antres 

Archevêques, vu le petit nombre des P r ima i s , qui encore 

n 'avaient presque tous qu'un simple litre honorifique. Voici 

donc ce qui fut décidé dans la séance du l'-J octobre I8(i'.) : Con-

sulcndum Somtmimn ut, omnibus uttentis, pro line vice tan/ion 

ditpiclur permit'1ère ut omîtes Prima/es in pruximo Concilia pr.v-

icdunl Arcltiepiscopos, pnrr.ùi Snnclitalis Su;v déclaration*' 

ijuod ex liai: permissione nullum jus ici ipsis diitiun vel aliis 

imniinutiim censeutiir. Celle mesure se trouvait conforme aux 

vues du Saint-Père , qui daigna y donner sou assent iment . 

Ou convint aussi (27 juin I8(>!)) qu'à l 'exemple du cinquième 

Concile de Lal ran , le règlement du Concile indiquerait l 'ordre 

hiérarchique des Pères el rappellerait également ce qui avait 

été décidé dans la séance; du 2\- mai 181)8 an snjcl des abbés 

et des généraux d 'ordres. Voici comment s'exprime à ce sujet 

la constitution Multiplies : Viendront eu premier lieu nos 
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« vénérables frères les Cardinaux de la sainte Eglise romaine, 

« Evèques, prêtres , diacres; puis les Patr iarches; ensuite les 

Primats , par un privilège tout spécial de notre part . Ce pri-

« vilège, Nous l 'accordons pour cette fois seulement et à condi-

« lion qu'on ne suppose pas qu'il reconnaisse, au détriment des 

« autres , un droit spécial aux Pr imats . Le quatrième rang sera 

« occupé par les Archevêques, suivant l'ordre de leur promo-

« lion au siège archiépiscopal ; le cinquième, par les Evèques, 

« également suivant l 'ordre de leur promotion; le sixième,' 

« par les abbés nul lins di'wcsis; le septième, par les abbés 

» généraux et les autres supérieurs généraux d'ordres religieux 

« oil se prononcent des v c i u i x solennels, qu'ils aient ou non le 

« titre de vicaires généraux, pourvu qu'ils président Iégitime-

» meut l 'ordre entier avec tons les droits et privilèges du 

« supérieur général ' . » 

On établit dans la même constitution, d'après la discipline 

et la coutume des Conciles antér ieurs , « que si par hasard un 

« membre quelconque occupait une place qui ne lui appartînt 

« pas, s'il rendait même un jugement , en se servant du mol 

« placet, s'il assistait aux séances des congrégations ou ac-

« coinplissa.il, pendant le Concile, tout antre acte , cela ne 

c pourrait léser le droit île personne, ni non plus en conférer 

« un nouveau 1 . » 

8. Questions que peuvent soulever les membres du Concile. 

Quoiqu'on eût fait tous les efforts pour prévenir, parmi les 

membres du Concile, toute cause de dissentiments, la fragilité 

de la nature humaine ne permettai t pas d'espérer que les règles 

et les décrets promulgués rendissent impossible tout désaccord. 

Aussi la Congrégation directrice ne se conlenla pas des cinq 

jiif/es des excuses, elle pensa qu'il fallait, à l'exemple des Conciles 

antérieurs , créer un autre tribunal de cinq jwjesdont la mission 

seraiL de régler les querelles et les contestations qui pourraient 

s'élever parmi les membres du Concile. Elus également par les 

I. Voir Iioi-. i.n. y, i. 
-2. Ibid. 
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Pères au scrutin secret, ces juges seraient chargés d 'aplanir les 

différends d'une manière sommaire , en usant de beaucoup de 

ménagements , de telle sorte qu 'aucun des partis ne perdit de 

sa considération. Si, par malheur , leur intervention ne parve

nait pas à faire disparaître tout désaccord, ils seraient tenus 

de soumettre la question à l 'autorité de la congrégation géné

rale. Cette décision fut prise dans les séances des 21 mars 

et 11 novembre 1809. Le; Saint-Père approuva celte décision, 

comme il avait approuvé ce qui avait été résolu relat ivement 

au mode de connaître et de juge r les excuses des absents , car 

ces mesures avaient pour but d'obtenir que le cours des affaires 

soumises au Concile fût entravé ou retardé le moins possible 

p a r l a connaissance de causes qui ne regardaient que les indi

vidus. 

Dans le paragraphe de la constitution Multipliées intitulé : 

De judicibus excusationum cl qucrelarum ,1e passage, qui se rap

porte à cette question est ainsi conçu : « Nous ordonnons aussi 

« que ce même Concile élise; au scrutin secret cinq membre:;, 

« qui prendront. Je nom iïujuf/es des querelles et des controverses. 

« Ils s'efforceront d'aplanir toutes les difficultés qui pourraient 

« s'élever relativement aux places, au droit de préséance, eu 

'< un mot. à l'occasion de toute autre question. Ils rendront 

« simplement un jugement sommaire cl feront eu sorte qu 'au-

« eune des parties n'en éprouve lo moindre préjudice. S'ils ne 

n peuvent terminer le différend, ils lo soumettront à l 'autorité 

(( de la congrégation générale ' . » 

!>. llèijle du vie des Pères. 

On ne négligea pas non plus , suivant encore sur ce point 

l'exemple des Conciles passés, de proposer an Souverain Pontife 

un décret, sur la règle de vie des Pères. Voici ci; que décida 

la Congrégation directrice dans la séance du 31 janvier 1809 : 

Publicetur decretum. de ratione vit;e durante Concilio tenenda 

juxta formam Concilii Tridentini. On rédigea donc un para

graphe destiné à faire partie de la constitution Multipliées; il 

I. Voir Dor. LU. § fi. 
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a va il pour titre : De modo gêneratim servando in conventions con-

ciliaribus. On ((.'produisait, dans re paragraphe un célèbre pas

sage du Concile de Tolède qui avait déjà été rappelé au cin

quième Concile de Latran et au Concile de Trente. Mais le 

Saint-Père ne voulut pas (pi'on entrât dans tant de détails : 

il craignait que cela ne donnât à penser qu'on suspectait la 

conduite des Evêques pendant le Concile. Il fit donc supprimer 

ce paragraphe et résolut de s'en tenir à des exhortations géné

rales. Ces résolutions furent adoptées dans les séances du 

29 août et du 13 octobre 1809. 

Le passage de la constitution Multipliées qui renferme les 

paternelles exhortat ions du Vicaire du Christ aux Pères du Con

cile a pour titre : De modo vive.ndi in Concilio. Après avoir rap

pelé aux fidèles les prières qu'il leur avait prescrites et indiqué 

celles qu'il ordonnai t spécialement pour la ville de Rome, 

comme je le dirai bientôt, le Souverain Pontife poursuit en ces 

termes 1 : « Mais il est quelque chose de bien plus grand, de 

« bien plus excellent que se feront un devoir d'accomplir les 

« Evêques et les antres membres de l 'ordre sacerdotal qui font 

« partie de ce Concile : eu leur qualité de ministres du Christ 

« et de dispensateurs des mystères de Dieu, ils seront des mo-

« dèles de bonnes œuvres, en toutes cl/oses, dans la pureté de leur 

« doctrine, dans l'intégrité de leur vie et dans la gravité de leurs 

« mœurs : leurs paroles seront saines et irrépréhensibles, afin 

« que nos adversaires rougissent de la haine quil nous portent, 

« ri ayant aucun mal à dire de nous Suivant donc les traces 

« des anciens Conciles et particulièrement du Concile de Trente, 

« Nous exhortons dans le Seigneur tous les membres ci-dessus 

« ment ionnés à vouloir bien s'appliquer, autant, qu'ils le pour-

« ront , à la prière, à la lecture sacrée, à la méditation des 

c choses célestes. Qu'ils célèbrent le saint sacrifice de la messe 

it avec une grande pureté et aussi souvent qu'ils le pour ron t ; 

« qu'ils mettent leur esprit et leur r o u i r à l'abri de tous les 

« soucis des choses terrestres; qu'ils soient simples dans leurs 

1. Voir Doc. I.II. § I. 
2. Titre 11. 7 et 8. 



m IV. CONCILK OU VATICAN'. 

« mœurs , tempérants dans leurs repas , toujours animés d'un 

« grand esprit de foi: qu'ils évitent la discorde des esprits, les 

« causes d'envie et de désaccord; niais que surtout, ils possè-

« dent la plus belle de toutes les ver tus , la charité ; (pieu voyant 

« celte vertu diriger la sainte assemblée des Evèques de 

» l'Eglise, on puisse dire : Ah! que c'est une chose bonne et 

« af/réablc f/ite des frères soient nuis ensemble* \ E n lin. Nous 

« exhortons les Pères à bien prendre soin de leurs domestiques. 

« Qu'ils leur fassent suivre les règles d 'uni! vie chrét ienue et 

« sainte, se rappela ut les graves paroles par lesquelles l'Apôtre 

« saint Paul recommande aux Mvèqnes de veiller snif/net/semeiif. 

« sur leur maison. » 

10. Officiers du Coneila. 

l 'ne autre question non moins importante lit l'objet des 

éludes de la Congrégation : il s'agissait de nommer des ofli-

ciers (•barges de veiller à la marche régulière et correcte des 

séances du Concile. A l'exemple des Conciles antér ieurs , ou 

institua, dans la séance du I I février 18l»ï>, les charges de gar

diens du Concile, de secrétaire, de notaires, de scruta teurs , de 

promoteurs , iï ussii/nuteurs des sièges, de maîtres des cérémonies. 

Je vais indiquer en peu de mots les fonctions dévolues à 

chacun de ces ofliriers d'après les décisions prises à ditférenles 

époques par la Congrégation directrice. 

Les Conciles ont toujours été dans l 'habitude de confier à 

un laïque noble et illustre le soin de pourvoir à la sécurité et 

au bon ordre extérieur de l 'auguste Assemblée. Comme de 

nos jou r s la police et d 'autres milices veillent d 'une manière 

permanent»! et en toute occasion au maintien de la tranquillité 

publique, la charge de gardien n'était pas nécessaire au Con

cile du Vatican. Toutefois , la raison d'être d 'une semblable 

fonction n 'ayant pas encore ent ièrement disparu, on crut devoir 

conserver l 'ancienne coutume. Pour les motifs que j ' indiquerai 

!. l 's. r . \ \ \ i i . I. 
•J. I Tini. ni. i. 
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bientôt, on résolut do millier ces baul.es fonctions à deux per

sonnes. 

Le préfet dos cérémonies fut chargé d e tout ce <pii louchait 

à la forme extérieure de la célébration du Concile, et de ce qui 

avait rapport aux fonctions sacrées ; il devait être assisté dos 

maîtres des cérémonies e t des assign atours des sièges. Ce qui 

regardait la discussion des affaires était du ressort du secré

taire et d e ses auxiliaires, des scrutateurs, des notaires, dos 

a s s i g n a i e n t des sièges. 

Los fonctions du préfet des cérémonies consistaient à veiller 

à l'exacte observation du règlement au commencement et à la 

lin des sessions publiques. 

Le secrétaire devait assister les présidents durant les séan

ces des congrégations généra les , régler l'ordre extérieur des 

sessions publiques dans tontes les affaires qui s'y traitent, 

enfin recueillir, mol Ire en ordre el conserver tous les actes du 

Concile. 

Quatorze maîtres des cérémonies seraient, continuellement 

aux ordres do leur préfet; un sous-secrétaire et deux auxiliaires 

assisteraient le secrétaire. 

Le nombre des scrutateurs fut lixé à huit. Dans les sessions 

publiques, lorsqu'on aurait demandé solennellement aux l'ères 

s'ils veulent adopter tel ou loi décret ou constitution, c'est à 

ces scrutateurs qu' incomberait le soin de recueillir, dans la 

forme déterminée, , les suffrages de chaque membre, et. d'en 

faire connaître le résultat au Souverain l'onlife. 

Quatre protounlaires apostoliques de numéropnrticipanlium, 

assistés do quatre notaires, seraient chargés d e dresser aele 

de tout ce qui aurai t été fait en session publique. 

Deux promoteurs ecclésiastiques, docteurs in n troque jure, 

auraient à remplir , au sein du Concile, le rôle que le droit 

assigne au procureur des causes. Leur mission serait donc 

d'insister pour que l'on procédât jur idiquement contre ceux qui 

se seraient absentés sans raison légitime et contre les contumax ; 

et. à la fin de chaque session, ils prieraient les notaires présents, 

en se servant d 'une formule solennelle, d e vouloir bien dresser 

http://baul.es
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I. Voir Uni-, i.m. 
. Ac.tu. f l r . si//. l'.uz/.i IU. purs I. r . I lli. 

mi mémoire authentique de tout ee qui a été fait. Enfin, si 

les circonstances le demanda ien t , ils rédigeraient tout acte 

exigeant une forme jur id ique . 

Les assignaleurs des sièges accompagneraient chaque Père 

à la place qui lui serait affectée, noteraient les membres pré

sents el eu donneraient la liste au secréta i re , qui ferait in

scrire dans les Actes les noms de ceux qui aura ient assisté à 

chaque congrégation el à chaque session. Ces officiers seraient 

au nombre de huit, et pris, dans différents pays, parmi les 

cainériers secrets et les cainériers d 'honneur de Sa Sainteté . 

Quant aux officiers de second rang, tels qn 'ost iaires, huis

siers, chantres , la Congrégat ion, dans la séance du l i fé

vrier ISli'.t, jugea qu'il n'était pas nécessaire d'en faire un choix 

spécial : on pouvait eu effet se servir au besoin des osliaires de 

virija ru/ica, des huissiers apostoliques et des chantres de la 

chapelle pontificale. Ou crut devoir nommer deux médecins et 

deux chirurgiens pour soigner les Pères en cas de maladie. 

Il fut aussi décidé qu'on attacherait à la secrétairerie du Con

cile quatre copistes et même davantage, s'il le fallait. 

Restai t à traiter la question du choix de ces ofliciers. 

P o u r les membres de la Commission centrale, il était évi

dent qu'il appartenait au Souverain Pontife de nommer les 

officiers du Concile. Ce droit lui fut donc reconnu sans la 

moindre hésitation. A Trente cependant, quelques Pères avaient 

pensé que, dans le cas on le Souverain Pontife était absent, 

la nomination des ofliciers revenait de droit au Concile, mais 

que, dans le cas contraire, elle appartenait incontestablement 

au Pape : Quo vero ad of/iciaies (disent les Actes) aliqui ex 

Palribus dixerunt eorum creatiouem, CUM SUA SANCTITAS A B E S T , 

spectarc ad Concilium ~. 

Pallavicini fait à ce sujet une remarque très juste : « Les 

« Légats , dit-il, pensèrent que le choix des officiers ne devait 

« pas èlrc laissé au Concile. En effet, cette Assemblée était 
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« composée de membres qui ne se connaissaient ni de nom ni 

« de vue, et ne pouvaient par conséquent savoir si telle ou 

<< telle personne était capable de bien remplir ces fonctions. 

« Il importait donc que le Pape élût ces officiers et les prit 

« dans la Cour romaine, si bien pourvue sous ce rapport » 

Cependant, il y eut une exception. Le Souverain Pontife 

avait je té les yeux pour la charge de secrétaire sur un illustre 

Prélat d 'Allemagne. Mgr Fessier, Evèque de Saint-l l ippolyte. 

Mais il voulut, avant de le nommer , savoir ce qu'en pensait 

l i Congrégation directrice : » Les Emiuenlissimcs Cardinaux, 

« disent les procès-verbaux de la séance du 7 mars 1809, 

« approuvèrent unanimement le dessein de choisir un aussi 

« digne Préla t . » Comme cet Kvèque devait avoir la direction 

de tout ce qui .avait trait aux affaires du Concile, i! fallait évi

demment qu'il se rendit exactement compte, le plus tôt pos

sible, des difficultés de ses importantes fonctions. On résolut 

donc de le prier, dès qu'on lui aurai t fait part de sa nomina

t i o n 2 , de vouloir bien hâter sa venue , afin de prendre part 

immédiatement aux travaux de la Congrégation directrice' 1. 

L'illustre Pré la t arriva dans la Ville, éternelle le 8 juillet 1809 

el assista pour la première fois aux séances de la Congrégation 

dans la soirée du II du. même mois. On le chargea (10 août) de 

dresser pour chaque officier des instructions particulières. Ces 

instructions furent examinées et adoptées dans les séances 

des ;> septembre et 19 octobre 1809; elles reçurent ensuite 

l 'approbation du Souverain Pontife. Le lecteur les trouvera 

parmi les documents . Elles oui pour titre : Ordo agendorum 

of/icialilms Concilii Vatican? piwscriptits. On y verra exposées 

tout au long les attributions de chacun de ces officiers *, a t t r i 

butions que je n'ai fait qu' indiquer. 

Dans la séance du 21 mars 1809, on décida que les offi

ciers qui n 'étaient pas revêtus de la dignité épiscopale prète-

I. 0/). c/7., liv. VI. *-l 1:1 }>. i. ii" 2. 
-2. Voir Dur. \ r . el 
3. Voir Due. xi.m. 
I. Voir Doe. LUI. 
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ra ient serment de fidélité et ju re ra ien t de garder le secret. La 

formule de ce serment fut rédigée dans la séance du I!) octobre: 

elle se trouve parmi les pièces justificatives '. Les ofliciers supé

rieurs (ceux dont fes noms sonl inscrits dans le règlement) 

devaient prêter serinent entre les mains du P a p e ; les s téno

graphes, les copistes et les autres officiers inférieurs, eu pré

sence du secrétaire du Concile. Le Saint-Père dispensa les 

gardes du serment. Ces ofliciers ne devaient pas non plus re

cevoir d ' instruct ions part icul ières; car leur charge . quoique 

très élevée, était pu remen t honorifique. C'est dans la soirée 

du 28 novembre I80!) que la Commission eut connaissance de 

ces résolutions. 

On eut aussi à s'occuper d 'une requête envoyée au Souverain 

Pontife par le lieutenant de l'ordre militaire de Saint-Jean de 

Jérusa lem, dit de Malte. Cette supplique, avait été remise à l'Kini-

neulissiine (Jardinai Patrizi , président do la Congrégation direc

trice et grand prieur de l 'ordre. Elle a\ail. pour objet de prier 

Sa Sainteté de couloir hien assigner aux eheixtliers de Jérusalem 

un poste d honneur à coté de ceux auxquels sa haute sagesse 

pourrait confier, pendant le Concile trcuméuique, la garde de la 

personne sacrée du Pape el de l'auguste Assemblée et le soin de-

leur rendre les honneurs ; et de daigner les charger d'un poste 

quelconque ou d'une fonction, spéciale, soit seuls, soit concur

remment avec d'autres corps qui auraient la même mission -. 

« Les Eininentissimes et llévéreridissimc.s Cardinaux, dit 

« le procès-verbal de la séance du 18 juillet J8tj!l, reconiiu-

« reut bientôt l 'impossibilité de charger spécialement et exclu-

« sicement cet ordre de l 'honneur de veiller à la sûreté de 

« l 'auguste personne du Pape et, des Pères réunis en Concile. 

" Plusieurs motifs s'y opposaient : d'abord la situation actuelle 

« des milices, devenues permanentes , dont les droits et les al-

(( I ri bu fions étaient bien déterminés, mais plus part icul ièrement 

(( les privilèges de la garde-noble, formée uniquement en vue 

I. \'iiir D'»-. 1.1 v 
Voir Ilui-. i.\i. 
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« de protéger Ja personne du Souverain Pontife. Il était donc 

» difficile d'accéder à la demande «les chevaliers de Malte : 

« d'inévitables et continuelles questions d'étiquette un cesse-

« raient de diviser les gardes et les chevaliers, d 'autant plus 

» que pnrmi ces derniers il y avait des magnats : nouvelle 

" cause de complications sous tous les rapports. Un pareil 

« concours de circonstances ne permettait que. bien difficile-

« nient de répondre aux vœux des chevaliers, quoique les 

» Eminenl iss imes Cardinaux eussent le plus vif désir de leur 

« être agréable , en considération des anciens souvenirs de 

« g randeur que rappelle cet ordre militaire. » 

A lires un m û r examen, la Congrégat ion directrice ne trouva 

rien autre chose à proposer au Pape , si ce n'est d'accorder au 

l ieutenant de l 'ordre de Malte et aux personnes de sa suite 

nue place d 'honneur dans les sessions publiques. On ne s'oc

cupa plus, pendant assez longtemps, de cette quest ion; mais, 

dans la séance du 2 octobre 1869, le Souverain Pontife lit 

savoir au secrétaire! de la Congrégation qu'il désirait voir les' 

chevaliers de Malte se partager le service avec les gardes-

nobles. Il laissait aux maîtres des cérémonies le soin de déter

miner où et quand l'on ferait appel à leur dévouement. 

Le Sa in t -Père voulut aussi que ce fut la Congrégation di

rectrice qui lui proposât des candidats aux nouvelles fonctions. 

Il fut décidé, dans la séance du 2!) août 1869, que chacun des 

Emiuciitissimes Cardinaux préparerait une liste de noms, qui 

serait ensuite examinée par tous ensemble. On procéda à cet 

examen dans la séance du ;» septembre. Le secrétaire de la 

Congrégation fut chargé de présenter au Pape la liste dressée 

eu commun. Elle fut proposée à Sa Sainteté dans l'une des 

audiences suivantes. Le Saint-Père l 'approuva pleinement. Seu

lement il ajouta deux noms à ceux des huit assignaleurs des 

sièges (imposés par la Congrégation. Je ferai bientôt connaître 

les personnages élus, mais je dois auparavant faire remarquer 

qu'au lien de nommer un seul gardien du Concile, comme il 

avait été d'abord décidé, on en désigna deux. Voici ce que dit 

à ce sujet le pr<n-ès-verbal de la séance du 'S septembre 1869 . 
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« On désigna les deux princes assistants au t rône, soit à cause 

« de l 'antique noblesse de leurs familles, soit parce qu'en 

« agissant ainsi on évitait une foule de désagréments qu 'au-

« l'aient pu susciter d 'autres princes désireux d'être élevés à 

« celle dignité. De plus, on lit celte réflexion : comme il y 

« aurait deux assistants au trône pontifical, pendant que l'un 

« remplirait ses fonctions auprès du trône, son collègue pour-

« rail facilement s 'acquitter de sa charge de gardien. » Je dois 

dire aussi qu'on nomma cinq prolonolaires au lieu de quatre, 

chiffre qui avait été primit ivement fixé. En voici la raison : 

la mauvaise santé de Mgr l'aeifici faisait prévoir qu'il ne pour

rait si; rendre que bien rarement aux sessions publ iques, et 

pourtant l 'ancienneté el le nombre de ses services lui mér i 

taient bien l 'honneur d'être notaire du Concile. On jugea donc 

à propos de choisir dans le collège des prolonotaircs une cin

quième personne qui serait chargée de remplir les fonctions 

de notaire du Concile. 

L 'Eminenlissimo président de la Congrégat ion directrice 

lit connaître, le 10 octobre 1869. à chacun des intéressés, 

l ' honneur auquel il était appelé 

Il écrivit le 18 novembre; seulement aux gardiens du Con

c i l e 2 . 

Voici les noms des officiers tels qu'ils se t rouvent dans la 

constitution Multipliées : 

Gardiens généraux du Concile : Jean Cofouna et Dominique 

Orsiui, princes romains , assistants au trône pontifical. 

Secrétaire du Concile : Mgr Joseph Fessier, Kvêque de Saint-

Jlippolyle. On lui adjoignit Mgr Louis Jacobini , protouolaire 

apostolique, avec les fonctions et le titre de sous-secrétaire, 

cl, comme auxiliaires, les chanoines Camille Sanlori el Ange 

Jacobini. 

Molaires du Concile : les prolonolaires apostoliques Louis 

l'acilici. Louis Colombo, Jean Siineoni, Louis I'ericoli et 

I. Voir Doc. i.vn. 
-2. Voir Doc i.ii, S 
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Dominique Bartolini , auxquels on adjoignit comme auxiliaires 

les avocats Salvatore Pallotini et François Santi. 

Scrutateurs des suffrages : Louis Seralini et François 

Nardi , audi teurs de la sainte Rote ; Louis Pellegrini et Léonard 

Dialti, clercs de la Chambre ; Charles Cristofori et Alexandre 

Montani, volants de la Signature de just ice; Frédéric de F a l -

loux du Coudray, régent de la Chancellerie apostolique, et 

Laurent Nina, abréviateur du Grand Parquet. 

Promoteurs du Concile : Jean-Baptiste de Dominicis Tosti 

et Philippe Ralli , avocats consistoriaux. 

Maîtres des cérémonies du Concile : Louis Ferrar i , prélat 

domestique de Sa Sainteté, préfet; Pio Martinucci, Camille 

Bales t ra , Remi Ricci , Joseph Romagnol i , P i e r r e - Joseph 

Rinaldi Bucci. Antoine Cataldi, Alexandre ïo r lo l i , August in 

Accoramboni, Louis Sinistri, François Riggi, Antoine Gat-

toni, Ballhazar Baccinelti, César T o g n i e t R o c h Massi, maîtres 

des cérémonies apostoliques. 

Assignateurs des sièges : Henri Folchi , préfet; Louis Na-

selli, Edmond Stonor, Paul Bastide et Louis Pallotti, camériers 

secrets de Sa Sainte té ; Scipion Peri l l i , Gustave Gallot, F r a n 

çois Regnani , Nicolas Vorsak el Philippe Silvestri, camériers 

d 'honneur . 

11 . Exemptions et privilèges accordés aux membres du 

Concile. 

La justice et la coutume imposaient aux Cardinaux le 

devoir d 'examiner quelles exemptions et quels privilèges on 

devait accorder à tous ceux qui seraient tenus de venir au 

Concile. Voici la décision qui fut prise à cet égard dans la 

séance du 21 mars 1869 : Supplicandum Sanctissimopro indidto, 

tam favore Prœsnlum aliorumque votum habentium in Concilio, 

quam aliorum qui eidem Consilio quovis timlo inserviunt, perci-

piendi benepZciorum fructus, reditus, prooentus ac distribution 

nés quotidianas, iis tantum distributionibus exceptis qux inter 

présentes fieri dia.mtur, durante Concilio et donec adsint et 

eidem Concilio inservianl. Il est inutile de dire que celte pro-

i. 1 7 
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posit ion ne rencontra pas, de la part du Pape , la moindre 

opposition. En raison des services que les membres présents 

au Concile rendent à l 'Église universelle, la constitution Mul-

liplices accorde donc un induit ainsi conçu : « Comme tous 

« ceux qui sont tenus de participer aux travaux du Concile 

« servent par là même l 'Eglise universelle, JNous accordons, 

« à l'exemple de nos prédécesseurs 1 et par bénignité apos lo-

« lique, aux Pré la ts , à tous ceux qui ont droit de suffrage au 

« Concile, à tous ceux aussi qui d 'une manière on d'une autre 

« participent aux t ravaux de ce même Concile, la j)ermission 

« de percevoir les revenus de leurs bénéfices, les rentes , les 

« émoluments et les distributions journa l iè res , à l 'exception 

« toutefois des distr ibutions inter présentes. Nous l 'accor-

« dons pour toute la durée du Concile, aussi longtemps qu 'on 

« y assistera el qu 'on y apportera son c o n c o u r s 2 . » 

La Congrégation n e se dissimula pas que de nos j ou r s , à 

cause du nombre fort restreint des bénéfices ecclésiastiques, 

le profit résul tant du privilège accordé serait bien peu consi

dérable. Mais on fit observer qu 'on y pourrait, suppléer par 

d 'autres faveurs et privilèges, tels qu 'ora toi res privés, titres 

honorifiques, etc. Ou ne voulut pas loucher la question du 

subside charitable, qui eût permis aux Pré la t s de demander 

aux fidèles les moyens de subvenir aux dépenses occasion

nées par le Concile ; on préféra la laisser ad tramites juris. 

Cependant , comme nous le verrons plus tard, le Sain t -Père , 

qui depuis longtemps déjà se demandai t comment il serait pos

sible de venir eu aide aux Evêques pauvres , dont Je nombre , 

sur tout eu Italie, s'est si fort accru depuis les spoliations de 

ces derniers temps, vou lu t donner encore une preuve de sa 

générosité. 

12. Prières publiques durant le Concile. 

Se rappelant que les dons les plus précieux v iennent du 

I. l'uni III, |>ur lo. bref du l ' r janvier iïilti: Pie IV, en vertu du bref du 
2Î> novembre -Iîilil. 

-2. Voir Doc. LU, S 1»>. 
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Père céleste et que l 'arme la plus puissante qui soit entre les 

mains de l 'Eglise est la prière, la Congrégation directrice pensa 

qu 'aux supplications publiques ordonnées en vue du Concile 

devaient succéder d 'autres prières qui seraient prescrites pour 

toute la durée de l 'Assemblée. On s'occupa plusieurs fois de 

cette importante question, sur tou t dans les séances des 21 juin 

1868, 31 janvier, 14 février, 17 el 14 mars, 11 juillet et 19 oc

tobre 1869. Le Saint -Père , j e l'ai déjà dit, voulut que le jubilé 

el les prières au Saint-Espri t fussent continuées pendant tout 

le temps du Conc i l e ' . A Rome , on réciterait, le dimanche, 

dans toutes les églises, les l i tanies el des oraisons spéciales 

Toutes ces. prières avaient été réunies dans ce but par 

l 'un des Cardinaux de la Congrégation directrice. Celle-ci, 

dans la séance du M juillet 1869, les approuva et en loua 

hau tement la rédaction. Ce sont au fond les mêmes prières 

qui se récitent à Rome pendant le carême ; mais elles ne pou

vaient mieux trouver leur application qu'en cette circonstance. 

Elles figurent parmi les documents 2 sous ce litre : Litanise et 

preces recitanda: in Urbis ecclesiis perdurante sacrosancta œcu-

menica Synodo Vaticana 

Toutes ces prescriptions se trouvent dans la constitution 

Multipliées, au paragraphe De modo vivendiin Concilio. 

« Considérant , dit le Sa in t -Père , que toute grâce excellente 

« et tout don parfait vient d'en haut et descetid du Père des 

1. Voir le n° 3 de l'art, iv de ce chapitre. 
2. Voir Doc. XLVII. 
3 . Les litanies sord. les mêmes que celles qui se disent à Rome pen

dant le carême, dans les églises où se trouve la station. Elles ne diffèrent 
pas de celles du bréviaire. Elles ont seulement en plus Jes deux versets 
suivants : Ab imminentibus periculis libéra nos, Domine, et Ut Turc'arum et 
haercticorum conatus reprimere et ad nïhilum reditjerc digneris, te rogamus, 
audi nos. Je crois utile de rapporter ici une déclaration de la sacrée Con
grégation des Rites relative à la place des versets : A flagella terrxmotus, et 
A peste, famé et bello, dont, on lient peu de compte dans plusieurs éditions 
des litanies, aussi bien dans les bréviaires qu'ailleurs. On lui avait posé 
cette question : Quum in multis breviariis el ritualibus, in litaniissanclorum, 
desiderentur preces pro arcendo flagella terrxmotus, peste, famé et bello, quse-
ritur utrum recitari debeant et quo loco apponendx. 

La Congrégation répondit, le -II'septembre 184-7 (n° 5, m, ad primum) : 
Affirmative H ponendns iste pont i x r s u m : A I n . n u r . K E T T K M P K S T A T K . 
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« lumières » et que rien n 'est plus agréable à la bonté céleste 

« que de donner le bon Esprit à ceux qui le demandent 2 , en 

« 'conséquence, dans nos lettres apostoliques du M avril der-

« nier, Nous avions déjà ouver t aux lidèles, à l'occasion de 

« ce saint Concile, les trésors de l 'Eglise. Nous exhort ions 

« vivement ces fidèles à purifier leur conscience des œuvres 

« mortes, pour rendre un culte plus parfait au Dieu vivant \ 

« à se consacrer à la méditat ion, à la p r i è re , au j eune et 

.( aux autres bonnes œuvres de piété ; de plus, Nous avions 

« ordonné que. chaque jour , dans tout le monde catholique, on 

<• implorât les lumières et l 'assistance du divin Esprit en célé-

<• brant le saint sacrilice de la messe : on obtiendrait ainsi du 

« Seigneur, pens ions-Nous , que lo Concile eût un heureux 

» dénouement et que l 'Eglise en retirât des fruits salutaires. 

« Nous renouvelons aujourd 'hui et confirmons ces exhor-

« talions et ces prescript ions. Nous voulons, on outre , que dans 

» toutes les églises de notre Ville éternelle on récite, chaque 

« dimanche, h l 'heure qui paraî t ra la plus convenable, et cela 

« pendant tout le temps du Concile, les l i tanies el les autres 

« oraisons prescrites à cet effet ' . » 

C f . Secret conciliaire. 

La Congrégation directrice devait aussi se demander com

ment elle se mettrait le mieux en garde contre un sérieux 

danger qui vouait du dehors et qui pouvai t entraver le cours 

paisible des délibérations de l 'Assemblée. C'était, on l'a déjà 

deviné, l 'immixtion inopportune ou hostile des étrangers dans 

les affaires du Concile. Ce péril, déjà si fâcheux on lui-même, 

l'est devenu plus encore aujourd 'hui , à cause de l 'extrême dif

fusion de la presse. Si l'on reconnut qu'il n 'é tai t pas possible 

d'empocher quo les questions religieuses ne fournissent une 

ample matière aux polémiques indiscrètes el. hostiles de la 

1. Jiic i. 17. 
i. Lu.-, M. 1.1. 
: i Lin-. \ . U . 
i. Voir Doe. M I . § I. 
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presse quotidienne, on chercha du moins le moyen de sous

traire à la connaissance du public les sujets soumis à l'examen 

des Pères et les résolutions qui en seraient le fruit. En consé

quence, on décida que les étrangers ne seraient pas admis 

aux congrégations généra les ; il leur serait seulement permis 

d'assister aux sessions publiques lorsqu'on traiterait des ma

tières l i turgiques : de leur côté, tous les Pères et tous les offi

ciers du Concile devaient garder le plus r igoureux secret sur 

les t ravaux de l 'auguste Assemblée. 

Cette loi du secret est une règle de bon gouvernement dans 

toute société, soit privée, soit publique. Dans les Conciles anté

r ieurs , elle fut observée plus ou moins strictement, suivant que 

l 'exigeaient les circonstances. Cela se comprend. La publicité 

des débats qui précèdent la rédaction définitive d'une loi tourne 

toujours au détr iment du principe d'autorité. Les petits esprits 

en effet (el. il y en a tant aujourd 'hui !) ne respectent pas un 

ordre dont on s'est plu à met t re en relief, avant même qu'il 

fût publié, les défauts réels ou supposés. « Prenez une insti-

« tulion quelconque, soit scientifique, soit charitable, soit 

« économique, soit religieuse, écrit un auteur contemporain 

« qu'on ne peut certes pas soupçonner de partialité à l'égard 

« du Catholicisme, vous verrez que toujours, chez elle, fùl-

« elle la mieux connue de toutes, une partie de son orga-

« nisme intérieur est soustrai te à la curiosité et à l 'indiscrétion 

« du grand n o m b r e 1 ». C'est pour n'avoir pas suffisam

ment bien observé ce secret, que les membres du Concile de 

Trente se trouvèrent en face de nombreuses difficultés. Aussi, 

dans la congrégation générale du 17 février 4362, les Légats 

pontificaux se plaignirent-ils très amèrement de ce qu'il n'avait 

pas été ga rdé . Ils demandèrent aux Pères de ne point divul

guer les projets de décrets avant qu'ils eussent été approuvés 

et publiés dans les sessions publiques -. 

1. PiKitMK SBAUBAHO, Delhi lihertn. lîolognn. IK7I. Introd., p. A'M». 
2. On lit dans les Actes originaux du Concile de Trente : 
« Quo deerelo lecto, admonenlur Patres ne ea ijnje examinanda pro-

« ponunlur, evutgent, pnesertim décréta, antequani in publica sessioiie 
« edanlur. recilatis per me secretarium verbis infrascriplis. videlicel : 
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Comme on désirait avoir, au Concile du Vat ican, les plus 

sérieuses garanties sur ce point, on décida de faire aux Pères 

un précepte spécial du secret et de l ' imposer, comme je l'ai dit 

plus haut, sous le sceau du serment , à tous les officiers qui 

n 'étaient pas revêtus de la dignité épiscopale. 

Ces mesures furent adoptées par la Congrégat ion direc

trice dans les séances du 21 mars el du 3 novembre 1869. Le 

Saint-Père les approuva immédia tement . A cette occasion, il 

voulut qu'on permît (j'ai déjà eu l'occasion de le dire ail

l eu r s ' ) aux procureurs des Pré la ts absents , aux théologiens 

du Concile, au corps diplomatique et au Sénat de Rome d 'as

sister même à la part ie réservée des sessions publiques. Le 

gardien du Concile siégerait à l 'entrée de la salle, mais à l ' in

térieur. 

On décida en outre , le 28 novembre 1869, que tous les 

projets de décrets destinés à être soumis à l 'examen des Pères 

porteraient cette formule : Sub secreto pontificio. 

Les dispositions relatives au secret furent reprodui tes dans 

le règlement organique du Concile. « Ici, l i t -on dans la con-

« Ailinonitio ail Paires, ne evulgoul décréta el alia qna>. examinanda 
« proponunliir, anlcrpinni firmentur : Hciurcndissimi. Patres, sciunl Domina-
« iiones vestrx <juam indk/num sit, (/uamque indecens, ut décréta et alia i/uw 
« Palribus examinanda proponantur, unleguam firmentur el in publiea ses-
« sione edantur, evulgentur et extra hane civitatem ad extraneos mittantur. 
« Quo fit, ut alias sxpe vidimus, ul décréta ipsa, sub ea qua dixi forma pri-
« mum concepta et (ut ita dicam) informia, pro decretis firmis et a sancta 
« Synodo approbatis disseminentur. Quarc illustrissimi domini Legati et prx-
« sidelcs admonent, atque etiam horlantur Dominationes vestras, id, pro honore 
a atque existimationc hujus sucri Concilii, et ad, obviandum scandalis quse 
« oriri possent, tam deerctum quod modo a me lectum fuit, quam eœtera 
« décréta et alia quxeumque quse in futurum examinanda vobis proponentur, 
« non evubjcnt, neque corum excmplum alicui extra gremium Concilii exhi-
« béant, neve extra civitatem ad alignes transmutant ; idque ne a suis fami-
« liaribus fiât severissime prohibeant. Quod ut commodius fiai, Dominationes 
« veslrx, cum miserint ad me pro exemplo ]>r;csentis decreti, simul mihi per 
« ccdulam corum manu susberiptam significent nomen ejus cui voluerint quod 
« tam hoc cxemplum quam alise qux suo tempore proponentur, exhibeantnr. 
« Hxc pro nunc visa sunt expedire. Si qua alia commodior via alicui exPatribus 
« occurreril ut ea qux proponuntur secreto retineantur, de ea poterit illustris-
« simos dominos Lngntosprivalim admonere. » (Acia. ele. sub Pio IV, pars I. 
e. 131, CM t.) 

I. Voir le n° 3 de. l'art, u de ce même chapitre. 
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f. V o i r Doc . r.n, § 3 . 

« st i tut ion Multipliées, des motifs de prudence Nous invitent à 

« o rdonner ce qui suit : Pendan t toute la durée du Concile. 

« on gardera sur ses travaux le secret le plus absolu ; c'est. 

« d 'ai l leurs ce qu 'ont prescrit bien souvent les Conciles, pré-

« cédents , lorsque les circonstances l'exigèrent. Si une sem-

« blable précaution a paru nécessaire autrefois, combien plus 

« ne l 'est-elle pas aujourd 'hui ! A notre époque, l ' impiété pos-

« sède pour blesser, mille a rmes diverses. Elle ne laisse échap-

« per aucune occasion d'exciter la haine contre l 'Eglise catho-

« l ique et sa doctrine. C'est pourquoi Nous ordonnons à tous 

« et à. chacun des Pères et des officiers du Concile, à tous les 

« théologiens , canonistes et aut res personnes qui pourront 

« p rê te r , d 'une manière quelconque, dans les t ravaux de ce 

« Concile, leur concours à ces mêmes Pères ou officiers, de 

« ne divulguer , de ne confier à aucun étranger les décrets ou 

« tou te autre matière destinée à être soumise à l 'examen des 

« P è r e s . Nous défendons même de faire connaître les discus-

« s ions , les sentiments de tel ou tel membre. Nous ordonnons 

« parei l lement aux officiers du Concile qui ne sont pas revêtus 

« de la dignité épiscopale, à tous ceux aussi qui, pour remplir 

« les fonctions que Nous leur avons confiées, devront assister 

« aux débats du Concile, de s 'engager, sous le sceau du ser-

« m e n t , à s 'acquitter avec fidélité de leur devoir et à garder 

« le secret sur tout ce qui vient d'être dit et sur ce qui pourrait 

« l eu r être plus part icul ièrement confié ' . » 
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1. Dill'éreiites autres mesures adoptées pur la Congrégation directrice, qui ue sont 
pas comprises dans U- règlement organique du Concile. — 2. Des théologiens 
du Concile. — 3. Des sténographes du Concile. — 4. Des interprètes. — îi. Pro
fession de loi que. devront luire les Pères. — (S. De quelle, formule se. servira-t
on pour demander aux Pères s'ils veulent, procéder à lit célébration du Con
cile et le déclarer ouvert i Quel titre convient-il de donner à ce Concile? Exposé 
sommaire du but à atteindre. — 7. Ou pourvoit au cas où le Saint-Siège apo
stolique viendrait à vaquer pendant le Concile. — S. Avis de la Congrégation 
directrice sur le. choix de la salle où devront se tenir les congrégations géné
rales. — 9. Examen des projets de décrets formulés par les commissions pré
paratoires et destinés à être, soumis à l'examen îles Pères. — 10. Questions 
relatives au cérémonial du Concile. — 11. Coup diei l sur les travaux exécutés 
par la Congrégation directrice. Discrétion el. réserve dont, elle, a tait preuve. 
Ses communications intimes et directes avec, le Souverain Pontife Pie IX. 

1. Les mesures dont j ' a i parlé dans l'article précédent 

figurent, comme ou l'a déjà vu, dans les lettres apostoliques 

Multipliées, données à la date du 27 novembre 1809; elles indi

quent l 'ordre général à suivre pour la célébration du Concile 

du Vatican '. La Congrégation directrice prit, en outre, afin 

d'assurer la marche régulière des travaux du Concile, plusieurs 

autres mesures qui ne si; trouvent pas dans le documeut dont 

il vient d être par lé . Je vais les passer en revue dans le p ré 

sent article. 

2. Los décisions de la Congrégat ion directrice relatives 

aux théologiens et aux canonistes du Concile sont Lrès peu 

I. C'est le Doc. i.n. déjà plusieurs l'ois cilé. 
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nombreuses La raison en est bien simple. Le Souverain 

Pontife avait voulu, clans sa haute sagesse, que les matières 

à soumettre à l 'examen ries Pères fussent préalablement étu

diées et approuvées par des commissions formées de théolo

giens et de canonistes romains^et étrangers. De cette façon, 

les t ravaux du Concile devaient avancer avec plus de rapidité. 

L a Commission centrale avait jugé très opportune l'institution 

de ces commissions, qui remplaceraient avantageusement, pen

sait-elle, les congrégat ions de théologiens mineurs du Con

cile de Trente : celles-ci, en'elfel , avaient causé bien souvent 

de sérieux embarras et fait perdre beaucoup de temps. C'est 

pourquoi , dans la séance du 31 janvier 1869, après s'être posé 

cette question : Utrwn liabendiv sint congregationes particidares 

theologoram et canonistarum Concilii, ut res qua; deinceps 

Patribus proponentur, examini prius subjiciantw ac discepta-

tione illustrentur? la Commission répondit : Quoad congrcga-

tiones theologorum et canonistavnm, prout actum fuit in Concilio 

Tridentino, négative. C'était d'un seul coup supprimer une abon

dante source de discussions. On reconnut cependant aux Pères 

le droit de se faire assister d'un conseiller de leur choix, à la 

seule condition que ce conseiller fût probatœ vit/v et sana doc-

trina pra;ditus (3 janvier 1869). On déclara, de plus, que rien 

ne s'opposait à ce qu 'un Evêque se servît, en particulier, du 

ministère des théologiens pontiticaux (23 mai). Les théologiens 

des Evêques , comme ceux du Souverain Pontife, seraient con

sidérés comme théologiens du Concile (27 juin) . Us auraient 

tous le droit d'assister aux sessions solennelles, el cela pen

dant tonte la durée de ces sessions (3 novembre). II fut égale

ment décidé que le secrétaire du Concile s'entendrait avec le 

préfet des cérémonies pour indiquer aux théologiens quelles 

places ils devraient occuper (19 octobre). Quant aux consulteurs 

des différentes commissions préparatoires, on les laissait libres, 

s'ils étaient absents, de revenir à Rome : ils auraient alors le 

titre de théologiens pontificaux (28 novembre). 

•1. Voir ce que j'ai dit des théologiens du Concile dans différents passages 
de l'article précédent, n° 3, fett. d, § i el iv, e( letf. f. 
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•t. Voir line. 

3. On créa un officier nouveau pour remplir au Concile du 

Vatican la fonction dont étaient cha rgés , dans les Conciles 

précédents , un secrétaire el. des notaires : je veux dire un 

s ténographe. Dans ces derniers t emps , la s ténographie est 

arrivée au plus haut degré de perfection, il était donc bien 

jus te qu'on l 'employât au service de l 'Eglise. Grâce à elle, 

l 'on pouvait désormais livrer à la postéri té et t ranscrire dans 

les Actes du Concile, non pas s implement le résumé, mais le 

texte complet de tous les discours des Pè res . 

Dans la séance du 13 décembre 1868, le Cardinal président 

fît connaître quel était, sur ce point , le désir du Saint-Père : Sa 

Sainteté demandai t qu'on trouvai le plus lot possible un habile 

professeur de s ténographie, qui serait chargé d' instruire dans 

cet art un certain nombre de jeunes ecclésiastiques. On choisit 

un prêtre de T u r i n , l 'abbé Virginio Marchese. L 'Emineu t i s -

sime président de la Congrégation directrice lui annonça , au 

nom du Sa in t -Père , sa nominat ion , par une lettre en date 

du 1" février 1869 '. On pensa, avec raison, que les s téno

graphes s 'acquitteraient bien mieux de leur tâche s'ils étaient 

pris dans différents pays (17 janvier 1869). Grâce à des exer

cices c o m m u n s , chacun d'eux arriverai t à saisir les diffé

rentes prononcia t ions , et de cette manière l'on parera i t au 

très grave inconvénient de ne pouvoir entendre tel ou tel 

accent. 

Le corps des sténographes comptait , avec son directeur, 

vingt-quatre membres . Le Souverain Pontife voulut qu 'on les 

choisît dans les différents collèges ecclésiastiques de Rome . II 

demanda donc aux recteurs de désigner un certain nombre de 

jeunes étudiants en théologie ou en droit canon. Ils étaient 

invités à présenter Tes plus capables et les plus sérieux parmi 

ceux qui, n 'approchant pas encore du terme de leurs é tudes , 

devaient séjourner longtemps à Rome. 

Le Séminaire romain en fournit t ro i s ; le séminaire P i e . 

t ro i s ; le collège Capranique, d e u x ; le Séminaire français 
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quatre ; le Collège germanique-hongrois , quatre ; le Collège 

anglais, deux; le Collège irlandais, deux; le Collège écossais, 

u n ; le Collège de l 'Amérique du Nord, deux. 

Voici leurs noms : 

L'abbé Virginio Marchese, de Tur in , directeur. 

L'abbé Antoine Cani di CasteIbolognese, du diocèse 

d 'Imola, élève du Séminaire romain . 

L'abbé Paul Leva, de Rome, élève du même séminaire. 

L'abbé Jules Tonti , de Rome, élève du même séminaire. 

L'abbé Pierre Capponi, d'Ascoli dans le Picenum, élève du 

séminaire Pie . 

L'abbé Alexandre Orsini, de Castel Rinaldi , dans le diocèse 

de Todi, élève du même séminaire. 

L'abbé Alexandre Volpini, de Montefiascone, élève du 

même séminaire. 

L'acolyte Charles Zéi, de Florence, élève de l ' insigne col

lège Capranique. 

L'acolyte Jean Zonghi de Fabr iano, élève du même col

lège. 

L'abbé Henri Bourgoing, de Lamothe-Sain t -Héraye , dans 

le diocèse de Poit iers , élève du séminaire français. 

L'abbé Gustave de Dartein, de Strasbourg, élève du même 

séminaire. 

L'abbé Léon Dehon, de la Chapelle, dans le diocèse de 

Poi t iers , élève du 'même séminaire. 

Le diacre Joseph Dugas , de Lyon, élève du même sémi

naire . 

L'abbé Denys Delama, de Spormaggiore, dans le diocèse 

de Trente , élève du Collège germanique-hongrois . 

L'abbé Dominique Hengesh, de Diidelingen, dans le vica

riat apostolique (aujourd'hui diocèse) du Luxembourg, élève du 

même collège. 

L'abbé Jean-Baptis te Huber , de Traunste in , dans l 'archi-

diocèse de Munich, élève du même collège. 

Le diacre Paul Gierich, de Rybnik, dans le diocèse de 

Breslau. élève du même collège. 
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L'acolyte Samuel Allen, de Stocltport, dans le diocèse de 

Shrewsbury, élève du Collège angla is . 

L'acolyte Jacques Guiron, de Londres , dans l 'archidiocèsc 

de Westminster , élève du même collège. 

L'acolyte Michel l l iggins , de Middleton, dans le diocèse de 

Cloyne, élève du Collège ir landais. 

L'acolyte Patr ice Tynan, de Castle Dermot, dans l 'archi-

diocèsede Dublin, élève du même collège. 

L 'abbé Enée Mac Far lane , de Lochaber , dans le vicariat 

apostolique de l 'Ecosse occidentale, élève du Collège écossais. 

Le sous-diacre Théodore Metcalf, de Boston, élève du Col

lège de l 'Amérique du Nord. 

L'acolyte Pierre Goyer, de Dayton, dans le diocèse de Cin-

cinnatti , élève du même collège. 

Les exercices commencèrent le 4 mars 186!), dans l 'une des 

salles du Séminaire romain, el se continuèrent presque chaque 

j o u r ; si bien qu'à l 'ouverture du Conciles ce j eunes gens 

n'avaient rien à envier aux plus habiles s ténographes '. 

4. Il était aussi nécessaire que le Concile eût à sa disposi

tion de lidèles et doctes interprètes pour assister ceux des 

Pères de l'Eglise orientale qui ne possédaient pas suffisam

ment bien la langue de l'Eglise occidentale. Le Cardinal préfet 

de la Propagande fut chargé de proposer au Saint-Père un 

certain nombre de candidats (26 octobre 1869). Voici les noms 

de ceux qui furent élus : 

Etienne Azarian, Arménien, camérier secret de Sa Sainteté. 

Joseph David, Syrien, chorévèque de Mossoul. 

Joseph Assemanni , Maroni te , de Tripol i , archiprêlre et 

vicaire général de Tripoli . 

Pierre Alexandre Dalgi, Arménien , de la congrégation 

I. Plusieurs lois les Pères du Concile ne purent s'empêcher de louer 
l'habileté extraordinaire des .sténographes. Un Cardinal français, sénateur 
de l'Empire, après avoir relu (ainsi que le faisaient ordinairement les ora
teurs de cette grande Assemblée) un de ses discours reproduit par les sténo
graphes, ne craignit pas d'affirmer que yeux-ci surpassaient eu exactitude 
les sténographes mêmes du sénat français. 
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méchitariste de Vienne , procureur général de cette même con

grégat ion. 

Le Père Augustin Ciasca, de l'ordre des august ins . profes

seur de langues orientales au collège Urbain «fe Propaganda fide. 

Le Père Vincent Le niée, de l 'ordre des frères prêcheurs , 

missionnaire apostolique de la Mésopotamie. 

Pierre Galaberl, de la congrégation de l 'Assomption de 

Nîmes, missionnaire apostolique d'Andrinople (Bulgarie). 

5. On examina également la question suivante : Les Pères 

devront-ils émettre une profession de foi, et, en cas de réponse 

affirmative, quelle en sera la formule? 

Pour peu qu 'on soit au courant de la coutume des Con

ciles, la réponse à la première question ne pouvait être dou

teuse. Auss i , dans la séance du 21 juin 1868, fut-il d'abord 

décidé qu'à la première session les Pères feraient une profes

sion de foi catholique. Mais ensuite, comme on réfléchit que 

cette session était déjà bien chargée, on remit à la suivante 

l 'accomplissement de cette formalité. Ce n'était nullement 

innover, car à Trente la profession de foi avait été renvoyée 

à la troisième session. 

Il n 'était pas aussi facile de s 'entendre sur la formule à 

adopter. Cette question fut plusieurs fois examinée ; elle lit 

même l'objet de deux dissertations '. La cause principale de 

cette divergence de sentiment était l 'incertitude où l'on était 

s'il fallait rappeler dans la profession de foi le dogme de 

l 'Immaculée Conception. Les uns tenaient pour l'affirmative ; 

les autres , pour la négat ive. Ceux-ci mettaient en avant des 

raisons de prudence. Les premiers s'appuyaient surtout sur 

celte considération, qu'il était impossible de passer ce dogme 

sous silence dans le prochain Concile. Comme, d'autre part, 

I. Mgr Tizzani traita ce sujet ilans un mémoire déjà, cité, qui a pour 
litre : Des prières à ordonner avant l'ouverture du Concile et de la profession 
de foi des Évèques. Le consulteur Feije eut, de son côté, a. répondre a celte 
question : An expédiât, in professione fidei juxta formulam PU IV ipso Sy-
nodi initia recitanda ab omnibus Patribus, adderc articulum de immaculata 
bcatx Vinjinis Mariai Conceptionc; el . quatcnus affirmative : Quo mcmoralx 
formulx loco, et quibus verbis, hujusmodi articulus sit addendus? 
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il ne paraissait pas nécessaire, après la définition solennelle 

qui en avait été faite, de l ' insérer dans un canon ou décret, le 

seul moyen de se tirer de cette difficulté était de faire men

tion de ce dogme dans la profession de foi. On ne pourrait 

accuser le Concile d'avoir voulu par là faire définir implicite

ment et comme par surprises la doctrine de l'infaillibilité pon

tificale, puisqu 'une pareille définition, entendue dans le sens 

romain (le seul sur lequel certains catholiques eussent du 

doute avant le présent Concile), n'était point contenue dans 

la profession de foi. D'ai l leurs, toutes les exigences du galli

canisme relativement aux définitions de foi avaient été satis

faites pour la définition de l ' Immaculée Conception, puisque 

l 'Episcopat catholique tout ent ier y avait donné son entière 

approbat ion, soit avant, soif après cette définition. Cependant , 

on n'osa admettre cette nouveauté , dans la crainte qu'elle ne 

fit une impression fâcheuse sur l 'esprit des Evêques, et la Con

grégat ion directrice finit par s'en tenir purement et s implement 

à la formule de Pie IV, qui est en usage depuis trois siècles 

dans l 'Eglise catholique. 

Quant à la manière d'accomplir ce rite, ou laissa aux maîtres 

des cérémonies pontificales le soin de la régler. 

(>. On prit, en outre, diverses autres mesures de moindre 

importance. En voici quelques-unes : 

1" P o u r suivre l 'exemple, non seulement du dernier Con

cile œcuménique , mais aussi du cinquième Concile de Lat ran , 

on demanderai t aux Pères , dans la première session : An 

placent sacrant générale Voncilium incipere et inceptum decla-

rarc (20 et 27 juin 18(39)? 

2° Le prochain Concile s'appellerait Sacrosanctum générale 

et aicumcnicmn Concilium Vaticanum (17 janvier 1869). C e s 

en effet le titre que lui donne la constitution Multipliées. 

3° Pour être entièrement conforme à la bulle de convoca

tion, l'objet du Concile pourrai t être indiqué de la manière 

suivante : a) Ad extirpandos errorcs qui prxserlim in p?-œsens 

vigcnl; b) ad providendum ma lis quibus Ecclesia af/Jigitur; 
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c) ad emendationem morum, et utriusque cleri disciplinam res-

taurandam (17 janvier 1869). A part quelques légères différences 

de pure forme, c'est dans ces termes que la constitution Mul

tipliais indique le but du Concile du Vatican '. 

7. Il y avait aussi à prévoir le cas où le Saint-Siège aposto

lique viendrait malheureusement à devenir vacant. Le Cardinal 

président annonça k ses collègues, dans la séance du 19 sep

tembre 1869, qu'il s'était entre tenu avec le Saint-Père sur les 

dispositions prises à cet égard par les prédécesseurs de Sa 

Sainteté. Le Pape ordonna de rédiger une bulle pour assurer à 

jamais les droits du Sacré Collège, dans le cas où le Souve

rain Pontife quit terait cette terre pendant la célébration d'un 

Concile œcuménique . La Congrégation examina, dans la séance 

du 13 octobre, un projet de bulle préparé par l'un de ses mem

bres. Elle l 'approuva le 19 du-même mois, en lui faisant toute

fois subir quelques légères modifications ; elle chargea ensuite 

son secrétaire de le soumettre à la sanction pontificale. Cette 

sanction fut donnée le 7 novembre suivant. Voici, en résumé, 

ce que portait cette bulle : A la mort du Pape, le Concile œcu

ménique est dissous ipso facto el l'élection du Souverain Pon

tife appart ient exclusivement au Sacré Collège 

8. La Congrégat ion directrice fut invitée par le Saint-Père 

à vouloir bien donner son avis sur le choix à faire du local 

destiné aux congrégat ions générales. On travaillait alors à la 

construction d 'une salle dans la basilique de Saint-Pierre , où 

devaient se tenir les sessions publiques et les congrégations 

générales ; mais on craignit que les discours n'y fussent pas 

suffisamment bien en tendus ; on décida donc qu'elle servirait 

seulement pour les sessions. La Commission centrale (19 sep

tembre 1869) passa alors en revue les différents locaux dont on 

pouvait disposer : le port ique situé au-dessus de l 'atr ium de 

cette même basil ique, la salle Royale, la salle des consistoires, 

la bibliothèque Casanatense et l'église Saint-Apollinaire du 

1. Voir Du<-. M I . 
2. Voir Doc. I A . 
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Séminai re romain. Comme cette église offrait tous les avan

tages désirables, on la choisit ; mais plus tard, les craintes que 

l 'on avait d'abord conçues ne s 'étant pas réal isées, on revint 

au premier projet. 

9. Quant à l 'examen, d 'après le plan déjà indiqué ',' des 

différentes formules de décrets rédigées par les commissions 

prépara toi res , voici comment la Congrégation directrice y 

procédait. Chaque Cardinal rendait compte à ses collègues 

des projets de décrets préparés par sa consulte , il leur eu don

nait lecture et en développait de vive voix les motifs. Mais 

auparavant l'on avait eu soin de distribuer aux membres de la 

Commission centrale, pour qu'ils les étudiassent en particulier, 

des copies imprimées des décrets ou des mémoires préparés 

dans les différentes consultes. Les changements que l'on y ap

portait étaient liés peu nombreux et tous de pure forme. Ou 

prit cependant une détermination importante : on résolut de 

ne point présenter au Concile les projets de la Commission 

politico-ecclésiastique; ils paruren t avoir été préparés d 'une 

manière trop abstraite et, pa r conséquent, ne pas être d 'une 

grande utilité pratique ; du reste, un certain nombre rentraient 

dans le domaine des autres commissions. On aurai t peut-être 

pu éviter cet inconvénient si les différentes consultes s 'étaient 

mises eu rapport intime, si de temps en temps elles avaient 

tenu une réunion plénière. Qui sait même si ce concours de 

toutes les intelligences n 'aurai t pas eu bien d 'autres avantages 

encore? Disons-le aussi : l 'absence, puis la perte irréparable du 

président de la Consulte! politico-ecclésiastique, contribua plus 

«pie toute autre cause à faire échouer les projets de cette Com

mission, qui furent, pour ainsi dire, laissés sans défense devant 

le tribunal des Cardinaux 2 . Il ne faut pas non plus oublier que 

la matière sur laquelle devaient porter les études de cette Com-

1. Voir liv. l , , r , chap. n, n° 7 ; chap. vi, n° 4, el Doc. n, n° (i. 
2. Le Cardinal Heisach ayant du, à cause de sa mauvaise santé, s'éloigner 

de Home, ce fui l'Eminenlissime Capalliqui le remplaça dans sa charge de 
président de la Commission polilico-ecelésiastique. 
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mission était des plus épineuses. Quelles mesures pratiques pou

vait-on bien imaginer avec quelque chance de succès, à une 

époque où le pouvoir civil, dont il faut absolument ici. tenir 

compte, se pose en ennemi ou se soucie fort peu de tous les 

décrets ecclésiastiques? Si la prudence conseillait à l 'Eglise de 

s'abstenir de lois aggressives, l 'honneur lui défendait d'en 

l'aire d ' inutiles. Enfin, Je lecteur se souvient que, dès l 'or igine, 

il régnait dans l'esprit, des membres de la Congrégation direc

trice une certaine indécision sur l'objet des études de la Con

sulte politico-ecclésiastique 1 : il ne faut donc nullement s'éton

ner de lui voir abandonner un dessein qui, au premier abord, 

avait semblé si facile à réaliser. 

10. On dut également s 'occuper de plusieurs questions 

relatives au cérémonial à observer pendaut la célébration du 

Concile. Nous en avons déjà donné ailleurs un aperçu. 

Lorsque, dans le cours de son travail, la Commission du céré

monial désirait fixer net tement tel ou tel point du rite, elle 

consultait la Commission centrale, qui rendait un jugement 

définitif. Mais je parlerai plus spécialement des cérémonies 

dans l'un des chapitres suivants. 

11. Ici se termine l 'histoire des longs travaux auxquels se 

livra, sous la direction immédiat»; de l'ie IX, la Congrégation 

des Cardinaux chargée; de prendre les mesures nécessaires 

pour la célébration du Concile du Vatican. Elle avait commencé 

ses études dans le plus grand secret et à une époque où 

personne ne songeait au Concile. Elle les continua avec plus 

ou moins d'activilé, selon les circoiislanccs et les besoins du 

moment . Après les deux premières séances du mois de 

mars INIi;>, elle suspendit ses Iravaux, pour les motifs que j ' a i 

indiqués, j u squ ' au 24 mai de l 'année suivante. Elle tint alors 

une troisième réunion, qui ne fut suivie, nous l 'avons vu, 

d 'aucune autre . Vinrent enlin les fêtes solennelles du centenaire 

1. Voir le eln'[>. M , n° î . du livre l"'. 

I. IR 
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de saint Pierre (29 ju in 1869), el Pie IX a n n o n ç a , pour la 

p remière fois, au monde catholique qu'il avait formé le projet 

de célébrer, en temps oppor tun , un Concile œcuménique . La 

Congrégation reprit alors ses travaux et étudia en premier 

lieu les questions qu'il fallait résoudre avant la convocation du 

Concile. Elle se réunit neuf fois dans ce seul but . Après la bulle 

de convocation (29 ju in 1868), les séances se succédèrent pins 

f réquemment : la dernière , celle du 5 décembre 186!), était 

la cinquante-neuvième tenue depuis le !) mars I86.'i , c est-à-

dire depuis cinq ans . La Congrégation se composa d'abord 

des Eminoiilissimes Palrizi . Jleisacb. Pauebiai ico. Bizarri el 

Caler ini , assistés de Mgr Pierre Giaiinelli. secrétaire. Ou leur 

adjoignit plus lard, les Cardinaux Barnabo, Bilio, Capalli et de 

Luca . Le Cardinal Pauebiaiico, à cause du mauvais état de sa 

santé , et des graves occupations que lui imposait sa charge de 

grand pénitencier, n 'assista que rarement aux réunions . Le 

Cardinal lîeisach prit, le ï octobre 1869, la roule de la Suisse, 

dans l 'espoir de guér i r d 'une dangereuse maladie contractée 

au mois de juillet précédent : mais ce mal le conduisit rapide

ment au tombeau, à la grande douleur de l 'Eglise, qu'il avail 

si utilement servie. Aucun consultent" u assista aux séances de 

la Congrégation ; toutefois , dans les derniers temps, ou y 

admit le secrétaire désigné du Concile. 

Ainsi, jusqu 'au dernier moment , la Congrégation se r e n 

ferma dans la sphère de ses travaux, sans emprunte r le con

cours de personne au dehors, communiquant seulement- avec 

lis Souverain Pontife ; c'est par l ' intermédiaire de son secré

taire et de son président qu'elle présentai t respectueusement 

ses propositions au Saint-Père ou qu'elle exécutait , avec non 

moins de respect, les ordres vénérés de Sa Sainteté . 
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É t u d e s d e l a C o m m i s s i o n t h é o l o g i c o - d o g m a t i q u e . 

SoM.U AI It K. 

I. C î m i . \ de ; matière- à étudier. I > t. -11 i I • 111 i <.>i i du travail. .Méthode (le discussion. 
— i, (in remet à un autre temps le soin de présenter le compte rendu des débats 
qui mil eii lieu dans les commissions préparaient'*. |);ms ce chapitre et. les 
suivants, on émunérera seulement les matières étudiées. — 3. Exception faite à 
c e t t e régie pour deux projets d'une nature dogmatique; ( I n en donne une idée 
générale Idée d'un troisième projet préparé par la Commission théologico-
doginatique. — \ . Observations' sur la, durée des travaux entrepris par les 
consultes préparatoires. 

I. L i t Commission théologico-dogmatique tint une séance 

préparatoire le 21 septembre 1867. Elle se réuni t chez son 

[•résident, le Cardinal Louis Bilio. et s'occupa, d'une manière 

générale, de l'objet de ses études futures el de la méthode que 

l'on suivrait pour-los mener à. bonne lin. Afin de donner une 

hase à la discussion, on chargea chacun des consulteurs de 

recueillir el de qualilPer les er reurs qui lui paraîtraient mériter 

d'être condamnées par le futur Concile. On tomba facilement 

d'accord sur les points suivants : 

•1° Conformément à la décision prise par la Congrégation 

directrice , on suivrait constamment le système adoplé au 

Concile de Treule , c'est-à-dire que tout canon ou décret por

tant condamnation d'une er reur serait précédé d'un exposé 

clair et coucis de la doctrine c a t h o l i q u e . 

2° Pour ce qui est des erreurs , on choisirait sur tout celles 

qui sont aujourd'hui les plus répandues , les plus graves , les 

plus pernicieuses, les plus profondément enracinées dans les 

esprits cl qui, venant de l'hérésie ou de l ' incrédulité, offensent 

la foi catholique et les bonnes mœurs . 
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:i° Quant aux termes de Ja condamnalioii , il fui décidé <|u'on 

se servirait de la formule; des canons pour les hérésies seu

lement. On se eontenleiail de proscrire les autres erreurs 

dans les chapitres contenant l 'exposition de la doctrine catho

lique. < m frapperait /jrr motlinn itr/rstf/tiotiis vrl rwcrafiimis 

les erreurs qui, comme l 'athéisme, le matér ial isme el. .autres, 

s 'attaquent aux hases mêmes de la foi et ruinent jusqu 'aux 

fondements de la religion chrétienne. Les hérésies déjà con

damnées comme telles par les Papes et les Conciles œcumé

niques ne seraient pas frappées de nouveaux aiialhèmes : 

mais, dans les chapitres où se trouverait expliquée la doc

trine catholique, on rappellerait la sentence pontificale ou 

conciliaire portée contre ces hérésies. Si cependant elles révé

laient, à notre époque, une l'orme particulière, on promulgue

rait contre elles de nouveaux canons. 

Relativement aux règles spéciales à établir pour le choix 

et. la distribution des matières, on s'en remit à la décision du 

président, qui nomma àcel effet une commission composée d'un 

certain nombre; de consulteiirs. Cette; commission se; réunit le 

21 novembre; 18(17. Se; rappelant que, durant son long pontili-

cal, Pie IX avait eu souvent, l'occasion de condamner les erreurs 

de notre; temps, elle pensa que; le>s acles ele Sa Sainteté de

vaient être pour elle un guide et une; lumière dans IVxameu 

auquel elle; allait se livrer. Or. comme les principales erreurs 

proscrites par Pie IX se; t rouvent , pour ainsi d i re , résumées 

dans l'encyclique Quaiiln. rura et dans un catalogue célèbre 

dressé par sein o r d r e , ces théologiens crurent que le moyeu 

le plus sûr de n'oublier aucune des er reurs importantes de; 

notre époque était ele prendre pour guides ces deux documents . 

Le président fut chargé de répartir les t ravaux entre les cou 

sultemrs, qui tous devaient rédiger un mémoire sur les diffé

rents sujets indiqués, système; epii l'ut également suivi dans 

les autres commissions pre';paraloires : ce mémoire serait im

pr imé et dislribué aux autres ceinsiilleurs, et servirait de base 

aux discussions <;u commun. 

l i n e première répart il ion du travail cul lien dans les derniers 
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mois de l 'année 1867. Pu i s , à mesure que les consulteurs é tran

gers arrivaient à Rome, le président les invita non seulement à 

prendre part aux débats de la Commission, mais encore à 

étudiei - un tel ou tel sujet nouveau et même nue question 

déjà confiée à un autre consulteur, lorsqu'on désirait la sou

mettre à un examen plus approfondi on s'en former nue idée 

plus nette. 

Voici quelle méthode la Consulte Idéologique; adopta, d è s 

l 'origine, pour ses études : on devait d'abord examiner en com

mun chaque; mémoire, puis conf ieT à quelques consulteurs la 

rédaction d'un projet de décret ou de canon entièrement conforme; 

aux conclusions qui seraient le fruit, de cet examen ; enfui discu

ter ce projet, y ajouter ou y retrancher ce qu'on jugerai t néces

saire, jusqu'il ce qn'on parvint à obtenir l 'assemliment général 

ou du moins celui du plus grand nombre des membres . L'expé

rience suggéra plus tard diverses mesures propres à hâter les 

t ravaux. Le le;ctcur qui voudrait, les connaître les trouvera iu-

elieiuées dans le document r,xr. qui a pour titre : Methodus ser-

rinulaa Couuuissioiir ihr.oloifico-dni/inrilirfi. Pour arriver à une 

certaine uniformité de style, on conlia à une délégation le soin 

de rédiger seule les décrets. Elle s 'adjoignait lemjours le con-

s n l t e M i r qui avait <;u à éludicr plus spécialement ta matière 

dont on s 'occupait . 

2. Mon dessein n'est, pas d'exposer ici les discussions 

profondes des tb(';ologiens sur les difficiles questions qui furent 

l 'objet de leurs é ludes ; j e ; ne veux pas non p l u s décrire; toutes 

les phases que traversèrent, un certain nombre ele décrets 

avant de revêtir leur forme définitive. Lorsque le temps sera 

venu de faire connaître les discussions du Cone:ile, je donnerai 

les raisons d e ; ces décrets. C'esl. a l o r s seulement qu'il sera 

utile d e ; rappeler les débats dont, i l s sont nés. Du reste, 

il ne e-.ouvienl pas de livrer au public ce; épie; le Saint-Siège; a 

réservé aux semis Evèejues, j e ; veux dire; ces propositions 

que le Concile n 'a pas complètement examinées ou '{ne le Pape 

ne lui a même pas présentées. S i ' donc , pour le moment, il 
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faut ne pas parler d e c e s projels mêmes , à plus forte raison, 

doil-on en taire l e s motifs. 

Cependant, pour «pie le luit du présent travail soit atteint, 

il est nécessaire d ' indiquer les matières qui furent l 'objet 

d e s éludes préparatoires. Les remarques générales que je 

forai, d a n s c e chapitre et les suivants, sur les travaux de chaque 

commission, me paraissent, devoir remplir suffisamment mou 

dessein. 

•i. Suivant la méthode que je viens d ' indiquer, je vais tout 

•d 'abord résumer ce qui s 'est passé au sein de la Commission 

I h é o l o g i c o - d o g n i a t i q u e . Toutefois, je désire auparavant , non 

pas simplement rappeler , mais brièvement expliquer doux 

projets d e décrets, .le demande de le faire à titre d'exception 

et parce que d'ailleurs je ne nie ronds par là coupable 

d ' aucune indiscrétion, attendu que ces projels ont été déjà 

soumis à l'examen des Pères et sont parvenus à la connais

sance du public. Le premier concerne, les différentes formes du 

rationalisme mode rne ; le second, les er reurs qui s 'at taquent, 

de diverses manières, à l 'institution divine do l 'Eglise. 

//) Le premier projet ou plan de constitution dogmatique a sa 

raison d ' ê l re Ion I entière dans une dangereuse ton talion qui forme 

le caractère spécial de n o i r e temps et par laquelle, le vieil en

nemi de la postérité d'Adam cherche actuellement à séduire le 

genre humain : on effet, il pousse l 'homme à se détacher pou à 

peu de tout c e qui a rapport à l'ordre surnature l , el lui indique 

comme unique source d e perfection et d e félicité la raison hu

maine, l 'ordre purement naturel. Il s'agit, en un mot, do détruire 

l 'œuvre de Dieu et de son Christ, uu iv re par laquelle, l 'homme 

a été élevé si haut et, après sa chute, réintégré dans un étal 

sublime qui le place bien au-dessus de. la nature , qui l ' e n n o 

blit au point de le faire participant do. la Divinité el le-même. 

Ce naturalisme si dangereux revêt différentes formes. Tan

tôt il e s t absolu et tantôt plus on moins tempéré . Aujourd'hui 

on l'entend nier toute réalité, à l 'exception de la mat ière , de 

ses transformations el de ses développements : il rejette par 
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conséquent l 'existence même de Dieu, la spiritualité et l ' immor

talité de l ' âme; un autre jour , il ose affirmer que tout ici-bas 

ne constitue qu 'une seule essence; le lendemain, il établit 

comme unique source de bien la nature, repoussant jusqu 'à 

la possibilité d'une révélation surnaturelle et de l'élévation de 

l 'homme à un état surnaturel . A cette triple forme du na tu

ral isme, qui constitue le rationalisme absolu et devient tour 

à tour matérialisme, panthéisme et rationalisme proprement 

dit, le projet de décret oppose l 'enseignement catholique d'un 

Dieu qui a créé la nnlnre humaine , et, l'a élevée au-dessus des 

choses terrestres. 

La partie la plus considérable de ce projet, esl, relative à la 

forme tempérée du natura l i sme. Ici l 'erreur est d 'autant plus 

dangereuse qu'elle a su se glisser dans quelques écoles chré

t iennes de notre époque. Le rationalisme tempéré ou semi-

rationalisme n'entend nier, ni la révélation, ni la foi, ni les 

vérités (pie nous propose la révélation; mais il considère tous 

les dogmes de la foi connue des vérités qui ne sont pas au-

dessus de notre raison et qui par là même forment l'objet 

propre de la philosophie. Le semi-rationalisme, renverse donc 

le rapport établi entre la foi et, la révélation, entre la science 

humaine et la foi divine, el il devient, relativement à l'intel

ligence des dogmes révélés, la source d'erreurs sans nombre. 

Le projet soumis à la sanction des Pères expose d'abord, avec 

une grande largeur de vues, la doctrine catholique : cette doc

trine condamne les priueij>rs formels du rationalisme tempéré; 

pour el le, la connaissance des vérités chrétiennes émane 

d 'une source divine, la science au contraire est le fruit d'un 

ra isonnement naturel . Le décret projeté proscrit eu outre plu

sieurs autres erreurs dérivées des mêmes principes, qui dénatu

rent la théologie, la chrislologie. l 'anthropologie, soit naturelle, 

soit surnaturel le . 

A) Le second projet préparé par la Commission tbéologico-

dogmatique esl, divisé en deux grandes parties ; la première 

a pour objet l'Eglise considérée en el le-même; la seconde traite 

des rapports de l'Eglise avec, la société civile. 
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Depuis le Concile de Trente , bien des er reurs sont venues 

corrompre la saine doctrine qui régit la grande société fondée 

pa r Jésus-Christ et cimentée par son sang précieux. Aussi la 

première partie du projet rappelle-t-elle fort en détail r ense i 

gnement du catholicisme sur la na ture , les qualités, le pouvoir 

de l'Eglise, sur l ' institution, la perpétuité et la nature de Ja 

primauté du Pontife romain. Elle montre également par quel 

merveilleux dessein de la Providence divine l 'Eglise romaine, 

environnée d'Etats si nombreux el si différents les uns des 

autres, est parvenue à acquérir une puissance temporelle grâce à 

laquelle Je Souverain Pontife, n 'étant [tins le sujet, d 'aucun prince, 

a exercé son sublime minis tère , dans le monde entier, avec 

la liberté la plus complète, et, travaillé avec plus de diligence et 

d'efficacité à l 'accroissement de notre sainte rel igion. En consé

quence, est condamnée de nouveau la doctrine qui prétend que 

la réunion, dans les Pontifes romains, de lapuissance spirituelle 

et de la puissance temporelle est contraire an droit divin; de 

même aussi est proscrite Ja doctrine qui affirme que l 'Eglise 

ne peut prononcer un jugement valide sur les rapports de ce 

pouvoir civil avec le bien général de la république chrét ienne, 

et qui permet à un catholique de rejeter les décisions de l'Eglise 

sur ce point e lmèine d'avoir une opinion ent ièrement contraire. 

Celle première partie, ai-je dit, contient également la doc

trine catholique sur l 'institution, la perpétui té et la nature de 

la primauté pontilicale. A ce propos, je crois lion d'apprendre 

au lecteur une particularité très importante . Dans les séances 

des 14 et 21 janvier 18(>(J, la Commission discuta cette question 

de la pr imauté , et établit les maximes d'après lesquelles la 

Députation permanente devait préparer le projet de décret, projet 

qui serait ensuite étudié par la Commission elle-même, d'après 

lu méthode adoptée. Les I 1,18 el.2."i février la discussion porta 

sur rinfaillibililépontificale. Voici quelques-uns des problèmes 

qui furent posés (11 février) : .1° Utrum illu (riiifaillibilil.edu  

Pontife romain) taïu/uam fulvi artiv.nl un de finiri posait ? 2" Utrum 

il la tauf/ua/u articulas jidvi sit. de. fiuieiulo. ? A la première 

question, la Commission tout entière répondit par J'afliinia-

http://riiifaillibilil.edu
http://artiv.nl


I.IVItK II. CIÎ.MMTIîi: II. i S | 

tive ; sur la seconde, tous les consulteurs,sauf un seul, furent 

d'avis qu 'on n 'en devait pas saisir le Concile, à moins toute

fois que ce ne fût à la demande des Evoques : Soifonlia Com-

rnissioiiis r.sf (ce sont les fermes du procès-verbal) nonuisi <td 

jHislnlnliinu'iii- EjnscnjHH'iiiH rci liiijnsjtro/iosihonciii nh Ajtnsfo-

liiii Sfih- fiu'iriuldiii. esse. Ouanl au consulteur qui pensait diffé

remment , il regardait, une définition sur celle maliens comme 

tout à fait, inopportune. S'appuyaul. sur culte décision, la Délé

ga t ion permanente , lorsqu'elle rédigea (le 22 avril) la partie du 

projet concernant le Souverain Pontife, n'y introduisit pas la 

prérogat ive de l'infaillibilité, oh priidrnliun illn.ni. ivamoiniinn 

â<>, ijiia alihi, disent les procès-verbaux. Toutefois, on n'en 

cont inua pas moins l 'examen du sujet à l 'étude. On y consa

cra les trois séances indiquées et, en outre, celle du 18 juin 

suivant. C'est dans cette dernière que fui rédigé un projet de 

décret sur cette question. De cette manière, si l 'hypothèse dont 

il a été parlé venait à se réaliser, on serait tout prêt . La Com

mission jugea bon d' introduire dans ce projet diverses modi

fications. Mais le grand nombre d'autres questions à résoudre 

empêcha de revenir sur l'infaillibilité pontificale; l'étude en 

demeura donc inachevée. 

La seconde part ie , relative à l'Eglise, renferme trois para

graphes . Le premier traite de l 'harmonie qui doit, exister entre 

la société civile et la société religieuse; le second définit les 

droits du pouvoir civil et condamne par là même les deux 

erreurs aujourd'hui dominantes , dont l'une ne reconnaît pas 

de droits à ce pouvoir el l 'autre au contraire les exagère ; le 

troisième esl consacré aux droits qui appart iennent à l'Eglise et 

qui . à noire époque, sont le plus souvent violés par la société 

civile. 

c) Un troisième projet avait Irait à la dignité, à la nature 

du mariage chrétien, au pouvoir de l'Eglise en celle matière, 

aux biens dont ce pouvoir esl la source '. 

I. Voir l>i>i'. i.\iv 

http://illn.ni
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4 . L' importance et la difficulté des matières qu 'eurent à 

étudier la Commission théologico-dogmatique et les autres 

consultes préparatoires firent paraî tre bien courts les vingt-sept 

mois environ consacrés à rédiger les projets destinés aux déli

bérations du Concile. Dans les cinquante séances tenues, avant 

le S décembre l<S(>!) ' , par la Commission permanente (je ne 

compte pas celles de la Délégation permanente) , ou ne put 

achever que les trois projets dont j ' a i fait mention : mais , pour 

eu mieux faire comprendre les motifs, on les accompagna de 

nombreuses explications. 

I. I .a Commiss ion l l i i M i l o g i i ' < > - d n ! j i i i i i l i i | i i r n 'cii l . ii|>iv- l 'iiiivi'ilnrc du 
Concile. 11il'oMe seule s cau re . 
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Etudes de la Commission disciplinaire. 

S O M M A nu;. 

1. Choix des matières à examiner. Distribution ilti travail. Ktudcs spéciales sur des 
lépouscs faites par les Évoques à. la lettre du mois d'avril IHr,;; ainsi que des que; -
lions posées le (i juin 1807.— 2. Méthode de discussion.— '.i. Quelques obser
vations sur la nature des matières de discipline. — i. Note sur les projets, dç 
décrets préparés par lu Commission. 

I . La Commission chargée d'étudier les mat ières do disci

pline ecclésiastique se réunit pour la première fois lo 12 sep

tembre 1807. Dans celle séance, le président, S. E. le Cardinal 

l ' rnsper Calerini, indiqua quel but devait se proposer la Com

mission ; rappelant aux consulteurs re tendue des matières, si 

variées dans leurs éléments, soumises à leur examen, il les 

invita à vouloir bien v consacrer tous leurs soins, toute leur 

attention. Il exposa ensuite ses idées sur la meilleure mé

thode à suivre dans ce genre d'études, et cita les décrets du 

Concile de Trente, qui furent inspirés par une sagesse à la

quelle l 'histoire a rendu un hommage bien méri té . Pour un 

très grand nombre de questions disciplinaires, ces décrois 

consti tuent, aujourd'hui encore, la source principale du droit 

ecclésiastique. La Commission devait donc prendre pour point, 

de départ le grand Concile el. en étudier les prescriptions; puis, 

à l'aide des constitutions apostoliques qui l'ont suivi, assister à 

leur développement h is tor ique: il lui fallait enfin se demander 

si les changements survenus dans la vie sociale et politique ne 

juslifiaientpas do nouvelles modifications. Celte élude, bien loin 

d'exclure l'examen de tel ou loi point de discipline (pie les 
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besoins du notre âge commandent de prendre en sérieuse con

sidération, l 'aurait pour complément nécessaire. L 'assemblée 

adopta le plan de son présidenl. 

Pour le rendre plus prat ique, on jugea indispensable de 

classer par groupes les différentes prescriptions disciplinaires du 

Concile de Trente ; le travail ainsi divisé sera.il alors partagé entre 

les canonistes. Deux, consullciirs furent chargés de celle opéra

tion prél iminaire. Ils pr i rent pour guide; dans l 'accomplisse

ment de. leur lâche la division raisonnée qui se trouve dans 

cerlaines éditions des canons et décrets du Concile de Trente : 

Oril.it In/nidi décréta rr formai tonis /ter (Jourilriuni, Tfulnilniinn 

facto, distinct ns /ter liliilns et etipiln ' . Le président distribua 

ensuite de la manière suivante l 'étude des différentes questions : 

A un consultent' : 

De tiitismoiit/is et ad minores ori/ines promoeentlis. De exa

mine ordiiiandoriim el Inn/iore ai: loin nrtl.iiiondi. A i/iio si/ i/nis 

ordiiiontliis? De iis ijn.r in ni.issa sinl ohsrreanila, el 1/11,1' eilanilo. 

De nioili'fi/udo numéro niissarnm. eer/o rusu. Dr iis t/ni lionn lïe-

e/esi.r sithlralimil nul si/ii siinnnil. Dr suldalis dur/lis. 

A un second : 

De iis 1/11:1! ad. i/uiversi e.leri reforiii.ti.lione.in. sprrlonl. Qui, 

i/ua/rs rl t/iiomodo ad rpiscopotinn ti.ssinnend.-i, et inlrti i/intd 

le m pus tonseirtriidi? Dr rrsidrn/itt rl lionrslalr E/nsio/tovinn. 

A un troisième : 

Dr prmuorriid.is ad -majores iifdines. Dr [ai initia profes-

siiiur jitlri. Dr rlerieis inslil iirndis in lliruliji/ia rl disri/t/iiiis ru 

diiren/i/tiis, rofiinn/nr srniiii'iriis mi/riiilis. 

A un quatr ième ; 

Dr failli ailminislralioiir liospilolinni. Dr i/ii.vshoilms rlr-

I. L'uiilciir «le cet. 0/v/o lei/tmi.li est inconnu. Voici ce <|il'eit ilil. Philippe 
Chil'llcl. dans la. lettre si renianpialile qu'il adressa, à llallhazar Mord. cl. que 
l'on plan; nrdinaircmcnl. en lèle des éditions des canons el décrrls du 
Concile de Treille : In ijratiam lame 11 pruamiiticurniii, hreve/n c.ipiilildimpie 
•ntr.thtiihati tiujmdi dvcrclu du re.formiUioni; in. ipsn f'onr.ilii. mpile >< ollorundam 
iluxhuus : (punit ila cnmmodam ccnsii ut Ittwlat illustrissiiiius Mei-hlinrnsiiim 
AfeJiifinmilJiir.otius Hotaien, ut mm rjus mwtnr iijnorelnr, n»n indigna videri 
possil (/»,r sali lanti l'iislnrix nnuiini' itnutlescnl. 

http://sera.il
http://Oril.it
http://reforiii.ti.lione.in
http://ti.ssinnend.-i
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•mosynarifc. De jure patronal us. De toi tendis regressibus et 

condju/oriis. De tnl/cndis local ionibus bonorum Ecclesi;i>, qu,r 

puni rcpr.i'senlala.pecitnia. Dr sneromni cauomnn. obsemalione. 

De rouri/iis proriucialibus. Dr of/icio e.hrisi n/norum jnincipnm 

cl polcslaluui in. tacnda i/n/nnnita/c rcclesiaruni. De officia 

car n unie m in reeipie/tdo cl obserraudo ac obserrari jtrocuranxlo 

décréta ipuieralis (oncilit Truicnliui. 

A un cinquième : 

De of/icio Ejiiseopi in, jicvdiean.d.o. De of/icio Episeopi in. 

ordinando. De of/icio, jure et uuclorilule Ejiiseopi iu. visi/audo. 

A un sixième : 

De jnrisdictione ac po/esta/e. cu.piluH, sede curante. Qui et 

ij unies add.iiprit aies et ca.nonicut us ccclesiaruin tau/, cuthedra.liuni, 

quant collci/iuluruni. cocuri cl ndni.itli de beau./? De residenlia. 

eanouicoruni. De of/icio et minibus t anonicorunt. De nutdo a.u-

geudi priv.hendus ;cqno Icnniorcs. ('auonicorum. midi mores, 

quod Episeopi uuelorilule corriqijiossinl ac deheji.nl. 

A un septième : 

De beue/iciornm curatoruin pluraUtale prohibita.. De unione 

hene/iciorunt sine curalorum rel von curalorum cum. curajis, 

sire non curalorum inler se. De of/icio parochorum in prtedi-

caudo cl sacram.en.tn udmiu.islra.ado. De parochia/ibas ecclesiis 

corn nique proeenl ihus cou.serraudis. 

A un autre : 

De matrimonii reformutionr -y de restrie.tion.e qaoruuda/n ejus 

inifiedimentorum. ; de raploribiis, rugis et conçubinariis ; de 

iihcrlulc mal'rinuuiia.lis coût cactus ; de temporibus solenmilcr 

mal riniouiuin cel e brandi. 

A un autre : 

De bcuc/icioruni. jd uralilule Episco//is prohibita. ('aus;r in. 

Episcopos, ajnul quos et a. qmbus tract umhv el suseipic.nd.w? Qui 

et qua/es crea.ri.di. parochi? De residenlia, puroehoruiu. 

A un dernier : 

De of/icio. jurisdictione, uiiloritulr Episeopi in, judiciis rici-

libns cl < ciniinal thus. ta/u in fora ennseicutiw quant ctiiitenlioso. 

l 'our que c e l l e étude sur le Concile de Trente atteignît 

http://ndni.it
http://deheji.nl
http://sacram.en.tn
http://udmiu.islra.ado
http://crea.ri.di
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complètement son but, on décida, sur la proposition dos doux 

canonistes nommés plus liaul. ijuo les cnnsullours observe

raient rigoureusement la. marri»»' suivant»' : 

I" Rappeler les proscriptions du Concile de Troute sur la 

matière eu question : 

2" Reproduire toutes celles qui ont é l é publiées sur le 

îuèiue sujet depuis cette époque jusqu 'à nos jours , soit dans 

les constitutions apostoliques, soit dans les décrois des Con

grégations ; 

•{"Exposer les coutumes on vigueur dans les Eglises dos 

diiïérents E ta l s , en examiner la valeur et voir si elles ne 

pourraient pas être prises, on tout ou on partie, comme types 

des prescriptions générales qui seraient proposées aux Pères du 

futur Concile. Il serait par conséquent très utile d'avoir sous 

les yeux les dispositions arrêtées dans les conciles provinciaux, 

y compris, parmi les anciens, ceux qui furent célébrés du temps 

do saint Charles lîorroniée el.de sou successeur Frédér ic ; 

4° Prendre on sérieuse considération les réponses des 

Evèques à la lettre du mois d'avril I8(i;> 1 el à celle du 

(i juin 18(>7 ' ; 

•i" Etablir sur ces hases les modifications qu'il convient 

d' introduire dans la législation canonique et proposer ensuite 

des projets de nouveaux décrets : | . 

Il fallait en outre, pour l 'exécution complète du plan tracé, 

que la Commission étudiât d 'autres sujets tout spéciaux. Aussi 

le président pria-t-il l'un des consulteurs de vouloir bien ré

diger un mémoire sur lo chapitre si célèbre commençant par 

Tamelsi, et qui fut adopté dans la vingt-quatr ième session du 

Concile de .Trente, après un débat qui eut un long retent isse

ment, lie Ions les décrets de d.iscip/iu.e portés, /ji/r le Vo/ieile 

de Trente, dit Pallavicini. eelni-h) esl jtetil-èlre le plus impor

tun! \ Lo mémo consulteur fut do plus chargé d'étudier par¬ 

I. Voir livre l"r. chap . n. n°il; chap . m cl iv. n° i. 

-J. Voir livre I''1'. chap . v. u" li. 

M. Voir hoc. | . \ | | . 

i. (>)>. <:il.. I i \ re W l l . chap. iv. n" I. 

http://el.de
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liculièreincnt les mar iages mixtes, aujourd'hui si fréquents 

dans les différentes part ies de l 'Europe. Un autre consulteur 

cul mission de faire un travail sur le prétendu mariage 

civil, (pie les législateurs ont inventé en dépit de; la divine 

institution du mariage el. au grand dommage de l'Eglise et de 

la société civile. En troisième élndia les enipècliemenls au 

m a r i a g e , entre au Ires ceux de coiisaïu/icinitc, de cof/iia/io/i 

hu/tilc, d'IumnèlelèjnihHi/iic, tout ce qui regarde les fiançailles. 

dont la validité n'est point reconnue dans bien des pays, si 

elles n'ont pas été contractées par écrit. Un quatrième devait 

examiner les six conciles provinciaux que saint Charles llorro-

mée tint avec ses sul l ïaganls ; car ce l ' rélal . plein de l'esprit de; 

Dieu, et connaissant admirablement les raisons qui engagèrent 

l'Eglise à promulguer les décrets de réforme, avait eu recours à 

ce moyeu pour at teindre le but qu'il s'était proposé. Ce précieux 

corps de discipline forme un volume intitulé : Acla Eccles'm' 

Medio/auejisis. Il des ail fournir les matériaux du travail proposé, 

line autre étude sur le Concile romain tenu en 1724, sous le 

pontificat de Denoit XII I . viendrait, le compléter. Un cinquième 

consulteur fut chargé de compulser les actes des conciles pro

vinciaux célébrés, après une trop longue interruption, durant 

ces vingt dernières années , plus part iculièrement eu France el 

eu Allemagne, et d'en extraire ce qu'ils renferment de plus 

saillant et de plus prat ique sur les questions de discipline 

ecclésiastique et sur les besoins religieux de la société chré

t ienne, telle qu'elle est aujourd 'hui . 

Les observations présentées par les Evèques, dans leurs 

réponses à la lettre de l'année I8(i.'i, sur différents points de 

discipline, fournirent aussi d ' importants sujets d'étude. Ou 

reconnut, d'abord la nécessité d'adopter [tour les séminaires 

ecclésiastiques des mesures en harmonie avec les besoins de 

notre époque. On eut surtout eu vue de l'ai ri; cesser un abus 

déplorable qui était signalé. Dans certains pays, en effet, la 

jeunesse ecclésiastique se contente de passer au séminaire le 

temps qui précède immédiatement la réceplion des ordres sa

c rés ; les études proprement diles se font dans les collèges ou 
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dans les universités de l 'E lu t : les evèques ne peuvent ainsi 

surveiller comme il le faudrait r ense ignemen t donné aux jeunes 

clercs et eonslalor la sûreté do leur doctrine, lin des consul-

tours fut donc chargé de préparer un travail sur le grave sujet 

de rinslrnelioii el. de l 'éducation du clergé, puis de proposer les 

moyens les plus propres à rendre l 'institution des séminaires 

vraiment, utile et à. la mettre à la hauteur des besoins présents 

de l 'Eglise. Pour assurer ce résultai , les clercs devraient être 

exclusivement élevés, jusqu ' à leur promotion aux ordres sacrés, 

dans des séminaires où règne une exact»; discipline et où I o n suit 

d'excellentes méthodes d 'enseignement . Avant d 'entrer dans le. 

monde pour se vouer au ministère dos âmes, il faudrait qu'ils 

cherchassent , au sein de communautés hien réglées, à s'affermir 

dans l'esprit ecclésiastique, et que plus lard ils poursuivissent, 

s'ils Je pouvaient , leurs études dansd 'an l res séminaires : l 'ensei-

gnemonl plus élevé qu'ils y recevraient leur permettrai t d 'exercer 

ensuite avec plus de fruit leur sublime mission. 

Relativement, aux chapi t res , la Commission s 'arrêta plus 

particulièrement sur deux points de la plus" haute importance. 

Le premier concerne la défense faites aux Evoques de s'occuper 

do l 'administration «les diocèses avant d'avoir reçu et, publié 

la bulle poiililiealc qui conlient. leur nomination. Le second est 

relatif à l 'administration du diocèse, non pas seulement dans 

le cas, d'ailleurs prévu par les lois canoniques, de suspense, de 

maladie ou de captivité proprement dite de l 'Evèque , mais 

dans le cas. qui n'est, plus rare aujourd 'hui , d 'emprisonnement 

ou d'exil. 

Line, question liés agitée en France el en Belgique, celle 

de l 'inamovibilité des curés, appela aussi l 'attention de la Con

sulte disciplinaire. Le canonisle. chargé .d'étudier ce sujet fui. 

eii outre, invité ;'i rechercher dans les réponses dos Evèques 

quels moyens ces Prélats jugeaient, les plus efficaces pour 

résister victorieusement aux elforls do ceux qui travaillent à 

obscurcir l 'intelligence et à corrompre les cœurs . 

Un autre; consulteur avait à examiner les mesures auxquelles 

ou pourrai! avoir recours pour assurer aux joeëuienis ecolé-
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t . Le S juin de l'année 1807. c'est-à-dire linéiques mois avant que les 
commissions préparatoires entreprissent leurs travaux, Mgr l'assesseur du 
Saint Office confiait à trois consulteurs du tribunal suprême les études 
préliminaires sur la limitation des censures ecclésiastiques. Après un long 
el laborieux examen, le Saint-Père promulgua la constitution Apostolicse 
Scdis, par laquelle ccclesiastlcx censurée latx scntcntix liraitantwr. Ce docu
ment porte ta date du 12 octobre I8G9. 11 fut communiqué aux Évoques 
dans la seconde congrégation générale du Concile du Vatican (\i déc. 1869). 
Le motif qui fit limiter les censures ecclésiasliques est clairement indiqué 
dans le préambule de la constitution pontificale, ainsi conçu : 

Apostolicse Sedis modcrationi convenu quse salubriter veterum canonum 
auctoritate constituta sunl, sic retinere, ut, si temporumrcrumque mutatio quid-
piam esse temperandum prudenti dispensatione suadcat, eadcm apostolica 
Sedes congrunm suprcmx sua? potestatis remedium uc providentium impendat. 
Quamobrem cum animo nostro jampridem rcvolveremits ccclesiasticas censuras 
qux per modum latœ scntcntiai ipsoque facto incurrcmhe ad incolumilatem 
ac disciptinum ipsius Eecksix tutandam, effrenemque improborum licentiam 
coercendam et ernendandam sancle per singulas setates indicta) uc promulgatae 
sunt, magnum ad numerum sensim excrevisse; quasdam etiam, temporibus 
moribusque mutatis, a fine atque causis ob quas impositx fuerant, vel a pris¬ 
tina utilitate atque opporlunitate excidisse ; eamquc ob rem non infrequentes 
oriri sive in Us quibus animarum cura commissa est, sive in ipsis fidelibus 
dubietates. anxictates, angoresque conscientix; Nos ejusmodi incommodis 
occurrere volentes, plenam earumdem recensionem fieri Nobisque proponijus-
simus, ut, diligenti adhibila consideratione, statueremits quasnam ex illis ser-
vare ac retinere oporteret, quas vero moderori ont ahrogarc enngrueret Ea 

1. 19 

siastiques un cours régulier, et pouvoir appliquer les règles 

et les prescriptions auxquelles l 'Eglise a sagement soumis 

l'exercice de la juridiction contentieuse fies Evèques. 

La question des écoles et pensionnats mixtes fut confiée à un 

autre canoniste. On le pria de vouloir bien donner aussi son 

opinion personnelle sur la nature de ces institutions, d'établir 

les droits des Evèques en cette mat ière , et de faire connaître 

à quels dangers de perversion se trouvent exposés des 

enfants catholiques mis en contact avec des camarades non 

catholiques. 

Enfin, on chargea le même consulteur d'étudier la propo

sition faite par quelques Evèques de restreindre le nombre 

des censures et des peines ecclésiastiques. Mais comme, depuis 

quelque temps déjà, la Congrégation du Saint Office avait 

elle-même commencé l 'examen de cette question, la Consulte 

disciplinaire crut devoir abandonner ce. su je t 1 . 
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La multiplicité, l ' importance des matières que la Commis

sion de discipline crut devoir examiner spontanément sont une 

preuve nouvelle de l 'opportunité d'un Concile œcuménique. 

N'étail-il pas en effet impossible de mener à bonne lin les 

éludes dont je viens d é n o n c e r les sujets, sans consulter ceux 

que l'expérience de chaque joui 1 a instruits des besoins de la 

chrétienté el des écueils qu'il faut éviter pour conduire heu

reusement, au port du salut tant de peuples , d'inclinations 

et de mœurs si différentes? 

Ce n'est pas tout. Ces sujets d'étude avaient été distribués 

dans les quatre premières séances ; mais on dut en ajouter 

d 'autres dans le cours des discussions et à mesure que 

de nouveaux consulteurs étaient invités par le Saint -Père à 

à la Commission apporter le tribut de leur savoir el de leur 

expérience. La veille de la cinquième séance, deux consulteurs 

étant arrivés à Home, on leur demanda d'abord de dire ce 

qu'ils savaient de l 'instruction el de l 'enseignement ecclésias

tique de leur pays; puis on pria l'un de s'occuper spéciale

ment du patronage des différents bénéfices, l 'autre du mariage 

civil. Le consulteur à qui avait été coudée cette dernière 

étude fut ainsi déchargé d'une part ie de son travail. Les deux 

consulteurs étrangers eurent aussi ù préparer un mémoire sur 

les mar iages mixtes. 

Lorsqu 'on examina l 'empêchement Aliomi.ete.le publique, 

il s'éleva une discussion t rès vive : il s 'agissait de savoir si. 

d 'après les règles du droit en vigueur, cet empêchement dérive 

iijitur reevnsiom perucla, oc venerubilibus fïalribus uostris sanclx homanx 
Ecclesix Cardlnulibus in negotiis jidei generalibns inquisitvribus per uni-
•xrsam christianam rempublicam deputatis, in consilium adscitis, reque diu 
ne matureperpensa, motu proprio. eerla scienlia, malura délibérât ione nostra, 
deque apostolicse nostra: polcstatis plcnitudine hue perpétua calitura consii-
tutionc decernirnus, id ex quibuscuinque censuris sive suspciisionis, sive inter-
dieti, qux per modum lut se sententise ipsoque facto incurrendx haclenus impo-
sitx sunt, nonnisi illx quas in hac ipsa constilutione inserimus, coque modo 
quo inserimus, robur exinde habeunl; simul déclarantes easdem non modo ex 
veterum canonum auetoritate, quatenus cum hac nostra constitutione conve-
niunt, vi'.nnn eliam ex hac ipsa lonstitntione nostra, non seevs w. siprimnm 
editx ab ca facrint, vim sumn prwsns tirei/icrc debere. 

http://Aliomi.ete.le
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du mar iage non valide propler clandeslinitatem et du mariage 

civil. Ceux qui tenaient pour l'aftirmative étaient loin d'être 

d'accord sur l 'opportunité qu'il y aurait à abolir cet empêche

ment. En présence d'une pareille diversité de sentiments, le 

président crut devoir soumettre ces questions à un examen 

plus approfondi : il pria donc quatre consulteurs de vouloir 

bien les étudier à fond. 

Quant à la question si intéressante du concours comme 

moyen d'obtenir une paroisse, une prébende de chanoine 

théologal ou de pénitencier, le président demanda sur ce sujet 

nu travail particulier. 

A. la visite des diocèses on ajouta celle ad sacra hm'nia; 

on exigea eu même temps un rapport sur l'état des diocèses, 

conséquence naturelle de la visite pastorale. 

La discussion du mémoire relatif à la visite des diocèses 

lit reconnaître la nécessité d'appeler l 'attention des Evèques 

sur l 'accomplissement des obligations attachées aux béné-

lic.es, aux chapelles el autres fondations pieuses. Le président, 

désira voir indique] 1, dans un travail spécial, les moyens les 

plus propres à assurer l'exact accomplissement de ces obli

gations. 

On demanda à un.autre eanonistc d'examiner s'il ne serait 

pas opportun île composer un petit catéchisme latin, qui pour

rait servir de texte pour l 'enseignement de la doctrine chré

tienne : on ferait ainsi disparaître la confusion qui résulte du 

trop grand nombre de catéchismes et de la variété des for

mules qu'ils renferment. 

Quoique dès ses premières séances même, la Commis

sion eût tenu le plus sérieux compte des réponses des 

Evèques à la lettre du (i ju in I8(>7. néanmoins le président 

prit le sage parti d'inviter les consulteurs à examiner ensemble 

les avis et les propositions que ces Prélats avaient, présentés 

au Saint-Siège apostolique. On s'aida, pour ce travail, du rap

port rédigé par -Mgr .lacobini : un certain nombre de séances 

y furent consacrées. Celle élude en amena plusieurs autres et 

fournit les éléments de nousoanx projets de décrets. C'est elle, 

http://lic.es


292 LE CONCILE DU VATICAN. 

en effet, qui lit reconnaître la nécessité d'inviter le Concile à 

s'occuper des parrains pour l 'administrat ion du baptême et de 

la confirmation; de la preuve de Y v. If il libre pour la célébration 

du mar iage ; de la question si obscure du quasi-domicile; de 

la prédication; du moyen d'accroître les titres pou r les ordi

nations sacrées; des sépultures chrétiennes et des suspenses 

dites >'•>•• in formula cnmiicnlia. Quant, aux parra ins , à la preuve 

de l'état libre, à la prédication el. aux cimetières, la Commis

sion pensa que les débats provoqués par la lecture du rapport 

suffisaient et qu'il n'élail nullement besoin d'étudier plus à 

fond ces matières. Ce président ordonna donc qu'on rédigeât, 

sans pins larder, les projets de décrets qui s'y rapportaient . 

Deux consulteurs furent chargés de traiter (a question du 

i/uasi-domicUr; un autre s'occupa des titres nécessaires pour 

les ordinations, el un dernier, des suspenses ex in formula con

scient in. 

D'autres questions encore parurent dignes d'attention à 

l'éuiiuetiiissinic président du Concile : ce fuient les conféren

ces ecclésiastiques, l 'administration régulière des sacrements , 

l 'usage du Rituel romain, la réforme des mœ ur s du peuple, la 

sanctification des fêles, l 'abstinence, le j eûne , le duel, le sui

cide, le magnét isme, le spirit isme el les sociétés secrètes. On 

ne crut pas nécessaire de demander sur ces matières des 

mémoires spéciaux ; toutefois on décida d 'examiner avec plus 

d'attention ce qui regarde le jeûne , l 'abstinence et. l 'opportu

nité qu'il y aurait à imposer à l 'Eglise entière l 'usage du Rituel 

romain . Pour lotit le reste, la discussion verbale parut bien 

suffisante : elle faisait, assez connaître l 'économie des projets 

de décrets, déjà modifiés nombre de fois. 

Il importait que la Commission, avant de rendre ses juge

ments, fût parfaitement instruite des besoins de l 'Egl ise: son 

illustre président comprit, de quel secours pourraient lui être 

sur ce point les consulteurs é t rangers . Ceux-ci ne se conten

tèrent pas, lorsque l'occasion s'en présenta, de donner tel ou 

le] renseignement verbal sur l 'état du clergé et des fidèles de 

leur pays ; niais, à la prière du président, quatre d'entre eux 
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rédigèrent chacun un mémoire du plus haut intérêt où était 

consigné le résultat de leurs observations ; ils indiquaient, à 

la suite, les moyens qui leur semblaient les plus propres à 

répondre aux besoins do la si tuat ion. 

Je dois faire remarquer que parfois l'élude d'un sujet passa 

d'un consulteur à l 'autre el m ê m e fut complètement supprimée. 

Gela s'explique : plusieurs consulteurs romains étaient accablés 

de travaux, l 'arrivée d'un collègue étranger venait fort à propos 

les soulager un peu ; d'un au Ire côlé, il n'était pas rare qu'une 

question qui devait être l'objet d'un examen plus approfondi 

s'éclaircit tout à coup : pendant qu'on discutait un autre sujet 

ayant avec le premier quelque rapport , la solution se présentait , 

iucidemmonl sans do nie, mais suffisamment, claire. C'est pour 

cela que, dans le savant recueil de ces travaux, on constate 

l'absence de certaines questions indiquées au début : citons, par 

exemple, celles qui regardent les curés , les écoles mixtes et les 

conciles provinciaux. 

2 . La Consulte disciplinaire ont aussi ses réunions plénièros 

pour la préparation des projets de décrets. Ces projets étaient 

ensuite examinés au sein de la Commission, qui les modifiait 

tant qu'ils n 'exprimaient pas l'opinion commune ou du moins 

cel le 'de la majorité. Aux membres de la Commission était 

toujours adjoint, ainsi d'ailleurs que cela se pratiquait dans la 

Commission théologico-dogmatique, le consulteur qui avait 

fait un travail sur le sujet proposé. Parfois, surtout quand 

la matière était examinée séance tenante , sans le secours 

d'aucun mémoire (comme il advint assez souvent lorsqu'on lut 

les réponses des Evèques aux questions qui leur avaient été 

soumises), le président chargeait un seul consulteur de rédiger 

le projet de décret à discuter en séance générale. 

•i. Ce n'est pas ici le lieu, j ' a i déjà dit pourquoi, de rap

porter les graves discussions d'où sortirent les différents projets 

de décrets disciplinaires. Pour peu qu'on examine la nature 

de ces questions, il est facile de comprendre que les débats 
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durent être longs et difficiles. Les lois de la discipline ecclé

siastique ne seront efficaces qu'à une condition : c'est qu'on 

ne perdra jamais de vue les moyens qui leur permettront 

d'exercer leur salutaire influence. Le législateur d'une société 

disséminée dans toutes les parties du monde, comme l'est la 

société chrétienne, doit faire abstraction de tout intérêt na

tional particulier il lui faut connaître à fond les besoins 

généraux de son t emps , la stratégie de ses adversaires , la 

nature, des difficultés que les nouvelles lois rencontreront . Et 

s'il ne veut pas que celles-ci demeurent à l 'état de lettre morte , 

il examinera quels obstacles il faut affronter - avec courage, el 

quels autres sont à éviter prudemment . Il devra se demander 

si c'est le temps de parler sévèrement ou d'appliquer la maxime 

de Jésus-Christ : \nii. jtu/cs/is junlnrr mtx/o ; enfin, s'il esl à 

propos de serrer le frein ou de le lâcher un pou. Ici il est 

moins besoin de science que de prudence. Mais comme celle 

vertu repose en partie sur la prévision d'un avenir toujours 

incertain, puisqu'il dépend du concours des causes libres, il 

arrive parfois que les opinions des savants sur une même 

question sont tout à fait divergentes. El puis le don de prévoir 

osl comme un fruit de l 'expérience: or l 'expérience, môme 

chez les savants, admet bien des degrés divers. 

Les projets de la Commission disciplinaire élaieul à pou 

près tous rédigés lorsque s'ouvrit, le Conci le; l 'examen des 

matières qu'elle désirait présenter aux Pères était également 

presque terminé : il ne restait plus qu'à mellre la dernière 

main à quelques t ravaux. C'est pour les terminer que la 

Commission se réuni t encore quelquefois pendant le Concile 

même. Ainsi, lorsqu'on décida de soumettre à l 'auguste As

semblée \hidt'.i: svlicnuiliidi ijinv a llicoloi/is cl ccclcsiastici juris-

i-omit/lis j)i:Tj)nrola fucritnt, la parlie qui nvuil Irait à IJI dis

cipline ecclésiastique renfermait les viugl-huil projels que le 

lecteur Irouvera au second paragraphe du document r.xiv. 

La Commission disciplinaire oui cinquante séances avant 

l 'ouverture du Concile. 
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Études de la Commission pour les ordres réguliers. 

S O M M . U B K . 

1. (juerre de l'époque actuelle contre les ordres religieux. — i . Vains efforts du 
monde pour abolir la pratique des conseils évangùliqnes. — 3. Nécessité de 
rétablir la iidèle observance de la discipline chez les réguliers. Pie IX jette les 
premiers fondements rie la réforme. — i . Etudes de la commission chargée 
de préparer IPS projets de décrets relatifs aux ordres religieux. — îi. Méthode 
suivie dans ce travail de préparation. — f>. Liste des projets. 

1 . Les ordres religieux ayant, dans l'Eglise une grande im

portance, on décida de confier à une commission spéciale, et 

non à la Commission disciplinaire, l'étude de ce qui concerne 

cette part ie choisie du t roupeau de Jésus-Christ . On sait quel 

puissant secours ces saintes institutions ont prèle et prêtent 

encore à l 'Eglise de Dieu: en dirigeant leurs propres membres 

dans les voies de la perfection, elles attirent sur la société 

chrétienne mille trésors de grâce et gagnent à Dieu des âmes 

sans nombre . La pauvreté, l 'obéissance, la chasteté sont les 

trois pierres précieuses qui resplendissent d'un éclat céleste, 

au milieu des ténèbres d'un momie corrompu, sur le front de 

ces serviteurs et de ces servantes de Dieu. La pratique des 

conseils évangéliqiies, accompagnée du long exercice de la 

p r i è re , du jeune et de toute sorte de mortifications, voilà 

l'école où se sont formés, au sein même de l'effrayante bar

barie des siècles passés, les protecteurs des sciences, les amis 

des ar ts , les vrais bienfaiteurs des peuples. Ceux-là mêmes qui 

sont assez peu sensés pour affirmer que les ordres religieux 

ont fait leur temps se voient forcés de reconnaître les services 

que ces ordres ont autrefois rendus au genre humain. Et 
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cependant, ils en repoussent aujourd 'hui l 'action salutaire. Cela 

se comprend : la civilisation contemporaine ne peut souffrir 

cette protestation vivante contre les principes de son prétendu 

progrès. La richesse, l 'égalité, la jouissance, voilà le but de 

la civilisation de noire époque. Que viendraient faire là les 

conseils évangéliques? Mais, direz-vous peut-être, ceux qui les 

pratiquent consacrent leur vie tout entière à l 'éducation du 

peuple, à l ' instruction de la jeunesse, au service des hôpitaux, 

à la culture des sciences, des lettres, des arts, toutes choses 

que le progrès moderne a tant à cœur. — N'importe, d 'autres 

rempliront bien ces fonctions. L'Etat , la province, la commune 

s 'empareront des biens des religieux et se chargeront d'élever, 

d ' instruire, de soigner le peuple. — Mais, ajouterez-vous, des 

biens destinés à produire ces heureux résultats ont été donnés 

par nos ancêtres à l 'Eglise et aux ordres rel igieux; de plus, 

les généreux donateurs ont voulu que seule la religion fût la 

dispensatrice de leurs largesses. — L e s personnes morales, vous 

répondra-f-on, ne vivent, dans une société civile, que grâce à 

une concession de l'Etat ; celui-ci en est l 'héritier légitime, le 

jour où la vie vient à leur faire défaut ; or, précisément l 'Etat 

leur enlève la vie. Ou bien, prenant les choses de plus haut , 

on vous dira : Les fonctions civiles, remplies autrefois par 

l 'Eglise, sont aujourd'hui reprises par l 'Etat, qui n'a que faire 

maintenant d'une tutelle. (Vous devez encore vous estimer 

bien heureux , si l'on ne vous affirme pas net tement que 

l'Eglise a empiété la première sur les droits de l 'Etat.) Dans 

le premier comme dans le second cas, la société ne fait que 

reprendre ce qui lui appartient , elle ne dépouille personne. — 

11 n'y a là, on le voit, que des affirmations sans preuves, mais 

etles servent à couvrir du voile de la légalité et de la justice 

une des plus odieuses usurpations des Etats modernes ; c'esl 

tout ce que l'on désire. Si vous demandez des garanties qui 

maintiennent aux nouvelles institutions le caractère chrétien 

voulu par les testateurs , on vous répond que la religion est 

une affaire privée, un rapport intime entre la conscience el 

Dieu, quelque chose d 'étranger aux préoccupations de la so-
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ciété civile. Tout au plus vous fera-t-on la grâce de reconnaître 

la nécessité de certains principes de morale gravés dans le 

cœur de l 'homme; mais pour veiller à leur conservation, des 

personnes honnêtes suffisent, pourvu qu'elles appart iennent à 

une institution, à une école placée sous la surveillance de 

l 'Etat; il n'est nullement besoin de recourir aux prêtres, aux 

congréganistes. Kl alors, au dévouement gratuit des reli

gieux on substituera une phalange de mercenaires qui dévo

reront Je pain des pauvres et jouiront des biens destinés au 

soulagement des ma lades , à l'éducation de la jeunesse ; on 

remédiera par de nouveaux impôts à l'insuffisance des revenus, 

et un règlement rigide remplacera les célestes inspirations de 

la chari té chrétienne. 

2. Déjà la société commence à ressentir les effets redouta

bles de cet oubli de Dieu, du mépris insensé de la bienfaisante 

action de l 'Eglise, de l 'injuste guerre déclarée aux ordres reli

gieux. Et nous ne sommes encore qu'au commencement ! 

Mais Dieu se rit des desseins des hommes. Ceux-ci détrui

sent au nom de nouveaux principes ce qu'en vertu d'autres 

nouveaux principes ils sont forcés de laisser réédilier. Ils tuent 

de vieilles institutions en usurpant contre elles le droit de vie 

et de mort , et ils sont obligés de respecter leur retour à la vie 

parce qu'elles se présentent sous les auspices de la liberté 

d'association. Mais supposons même que, reniant les principes 

de liberté qu'ils ont d'abord invoqués, ils soulèvent d'autres 

obstacles; eh bien, ces obstacles, l 'Eglise saura les surmonter, 

car elle est assurée de pouvoir pratiquer jusqu'à la lin du 

monde les conseils évangéliques. 

3 . Mais si l 'assaut que les ordres religieux sont .appelés à 

soutenir contre les ennemis du dehors est si terrible, il faut 

qu'ils possèdent de tels éléments de vie, qu'ils soient capables 

de résister aux plus rudes épreuves. Sans doute, elle est fausse 

l 'odieuse accusation que nous avons entendue, il y a peu de 

temps, soutenir dans un parlement dont, par amour de la 
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pairie, nous ne prononcerons pas le non» : « L'esprit de Dieu 

(que peuvent hien connaître les mondains de l'esprit de 

•< Dieu?) n'existe plus dans les ordres religieux de l'Eglise 

« catholique. » Oui. cette accusation est fausse : mais cependant 

les chefs de l'Eglise de Jésus-Christ ne peuvent se dissimuler 

qu'il est nécessaire de restaurer dans hien des communautés la 

discipline monast ique, de rappeler quelques-unes de ces familles 

à la fidèle observance de leurs règles primit ives, et enlin de 

leur faire secouer cette poussière du monde que le tourbillon 

des révolutions a fait pénétrer parfois jusque dans l ' intérieur 

du cloître. 

Pour prévenir ou du inoins réprimer le relâchement des 

communautés religieuses, trisle fruit, hé las ! do la faiblesse hu

maine, Dieu, dans tous les temps, a suscité des saints dans les 

ordres religieux mêmes , mais surtout des Papes el des Conciles. 

A Ja suite du Concile de Tren te , dont les sages prescriptions 

devinrent la hase de toute véritable.forme, Urbain VIII, Inno

cent X, Innocent. XI et Innocent XII , Alexandre Vil , Clé

ment VI H, CI émeut. IX et Clément X s'occupèrent tout par

ticulièrement des ordres religieux. Après la tempête qui, vers 

la lin du siècle dernier, dispersa la plus grande partie dos fa

milles religieuses, alors presque foutes déchues do leur antique 

splendeur , les Papes n'ont cessé de rechercher les moyens 

de régénérer les congrégations monast iques , car ils savaient 

qu'elles peuvent, puissamment aider l 'Eglise h sanctifier les 

âmes. 

Mais il était tout part iculièrement réservé à Pie IX, au 

Pape des grandes initiatives, de jeter les fondements d'une 

véritable réforme, depuis si longtemps réclamée. La Congré

gation Super statu rcgnlarium qu'il nomma dans ce but, sui

vant l'exemple d'Innocent X, fut l 'organe lo plus actif de sa 

sollicitude à cet égard. Lorsqu'il eut décidé de convoquer un 

Concile, un certain nombre do décrets très impor tan ts , qui 

contenaient en germe les fruits les plus précieux, avaient déjà 

été promulgués. Ainsi, en 18ol, il fut prescrit à toutes les 

maisons de noviciat d'observer r igoureusement la vie coin-
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mnne , cette base de toute discipline régulière ; les couvents 

lurent invités à devenir sur ce point plus sévères que jamais . 

T.es maisons professes, les établissements d'éducation et d'études 

furent rappelés à l'exacte observance des règles, surtout de 

celles qui sont relatives à la pauvreté : leurs fonds durent être 

mis en commun, avec toutes les précautions ordinaires. 

A l 'égard de certains ordres et d'accord avec leurs chefs, on 

obligea les novices à déclarer, lors d e leur profession, qu'ils 

étaient disposés à embrasser la vie commune, s'ils y étaient 

appelés par leurs supérieurs . La l e t t r e circulaire Netnineni Intel, 

de 18o7, prescrivait la profession des vœux simples avant celle 

des vœux solennels ; ceux-ci n e pouvaient ê t r e prononcés que 

trois ans après les premiers. On Irai ta ensuite de la nature des 

vœux simples, de leur annulat ion, d e la propriété inaliénable que 

conservent les profès, d e leurs privilèges, de la cession de 

leurs biens, d e l 'abrogation de la profession secrète, etc. Pour 

donner aux supérieurs généraux d e certains ordres très répandus 

comme les frères mineurs de la slrïcle observance, des capu

cins et des dominicains, le moyen de faire leur visite d'une 

maniè re utile et de veiller efficacement, à l 'exécution des dé

crets promulgués à cette occasion, o n prorogea leurs pouvoirs 

d e six à douze a n s ; mais en même temps quelques mesures de 

précaution furent adoptées afin d e prévenir t o u t abus d 'auto

r i té . La Congrégation allait s'occuper de la réforme d e plu

sieurs au t respoin ls d e discipline ; e n particulier, d e la. recherche 

des moyens les plus propres à conjurer l'influence si funeste 

des religieux indolents et infidèles aux règles, lorsqu'elle en 

l'ut, empêchée par les terribles événements qui amenèrent en 

Italie la suppression des ordres religieux. 

Ainsi, on vient de le voir, lorsque la Commission chargée 

de préparer un certain nombre de projets destinés à être sou

mis à l 'examen du Concile commença ses travaux, une impul

sion salutaire avait déjà été donnée. 

ï. Le Cardinal Joseph-André Bizzarri, président de la Con

sulte pour les réguliers avait pris, depuis plusieurs années. 
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une pari très active, en qualité de secrétaire, aux travaux de 

la Congrégation Super statu rer/ularium, et connaissait à fond 

l'étal préseul et les besoins de ces familles saintes; il lui fut 

donc facile de diriger, avec un juste discernement, les t ravaux 

des consulteurs. Vers la fin de l'an née 1807. il distribua à ceux-ci 

les principaux sujets de mémoires qui devaient servir de guide 

dans les discussions. Puis, comme les supérieurs généraux 

pouvaient mieux que personne se rendre un compte exact de la 

véritable situation de leurs ordres, indiquer leurs besoins et 

faire connaître les moyens les plus propres à rétablir la stricte 

observance des règles monastiques et à former de nouveaux 

disciples, animés du vérilable esprit religieux, il les invita, au 

mois d'octobre suivant, à vouloir bien lui exposer par écrit, 

chacun en son nom propre, ce que, devant Dieu, ils auraient 

jugé susceptible de réforme. Les supérieurs généraux répon

dirent sans relard à celle invitation. Leurs lettres furent impri 

mées el distribuées aux consulteurs, mais elles ne portaient pas 

de nom d 'auteur . La première séance eut lien le 23 avril 1868. 

Le président, tout en reconnaissant que les renseignements 

fournis par les supérieurs d'ordres pouvaient, d 'une manier, 

générale diriger les consulteurs dans la rédaction de leurs 

mémoires, recommanda de traiter ces questions de la façon 

l ap ins complète possible, afin que, dans les prochains débals , 

on eût tous les éclaircissements désirables. Avec ce recueil 

de le t t res , on fit aussi distribuer un travail où se t rouvaient 

indiquées les réformes opérées, à différentes époques, par le 

Saint-Siège jusqu ' à Pie IX inclusivement; il était accom

pagné de notes diverses relatives aux ordres religieux en 

général, el aux congrégations qui n 'émettent que des vœux 

simples. 

Pour donner le temps aux consulteurs de bien approfondir 

les matières soumises à leur examen, on ne tint aucune autre 

réunion jusqu'au 17 décembre 1808. Dans celle qui eut lieu à 

celte date, le président de la Commission exhorta vivement 

les consulteurs à ne se laisser guider par aucun esprit de 

parti, mais à donner leur suffrage suivant leur conscience el. 
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avec le seul désir de pourvoir au bien de l 'Eglise. Hortatus est 

ronsultores, disent les procès-veiMux, juxtu eanonem Con-

rilii Tohtuni. ros rota snu émit t ère dehere. non sec.undinn amorem 

eu jusque rfi'lifs rl purlis, sed secundum ronseien/iu/n, et respi-

cienles Innltun ud id qnod rrrtil in honinn .Ece/esi.v. 

5. Voici quelle fut la méthode de discussion suivie par la 

Consulte pour les réguliers, l 'eu de jours avant la séance, 

on distribuait aux membres de la Commission le mémoire qui 

devait être soumis à leur examen. Au commencement de la 

discussion, l 'auteur résumait ordinairement de vive voix les 

points principaux de son travail. Parfois, le président lui-même 

faisait quelques remarques , donnait certains éclaircissements. 

Il posait ensuite plusieurs questions, tirées du mémoire lui-

même, alin de former avec les réponses des consulteurs les 

éléments principaux d'un projet de décret. Quand ces réponses 

avaient été données, le président s'occupait de la rédaction du 

projet ; il le faisait examiner une dernière fois par la Commis

sion tout entière et y introduisait , s'il le fallait, quelques lé

gers changements . 

La Consulte se réuni t dix-sept fois. Sa dernière séance eut 

lieu le -1 décembre I.86ÏJ. « Outre les projets de décrets, dit 

« alors le président, qui ont été formulés, puis approuvés par 

« la Congrégation directrice, pr.vter nonnullus parvi moment) 

«. variationes, il en a été préparé plusieurs autres, en conformité 

« avec les décisions prises par la Consulte; mais les vacances 

<• d 'automne nous ont empêchés de les distribuer aux consul-

« leurs. Du reste, ceux-là aussi ont été approuvés par la Con-

« grégation directrice. Il en manque encore quelques-uns, que 

« l'on préparera de la même manière ; car. à cause de l 'ouver-

« turc prochaine du Concile, on ne pourra plus se réunir. >< 

6. Les projets relatifs aux corporations religieuses furent 

donc terminés avant le commencement du Concile. Us sont 

précédés de remarques très importantes et forment presque un 
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véritable corps de droit à l 'usage des réguliers . Il y est ques 

tion des réguliers eu général , du vœu d'obéissance, de la vie 

commune, de la clôture, des peti ts couvents, des noviciats, 

des affiliations, des études, des grades , des litres, des saints 

ordres .de l'élection des dignitaires, d e l à visite, de l 'expulsion 

des religieux incorrigibles, de la juridict ion des Evèques prin

cipalement sur les réguliers coupables, des rel igieuses, des 

instituts qui fout des v ieux simples, des exercices spirituels, 

des retraites, fies privilèges ' . 

I . Voir D o c IAIV. g •'!. 
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CHAPITRE V 

Etudes de la Commission pour les Égl ises orientales et les missions. 

S O M M A IKK. 

1. Mystérieuse situation de l'Orient au point de vue religieux. — 2 . La sollici
tude de Pie IX pour les L'glises d'Orient prouvée surtout par la célébration d'un 
Concile œcuménique où l'Orient est largement représente. — 3. Matières exa
minées pour la préparation des décrets à soumettre an Concile.— l. Lifte de-
projets préparé?. 

I. Il n 'est cer ta inement pas un seul catholique vraiment 

digne de son auguste caractère qui n 'éprouve, en songeant » 

l 'Orient, les sent iments d'une affection mêlée de tristesse. 

Habitué dès l 'enfance à voir daus ces vastes régions les pre

miers ancêtres du genre humain, à y suivre les plus célèbres 

événements de l 'histoire, souvent enveloppés d'un voile mys

térieux, à contempler enlîn l 'apparition tant désirée du Verbe 

de Dieu, la vie du Sauveur el les premières gloires du Chris

tianisme, le chrétien sent que son cœur est attaché à ces con

trées par les liens puissants de l 'admiration, de la piété el de 

la reconnaissance. Mais si, après avoir repassé dans son esprit 

tous ces anciens souvenirs, il porte ses regards sur le présent, 

oh ! alors, quelle vive, douleur vient l 'oppresser! Pourquoi, se 

demande- t - i l , celte lerre, témoin des premiers vagissements 

du Rédempteur , où chaque pierre, pour ainsi dire, rappelle 

quelque scène émouvante de sou pèlerinage ici-bas, terminé 

par la grande catastrophe qui a rendu à l 'homme déchu le titre 

d'enfant de Dieu, pourquoi ces saints lieux sont-ils devenus 

pour les vrais croyants comme un pays é t ranger? Pourquoi 

les Eglises d'Orient, qui ont donné à la chrétienté les Alha-
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nase, les Basile, les Clirysostome, les Cyrille, les deux Grégoire 

el lanl d'autres lumières devant lesquelles le front de tout 

lidèle s'incline avec respect, pourquoi ces Eglises ne brillonl-

elles plus de leur antique sp lendeur? Pourquoi se sont-elles 

détachées misérablement du corps mystique et chercheul-el les , 

loin de sa véritable source, le principe de vie? Pourquo i , au 

delà de cette terre arrosée du sang de Jésus-Christ , des mi l 

lions et des millions d 'hommes attendeiil-ils encore, ou re

poussent-ils opiniâtrement, ce bain salutaire qui leur permet

trait d 'entrer dans le royaume des cieux, et leur procurerai t , 

comme par surcroît, toute sorte de biens? Oh ou i ! vraiment, 

les voies du Seigneur sont impénétrables , et insondables ses juge

ments. Mais s'il est inutile de rechercher les raisons mystér ieuses 

pour lesquelles le mal a été permis , en revanche nous savons 

qu'il a été produit par la malice de l 'homme, qu'il est entière

ment contraire aux desseins paternels du Tout-Puissant , qui a 

voulu que tous, sans exception, fussent rachetés par le sang 

de l 'Homme-Dieu. 

2. Les annales de l'histoire fournissent des preuves n o m 

breuses de la sollicitude des Pontifes romains à l 'égard de 

l'Orient. Dès les premiers siècles de l 'Eglise, ils ont tout fait 

pour ajouter à ses anciennes splendeurs de nouveaux rayons 

el c'est par leur ordre quo les messagers de la bonne nouvelle 

ont pénétré dans toutes les parties du monde. On sait quel 

intérêt tout spécial a manifesté, dès le commencement même 

de son règne , pour les Eglises d'Orient, unies ou non au Siège 

apostolique, le grand Pontife qui depuis vingt-sept ans dirige 

d u n e main si ferme la nacelle de Pierre. Pour couronner 

I"œuvre de ses prédécesseurs et donner comme une dernière 

preuve do sa sollicitude à cet égard. Pie IX forme lo projet de 

célébrer un Concile œcuménique, dans lequel le grand con

cours dos Evêques d'Orient aurait , sans compter bien d'autres 

effets précieux, l 'avantage de resserrer les lions fraternels 

entre toutes les Eglises. Cet échange de rapports empreints de 

charité préparerait sans doute de nouvelles voies pour le 
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retour au bercail de nos frères séparés et pour l 'extension 

du royaume de Dieu. 

3. Le plan que j ' a i du me tracer pour le présent travail 

(j'en ai exposé plus haut les motifs) ne me permet pas d'ex

poser ici les t ravaux des consulteurs chargés de préparer les 

matières relatives à l'Orient et aux missions. Un jour viendra, 

je l 'espère, où les Evèques de l 'Orient el de l'Occident, réunis 

une seconde fois, achèveront l 'œuvre commencée naguère ; ils 

ouvriront d'un commun accord une nouvelle période de gloire 

pour l 'Eglise mili tante tout entière, et les noms trop souvent 

opposés l'un à l 'autre d'Orient et d'Occident ne retentiront 

plus que pour attester, dans la sublime variété des rites, une 

saiute émulation à poursuivre l 'œuvre restauratrice du Christ. 

C'est alors qu 'apparaî t ront clairement les preuves du zèle 

ardent , de l 'extrême prudence dont fut toujours animée cette 

illustre Commission, lorsqu'elle rédigea ses projets de décrets 

pour le Concile du Vatican. Suivant donc ma méthode ordi

na i re , je me contentera i , pour Je moment , de donner un 

simple aperçu des questions qui furent examinées. 

La première séance de la Commission eut lieu le 21 septem

bre 1807, sous la présidence du Cardinal Jîarnabo, préfet de la 

Propagande . La connaissance profonde de la situation présente 

des Églises d'Orient (pie possédaient les consulteurs, grâce à 

leur long séjour dans ces pays ou à l 'expérience qu'ils avaient 

acquise en trai tant les affaires de la Propagande, donna mu; 

base solide à leurs discussions et les dirigea tout particuliè

rement dans le choix des matières à étudier. L'administration 

des sacrements, la vie des clercs, Jes ordres monastiques, le 

maintien des anciens rites des Eglises orientales, et plusieurs 

autres questions du même genre, furent l'objet spécial de leurs 

savants écrits et de leurs discussions approfondies. On s'occupa 

aussi, avec autant de zèle que d 'amour, des missions étrangères ; 

on rechercha les moyens d'étendre le pins possible et de rendre 

chaque jour plus fructueuse la prédication de l 'Évangile dans 

les pays hérétiques et infidèles. 

1. 20 



306 LE CONCILE DU VATICAN. 

I. Vo i r Duc IAIV, S i 

La Commission se réunit t rente et une fois avant l 'ouver

ture du Concile. Elle suivit exactement pour ses t ravaux la 

méthode adoptée par la Commission pour les régul iers . Elle 

tint six autres séances pendant le Concile même. Dans celle du 

19 février 1870, il fut décidé que, conformément à une réso

lution prise dans une des réunions précédentes, on réunirai t 

les Prélats orientaux présents à l toine, et qu'on mettrai t à pro

fit leurs lumières pour mener à bonne fin tous les t ravaux de 

la Commission. 

ï. Deux projets devaient être soumis à J'examen du Concile. 

L'un a pour objet les r i tes, l 'autre les missions apostol iques. 

Mais, dans le catalogue dont j ' a i parlé plusieurs fois déjà, 

on fait remarquer que d'autres mat ières concernant les Eglises 

du rite oriental se trouvent sur la liste des projets louchant 

soit la discipline soit les régulier? '. 



CHAPITRE VI 

Études de la Commission polit ico-ecclésiastique. 

So.MM.MRK. 

1. Ueuraiï résultats des études de i-.rlU; Commission. Quand les matières poli-
ttco-ecclé.-iKstiques pourront-elles former un corps de lois? — 2. Principes 
exposés par le président de la Commission. Justesse de ces principes. — 
3. Méthode suivie par la Commission dans ses éludes. 

1. Bien que les travaux Je la Commission politico-ecclé

siastique n 'aient pas eu de résultat pratique, on serait bien loin 

de la vérité si l 'on en concluait qu'ils ont été de peu d'impor

tance ou moins habilement conduits que ceux des autres con

sultes. 

Si cette première tentative de réuni r en corps de lois les 

questions relatives aux rapports de l 'Eglise et de l 'Etat n 'a pas 

été couronnée de succès, les causes que j ' a i indiquées ailleurs 

expliquent suffisamment p o u r q u o i 1 . J 'espère cependant qu'un 

temps viendra où l'on pourra renouveler cet essai, avec la cer

titude d 'un heureux résultat. Ce sera lorsque cet incessant, 

ce rapide mouvement social et politique dont nous sommes 

les témoins, qui chaque jour nous fait assister au spectacle 

d 'événements si terribles et le plus souvent inattendus, tou

chera à sa dernière période. Alors, à moins que ne survienne 

la fin du monde , cette période sera certainement suivie d 'une 

ère toute nouvelle dans l'histoire de l 'humanité . J ' ignore quelles 

inst i tut ions, parmi les anciennes , subsisteront encore ; mais 

t. Voir chap. i»'. art. va , de ce livre. 
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ce dont je suis certain, c'est qu'il en est une au moins qui 

survivra, quoique peut-être on la voie d'abord déchirée et 

meurtr ie . Ce jour- là , elle sera maîtresse seule du champ de 

batai l le; ce jour- là . les princes, si toutefois il en est encore, 

niais en tout cas les peuples, instruits par une longue et 

cruelle expérience qu'il n v a, loin d'elle, aucun bien à espérer, 

ni en celte vie ni en l 'autre, lui demanderont les moyens de 

recouvrer le repos ici-bas et d 'at teindre à la félicité éternelle. 

2. .Mais, pour en revenir au présent , le lecteur pourra 

juger par l'extrait des procès-verbaux que je vais t ranscrire , 

si, dès le début des travaux, le président ne se rendit pas un 

compte exact des diflicull.es de l 'entreprise. Il ne [tut s 'empêcher 

de faire remarquer qu'il était assez difficile de préciser les at t r i 

butions de la Consulte poliîico-ecclésiasiiquc '. 

<• Ij'Kruiuenfissime Cardinal président, (ainsi s 'exprime le 

« procès-verbal de la première séance) prit ensuite la parole 

« [ tour expliquer Je but que Cou s'était proposé en formant 

« notre Commission. C'était, dit-il. de préparer, d 'étudier les 

« matières ecclésiastiques qui ont quelques rapports avec la 

« politique el qui. soit par leur importance intr insèque, soit 

« par leurs relations avec d 'autres matières, exigent une dis-

« cussion au sein du futur Concile. .Développant alors ses idées. 

« Son Emmenée commença par faire remarquer que ces matiè-

« res se prêtent bien difficilement aux décisions conciliaires. 

" On le comprend, dit-il. si l'on se rappelle la nature des 

« affaires politico-ecclésiastiques. En effet, elles demandent 

<• que l'on adopte des mesures en rapport avec les conditions 

« si variables de la politique el en même temps que l'on con-

» serve intacts les immuables principes de l'Kgliee et que l'on 

« assure, le mieux possible, l'exécution de ses lois sacrées. 

» Cependant, ajouta-t-il. comme un certain nombre' de faits 

1. Après les deux premières séances (lit sep tembre l.So'7 cl 10 février I.Sd'.S/. 
la Consulte politico-ecclésiastique rie dressa plus aucun procès-verbal . On 
se ciiiilcula de prendre les mesures nécessaires piuir rédiger des projets de 
décrets conformes au résultai des discussions. 

http://diflicull.es
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« politiques el de lois civiles qui ont déterminé différentes 

« mesures ou actes législatifs de la pari de l 'Eglise à l 'égard de 

« plusieurs Etats ou gouvernements , reposent sur les faux pr in-

« cipes et les doctrines perverses du droit public moderne, ou 

« conçoit que les actes du Saint-Siège en celte matière puissent 

« jeter une vive lumière sur les erreurs et les fausses doctrines 

» à examiner par lcprorhain Concile. L'Eminentissime Cardinal 

« pensa que les travaux de notre Commission devaient aussi 

« s 'étendre aux points de doctrine touchant les affaires poli

ce tico-ecclésiastiques qui, dansées derniers temps, avaient été 

o traités et discutés par le Saint-Siège. Sans doute, ajoula-t-il, 

« notre Commission n'a pas à s'occuper des erreurs et des doc¬ 

K t r ines ; toutefois, il ne sera pas hors de propos de noter les 

« questions doctrinales se rat tachant aux affaires politico-ecclé-

« siastiques, et, d'étudier la manière dont elles ont été envisa-

« gées, puis appliquées par la Congrégation chargée des affaires 

« ecclésiastiques extraordinaires ; le résultat de ces études 

K sera ensuite communiqué à la Commission instituée pour 

« examiner les matières doctr inales, qui en tiendra compte 

« dans ses travaux. Ou ne peut le nier, dit Son Eminence, 

« les actes politico-ecclésiastiques du Saint-Siège ont, intro

ït (luit dans le droit commun de l'Eglise de nombreuses el 

«'profondes modifications; il est donc permis de les considérer 

» comme un développement historique de ce droit lui-même, 

c qui sera évidemment examiné de très près dans les travaux 

i> du prochain Concile touchant la discipline ecclésiastique. Il 

•< serait également très opportun et même lout à fait nécessaire 

« que les actes du Saint-Siège apostolique auxquels nous fai-

« sons allusion, comme les concordats, les concessions, les 

<• décisions, etc. , fussent étudiés dans leurs rapports avec le 

« droit canonique, et puis, que le résultat, de ces éludes fût 

« transmis à la Commission disciplinaire. On ferait surtout 

K ressortir les raisons qui ont engagé le Saint-Siège à consentir 

» à telles ou telles modifications. Enfin, il faudrait discuter 

« certaines questions générales devenues à notre époque d'une 

" importance considérable, d'autant plus qu'elles pourront 
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« servir de règle lorsqu'il s 'agira de déterminer la manière de 

« traiter les affaires poli t ico-rel igieuses. Ainsi, il y aura peut-

c être à. se demander un j ou r si Ton peut, même si l'on doit 

« maintenir les concordats, les privilèges, les concessions, etc. 

« octroyés à des époques où les relations de l 'Eglise avec le 

» pouvoir civil étaient fondées sur des principes tout à fait dif-

I . férents de ceux qui v iennent d'être introduits , ou que l'on 

i . est sur Je point d ' introduire , dans les consti tutions, dans les 

i< législations des gouvernements et des Etats . En outre, quelle 

n ligne de conduite devra suivre le Saint-Siège dans le cas où 

i. les concordats seraient abrogés sans son consen tement? 

» En conséquence, le Cardinal pensa que les t ravaux de notre 

n Commission devaient sur tout avoir pour objet les points 

. i suivants : I" rapports que l'Eglise entretient , dans les 

'< différents Etats du monde , avec, la société politique ou. en 

i ' d 'autres termes, avec les gouvernements ; 2" modifications 

» que les actes politico-ecclésiastiques du Saint-Siège ont. 

.. introduites dans le droit canon usue l ; T concessions, privi-

I ' lègos particuliers relatifs à. différents points de la discipline 

i ' ecclésiastique, qui ont été accordés à certains gouvernements 

« el. qui sont encore en v igueur aujourd 'hui . Quant à la iné-

(i tbode à suivre pour ces études. I 'Ennuentissime Cardinal 

d promit d'en parler une autre fois. >• 

Le Cardinal Heisach avait été, heureusement inspiré. C'était, 

en elfel, une pensée très prat ique de faire connaître exactement 

à la Commission doctrinale et à la Commission disciplinaire la 

façon dont la Congrégation pour les Affaires é t rangères avait 

appliqué les principes catholiques aux questions politico-ecelé-

siasliques, et d ' indiquer également les changements introduits 

dans le droit commun de l 'Eglise. Sur ce dernier point, je 

désire présenter nue observation : si jamais les circonstances 

permettaient aux deux Consultes disciplinaire et politico-ecclé

siastique, de se reformer, il faudrait qu'il s'établît entre elles 

des rapports étroits : leur tâche serait ainsi rendue bien plus 

facile. Qu'arriverait-il a lors? L 'une étudiant plus spécialement 

les faits el l 'autre 1rs principes da droit, elles s ' instruiraient 
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réciproquement . Mais comme elles ont de nombreux sujets 

d'étude c o m m u n s , peut-être serait-il encore préférable d'en 

faire deux sections d'une seule el même consulte. 

'i. Suivant la promesse qu'il avait faite dans" la première 

séance, le président de la Commission politico-ecclésiastique 

donna un savant travail sur les rapports généraux de l'Eglise 

et de l 'Etal . Il signala d'abord, d'une manière généra le , les 

différents points qu'il jugeai t digues d'examen. Ensui te il 

distribua les matières sous différents litres. Les consul teurs 

furent 'chargés d'étudier les sujets les plus importants et de 

faire connaître par écrit leur senl iment . Après avoir examiné 

en commun le travail de chacun, on rédigerait les projets de 

décrets. Les consulteurs pouvaienl , s'ils le croyaient utile, 

demander des renseignements à leurs collègues. Voici la 

marche que chacun devait suivre dans son étude : rappeler 

d'abord toutes les prescriptions ecclésiastiques qui se r ap 

portaient au sujet ; puis discuter la nécessité ou l 'opportunité 

de proposer au Concile un projet de décret; en troisième lieu, 

indiquer ce qu'il y faudrait énoncer ou taire ; quatr ièmement, 

présenter une formule de décret ; enlin, dans.un commentaire 

abrégé, en expliquer les dispositions et les termes. 

Qu'on veuille bien lire le document intitulé : Instructif) quo-

modo in Commissione po/itico-ccclcsiustica rrs trmtandx erunt, 

on y trouvera indiqués, avec la méthode prescrite aux auteurs 

des mémoires , les dix-neuf chapitres entre lesquels le président 

était d'avis de partager la matière soumise; à l'examen de la 

Commission '. J 'ai déjà dit quel sort fut réservé aux projets 

préparés par la Consulte politico-ecclésiastique. 

I. Voir Doc. l A i i i . 
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Études de la Commiss ion du cérémonial . 

S o M M . w r . E . 

1. ( ) | i ) i o i ' l u n i l i ' ' (l'iiin- ('.on-iill'' du cérémonial. Questions q u ' e l l e a examinées. — 
•>. .Métboile i | u ' e l l e suit dans ; es Iravniix. — •!• Disposition «les sièges dans |ÎI 
salle du Concile. — Itite qui devra être oliservé à l 'ouverture du Concile cl 
pendant les sessions. Quel sera le costume des Evèques. — !>. Formation de 
la liste «les Père». 

I. Il n'csl peut-être pas un souI Concile œcuménique qui 

ail. été préparé avec plus de soin que celui du Vat ican. Or, une 

des choses qu'il importait le plus «h; bien régler jusque dans 

les moindres détails, avant la réunion des Pères , c'était cer

tainement le rite qu'on devrait observer dans les sessions 

solennelles. En effet, le sens de ces cérémonies esl, bien souvent 

dogmat ique; d'un autre côté, le nombre des personnes appelées 

à y prendre part serait cer tainement considérable: d'où il suit 

que le rite est à la fois très important, dans la théorie el très 

compliqué dans la pratique. C'est ce qui engagea à nommer 

une Commission spécial»!. Elle devait, sous la direction de 

la Congrégat ion générale , s 'occuper de toutes les questions 

de cérémonial se rapportant au Concile (19 juil let -18(>8). Le 

lecteur se l'appelle sans doute comment elle fut composée ' . 

Ses études porteraient sur trois points : 1° disposition des 

sièges dans la salle du Concile d après les règles établies par 

la Congrégation directrice ; '2° prières et cérémonies pour l'ou-

1. Voir livre 1". cliap. vu. u- ;i. 
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verliire «lu Concile el les sessions solennelles; 3° composition 

de la lisle des Pères . 

2. La méthode suivie par la Commission du cérémonial 

fut quelque peu différente de celle des autres consultes. Les 

consulteurs maîtres d e s cérémonies examinaient d ' abord les 

questions qui leur étaient proposées. La Commission se réunis 

sait ensuite, el. c ' e s t alors que son éminentissime président 

faisait connaître les ordres qu'il pouvait avoir reçus du Saint -

Père, ainsi que les décisions de la Congrégation directrice. 

Enfin, ses t ravaux étaient soumis à la sanction du Souverain 

l'onlife. Le consultent' Bartolini , secrétaires de la sacrée Con

grégation des Rites, assistait aux séances, qui se tenaient sous 

la présidence du Cardinal Palr izi . La première réunion eut lieu 

le 23 juillet 1808 : on y observa l 'ordre que je viens d ' exposer . 

3. J 'ai indiqué tout à l 'heure le triple objet des t ravaux de 

la Consulte. Je n'ai que peu de choses à dire du premier. 

Suivant l 'ordre donné par le Sain t -Père , les sessions devaient 

se tenir dans les bas côtés de la basilique vaticane placés 

sous le vocable des saints Processe et Martiuieu. Je décrirai 

plus tard, dans I o n s ses détails, Phoureiise transformation 

de cette partie de la basil ique en salle du Concile, accom

plie sous la direction de l'habile architecte Yirginio Ves-

pignani et. de son fils François . Je ne veux i c i appeler l'at

tention du lecteur que sur un point. La Commission du 

cérémonial et les architectes convinrent qu'à l 'extrémité de 

la salle, vis-à-vis de l'entrée (la salle devait être séparée 

du reste de la basilique par une cloison au milieu de laquelle 

serait ménagée une porte), on dresserait une haute estrade, 

semi-circulaire au fond de laquelle s 'élèverait le trône ponti

fical. À droite el à gauche du trône seraient rangés, en cercle, 

les bancs des Cardinaux, et plus bas ceux des Patr iarches . 

De chaque côté de la ligne partant du milieu de l 'hémicycle, 

I. V o i r D o c . i.w 
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el suivant la direotion longitudinale de la salle, on placerail 

deux rangées de bancs en g rad ins , destinés aux autres 

.Pères du Concile. Devant la porte, et en face du trône ponti

fical, serait dressé un autel semblable à ceux des basiliques. 

Dans l'espace compris entre les rangées inférieures de bancs, 

l'autel et l 'hémicycle, se tiendraient le secrétaire et les autres 

officiers du Concile. L 'ambon ou chaire portative serait du 

côté de l 'évangile. Deux tribunes seraient élevées à droite 

et à gauche du trône pontifical, vers la porte. Dans celle du 

haut, et des deux côtés, prendraient place les procureurs des 

Evoques absents et les théologiens du Concile: dans celle du 

bas, à droite, les souverains, les princes et les princesses des 

maisons régnan tes ; à gauche , le corps diplomatique accrédité 

auprès du Saint-Siège, le pro-niinistre des a rmes de Sa^Sain-

teté et les généraux des t roupes pontificales el françaises (ces 

dernières tenaient alors garnison dans les provinces de 

Civita-Vecchia et de Viterbe). Deux tribunes fermées, placées 

vers le troue et plus petites que les précédentes , contien

draient , celle de droite, les dames du patririal romain, celle 

de gauche, les chantres de la chapelle pontificale. Sous ces 

tr ibunes, et immédiatement après les bancs des Cardinaux, on 

en dresserait deux autres pour les Préla ts ministres d'Etat, 

le majordome de Sa Sainte té , le maître de chambre et, aussi 

pour le Sénat romain, lorsque sa présence ne serait pas néces

saire auprès du trône pontifical. 

Les règles établies par la Congrégation directrice pour les 

préséances 1 furent interprétées de la manière suivante. Les 

Cardinaux se placeraient en allant de la droite à la gauche du 

Souverain Pontife, suivant l 'ordre ordinaire du Sacré Collège. 

Ainsi, le Cardinal doyen serait le plus proche, à droite, du 

trône pontifical, el le premier des Cardinaux diacres, à gauche. 

Quant aux Patr iarches, le premier se tiendrait à droite du Sou

verain Pontife, le second à sa gauche, le troisième à côté du 

premier , le quatr ième à. côlé du second, le cinquième à côté 

1. Voir r h a p . i ' r . a r l . vi. I l " 7. «I»- e e livre. 
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du troisième, et ainsi de suite. L 'ordre de préséance ne devait 

donc pas être cont inu, mais alternatif, c'est-à-dire aller de 

droite à gauche. Les Pr imats , les Archevêques, les Evêques 

et les autres membres du Concile seraient placés d'après ce 

même système, à la différence toutefois que l'absence d'un 

Patr iarche permettrait au Patr iarche suivant de changer de 

coté ; pour les autres Pères, le déplacement ne pourrait se faire 

que du coté où l'absence se produirait , et cela alin d'éviter 

toute confusion. 

On donnerait aux Pr imats , aux Archevêques et aux autres 

Pères des numéros les rangeant d'après l 'ordre hiérarchique 

et de promotion. Ces numéros seraient inscrits sur les sièges 

des membres du Concile, les impairs à droite et les pairs à 

gauche du Souverain Pontife. De plus, chaque membre rece

vrait un billet contenant son nom et le numéro de son siège. 

De celte façon, tous pourraient aisément reconnaître leur place, 

i . L 'étude la plus importante à laquelle se livra la Com

mission du cérémonial est sans contredit celle qui concernait 

le rite à observer dans les sessions solennelles, mais par t icu

lièrement dans la première. Les consulteurs eurent principa

lement recours à deux ouvrages : le Cérémonial de la suinte 

Eglise romaine ' et les Mémoires (diari) de Paris Grassi. où se 

1. L'ouvrage ayant pour titre : Rituum\ ecclesiasticorum sive sacrarum cwre-
moniarum sanctw Ilomanœ Eeclesise Hbri très, moins favorisé que le Pontifical 
romain, le Cérémonial ries Evêques el Je Rituel romain, n'a, il est vrai, reçu 
la sanction d'aucun Ponlife romain; néanmoins, c'est un monument histo
rique d'une grande autorité. C'est, pour ainsi dire, le manuel des cérémo
nies des saintes fonctions qu'ont à. remplir le Souverain Ponlife, les Cardi
naux el le Saint-Siège apostolique. Il fut publié pour la première fois a. Venise, 
en l'année I51.>. avec, privilège du Pape Léon X. par Christophe .Marcello, 
înnilre des cérémonies pontificales.qui le dédia à ce même Pontife. Toute
fois, l'auteur du livre n'est pas Marcello, mais le Sieunois Augustin Patrizi, 
celui-là même qui écrivit la Summa Vonci/iornm Busileensis. Florentini, 
Lateranensis. elc. Cet ecclésiastique avait clé maître des cérémonies. Klevé 
plus lard par Innocent VIII sur le siège de Pienza. il dédia à ce Pape son 
ouvrage, qui fut terminé en IiHH. L'auteur mourut en 1490. Le livre venait 
a. peine de paraître, que l'un des plus savants parmi les maîtres des céré
monies pontificales. Paris (irassi. attaqua vivement Marcello, le traitant 
de plagiaire cl lui reprochant d'avoir mis au jour un écrit qui. à so 
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t rouve soigneusement décrit le rite observé par le cinquième 

Concile de Latran, auquel Grassi lui-même assista en qualité 

de maître des cérémonies pontificales. Mais comme les dispo

sitions définitives concernant les cérémonies dépendaient en 

grande partie des décisions prises sur tel ou loi point par la 

Congrégation directrice, et aussi de la volonté du Saint-Père, 

il arriva souvent que la Commission du cérémonial crut devoir 

soumettre à la Congrégation directrice un certain nombre de 

questions ; elle pria également le Saint-Père de vouloir bien 

faire connaître son avis sur quelques points tout nouveaux. 

Mais plus d'une fois aussi la Congrégation lui lit parvenir ses 

décisions et le Saint-Père l'expression de sa volonté sans qu'elle 

eût besoin de rien demander . Il y a, en elîet, des cérémonies 

qu'il serait impossible de toujours maintenir , et qui même, 

à raison du temps et du lieu, ne pourraient être matériel lement 

exécutées. Elles doivent donc subir certaines modifications, 

et suivre aussi le progrès : mm quidem, écrit Par is (îrassi, ut 

priscis adversentur instituais, mais , ut temporibus ac lacis et acti-

bus in dies cmcrqcntibus mar/is uccommodentur ' . D'où il résulte 

avis, n'aurait, pas <hï être publié, l'our un \tc», il eût voulu qu'on brùlàl 
le livre et même l'éditeur! .Mais ces cris furieux n'eurent à Itonie aucun 
é c h o : on examina l'a flaire el rien n'y parut répréhonsiblo. L'unique l'aille 
de Marcello semble avoir été de publier ni) ouvrage sans l'aire connaître le 
nom île l'auteur, car il ne s'en nllrihiic. nullement la paternité. On peut, 
sur cette controverse, consulter la préface du savant commentaire Ca-
lalani. dans sur ce livre. (Sac/arum cxrcmnniarum sive rituum ccclesias 
licorum sanctn; Itomanic Ecrlcsix libri 1res, ab Auguslino l'atricioordinati 
et a Marcello. Corcyrensi Archiepiscopo, primum editi, mme vero tandem 
in duos tomos distribua ac innumeris paie mendis purgati et commentants 
midi... auctorc Josepho Catalano, oratorii Hancti llicronymi caritatis pres-
liytero. Koniir, 1750). Calalnni défend Marcello. On trouve une plus longue 
défense encore de col écrivain dans les Disscrtazioni Vossiane de apnstolo 
Zeno, à l'article Augustin Patrizi. 

I. Voici le passage fout, entier de (irassi : « Mulliplieala iu dies devo-
« lionc. eliam eerimoiiia' mulliplieala', el, salva reruin si ibslanlia, refor-
'< mata; l'ueriiul; ipuc el iam uoslro i|iio<pie temporc. lum pro ici sacra' 
« revereulia ipiam pro aposlolic .e Sedis oriiamenlo ac sacri Senalus auc-
« lorilale cum ordinum ac l.emporum et. locoriim omnium ratione peu-
« sata. prout cujusipie merilo et usui ralioniipie coiivenil oriianlur cl 
« successive inirani iu modiim amplianliir : non ipiidem ul priscis adver-
« senliir insliliilis. ipiia iiiiiiirum plura reperiunlur apud veteres ipue nobis 
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que, tout en demeurant au fond les mêmes, elles s 'embellissent 

avec le temps et acquièrent une nouvelle splendeur. 

Ainsi qu'on vient de le voir, la Commission composa ce rite 

d'éléments anciens combinés avec des éléments nouveaux. Pa r 

lons d'abord de la première session. Elle devait comprendre 

plusieurs part ies bien dislincl.cs ' . 

On devait commencer par invoquer le Saint-Esprit, afin qu'il 

répandît ses lumières sur tous les membres du Concile. On 

chanterait dans ce but l 'hymne Vmi Creator, qui serait enton

née par le Souverain Pontife. On la forait suivre des oraisons 

que le lecteur trouvera dans le document LXVIII. De p lus , 

pour que la sainte Assemblée fût inaugurée d'une manière 

«ligne d'elle, le Souverain Pontife voulut (pie les vénéra

bles Pères du Concile descendissent à sa suite, dans un 

ordre parfait, du palais du Vatican el entrassent avec lui dans 

l 'auguste basilique. Comme l'on avait converti eu chapelle 

l 'espace qui se trouve au-dessus de l'atrium de la basilique, on 

décida d'y réunir les Pères . C'est là que le Souverain Pontife 

entonnerait l 'hymne du Saint-Esprit , que l'on continuerait à 

chanter pendant que le cor tège 's 'avancerai t -dans l'église du 

Vatican. Devant l'autel de la Confession, où serait exposé le 

très saint Sacrement , le Pape; réciterait les oraisons indiquées 

plus haut. Le clergé séculier et régulier de Rome assisterait 

« probanda sunt, quant qua; repudiandu : sed ni, temporibus ac, locis et 
" aelibus in «lies emergentibus ma gis accommodent ur. Non ilaque ceri-
" monias nostras ut arbitrarias aul te.meie. confictas répudient malevoli, si 
" qui sunt. verum ul, sacras el, rerum sacrarum sacris usibus eoiivenien-
« lissinie dicalas. muni cura sludioque re\'oreiller suscipianl. el. prolHean-
" lur. » (Pariais Crassi Bononicn.. olim apostolicarum eerimoniarum magis-
iri ae episcopi Pisawicn.. de cerimoniis Cardinnlium et Episenporam in eornm 
diirccsibus. Ruina. Kifii. lib. I . ibap . i.) 

t. « Licel. ipsi Romani Ponlilices (écril l'iançnis Mueanzio. niailre des 
« cérémonies apostoliques sous Crégnire M i l . dans son journal, cité par 
« Catalani dans la préface de l'ouvrage que je viens d'indiquer) pro eornm 
<• arbitrio cneremonias ipsas, qua' prioserlini exleriorern cultum respiciunl, 
- innovare vel eliam in lotiiin mulare possinl. proul aliquando fecerunl: 
» attameii dubilandiiiu non est ea qua; semel consilio adliibi'o rede 
« s ta tu lu fuere. facilius duratura esse el inconcussa fore, si scriptis fir-
>• mala erunl el decenfer explicala : en enim facto dispulafioni loctis 
« auferlur. •< 

http://dislincl.cs
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à cette inauguration solennelle : il formerait des deux côtés la 

haie sur le passage des Pères du Concile, à partir du second 

palier de l'escalier royal du palais apostolique jusque dans 

l 'intérieur de la basilique, à la place où se trouve; la célèbre 

statue du Prince des Apôtres. Les différentes personnes qui 

doivent précéder, accompagner et suivre les Pères sont très 

exactement indiquées dans les documents î.xvm et i .xix. ainsi 

que les cérémonies de celte procession. 

Dès que les Pères , disent les procès-verbaux, seront entrés 

dans la salle du Concile et auront pris leur place, le doyen du 

Sacré Collège chantera la messe de; l ' Immaculée Conception 

avec la collecte de Spiritu Sancto. Durant la célébration de la 

sainte messe; ou ne viendra, pas à Y obédience devant le Souve

rain Pontife;; il n'y aura pas non plus de sermon après l 'évan

gile. Pour le reste, tout se passera comme à l 'ordinaire dans 

la chapelle pontificale. 

Le sermon, prononcé devant les Pères par l 'un des Evèques, 

commencera après l 'oraison Placeat et immédiatement après 

qu'on aura placé sur l 'autel, suivant l 'usage des Conciles, le; 

livre des saints Evangiles. Le discours te rminé , on lira la 

formule de l ' indulgence el le Saint-Père bénira les assistants. 

Après quoi, Je célébrant se ret irera avec ses officiers en réci

tant l 'évangile de saint J ean . 

A e;e moment , les Cardinaux, les Evèques el les abbés se; 

r endron t au pied du trône pontifical el prêteront , l 'un après 

l 'autre, au Vicaire de Jésus-Christ l 'hommage de leur soumis

sion, en se conformant au rite si hesiu et si louchant de l'obé

dience. 

Les cérémonies dont nous avons parlé jusqu' ici devaient 

plus particulièrement, s 'accomplir dans la première session 

solennelle. Celles qui suivent devaient être à peu près com

munes à toutes les aut res sessions. 

Dès que le premier Cardinal diacre assistant aura com

mencé la prière Orate, tous les membres du Concile se tourne

ron t du côté de l'autel, et s 'agenouil leront. 

Un moment après, le Souverain Pontife se lèvera pt réci-
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tera à haute voix l 'antique prière Adsumus Domine, afin d'im

plorer humblement les lumières du Saint-Esprit et la vertu 

nécessaire pour mener abonne fin les saints travaux du Concile: 

Adsumus, Domine Sonde Spiritus, adsumus quidem peccati 

immanitate detenti, sed in nombre ti/o specioiiter adgregati. 

Veni ad nos et esto nobiscum, et dignare illabi cordibus nostris. 

Doce non quid agamus, quo gradiamur, et ustende quid efficere 

debeamus,' at, te anxiUante, tibi complacere in omnibus valea-

mus. Esto sains et effector judiciorum nostrorum, qui soins 

cum Deo Pâtre et ejus Eilio nomen possides gluriosum. Non pa-

tiuris perturba turos esse just,iti;r, qui summum diligis iequitatem : 

non in sinistrum nos ignorautia trahat, non fur or inflectat, non 

acceptio munerum vel person.v corrutnpat, sed jange nos efficaci-

ter tibi solius tuai gratin' dono, ut simus in te unum, et in 

nullo aberremus a vero, quatenus, in nomine tuo collectif sic in 

cunclis teneamus cum moderamhie pietatis justitiam, ut hic a te 

un nullo dissentiat sentmtia nostra et in futuro pro bene gestis 

consequamur prwmia sempiterna ' . On récitera ensuite quelques 

prières et les petites l i tanies; pendant ce temps, le Souverain 

•li Voir Doc. IAVIII. Celle magnifique, prière fui réeilee dans plusieurs 
tiu 1res Conciles, par exemple, a Treille, à Unie, à Constance. Elle Cul com
posée à une époque assez lointaine, car on la trouve dans la Collection 
isidorienue ; elle date probablement d'un des premiers Conciles d'Es
pagne : 

<• Oralio hii'c écrit le Cardinal d Aguirre. devolissima est et nplissiina 
« Kpisoopis aliisque niinislris Kcclesia;, ubi ingredhmf ur ad Coneilium sive 
-i couvenlum sacrum celcbrandiim, jiidieiuniquc lérendiini de causis ac 
" personis quibuslibel. Ea cerle suiiime placiiil l'ontih'cibus Itumanis, qui 
•< non dedignanliir illam a.ccepisse ex Couciliis Tolelanis. sed polius legunl 
" ex tabula quolies in ipsorum pncseulia liabetur Congrcgalio Sancli 
" Ol'licii vel Kiluiim. l'bi aiilciu abesl Itoinaiius l'oiililéx. Cardinalis anli-
« quior cujuslihct Congregalionis. caderis slantibus, deleclo capite, illam 
« pari lerex tabula clara voce pronuncial. » (DK AGUIHHK, Cullcclio maxima 
Conciliorum omnium Hispanhc. etc. Honni:. I0JW. toiu. I : Dissertationcs 
eeclesiasticx in Vrtvfalwnem Isidori ad suam C-oncilioruiu et canonuin collée-
tionem, diss. xv. pag. 230.) 

On trouve plusieurs variantes de celle prière dans les éditions- La plus 
importante regarde le membre de phrase : Esto salus et effector judi-
ciorum nostrorum; on trouve aussi : Esto salus, suggeslor et effector, el 
Esto salus et suggestor et effector. Celle dernière version répond mieux 
aux paroles suivantes : Qui solus cum bcvl'atix cl cjus Filio nomen possides 

riosum. 
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Pontife donnera au Concile la triple bénédiction, en tenant de 

la main gauche Ja croix au lieu de la crosse, comme pour mar

quer sa juridiction universelle; après quoi, le Cardinal diacre 

chantera l'évangile approprié à l'objet spécial de chaque ses

sion. Dans la première session, immédiatement après les lita

nies, le Souverain Pontife exhortera les Pères à pourvoir par 

d'opportuns décrets aux besoins de l'Eglise universelle : Con-

t/rifh verbis hortabitar Patres ad opportana facirnda décréta 1. 

Après quoi, il entonnera Je Veiti Creator, qu'il fera suivre; de 

l'oraison ordinaire : JJeas qui corda fidcliitm. 

Ces prescriptions de la liturgie accomplies, le préfet des 

cérémonies fera sortir tous ceux qui ne doivent pas prendre 

part au Concile, eu disant à haute voix : Exeanl omnes locum 

non habentes in Concilio '. 

On lira ensuite les décrets sur lesquels les Pères seront 

appelés à donner leurs suffrages. J'ai dit ailleurs comment 

on procéderait au vote el de quelle manière les décrets rece

vraient la sanction pontificale. Lorsque celle sanction aura été 

obtenue, ajoute le procès-verbal, les procureurs du Concile 

pr ieront les notaires de vouloir bien dresser les actes néces

sa i r e s ; puis, après avoir consulté le Pape , ou f ixera la date 

de la session suivante. 

Ceux qui étaient sortis de la salle pourront alors y rent rer 

el le Saint -Père entonnera le Te Deant, qui clora la session. 

Dans les sessions ordinaires, il n'y aura pas de procession ; 

on dira une simple messe basse et on supprimera le sermon 

et l 'obédience. 

Ou trouvera d'ailleurs tous les détails sur ce sujet dans les 

documents LXVIIT, LXIX et LXXI. 

Quant aux habits el aux ornements sacrés que devaient 

revêtir les Pères latins dans différentes occasions, le préfet des 

cérémonies les lit. connaître aux Evèques bien avant l 'ouver

ture du Concile 2 . Les Pères du rite oriental avaient la permis

sion de porter leurs vêlements ordinaires. 

1. Voir D o t ; . I.NVI 1JI i . w n . 

2. Voir D o t - , i .wi i i . 
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.'i. Le dernier travail auquel se consacra la Consulte du 

cérémonial fut de dresser la liste des Pères suivant l 'ordre 

établi. En tète devaient être placés les Cardinaux de l 'ordre 

des Evêques , puis ceux de l 'ordre des prêtres, ensuite les 

Cardinaux diacres ; après eux viendraient les Patr iarches, les 

Pr imats , les Archevêques, les Evêques et enfin les abbés nirf-

lii/s d/œcrsis, les abbés généraux des ordres monastiques, les 

généraux et les vicaires généraux des congrégations de clercs 

réguliers, des ordres monast iques el des ordres mendiants . 

A partir des Pr imats , les noms des Pères étaient accompagnés 

du numéro d'ordre dont j ' a i parlé tout à l 'heure. 





CONCLUSION DES DEUX PREMIERS LIVRES 

Si nous pouvions imaginer un lecteur qui ne connût du 

Concile que ce qui vient d'en être raconté, nous ne nous élon-

nerions pas de l 'entendre pronost iquer à la grande Assemblée 

une heureuse et paisible conclusion de ses travaux. Comment, 

se dirait-il peut-être, ne pas compter sur le plus magnifique 

succès? Le Concile a été convoqué aux applaudissements du 

monde catholique tout entier, par le Pape le plus populaire et 

le plus vénéré qui se soit jamais assis sur le trône pontilical; 

il est composé d'Evèques étroi tement unis à leur Pasteur ; 

de longues et pénibles éludes l'ont préparé. Comment, dans 

de lelles conditions, ne pas présager les plus beaux résultats? 

Ordinairement, en effet, ou s'arrête' il ce qui trappe l ' imagina

tion, sans nullement se soucier de chercher la raison dernière 

des choses. 

Mais aux conjectures que je viens de dire, un esprit réfléchi 

doit en ajouter d 'autres, qui, pour échapper a l 'observateur 

superficiel, n 'eu sont ni moins vraies ni moins graves : c'est 

qu'il faut compter avec les passions humaines, avec la haine 

dont l 'Église du Christ a toujours été l'objet. Ces causes 

permanentes de t rouble, loin d'être inconnues aux saintes 

assemblées des ministres de Dieu, y sévissent, au contraire, 

{dus particulièrement. Aussi le grand Evèque de Naziance 

a-t-il osé dire qu'on ne réunit jamais ces assemblées sans qu'on 

voie surgir un danger ou un scanda le 1 ; et, en plus près de nous, 

I. I.eîll'i; .">.'>. M l 'i 'ocnpc. 
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I. 0(1. vil., liv. XVI, cîiau. \ , n" !). 

l 'exjiérienee du 2>assé a inspiré à l 'historien du Concile de 

Tren te ces mémorables paroles : « Rien n'est si difficile que 

« de réunir les astres dont est parsemé le ciel mystique de 

« l'Kgliso (les Evêques), el si l'on parvient à les assembler, 

>< rien n'est si dangereux que leur réunion (le Concile œcu-

« méuique) ' . » 

Aussi le Concile du Vatican, quoiqu'il fût convoqué sons les 

auspices les plus favorables, devait s 'attendre à bien des contre

temps et à de nombreux désappointements . 

Il en a rencontré beaucoup, en effet. Pendant que Rome, avec 

sou calme ordinaire, préparai t les matières que l'on avait l'in

tention de soumettre à l 'examen des Pères , l 'ennemi ne cessait 

de semer la zizanie dans le champ cathol ique; les adversaires 

de l'Eglise se dressaient menaçants contre le pacifique Sénat. Je 

m'occuperai surtout , dans le livre suivant, de ces préparatifs de 

guerre et j ' in t roduira i Je lecteur au milieu de cette société qui 

a vu inaugurer le Concile du Vatican. C'est ici, à proprement 

parler, que commence Je récit des faits. Il nous faut, descendre 

des régions sereines de la science pure et nous occuper des 

hommes , de leurs vertus el. de leurs défauts. Que le lecteur 

veuille bien nie suivre avec un esprit dégagé de toute p ré 

vention ; de mon côté, je. m'efforcerai d'écrire sans passion : 

ainsi il nous sera donné d'atteindre le but quo se proposent 

les Ames droites ; la possession de la vérité. 



DOCUMENTS DU LIVRE PREMIER 

j 

(5 mars 18651 

Ali.T Pierre fiianiielli, pro-secrétaire de la Congrégation du Cnnrile, inforii'.r le 
Cardinal Cnteriiii que les membres de la congrégation instituée spécialement 
r'ii vue île résoudre, les questions préliminaires relatives à. la célébration d'un 
Concile ri'cuménique tiendront leur première séance, le !) mars lSfi.'i. Sem
blable ciiiumuiiicalion est adressée aux cardinaux l'atrizi, lîeisaeli. l'nuetiianco 
el Dizain. 

E mineur e révéron d i s s i m e, 

J'ai l 'honneur de prévenir Votre Emmenée révérendissime 

que la première réunion de la congrégation particulière dont 

je l'ai déjà enlrelelentte de vive voix et en vue de laquelle je 

lui ai remis un imprimé \ aura lien jeudi prochain, !> courant. 

On se réunira à six heures el demie de l'après-midi chez S. E. IL 

le Cardinal Patrizi , vicaire de Sa Sainteté. 

En baisant humblement la pourpre sacrée de Votre Emi-

nence révérendissime. 

J'ai l 'honneur d'être, avec le plus profond respect. 

De Votre Eminence révérendissime, 

Le très humble, 1res dévoué et très obéissant serviteur, 

PIKIUIK, 

Are/ierèque de Sardes, pro-secrétaire. 

A S. E. M. le Cardinal Cnlerini, préfet de la sacrée Congrégation 

du Conci le . 

Rome. fj mars 1Kfi.">. 

1. Il fait, allusion au document donl il esl parlé dans chapitre n. n° I. 
du Hécit. 
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Il 

(19 m a r s 1865 

Tu d i M nuaiibivs i | r la Congrégation 'lu Concile propose à se?•<•ollèguis un plan 
] > t > 111 - la préparation oVs matières ilu Concile. 

Jl est bien important de préparer les madères du Concile 

el de procéder à l 'élude préliminaire d'un travail aussi étendu, 

l 'our remplir une pareille lAclie, il ne suflil pas d'être savant, il 

faut enron! avoir un jugement solide et connaître parfaitement 

les traditions du Saint-Siège. Comme il est difficile qu 'un même 

homme possède ces diverses qualités, il convient d'en attacher 

plusieurs au même travail : on peut alors espérer de trouver 

réunies les conditions requises. 

Les Congrégations romaines sont mieux que personne 

à même d'indiquer dans quel sens une question doit être 

réso lue ; de plus, elles sont les dépositaires des traditions du 

Saint-Siège el, seules, elles peuvent fournir à cet égard les 

renseignements nécessaires. 11 nie semble donc qu'on devrait 

en faire le centre des études dont nous nous occupons : on 

associerait aux membres de ces congrégations autant de 

théologiens et de canoiiistes qu'on lis jugerai t utile. Rien ne 

s'oppose à ce qu'on leur adjoigne aussi des é t rangers . Sans 

doute, les connaissances de ces derniers sont le plus souvent 

théoriques, abstrai tes ; mais la discussion et de fréquents rap

ports avec d'autres collègues ne tarderaient pas à rendre leurs 

idées plus concrètes. 

Les matières qui me paraissent être dignes d 'une étude 

spéciale peuvent, ce me semble, se ramener aux points sui

vants : 

/" La doctrine. 

"J" Les questions politico-ecclésiastiques. 

:i" Les missions el F Eglise orientale, 

j" La discipline. 
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Ceci posé, voici quelle serait l 'économie de mon projet : 

I" Dans le cas où il serait adopté, la partie doctrinale••au

rait pour centre le Saint Office, qui aurait sous sa dépendance 

une commission de consulteurs où pourraient être appelés 

des membres étrangers au Saint Office. Cette commission 

aurait pour président un Cardinal du Saint, Office, auquel 

seraient adjoints, en qualité d'auxiliaires, l 'assesseur, le com

missaire et le premier compagnon. Mais comme l 'assesseur 

est obligé de s'occuper des affaires ordinaires du Saint Office, 

on ferait bien de donner un secrétaire particulier à cette com

mission. 

Elle se diviserait, en autant de sections que le nombre el 

l ' importance des affaires l 'exigeraient ou que le président le 

désirerait . On y préparerait les travaux qui devraient être 

soumis ensuite à la commission générale . Enfin, les études de 

cette dernière seraient t ransmises à la congrégation spéciale

ment chargée du soin de préparer le Concile. 

2° La sacrée Congrégation pour les Affaires ecclésiastiques 

serait le centre d'étude des questions politico-ecclésiastiques. 

On placerait sous sa dépendance une commission de consul

teurs présidée par un Cardinal, assisté du secrétaire et du sous-

secrétaire de la même Congrégat ion. On donnerait à cette com

mission un secrétaire spécial, et elle pourrait aussi se par

tager en plusieurs sections. 

.'1° Les missions et l'Eglise orientale pourraient avoir comme 

centre d'études la sacrée Congrégation de la Propagande et des 

Rites or ientaux, sous les ordres de laquelle serait, une commis

sion de consulteurs présidée par le Cardinal préfet, assisté 

des secrétaires de la Congrégation. Cette commission aurait 

un secrétaire particulier et se diviserait en sections comme 

les précédentes. 

4° La discipline pourrait avoir comme centre d 'études la 

sacrée Congrégation des Evèques et des Réguliers et celle du 

Concile, auxquelles on adjoindrait également une commission 

de théologiens et de canonistes, présidée par les éminentis-

simes préfets de ces Congrégations, assistés des secrétaires 
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et des sous-secrétaires. On donnerai t un secrétaire spécial à 

cette commission, et elle pourrai t aussi se par tager en sections. 

Il serait bon de charger les consulteurs d 'examiner les actes 

des conciles provinciaux, ils y trouveraient de très précieuses 

lumières sur les questions à soumettre au Concile œcuménique. 

Si l'on voulait s'occuper aussi de la discipline et des ré

formes à introduire dans les ordres réguliers, on pourrai t choisir 

comme centre des études la Congrégation Siiperstrttiiregular'nim, 

à laquelle on adjoindrait une commission placée sons la direc

tion d'un Cardinal qui en serait le président. Celte commission, 

composée de membres du clergé régulier et du clergé séculier, 

serait établie dans les mêmes conditions que les précédentes. 

Quelques consulteurs devraient être chargés de recueillir 

les opinions des .Evèques el des supérieurs réguliers sur cette 

mat ière . Ils les trouveraient, dans les archives de cette Con

grégation. 

0 " La Congrégation directrice recevrait, communication de 

tous ces travaux el prendrait, ensuite les mesures qui lui paraî

trai eut le plus utiles. 

111 

(Avril et mai 1865) 

Lettre ilu préfet île la Congrégation du Concile à plusieurs Evèques latins pour 
leur demander, de. la part, du Saint-Père, quelle» sont le* matières qui. suivant 
eux. devraient {'Ire' traitées dans un Concile lecuniénique. Le plus grand secret 
leur est. imposé. 

l 'erillustris ac revendissime Domine uli frater. 

"•Quoi quanlisque. malis , ob lelerrimam er rnrum el perver-

sarum doetrinaruin colluviem ad exi t iumet vasti talem undique 

eri impcnlcm, catholica religio et ipsa bumana societas noslris 

hisce temporihus affecta el afflicta sit, tule vides, amplissiine 

Domine. i\am euni in locum adducUe res jam sunt, ul nihil sil 

tam sanction, lam honeslum, tam jus tum, quod non ponlili 

homines, veritati resistenles, corrupti mente , reprobi circa 
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fidem, per summum scelus oppugnare , corrumpere ac subver-

tere conentur . 

Quamobi'om, Sanetissimus Domiiuis nosler, quum, pro pas

toral i tuondi Dominici gregis cura, qua (lies noetesque assidue 

sollicitatur et augitur , nmiqiiam vel a sui pontilicalus exordio 

in debaccbantein inipielatem destilerit aposlolicam attolJere 

vocem, ac probe intelligens quantum discriminis ex erosoenle 

latins( |ucin dies manan tebac peste jiopulo cbrisliauo imminere 

atque accidero possil, volonsque lot suseeptis eu ris alque labo-

ribus veluli impouere cumnluni , in animo babet œcumenicuni 

in bac aima Urbe celehrare Concil ium; quo omnium sane ap-

tissiino remedio illustres pnedecossorcs sui , in niaximis rei 

catholica> periculis, ad lidei integritalem. boneslatem morum 

el Ecclesiarum incoluinitalem servandain ac promovendam, 

bene feliciterque usi sunt. 

Coulidens itaque Sanclilas Sua fore ul, quod mine est in 

volis, Ueo favenle, ad exiluni opportune lempore deduci con-

lingal, id locum. amplissiine. Domine, hisce litteris (uli cum 

nonnullis aliis soleclis Episeopis) sub arclissima secreli loge 

per me communicari jussil ul tu inlerim, açcurata brovique 

ralione, pnecipuas res signilicare nique oxponero velis ipias, 

ralione habita tum erroruni in islis regionibus grassanl ium, 

Ium gravium gliscenlium ahiisuum aliarnnique pnpidorum ne-

cessitalum, in Concilio pertractari et agi expédions judicaveris. 

Non dubilat aulem eadom Sancli tas Sua, quin, pro ea qua 

pra 'stas doelrina, inlegrilate et prudenlia, sua' Jioc in gra-

vissimo negolio voluulali diligenler, el, quoad |>rimum lier te 

licuerit, sis respousurus. 

IL'oc orant per nu; siguilicanda libi, amplissimc Domino, 

eni singularis o b s e r v a n c e mon' sensus lestalos facio, cunela-

quo felicia ac prospéra precor a Domino. 

Ampliludiuis Tua 1  

Roma>, ex sacra Congregatione Concilii, die 20 aprilis 180o. 

Card. CATKIUNI, Piwfprtu.t. 

A r c h i c p . S a n l i a n n s , Pro-sprrr!. 
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IV 

(17 novembre 1865) 

Le même Cardinal demande aux Nonces les nom? de quelques ecclésiastiques 
connus u o i H ' leur science profonde cl, leur vie exemplaire, qui seraient chargés, 
de concert avec d'autres théologiens el eancnisles romains, de l'examen des 
questions à proposer au Concile. 

Un ordre vénéré qui m'a été donné par Sa Sainteté dans 

l 'audience d'hier me fournit l 'agréable occasion de m'adresser 

à votre illustrissime et révérendissime Seiemeurie. Je suis 

chargé de lui faire part d'un projet secret pour lequel ou 

r éc l ame sa coopération la plus active. 

Votre Seigneurie n ' ignore pas, bien au contraire , elle con

naît mieux que personne les maux terribles qui aujourd'hui 

plus que jamais , affligent l'Eglise et la société tout, entière, 

par suite de la subversion complète des lois naturelles et 

divines. Le Saint-l 'ère veut opposer une digue puissante à 

tant d'iniquités. 1! ne lui suffit pas d'avoir déployé jusqu'ici 

un dévouement vraiment apostolique et un zèle incessant 

pour la défense du troupeau de Jésus-Christ , il médite encore 

nn projet de la plus haute importance : il prie sans cesse le. 

Seigneur et il exhorte les autres à l ' invoquer aussi , pour qu'il 

veuille bien lui faire connaître si le temps est venu d'assembler 

à Home mi Concile œcuménique. 

Dans hi cas où ce moment serait arrivé, un des premiers 

soins qui devraient préoccuper avant l 'ouverture du Concile 

serait , votre illustrissime Seigneurie le comprend bien , de 

former plusieurs consultes de théologiens et de canonisles 

romains , où seraient appelés également des é t rangers qui 

jo ignent à la vie la plus exemplaire une science non pas ordi

naire, mais, autant que possible, extraordinaire, une science 

profonde, étendue, en philosophie, en théologie et. en droit 

canon. Ils examineraient, de concert quelles mat ières doivent 

être soumises aux Pores du Concile. 
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Je prie doue votre illustrissime Seigneurie de vouloir bien 

me désigner au moins deux théologiens et canonistes du clergé 

soit séculier soiI régulier, choisis parmi les plus distingués et 

les plus renommés de ce 1 .le la 'prie de vouloir bien faire 

connaître exactement les qualités de chacun d'eux, mais sans 

instruire ces ecclésiastiques, ni qui que ce soit, du but de cette 

investigation. 

Je ne doute pas que voire illustrissime Seigneurie, dont le 

zèle el la prudence sont, bien connus , ne se conforme en tout 

point aux instructions si sages et si vénérées de Sa Sainteté. 

En attendant , je lui baise les mains avec les sentiments de 

la-plus haute estime et la prie d 'agréer, etc. 

V 

5 janvier et l ' r février 1866) 

Lf'tli 'p «lu même Cardinal à plusieurs Evèques pour solliciter des renseignements 
s u r plusieurs ecclésiastiques de leurs diocèses, auxquels ou désirerait confier 
les fonctions indiquée* dans le document qui précède. 

Quam gravia sint mala qua 1 Ecclcsia^ universai ac etiam 

huinana'sociefati hisce nunquam salis lugendis temporibus, ob 

pertubationem et eversionem cujusvis legïs naturalis et divhue, 

imminent et in dies increbrescuut, Amplitudinem Tuam pro-

fecto haud lalel. lTujusmodi calamitalibus Summus Pontifex, 

ea qua omnium Ecclesiarum premitur sollicitudine et fiagrat 

charitate, remedium extraordinarium et efficax afferre cogitât, 

Deumqtte enixe deprocalur ad ejus voluntateni dignoscendam 

utrum tempos advenerit cogendi in hac Urbe. el, fa vente divino 

auxilio, celebraridi œeumenicum Goncilium. 

Si Beatissimus Pater , quod meditatur , execulioni mandan-

1. « De ce royaume ». " cet empire ». « de ce royaume el d'autres parties 
de l'Allemagne ». 
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Ni 

(23 février 1S66) 

l .i'llic <lu prélVI. île la Prnpaitamle I'I quelque? ICvèqne.a il'Orient sur ce ipii fait 
l'objet, du iliii'iiini'iil. n i . 

Votre ( i randeur n ' ignore certainement pas les maux si 

graves, si redoutables qui, dans les tristes temps que nous tra

versons, affligent i'Kgliso catholique el la société civile : des 

doctrines vraiment antireligieuses et antisociales se répandent 

de plus en plus, au grand détr iment des Ames. Nous en sommes 

arrivés à ce point que les principes mêmes les plus justes, 

les plus honnêtes, les plus saints ne cessent d'être attaqués. 

du m deliberaverit, plura, oeu Dorainatio Tua probe intelligit, 

in antecessum erunt. paranda , ac eliam Romain advocandi viri 

oeelesiastici o rlero sa'culari vol regnlari , (]iii ingenio, morihus 

et srienlia, pncserl im theologiea el canon ira, lanli valeanl, ut 

cieteros autocollant, magnumquc , si lieri polcril . sibi in seien-

liis nonien oomparaverinl. ut eornm opéra adbibealur in con-

snllalionibus cuni Romanis theologis. 

.lain vero Sanclilas Sua mihi siiene ConuToarationis Concilii 

pnefeclo manrlavil. ul boc menlis sine eonsilinin sub sccrrto 

Ampliliidini Tua», pandcrem. loque seisnlarer num preshyter. . . 

islius diœeesis, (juin lamen pr(t nuiie (jnidquam ei patcf'aeias. 

dolilms supra momoralîs. uli l'erlur. rêvera eminenler pnlleal 

ac eliam valelmline gaudeal . Oro lamlem le; l 'ra-snl egregïo, 

ne expedila.' cnin suis adnolal ionibus information! graveris 

luam magni facieudam senlenliam libère adjieere. 

.IFa'c Ainpliludiui Tua: eranl signilieanda. bancque nactus 

oeeasioncnt gaudco mon m sonsinn exiinia" a 'sl imationis ac 

devolionis apcrire libi, cui fausta onmia preeor a Domino, 

moque subscribo, elc. 
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avec une fureur toujours croissante, par Jes ennemis de l'Église 

el de la vérité. 

Ces maux, dont nous gémissons , l'Occident n'en souffre 

pas seul, les pays orientaux les connaissent aussi. Là, en effet, 

aux différentes sectes des scliismaliques et des hérétiques 

viennent s'ajouter celles des protestants el des incrédules. 

Voire Grandeur le sait trop hien : depuis plusieurs aimées déjà, 

ces dernières ne cessent de répandre, de mauvais livres, elles 

fondent des écoles, el s'efforcent, par tous les moyens en leur 

pouvoir, de corrompre le cœur et l 'esprit des fidèles, mais sur

tout le cœur et l 'esprit de la jeunesse sans expérience. 

Toutefois, le Saint-Siège ne manque pas non plus de motifs 

de consolation, 11 arrive bien souvent que des hérétiques el 

des scliismaliques, aidés de la grâce divine, abjurent leurs 

erreurs et reviennent à l 'unité de la vraie foi. Aussi peut-

on voir diminuer de plus en plus, chez certaines populations 

orientales, cette haine aveugle, et opiniâtre qu'elles nourr i s 

saient contre l 'Église catholique el dont elles donnaient jadis 

tant de preuves . 

A la vue de ce triste étal de choses, Sa Sainteté le Pape 

Pie IX qui, depuis le commencement de sou glorieux ponlili-

cal, n 'a cessé d'élever sa voix apostolique pour condamner 

les doctrines erronées el impies, se seul pénétré de la plus 

vive douleur ; obligé de constater que le mal fait chaque jour 

de plus grands ravages, il est résolu à redoubler de soins 

pour trouver un remède eflicace aux maux présents et à ceux 

qui en seront la conséquence, il veut seconder l'heureux mou

vement qui commence à porter l 'Orient vers le centre de l'unité 

catholique. 

Votre Grandeur ne l ' ignore pas : lorsque, dans les sièles 

passés, l 'Eglise s'est trouvée eu face de quelque grave danger, 

mais surloul lorsque ses ennemis ont attaqué avec plus d 'au

dace les vérités de la religion, les Pontifes romains, se rappe

lant qu'ils ont pour mission de défendre, de conserver l ' inté

grité de la foi et. la pure té des mœurs , ont réuni en concile 

œcuménique, et cela dès les premiers siècles du Christianisme, 
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lous les Pasteurs de l 'Église, parce que ce moyen leur a semblé 

le plus efiicace pour at teindre le bul . Ces Conciles, célébrés 

d'abord eu Orient puis en Occident, témoignent hautement que 

par là on est heureusement parvenu à extirper les erreurs , à 

faire disparaître les abus, enlin à ramener les dissidents dans 

Je sein de leur antique mère . l 'Eglise catholique. 

Toutefois, avant de prendre ce parti , le Saint-Père désire 

que Votre Grandeur, tout en gardant sur ce point le secret. le 

plus absolu, expose d'une manière brève et précise les er

reurs , les abus, les besoins spirituels sur lesquels il y aurait a 

appeler l 'attention du Concile. 

Comme il s'agit d 'une allai re aussi grave. Sa Sainteté, ne 

doute point que Votre Grandeur ne veuille répondre à cette 

lettre le plus tùl possible. 

Van portant ces choses à la connaissance «le "Y otre Grandeur, 

je prie le Seigneur, etc. 

VII 

10 m a r s 1866 

Lettre illl plél'el ÙV In l'ropiif.'nliiie il ipielipies Kvèipies itll rite J J I Ï V 

«le l'enijiiri' il'Anti'iclie sur le même sujet. 

Quoi, quaulisquo nialis, ob teterriniam er rorum el perver-

sarum doclr inarnm colluviem ail exitium el vast i latcm undique 

erumpenteni , calholica religio et. ij)sa humana sociclas noslris 

hisce temporibiis affecta et afflicla sit. Iule vides, amplissime 

Praîsul. .Nam eilm in Incuin addilcla' res jam snnt. ul uiliil sit 

lam sancluni, tam honeslilin. lani jusluni . quod non perditi 

humilies, verilali resistenles. corrupli meule, roprobi ci rua 

fidein, ]ier summum scelus oppuguare , eorrumpere ac subver-

tere conenlur. 

Qua- quideiu niala non solum inter Lalini rifus lideles sed 

et inter Orientales grassaulur nalioiies. pênes quas variis schis-
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VIII 

8 décembre l86é) 

Le ]>i'"lel <le la C i . ) i i ^ i - é < f H l i o u <lu Cuiirili' invite. 11.11 nom fin Sainl-1'ére, le. Kvr-
1)11 mnude eallioliquc à v e n i r .1 a-ter ;i la t'aiinni..aliou solennelle fie 

linéique.- bienheureux qui aura lieu à Home à l'orra.siou ilix-huilièiiie cen
tenaire ilu inarlyre île- s.iinls .\|iolres Pierre el Paul. 

Peril luslris ac reverendissiine Domine. 

Inter pra 'cipuas gravioresque curas quibus aposlolicuin 

Suinini Ponlilicis îuiuisleriuiu aflicilur. ea jncuudissiina est. 

maticorum ac haireticorum sectis infeliciter adjiciuntur et illgi 

protestanl ium atque increduloruni. qui multis exhinc annis 

libros admodum perniciosos diffundunt, scholas insl i tuunt, 

uihilqnc iuleiitatiun relinqunl ad istoruni lidoliuin. piveserlint 

incaula 1 juventul i s . aiiimiini mcnieniquc depravaudain. 

Ilisce vero non obslanlilius, aposlolica Sedcs Iiaud perrarn 

consolatione aflicilur euin aoeipil non déesse in ter lueretiros 

et sehismatieos qui divina gralia percepli, ejuratis error ibus. 

ad vera; lidei unilaleiu reverluntur : ila ul apud uounullos ex 

Orieulalibus populis salis immintii vidcalur ea'oa illa ;ic obsti-

nata aversio qua in ealholioain Kcelesiam ferebantur. 

Qua1. cum ila se hahcaul. Sanelissimus Dominus uoster, qui 

uunqrtam, vel a sui ponliliealus exordio, in debaccbanlem im-

pietalein destilil aposlolirani voce m allollere. probe intelligens 

quanluui disci'iininis ex nescen lo lalinsipie in dies niananle 

bac peste populo cbrisliano imininerc alque aoeidorc possil. 

pj'opouenduin sibi censuil loi suseeptis curis alque Jaboribus 

veluli hupouero cuniulum, volons cum superius memoratis 

malis nova el cflicaciora afl'erre remédia, luiu calbolicain unio-

neni inagis iu dies lirniai'o ac promovei'e. 
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ut illuslribus chiistianae religionis heroibus quorum mors 

pretiosa fuit in conspectu Domin i , sanctorum bonorem el 

publicum in Ecclcsia cul lum rite décernât. Por ro , cunclis a 

sacra Congregalione ritiims luendis pneposi ta cxpletis aclis 

juxla disciplinait) al» aposlolicis consliliiliouibus pnescr ip tam, 

singulisque ration um mojneulis mature perpensis, Sanctissimus 

Dominus nosler Pins Papa IX in id eousilii devenil ut (qua

tenus lameu Omnipolentis dcxlera. p ronl spcrare licet, impcu-

(leutcin areeal disperdatque tenipestalcm) Tueuse junio futuri 

auni 18(17 duo scmipuhlicu babeal consisloria. lis vero pcrac-

tis. Deo ac Deipara lieue juvaul i lms, die ~2{.) ejusdem inensis. 

(]iia fesium quotannis agi lu r beatoruiu Aposlolornm Pétri eL 

Pauli ac iusuper eodein tempore illud siugulnre evenit.'l. quod 

maxima belilia recoletur ceuleuaria uieinoria illius diei qua 

lloina sanctorum Priiicipum glorioso esl purpurala sanguine, 

in sanctorum album soleinni decrelo referet bealos martyres, 

confessores acvi rg ines , videlicet : 

l. liealnm .losaplial. Arcliiepiscopuin Polocensem liullieno-

rnm in Alba l lussia, mar tyrem ; 

"2. liealuin Petrum de Arbues . ex online canouicoruin 

l'egulaiiuni Sancti Augusl ini , l l ispaniarum inqiiisitorem el 

caiioniciim ecclesia' melropolitana' Ca:sarangustaua\ mai'-

lyrem ; 

•'t. licalos uoveuulecim martyres Goreoniienses, ad varios 

ordines regulares a i : e t i a m ad clerum S i c c u l a r e n i pertiiieules : 

i . l iealnm Pauluiu a Cruee, confessorein, fiindalorem con

gregalionis clericoruni excalcealoruiu Saiiela'. Crucis et Pas-

sionis Domini noslri .lesu Clnisti ; 

o . .liealum Leonardum a Porlu j\Jaurilio. confessorein, 

inissionariuin aposlolicum. ex o r d i n e ininoruin Sancti Francise i 

strictions o b s e r v a n t ia1 : 

(i. liealam .Mariam Franciscain a Quoique Viilnoribus. vir-

gineni professam tertii ordinis Sancti Pétri ;il> A Iran tara in 

dilione Neapolilaiia ; 

7. liealam (iermanam Cousin. \ i rginem sa'cularem in diœ-

cesi Tolosana. 
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I taque mihi , qui sacro Concilio Tridentini Concilii interpreti 

ac vindici prœfectus sura, a Sanctitale Sua ex majorum in -

stituto manda tum est ut sacris catholici orbis Antistitibus has 

darem lileras, quibus belissimum hujusmodi nuncium affer-

reni, uuaque signilioareni gralissiinam eidem Sanctitati Sua 1 

rein facturos illos Episcopos qui, dunmiodo ovibus sibi concre-

ditis grave damniuu non obvenial îmlloque alio peculiari ipsi 

disl ineaulur impedimento. lenipestive ad almam banc Urbem 

seso l'erant memorat is semipublicis consistoriis, laul;eque ce-

lebrilati intcrfuturi. Enimvero lleatissimo Palri perjucundurn 

erit videre fratres convenienles in unuin simulque sanctis hisce 

cœlilibus in superna jain gloria receptis prcces fundere, quibus 

iidem moli, iu tanto rcrum civilium et maxime sacrarum dis

crimine et exitio, vicloriam de bosle maligno et perenncm tran-

quillilatein Ecclesia- inilitanti a Deo deprecenlur et impetrent. 

Ca-terum, animadvertere oporlet banc esse m e n t e m S u m m i 

Pontilicis, ut quicunqne bue proficisci putaverint perinde 

babeantur ac si Romanum iter susoipiaiil ut officio visitandi 

sacra Apostolorum limina ex pne.srriplo sancta? mémorisa 

Sixti V incipienle : Romanus Pontifex, defuugantur : idque eo 

inagis quod. si ullum unquam tempus idoneum est quo patr-um 

mayistrorumque veritatis Pétri ac Pauli sepulcra, fidelium ani

mas illuminantia (uti aiebat Theodoretus), adiré ac venerari 

deceat alque delectct, hoc pro foc to est, quo feslivilas eolebrari 

débet, qiue, jux ta verba sancti Leonis Magni, pnvter illam 

reverentiam, quam toto terrarum orbe promen/it. speciali et 

propria, nostne Urbis exult.al.ione veneranda est, ut ubi prseci-

puormn Apostolorum ylori/icatus est exitus, ibi in die martyrii 

corum sit Lvtitia'• principatus. 

• Haie de meo muuere erant tibi, amplissime Domine, signi-

licauda. Posl ha-c nihil aliud inihi superest. nisi peculiares 

animi moi sensus ex corde testalos faccre Amplitudini Tua?, 

cui fausla oinnia ac salularia a Domino precor. 

Amplitudinis Tine 

Datum R o m a \ ex sacra Congregatione Concilii, die 8 de-

ceinbris, Immaculata; Deipara? Conceplioni sacra, 1866. 

1. -22 

http://exult.al.ione
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I X 

(6 juin 1867) 

Lu mémo préfet communique aux Evoques présents a. Rome pour Ira fêtes du 
centenaire quelques questions relatives à la discipline ecclésiastique sur les
quelles le Saint-Siège désire avoir leur avis, alin de prendre ensuite les me
sures les plus opportune.». Ces mêmes Evêques sont aussi invités à. vouloir 
bien indiquer les points de discipline que les abus auraient pu vicier cl en 
général toutes les difficultés vraiment sérieuses qui s'opposeraient à 1 exécu
tion lidèle des saints canons. 

Perillustris tic revorendissime Domine, 

Quum Sanelissimus Dominus nosler Pius P a p a IX in su

p rême aposlolici minislerii fastigio speculator a Deo datus sit 

domui Israël ; ideo, si ulla sese offerat opporluna occasio qua 

ve rampopu l i clirisliaui felicilalem promovere vel mala eidem 

jiim illala ac etiam tantuininodo forsan impemlcnlia agnoscere 

queat, eam, nulla interposita mora, arripit el amplecti tur , u l 

providenliffi et auctoritatis sua: sliidium impeuse collocet, aul 

apt iora remédia alacriter adhibeat . 

Jamvero , in bac ta nia lomporum rerumque acerbitate non-

nisi siugulari Dei benolicio sibi dalum judioans quod iu 

proxima festiva celebritale cenlenaria: memoria: de glorioso 

sanctorum Aposlolorum Pclri et Pauli marlyrio et canoniza-

tiouis lot cbrisliana- religiouis heroum, amplissimam pulchcr-

r imamque solio suo coronam faciant. nedum saucla: Romaine 

KcclesijH Cardinales, sed etiam lof révérendissimi Episeopi ex 

omnibus terraruiu partibus profecti ; perjiicuuda eorumdem 

pra'senlia et opera sapienter sibi utendum slaluit, mandavi lque 

Episcopis in Urbe pra'.scntibus qnasdani proponi qiuestionos 

circa graviora ecclesiasliea 1disciplina': capila, ut, de vero illo-

rum statu certior faclus, id suo lempore decernere valeat quod 

in Domino expedire judicaverit . 

Qua: sint bujiismodi disci|dina: capila super quibus ex 

mandato Sanclitalis Sua: b:ec sacra Concilii Congregalio ab 
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Amplitudine T u a relationera et sententiam, quantum ad Tuam 

diœcesim pert inet , nuncexqui r i t , lucu len te rpros tan t in syllabo 

quœstionum quem hic adnectimus. Si quid vero aliud forte sit 

quod ahusum sapial, aut gravom in urgenda sacrorum cano-

num executione diflicultatem' involvat, tibi exponere et decla-

.rare integrum erit. Aposlolica namque Sedes, re mature pe r -

pensa, succurrere et providere, prout rerum ac temporum ratio 

postulaverit . procul dubio non remorabitur. 

Ne autem ad hanc relationem cumulate perficiendam Domi-

nationi Tua*, congrua Lemporis coinmoditas desit, Irium vel 

quatuor, si opus fueril, mensium spalium a die pnesent ium lite-

ra rum conceditur. Ca;lerum eamdem relationem millendam 

curabis ad ijisam Saucfitafein Suam vel ad hanc sacram Con-

gregat ionem. 

Intérim im})ensa auimi mei son sa ex corde proliteor A111-

pliludiui Tuai , cui fausta qua-que ac salutaria adprecor a Do

mino. 

Amplitudiuis Tua?.. . . 

Datum Roma*. ex sacra Congregationc Concilii, die G j u -

nii 18(37. 
1*. Gard. CATKIUNI, Pnc/cctas. 

l 'KTItl'S. 

Archiep. Surdianus, Pro-secrel. 

Quiestionns qmc ah aposlolica Scde Ejdscopis proponunlnr. 

1. Ulruni accurate serveulur canonica". pr;escripliones qui-

bus oinnino interdicitur quoiuinus lueretici vel schismalici, 

in administrat ione baptismi, patrini minière fungantur? 

2. Quanam forma et quibusnam caulelis probelur libellas 

stalus pro conlrahendis malrimoniis : et ulrum ipsimet Kpi-

scopo vel ejus curia1. episcopali reservetur judiciuin super sta

tus cujusque contrahenlis l iherlale? Quidnam tandem hac 

super re denuo saucire expediret. pra; oculis habita inslruc-

lione die 21 augusli ItiTO, sancla.' menioiue Glenienlis X auc-

lorilate édi ta? 
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3 . Quamam adhiberi possent remédia ad impedieuda mala 
ex. civili quod appellant mat r imonio provenientia ? 

h. Pluribus in locis, ubi haereses impnne grassanlur , mixla 
cntirinbia ex Suniini Pontificis dispeusatione quandoque per-
mit tuntur , sub expressa (amen conditiouc de praunil lendis 
necessariis opporlunisquc caulioii ibus, i i spneser t im qua*. nalu-
rali ac divino jure in liisce conuubiis requi rnnlur . .Minime 
dubilari fa s est quin locorum Ordiuarii ab hujusmodi conlra-
hendis nuptiis lideles avortant ac deterrcant , et tandem, si 
graves adsint rationes, in exequenda aposlolica facullate dis-
pensandi super mixla.! religionis impcdimenlo, oinni cura stu-
dioque advigilenl ut dicta; condit iones, siculi par est, in tulo 
ponanlur . Àl euimvero, postquam promissa; fuerint, sanctene 
dil igcnlerque adimpleri soient, et quibusnam inediis possel 
pra:caveri ne quis a datis caulionibus servaudis lemere se sub
duca t? 

' i . Quomodo enilcudum ut in pra'dicalione verbi Dei sacra; 
conciones ea gravi taie semper habeanlnr , ul ai) oinni vanita-
tis et novitalis spirilu pivcsorventur immuues , i lemque omnis 
doclrina; r a t i o , qua; tradilur lidelibus, in verbo Dei reipsa 
conliuealur , ideoque ex Scriplura el tradilionibus, sicut decel. 
baur ia lur ? 

Ij. Dolendum summopere est ul populares scbola; qua; 
patent omnibus cujusque e populo classis pueris , ac publica 
uiiiversiin inslilnla qme lilteris severioribusque disciplinis 
tradendis el educalioni juvcnlul is curanda; siint dest inata. exi-
inanlur pluribus in locis ab Ecclesia-. auclorilale niodei'atrice, 
vi el influxu, plcnoquc civilis ac politica' auctorilalis arbitrio 
subjiciautur ad imperanlium placila el. ad communium a'iatis 
opinionum aimissiin : (piidnain i laque eflici posset quo con-
gruuin lanlo malo remedium alleralur, el chrislilidelibns sup-
pelalcalholica; inslructionis et educationis ad jumen lum? 

7. Maxime interesL ut adolescentes clerici Iminaiiioribus 
lilteris scvcrioribusque disciplinis recte imbuanlur . Quid igitur 
pnescribi passet ad cleri insl i lut iouem magis ac magis foven-
dam accominodaluiu. |ii;eserliin ul latinarum lit lerarnin. ratio-
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nalis philosophiae ab omni erroris periculo intaminatse, aanseque 

theologiae jur i sque canonici s tudium in seminariis polissimum 

diœcesanis floreat? 

8. Qui])iisnam mediis pxcitaudi essent clerici, qui pra>.ser

ti m sacerdntio sunt initiali, ut, emenso seholarum eurriculo, 

slndiis theologicis et cauouicis impensius vacare non désistant? 

Pne te rea . quid s ta tuendum efficiendumque ut qui ad sacros 

ordines j am promoti , exeellentiori iug-euio pnediti , in decurren-

dis phi losophie ac theologia; studiis praestantiores habiti sunt, 

possint in divinis sacrisque omnibus disciplinis, et nomination 

in divinarum Scripturariim, sanctoruni Pa t rum, ecclesiastica» 

hisloria; sacrique jur i s scientia penilus excoli? 

9. Juxla ea quœ a Goncilio Tridentiuo, capite xvi sessio-

nis xxm, de Heformatione, pnescr ibuntur , quiciimqiie ordinatur 

illi ecc les i iH aut pio loco pro eu]us necessitate a u t utilitate 

assumitur adscribi débet, ubi s u i s fungatur muneribus nec in-

çertis vagetur sedibus : quod si locum, inconsulto Episcopo, 

deseruerit , ei sacrorum exercitinm interdicitur. liai pnescrip-

tiones nec plene neque ubique servantur. Quomodo ergo bis 

pnescript ionibus supplendum, et qnid statui posset ut clerici 

propriw diœcesi servilium, et s u o Pr;esuli reverentiam et 

obedientiam continuo. pnos tent? 

10. Plures jn'odierunt et in (lies prodeunt congregationes 

et instituta vi rorum et mulierum, qui, votis simplicibus ob-

stricti, piis muner ibus obeundis se addicunl. Expeditne ut po-

tius congregationes ab aposlolica Sede probaUe augeantur la

tins et crescant, quam ut nova? eumdem prope (inem babentes 

ronsfi tuantur et efformentur ? 

11. Utrum sede episcopali, o b mortein vel remmeiationem 

vel Iranslalionem Episcopi, vacante, capitulum ecclesia; cathe-

dralis in vieario capitulari eligendo plena libertate fruatur ? 

12. Quanam forma indieatiir et fiât concursus qui in p r o -

visione ecclesiarum parochialium peragi débet juxta Jeeretum 

Concilii Tridentini , sessione xxiv, de Reformatione, capite xvm, 

et constitutionem sanetai memoria? Benedicti XIV, quai, d i e 

14 decembris 1742 d a t a , incipit : Citm illud? 
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26 juin 1867) 

Allociiliiiii iln Sonv iT . ' i i i i l'imlil'i' aux L v i ' ' i | i i i ' s m m i s à Hnnii- |>nur Ii-i-cii11•niiiri• 
d e sain) l'ii'i-iv. pi'i'iimlicéi' dans la sal ir du Ci ius i~loirr publ ie . 2li ju in lS(i*i. 
Le S a i n l - l ' è r e inauifi-slr S I I U iiili'iitinu di- ei'leiiivr un C'Ui i i l e <i ,riiiui' ,ui<pic d e s 
ipii' lus l ï i vons lu i i ee s le ]irniirllri.inl. 

Venerabiles Fra l res , 

Singulari (piidem, iuler maximas noslras acerhilales. gan 

din el consolalione afliciinur, cum iterum gralissimo conspeclu 

ac frequentia vestra perfrui, vosqne coram alloqui in hoc am-

jilissimo convenlii ]>ossimus. venerabiles Fratn.'S. Vos enim 

Cl. LTlrum el quomodo expediret n u m e r u m causavum au-

gore quihus paroehi ecolesiis suis ju re privari possunl : neo-

non el proredendi formam laxius pnosli luoro. qua ad liujus-

niodi privaliones facilius, salva. jusl i l ia . possil deveniri? 

14. Quomodo executioni Iradilur quod de suspciisionibus 

ex informât/! conscientia vnlgo diclis decenii lur a Concilio Tri-

dculiiio, capile i sessionis xiv. de Hefornuitione? El circa liujus 

decreli sensuin (il appl ica l ionem, eslne aliipiid animadver-

lendum ? 

Ci. Quonam modo Episcopi judiciariam «jua pnllenl po-

lestateni iu rognoseendis causis orclesiaslieis, pot iss imum 

malr imonial ibus , exorreant, el quanaiu procedendi a lque appel-

laliones iutorponendi melhodo u l an lu r? 

K). Omouam mala proveniant ex domeslico famulalu quein 

failli ! i is catliolicis pra-slant persoua'. vel seclis proscriplis vel 

lia'.resi addiche vel eliam non liaplizaL-e : el quodnam hisce 

malis possel opportune remedium alferri ? 

17. Quidnam circa sacra cœmeteria adiiolaiidum sil : qni-

nani hac de re abusus irrepserint , el quomodo loi 1 î possoul? 
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ex omnibus te r ra rum regionibus, desiderii nostri significatione 

et ves t r» pietatis instinctu, in hanc Urbem adducti, vos, eximia 

religione pivestantes, in sollicitudinis nostra' parlom vocati, 

nibil polius hahctis quam, calaniitosis hisce lemporibus, 

omnein in re catholica tuenda animarumque salute curanda 

vestram opem Nobis ferre, multipliées îmerores nostros lenire. 

ac ampliora in (lies vestra: fidei, voluntatis et obsequii erga 

banc Pétri Cathedram expérimenta pncbere. Hoc vestro ad-

spectu recreamur veliementer, hoc novo pietatis et amoris 

vestri a rgumento ac teslimonio de illis libentcr recordamur 

qua1. usque ad banc diem concordibus animis, non uno stu-

diorum génère , non intermissis curis , non deterriti adversis, 

certatim edidistis. Qua: porro r e rum suavissimarum memoria 

alto Nobis in animo infixa, semperque mansura , illud efficit, 

ut gra tus nostra? caritatis sensus, multo nimc quam alias ar-

dentior atque vividior, erga universum vestrum ordinem per-

spicua leslificatione et luculentioribus signis palam publiceque 

gestiat e rumpere . 

Sed si luec leviter raptimque perslricta superiorum tempo-

rum recordatio Nos adeo percellit atque solatur, vos ipsos, 

venerabiles Fra t res , facile intellecturos arbitramur qua lœtitia 

exidtet, qua caritate llagret bodie cor nostrum, dum iterum 

observantia et frcquentia vestra perfruimur, qui ex remotio-

ribus etiam catholicis provinciis, nostro desiderio perspecto, 

una omnes pietate et amore acti ad Nos convenistis. Nibil 

enim Nobis optatius, nibil jucundius esse potest quam vestro 

in cœtu versar i , vestneque Nobiscum coujunclionis fruotum 

capere, in iis polissimum solemnibus peragendis, in quibus 

oinnia, qua.'. versautur ante oculos, de catholica: Ëcclesia 1 uni-

late, de immobili unitatis fundamento, de juveclaro ejus tuenda 1. 

servand<'cque studio ac gloria loquuntur. J)e illa scilicet admi-

rabili uuitate loquuntur , qua veluti quadam veua, d ivini .Spi-

ritus cbarismata et dona in mysticum Chrisli corpus manant , 

ac in singulis ejus membris tanla illa fidei et caritatis exempla 

excitant, qu.e universum hominuin genus iu admirationem 

impellunt. Agitur enim, venei'abiles Fratres, hoc tempore ul 
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sauclorum honores decernautur toi inclitis Ecclesiap. heroihus , 
quorum plerique gloriosum martyri i certamen certantes, alii 
pro luendo aposlolicai Cathedra 1 , in qua veritatis et unitalis 
est cenlruni, principatu, alii pro inlcgritale ac unilate iidei 
viudicauda, alii pro restituendis catholica; Ecclesia1. liominilius 
scliisinale avulsis preliosain uiorlem lihenter oppet ieruul , 
adeo ul mi rum diviiue Providonliaî consilium salis eluceal, 
«pue lu m maxime exempla adserendaî calholica 1 unilat is , el 
triumphos adser torum proposuit , cum calholica lides et apo-
stolicai Sedis auclorilas infesliorihus inimicoruni arl ibus eon-
lliclarelui 1. Agitur pnelcrea ul meinoriam diei auspicatissimi 
solemui rilu recolamus quo die heatissinius Pe l rus el coapo-
stolus ejus Paulus aule annos mille ocliugentos illustri marlyrio 
iu hac Urhe perfuncti, immohilem calholica1, unital is arcem 
suo sanguine conseerarunt. Quid igilur, venerahiles F ra l res . 
Nohis oplahilius et lauloruni înarlyruin tr iumphis congrueii-
tius esse poterat, quam ut in eorum honoi'ibus pulcherr ima 
calholica) unitalis exempla ac spectacula, majore qua possent 
signilicatione et luce fulgerent? Quid iequius erat, quam ul 
luec ipsa de Aposloloruni Principuni triumphis gratulalio quai 
ad lolius calholici nominis religionem pertim't , vestro etiam 
advenlu studio<[ue celebraretur? Quid dignius denium, quam 
ul lot tantarumque rernm splendor pielatis L'elitia-que veslra' 
accessione lierel il luslrior? 

Al non solum apla rehus et grata Nobis , venerahiles 
Fra l res , h;ecpietas , el conçois cum aposlolica Sede conjunclio, 
sed pnelerea lanli nionieuli est, ut maximi ex ea ac salut ares 
admodum fructus sive ad comprimendam impiorum audaciani, 
sive ad communem lidelium et vestram singulorum utili latem, 
omnino debeant exislero. Ex hac uimirum religionis oppugna-
lores inlelliganl necesse est, ipiam vigeal, qua vif a polleat 
calholica Ecclesia. quam infensis animis iuscctari non desi-
nuu l ; disceiil, (piam iueplo slulloque convicio eani veluti 
exhaustam virihus et suis defunclam Icmporibus incusariul ; 
discenl démuni quam maie suis triumphis plaudanl , ac suis 
consiliis el conatibus lidanl, salis jierspicienles tanlam viriuni 
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compagem oonvelli non posse, quam Josu Chrisli spiritus et 

divina virtus in apostolicce. ronfessionis petra coagmentavit . 

Profecto, si unquam alias, hoc maxime tempore, veneiabiles 

Fra t res , omnibus hominiltus pateal nei'esse est, ibi solum 

auimos arctissima iuler se conjuncliouc conlineri posse, ubi 

unus ideinque Dei spiritus omnibus domiiiatur ; al, Deo relielo, 

Eerlesia- auclorilalc contempla, boulines, felieitalis ejus quam 

per scelera quau'unl experles, in lurhulenlissimis lempeslatibus 

misère dissidiisque jaclar i . 

Sed si lidelium communis spectelur ulilitas, quidnam, vc-

nerabiles Fra t res , opporlunius ac salularius ad incrementum 

obsequii erga Nos et aposlolicani Catbedram catholicis genli-

bus esse potest, quam si videant quanti a Pastoribus suis 

catholica! unilatis j u r a el sanclitas fiât, eainque ob causant 

cernant eos magna lerrarnm sjiatia marisque transmittere, née 

ullis deterreri incommodis, quominusad Romanam Catbedram 

advoleul, ut in nostra: humili talis persona Pétri successorein 

el Chrisli in terris vicarium revereantur? Hac nempe aucto-

ritale exenipli longe mclius quam subtiliori qualibet doclrina 

agnoscent, (jua veneralione, obedienlia et obsequio erga Nos 

uti debeant, quihus in persona Pétri a Chrislo Domino dielum 

esl : Pasce agnos mcos, pasce oves tncas. iisque verbis suprema 

sollicitudo ac potestas in uuiversam Ecclesiam crédita esl 

atque commissa. 

Quin etiam \os i[tsi, veneiabiles Fra t res , vos in sacro 

vestro minislerio obeundo, ex bac erga aposlolicani Sedem 

observauli/i insignem fruclum laturi eslis. Quo enim majora 

vos necessitudinis lidei amorisque vineula cum angulari petra 

mvstici a'dilicii devinxerint, eo magis eliam, uti omnium Ec-

clesia 1 teinporum menioria docel, eam forliludinem induemini 

ac robui', quod ab amplitudiue ininislerii veslri contra hostiles 

impelus el adversilales rerum poslulatur. Quid enim aliud 

Chrislus Dominus inlelligi voluit, cum Pelruin luenda' fratrum 

tirmilali pra:iiciens, Ego, inquil, rogavi. pro te. ut non de/iciat 

/ides tua; et lit, alirjuando conversus, confirma fratres tnos 1 ? 

I. LIT., W I I . :>2. 
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Nimirum, ut sanclus Léo Magnus innuit , « specialis cura 

« Pétri a Domino suseipilnr cl pro iide Pétri proprie sup-

• * plicalur, tamquam aliorum status rortior sil fu lurus , si 

« mens Principis vicia non fuerit. In Pelro ergo omnium 

» forliludo muni lur , et divin;!' gralia; ila ordinatur auxiliuin, 

« ni Jirmilas (pue per Cliristum Pet ro trihuitur, per Pe l rum 

» Aposlolis ca'teris conferatur '. » Ouapropler Nos semper per-

suasum lialniimus lieri non posse ut cjus forliludinis, (|ua prai-

c ipuoDomini minière ciimulalus est Petrus , non aliqua seinper 

in vohis lieret accessio quolies prope ipsam .Pétri personam . 

qui suis in successoriluis vivit, [ira-sentes consisteretis. ac lan-

lummodo solum alliiigeretis liujus Urhis, (juain sacri Aposto-

loi'um Principis sudores (il triumplialis sanguis irrigavit. Imino 

eliam. veneral)iles F r a t r e s . ui inquani Nos duhilavinius (juin 

ex i[»so sepuicro ulii bealisshni Pétri ciueres ad rel igionem 

orln's senqiileruani quiescxinl, qua-dam arcana vis et salutaris 

virlus existai , quai Paslor ibus dominici gregis fortes ausus , 

ingénies spiri lus, magnan imos sensus inspire l , (punique in -

staurato eornm roliore eflicit, ut impudeus hoslium audacia, 

calbolicai unilalis virluli et poleslati impar , impari eliam 

eorlamine résidât et corruat . 

Nam quid Nos tandem dissiinuleiuus, veueraliiles F ra t res? 

Jamdiu in acie contra callidos et iufestos bostes pro juslitice et 

religionis defensione versainur. Tarn diuturna, tam ingens 

dimicatio geri lur , ut omnium quolquol in sacra militia cen-

sentur simul coujuneUe vires, non jus lo majores îiumoro ad 

resistendum esse videanlur. Nos quidem Ecclesia* causain, 

libertatem el j u r a pro snpreini muner is noslri rat ione p ropu-

gnantes, usquc ad banc diem Dei oninipoteulis ope ab exitia-

lilnis periculis inoolumos fuimus, siid tameu rapimur et j ac-

tamur adliuc adversis ventis et lluctilms, non quidein l imenlcs 

naufragium quod. CJiristi Domini praisens auxiliuin t imere non 

sinit, sed iulimo sane dolore alfecti ob loi novarum doctri-

narum monstra , lot impie in Ecclesiam ipsam et apostolicani 

Sedem commissa, quai quidem j a m alias damuala ac repro-

I. Sermn ni in minivcrsitrio axsumptinnis s«.r. 
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h a t a 1 , palam nunc iterum pro sacri noslri numer is officio 

reprobamus et condemnamus . In hac lamen pnesentis t em-

poris ratione, et in ea quam capimus ex eonspectn vestro 

laîtitia, ultro oommemorare pnolermil l imus lot sollicitudines, 

muras, angores , qui cor nos l rum gravi ac diulurno vulnere 

excrucianl ac torquenl . ïïaïc potins omnia apud allaria affe-

reinus, qua; noslris assidue oneravimus preeibus, rospcrsimus 

lacr imis ; luec omnia elemenlissimo misericordiarum l'atri 

i n s t au ra i s obsecrationibus aperienuis iterum ac rev<dabimus, 

in Eo ouiuino lidentes qui Eeclesin* sine incolumitatem et glo-

riam tueri novit et polest. quiquc judicium .faciens omnibus 

iiijnriam patienlibns de causa noslra et adversautium jNobis, 

non fallente die, jus lo judicio judicabit. 

Intérim vero v o s , venerabiles Era t res , pro speclala veslra 

sapienlia recle inlclligilis quam vebemenler inlersit ad occur-

rendum impiorum consiliis et lot detriinenta Ecclesiai sar-

cienda, ut qu.e veslruiu omnium cum jNobis el apostolica bac 

Sede concordia Umlopere enitet, allius in dies defixis radioibus 

roborelur. Ouin immo, lue catliolic;e, coiijiinclionis amor, qui 

ubi semel inluesil aiiimis, ad aliormn ctiam utililatem lato 

dimanat , lue profeclo vos conquiescere non sinet, nisi pari ter 

in eadem calholica concordia ac indivulsa lidei, spei, carita-

tisque consensione eeclesiaslicos omnes viros, quorum duces 

estis, et universos fidèles vobis coucreditos nua opéra pnestaro 

connitamiui . Nullum sane speclaculiim angelorum atque ho-

minum oculis pulcbrius esse polerit, quam si in bac peregrina-

lione nostra. qua ab exilio ad palr iam pergimus, annula imago 

referatur et ordo peregrinatinnis illius qua duodecim Israeli-

tica 1 tribus ad felices promissionis oras conjunclis itiueribus 

conlcudchaul. lngrediebantur enim omnes, singube suis dis-

creta1. aucloribus, distiiioCe iiominibus, dirempla; loris, pare-

f)antque suis qua-que familia palr ibus, bellalorum manus 

ducibus, bominum mulli ludo principibus; sed lamen nous oral 

lot ex geutibus populus . qui eidem ])eo et ad eamdem suppli-

cabat aram, unus qui iisdem legibus, eidem sacerdoti maximo 

•I. Allocutio eonsistorialis 29 ortobris 18G6. 
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Aarotii , eidem Dei legato obtemperabat Moysi, unus qui pari 

j u r e in bellorum laboribus et victoriarum fructibus utebatur , 

uilus demum qui pariter sub tentoriis ageus el admirabili 

veseens eibo, eamdeni coucordibus votis adspirabat ad melam. 

Jlujusinodi vos conjunclioni perpetuo retinenda: operam 

daluros, loi j a m pignoribus \estra-, Jidei concordia'que acceptis, 

cerluni omnino ae exploralum hahemus. Spondel id Nobis 

speetala vestra inlcgritas, ac pra*slans virlus, qua; semper 

ubique sui similis, el oinni periculo major effulsit : spondel 

illud ingens studium el ardor, qui vos ad adernam hominum 

salutem curandam et ad divinam amplilicandam gloriam rapit 

attjuiî urget : spondel id demum ac cerlissime spondel subli-

mis illa oralio, quam ( 'hrislus ipse an te extremos eruciatus 

suos ad l'ai rem oblulil, illuin p re ra lus , ul otnnes unum sint, 

sien/ lu, Pater, va me et eqo in te, ut et ipsi in nofns unum 

sint'; cui precationi lieri nunquam polest ut divinus non ad-

nuat Pater . 

Nobis aulem, venerahiles P ra i res , nihil oplabilius est quam 

ul eum fruclum queni maxime salularem ac fauslum Ecclesia' 

nniversa* fore ducimus, ex bac eadem veslra cum aposlolica 

Sede conjunclione eapiamns. Jamdiu enim animo agi lavimus, 

quod pluribus etiaiu venerabilium fratruin nos l rorum pro 

rerum adjunctis innotuit, ac illud eliam, ubi primuin optala 

Nobis opporlunilas aderit, eflicere aliquando posse confidimus, 

nempe ul sacrum œcumenicum et générale omnium Episco-

porum catholici orbis habeamus CiOnoilium, quo, collatis con-

siliis conjiiuclisque sludiis. necessaria ac salutaria remédia, 

lot pneser t im malis quibus Ecelesia premitur, Deo adjuvante , 

adbibeantur . Ex hoc profecto, nli maxiinam spem hahemus, 

eveniet, ut calholica*, veritalis lux, e r rorum lenebris, quibus 

mortalium mentes ohvolvunlur, aniotis, salulare smim lumen 

dilfundat, quo illi veram salulis el justilia*. semitam, adspirante 

Dei gralia, agnoscanl et inslent. Ex hoc item eveniet ut Ec

clesia, veluti invicia castrorum acies ordinata, hostiles inimi-

corum conatus retundat, impetus frangat, ac de ipsis t r ium-

I. .IOAV. W I I . 21 . 
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phans Jesu Christi r egnum in terris longe lateque propaget ac 

proférât. 

Nunc vero, u t vota nostra impleantur nique nostra? vestra?-

que cura; obères justitia; fructus cbtistianis aiïerant popuiis, ad 

Ueum oinnis justitia; et bonitalis fonteni origanius oculos, in 

quo omnis pleniludo pra-sidii et gralia; uberlas sperantibus 

eolloeata est. Cum autem advocatuni apud Patrem habeamus 

Jesuni Cbristum Fil ium ejus, Pontiliceni magnum, qui pene-

travit cœlos, qui semper vivens interpellât pro nobis, quique 

in admirabili Eucharistia; sacramento uobiscuin esl oninibus 

diebus usque ad consummatiouein sa;culi, hune l ledemptorem 

amanliss imuni . venerabiles Fra t res , ponamus ni signaculmn 

super cor nostrum, ut signaculuni super hrachium noslrum, 

atque ad altare illud ubi ipse auclor gralia; Ihronum niiseri-

cordiaî consti tuit , ubi onines qui laboraut et onerati sunl , 

reliciendi cupidus expectat, uoslras assidue procès onini cum 

liducia deferainus. E u m itaque sine inlermissione buniili-

terque obsecremus, ni Ecclesiam suam a taillis calamilatibus 

et omni discrimine eruat , eique l.-etam pacis viccm victo-

riamque de hostibus donel , ut Xobis ac vobis novas usque 

vires ad sui nominis gloriam proveliendam addat, ut illo igne 

quem venit millere in terras , l iominum aniinos inllaminel, ac 

curantes omnes polenti sua virlute ad salutaria consilia con-

vertat. Yestra; au le m pietalis er i l , venerabiles F ra t r e s , illud 

omni ope curare ut credili vobis fidèles in cognitione Domini 

uostri Jesu Christi in dios crescant, euiuque in Sacramento 

augusto pnesentem, couslanti iide venereutur, redament, ac 

fréquenter invisant, nibilque eril vest.ro studio curaque di-

gnius, quam ut, vigilanlibus ad (;jns aram ignibus, vigilet etiani 

in cordibus fîdelium grains pietalis sensus, vigilet indeliciens 

tlamma caritatis. Quo vero facilius Dons ad obsecrationes 

noslras aurem suam propitius inclinel. seinper el enixe petainus' 

suffragia, primiim quidem Deipara; Yirginis Maria; Immacu-

lata;, quo nul lnm apud Deuin polenlins palrocinium: doinde 

sanctorum Apostolorum Pétri et Pauli, quorum nalalitia acturi 

snmus, nec non omnium cœliluin sanctorum qui, cum Chrislo 

http://vest.ro


350 LE CONC1LK DU VATICAN. 

régnantes in cœlis, nmnera d i v i n * largitatis lioniinibus sua 

depreealione conciliant. 

Deuique vobis, venerabiles Fra t res , ac aliis oniuihus vene-

raltililtus fralrilms calholicarum genliurn Episcopis, item lide-

libus omnibus vestne alque illorum cura 1 concreditis, quorum 

pietatis et amoris exiinia seniper lesLimouia accepimus el eon-

liuenler in (lies expcriinur, singulis universis aposlolicani 

noslram hcnedieliononi, cum onini felicilatis volo conjunctam, 

ex inlimo corde amaulissimc imperfimus. 

XI 

(1" juil let 1867) 

Adresse présente!,' an Sainl-Pérr pni' les Evoques réunis à. Home. Klle exprime 
l.i jo ie < 111'ii l'ail nailre 11 ; < 1 1 l e u r Ame l'annonce du Concile. 

Healissimo Pa t e r ! 

Aposlolica tua vox ileruni auriltiis uoslris insonui l , uuu-

cians uovnm aderiia1. veritatis Ir iumpbuiu, sancloruni cielilum 

gloria refulgenlem, et anl iquum lirbis a*, terri a;, heatorum Apo-

slolorum Pétri el Pauli sanguine cousec-rata-, decus, quorum 

niarlyrii nieiuoria sa/cularis rediens, lotuin bodie orbein chris-

l ianum helilia aflieil, el lidelium meules ad saliitareni niaxi-

marum reruin cogitalionem exlollit. 

Jucundissinia aposlolici oris ad testa lalia nos pernmauter 

invitantis verba pereipere minime poluimus, quin continuo 

subiret an imum solcmnimn illoi'um memoria, qua 1 . ante aunos 

quinque, tuo laleri adstanles in IJrbe pereg imus , et grali 

rcenrdaremur qua tune nos benignilale el bumanita te ha-

bueris. (pia nos palerna carilalc fueris iu illa fauslissinia gra-

lulatioiie. complexus. lta:c suavis recordalio, b.-ec anianlissimi 

Palris non lam jubenlis quam oplant isvox illani animis nostris 
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ad Romanum iter capessendum alacritalem adjecit, quam Tibi, 

Beatissime Pater , satis hiculenter amplissima hiw Antisl i tum 

frequenlia, qui ler t ium ad Te confluxerunt, et commuais 

omnium pietas ac iidelis observantia déclarant. Tam ingenli 

Antist i tum n u m é r o , oui vix simile quid in praderi tarum 

adalum memoria reper i tur , par solummodo est lua in nos 

cari tas ac benevolentia, par unice oltsequii amorisque in Te 

nostri inaguitudo. Hisce aulem causis vebementius liodie exci-

tainnr, ut eximias virtutes tuas, Sedem apostoJicam novo il

lustrantes lumiue, novo eliam prosequamur honore, e l a u g u s -

tissimum tuum an imum graves inter. quibus prcmeris at non 

concuteris, a'.rumnas, ilerato amoris et admirationis testimonio 

coram solemur. 

Sed, dum votis obseculi sunius luis, aliiun etiain optatissi-

nmm nobis spectavimus fructum, ut scilicet cor nos t rum lot 

Ecclesiai malis sauciatum paterni tui vultus reerearcmus ad-

spectu, fraternam inter nos concordiam magïs magisque robo-

raremus, ac communem Tibi nobisque solatii et. gaudii mate-

r iem qua'.reremus. 

l i ane vero ladandi causam Tu maximam nobis pnes tas , dum 

toi nova sauctorum nomina fastis Ecclesia1. inscribeus boinines 

potenler edoces quanta sit qnamque inexbausla matris Ecclesiaj 

fœcundilas. Hanc t r iumpbanl ium gloriosus martyrum sanguis 

exornat ; banc invioIaUe coufessionis candida induit, virgini tas; 

bujus floribus nec rosai nec liJia désuni . Tu, cœleslia vir tulum 

pra'.mia mortal ibus os t endens , oculos a rerum inaniuiu 

conspectu ad j ucundam cœli gloriam erigere doc.es. Tu, dinn 

boinines mirandis ingenii sui iudustria.'que operibus exsul-

lant, triuinphale sauctorum Dei vexilluni attollens, illos ad-

mones ut super ipsam rerum adspectabilium et gaudiorum 

liuinauoriim pompam ac speciem, oculos ad Deum omnis 

sapienti.e et pulcbri ludinis fontem convertant, ne ii quibus 

diclum fuit : Subjicite tc/ram et dominommi, obliviscanlnr un-

quam supremi illius pra'.cepti : Dmmnnm Deum tuum adnrabis 

et dli soli servies. 

A si qui suspicienles cœleslem Jérusalem, novorum sancto-
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ru m gloria geslientem, miral)ilia Domini liumili corde agnos-
cimus et profitemur, magis etiani ad h;ec celcbranda incen-
d imur , duni liodierua sa'.eulari solemnitale iminotain con-
leinplamur peine illius firmitateni, super quaiu Dominus ac 
Jledemptor nosler Kcclesia' sua' molcin perpelui talemquo con-
sliluil. Divina eniui virlule t'acluni cerniitius ut Pétri (Cathedra, 
organum veritafis, unitatis coulrum, fundameufum et propu-
gnaculum liberlatis Kcclesi;e, tôt inter rerum adversitales et 
non intermissa bostium moli inina, oclodecim jam elapsis plane 
sa:culis, stet firma incolumisque; duni régna et imperia sur-
gunt ruunlque vieissim, stet veluti seciira pbarus in procelloso 
vil;e .equore mortal ium iter dir igens, lulamquc stationem et 
portuni salutis sua luce coimnoustrai is . 

I lac Iide, Jiisce sensibns ducli loquebamur oliin, Healissime 
Pater , cum ante quinquenniuin luo llirono adstantes , suhlimi 
tuo ministerio debilum teslinionium dedimus, vntaque pro Te, 
pro civil i tuo pr incipatu , pro justitia 1, ac religionis causa 
palam nuncupavimus . Hac Iide ducli verbis scriptoque eo tem-
pore professi sumus nihil nobis potins et aut iquius esse, qnam 
ut qua» Tu ipse eredis ac doces, nos quoque credamus et docea-
mus , quos rejiois errores, nos item rejiciamus, Te duce unani
mes inecdamus in viis Uomini , Te sequamnr , Tibi adlabore-
mus , ac Tecum pro Domino in oinne discrimeu fortunamquc 
parali decertemus. Cuneta luec, qua*. lune declaravimus, 
niinc denuo piissimo cordis sensu conlirmamus, idque uni-
verso orbi testalum esse volumus ; gralo siinul reeolentes 
an imo. plenoque bandantes asseusu, (pue a Te in salutem 
lideliuin et Kcclesia1, gloriani ab eo quoque lenipore gesta 
fuerunt. 

Quod enim Petrus oliin dixeral : Aon possunius quai viditnus 
cl uudivimus non loqui, Tu pari ter saucluin et solemne habuisli , 
ac nunquam non babere iuculeuler demonstras . Non enim 
unquam obticuil os tuum. Tu a>ternas verilates annunciare . 
Tu sa'culi errores, na tu ra lem supernaturalomque r e ium ordi-
nem atque ipsa ecrlesiasticie. civilisque. poleslalis fundamenta 
subvertcre minituntcs. aposlolici eloquii gladio couligere. Tu 
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caliginem novaruni doctrinarmn pravitatc meiitibus offusam 

dispellere, Tu quai necessaria ac sahitaria sunt tum singulis 

hominibus, tum chrisliaiue familia-, tum civili socictati intré

pide effari, suaderc , commendare supremi lui minislerii es 

arbi t ralus; ut tandem cuncli assequautur quid boinijiem catho-

licum lenere, servare ac proliteri oporteat. Pro qua eximia 

cura maximas Sanelitali Tua; grattas agimus, babituri sumus 

sempi ternas ; Petruuique per os Pii locutum fuisse credcntes, 

qua1, ad custodiendum deposituin a Te dicta, confirmata, pro-

lata sunt, nos quoque dicimus, confirmamus, annuntiamus, 

unoque ore atque animo rejicimus omnia quai divina: tidei, 

saluti ani inarum, ipsi societatis humaine bouo adversa, Tu 

ipso reprobanda ac rejicienda judicast i . F i rmum enim menti 

noslra', est, alteque defixum, quod Patres Florentini in 

decreto Unionis unanimes deliniverunt : Romanum Pont i -

liccm Christi Vicarium, totiusque Ecclesiœ caput et omnium 

christianorwn Patron et Doctorem existere, et ipsi in beato 

Petro pascoidi, regendi ac gubernandi univcrsalcm Ecclesiam a 

Domino nostro Jesu Christo plénum potestatem traditam esse. 

Sed alia praderea sunt, qua: nost ram in Te caritatem, gra-

tosque animi sensus provocant. Magna enim cum jucunditate 

admiramur heroicam illam vir tutem, qua perniciosis s;eculi 

machinationibus obsistendo, dominicum gregem in via salutis 

servare, contra seductiones e r rons muniro , contra vim poten-

tiinn et falsorum sapieutium astutiam tueri adnisus es. Admi

ramur studium illud fatigari uescium, quo emolumenta nni

versa! Ecclesia:, apostolica provideutia Oi'ientis et Occidontis 

populos complexus, promovere nuuquam destitisti. Admiramur 

magnilicum illud quod generi hominum in pejus quotidie 

men t i pastoris boni speclaculum exhibes, ipsoruin eliam veri-

tatis inimicorum animos percellens, oculosque ad se vel invitos 

ipsa rerum pnestant ia et dignitate convertens. , 

Perge igïlur Pas to rum Pastoris vicaria potestate fungens, 

divini lui muner is partes Deo conlisus tueri ; perge vita: 

aeternœ subsidiis pascere Tibi créditas oves ; perge sauare con-

tritiones Israël, et agnos Christi qua'rere qui perierant. Faxit 

i. L>3 
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Dous omnipotens ut qui amoris tui et officii sui immemores 

vnci tu;e adhuc rés is tant , mel iora sccuti consilia ad Te tandem 

redeuntes, hictum tuum in gaudium oonvertant. T u a r u m pas -

toralium curarum fructus, divina benignitate adspirante , in-

crementum capiant in d i e s ; îelix an imarum conversio, quam 

Deus Te administro quotidie operatur , magis magisque ampli

fiée tur ; Tuque v i r tu tum t u a r u m vi et glorioso laborum suc-

cessu animabus Cbristo lucrifactis, prolatisque regni ejus fini-

bus , cum Domino et Magistro vere exclamarc possis : Omne 

quod dut mihi Pater, ad me venir t. 

Ihec immo, Bcalissime P a t e r , safularis ac felicipris a'.vi 

indicia conspiciuntur. Testis amor ille quem cuuctarum na-

t ionum fidèles ad qiuevis pro Te cxantlanda parati commons-

trant , dum vires corporis et auimi atque adeo vitam ipsam pro 

Ecclesia: jur ibus et apostol ice Sedis gloria adserenda impen-

dere ac dicare gesl iunt . Testis prona illa catbolicarum men-

tium reverentia, qua j Te supremum Pastorem cupide intuetur , 

qua?. apostolica - Cathedra 1, oracula Ja?tanter excipit, iisque fir-

missimo adsensu et obsoquio adlurrere gloriatur . Testis ilfa 

iilialis animi indoles qua populus ehristianus vestigia fidelium 

sequens, (jui o l i m a d p e d e s Apostolornm facilitâtes suas sponle 

deferebant, rerum tua rum angusti is bucusque occurri t , et 

continenter cas sublevare non desinit. TTa?c (ilialis a rgumenta 

pietatis intime pectore commoti cernimus, nunquam non ope-

ram daturi , ut saccr hic ignis in cordibus lidelium accenstis 

foveatur et vigeat, ulque Ium nostro lum cleri totius exemplo 

animali omnes pncclaram illani vol.untal.em ac liberalitatem 

provehanl , Tibi<pie ad a?ternam eorum salulem plenius procu-

randam temporalia adjumeula suppeditent. 

Qui autem lidelium omnium erga Te pictate tan top ère af fi -

cimur, Beatissime Pater , peculiaris gaudii fructum capimus 

ex illa fide, ex illo amorc et obsequio, quo digni aûernœ Urbis 

cives Te Pa t rem, Te Pr incipem iudulgeutissimum complec-

timtur. Felicem |)0]»uluin ac vere sapienlcm! qui novit. qua? sibi 

ainpliludo et gloria ex Pétri Se<le in Urbe conslitnta proveniat. 

qui inlclligit non alios lerniinos divina' erga se benignitali 

http://vol.untal.em
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definitos fore, quam quos ipse sibi in sua erga Christi Vica-

r ium observantia et in Principem sacratissimum amore consti

tuen t . Ilaec concupisce, haïe sequere , Romana g e n s ; sit hœc 

constans, sit immola pietas ; sit haec Romana Urbs quam chris-

t ianus orbis eœterarum principem suamque lubens agnoscit, 

ceteris exemplo praducens, sit cœlestibus gratiis donisque flo-

rens , vir tut ibus opibusque beata . 

Id, Beatissime Pater , tui pontilicatus splendor effecit, quo 

non Urbs solum tua, sed universus orbis illustratur, cujusque 

admiratio ita nosmove t , ut exi l lo exemplum pro sacro nostro 

ministerio pe tendum esse exis t imemus. 

At non minus tua vox suaviter illabens pectoris ima per-

vadit, quam vi r tu tum tuarnm pontificalium imago animos 

nostros pei'cellit. 

Summo igitur gaudio reple tus est animus noster, dum e 

sacrato ore tuo intelleximus tôt inter prœsentis temporis dis

crimina eo Te esse consilio, u t maximum, pront aiebat inclytus 

luus pra;decessor Pau lus I I I , in maximis rei christianse periculis 

remcdium Concil ium œcumenicum convoces. 

Annua t Deus hnic tuo proposi to, cujus ipse Tibi mentem 

inspiravit : l iabeantque tandem œvi nostri homines, qui in-

firmi in lide, semper discentes et nunquam ad veritatis agni-

tionem pervenientes , omni vento doctrinal circumferuntur, in 

sacrosancta hac Synodo novam, praBsentissimamque occasio-

nem accedendi ad sanctam Ecclesiam, columnam ac firmamen-

tum veritatis, cognoscendi salutiferam fidem, perniciosos reji-

ciendi e r rores ; ac fiât, Deo propitio, et conciliatrice Deipara 

Immacula ta , hœc Synodus grande opus unitat is , sanctilica-

tionis et pacis, unde novus in Ecclesiam splendor redundet , 

novus regni Dei t r iumpbus consequatur . 

Et hoc ipso tua-î providentia-. opère deuuo exhibeantur 

muudo immensa bénéficia, per pontil icatum Romanum human;e 

societati asserta . Patcat cunctis Ecclesiam, eo quod super 

solidissima Pe t ra fundetur, tantnm valere, ut ei'rorcs depellat, 

mores corrigal , barbariem compescat, civilisque humanital is 

mater dicatur et sit. Pateat mundo quod divin* auctoritatis 
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cl débita- eidem obedienti.e manifeslissimo speciminc, in divina 

poutificalus institutione dato, ea oinnia -slabilita et saerala sint 

quai socielatum fundanienta ac diuturnilatein solidenl. 

Quod ubi perspexorint principes et populi, non permit tent 

ut august iss imum tuuui j u s , omnis auctoritatis, omnium ju-

rium certissima sanctio, impune conculcctur; immo ipsi cura-

bunt ut tua Tibi constet et potestalis libortas et Jibertalis po-

testas; adsint subsidia ad sublime tuuni, illisque ipsis sumine 

prolicnum minister ium eflicacitcr cxercenduin; nec pat ientur , 

ut vox tua a gregibus Ecclesia: sanctie addictis prohibeatur , 

ne pabulo a*.ternaruni veri tatum privati misère contabescant, 

laxatisve apud eos obcdienlia! et reverentia? erga divinum in 

Te resideus magis ter ium vinculis , illa quoquc auctori tas , qua 

reges régnant et legum eonditores jus ta decernunt , iu certissi-

m u m status civilis de t r imeutum labcfactelur. 

Hase est spes nostra, quam corde fovemus. Hoc cont inuum 

precum nost rarum esl, semperque erit a rgunientum. 

Macte ergo animo, l îcatissimc Pater , pergc navim Ecclesia 1 

inter médias procellas secura, ut sucvisti, manu ad por tum 

adducere . Mater divime gi'atia1., (piamTu pulcberr imo boiioris 

titulo salutasti , intercessiouis sua- auxilio tutabi lur semilam 

tuam. Eri l Tibi in stellam maris ([nain invicta, uti soles, iidu-

cia suspioiens, non frustra diriges cursum ad llluin qui per 

eam ad nos venire voluil . Faventes babcbis cœlestes sancto-

l'iim cboros, quorum beatam gloriam magno studio continuis-

que apostolicis conalibus exquisitani mnndo exultanti tuni die-

bus istis, tum antebac auuuuciasfi . Assistent Tibi Principes 

A])ostolnrum Pelrus et Pau lus , precibus polentilms sollicitu-

dinem tuam secundantes. lu puppi quam Tu uuuc occupas, 

Pel rus olim sedebat; ipso apud Domiuum intercedet, ut qua 1 

navis ipsius suffragiis adjuta octodecim sa'culis al tum vita: 

humaïuc marc féliciter percui-rit, Te duce, opimis immortal iuin 

animarum spoliis onusta , cœlestem por tum plenis subeat velis. 

Quod ut liai, nos curarum, precum et Jaborum tuorum lideles 

devotosque socios babcbis, qui divinam clementiam nunc 

quoque deprecainur, ul Tibi omni benedictione cuelesti cumu-
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lato serventur augeanturque v i res ; ut novis in dies an imarum 

lucris dives sit vita tua, sit longreva in terris, s i to l im in coelis 

beala! 

(Suivent les signatures denviron cinq cents Cardinaux, 

Patriarches, Archevêques et Evèques.) 

XII 

(1er jui l let 1867) 

Réponse do Pie I X à l'Adresse des Évfiqnes. Le Souverain Pontife, célébrera 
l'ouverture du Concile le jour de la léte de l'Immaculée Conception. 

Venerahiles Fra l res , 

Perjucunda quidem, l ice ta fideet devotione vestra prorsus 

expectanda, Nobis fuerat nobilis illa concordia qua, sejuncli 

ac dissiti, eadem tenere, eadem asserere prolitebamini, quœ 

Nos docueramus, et eosdem, quos damnaveramus, errores in 

relig'iosa.1 civilisque sdeietatis exitium invectos execrari. Verum 

inullo jucundius Nobis fuit luec ipsa discere ex ore vestro, et 

nuuc rursum a congregatis vobis explicatius et solevnnius acci-

pere ; dum iis araoris et obsequii ofliciis Nos cumulatis, quai 

mentes affectusqus veslros luculentius verbis ipsis aperiant. 

C u r n a m e n i m l amprono animo obsecundastis desiderio nostro, 

omnique incommodo poslhabito, ad Nos e tolo terrarum orbe 

convolastis? Scilicet cxplorata vobis erat firmitas Pe ine supra 

quam aidificata fuit Ecclesia, perspecta vivilica ejus v i r tus ; nec 

vos fugiebat, quam pra'clarum ulrique rei testimonium accé

dât a chris t iauorum heroum canonizatiotie. Duplex igitur hoc 

festum celebraluri conlluxislis, non modo ut sacris hisce solem-

niis splendorem adderetis, sed ut, universam veluti fidelium 

familiam referentes, pra'senlia vestra non minus quam diserta 
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professione tes taremini , eamdem n u n c , quœ duodeviginti 

abliinc saioulis, vigere lidem, idem caritatis vinculum omnes 

nectere, eamdem virtutem exeri ab bac Cathedra veri tat is . Pla-

cuit vobis commendare pastoralem sollicitudinem nostram, et 

quidquid pro viribus agimus ad effundendam veritatis luoem, 

ad disjiciendas errorum tenebras, ad perniciem depellendam 

ab animabus Christi sanguine redemptis ; nempe ut e con-

junct is propriorum magis t rorum sententiis ac vocibus, confir-

mentur christianai génies in obsequio et amorti erga banc 

sanctam Sedem, in eamque acrius mentis oculos intendant . 

Corrogalis undique subsidiis, hue convenistis civilem nostrum 

sustentaturi principatum tanta oppugnatum perl idia; ideo saue 

ut splendidissimo hoc facto, et per collata catholici orbis sufira-

gia uecessitatem ejus ad liberum Ecclesia; regimen assereretis. 

Dilectum vero populum Hoinanum, indubiaque et clarissima 

ejus obsequii in Nos et dilectiouis indicia meritis laudibus pro-

sequenda duxis t is ; quo et alacriores ipsi adjicerctis animos, 

et eum vindicaretis a oonllalis in ipsum calumniis , ol fœdam 

illis sacrilegai proditionis notam inureretis qui, felicitatis po-

puli obtenlu, R o m a n u m Pontil ieem e solio deturbare conan-

tur . Et dum arctioribus mutme caritatis nexibus per hune 

conventum obstringere studuistis omnes orbis ecclesias, hoc 

eliam pnesLitislis, ut uberiore evang-elico spirilu repleti ad 

beatissimi Pétr i , Principis Apostolorum, e tPau l i , doctoris gen-

t ium, cineres, fortiores inde discederetis ad per rumpendas hos-

lium phalanges , ad tuenda religionis ju ra , ad unitat is s tudium 

creditis plebibus efficacius ingerendum. Quod sane votum aper-

lius eliam se prodil in eo communi Concilii œcumenici desido-

rio, quod omnes non modo perutile sed et necessarium arbi-

t ramini . Superbia enim humana , veterem ausum instauratura , 

jamdiu per commenti t ium progressum civitatem et turr im 

extruere nititur cujus culmen pert ingat [ad cœlum, unde de-

mnm Deus ipse detrahi possit. At Is descendisse videtur in-

specturus opus, et aiditicantiuni l inguas ita confusurus, ut non 

audiat unusquisque vocem proximi sui : id enim animo obji-

ciunt Ecclesia'. vexationes, miseratida civilis consorLii coudi-
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lio, perturbatio re rum omnium, in qua vcrsamur. Cui sane 

gravissima? calamitati sola corte objici potest divina Ecclesia? 

vir tus, qua? tune maxime se prodit, cum Episcopi a Summo 

Pontilice convocati, eo praiside convoniunt in nomine Domini 

de Ecclesia? rébus acturi. Et gaudemus omuino pnevert isse 

vos hac in re propositum jamdiu a Nobis conceptum, commen-

dandi sacrum hune cœtum ejus patrocinio cujus pedi a re rum 

exordio serpenlis caput subjectum fuit, qua?que deinde uni-

versas h;ereses sola intcremil. Satisfacfuri proplerea communi 

desiderio j a m nunc nunciamus futurum quandocumque Con-

cilium sub auspiciis Deipara? Virginis ab omni labe immunis 

esse const i tuendum, et eo aper iendum die quo insignis hujus 

privilegïi ipsi collali memoria recolitur. Faxit Deus, faxit 

immaculata Yirgo, ut amplissimos e saluberrimo isto consilio 

fructus percipere valeamus. Intér im vero ipsa validissimo 

suffragio suo pra?sentibus necessariain adjunctis opem Nobis 

imploret, Deusque ejus precibus exoralus misericordia; sua? 

divilias in Nos universamque Ecclesiam efl'undat. Nos certe 

amantissimi gratissimique animi sensu non extinguendo com-

pulsi, euixe vobis adprecamur a Deo quidquid spirituali emo-

lumento vestro, quidquid plehium vobis commissarum provec-

tui, quidquid religionis. et justitia? tutelre, quidquid civilis so-

cietatis tranquillitati bene vertere possit. Et quoniam aliquot 

e vobis a peculiaribus populorum suorum necessitatibus coac-

tos, citius a Nobis discessuros esse comper imus; iis, si tempo-

ris angust ia 1 singulos Nobis comj)lecli non sinant, injuvesen-

t iarum omnia ominamur secunda, et effuso cordis affeclu bene 

precamur. Universis vero supernorum omnium bonorum co-

piosique divini auxilii auspicem, simulque pra^cipua? benevo^ 

lentia? nostra? el grati animi testem, benedictionem ajwstolicam 

ex inio pectore depromptam peramanter imperlimus. 
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XIII 

(28 novembre 1867) 

Lu Cardinal Cnteriui prie le Nonce de Vienne de vouloir bien inviter, par l'en
tremise de leur Evèquo , les professeurs Scliwelz, Danko el Kovacs à se 
rendre à Home au mois de février suivant, a tin de prendre part aux travaux 
préparatoires du Concile. 

"Voire Grandeur illustrissime et révérendissime n ' ignore pas 

que le Saint-Père a décidé de convoquer el de célébrer dans la 

"Ville éternelle un Concile œcuménique, et qu'il se propose de 

promulguer en temps opportun les bulles qui le concernent. 

Il a créé, en at tendant, plusieurs commissions tbéologiques, 

met tant ainsi à exécution les projets dont j ' a i déjà informé 

Votre Grandeur par ma lettre du 17 novembre 18(>;>. Dans 

l 'audience d'aujourd'hui môme, le Saint-Père a fait choix de 

quelques ecclésiastiques étrangers qu'il désire associer aux tra

vaux des consulteurs romains ; il m'a chargé de les inviter à 

venir à Rome au mois de février prochain, et d'écrire à ce 

sujet aux Nonces apostoliques. 

J 'ai donc encore une fois recours à Votre Grandeur el la 

prie de vouloir bien t ransmet t re l 'invitation, par l ' intermédiaire 

de leur Evoque, aux trois ecclésiastiques dont les noms suivent 

et que connaît très bien Votre Grandeur illustrissime, c'est-

à-dire : 1° M. Schwetz, illustre professeur à l 'Université de 

V ienne ; 2" M. DanUo, professeur d'Ecriture sainte à la même 

Univers i té ; 3° M. Joseph Kovacs, chanoine de Colocza et pro

fesseur renommé de théologie. 

Je suppose que ces trois ecclésiastiques accepteront très 

volontiers ce témoignage de confiance du Souverain Pon

tife. S'ils consentaient aussi à venir habiter la maison de la 

Mission, à Monlccilorio, Votre Grandeur voudrait bien m'en 

informer d'avance. Immédiatement après leur arrivée, ils rece

vront les pièces qui concernent leur nomination de consul

teurs. 



LIVRE L DOCUMENT XIV. 361 

M'étant ainsi acquitté des ordres vénérés de Sa Sainteté, je 

baise de tout mon cœur les mains de Votre Grandeur et la 

prie, etc. 

X I V 

(28 n o v e m b r e 1867) 

Le même Cardinal charge le Nonce de. Munich d'inviter, dans les mêmes conditions, 
le chanoine Mnicr et les professeurs Jlergenrotlicr et llcttinger. 

Votre Grandeur illustrissime sait déjà sans doute que le 

Saint-Père a décidé de publier en temps opportun une bulle 

pour convoquer à Rome un Concile œcuménique. Alin de pré

parer les matières qui devront y être examinées et abréger ainsi 

l 'absence des Evèques de leurs diocèses, il a créé plusieurs 

commissions de consul teurs , présidées chacune par un Car

dinal. 

Sa Sainteté désire qu'elles soient composées de théologiens 

et de canonistes romains et é t rangers . Dans l 'audience d'au

jourd 'hui même, il a daigné me faire connaître les ecclésias

tiques qu'il appelait à Rome pour le mois de février prochain, 

et il m'a chargé d'écrire à ce sujet aux Nonces apostoliques. 

Je recours donc à Votre Grandeur illustrissime et la prie 

d'inviter le plus tôt possible, par l ' intermédiaire de leur Evêque, 

les trois ecclésiastiques dont les noms suivent : 1° le chanoine 

Villibald Maier, secrétaire de Mgr l'Evèque de Rat isbonne; 

2° l 'abbé Hcrgenrolher , professeur à l'Université de W n r z -

bourg ; 3° l'abbé l lc t t inger , professeur à la même Université. 

Le prédécesseur de Votre Grandeur m'a fait, dans sa lettre 

du 29 décembre 186;j, les plus grands éloges de ces prê t res . 

Je suppose que ces trois ecclésiastiques accepteront très 

volontiers ce témoignage de haute considération du Souverain 

Pontife. S'ils consentaient aussi à venir habiter la maison de 

la Mission, à Montecitorio, Votre Grandeur voudrait bien m'en 
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informer d'avance. Immédia tement après leur arr ivée, ils rece

vront les pièces relatives à leur nomination de consulteurs. 

Après m'ètre ainsi acquitté des ordres vénérés de Sa Sain

teté, je baise de tout mon cusur les mains de Votre Grandeur 

et la prie, etc. 

XV 

(20 décembre 1867) 

Autre lettre du même Cardinal pour appeler à Home le chanoine Molitor. 

Pour faire suite à la lettre du 28 novembre dernier que 

j ' adressa i à Votre Grandeur illustrissime, et en conformité des 

ordres vénérés qui m 'on t été donnés par Sa Sainteté dans l'au

dience d'hier, je dois prier Votre Grandeur de vouloir bien 

inviter M. Guillaume Molitor, chanoine de Spire, h se rendre 

à Rome au mois de février prochain, pour prendre part , en qua

lité de consulteur, aux t ravaux d'une des commissions char

gées de préparer les matières à traiter dans le futur Concile. 

Baisant de tout mon cœur les mains de Sa Grandeur , je 

la prie d'agréer l 'expression de la haute considération avec 

laquelle je suis, etc. 

XVI 

(28 novembre 1867) 

Le même Cardinal écrit au Nonce de Paria pour le prier d'inviter le chauoino Gay 
et les abbés Jacquenet et (iillet. 

Le Saint-Père, qui a résolu de publier durant le cours de 

l 'année prochaine la bulle de convocation du futur Concile 

œcuménique, vient de créer plusieurs commissions de théo

logiens et de (unionistes pour étudier les matières qui doivent 
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XVII 

(23 janvier 1868) 

Le même Cardinal écrit au Nonce de Pari» pour lui faire savoir que le Saint-
Père dispense l'abbé Gillet de venir à Rome et qu'il lui substitue l'abbé Le 
llir. 

Le mauvais état de ma santé ne m'a permis qu'aujourd'hui 

de faire connaître à Sa Sainteté ce que Votre Grandeur me 

marquai t dans sa lettre du 26 décembre dernier. 

être examinées par l 'auguste Assemblée. Désirant associer aux 

travaux des consulteurs romains quelques ecclésiastiques 

étrangers , Sa Sainteté a désigné parmi ces derniers un certain 

nombre de théologiens dont quelques-uns appart iennent à 

l 'Empire français. Les renseignements fournis par Votre Gran

deur illustrissime et révérendissime dans sa lettre du i2 dé

cembre 1866 n 'ont pas peu contr ibué à fixer le choix de Sa 

Sainteté, qui m'a , en conséquence, donné mission d'écrire à 

Votre Grandeur el aux autres Nonces apostoliques. 

Je m'empresse donc de prier Votre Grandeur illustrissime 

de vouloir bien inviter, par l ' intermédiaire de leurs Evoques, 

les prêtres dont les noms suivent, à se rendre à Rome dans le 

courant du mois de février prochain : 1" Mgr Jacquenet, p ro 

tonotaire apostolique, demeurant à Reims ; 2° M. l'abbé Gillet, 

du diocèse de Blois; 3° M. l 'abbé Gay, chanoine de la cathé

drale de Poit iers . 

Je suppose que ces trois ecclésiastiques accepteront très 

volontiers ce témoignage de haute considération pontilicale. 

S'ils consentaient aussi à résider à la maison de la Mission, 

à Montecitorio, Votre Grandeur voudrai t bien m'en informer 

d'avance. Immédia tement après leur arrivée, ils recevront les 

titres constatant leur nominat ion. 

Je profite de cette occasion pour baiser les mains de Votre 

Grandeur , et je la prie, etc. 
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XVIII 

(6 février 1868) 

Autre lettre du même Cardinal nu Nouée de Paris pour substituer le chanoine 
Cliesnel à l'abbé Le Hir, dans le cas où la mort de ce dernier serait confir
mée. 

J 'aime à croire que le bruit qui a couru ici de la mort de 

M. l'abbé Le Hir, dont j e parlais à Votre Grandeur il lustris

sime et révérendissime dans n ia lettre du 2'5 janvier dernier, 

ne se confirmera pas. J 'en ai parlé à Sa Sainteté dans l 'au

dience d'aujourd'hui et Elle m'a témoigné l ' intention, dans 

le cas où ce malheur se serait réalisé, de nommer à la place 

de l'abbé Le Hir, en qualité de consulteur de l 'une des com

missions, le chanoine François Chesnel, vicaire général hono

raire de Mgr l 'Evèque de Quimper. 

Je prie donc Votre Grandeur illustrissime de vouloir bien, 

le cas échéant, faire part au chanoine Chesnel de sa nomina

tion, en le prévenant qu'à son arrivée h Rome on lui fera 

parvenir toutes les pièces nécessaires. 

Je profite de cette occasion pour baiser de tout mon cœur 

les mains de Votre Grandeur et lui renouveler les assu

rances, etc. 

Le Saint-Père ayant t rouvé on ne peut mieux fondées les 

raisons alléguées par M. l'abbé Gillet, il ne faut pas compter 

sur cet ecclésiastique. D'après les renseignements fournis par 

Votre Grandeur, Sa Sainteté a daigné lui substituer l'abbé Le 

Hir. Votre Grandeur illustrissime pourra donc inviter ce dernier 

à venir à Rome dans le courant du mois prochain, soit seul, 

soit avec ses deux autres collègues. Immédia tement après son 

arrivée, on lui fera parvenir sa nomination. 

N'ayant, pour le moment , rien autre; chose à communiquer 

à Votre Grandeur, j e lui baise les mains de tout mon cœur et 

lui renouvelle les assurances , etc. 
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XIX 

(28 novembre 1867) 

Le Cardinal Csitcriui prie le Nouée de Bruxelles d inviter le professeur l'eijo. 

Le Souverain Pontife a daigné conlier à plusieurs com

missions de théologiens et de canonistes le soin d'étudier les 

matières à soumettre à l 'examen du futur Concile œcuménique, 

dont la convocation sera annoncée par une bulle apostolique. 

Il désire que quelques-uns des ecclésiastiques les plus distin

gués des autres pays prennent aussi part aux travaux de ces 

commissions. Dans l 'audience de ce mat in même, il m'a chargé 

d'appeler à Rome , pour le mois de février prochain, M. l'abbé 

Fcije, professeur de droit canon à l'Université de Louvain. 

L'illustre prédécesseur de Votre Grandeur illustrissime et révé-

rendissime m'avait parlé de cet ecclésiastique dans sa lettre 

du 20 décembre 1865. 

Je prie donc Votre Grandeur illustrissime de vouloir bien 

inviter, par l ' intermédiaire de son Evoque, l'abbé Feije à se 

rendre à Rome à l 'époque indiquée. Immédiatement après son 

arrivée, on lui enverra les pièces concernant sa nomination de 

consulteur. 

Dans le cas où il ne voudrait pas descendre an Collège 

belge, il pourrai t aller à la maison de la Mission ; vous vou

driez bien alors m'en instruire d 'avance, afin que je puisse 

m'eiitendre avec le supérieur de cet établissement. 

Je proiite de cette occasion pour baiser de tout mon cœur 

les mains de Votre Grandeur et lui renouveler les assu

rances, etc. 
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X X 

(23 janvier 1868) 

Lettre du même Cardinal au Nonce de. Madrid pour le prier d'inviter 
les PP. llomoro et Labarta. 

L'état de ma santé m'a enfin permis de me rendre aujour

d'hui auprès de Sa Sainteté pour lui exposer ce dont Votre 

Grandeur illustrissime et révéreudissime m'informait dans sa 

lettre du J4 décembre dernier . 

Le Saint-Père accueille les propositions de Votre Grandeur 

et nomme consulteurs de l'une des commissions chargées de 

préparer les matières à examiner par le futur Concile dont je 

vous ai parlé dans mes lettres précédentes, le P . Vincent Ro-

mero, de l 'ordre des frères prêcheurs, et le P . Labar ta , pro

vincial de la Compagnie de Jésus . Quant aux autres , j ' a t t ends 

Jes renseignements ultérieurs que m'a promis Votre Grandeur . 

Je prie donc Votre Grandeur illustrissime de vouloir bien 

donner connaissance de celte nomination à ces deux ecclésias

tiques et les inviter à se rendre à Rome le plus tôt possible. 

On leur remettra plus tard les pièces qui les concernent . 

Je profile de celle occasion pour renouveler à Voire Gran

deur les assurances, etc. 

X X I 

(30 mars 1868) 

Autre, lettre du iiiènie Cardinal au Nonce, «le .Madrid. Il le prie d'inviter le cha
noine Labrador à la place, des PP. Koniero el Labarta et du chanoine Viqucira. 
retenus dans leur pays par leur mauvaise santé. 

J'ai rendu compte à Sa Sainteté de tout ce que Votre Kmi-

n e u c e a bien voulu nie mander dans sa lettre du 1 4 mars cou

rant . L e Saint-Père me charge de répondre à Votre Grandeur 
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que le triste état de santé des P P . Romero et Labar ta et du 

chanoine Viqueira doit faire renoncer au projet de les inviter 

à venir à Rome. 

Dans le cas où le chanoine chantre Labrador, de Cadix 

jouirai t d 'une bonne santé et ne serait pas trop avancé en âge, 

Votre Émiuence voudra bien l ' inviter à se rendre; à Rome le, 

plus tôt possible. Si cet ecclésiastique ne savait où se loger, 

Votre Eminence pourrait lui indiquer la maison de la Mission. 

Votre Eminence m'obligera infiniment en me donnant une 

réponse à ce sujet. Je profite de cette occasion pour la féli

citer de sa promotion au cardinalat, et lui renouveler les 

assurances , etc. 

XXII 

(17 mai 1868) 

Le; Cardinal Baruaho écrit à Mgr Edouard Marining, Archevêque du Westminster, 
pour l'inviter à choisir, de concert avec ses sullVagants, un ecclésiastique qu'il 
enverra à Home prendre part aux travaux des commissions préparatoires du 
Concile. 

Le Souverain Pontife a témoigné le désir d'avoir à Rome 

un ecclésiastique anglais qui, de l 'avis de Votre Grandeur et 

de ses suffragants, soit tout particulièrement distingué par 

sa science théologiqne ou canoniqne et qui puisse, par consé

quent , participer d'une manière vraiment utile aux travaux 

préparatoires du Concile œcuménique. 

Je prie donc Votre Grandeur et les Evoques de votre pro

vince de vouloir bien choisir, le plus tôt possible, l 'ecclésias

tique qu'ils estimeront devoir le mieux remplir cette mission, 

el de l ' inviter ensuite à se rendre à Rome. 

Puisse le Seigneur vous avoir en sa sainte ga rde ! Veuillez 

bien recevoir l 'expression de la haute considération, etc. 
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XXIII 

(18 mai 1868) 

Lettre du même Cardinal aux Archevêques des États-Unis pour les inviter 
à envoyer à Home un ecclésiastique do leur choix. 

Sauclissimo Domino nostro Pio Papa; IX in votis est ul 

vir ecclesiastious ox fœderatis America: Septemlrionalis Stali-

])us eligatur, qui scientia théologien vel canonica inter cade-

ros prœstare censeatur, ut nhnirum R o m a m veniat, atque hic 

operam suam impendat in sludiis prosoquendis qua 1 ad fulu-

rum générale Concilium dirigaiilur. 

Qua; cum ila sinl, pelo ab Amplitudine Tua ut Sanctissimi 

Domini noslri desiderio quo citius Jieri potest morem géras, 

quo videlicet, de Episcoporum consilio, pnedic tus thcologus 

vel canonista ad officium de quo agi tu r, desl inetur atque ideo 

qnampr imum in Urbem mil ta lur . 

Precor vero Deum ul, elc. 

XXIV 

(16 août 1868) 

Le Cardinal Caterini écrit nu Nonce de Paris pour le prier d'inviter 
les alihés Sauvé et (jiberl pour le mois de novembre suivant. 

11 me faut encore importuner Voire Grandeur illustrissime 

et révérendissiinc à l 'occasion du Concile général , si redouté 

des méchants , si désiré des bons. 

Le Saint-Père, à qui j ' a i rendu compte de ce que Votre 

Grandeur a eu la bouté de m'écrire dans sa lettre du 28 ju in 

dernier, a daigné me charger de lui répoudre qu'il nomme con

sulteur de l'une des commissions l'abbé Henri Sauvé, chanoine 

théologal de Laval. Sa Grandeur voudra bien lui annoncer 
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immédiatement sa nomination et l 'inviter, par l 'entremise de 

Mgr l 'Evoque de Laval , à se rendre à Home au mois de 

novembre j>rochain. 

Votre Grandeur voudra bien aussi inviter, pour le même 

temps et dans lo même but, les vicaires généraux dont les 

noms suivent : M. l'abbé Gibert, proposé par l 'éminent Evoque 

de Moulins, et . . . . Toutefois, Sa Sainteté désire que Votre 

Grandeur n'invite pas ces deux ecclésiastiques avant d'avoir 

acquis la certitude qu'ils en sont vraiment dignes. 

Je profite de celte occasion pour baiser les mains de Votre 

Grandeur et lui renouveler les assurances , etc. 

XXV 

(3 septembre 1868) 

Le même Cardinal autorise, au nom du Saint-Père, lo nouveau Nonce de Madrid, 
à envoyer à Rorne, pour le mois de novembre suivant, les ecclésiastiques pro
posés par Sa Cirandeur. 

Dans l 'audience d'aujourd'hui mémo, j 'ai rendu compte au 

Saint-Père du zido particulier avec lequel Votre Grandeur 

illustrissime et révérendissime s'est efforcée de t rouver les 

trois ou quatre ecclésiastiques les plus savants, les plus dis

tingués de l 'Espagne qui devront prendre part aux t ravaux 

des commissions chargées par Sa Sainteté de préparer les 

matières du futur Concile œcuménique ; je lui ai aussi fait 

espérer que vos efforts ne tarderaient pas à être couronnés 

de succès. 

Le Souverain Ponlife a accueilli cette nouvelle avec la plus 

grande satisfaction, il approuve entièrement le dessein de 

Votre Grandeur relativement aux ecclésiastiques qu'elle en

verra à Rome pour le mois de novembre prochain. On ne peut 

1. On omet le nom de l'autre ecclésiastique, parce qu'on ne jugea pas 
opporlmu de le mander à Rome. 

1. ±i 
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XXVI 

(2 octobre 1868) 

Lettre du même Carilinal nu Xnncc. île Munich pour inviter les erdésiasliqucs 
Dieriniier, lîefele, île. Ilaucherg, Montant. Alxopr et. (iiese. 

J'ai en, dans l 'audience d'hier, l 'honneur (h; communiquer 

à Sa Sainteté l ' instructive et judicieuse réponse! que Votre 

Grandeur illustrissime et révérendissime m'a transmise le 

22 septembre dernier . Je me bâte de lui faire connaître le 

résultat de cet entret ien. 

Le Saint-Pore a reconnu la justesse des réflexions conte

nues dans celte réponse. 11 autorise donc Votre Grandeur illus-, 

trissinie à inviter, par l ' intermédiaire de leurs Evèques. les 

douter qu'ils ne répondent pleinement ;'i la confiance dont ils 

sont l'objet. Espérons qu'ils ne seront pas forcés de s'excuser 

pour des raisons de santé ou d'âge, comme l'ont fait les autres 

ecclésiastiques, à l 'exception d'un ou deux seulement . 

Je prie Votre Grandeur illustrissime de vouloir bien me 

donner les noms des ecclésiastiques qui se rendron t à Rome et 

me dire leurs qualités. Connaissant leurs apt i tudes spéciales, 

Sa Sainteté pourra les appeler à telle commission plutôt qu'à 

telle autre , suivant qu'ils auront dirigé leurs études dans tel ou 

tel sens. L'exemption du chœur et de la résidence ne présente 

aucune difficulté. J 'en puis dire autant pour le logement. 

Le Saint-Père m'a autorisé à le leur faire préparer au Mont

s e r r a t ou dans tout autre établissement rel igieux. 

Voilà l o u t r e que j ' ava i s à faire savoir à Votre Grandeur en 

réponse à sa lettre du 14 août dernier. Je la félicite de ses soins 

vigilants et la remercie d'avoir bien voulu seconder mes des

seins pour l 'honneur d 'une nation que j ' a ime el estime. Je p ro 

fite de cette occasion pour baiser les mains de Votre Grandeur 

et lui renouveler les assurances, etc. 
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professeurs ecclésiastiques dont les noms suivent à se rendre 

à Rome dans le courant de celle année, pour faire partie des 

diverses commissions formées dans le but de préparer les ma

tières du prochain Concile œcuménique : 

1° François Saverio Dieringer, de Bonn; 

2° Charles Joseph Ilefcle, de Tubingue ; 

3° Le P . Daniel-Boniface de Haueberg, abbé bénédictin de 

Munich ; 

4° Christophe Monfang, chanoine deMayence ; 

o° Jean Alzog, de F r i b o u r g ; 

b u Enlin le docteur Joseph Giose, de Munster. 

Dans le cas où un Evoque ferait une objection quel

conque, je prie Votre Grandeur de dilférer l ' invitation. De 

même, si l 'un ou l 'autre de ces ecclésiastiques venait à dé

cliner l ' invitation pour des raisons de santé ou pour tout autre 

motif, j e désirerais en être p révenu ; j ' a i besoin, en effet; de 

savoir d 'une manière certaine sur qui l'on peut compter, alin de 

faire préparer à ceux qui viendront un logement dans quelque 

établissement religieux. 

Je profite de cette occasion pour baiser de tout mon cœur 

les mains de Votre Grandeur et lui renouveler les assu

rances, etc. 

XXVII 

(2 octobre 1868) 

Lettre du même Cardinal à l'Evoque, de lîiriningliain pour le prier d'envoyer 
À Rome l'alihé. Newmau. 

IN ou latet forfasse Aniplifudinem Tuam illuslrissimam ac 

reverendissimam Sancfissimum Dominum noslrum, ad pr>e-

paranda negotia in futiiro Concilio decernenda, Romam advo-

cassc ex vari is orbis part ibus viros ecclesiasticos scienlia 

llieologica et canonica, vitaïque rafione pnestantes, qui ope-

ram suam in institufis commissionibus, quarum singulis Pa te r 
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XXVIU 

(23 octobre 1868) 

Réponse <li' l'I-'vètpir île liiriniiigliani ,111 Cimliiiiil Cnlcrini. Il lui fuit. c o i i M i L Î t r c 

le. m.uivais l'Uil tir santé tic. l'aUlié. Newman et prie t i c vouloir liicu 
dispenser ccl «M-.fié^i.i-tiquti tic si; rcutlrc I'I Itonir. 

Eiuineutissime el reverendissime Pr inceps , 

Lil teras quibus Eininent ia Veslra mihi signilicavil volun-

tatem Sanctilalis Sua- , Ëmincnthe Veslra'. int imatam, ul 

Romain vocaret reverendum sacerdoteni J o h a n u e m Newman 

titulo consultoris in rébus qua 1 pro Synodo universali praqia-

rantur , eodem Palr i Newman comniunicavi, suggérons ul se-

dnlo ponderaret bonorein a Sanclissimo ci oblatnm, et postea 

responsum mihi daret, Eininentia', Veslra.; Iransmitteuduni. 

Proiude, ro porpensa, respondit Pater Newnian seriptis, 

qua; iu originali Ëiniueulia: Veslra- transmit lo, et in quibus 

cmillil sensuni suuin profonde laclum ex bonilate Sanctilalis 

Cardinalis p raes t , alacriter impendant , consu l tons titulo 

insigniti . 

Jamvero Sanctitas Sua, in audientia mihi prasfocto sacra; 

Congregationis Concilii lieslerna die tcibuta, consilium mentis 

sua1, apcruit inter memora los consullores rcferendi sacerdoteni 

•loannem Newman, istliic oommoranleni .mihique insuper man-

davil ut oppoi'tunas ad Dominationeni Tuam lilteras scriberem. 

Laque , Bealissimi Patris jussioni oblemperans , pcecor 

Amplitudincm Tuam ut eidem viro, quatenus nibil observalu 

digrium habcas, rem pandere non graveris . Si .Newman obla-

tiim bonorem acceplum babere velit, inlra pra 'senlem annnm 

ad Urbein accédât oportet. fhiieumquc vero sit lin jus epistohc 

exitus, pergratum faciès, si aliquod responsum mihi dedeiïs . 

Intér im, maxima animi mei signilicalione, me proliteor, 

uianus tibi ex corde deosculans, etc. 
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XXIX 

(13 novembre 1868) 

Le Cardinal Calerini écrit an Nonce île .Mmiicli pour le prier de reniplaoor par 
le professeur HeuwM' le professeur Dieriiifjer, empêché ]>«nu- raisons de santé 
de se rendre à Home. 

Immédiatement après la reprise des audiences, j ' a i été 

rendre compte à Sa Sainteté du contenu des lettres que Votre 

Grandeur illustrissime et révérendissime m'a envoyées les 3 et 

ri novembre courant . Le Saint-Père a pris toutes les disposi

tions nécessaires pour recevoir ces ecclésiastiques. J 'espère 

S u * erga eum, neque minus ob humaniss imam consideratio-

nem quoad modum communicandi oogilationem gratiosissi-

mam Sancti Pa t r i s . I taque, pnesumpla venia deliberandi, qua» 

in veslris litteris insinualur, Pater Newman, omni quo possil 

humili el sincero modo suam gral i tudinem Sanctilati Suai pro 

tanto favore cxprimere desiderat; subdens quod statum habeat 

salutis adeo delicatum ut perpétua vigilantia alque cura indi-

geret, qiue domi solummodo exerceri possint. Et licet vita et 

corporis cnranibi l i facieuda.'. sint, si comparanda! sint cum fine 

religioso ita g rav i ; quando nihil. promoveretur ex ejus pijp-

sehtia in augusta tanti momenti solemnitate, ineplus cum sil 

in rébus liujusmodi, sentit Pa te r iN'ewman quod Sanctilas Sua 

non desideraret illius pra»sentiam cum periculo quo vita ejus 

minaretur . 

Eminentia» Vestra? manum deosculans in s ignum reveren-

t i a p , 

Servus snm humil l imus, devotissimus, obsequentissimus, 

G v X l E I . M U S l ÎERXAlUirS UM.ATUOKNK, 

Episcopus Birminr/luimirusis. 

nirmingliamiaî. die 2 3 oclobris 18G8. 

Kino el Rnio Domino Cardinali Catetini. etc.. etc.. etc. 
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xxx 

(4 janvier 1S69) 

l.e préfet ili' la Propagande présente au Cardinal Cal crin i le chanoine Wentliers, 
elioisi par l 'Epecopnt anglais peur remplir les fonctions de théologien du 
futur Concile. 

Le porteur d e l à présente est M. Guillaume Wealhers , doc

teur en théologie el en droit canon, chanoine de \Vesminsler  

et recteur de Sain t -Edmond, dans le même diocèse. Il se rend 

à Rome parce que l 'Episcopat anglais l'a choisi pour remplir 

les fonctions de théologien du futur Concile. Le soussigné Car

dinal préfet de la sacrée Congrégation de la Propagande le 

quo tous pourront trouver place à l 'Anima, à l 'exception toute

fois du Pore de Ilaneberg-, qui est descendu à la Minerve et non 

à Saint-Calixte, parce que, m'a-t- i l dit dans sa dernière visite, 

la famille religieuse tout entière était sur le point de se rendre 

à Saint- l 'aul . 

Quant au professeur I leuser , le Sa in t - l ' è re , cédant aux 

vives instances du vénérable Archevêque de Cologne, a con

senti à l 'appeler à Rome à la place du docteur Dieringer, 

obligé, pour raisons de santé , de décliner l ' invitation qui 

lui a été faite. Votre Grandeur voudra bien lui annoncer 

cette nouvelle. Si cet ecclésiastique ou tout autre de ses col

lègues ne pouvait se rendre à Rome dans le cours de cette 

année, je désire qu'il s'y trouve au moins dans la première 

moitié de janvier . 

Le bruit s'est répandu ici que quelques-uns des professeurs 

qui ont été passer la saison d'été dans leur pays seraient dans 

l'impossibilité de revenir . Si cela était vrai , j e désirerais bien 

on être informé, surtout aliu de pouvoir disposer des logements. 

Je profite de celte occasion pour baiser les mains de Votre 

Grandeur et lui renouveler l 'assurance, etc. 

file:///Vesminsler
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XXX f 

(11 janvier 1869) 

Lettre du Cardinal Calerini au Nouée de Pari? pour inviter, de In manière 
déjà indiquée, le professeur Kreppel. 

Le Souverain Pontife a daigné mettre au rang des consul-

leurs pour les actes préparatoires du futur Concile œcuméni

que l'abbé Freppel , bien connu de Votre Grandeur illustrissime 

et révérendissime. J 'en ai informé, dans la séance d'hier, la 

Congrégation directrice; je notifie aujourd'hui officiellement 

ce choix à Votre Grandeur, en la pr iant d'inviter, de la manière 

déjà indiquée, l'abbé Freppel à se rendre à Rome le plus tôt 

possible. Immédiatement après son arrivée, on lui fera par

venir sa nomination. 

En baisant de tout mon cœur les mains de Votre Grandeur , 

je lui renouvelle les assurances, etc. 

XXXII 

12 juin 1869) 

Le même Cardinal annonce au Clmr^é. d'affaire.- à Lncerue la nomination 
comme consulteur île l'ablié Cosandey. 

La Congrégation directrice des travaux préparatoires du 

prochain Concile œcuménique a pris connaissance de la triple 

proposition soumise par vous à Son Eminence le Cardinal 

présente en celte qualité à Votre Eminence révérendissime, 

dont il baise les mains avec le plus profond respect. 

De Votre Eminence révérendissime 

Le très humble et très dévoué serviteur, 

Gard. I Î A R N A H O , Préfet. 

A S. E. révérendissime le Cardinal Caterini. 
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Antonell i , Secrétaire d 'Etat , pour le choix à faire d'un consul-

teur suisse. Elle a été d'avis de désigner l'abbé Christophe 

Cosandoy. Sa Sainteté, informée de cette décision, a daigné 

approuver le choix des Eminentissimes Cardinaux. 

Je viens donc faire part de cette nouvelle à Votre; Grandeur 

illustrissime, en la priant de vouloir bien la t ransmettre à 

l'abbé Cosandoy et lui dire qu ' immédiatement après son arrivée 

à Rome il recevra sa nominat ion de consulteur à Tune des 

commissions. 

Je saisis avec empressement l'occasion, etc. 
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XXXIII 

(22 juin 1868> 

Lo Pape Pie IX. dans le ronsisloire secret du 22 juin 1808, demande aux Cardinaux 
s'il leur plaît ipie le Concile oecuménique soit convoqué, pendant les l'êtes pro
chaines des saints Apôtres Pierre et Paul, pour le 8 décembre de l'année sui
vante. Tous les Cardinaux répondent.affirmativement. Le Saint-Père, en consta
tant, une pareille unanimité, manifeste tonte sa joie. Il recommande do prier 
afin d'obtenir les lumières du Saint-Esprit. 

Venerabiles Fratros, 

No tum vobis est, venerabiles Fra t ros , Nos jamdi i f exoptarc 

œcumenicum omnium catholici orbis sacrorum Antisti tum 

eolebrare Concil ium, lit, vestris et illornm ronsiliis labori-

busquo adjuti, ea staluere poss imus qua i. in bac potissimum 

tan ta temporum asperitale ad majorem Ecclesia' nlilitalem 

quovis modo pert inent. Nunc autem vobis nunl iamus oppor-

tunum Nos oxislimaro ejusmodi générale Concilium fnturo 

anno millesimo octingentesimo sexagesimo nono in Vaticana 

basilica babere, illudquc die oclava mensis deeembris, Imma-

culata» Deipara.i Virginis Maria-, Conccplioni sacro, incipere. 

Quocirca apostolicas nostras de lanli momcnli negolio litteras, 

a plur ibus e vestris collegis j am recognilas, die vicesima noua 

hujus mensis ex more vulgare censemus. 

I laque , placetne vobis ut ejusmodi générale Concilium a 

Nobis commemorato anno indieetur et praîdicta*. nposlolica* 

uoslra- liltera' ennneiato die publicenlur? 
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XX XIV 

(22 juin 1868) 

Li-lr> îles Oriliiwmx présents nu Consistoire serivl,. 

Cousistorio secreto diei 22 junii M n c c c c x v n i eminentissimi 

ae révérendissimi Domini sauct.e Romaine Ecclesia 1 1 Cardi

nales interfuprunt : 

Mattei, deramis; Palrizi , Amat , Clarelli, di Pie t ro ; 

De Angelis , primas ordinis prr.sbytcrorwn; Asquini , de Rei-

sacli, Barnabo, de SiJvestri, Sacconi, Gmaglia, Panebianco, de 

Luca, Bizarri, Pi t ra , (iuidi, Bilio, Bonaparte , Berardi , Monaco ; 

Antonelli , primas or dit lis diaconorum ; Caterini , Mortel, 

Cousolini, Borromeo, Capall.i, 

Teslor ego subscripliis, saeri apostolici consistorii a seoretis, 

baucno tu l am esse sancLe Romaine Ecclesia 1 Cardinalium qui 

cousistorio secreto diei 22 junii a nui sa I uti s MUOCCI .XVIU inler-

fuerunl, proul iu Actis. 

In quorum lidem, oie. 

j RouKiuus ANTICI M A ' I ' I ' K I , 

Patriarcha Constantinopoiitaaus. 

Postquam omnes responderunt PLACET, Summus Pontifex 

proseqaulus est : 

Siiiïima oerle jucundi ta te afiicimur, venerabiles Fra t res , 

cum videamus veslras sententias mianimi consensione nostris 

rospondere volis. In terea vero non desis lanms levare oculos 

noslros ad Dominum Doum nost rum, et incessanter invocare 

Sanctum divinuiu Spir i tum, qui verus esl sapienlia 1 fous, ut 

mentes nostras clarilatis sua*, lu mi ne ilhistret, nique videre 

possimus quid in hocConcil io agere, quidve sanoiro del>camus. 
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X X X V 

(23 juin 1868) 

Le Cardinal Jacques Antonelli, Secrétaire d'Etat, invite, au nom du Saint-Père, 
les Eminentissimes Patrizi. Reisacli, l ianiabo, Panebianco, Hizarri, Bilio et 
Caterini, membres de la Congrégation directrice pour les affaires concernant 
le futur Concile, à une séance extraordinaire qui aura lieu en présence de Sa 
Sainteté. L'objet de cette réunion est de discuter de nouveau la question de 
l'invitation à adresser aux souverains. 

Secrctairerie d'État, 28 juin 1868. 

Le Souverain Pontife, désirant connaître le plus tôt pos

sible l 'opinion de Nosseigneurs les Cardinaux composant la 

Commission centrale du prochain Concile sur une question qui 

s'y rapporte , Mgr le Cardinal . . . . . . membre de cette Commis

sion, est prévenu qu 'une séance aura lieu à cet effet, en pré

sence du Sa in t -Père , ce soir même, à huit heures un quart . 

Card. .T. ANTONl'.u.t. 

A Mgr le Cardinal N. 

X X X V I 

(29 juin 1869) 

Bulle convoquant le Concile pour le S décembre de l'année 1800. 

Puis Episcopus, servus servornm Dei, ad futuram rei 

memor iam. 

/Etern i Palr is unigeuitus Fi l ins , propter uimiam, qua nos 

dilexit, cari tatem, ut nniversum humanum genus a peccati 

jugo ac daîmonis captivitate, et errorum tenebris quibus 

pr imi parent is culpa jamdiu misère premebatur^in plenitudine 

temporum vindicaret, de cœlesti sede descendens, et a paterna 

gloria non recedens. mortalibus ex immaculata sanctissi-
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1. M A I TH. \ vm. 20. 
2. S. I , K O . Scrm. u. 

maquc Yirgine Maria indutus cxuviis, doctr inam ac vivendi 

dise ipl iname cœlo delatam manifestavit, eamdcmque to tadmi-

randis opcribns testâtam focit, ac scmetipsiim tradidit pro un-

bis oblationcm etliostiam Deo in odorem suavitatis. Antcquam 

vero, devicta morte, t r iumphans in cœlum consessurus ad 

dexteram Palris conscenderol, misit Apostolos in n iundum 

universum, ut pnedicarenl Evangel ium omni creatuive, eisque 

potestatem dédit regendi Ecclesiam suo sanguine acquisitam 

et consti tutam, qua- est columna et firmamentum veritatis, ac 

cœlestibus dilata tbesauris lu tum salutis iter ac vone doctrime 

lucem omnibus populis ostendit , et instar navis in altwm sweu/i 

hujus ita natal, ut, perçante mundo, ornnes quos suscipit serret 

ilhesos ' . Ut au le m ejusdem Ecclesia'. regimen roc le semper 

atque ex ordine procederet, et omnis ebrist ianus populus in 

una semper Iide, doclrina, can ta te et communione persisteret , 

tu m scmetipsiim perpetuo airuturum usque ad consummatio-

nem sa'culi promisit , lum eliam ex omnibus îmnm selegit P e -

t rum, quem Apostolorum principeni, suumque bine in terris 

vicarium, Eeclesi.'equc caput, fondamentum ac centrum con-

stituit, ut cum ordinis et, honor is gradu, tum pra.'cipua> plenis-

sima'que auctoritatis, poteslatis ac jurisdictionis amplitndine 

pasceret agnos et oves, confirmaret fratres. universamque re-

gerct Ecclesiam, et esset cœii janitor ac liç/andorum solvendo-

rumque arbiler, mamnra eliam et dis judicitmim saorwn defi-

nilione 2 . Et quoniam Ecclesia'. imitas et integri tas , ejnsque 

regimen ab eodem Christo iusli lulum perpetuo stabile perma-

nere débet, iccirco in Romanis Pontiticibus Pétri successori-

bus , qui in hac cadem Romana Pétri Cathedra sunt collo-

cati, ipsissima suprema Pétri in omnem. Ecclesiam poteslas, 

jurisdiclio, pr imalus plcnissime persévérât a c v i g e l . 

Flaque'Romani Ponlilices, omnem domiuicum gregem pas-

cendi poteslalc et cura ab ipso Christo Domino, in persona 

beali Pelr i , divinitus sil)i commissa, îitentes, n u n q u a m inter-
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miserunt omnes perferre labores, omnia suscipere consilia, ut 

a soiis ortu usque ad occasum omnes populi, gentes, nationes 

evangelicain doctrinam agnoscerent , et in veritatis ac justitia) 

viis ambulantes vitam assequerentur adernam. Omnes autem 

norunt quibus indefessis eu ri s iidem Ilomani Pontilices iidei 

depositum, cleri disciplinam, ejusque sanctam doctamque in-

sti tutionem, ac matrimonii sancli latem dignitatemque tutar i , 

et ebrist ianam ulr iusque sexus juvenlut is educationem quoti-

dic magis promovero, et populorum religionein, pietatem, mo-

rumque boneslalem fovere, ac jusl i t iam defendere, et ipsius 

civilis societatis Iranquillitati, ordini , prosperilati, rat ionibus 

consulere s tuduerint . 

iXeque omiserunt ipsi Ponli l ices, ubi opportunum existi-

marunt , in gravissimis pra^sertim temporum perturbationibus 

ac sanctissiime, nostra; religionis civilisque sociatatis calami-

tatibus gcneral ia convocare Concilia, ut cum totius catholici 

orbis Episcopis, quos Spiritus Sanctits posuit regerc Ecclesiam 

Dci, collalis consiliis, conjunctisque viribus, ea oninie provide 

sapienterque constituèrent qua' ad Iidei potissimum dogmata 

delinienda, ad grassaules errores prolligandos, ad catholicam 

propugnandam, il lustrandam et evolvendam doctrinam, ad 

ecclesiasticam tuendam ac repararidam disciplinam, ad cor-

ruplos populorum mores corrigendos possent conducere. 

J am vero omnibus comperlum exploralumque est qua hor-

ribili tempestate nunc jacte lur Ecclesia, et quibus quautisque 

malis civilis ipsa afûigatur societas. Eteniiu ab acerrimis Uei 

hominumque bostibus catholica Ec<desia, ejusque salutaris 

doctrina et veneranda poteslas, ac suprema bujus apostolica; 

Sedis auctoritas oppugnata , proculcata, et sacra omnia do-

specta, el ecclesiastica bona direpla, ac sacrorum Antislites, 

et spectatissimi viri divino ministerio addicti, hominesque ca-

tholicis sensibus piwstantes modis omnibus divexali, et reli-

giosa; familia; extincta.', et impii omnis gencris libri, ac pes-

tiferae ephemerides, et multiformes perniciosissima» secUe, un -

dique diffusa: et misère juvenlut is instilufio ubiquefere a clero 

ainola, el, quod pejus esl, non paucis in locis iniquilalis et 
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erroris magistris commissa. Hinc cum summo nostro et bono-

rum omnium mœrore et n u n q u a m satis deplorando an ima-

rum damno ubiquc adeo propagata est impietas morumquc 

corruptio et effi'euata licentia, ac pravarum cujusque generis 

opinionum omniumquc vil iorum et scelerum contagio, divi-

narum humanarumque legnm violalio, ut non solum sanctis-

sima nostra religio, verum etiam bumana societas miseran-

dum in modum perturbelur ac divexetur. 

In tan ta igilur calaniilaluni, quibu.s cor nostruin obruitur, 

inole, supremum pastorale minisler ium Nobis divinilus com-

missum exigil, ut omues noslras magis magisque exeramus 

vires ad Ecclesia 1 reparandas ru inas , ad uuiversi domiuici 

grcgis .salulem curaudam, ad exitiales eoruni impelus cona-

tusque rcprimeudos qui ipsam Ecelesiam, si iieri uuquani 

posset, el civilem sociclatem funditus evertere conni tuntur . 

Nos (juidem, Deo auxiliante, vel ab ipso supremi nostri pon-

lilicamus exordio nunquam pro gravissimi nostri oflicii debito 

destil imus pluribus nostris consistorialibus alloculionibus et 

aposlolicis lilteris uostram allollere vocem, ac Dei ejusque 

sancla.: Kcclesia*. causant Nobis a Cltrislo Domino oonereditam 

omni studio conslanler deTeiubu'e, alque hujus aposlolica 1. 

Sedis et justilia ' veritalisque ju ra j tropugnare, et inimicorum 

bominum insidias detegere, errores falsastpte doctrinas dam-

nare , et impielatis sectas proscrihere, ac uuiversi domiuici 

gregis saltili advigilare et consulere. 

Verum illustribus piaulecessorum nostruin vestigiis inlue-

rentes , oppor lunum propterea OSS(Î exist imavimus in générale 

Concilium, quod jamdiu nostris oral in votis, cogère omîtes 

venerabiles l'ratres lotius calltolici orbis sacrorum Anlisli tes, 

(lui in solliciludiuis nostra: parteiti vocati sunt. Qui quidem 

venerabiles fralres singulari in catliolicain Ecclesiain amore 

incensi, eximiaquc erga Nos et apostolicam banc Sedem pie-

tate et observantia spectati, ac de aii imarum sainte anxii, et 

sapienlia, doctrina, erudil ione pra 's lanles. et tina Nobiscum 

trislissimam rei cum sacra: tum publica- condil ionem maxime 

dolentes, nihil anliqiiius habenl quam sua nobiscum commu-
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nicare et conferre consilia, ac salularia lot calamitatibus adhi-

bere remédia . In œcumenico enim boc Concilio ea omnia 

accuratissimo examine sunt perpendenda ac statuenda qua: 

bisce pneser t im asperriinis leniporibus majorem Dei gloriam, 

et lidei integri tatem, divinique cultus decorem, senipiternamque 

bominum salutem, et utriusque cleri disciplinam, cjusque sa-

lutarem solidamquc culluram, atque ccclesiasticarum legum 

observantiain, morunique emendat ionem, et cbristauam j u -

venlutis inst i lul ionem, et coinmuneni omnium pacem et con-

cordiam in primis respiciunt. Atque etiam intenlissimo studio 

curandum esl ut, Deo bene juvante , omnia ab Ecclesia etcivili 

societate amoveantur mala, ut miseri errantes ad rectum veri-

tat is , justitia; salulisque tramiteni reducantur, ul, vitiis erro-

ribusque eliininatis, augusta nostra religïo ejusque salutifera 

doctrina ubique ter rarum reviv.israt, et quolidie magis propa-

getur et domine tur ; alque ila pielas, honestas, probitas, jus 

titia, caritas, onmesque cbristiame virlules cum maxhna bu-

mana; societatis utilitate vigeant et eftlorescant. JNemo enim 

inficiari uuquam polerit catholica; Ecclesia' ejusque doctrina; 

vim non solum a;ternam hominuiii salutem spectare, vermu 

etiam prodesse temporali populorum bono, eorumque vera; 

prosperitati , ordiui ac tranquillilali , et Jninianaruin quoque 

scientiarnin progressui ac soliditati, veluti sacra: ac profana; 

historia; annales splendidissimis factis clare aperteque osten-

duut, et coustaiiter e \ identerque denionstrant. Et quoniam 

Christus Dominus illis verbis Nos niirilice recréât relicit et con-

solatur : Uùi sunt duo vel très congrer/ati in nomine ?neo, ibi 

sum in mcdio corum iccirco dubilarc non possumus quin 

Ipse in hoc Concilio Nobis iu abuudaiit ia divina: sine gratia; 

pra:sto esse velit, quo ea omnia statuere possinius qua: ad 

majorem Ecclesia: sua; sancta: utili tatem quovis modo pert i

nent . Ferventissimis igitur ad Deum luminum l 'atrem in liu-

militate cordis nostri dies noctesque fusis precibus, hoc Con

cilium omnino cogendum esse censuimus. 

Quamobrem Dei ipsius omnipotentis l 'alris, el Filii, et 

I . s. M.w.. S I ' Ï M . \i.w. 
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Spiri tus Sancti, ac beatorum ejus Apostolorum Pétr i et Paul i 

auctori tate, qua Nos quoque in terris fungimur, l ïeti et innixi, 

d e vciierabilium fratrum uoslroruin sancta; Romaine Ecclesia; 

Cardinalium consilio et asscnsu. sacrum œcumenioum el gé

nérale Concilium iu bac ac aima urbe noslra l toma fiituro 

anno millesimo ocliiigenlcsimo sexagesimo nono in basilica 

Vaticana babenduni, ac die oclava mensis deceinbris, Imma-

culala'. Doipara; Yirginis Maria- Conception i sacra, incipien-

dum, prosequendum, ac, Domino adjuvante, ad ipsius gloriam, 

ad universi christiani populi salutem absolvendiim et perlicien-

duni. hisce 1 illoris indicimus, annunl iamus , c o n v o c a n i u s et 

s la lu imus. Ac proinde volunins, jubemus omnes ex omnibus 

locis tam venerabiles fratres Pa t r i a rchas , Archiepiscopos, 

Episcopos, quam dileclos lilios abbates, omnesque alios, qui-

bus j u r e aut privilcgio in Conciliis generalibus rcsidendi et 

sentenlias in eis dicendi facla est polestas, ad hoc œcumeni 

eum Concilium a nobis indictum venire debere; requireutes, 

hor laulcs , admonenles , ac nihi lominus eis vi jur is jurandi , 

quod Nobis et huic Sancla: Sedi pru'.stilcrunl, ac sancla; obe-

dienlia.: v i r i l i t é , et sub pœn i s ju re aut consueludinc in celebra-

tionibus Conciliorum adversus non accedenlos ferri et. proponi 

solilis, mandantes arcleque pnecipienles ut ipsimet, nisi forte 

j u s t o (lelineanlur i inpedimcnto, q u o d lamen per legitimos 

procura tores Synodo probare debebunt, sacro huic Concilio 

omnino adessc et intéresse teneanlur . 

In eam a u l e m spem er igimur fore ut Deus, in cujus manu 

suul bominum corda, noslris votis propitius aunucus , inelfa-

bili sua niisoricordia et gral ia e f l i c i a l ul omnes supremi om

nium populorum principes et moderatores, pncsorl im catho

lici, ipiolidie magis noscentes maxima bona in humanumsoc ic -

lalein ex calholica Ecclesia redundare , i p s a m q u O firmissimum 

esse imperiorum regnoru nique fuiulamentum, non solum mi

nime impediaut quoininus venerabiles fratres s a c r o r u n i An-

tistiles aliique omnes supra coniniemorali ad hoc Concilium 

vciiiant, v e r u i n eliam i[isis lihenler faveaut opeiuquc feranl, 

el studiosissinie, uli decet catholicos p r i n c i p e s , iis cooperen-
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tur quae in majorem Dei gloriam, ejusdemque Concilii bonum 

cedere queant . 

Ut vero nostra 1. lia; liltera: et qua 1 iu eis continentur ad 

notiliam omnium quorum oporlel, pervouiant, neve quis illo-

rum iguorantia? excusalionem pne teuda t , cum pra:sertim etiam 

non ad omnes eos quibus nomiuat im ilhe essent int imauda' , 

tutus forsitan pateat acccssus, volumus et înandamus ut iu 

patriarcbalibus basilicis Lateranens i , Vaticana et Liheriann, 

cum ibi mult i tudo populi ad audiendam rem divinam congre-

gari solita est, palani clara voce per Curia? nostra? cursores, 

aut aliquos publicos notarios legantur, lecUeque in valvis dic-

tarum ccclesiarum, itemque Cancellaria: apostolica? portis , et 

Campi Flora? solito loco, et in aliis cousuctis locis afliganlur, 

ubi ad lectionem et notil iam cunctorum aliquandiu exposita: 

pendeant, cumque inde amovebuntur , eariim niliilomiuus 

exempla in eisdem locis remaneant aflixa. Nos enim per bu-

jusmodi lectionem, publicationem, aflixionemque, oinues et 

quoscumque quospnediela; nostra: littcra: comprebeudunt, post 

spatium duorum niensium a die l i t terarum publicationis et 

at'tixionis ita volumus obligalos esse et adstrictos, ac si ipsis-

mct illa? eoram lecta: el intimal;e essent ; transumptis quidein 

carum, qua? manu publici notarii scripla aut, subscripta, et si-

gillo persona: alicujus ecclesiastica: in diguitate constituta? 

munita fuerint, ut lides ccrta et indubitata babeatur, înanda-

mus ac decernimus. 

Nulli ergo omnino bomiuum liceat banc paginam nostra: 

indictionis, annunt ia l ionis , convocat ionis , staluti, decreti, 

mandat i , pneccpl i , et obsecralionis inl ï ingere, vel ci ausu 

temerario contraire. Si quis autem hoc attentare pnesumpse-

rit, indiguat ionem omuipolentis Dei, ac beatorum Pétri et 

Pauli Aposlolorum ejus se noverit incursuruin. 

Datum Roina:, apud Sanction Petruni, anno Incarnalionis 

dominica; milleshno octiugentesimo sexagesimo octavo, ter

tio kaleudas ju l ias , ponliticatus nostri anno vicesimo tertio. 

f KfiO P l U S , CATIIOLICJ ; ECCLKSl.l ' î FPISCOPIJS. 
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Ego MAIUUS , Episc. Osliensis et Veli lernus, Card. deeanus 

MATI'KI, Pro-datarins. 

Ego CONSTANTINTJS, Episc. Por tuon. et S . l lui ina 1 , Gard. 

PATHIZI. 

Ego A L O I S U S , Episc. Pnencs l in i i s , Gard. A .MAT, sautw Ro

maine Kr.clesix Vicecancellariiis. 

Ego JNIC.OI.AT S , E[iisc. Tusculai ius, Cat'il. PAKACCIAXI Ci .AitKi . i . i , 

a secrelis lirevntm. 

Ego G A M I U . I S , Episc. Allianus, Gard, in PIKTHO. 

Ego CAIIOU;S Arc.rjsirs, Episc. Sal)inensis, Card. nie 

SACII. 

Ego Piiii.ii'i 'us, til. S. Laurent i i in Liicina Protopresbyler , 

Card. m<: A w . i x i s , Arc/iiep. Fi muants et mncLv Romaine 

ICcclcshe Camenuius. 

Ego FAKITIS JMAP.IA, lit. S. Stepliani in Monte Codio Presl)., 

Card. AsorINT. 

Ego A i . K X A N T i E i i , lit. S. Susanna 1 Presl)., Card. JJAU.NAIIO. 

Ego .losi'.i'ii, lit. S . Marin' in Ara Cœli Presl)., Card. 

Mil.KSI. 

Ego PKTIIUS. til. S . Marci Presl i . , Card. n i : SII.VKSTIIJ. 

Ego CAHOI.US , lit. S. Maria; de Populo Presl)., Gard. SAC-

CONT. 

Ego A N C E M . S , lit. SS . Andréa' et Gregorii in Monte Cœlio 

Presl). , Card. 

Ego Fit. A M O N I I s MAIUA , lit. S S . X l l Aposloloriini Presl»., 

Card. PAXKBIANC.O, Pmnitunliurius major. 

Ego ANTONINIU . , til. SS . Quatuor Coronalor. Presl) . , Card. 

1>K LUCA. 

Ego Josiii'ii ANDUKAS , lit. S. Ilioronymi lllyricoriiiu Presli., 

Gard. HizAimi. 

Ego JOANNKS l Î A r r i s ' i A , til. S. Callisli Presli . , Card. PIIT.A. 

Ego Fn. Piui.ii'crs MAIUA , tit. S. Xysli Presl»., Card. Giim, 

A rcliicp. liononicnsis. 

Ego G r s T A V i s. til. S. Maria' in Traiispontina Presl»., Card. 

m. l l o i .EN i . o u i - : . 

E g o Ai.oisii:s, lit S. Laurentii in Panepernn Presl».. < '.ard. lSii.ni. 

http://jNic.oi.at
http://lSii.ni
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• Ego LUCIAMÎS , tit. S. Pudentiana? Presb. , Card. BONAPARTK. 

' Ego JOSEPH , tit. SS . Marcotlini e lPol r i Près!)., Card. BKRARIM. 

• Ego R A I ' W A K I . , tit. SS. Crucis in Hierusaleni Presb . , Card. 

MONACO. 

• Ego J a c o b i i s , S. Maria? in Via Lala Prolodiaconus, Card. 

A n t o n k i x i . 

Ego PROSPEK , S. Maria? Scalaris D i a c , Card. CATKIUNI. 

Ego THEODULPIXUS, S. Eustachii D i a c , Card. MKUTKL. 

Ego D o M i N i c r s , S. Maria? in Domiuica D i a c , Card. CONSOLIM. 

" Ego E n i A i t m s , SS. Viti (?t Modesli D i a c , Card. BORRO.UKO. , 

Ego UANNIRAL , S. Mari;i? in Aquiro Diac , Card. CAPAJ.TI. 

N . Card. PARAC.CIANI CLAUELLI. 

M. Card. MATTEI, Pro-datarius. 

Loco f plumbi. 
Visa de Curia D . RRUTI : 

îeg. in Socrctaria brcviuni. 
I. CLIÎNOMUS. 

xxxvu 

(8 septembre 1868, 

i ; Suint-Père s 'adresse a V I T , |;i]ilns tendre affection aux Evèques du rite oriental qui 
ne sont pas en communion avec le Saint-Siège, tl les presse de s i ! rendre en grand 
nombre au prochain Concile, comme le firent leurs prédécesseurs au temps des 
Conciles de Lyon et de Florence; de renouveler les liens de l'antique, dilec-
t ion ,e t de faire revivre celte, paix que le. temps a bridée. On verra alors briller 
pour tous les lumières de l'union désirée depuis >'-i longtemps. 

\d oiuucs Episcojios Ecc.lesiaruin ri tus orient a/is coiuinuuioiieiii 

cum aposlolica Sede non liabentcs, 

PUIS PP. IX. 

Arcano divina? Providenlia? consilio, licet sine nllis meritis 

L o s l r i s , in bac subliini Cathedra? ha?rodes bealissimi Aposto-

arum Principis consliluti , qui ja.r.la prœroi/aticam sibi a Dco 

(incessant jirmaet solidissimapet ra est super qnuin Salvalur Ec-
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clesiam xdi/icavit*, impositi Nobis oneris sollicitudine urgente , 

«ul oos omnes in qualibel te r ra rum orbis regioue degentes qui 

clii'istiano nomine censenlur, cnrasnos t ras cxtendere, omnesque 

ad païenne carilalis amplexus cxcilare veheincnlissiine cupimns 

et conainur. Nec vero absque gravi anima; noslra; periculo 

pa r t emul l am christiani populi negligere possumus, qui prel io-

sissimo Salvatoris nostri sanguine redemplus e tsacr is haptismi 

aquis in doininicum gregcm adlectus, omnem sihi vigiJanliam 

nostram jure deposcif. Itaquc- cum iu omnium procurandam 

salulem «jni Chrislum Jesum agnoscunt et adorant , sludia 

omnia cogilatiouesque nostras indesinenler conferre debeamus, 

oculos iioslros ac pa lernum aninuim ad islas converl imus 

Ecelcsias q'ua- olim nuilatis vinculo cum bac apostolica Sede 

conglutinata ' taida sanctilalis cœleslique doctriua: lande flore-

banl , uberesque divina; gloria 1 et aui inarum salutis fruetus 

edebant, mine vero per nefarias illins arles ac machinal iones 

(pii p r imum schisma excitavit in cudo. a communione sancta; 

.domaine Ecclesia 1 , qua; tolo orbe diffusa est, sejuucla; ac di

visa; cum summo noslro mœrore existunt. 

Ilac sane de causa jam ab ipso supreini noslri ponlilicalu-i 

exordio vobispacis caritalisqiie verba lolocordis alfectu loquuti 

s i iuius- . Elsi vero ha;c nostra verba oplalissimum minime 

ohtinuerinl exituni, lamen ni inquam Nos deseruil spes fore ni 

hnmiles a;que ac ferventes nostras preces propitius exandire 

dignetur clementissiinus ac, beiiiguissimus salutis pacisque 

Auclor, t/ui operaltts est in medio terne salaient, c/ttit/ue oriens 

ex altopacem sibi. acceptam et ab omnibus acceptanda.m evidenter 

oslcndem, eam in orla stto angelorum minislerio bonu: vo/an/a/is 

Inmiinibus ntinciavil, et inter Inimitiés conversa.!, as cerbo doenil, 

prwdicavil exemplo :|. 

Jam vero cum imper, de venerabilium fralrum noslroruin 

saiicl.'c liomana; Ecclesia' Cardinalium consilio, u:cumeiiicam 

1. S . C U K I ; . \ Y S S I : N . . l.tuiilaiiii altcru S. Sti'/ih. l'rolontarl., ii|i. C A I . I . A M I . , 

VI. <;<m. 

2. I!|iisl, ail Oiienlales /// xiipirmu. «lie l> ja i iuar i i . au, ISfS. 
• >. K|>isl. Ii. (ireii. \ a il .M ici ta ciel n l'a la'i>lie_:uiii. Cra'i:. imperu I., ilie i i ur-

loliris. un. 



LIVRE II, DOCUMENT XXXVII. 389 

Synodum future- anno Romap. oelebrandam, ac die octavo 

mensis decembris , Immaculata? Deipaive Virginis Maria» Con-

ceptioni sacro, incipiendam indixerimus e tconvocaver imus , \o -

cemnos l ram ad vos rursus dir igimus, et majore qua possumus 

auimi nostri contentione vos obsecramus, monemus et obtesla-

mur ut ad eamdem generalem Synodum convenire velitis, quem-

admodum majores vestri convenerunt ad Concilium Lugdu-

nenso II, arccolcndas memoria* beato Cregorio X pnedecessore 

nostro habi tum, et ad Floront inum Concilium, a felicis recor-

dationis Eugenio IV item decessoro nostro celebralmn; ul , 

dilectionis anliqua». legibus renovatis , et Pa t rum pace, codesli 

illo ac salutari Cbristi dono quod teinporc exaruit, ad vigorem 

iterum revoca ta ' , post longam mœror is nebulam et dissidii 

diuturni a tram ingratamque caliginem, serenum omnibus unio-

nis optala; j uba r i l lucescat 8 . 

Atque bic sit jucundiss imus ben'ediclionis fructus quo 

Cbristus Jésus nost rum omnium Dominus et Redeniptor imma-

culalam ac dileclissimam sponsam suam catbolicam Ëeclesiam 

consoletur, ejusque temperet c tabslergal lacr imas in liacaspori-

taie lemporum, ut, oinni divisione penitus sublata, voces anlea 

discrepantes perfecta spiritus unanimitale coilaudent Deum, 

qui non vult sebismata esse in nobis, sed ul idem onincs di-

camus et sent iamus Apostoli voce praccepit; iinmorlalcsqne 

misericordiarum Palr i semper agaulur gratia; ab omnibus 

sanctis suis, ac prœsertim a gloriosissimis illis Ecclesiarum 

Orientalium antiquis Palr ibus et Doctoribus, cum de cudo 

prospiciant instauratain ac redinlegratam cum bac apostolica 

Sede calholicaj veritalis et unitatis cenlro coujimelionem, 

quam ipsi in terris viventes omnibus studiis atque indefessis 

laboribus fovere et magis in dies promovere tum doctrina, tum 

exemplo curarunl , diffusa in eoriim cordibus per Spiritum 

Sanctum cari taie II 1 i us qui médium maceriai parietem sol vit, 

ac per sauguinem suura omnia couciliavit et pacavil, qui 

• 1. Ejiisl. i . w , al. i x x x , S. liasilii Magni ad S. Dainasiim l'ajmm. 
2. Dclinilio S. œcuTii. Svnodi Floreul. iu bulla Eugeuii IV Lwlcntur 

avli. 
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XXXVIII 

(13 septembre 1868) 

Lettre paternelle île Pie IX I Ï tiius ceux <pii. reconnaissant Jésus-Christ couitnc leur 
itéilenipleur et se glnriliant ilu nom de chrétien, ne professent cependant |)as la 
foi ipi'ii nous a enseignée cl ne sont pas en communion avec l'Eglise catholique. 
Le Saint-Père les exhorle vivement à proJiter de l'occasion que leur offre le 
prochain Concile pour revenir dans le sein de cette Eglise dont leurs aïeux 
ont l'ail jadis partie. 

Ad omnes protestantes, a/iosque ucfitludicos, 

PIUS PP. IX. 

Jam vos omnes noverilis Nos, licel immereules ad liane 

Pétri Catliedvam evectos cl iccirco snpremo universat catlio-

lica 1 Ecclesia' regimini et cura: ab ipso Cbristo Domino Nobis 

divinilus commissa 1. pneposilos, opporlunum exislimasse omnes 

venerabiles Ira 1res loti us orbis Episcopos apud Nos vocare, 

et in o'cumenicuin Goncilium fuLuro an no concolebranduin 

coy-ere, ut cum eisilcm venerabilibus fratribus in solliciludiui.s 

nostra' parlent vocatis ea omnia consilia suscipeie possimus 

qua- magis opporluna ac nocessaria sint tum ad dissipandas 

lot pestiferfu'iim erroruni lenebras, qui cum sunimo an imarum 

damno uhiquo in (lies dominanlur el debacrhanlnr , tum ad 

(jiiotidie magis conslituendum et aniplilicandum in chrislia-

uis populis vigilantiii' nostra: concreditis vera> lidei, justi l ia ' , 

vcra'qne Dei pacis regnuin. Ac veliemenler coulisi arclissinio 

signum discipulnrtim snorum in unilatc esse voluit, cl cujus 

oralio ad Pal rem porrecla esl : liogo ut. omîtes unum sint, sicut 

el j\os unum sumus. 

Dalum Ronue, apud Sancluin P e l n n n , die oclava septe.m-

hris. aimo Mix .ec . f .xvni , ponlilicalus noslri anno vieesimo levlio. 

P U I S PAPA IX. 
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et amantissimo conjunclionis fœdere quo Nobis et apostolica; 

Imie Sedi iidem venerabiles fratres mirilice obstrieli sunt, qui 

nunquam intermisorunt omni suprcmi nostri pontilicatus lem-

pore splendidissima crga Nos et eamdem Sedem fidei, amoris 

et observanlia 1. testimonia pnebcre , ea profecto spe ni t imur 

fore ut, veluti , pnelori t is sa?culis alia generalia Concilia, ita 

etiam pr;r senti sa>culo Concilium hoc œcumenicum a Nobis 

indictum uberes la?tissimosque, divina adspirante gratia, fruc-

tus emittat pro majore Dei gloria ac sempiterna hominum 

salute. 

I taque in hanc spem erecti, ac Domini nostri Jesu Christi, 

qui pro universi humani goneris sainte tradidit animam suam, 

caritate excilati et compulsi , haud possumus quin futuri Con

cilii occasione eos omnes aposloliois ac paternis nostris vcrbis 

al loquamur qu i , etiamsi cnmdem Christum Jesum veluti 

l ledemptorem aguoscant et in christ iano noinine glorientur, 

tamen veram Christi fidem haud profitentur, neque eatholicce 

Ecclesia? oommunionem sequuntur . Atque id agimus ut omni 

studio et caritate eos vol maxime moneamus , exhortemur et 

obsecrcmus ut serio considerare et animadvertere velint num 

ipsi viam ab eodeni Christo Domino prœscriptam sectentur, qua? 

ad a'.ternam perducit salutem. E l quidem neino inliciari ac 

dubitare potcsl ipsnm Cliristum Jesum, ut humanis omnibus 

generationibus redcmplionis sua? fructus applicaret, suam hic 

in terris supra pc t ram unicam a'.dificasse Ecclesiam, id est 

imam, sanctam, catholicam, apostolicam, eique neccssariam 

omnem eontulisse potestatem, ut intcgrum inviolatumque cus-

todiretur fidei depositum, ac eadem fuies omnibus populis, gen-

libus, natiouibus t raderclur , ut perbapt isma omnes in mysticum 

suum corpus cooplarenlur homines, et in ipsis semper serva-

rctur ac perficerelnr illa nova vita gratia; sine qua nemo potesl 

unquam a?ternani mereri et assequi vilain, ulque eadem Eccle

sia, qua; mysticum suum couslititit corpus, in sua propria n attira 

semper stabilis et immola usque ad consummationem sa?culiper-

maneret , vigeret, et omnibus liliis su i somnia salutis pra?sidia 

suppeditarct. Nunc vero qui accurate cousiderct ac mediletur 
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condit ionem iu qua versautur varia* et intor se discrepantes 
roligiosa; societales sejuncLe a calholicaEcclesia, qme a Christo 
Domino ejusque Aposlolis sine intermissione per legitimos 
saeros suos Pastoros semper exercuil et in pra'.sentia etiam 
exereel divinam poleslalem sibi ah ipso Domino Iradilâm, vel 
facile sibi persmulere dehehil, neque al iquam peculiarem, ne -
que omnes siinul oonjunctas ex eisdem socielatihus u l l o m o d o 
constiluere et esse illam unam et catholicam Ëeclesiam quam 
Christus Dominus a>dificavil, constiluit et esse voluit, neque 
memhruin aut partem ejusdem Ecclesia1, u l lomodo diei posse, 
quandoquidem sunt a catholica uni laie visibiliter divisa?. Cum 
enim ejusmodi societales careanl viva illa et a Deo constiluta 
anclorilate qua? hommes res lidei morumque disciplinam pra?-
sert im docet, eosque dirigil ac modera lur in iis omnibus qua? 
ad adernain salutem pertinent, tum societales ipsa>. in suis doc-
Iriuis conlineulcr var iarunl , et ha*o mobililas ac instabilitas 
apud easdeni societales nunquam cessât. Quisque vel facile 
inlclligil et clarc aperteque noscil id vel maxime adversari 
Ecclesia 1 a Christo Domino inst.itula:, in qua veritas semper sla-
hilis, uulliquc umpiam immiilationi obnoxia persistere débet, 
veluti depositum eidem Ecclesia: Iradilum inlegerrime cuslo-
diendmn, pro cujus cuslodia Spiritus Sancti pivesoutia auxi-
liiiim|uo ipsi Ecclesia 1 fuit perpelno promissum. Nemo aulem 
ignorai ex hisee doclr inarum et opinionum dissidiis socialia 
(pioque oriri sebisinala, atque ex bis originom habere i nnume-
rabiles communiones el sectas, qua? cum summo ebristiana? 
eivilisque re.ipublica: damno uiagis in dies propaganlur . 

Enimvero quicuinque religionem veluti liuiuana; sociolalis 
fuiidamenlum cognoscit, non poleril non agnoscere et faleri 
quanlam in civilem societatem viin ejusmodi principiorum ac 
religiosaruni socielalum iuter se puguant ium divisio ac discre-
pantia exercuerit , et quam veheinenler uegalio auctorilalis a 
Deo constitula 1. ad huinani inUdleclus persuasioues regendas, 
alque ad hominum tum in privata tum in soeiali vila acliones 
dirigeudas, excilaverit, promoveril, et alueril, hos infelicissimos 
reruni ac lemporuin motus et perlurbal iones. (piibus omues 
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i. S. Ai'fii'.sT.. Ejiist. i.xr, al. C C X X I I I . 

fere populi misc randum in modum agïtanlur et affliguntur. 

Quamobrem ii omnes qui Ecclesim caUiolicœ unitatem et 

veritatem non tenent1, oecasionem ampleclantur hujus Conci-

lii, quo Ecclesia calholica, cui eoi'um majores adscripti erant, 

novum intima: unitatis et inexpugnabilis vitalis sui roboris exhi-

bet arg'umcnlum, ac indigculiis eorum coi'dis respondentes ab 

eo statu se eripere studcant , in quo de sua propria salute securi 

esse non possunt. Nec desinant ferventissimas miserationum 

Domino offerre preces, ut divisionis murum disjiciat, errorum 

caliginem depellat, cosque ad s inum saucta?. matris Ecclesia: 

reducat, in qua eorum majores salularia vita; pascua habuere, 

et in qua solum intégra Christi Jesu doctriua servatur, tradi-

lur, et cœlestis grati;e dispcnsantur mysteria. 

Nos quidem cum ex supremi apostolici nostri lïiinisterii offi-

cio Nobis ah ipso Chrislo Domino commisso omnes boni pasto

ris partes studiosissimc explere, et omnes uuiversi terrarum 

orbis homines paterna caritatc prosequi et amplecti dcbeamus, 

tum bas nostras ad omnes cbristianos a Nobis sejunctos lilte-

ras damus , quibus eos eliam atquc etiam horlamur et obsecra-

mus ut ad unicum Christi ovile redire festinent; quando-

quidem eorum in Chrislo Jesu salutem ex animo summoperc 

optamus, ac t imomus ne eidem nostro Judici ratio a Nobis ali-

quando sit reddenda, nisi , quantum in Nobis est, ipsis osten-

damus et muniamus viam ad eamdem adernam assequendam 

salutem. In omni certe oratione et obsecratione cum gratia-

rum actione nunquam desistimus dies noctesqne pro ipsis cœles-

tium luminum et gra t ia rum abundanl iam ab adcrno animarnm* 

Pastore bumiliter enixeque exposcere. Et quoniam vicariam 

Ejus hic in terris licel immerito ger imus operam, iccirco erran-

t ium liliorum ad calholica: Ecclesia: reversionem expansis ma-

nibusardent iss ime expectamus, ut eos in cœlestis Patr is doinum 

avnantissiinc excipere e t inexhaust i s ejus thcsauris ditare possi-

m u s . Etenim ex hoc optatissimo ad veritatis et communionis 

cum catholicaEcclesia rcdi lunon solumsingulorum, sed totius 
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XXXIX 

(l"f février 1869Ï 

Le Cardinal Constantin l'atrizi. président.«le la Congrégation directrice, annonce 
à J'abbé Yirginin Mnrc.Iiese. de. 'J'iirin, qu'il a. été nommé directeur des sténo
graphes qui devront a|i|>orler leur concours au fiilnr Concile. Il l'invite à se 
rendre à Home le plus lot possible, alin de donner I"instruction nécessaire aux 
jeunes gens désignés à cet ell'et. 

Monsieur l 'Abbé, 

La Congrégat ion des Cardinaux instituée par le Saint -

Père pour régler les questions relatives au futur Concile œcu

ménique du Vatican n très justement, reconnu la nécessité de 

chercher un s ténographe aussi dist ingué par ses vertus que par 

son habi le té , qui serait chargé d' instruire dans l'art de la 

s ténographie quelques jeunes ecclésiastiques dont il dirigerait 

les t ravaux lorsque le Concile aura commencé. 

Des rense ignements puisés à une source très sûre nous 

garant issant que vous possédez au [dus haut degré les qualités 

requises, le Cardinal soussigné, président de la Congrégation 

directrice, après avoir pris les ordres vénérés du Sainl-Père , 

est heureux de pouvoir vous annoncer que vous avez été choisi 

pour remplir les fonctions de directeur des s ténographes au 

futur Concile œcuménique . 11 vous invite donc à vous rendre 

le plus tôt possible à Rouie pour donner l ' instruction néces

saire aux jeunes ecclésiastiques qui vous seront désignés. 

e l iam chris t ianœ societatis salus maxime pendet , et universus 

m u n d u s vera pace perfrui non potcst , nisi. liât unum ovile et 

nous paslor . 

Da lum R o m » , apud Sanclum Pot rum, die Vi scplombris 

M C C C I . X V U I , ponti l icatus nostri amio vicesiino tertio. 

P l U S P P . IX. 
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Le soussigné saisit avec empressement cette occasion pour 

vous exprimer, etc. 

XL 

(27 mars 1869> 

Le même Cardinal annonce à .Mfîr Fessier. Evèque «I»- Saint-IIi|ipolyte, qu'il a 
«Hé nommé secrétaire du futur Concile. Il l'invite à se rendre à Home an 
moins trois mois avant, le commencement du Concile. 

. Illustrissime ac révérendissime Domine, 

Xiliil Sanctissinio Domino noslro Pio Papa; IX potins est 

quam ut apprimc provideatur omnibus rébus qua: ad proxi-

îmim œcumeuicuin Concilium rite felicilerque cclebrandum 

vel opportuna: vel nécessa i re ccnseanlur. Quuin igitur viruin 

ingenii laude. scientia et virtute pollentem (digère necesse sit, 

qui dicta; Synodi of'ficio a sacrelis fungi valeal ac possit, ipse 

S u m m u s Pontifex, re bene perpensa, id munoris tibi, illustris

sime ac révérendissime Domine, committere decrevit, ulpote qui 

sacra et ecclesiastica doctriua pcrilissimus omnibus dotibus 

orna lus effulgeas. Quamobrem demandavit mibi , qui sacra* 

Congregationis d i r igendarum rerum ad idem Concilium per-

t inen t ium pnesidis munia gero, electionem banc manifestant 

tibi facere, itcnique admonere ut, tribus saltem mensibus ante-

q u a m Concilii inilitim (iat, pnesens in Urbe adsis ad ea com

mode providenda qua; t radi tum tibi munus requivit. 

Dum Summi Ponlifieis libenler mandatis parco, non dtibilo 

quiu maxima animi voluptate luculentissimum hoc poulilicia; 

erga te benevolenlia; lestinionium accipias, ac simul grata 

alacrique mente munus ingrediaris, in (jotpte adimplendo 

curam omnem et operam impendas. 

Interea occasionem nactiis, peculiaris o b s e r v a n c e sensus 

tibi teslor ex animo. 

Dominalionis tua; illustrissima; ac reveren<lissima\ (de. 

Rouuo, die 27 marlii anni 18G9. 
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XLI 

(30 m a r s 1 8 6 9 ) 

Képonso Mgr l'iosser à la lellii- pivréiliuito. 

Eminentiss ime ac rcvcrendissime Princcps, 

Non sine admiralione accepi l i l ieras benignissimas a 

Vestra Eminent ia reverendissima die vicesima septima liujns 

mon sis marlii ad me direclas, quihus mibi significatum esl 

Sanclissimum Dominum noslrum P ium IX, qui sollicite pro-

videt rébus in proximo Concilio oicumonieo necessariis vel 

opportunis, beuignissimc decrevisse ul essem ego a sacretis 

ejusdein Concilii œcumenici . Qua>. quidem rcs grata mibi fuit 

veluti novum indicium luculenlum eximia'. illius benovolenlia' 

quam indc a multo temporc Sanclissimus Pa te r immeril issimo 

mibi exbibuit ; a l lamen ocnlos mentis me a; non lalot grave 

onus per banc insignem fiduciam infirmis huineris imposi lum, 

cui suscipiendo ac fercndo plane imparem me profiterai', nisi 

obedienli spos opis divime alfulgeret, ac lest imonium bona; 

conscientia 1 , quod scilicet talc muiuis nullo modo ambier im, 

imo nec unquam de tali officio accipiendo cogïtavoiïm, afferret 

mibi fiduciam Deuin optimum maximum, per visibile Eccle

sia; sua? Caput, banc rem jnxla benejdacilum suum ita dispo-

suisse. Et in bac liducia atque spe divime gralia? tanto majoris 

quanto me scutio minorem, acquiescens, per lilteras beic 

adjectas, quas ul Eminentia Vestra reverendissima Sauctissimo 

Patri reddere dignelur, bumillime rogo, p romlam voluntalem 

declaravi cum Dei adjulorio suscipiendi oflicium mibi deman-

datum. 

Quod attinet tempus arripiendi itineris l lomani , certe tribus 

mensibus auto inilium ipsius Concilii, ac proiude ineunte 

mense septembri, venirc proposui, sioul in lilleris Eminentia.' 

Vestra; reverendissima) conliuelur. Non tamen satis perspicio 

an, cum in lilleris pnedictis haheatur : « Vribus sait cm mensi 
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XLU 

(11 avril 1869) 

Lettres apostoliques par lesquelles le Pape Pie I \ accorde à tous les fidèles une 
indulgence pléuicrc, sous J'oriue de jubilé, neuduiit toute la durée du Concile. 
A Rouir, ce jubilé commencera le 1 « juin lStï!), et partout, ailleurs à l'époque 
iixée par les Ordinaires on par leurs vicaires généraux, ou enlin, à leur dé
faut, par les ecclésiastiques ayant charge dïlmes. Le Saint-Père ordonne aussi 
certaines prières qui, a partir du I " juin IN(ii), devront être récitées dans tout 
le monde catholique. 

Omnibus ehrisliudelibus p ré sen te s litteras inspectons , 

Pius Papa IX salutem el apostolicam benedictionem. 

Nemo certe ignorât œcumenicum Concilium a Nobis fuisse 

iudictum in basilica nostra Vaticana die octavo futuri mensis 

decembris, Iinmaculata?. sanclissima;quc Deipane Virginis Ma

ria» Gonceptioni sacro, inchoandum. Itaque hoc potissimum 

lempore nunquam desistimus in hum dilate cordis nostri fer-

veiitissimis precibus orare et obsecrare clenieulissimum lu mi-

bus , » prius etiam veniendi aliqua ratio gravior adsit. Ideo 

Emincnt ia Vestra reverendissima grat issimum sibi i*edderet 

animuin meum, si (quantum licel) bénigne mihi significarel 

quae pr;cvio illo temporis spatio prceparanda mihi incumbant, 

sive (jnalis ac quantus me labor expectet, ut inde aliquanlu-

luni coujiccre ac expendere valeam qtiautiium temporis proba-

biliter necessarium sit fulurum ad cuncla rite disponenda. 

Intér im amplissimis favoribus enixe me commendans , 

summa cum observantia et grati animi significatione persisto 

Eminontiai Vestra1. reverendissimaî, 

Obscquentissimus el addictissimus servus, 

f JOSEPIIUS, 

Episc. Sanhippolylanus. 

Datum apud S. l l ippoiylum, 30 marti i 1869. 
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n u m et misericordiarum Pat rem, a quo omne datum optimum 

et omne donum perfection descendit \ ut mi tint de cœlis scdium 

suarum assistricem supientiani, qu;e Nobiscum sit et Nobiscum 

laboret, et sciamus quid acception sit apud Eum*. Et quo i'aci-

lius Deus nostris aunua t volis, et inelinel aures suas ad preces 

nostras, omnium christilidelium religionem ac pietatem oxci-

tare deerevimus, ut, oonjunolis Nobiscum precibus, Omnipo-

tentis dextera; auxil ium et oœloslc lumen implnreuius, quo in 

boc Concilio ea omnia slatuere va leamus qua: ad communem 

lotius populi cbrisliani salutem uli l i tatemquo, ac majorem ca-

lliolica' Ecclesia'. glor iam et felicilatem ac pacem maxime per-

liuenl. Et quoniani eoiripcrlum est grat iores Deo esse bomi-

nuin procès, si uiundo corde, hoc est animis ab omni scelere 

inlegris, ad ipsum accédant, iccirco hac occasione cœlesles 

iudulgeut iarum tbesauros dispcusalioni noslra; conimissos 

apostolica liberalitale. cbristiliilolibus reserare const i tuimus, ut 

indo, ad veram pœniteutiam iuceusi et jier pœuiteiiti;o sacra-

mentum a peccatoruui maculis oxpiali, ad Ihronuiu Dei liden-

tius accédant, ejusque misericordiaui eonsequanlur et gratiain 

in auxilio oppor tune . 

Hoc Nos consilio indulgenliani ad instar jubibei catholico 

orbi denuuciamus. Quamolirein de omnipotentis J)ei misori-

cordia, ac beatorum Pétri et l'anli Apostolorum ejus auclori-

lalo conlisi, ex illa ligandi ac- solvendi potostato ipiani Nobi:; 

Dominus licet indiguis coutulit , universis ac singulis u l r ius -

ipio soxus ebristilidelibus in aima Urbe nostra degenlibus, vel 

ad cam advenienlibus, qui a die primo fnluri meusis juni i u s -

<pie ad diem quo œcunienica Synodus, a Nobis indicla, fuerit 

absoluta, Saucli Joannis in Laterauo, l 'rincipis Apostolorum 

el San c l * Maria: Majoris basilicas, vel earuiii al iquam bis visi-

taveriiil, ibique per aliquod toinporis spaliiim ]iro omnium 

misère errant ium conversione, pro sauclissima: lidei propaga-

tiono, et pro catholica; Ecclesia: paco, tranquill i tate ac Irium-

pho dévote oraverint, et prader consiiela quatuor anni lein-

I. . I A C . I. 17. 
' i . S A I ' I K . V I . \ \ . i. I f ) . 



L1V11K 11, DOCUMENT XLII. 3!)9 

pora tribus diebus, eliam non continuis, nempe quar ta et sexta 

fcria et sabbato, je junaverint , et intra eommemora tum tem-

poris spatium peccala sua confessi sanclUsinium Kueharistiai 

sacramentum revercnter susceperint, et panperibus aliquain 

eloeinosynam, prout unicniquc devotio suggère t , e rogavcr inl ; 

C c e t e r i s vero exlra Urbem pnedictam uhicumque degenlibus, 

qui eoclesias ab Ordinariis locorum vel corum vicariis seu 

offieialibus, aut de i l lorum mandalo , et, ipsis dciicieulibus, 

per eos qui i b i curam au imarum exercent, postquam ad illo

rum nolitiani lue noslra; littoral pervenerint, designandas, vel 

earum aliquam pradiuili tcmporis spalio bis visitaverint, alia-

que recéusila opéra dévote peregerint , plenissimam omnium 

peccatorum suornm remissionem et iuduigentiaui, sicul in 

anno jubilau visilantibus ccrtas ecclesias intra et extra Urbem 

pnedictam concedi consuevit, lenore prasenl iuni misericordi-

ter in Domino concedimus alque indulgemus; qiue iudulgcnlia 

au imahus eliam qua; Deo in caritate conjuncUe ex hac vita 

migravorint , per moduni suifragïi applicari poleril. 

Concedimus eliam ut navigantes alque iter agenles , quum 

pr imum ad sua se domicilia receperinl, operibus suprascriplis 

peractis et bis visilala ecclesia calliedrali, vel majori , vel p ro-

pria parorhiali loci ipsorum domicilii, eamdem indulgeuliam 

eonsequi possiul cl valeant. l legular ibus autern personis ulrius-

que s e x u s eliam in clauslris perpetuo degeutibus, neenon aliis 

quibuseumquo lam laicis quam ecclesiaslicis sa ' cu la r ibus vel 

rogularibus in carcoro aut caplivilate existentibus, vel aliqua 

corporis inlirinilate seu alio quoeumque inipedimcnto deten-

tis, qui memorala opéra vel eoruin aliqua pnestare nequive-

rinl , ut illa-confessarius ex actu approl)atis a locorum Ordina

riis in alia pietalis opéra commutare , vel in aliud p rox imum 

lempus prorogare possit, eaque injungere qua; ipsi pmnitenles 

eflicere possint, cum facullale eliam dispensandi super coin-

niuuionc cum pueris qui nondum ad priniani coniiuunionciu 

adinissi fucrint, pariter concedimus a l q u e indulgemus. 

Insuper omnibus el singulis cliristilidelibus sa:culari l>us et 

regularibus cujusvis ordinis et iiisliluli e t i a m speciali 1er nuiui-



400 LE CONCILE DU VATICAN. 

nandi , licentiam concedimus et facullatem ut sibi ad hune 

effectum eligere possint quemeumque presbyterum confessa-

r ium tam sa>cularem qnam regularem ex actu approbatis a 

locorum Ordinariis (qua facultale nli possint etiani moniales , 

novilia.1 alia'que mulieres intra claustra degenlcs, dummodo 

confessarius approhalus sit pro monialibus), qui eos ab excom-

mimicatiouis, suspeusionis, aliisque ecclesiaslicis senlenliis et 

censuris a jure vel ab hominc quavis de causa latis vel inflie-

tis, prajter infra exceptas, n e e n o n ab omnibus peccatis, exces-

sibus, criminibus et deliclis quatumvis gravibns et enormibus, 

etiam locorum Ordinariis sive Nobis et Sedi aposlolica? spe-

ciali licet forma reservalis , et quorum absolutio alias quan-

lumvis ampla non inleHigeretur concessa, in foro conscien

c e , et bac vice tan tum, absolvere et liberare valeant, et 

iusupev vota qua?cuinquc eliam jura la , el Sedi aposlolica; 

reservata (caslitatis, religionis, et obligalionis qua? a tertio 

acceplata fucrint, seu in quihus agalur de pra-judicio terlii 

semper exceptis, quateuus e a vola sint perfecta et absolula, 

neenon pœualihus q u a > . preservaliva a peccalis nuncupanli ir , 

nisi commulalio fiitnra jndicelur ejusmodi ut non minus a 

pecealo commitUuulo refra'iiel, quain prior voli inateria) in 

alia pia et salularia opéra dis])ensa.iido commutare , iujuucla 

lamen eis el. eornm cuilibet in supradictis omnibus pœiii-

tenlia salutari , aliis([iie ejusdem confessarii arbitrio injun-

gendis . 

Concedimus insuper facullatem disponsandi super irregu-

laritate ex violalione censurarum contracta, quateuus ad fo

rum exlornum non s i t deducta, vel do facili perducenda. Non 

intendimus autem per pra>sent(!S super alia quavis irrcgulari-

tatc sive ex deliclo, sive ex defeclu, vel publica, vel occulta, 

au t nota, aliaque iucapacitatc aut inbabilitalc quoqnomodo 

contracta dispensare, vel aliquam facultatein Iribuere super 

pnemissis dispensandi, seu habilitandi, et in prist inum slaliim 

restiluendi, eliam i n foro conscientia 1 , u e r f u e eliam derogare 

conslitutioni cum apposilis deolaralionibus édita? a felicis re-

cordalionis lîenedicto X I V j u N e d e c e s s o r e nostro SmrtimcnUon 
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pœnitentiie quoad inhabili tatem absolvendi complicem et 

quoad obligationem denunciat ionis ; neque easdem présen tes 

iis, qui a Nobis et ab apostolica Sede, vel aliquo Pradato seu 

judice ecclesiaslico nominal im excommunicati , suspensi, in-

terdicti, seu alias in sententias et censuras incidisse declarati, 

vel publiée denuuciali fuerint, nisi intra tempus praefinitum 

satisfecerinl, aut cum parl ibus concordaveriut, nullomodo suf-

fragari posse aut debere. Quod si intra praefinitum terminum 

judicio confessarii salisfacere non potuerint, absolvi posse 

concedimus in foro conscientise ad oiïectum dum taxât asse-

queiidi iudulgentias jubiiaei, iujuncla obligatione satisfacieudi 

stat im ac poterunt . 

Quapropter iu virtute sancLe ohcdientia? tenore praîsen-

tiuin districtepraîcipimus atque mandamus omnibus,et quibus-

cumque Ordinariis locorum ubicumque existentibus, eorum-

que vicariis et offieialibus, vel, ipsis deficienlibus, illis qui 

curam animarum exercent, nt, cum praesentium li t terarum 

t ransumpta aut exempla etiam impressa acceperint, illa, ubi 

pr imuin pro teniporum ac locorum ratione satins in Domino 

censuerinl , per suas ccclesias ac diœceses, proviucias, civïla-

tes, oppida, terras et loca publieenl, vel publicari faciant, j )0-

pulisque etiam verbi Dei pnedica t ione , quoad Jieri jjossil, rite 

p ramara t i s , ecclesiam seu ecclesias visilaudas pro pnesenti 

jubikeo désignent . 

Non obslanlibus cousti lutiouibus et ordinalionibus aposto-

licis, praesertim quibus facultas absolvendi iu certis tune ox-

pressis casibus ita Romano Pontilici pro lempore existenti re-

servatur, ut nec etiam similes vel dissimiles indulgontiarum 

et facultatum bujusmodi concessiones, nisi de illis expressa 

inenlio aut speeialis derogatio liât, cuiquam suffragari pos-

sinl ; neenou régula de non concedendis iudulgentiis ad instar, 

ac quorumeumque ordiuum et eongrogationum, sive inslitu-

torum etiam juramento , confirmatioue apostolica, vel quavis 

fi nu i ta te alia roboratis, statutis et consuctudinibus, privilè

ges quoque, indultis et litleris apostolicis eisdem ordinibus, 

congregat ionibus et ins t i tuas , i l lorumque persouis quomodo-
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libet concessis, approbatis et innovat is ; quibus omnibus et 

singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, 

specifica, expressa et individua, non autem per clausulas gé 

nérales idem importantes , mentio, seu alia qiuevis expressio 

babeuda, aut alia exquisita forma ad hoc servauda foret, illo-

runi tenores praisentibus pro sufficienler expressis, ac formam 

in iis traditam pro servala babenles, bac vice specialiler, 

nominatim el expresse ad effeclum pnemisso rum derogamus, 

caderisque conlrariis quibuscumque. 

Praiciphnus aulem, a commemoralo die primo juni i usque 

ad diem quo œcumeuica Synodus tinem babuerit , ab omnibus 

universi catbolici orbis utriusque cleri sacerdolibus quolidic 

addi in missa oral ioucm de Spirilu Sancto, deque eodem 

Sanclo Spiritu divinum, prader consuelam missam convenlua-

lem, sacrilicium fieri in omnibus bujus Urbis palriarcbalibus, 

aliisque basilicis et collegialibus ecclesiis, necnon in cunclis 

lolius orbis catbedralibus et collegiatis ecclesiis ab earum ca-

nonieis, atque eliam in singulis cujusque religiosa: familial 

ecclesiis regular ium qui conventualem missam celebrare te-

ncnlur , feria qnaque quiula qua feslum duplex prima» et 

secunda; classis non agalur, quin tameu b;ec de Spirilu Sanclo 

missa ullam babeat applicalionis obligalionem. 

Ul aulem p résen te s nostra 1 , qua; ad singula loca deferri 

non possunt, ad omnium noliliam facilius devenianl, volumus 

ut pra;sentiuin Irausumplis vel exemplis eliam impressis, 

manu alicujus notarii publici subscriplis el sigillo persona; iu 

dignitale ecclesiaslica conslituta; muni l is , ubicumque loeorum 

et gent ium eadem prorsus (ides babealur qua; baberelur ipsis 

pra:sentibus, si forent exbibita: vel osleusa;. 

Dalum Roma;, apud Sanctuin l ' e l rum, sub annuln J'isca-

loris, die 11 aprilis, anuo MDCC.CI.XIX, ponlificatus noslri anno 

vicesimo tertio. 

Ni. Card. PAKACC.IAXI CLAIIKLI.I. 
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XLII I 

(25 m a i 1869) 

Réponse; ele; l'Évèquc ele- Saint-IlippolyiV iiu Carelinal Catenini qui l'avait invité 
à l i à t i T son départ poui' Rouie1. 

Eininoutissime ac revereudissinie Princeps, 

Ex lilteris seslimalissimis quas Eniinentia Vestra révère n-

ilissima die décima seplima lnijtis niensis mai; ad me dirigere 

dignabalur , cognovi esse ia votis Sua1. Sanctitatis ut citius 

quam al) initio signilicalum fuerat, Romaj pr;esto sim, scilicet 

j a m circa festum sancti Pé t r i . Quod quidem, obsecundans vo

tis Sanclissimi Pat r i s , lubens ac promtus exequar, cum «st i -

vos caloros Romanos haud timeam el labores in bonum diœ-

cesis necessarios, cujusmodi sunt ordiuatio presbylerorum ad 

curam aniinarum dest inatorum et conïirmalio decem millium 

puerorum puel larumque, ad id usque temporis peragere va-

leam, Deo favenle. 

Rogo itaquc Emineut iam Veslram reverendissimam ut 

Beatissimo Patri promta mua obsequia signilicare velit, meis-

que laborilms adhuc necessariis ipsius benedictionem iniplo-

ra re . 

Quantum impncsent iaruni conjicore valeo, spero Jieri posse 

ut die uudecima mensis julii in Urbein adveniam. Nisi valde 

desiderai'ein ad patrocinium Real a.1. Virginis Mariai confugere 

pro impetranda ope divina ad munus lam grave, ideoque piam 

quamdam peregrinat ionem instituere ad locum in quo sa*po 

polentissimum istud auxilium experlus sum, possem eliam 

nonnihil citius vcnire. Coniido tamen quod Sanctissiinns 

Pater hanc exiguain moram non improbabil. Etenim l)ei otnni-

poleulis benedictio lemporis jacluraui facile compensabit, ci 

abundanter compensabit. 

lnlerim beniguitali Eniiiientia! Vestra; reverendissiinuj 
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enixe me commendans, eximiam observantiam professus assi

due persévère-

Eminenlia; Veslra- reverendissima' 

l lumil l imus et addictissimus famulus, 

t JOSKPHUS, 

Ivpisc. Sanhippolt/tanus. 

Datum apud S. Hippolylum, 2'i inaii 1861b 

XL IV 

( l " juin 1868) 

Oui'sUons iulivsrii'îi.'s M U Irilmnal de la sacrée PéuH.enccrir. sui' la manière, 
de gagner l'indulgence du juliilc. — lléjtonses. 

An inter facilitâtes pro jubiheo concessas continealur fa

cilitâtes absolvendi pœnilenfes ab hauesi? 

R. Affirmative, abjaratis prias et relractatis erroribus proa, 

de jure. 

Au, tempore jubilnû, illc qui, vi jubibei ejusdem, fueril 

a c e n s u r i s e t a casibus reservatis ahsoiulus, si iteruin iuc-idal 

in casus et censuras reservalas, possit seconda vice absolvi 

peragens iterum opéra injuncta? 

R. Négative. 

Au ille qui lucratus jain fueril prima vice indiilgenliain 

jubilaîi, possit. eam iterum lucrari si répétât opéra injuncta? 

R. Affirmative. 

An coufessarii uti possinl. facullalibus exlraordinariis erga 

eiiin qui pelai quidein absolvi et dispensari , quique tanien vo-
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luntatem non habeat peragendi opéra injuncta et lucraudi 
jubilaeum? 

R. Négative. 

Dalum Roma?, in sacra Pœnitenliaria, die 1 juni i 1869. 

AXTONTIJS MAIUA , Card. PANEUIAXÇO, 

Pfpiiitentiarius major. 

L . can. I ' K I H A N O , 

Sacr. Pœn. Secretarius. 

XLV 

(8 juil let 1869) 

Questions posées à la sacrée Congrégation des Rites sur la messe et la collecte 
du Saint-Esprit prescrites par les lettres apostoliques du i l avril 1809. 
— Réponses. 

De missa Spiritus Sancli (juam Sanctissimus Dominus 

noster Pius Papa IX liltcris aposlolicis in forma brevis datis 

die 11 aprilis anui 1869 omnibus ecclesiis capilularibus e t c o n -

venlualibus Urbis et Orbis, pra' ler consuetam convenlualem, 

celebrandam qualibet feria quinla injunxil, el de collecta de 

eodem Spirilu Sancto in missis quotidie addenda, sequentia 

dubia sacrorum Ri luum Congregationi exhibita fuerunt, ni-

mi rum : 

Dubiam I. An pnodicta missa votiva de Spirilu Sauclo de-

beat esse canlala vel lecta? 

Dubium II. An buic missa* addi debeat Gloria et Credo? 

Dubium III. An ha>c missa omittenda sit in octavis privi

l é g i a i s Pascbatis et Ep iphan ie , itemque Nativitatis et Cor-

poris Christi. pra\sertim si est lecta? 
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Dubium IV. Qua hora luec missa eelebrari flebont? 

Dubium V. An, in bac missa , u n i r a oralio vel p lures . ut 
in missis volivis, d ici deboanl? 

Dubium VI. An sit, omis i inposi lum oanoniois. vol pot ins 
ecclesia 1? 

Dubium VII. f n ooclesiis, pra ' ser l im sanel imonial ium. in 
quihus. altentis temporum circi imslanti is , u n a missa vis po-
lest eelebrari, quid Jieri debeat? quauiam omi t tcnda? 

Dubium VIII. An collecta de Spiritu Saucto debeat omilti 
in diebus prima» et secunda.' o lassis? 

ILee aulem dubia quuin suhscr ip lus secrelarius reluiissol 
in ordinariis sacrorum l l i luum corniliis subsignala die ad Vati-
canum habitis, eminentissimi ac reverendissimi Pa t res sacris 
tuendis ri films pnoposit i , audito pr ius vo loa l l e r ius ex apos to-
licarum cairomoniariim magis l r is scripto exaralo lypisque 
ovnlgato, rescr ibendum censuerunl : 

Ad 1. In omnibus cathedralibus cl coller/ialis ubi quolidie 
cnnilur missa conventualis, cantari débet etiam missa de. Spiritu 
Sancto : in aliis ecclesiis in brevi apostolico desiepiatis, /nec 
missa débet leqi vel cani, prout legitur vel eanitur missa con
ventualis. 

Ad i l . In casu, tain in missa cum, cantu quam in missa 
sine canin, addatur Gloria et Credo. 

Ad III. Slandmn est prtcsrriptioni b revis, ideoque sinigulis 
feriis quintis in quibus non occurrat duplex prim;v vel secundie 
elassis, esl celebranda, etiamsi celebrelur leeta. 

Ad 1Y. Canieutr aur. ,,er/niur post non uni, et etiam posl omnes 
inissus a mbricis eadem die pnescriplas. 

Àd V. In casu, diri. débet una tantum oratio, tam in ?nissa 
cum cantu quam iu ynissa sine cantu. 
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Ad VI. Est omis eccleshv, et haberi débet ut pars servitii 

choralis. 

Ad VII . Moniales non comprehenAi. 

Ad VII I . Négative : et in festis primir classis diei débet sub 

unira conclusinne; in festis vero secnndx classis, cum propria 

conclusione. 

Atque ita rescripserunt die julii 1869. 

F a r t a autom per me infrascriptum seorclarium de pra»-

missis Sanctissimo Domino nostro Pio Papa? IX relatione, 

Sanctitas Sua sacra» Congregat ionis responsa approbavit, con-

tirmavit ae servari mandavi t . 

Die oclava, iisdcm mense et anno . 

C. Episcopus Por luen . et S. Rufuue, Card. PATIUZI, 

Sacnr liitunm Conyrenationis Pnrfer.tns. 

L o o o f s i g n i . 

D O M I N I C X S I J A U T O I . I M , 

S. R. C. Secretarius. 

XL VI 

(10 juil let 1869) 

Questions posées à la sacrée Congrégation des Indulgence* et des saintes 
Reliques sur la manière de gagner l'indulgence du jubilé. — Réponses. 

Edilis lilleris apostoiieis in forma brevisdie 11 aprilis 1869, 

quibus Sanel iss imus Dominus noster Pins Papa IX omnibus 

ebristifidelibus indulgent iam plcnariam in forma jubila'i occa-

sione œcumenici Concilii concessit, buic sacra1. Congregationi 

Indnlgent iaruni el sacrarum Reliquiarum infraseriptfl propo-

sita sunt (\\\h\n,pr,rsertim circa jejimia. qua 1 christifideleS servare 

debent ut indulgentiam hupis jubilau lncrari valeant . Quibus 
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scdulo perpensis , sacra Congregat io , bénigne annuente S a n c -
t issimo Domino, respondendum censuit prout rcspondet : 

Dubium I. Inconcussi jnr i s est quod opcribus alias p r a v 
scriptis satisfieri non potest obligationi de operibus irijunctis ad 
acquirendas indulgent ias , nisi aliud constet expresse de men te 
concedentis. Nihi lomiuus pro l iocjubiheo ori tur dubium, quia 
in litteris apostolicis legilur : « pne te r consueta quatuor anui 
« lempora, t r ibus diebus etiam non cont inuis , nempe (juarta 
« et sexta feria et sabbato, je juuaver iu t . » Quau-itur an s tanduui 
sit regube general i , ita ut ad effectnm lucrandi indulgent iam 
omnes dies jejuuii ad quod quisque teuetur , vel dies jejuuii 
quatuor anni t emporum dumtaxat exc ludantur? 

H. Affirmative, ad primant partem; négative ad secuudam. 

Dubium II. An je junia quatuor anui t emporum, a t tenta 
voce illa pnrler, u l t ra Iria je junia pro jubibeo expresse pra?-
scripta, babenda sint uti opus injunctum ad indulgent iam ac-
qu i rendam? 

11. Négative. 

Dubium III An iis qui aul volo aut pnncepto, uti sunt 
franciscales, au t quocumque alio t i tulo, lenentur tolo anui 
temporc j e junarc , aliquo die ex diebus pra-scriptis pro jnhi-
keo suffragetur taie je juniuin ad luc randam indulgen t iam? 

R. Affirmative. 

DubiumIV. Cum religiosi Sancli Francisco teneantur je ju
nare a secundo die novembris usque ad Nativilatem Domini , 
quteritur u t rum, hoc decurrenle t empore , ipsi possint unico 
je junio, tribus pra-scriptis diebus facto, satisfacere duplici obli
gationi tum pra>xepti tum jubilau ? 

R. Permiltitur ex spécial) Sanctitatis Su;r- induit», dummodo 
esurialibus tantum cibis pro dictts tribus jubilirijeju}iiis utantur, 
quamvis fortasse ab usu ciborum esurialhem dispensationem pro 
dicta quadragesima obtinuerint. 
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Ihtbium V. An idem dicendum sit pro quadragesima Eccle

sia; etiam quoad christiiidoles? 

R. Permitlitur ex speciali Sanctitatis Su;e. indulto, ut in res-

ponsione ad quartum dubium et cum eadem conditionc. in ea 

apposita. 

Dubium VI. Ut rum je jnninm pro jubiheo prcescriptum 

debeat esse j e jun ium stricte sumptuni etiam quoad qualitatein 

ciborum, sicuti ea qu;e ex Ecclesia1. prajcepto adimplenda 

sunt , quin tameu quis uti possit iiidullis, si qua; pro jejuniis 

Ecclesi;e obtenta fuer inl? 

R. Affirmative, ni si aliquod spéciale indultum, in quo etiam 

de jubiliei jejunio cxpressa mentio fiât, obtineatur. 

Dubium VII. Si quis indul tum vescendi carnibus eliam pro 

jejuniis jubihei consequatur , ' lenetur lege de non permisceu-

dis epulis, nempe carnibus cum piscibus? 

R . Affirmative. 

Dubium VIII. An ii qui ad slatulam aitatem pro jejunii obli-

galiouo nondum pervenerint , necnon operarii alii([ue qui ob 

legit imam causani ad je junia ab Ecclesia pivecepta non lenen-

lur, debeanl je junare Ut indulgentiam jubila-.i lucrentur? 

R. Affirmative. Quod si, judicio confessarii, id pnestare ne-

quiverint, confessarius ipse poterit jejunium in alia pia opéra 

commutare. 

Dubium IX. In litteris apostolicis legitur : « tribus diebus 

etiam non continuis ». Quau'itur an in hoc jubilœo, ob dicta 

verba, singuli dies jejunii in di versas hebdomadas dividi pos-

sint? 

R. In hoc jubihr.0, affirmative. 

Dubium X. Attenta c lausula : « bac vice tautum », qiueritur 

an qui in censuras et casus reservatos incident , un a tantum 

vice absolvi possit , p ron l edixit Benedictus XIV in constitu-

lione Inter graviores, vel potins in hoc. jubila 'o, toties quoties 
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in censuras et castis reservatos incurrerit, absolvi possit? 
K. Affirmative ad primant partent ; négative ad secundam. 

Dubium XI. An qui privilégia bulbe Crucial»? gandeat , hoc 

tanlum titulo, sine alia causa, in jejuniis jubibei carnibus 

vesci possit? 

Dubium XII. An saltcni vesci valeal ovis el lacticiniis? 

15. ad XI el XIF. Pcrmillilur, e:r speriali Sancli lalis Su.r 

induito, ul ii gui privilégia bulhv Crucialw légitime friiunlur. 

avis et lac/iciuiis tanlum in jejuniis pro hoc jubilu'o pni'scriptis 

uti possint, servata in nr/eris jejuuii ecclesiaslici forma. 

J)atmn l loma' , e sacra Congregat ionc Indulgenl iaru 

sacrarnm l lol iquiarum, die 10 julii 180!). 

A. Card. JÎIZZAHM, Pr.rfectus. 

l'ro reverendo domino Sfi iclni' iu : 

D O M I N I C I S S A I I H A . Prn-st/listit/itirs. 

XLV II 

(11 juil let 1869 

l'rières qui devront être récitées chaque dimanche dans les églises de l iome. 
pondant, in Concile du Vatican. 

L l T A N I .!•! Kl' 1MIKCIÏS H K C I T A N I M ' . I N UlUUS F.CCI.KSI1S 

l ' 1 ' . I U l l î H A N T K , S A C I t O S A N C . ' l ' A O C C U M K M C A S \ N O H O VvHC.ANA. 

AXTIIMIOXA. Sancla Maria, et omnes sancli lui, q i w s u m u s . 

Domine, nos ubique adjuvenl, ul , dum eornm méri ta recol imus , 

patroeinia senl iamus , e t p a c e m tuam nostr is concède l empor i -

bus, et ab Ecclesia tua cunclam repolie nequi t iam. 

(Suivent les litanies qu'on récite à Home pendant le carême 
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dans les églises où est la station. Après Pater noster,em continue 

de la manière suivante) : 

P s A T . M I S X I . V . 

Dons nosler refugium et virliis : adjutor in tribulalionibus. 

qua? invenerunt nos nimis . 

Propterea non turhabi tur terra : et transferentur montes in 

cor mar i s . 

Sonuerunt , et turbat;e sunt aqiue eornm : eonturhati sunt 

montes in fortiludine ejus. 

F luminis impetus Lvtilieal eivitatcm Dei : sanotitioavit ta-

])eruaculum suum Altissimus. 

Deus in medio ejus , non eommovebitur : adjuvabit eam 

Deus marie dilucnlo. 

Conturbata! sunt génies , el inclinata sunt rogna : dédit vo-

cem suam, mota est terra. 

Dominus virtuliim nobiscum : susceptor nosler Deus Jacob. 

Yenite, et videte opéra Domini, qua 1 posuit prodigia super 

terram : auferens bolla risque ad f inem tome . 

A r c u m conteret, et confringot arma : et scuta comburet 

igni . 

Vacato. et videte quoniam ego sum Deus : exaltabor in gen-

tibus, et-exaltabor iu terra . 

Dominus vi r tu tum nobiscum : susceptor noster Deus Jacob. 

Gloria Patr i , et, F i l io , et Spiritui Sancto. 

Sicnt oral. etc. 

v. Ex.audi, Domine , supplicum procès, 

iî. Et confrtentium tibi parce percalis . 

y. Itespîce, Domino, ad burnilitatom nostram. 

ii\ Et non doseras nos in temporo trihulalionis. 

y. Grogem trrmn, Pas to r alterne, non deseras, 

k. Sed per bealos Apostolos hios perpétua defonsione ous-

lodias . 

v. Oslende nobis. Domine, misericordiani tuam. 

iî. Et salutare tuum da nobis. 

http://Ex.au
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y. Oremus pro Ponlifice nost ro PIO : 

a. Domiiius eonsorvet eum, et vivilicel eum, et beatum 

faeitit eum in terra, et non t radat enni in animam inimieorum 

ejus. 

\ . Sacerdotes lui induanlur jusli t iam, 

iî. El. sancti lui exultent. 

\ . Mémento congregalionis tua*. 

k. Quam possedisti al» inilio. 

y. Fia t pax in virtule tua, 

a% Et abundaut ia in lurribiis luis. 

y. Domine, exaudi orationein meam, 

n). Et clamor meus ad te venial . 

>. Dominus vobiscum, 

iï. Et cum spirilu tuo. 

< l l t K M I S . 

Deus, refugiuin nostrum et v i r t u s , adeslo piis Ecclesia 1 

tua', precibus, auclor ipso p ie ta t i s ; et praisla ut, inlercedeute 

beata ot gloriosa semper virgule Dei Génitrice Maria , cum 

beatis Apostolis tuis Pedro et Paulo , et omnibus sanclis, epiod 

in pnesent ibus Ecclesia; necessilat ibus lidelitcr pe l imus , efli-

caci te r co 11 se q u a m 11 r. 

Ecclesia.1. line, quaisumus, Domine, procès placatus admiltc : 

ut, destructis advei'silatibus et error ibus uuiversis , secura tibi 

serviat liber taie. 

Da, ([u.-esumus, Ecclesia» tua», misericors Deus, ut , Sancto 

Spirilu congrogata, bostili nu l la tenus incursione tu rbe tur . 

Domine Rex omnipolens, in ditione tua cuncta sun tpos i t a , 

et non est qui possit resislere voluulali line : libéra nos propler 

n o i i K î i i (uum, exaudi orat ionem nos l ram, et couverte luctum 

nostrum in gaudium. 

Omnipotens sempiterne Deus , miserere famulo tuo l*onLi-

lici nostro PIO, et dirige eum secuiidum luam clemenliam in 

viam sain lis aderme, ut, le donante , tibi placila copiât, et lola 

virtule perlieial. 



U V H E 11, DOCUMENT XLVIII. 413 

Omnipolens sempiterne Deus, qui vivorum dominaris si-

mul et mor tuorum, omniumque misereris quos tuos lide et 

opère futuros esse pnenoscis ; te supplices exoramus ut pro 

quibus efïundere preces deerevimus, qnosque vel pra j sens 

smculum adhuc in carne relinet, vel fulurum jam exulos cor-

pore suscepit , inlercedenlibus omnibus sanctis tuis , pietatis 

tua1, clementia, omnium delictorum suorum veniam conse-

quantur . P e r D o m i n u m uosl rum Jesum Chrislum Fil ium tuuni, 

qui tecum vivit et régnât in unitate Spirilus Sancli Deus. per 

omnia sa-cula sa-culorum. 

it. Amen. 

y. Exaudiat nos omni| iolens el misoricors Dominus, 

îî. Et custodial nos semper. 

XLVIII 

Lettre du Cardinal Caterini à Mgr Thomas Crant, Evèque do Soulhwarl<, 
relativement à l'admission des Evèques titulaires au Coucile du Vatican. 

J'ai reçu la lettre que Votre Grandeur illustrissime et révé

rendissime m'a envoyée le 16 juillet dernier, et qui contenait 

trois questions. Je me contenterai , pour aujourd'hui, de r é 

pondre à la première . J'ai le plaisir de pouvoir confirmer le 

j ugemen t qu'avait porté par avance Votre Grandeur ' . 'non 

seulement les Evèques ayant une juridiction spirituelle, mais 

aussi les Evèques in parlions infidelium sont appelés à se 

rendre à Rome pour le futur Concile du Vatican. 

De fait, la bulle de convocation invite indistinctement et 

sans aucune restriction omnes... Arcliiepiscopos, Kpiscopos, etc. 

C'est ici le cas de rappeler l 'axiome : Ubi iex non dislinyidl, 

nec nos distinaucre deùemus. Les Evèques in partions, quoique 

n 'ayant pas de juridict ion, n'en sont pas moins de véritables 

Evèques , et ils sont compris dans l'obligation imposée aux 

autres Prélats . Par conséquent, s'ils n'en sont pas dispensés, 

s'ils n 'obtiennent pas la permission que Sa Sainteté vient d'ac-



411 LE CONCILE DU VATICAN. 

L X 1 X 

(44 août 1869) 

I,<-t(ro île. Mgr Mariuo Mariui, pro-secrélairc de la. rior.rélnirene dT.lal. au secré
taire de la Cuugrrgation directrice, louchant cette question :'Lrs Er/iqurs ahsenis 
seront-ils représentes au Concile? 

De la Sccrc.laircrie d'Klal, 1 i aoùl l«(i!l. 

On a demandé à la Secrétairerie d 'Etat si un Evoque légiti

mement empêché de se rendre au Concile peul se faire repré

sen ter ; et, dans le cas de l'affirmative, s'il peut choisir pour le 

représenter un autre Evèquo, ou s il doit envoyer un ecclé

siastique qui ne fasse pas part ie de l 'auguste Assemblée. On 

communique cette question à Monseigneur le Secrétaire de la 

Commission centrale pour le Concile œcuménique , afin qu'il 

Veuille bien s'en occuper avec le plus grand soin, el met t re la 

Secrétairerie d'Elat à m ê m e de donner , sur ce point , une ré

ponse catégorique. 

l'oiir I émiiienlissime. Secrétaire d'Elat ) 

M. MAHIM, Pro-substitut. 

A .Mgr le Secrétaire de la Commission ccnlralc 

pour le Concile œcuménique. 

corder à l 'un d'outre eux pour des motifs personnels , ils doi

vent assister au Concile, ou, en tout cas, se faire représenter 

par des procureurs spéciaux tjui auront pour mission do pro

duire les excuses de leurs commet tants devant les Pères du 

Concile désignés ad excipiendas cxcusuliones. 

Je suis heureux de pouvoir , sans le moindre retard, donner 

cotte nouvelle à Yotre Grandeur il lustrissime, et je saisis 

avec empressement cette occasion de lui renouveler les assu

rances , etc. 
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L 

(18 août 1869* 

licnonsc du secrétaire de lu Congrégation directrice ii ht lettre précédente. 

Voici la réponse à la lettre du 14 courant ipie Votre 

Grandeur illustrissime vient de m'adresser au nom de Son 

Eminence révérendissime le Cardinal Secrétaire d'Etat : Un 

Evèque légi t imement empêché de se rendre au Concile, non 

seulement peut, mais doit envoyer un procureur. De plus, il 

lui est loisible de donner sa procuration à un autre Ëvêque ; il 

n 'est pas nécessaire que ce fondé de pouvoir soit é t ranger à 

l 'Assemblée conciliaire. 

P o u r préciser davantage, je me bâte d'ajouter que, suivant 

le véritable esprit des canons, les procureurs n'ont pas le droit, 

comme tels, cela ne fait aucun doute, de voter dans les con

grégations et les sessions du Concile. Leur mission se borne 

H prouver , par des pièces authent iques, la légitimité de l'ab

sence de leurs commettants , et à transmettre à ceux-ci toutes 

les décisions qui ont été prises au Concile. Les Evêques qui 

viendront à Rome pourront facilement rendre ce service à leurs 

collègues absents . 

Je saisis avec empressement cette occasion, etc. 

L l 

(11 novembre 1869) 

Leltn: du même secrétaire au vicaire capilulaire d'Acercnza sur l'admission des 
vicaires capitulaires au Concile du Vatican. (Des lettres semblables sont adres
sées le même jour aux vicaires capitulaires de Noto et de Capouc.) 

La Congrégation directrice pour les affaires du futur 

Concile, formée par le Saint-Père de plusieurs Kniiiieiilissiincs 
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et Révérendissimes Cardinaux, dont j ' a i l 'honneur d'être le 

secrétaire, s'est occupée des instances faites par les vicaires 

capitulaires pour assister au Concile; elle a aussi examiné 

avec le plus grand soin le savant travail (pie lui a t ransmis le 

vicaire capitulaire de Noto. Je dois vous informer que la 

Congrégation directe, après avoir sér ieusement étudié cette 

question, vient de décider que les vicaires capitulaires ne doi

vent pas prendre part au Coucile. Telle est la réponse que je 

puis faire à la lettre que vous avez hien voulu m'envoyer le 

y novembre courant . 

Agréez, etc. 

LU 

(27 n o v e m b r e 1869) 

Lettres apostolique? dans lesquelles, le Souverain Pontife indique l'ordre général 
qui devra être observé au Concile du Vatican. 

Pius Papa IX, ad futuram rei memor ian i . 

Multipliées inter, quibus divexamur, angus t ias , ad divinse 

dement ia- , qua- consolatur nos in omni tribulalionenostra1, gratias 

persolvendas maxime exci tamur , qua propil iante, illud celeri-

ter Nobis continget, ul sacrosanclum générale et œcnmenicum 

Concilium Yat icauum ja iu a Nobis, ea adsp i rau te , iudiclum 

féliciter auspicemur. Gaudium aulem in Domino ju re praecipi-

m u s , quod salutares Concilii ejusdeni convenlus solemni die 

lmmaculala-. Dei Malris Maria-, semper virginis Conceplioni 

sacro, atque adeo sub potenl ihus nialernisque auspiciis Ejus 

aggressuri sunius, eosque in Vaticana nosl ra hasilica iniluri 

ante boalissinii Pelri c ineres , qui in accepta forlitudine petrx 

persévérons suscepta Ecclcsix gubernacula non reliquit, et in 

quo omnium Vastorum sulHcitudo cum commendatarum sibi 

ovium custiidia persévérât -. J am vero memores hoc œcumeni-

1. il Cou. i. i. 
2. I.i.o P.. Scrw. 11 in annivcrsiirio iissumplionin aux. 
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cum Concilium a Nobis convocatum fuisse, u t extirpandis 
erroribus, quos praesertim hujus satculi conflavit impietas, 
removendis malis quibus Ecclesia affligitur, emcndandis mori-
bus et u t r iusque clcri disciplina? instauranda?, conjuncta Nobis
cum sacrornm Ecclesia? Antist i tum adbibealur opéra, ac probe 
noscenlcs quo studio intentaquc sollicitudinc curare dcbea-
mus ut ea omnia qua? ad rectam rationem tam salutaris 
ncgotii gerendi , tractandi ac perliciendi pertinent, ex sancta 
majorum disciplina institntisque statuantur , idcirco aposto
lica nostra anctoritate ea qua? sequuntur decernimus, atque 
ab omnibus in hoc Yaticano Concilio servanda esse praeci-
p imus . 

1 

De modo vivendi iu Concilio. 

I teputantes aninio quod omne datum optimum, et omne 
donvm perfection desursum est, descendais a Pâtre luminum 
quodquc nihil crelostis Patr is benignitati promus est, quam ul 
det spiritum bout/m petcntibiis se •, j am Nos dum, aposlolicis 
noslris litteris die undecimo aprilis boc anno dalis, Ecclesia? 
tbesauros sacrosancti lmjus (Concilii occasione christilidelibus 
reseravimus, non solum eosdem christifideles vehementer 
bortali sumus ut emundantes couscientiani ab operibus mor-
tuis, ad serviendum Deo vivent! oralionibus, obsecrationibus, 
jejuniis, aliisque pietatis actibus insistere velint ; sed etiam 
divini Spiri tus lumen et opem in universo orbe catholico 
implorari mandavi inus , ad prosperum a Domino buic Con
cilie exi lum, et salulares ex eo Ecclesia; sancUe frnelus impe-
t randos . 

Quas quidem adbortat iones et praiscriptiones modo réno
vantes et cont inuantes , id praderca juhemus, ul in hujus 
al nue Urbis uoslra-. ecciesiis, sacrosancla Synodo perdurante, 

I . . I A C . I. 1 7 . 

-2. L u : , M . Ci. 
:t. I lKim. I N , ! i . 

I. 21 
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singulis diebus dominicis, hora qua? pro fideli populo magis 

congrua videatur, litaniae aliaeque orat iones ad hune finem 

conslitula? recitentur. 

At longe bis majus aliquid et excellentius ab Episcopis, 

aliisque qui in sac-erdotali ordine censentur , lioc Concilium 

concclebrantibus, pra?slandum est, quos, uti ininistros Christi 

el dispensatores mysler iorum Dei, oportet in omnibus seipsos 

prœhere exemption bonorum operum, in doctrina, in integri-

tate, in ijravitate, verbum sanum, irreprehensibile : ut is qui ex 

adverso est, verealur, nih.il habens malnm dicerc de nobis '. 

Quarc veterum Concil iorum ae Tridenlini î iominalim vesl i-

giis inlnerenles, hor lamur illos omnes in Domino ul oralioui, 

sacra? leclioni, cœlesl ium re rum înedilaliouibus pro sua enjus-

que pielale studioso in tendan t ; ut pure casleque sancto missa; 

sacrilicio, qnam tieri possit, fréquenter operenlur ; ani inum 

menleniqnc ab humanai 'um rerum curis i inniunem servent ; 

modesl iam in moribus , in victu lemperant iam, et in o m n i ac-

lioue religionem ret ineanl . Ahsiul au imorum dissidia, absit 

prava amiulatio el contenlio, sed omnibus iniperet, qua? in ter 

ca'.teras virlules eminet c h a n t a s , n t , illa dominante et inco-

lumi , de lioc sacro Episcoporum Ecclesia? conventu dici pos

sit : Ecce quam bonum, et quum jueundum habilare fratres in 

uniim - ! Evigilent deinum Pat res in domest icorum suorum 

cura, et C h r i s t i a n a ; ab eis sancla?que vila? disciplina exigenda, 

memores quam gravibus verbis Pau lus Aposlolus p r c e o i p i a l 

Episcopis ut sint su,v domiii bene pnepositi 3. 

II 

De jure et modo proponcjidi. 

Licet jus et înunus proponeudi negoiia qua; in sancla œcu-

menica Synodo tracta ri debebuul. de iisque l ' a l rum seulenlias 

I. T n . n. 7. <S. 

-'. I'S. r.WMI. I. 
I Tl.M. III. i. 

http://nih.il
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rogandi nonnisi ad Nos et ad hanc apostolicam Sedem perti-

neat , nihi lominus non modo optamus, sed etiam hor tamur , u t 

si qui inter Concilii Patres aliquid proponendum habuerint , 

quod ad publicam ulililalem eonferre posse existiment, id 

libère exequi velint. Cum vero probe perspieiamus hanc ipsam 

rem, nisi congruo tempore et modo pcrliciatur, non parum 

necessario conciliarium act ionum ordini officerc posse, idcirco 

s ta tuimus ejusmodi proposit iones ita iieri dcbere, ut earum 

quaelibet: 1" seripto mande tur , ac peculiari congregationi non-

nulloruin, tum venerabil ium fratrum nostrorum sancta: Ro-

mame Ecclesia: Cardinalium, tum aliorum Synodi Palruni a 

Nobis deputandie, privalini exbibeatur ; 2° publicum rei chris-

tiana: bonum vere respicial, non singularcm dumlaxat unius 

vel al terius diœcesis ut i l i la tem; '1° rationes contineat ob quas 

ulilis et opportuna censelur ; i" nihil pra:seferal, quod a con-

stanti Ecclesia: sensu, ejusque inviolabilihus traditionibus 

al ienum sit. 

Peculiaris pnedicta congregatio propositiones sibi exhibiLas 

diligenter expendet, suumque circa oarum adinissioneui vel 

exclusionem consilium nostro judicio submiltet, ut Nos deinde 

lnatura consideratione de iis s laluainus ulrum ad synodalem 

deliberationeni deferri debeanl. 

111 

IJC sccrcto servandoin Cuucdio. 

Prudenl i i r hic ratio lios admonet ut secreti lidem, qua: in 

superioribus Conciliis non semel, adjunclorum gravitate exi-

gente , indicenda fuit, in universa hujus Concilii actione ser-

vandam jubeamus . Si enim uuquam alias, hoc maxime tempore 

ha:c caulio necessaria visa est, quo in omnem occasionem 

excubatinvidia: conllanda: contra catholicani Ecclesiam ejusque 

doctr inam, pluribus nocendi opihus pollens impietas. Quaprop-

ler pivecipimus omnibus et singulis Patr ibus, officialibus Con

cil i i , theologis , sacrorum canonum perit is , ca:tcrisque qui 
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operam suam Patr ibus vel ofticialibus prœdictis quovis modo 

in rébus hujus Concilii pnobent, ut décréta et alia quaecumque 

qua-? iis examinanda proponeutur , nccnon discussiones et sin-

gulorum senlenlias non evulgenl , ncc alicui extra grcmium 

Concilii pandaut : prjecipimns pari ler ut officiâtes Concilii qui 

episcopali digm'tate pivudili non sun t , aliique omnes qui 

ratione cujusvis dcmaudati a Nobis ministeri i conciliaribus 

disceptationibus inservire debent, j u r a m e n t u m cmittcre le-

neantur de munere fideliter obeundo, et de secreti fi de servauda 

circa ea omnia qua*. supra pnescripla sunt , necnou super iis 

rébus qua? spccialiter ipsis commil lcutur . 

IV 

De ord/a.e sedemlt, cl de 11.011. in/ercndo alicuipriv/ndicio. 

Cum ad trauquill i tateni coucordiamque an imorum tuendam 

non parum momenli babeal , si, iu quibuslihcl conciliaribus 

actibus, unusquisque sua: diguitalis ordinem fideliter ac 

modeste cuslodiat ; bine ad offensionum occasiones, quoad 

ejus fieri possit, pnocidendas, infrascripluin ordinem inler 

di versas digiiilales servari pra.'.scribinius. 

P r imum locuni obtinebunl vencralules fraies nostri sancta; 

].lomaua> Ecclesia' Cardinales episeopi, presbyter i , d iaconi : 

secundum Patriarcha'. ; lerfiiim, ex spociali nostra iudulgentia, 

Pr [mates juxta ordinem sua* promolionis ad primalialem gra-

dum. Id autem ]iro bac vice taiitum indulgemus , alque Ha ul 

ex bac nostra concessione uullum j u s vel ipsis Pri inalibus 

da tum, vel aliis immimi lum censeri debeat. Quar tum locum 

lenebunl Archiepiscopi jux ta s me ad archiepiscopatum pro-

moliouis ord inem; quiu lum Episeopi, pari ter jux ta ordinem 

promotionis sua ' ; sexluin abbales uullius dia'sccsis ; sepliniuin 

abbales générales ali ique générales modera tores ordinuiu re-

ligiosoruin in quibus soleninia vota nuneupai i tur , eliainsi 

vicarii generalis lilulo appellentur, dum lamen reipsa cum 
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omnibus supremi moderatoris jur ibus et privilegiis universo 

suo ordini légitime pr«esinl. 

Caeterum ex superiorum Conciliorum disciplina instilutoque 

decernimus quod, si forte coutigerit aliquos debito in loco 

non sedere el senlenlias eliam sub xavhQ p/accf. proferre, con

gregat ionibus interesse, et alios quoscumque actus facere, 

Concilio durante ; nulli propterea praVjudicium genera tu r , 

nnllique n n v i i m jus acquiratiir 

y 

De juilicihus excusaliouum et (jucrelurum. 

Quo gravionim rerum pertraclatio quai in bac sacrosancta 

Svnodo agi gcrive debent, minus quiim fieri possil impediatur 

aut re lardelur ob cognit ionem causaruin qua' singulos respi-

ciunt, s la luimus ut ipsa Syuodus per schedulas sécrétas quin-

que ex Concilii Palr ibus oligat in judices'excusationum, quo

rum erit procurat iones el excusationes Pradatorum absenliuni, 

necnon corum postulala qui, Concilio nondum dimisso, j u s -

Lam discedendi causam se babere putaverinl , excipere, alque 

ad normaui conciliaris disciplina' et sacrorum canonum expen-

dere : quod cum fecerint, non quidquam de hisce rébus décer

nent, sed de omnibus ad congregat ionem generalem ordine 

réfèrent. 

P raderea staluinms ut eadem Syuodus, pariler per sche-

dnlas sécrétas, alios quinque ex Pal r ibus eligal m judices atle-

rel arum et conti'orcrsiarum. l l i porro controversias omnes 

circa ordinem sedendi vel j u s pra'cedendi, aliasque, si qua'. 

forte inter congregalos orianlur, judicio stimmario alque 

œconomice, ut aiunt, ila componere sludebunt, ut nulli pra'ju-

dicium inferalur : et qualenus componere nequeant, eas cou-

gregationis generalis aucforitali suhjicient. 

I. Donc. Trirl. SPSS. II. IICCPPI. DP mnil. viv.. % lnsnper. 
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VI 

l)r offiriiilihim ('nt/ri/ri. 

Quod vero el illud magni referl u l necessarii ac idonei 

ministri et ofliciales, jnx ta conciliarem eonsuelndiuem et dis

ciplinant, omnibus in hac Synodo actibus rites et. légitime p«r-

liriendis dosignenlur , Nos, liujusmodi minis ter iorum rationem 

habenles, infrascriplos viros ad ea deligimus el nomiuamus , 

srilicel : 

1° Générales Concilii custodes, dilectos lilios Joannom 

Columna et Dominicuni Orsini, Romanos principes, pontilioio 

noslro solio adsistent.es; 

2° Concilii sccrelar ium, venerabilem fratrem Josephum, 

Kpiscopum Sancti Hippolyti, eique adjicimus, cum officio et 

litulo suhse.crctarii, dilectnm filium Ludovicum Jacobini , e 

noslris el bujus aposlolica? Sedis protonotar i is . neenon aelju-

lores, dilectos lilios canonicos Camillum Sanlori et Angelum 

Jae:obini ; 

.'{"Concilii uotarios, dilectos lilios Lucam Paoilici, Aloisium 

Colombo, Joannem Simeoni, Aloisium Péri col i et .Dominicuni 

lîartolini, nostros et bujus apostolica; Sedis prolonotarios, 

eisque adjungimus elileclos lilios Salvatorem Pallottini et 

Francisoum Sn.nli, aelvocatos, qui notariis ciselem adjutricem 

oporam navent ; 

4" Scrulalores suffragiorum, dilectos lilios Aloisium Sera-

iini et Franc iscum Nardi, causarum Palatii nostri apostolici 

audi lores; Aloisium Pellogrini et Léonard uni Dialli, nostra-

Caméra*apostolica; clcricos; CaroluinCristofori et Alexandrum 

Alonlani, Signalura; justitia! votantes; Frielericum de Falloux 

du Coudray, nnslra; Canecllaria; aposlolica; régentent, et Lau-

ronlium Nina, ahhrcviatore:m ex majori Parco . Ili autem octo 

scrutalores, in quatuor dislincta paria dislribuli, ita ad exci-

pienda sulTragia procèdent, ut bina paria ununi conciliarisaula; 

lalus, lolidemi|iie allerum obeanl, ae. pra-terea singula paria 

http://adsistent.es
http://Sn.nl


LIVRK II, DOCUMENT LU. 423 

singulos ex notariis secum liabere debebunt, dum in munere 
fungendo versantur ; 

.fi° Promotores Concilii, dilectos lilios . loannem Baptistam 

de Dominicis-Tosli et Pbi l ippum Balli , sacri consistorii advo-

oatos ; 

6° Magistroscœreinoniarum Concilii, dilectos filios Aloisium 

Fer ra r i , antistitem nos t rum domesticum pra'fectum, et Piuin 

Martinucci, Camillum Balestra, Bemigium Ricci, .Tosepbum 

Romagnoli , Pe t rum .Tosepbum Rinaldi-Bucci, Antonium Ca-

taldi, Alcxandrum Tortoli , August inum Accoramboni, Aloisium 

Sinistr i , Franciscum Riggi , Antonium Gatloni, Baltassarem 

Bacoinetti, Ca'sarem Togni , Rochuin Massi, nostros et luijus 

apostolicai Sedis crcrcmoniarios; 

7° Assignatores locorum, dilectos lilios I lenricum Folcbi, 

prœfeclum, ac Aloisium Naselli, Edmundum Stonor, Paul uni 

Bas t ide , Aloisium Pal lot t i , intimos nostros cubicularios; et 

dilectos filios Scipionem Périll i , Gustavum Gallot, Franciscum 

Regnani , Nicolaum Vorsak et Pbilippum Silvoslri, cubicularios 

nostros honorarios. 

VII 

DP conf/rrr/ationibus gmamlibux Patritm. 

Ad ea modo curam convertenl.es qua; coiigregalionum 

genera l ium ordinem respiciunt , statuimus ac decernimus ut 

i i sdemPa l rum congrégat ionibus quœpublicis sessionibus pra>-

mi t lun tur , quinque ex venerabilibus fratibus nostris sancta' 

Romana 1 Ecclesia' Cardinalibus nostro nomine et auctoritale 

p i ies in t , et ad boc m u n u s eligimns et nominamus venera-

bilem fratrem nost rum Carolum sancta: Romana' Ecclesia; 

Cardinalem E])iscopum Sabinenscm de Reisacb nuncupatum, 

dilectos lilios nostros sancta' Romaine Eccleshe presbyteros 

Cardinales Antonium titulo Sanctorum Quatuor Coronalorum 

de Luca nuncupatum, Joseplium Audream titulo Sancti I l iero-

nymi Jllyricorum Bizzarri iiunonpaluiii, Aloisium titulo Sancti 

Laurenti i in Paneperna Bilio nuncupatum, et dilectum filiiim 

http://convertenl.es
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nos t rum Hannibalem sancta? Romanae Ecclesia? Cardinalem 

diaconum Sancta? Maria», in Aqniro Capalti nuncupatum. 

Hi autcm pra?sidos, prneler alia qua? ad aptam horum con-

ventuum modcrat ionem spectant, curabunl ut in rébus per-

tractandis initium fiai a disceptalione oorum qua? ad iidem per

t inent; deinde integrum ipsis erit oonsultationes in fidei vel 

disciplina? capila conferre, prout oppor tnnum judicaverint . 

Cum vero Nos, j a m inde a tempore quo apostolicas lilteras 

ad boc Concilium indicendum dedimus, viros theologos et ee-

clesiaslici jur i s consultos, ex variis calholici orbis rcgionibus 

in banc alniam Urbem nostrain evocandos curaver imus, ut, una 

cum aliis hujus LJrbis et earumdein disciplinarnm peritis viris, 

rébus apparandis darent operam qu;e ad hujus gêneraiis Synodi 

scopum pert inent , alque ita expeditior via in re rum traclalione 

Pat r ibus patere posset ; bine volumus et maudamus ut sche-

mala decrelornm et canonum ab iisdcm viris expressa el redacla, 

quae Nos, nulla nostra approbationo minuta , intégra intègre 

P a t r u m cognitioni reservavimus, iisdem Pat r ibus in eongro-

gat ionem generalem collectis ad examen et judicium subji-

ciantur. I taque, eurantibiis memorat is pra:sidihus, a l i ipiotante 

dies quam congregatio generalis habeatur , decretorum et cano

n u m scheniata de quibus iu congregatione indicta agendum 

erit, typis impressa singulis Pat r ibus distr ibuentnr, quo intérim 

illa diligenti consideratione i n o m n e m par temexpendant , et quid 

sibi sontentia; esse debeat, accurate jiervideant. Si quis Pa t rum 

de schemate proposito sermonem in congregatione ijisa habere 

voluerit , ad debitum inter oratoreU ordinem pro cujusque digni-

talis gradu servandum, opus erit ut, sallem pridie diei congre-

gationis ipsius, praisidibus suuni disserendi proposit ion signi-

l icandmncurel . Àud i t i s au temis lo rumPa t rumsermonibus , si alii 

etiam post eos in conventu ipso disserere voluerint, hoc iisdem 

fas erit, obtenla prius a praisidibus dicendi veuia, et eo ordinc 

quem dicentiuni dignitas postulaverit . 

Jamvero, si, in ea qua? habetur congregat ione, exhibilum 

schéma vel nullas vel nonuisi loves diflicultatesin ipso congrossu 

facile expediendas obtuleril , tune nihil uiora*. erit quoiniuus 
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disceptationibus compositis decreti vel canonis conciliaris de 

quo agitur formula, rogatis Pa t rum sulfragiis, statuatur. Sin 

autem circa .schéma pncdictum iiujusinodi oriautur diflicultates 

ut, senleuliis in contraria convertis , via non suppetat qua in 

ipso conventu componi possinl, tum ea ratio iucuuda erit quam 

lieic infra s taluimus, ut stabili et. opportuno modo huicre i p ro-

videatur. Volumus ilaque ut ab ipso Concilii exordio quatuor 

spéciales ac distincta' P a t r u m congregationes seu ilcjjuttitùjiics 

inst i tuantur, (juaruni pr ima de rébus ad lidem pertinentibus, 

altéra de rébus disciplina: ecclesiastica:, lertia de rébus ordi-

n u m regularium, quarla demum de rébus ritus orientalis, 

Concilio perdurante , cognoscere et Iraclare debebit. Qua:vis ex 

pivedictis congregat ionibus seu depulatiouibus numéro Pa t rum 

quatuor et viginti constahil , qui a Concilii Palr ibus per schedu

las sécrétas eligenlur. Unicuique ex iisdeni congregationibus 

seu deputationihus pnecr i t ' iiuus ex venerabilibus fralribus 

nostr is sandre Romana: Ecclesia: Cardinalibns a Nobis desi-

gnandus , qui, cxconcil iaribus tbeologis vel jur iseanoniciperi l is , 

unum aut plures in coininodum sua: congregationis seu depu-

tationis adsciscet atque ex iis unum constituât qui secretarii 

munere eidem congregalioni seu deputationi operam navet. 

Igitur, si illud contigerit quod supra innuimus, ut nimirum in 

genera.li congregatione qusestio de proposito schemate exorta 

dirimi noupo tue r i t , lu ni Cardinales ejusdem generalis congre

gationis p ré s ides curabunt ut schéma de quo agitur una cuin 

objeclis difficultatibus examini suhjiciatur illius ex specialibus 

depulatiouibus ad quam, juxta assiguata cuique rerum trac-

landarum gênera, pert inere intell igitur. Qua: in hacpeculiari de-

putat ione deliberata fuerint, eorum relatio typis édita Palribus 

dislribuenda erit juxta me lhodum a Nobis superius pnescrip-

tam, ut deinde in proxinia congregatione gencrali , si nihil am-

plius obstiterit, rogatis Pa t rum sulfragiis, decreti vel canonis 

conciliaris formula condatur . Sufl'ragia autem a Patribus ore-

tenus edentur, ita lamen, ut ipsis inlegrum sit etiam de scripto 

i lia pronuutiare. 



426 LE CONCILE DU VATICAN. 

vin 
De sessi.on.ibus publias. 

Publicariim nunc scssionum co.lohral.io exigil ni. robns et 

aclionihns in ea rite dirigendis congrua ralione consu lamus . 

flaque in unaqiiaquo publica sessione, oonsidentihus suo loco 

el, ordine Pa t r ibus , scrvastique adamussim ca'remoniis qiue in 

rituali iiistructione iisdem Patr ibus de maudato noslro t radenda 

conliuenlur, do suggcstu decreloriun et canouiiiu formula ' in 

siiporiorilms congrogalionibus general ibus condita' voce su

bi ata et clara jnssu noslro rocitabunlur, eo ordiue, ut p r imum 

canoues de dogmatibus fidei. deinde décréta de disciplina 

] i ronuncientur , et ca adbibila solemni tituli pnefatione qua 

pra'decessores nostri in ejusmodi conciliari aetione uti consuc-

verniit, nempe : Pi m cpiscopns,servit*servomm J)ei,sacro appro

bante Concilia, ad perpétuant rei memoritnn. Tune vero roga-

bnnliir Pai res an placeanl canones et décréta perlecta ; ac 

slalim procèdent scrulalores suffragiorum, juxta me tbodum su-

perins const i tutam, adsuffragiasiugillatim et online excipieuda. 

eaquo, accu rate describent. I Jaca i i tem in re declaramus suffra-

gia pronunciari debere in ha'o verba : Placet, aut Non place!; 

ac simul edicimus miiiime fas esse a sessione abseutihus quavis 

de causa sulfragium suum scriplo consignatum ad Coucilium 

mitlere. Jamvcro , sulïragiis collectis, Concilii ser re lar ius una 

cum supradiclis scrutatoribus pênes ponlilicalem nost ram ca-

thedram iis accurate dirimendis acnumerand i s operam dabnnt , 

ac de ipsis ad Nos referen l ; Nos deinde supremam noslram senlen-

t iamdicemus, oamqucenuneiar i et p romulga r imandab imus , bac 

adhihila solemni formula : Décréta modo lectaplacnemnl omni

bus Patribus, neinine dissenti ente, vel (si qui forte disswnseriul) 

tôt numéro rxeeptis ; Nos*/ne, sacro approbante Concilia, il la 

if a. dec.ernimus, statuimus algue sancimus, ul lecta sunt. l l isce 

autem omnibus explelis, erit p romotorum (Concilii rogare pro-

tonolarios p résen tes ut de omnibus et. singnlis in sessione 

http://sessi.on.ibus
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peractis unum vel plurà, instrumentum vel instrumenta, confi-

cianlur. Denique, die proxima> sessionis de mandato nostro 

iudicta, sessionis conventus dimittetur. 

IX 

De non discedendo a Concilio. 

TJniversis porro Concilii l 'a lr ibus, aliisque qui eidem inté

resse délient, pra 'cipimus, sub pœnis per sacros canones indictis, 

ut ne quis eorum. antequam sacrosanctum hoc générale e tœcu-

menicum Concilium Valieanum rite ahsolutum et a Nobis di-

missum sit, discedat, nisi discessionis causa juxla normam 

superius delinitam cognita et probata fuerit, ac impetrata a 

Nobis abeundi facilitas. 

X 

Indultum apostolicum de non. résidentiu 

pro iis ffui Concilia in.tersun.l. 

Cumii omnes qui conciliaribus actionibus intéresse teuentur, 

ea in re uuiversali Ecclesia' deservianl, pra'decessorum nostro

rum etiam exemplum sequut i 1 , apostolica beuignilale indulge-

mus ut tum Pi\Tsules aliique sulfragii jus in hoc Concilio lia-

bentes, tum cé ler i omnes eidem Concilio operain quovis titulo 

impendentes. suorum beneficiorum fructus.reditus, proventus, 

ac distributiones quotidianas percipere possint, iis lantum dis-

tribiitionibus exceplis qua' interprésentes lieri d icuntur ; idque 

concedimus Synodo perdurante , et donec quisque eidem adsit 

aut in serviat. 

ITajc volumus atque mandamus decerneutes bas nostras 

litteras et in ois contenta qinecumqne, in proximo sacrosancto 

generali et œcumenico Concilio Vaticano, ab omnibus et sin

gulis ad quos spectat, respective et inviolabilité!' observari 

I. I * A i -1. i - s III. hrov. I j an i ia i i i l.'iili; l ' n s IV. Ini'v. novcmlii is l.'JOI . 
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l u i 

(Novembre 1869) 

Allrilmlinus ries officiers ilu Concile, d'après les règles élal>licsi>ar la Congrégation 
directrice. 

OliliO A C . K M l O U C M O K M C l A M M i S CoNI'.IJ.II V A T I C A N I l ' I l . K S C U I I ' T C S . 

Concilii œcumenici eelebral io, ralione habita forma1 ex

ténue , ditabus partibus absolvilur, quaruni una iu S(ic?-is func-

tionibus peragendis , altéra in Concilii ner/otiis perlraetandis 

versatur. 

I ' R . H I ' I Î C T L S c.iïKKMOXAiuiîM disponil sacras caTcmonias qua 1 , 

tam iu principio sessionum publicaruin quam in line ea-

rumdem, ex more pr iorum Conciliorum general ium, juxta 

propriam instructionem observanda.' sunt ; pro qua re ma-

gislri ca'.reinoniarum et locorum assignatores eidem operam 

navant. 

S K ( ' . I U : I A I U I ; S cum suis adjuloribus, cum scrutaloribus et 

no tari i s Concilii, cum promotorihns et assignatoribus locorum, 

n ego lia Concilii curai . 

S K C H E T A U U cum suis adjuloribus proprie est iu congrega

tione generali pnesidibus operam navare, in sessione publica 

post caireinonias expie tas ordinem re rum gerendarum sibi pra 1-

linilum sollicite exequi, e tac la omnia Concilii sedulo colligere, 

disponerc el asservare. 

dehere, n o n obstantihus, quamvis speciali atque individua 

meulione ac derogatione dignis, iu contrar ium facientibus qui-

buscumque. 

Datum Mouiii ' , apud Sanclum Pe l rum, sub annulo Pisca-

l o r i s , die 27 noveuilicis .MUC.CCLXIX . pontilicatus nostri anno 

vieosimo quar to . 

N". Gard. P A U A C C I A M C I . A H I : I . I . I . 
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S C R C T A T O R U M est, in publica sessione, post solemnem ac 

generalem intcrrogal ionem Palr ibus factam an decretum sive 

conslitutio placeat, singuloruin Palruni sulfragia exquirore 

eaque omnia conferre, et qua1. fuerit conunuuis Palr inn sententia 

ad Sanclissimuin Pat rem referre. Congregationibus generalibus 

non intervcniuiil serutatores. 

N O T A R I I S Concilii, vi muner is , incumhit instrumenta conii-

cere de iis omnibus qua: iu publica sessione gesta fuerint. Jpsi, 

nisi pro aliqua causa speciali vocali fuerint, pari 1er non intor-

veniunt congregationibus general ibus. 

PHOMOTOHKS ea pro Concilio peragere debout qua: proeu-

ratoris causaruin in ju re esse soient, ac proinde instare ut 

contra absentes, qui Concilio intéresse lenentur nec absentiam 

suam légitime excusarunt , si fucrint contumaces, secunduni 

formas jur is procedatur ; item in line singularum sessionum 

soieinni formula rogare ut de rébus in oa sessione gcstis per 

nolarios Concilii praesenles authcnl icum instrumenlum conli-

ciatur; denique pro re nata alia etiam nomiue Concilii procu

ra re et agero qua: formam jur is exigu ut, de quibus, ubi necesso 

fuerit, suo lempore accipieut mandata . Promotores non inler-

vouiunt congregationibus general ibus, nisi pro aliqua causa 

speciali vocati fuerint. 

A s s i c . N A T o u r s i . o c . o u i ' M , juxta iudiculum Pat rum qui eisdom 

Iraditus fuerit. Pa t res advenientes deducent ad locuni juxta 

leinpus promotionis in suo cuique gradu convenientem; alijue 

singuli in scbedula propria adnotabunt .quinam Patres in parle 

aida: Concilii sibi speciatim assignata reapse praesenles fuerint, 

ut bac ratione constarc possil numerus Pa t rum in sessione \cl 

congregatione pra^sentium; cainque scbedulain, singuli pro 

parte aula: sibi assignata, tradent secrclario Concilii, u tnomiua 

Pa t rum j i r a ' s e n l i u i u iu album referri possinl. 

Ilis de minière diversoruni oflicialium Concilii pramotatis, 

ea qua: circa negotia Concilii sive in congregatione gencrali , 

sive in sessione publica ab iisdein agenda eriuil, hoc modo et 

ordine dislr ibuenlur. 
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1 

/ V u cow/rcgatiunc yencrali. 

r Secretarius juxla pnes idum dispositinucm corabil ul 

schomala docrelorum pncpara la sive alia; materia; iu congre

gatione gcnerali disculieiubo singulis Concilii Pa t r ibus , oppor-

luno tempore et loco, adbibilis noecssariis cautelis, distri-

huauliir. 

2" Idem pari ter curaJ)il. ul singulis Patribus dies et hoi'a 

congregationis generalis inuolcscal ; quod ila liet, ut in quavis 

congregatione général i iudicatur proximc sequens congregatio, 

tunique afligatur etiam ad val vas basilica; Saueti Pétri sclie

dula indicliouis proxinuc congregationis generalis vel publica; 

sessionis. Personalis inlimulin nonnisi in casibus ext raordina-

riis lociiin habehil, ubi pnesidcs necessarium judicaveriut . 

•i" Sooretarius, vel, eo impedito, subsecrctarius sive etiam 

uiius ex adjuloribus, in loco ad hoc a pnesidibus designando 

el Patr ibus inti inando, exeipiol ac diligenter aduotabil, ex onl ine 

noinina eoruni Pa t rum qui super aliquo décrète proposito vel 

maleria disculienda in congregatione gcnerali verba facere 

desiderant. 

ï" Debinc pra'-sidihus congregationis generalis indicem 

eorum qui noinina sua eum in iinem dcdcrunl , justo lempore 

exbibebit, u t debito online ad loqucudum voceutur. 

.")" Si «pue in congregatione gcnerali legenda vel p romul -

gamla fuerinl,, ad sccretarium pertinet ea ex ambone légère. 

fi" lu colligendis P a t r u m sulfragiis, quotiescumque iu con

gregatione gênerai i ex pnes idum jussu lieri debebil, secretariiis 

cnin subsecretario et adjutoribus operam interponel. 

7° Ubi coutinget ut mutat iones qiuedam leviores, iu ipso 

consessu facile; expediembe, in aliquo décrète proposito desi-

derenlur, quaudo necessarium vel upporluuum vision fuerît, 

secretarius operam inlerponet ut mutat iones ista; illico liant, 

pra-.sides bac iu n- adjuvaudo, aut ab iis qui mulafionem ali-
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quam desiderant, formam aptain quaîrendo eamve cum illis 
componendo. 

8° Si aulem graviores difficultates obmovenlur, ita ut pra;-
sidibus ipsum decretum reniittendum videatur ad aliquam 
dcputa t ionem, ea , sive pei' se sive pcr subsecrelarium vel 
adjutorcs, brcviter et accurate adnotarc studebit qme maxime 
obstant approbat ioni , vel qiue adhuc desideranlur , ut ii ad 
quos pertiuet, eorumdem vationem, quantum par est, babcre 
possint. 

9" Ea in re adlaborabit , quantum fieri potest, ut emenda-
lioncs, additiones, sive alias quaseumque mutationcs a Patribus 
qui eas desiderant ac proponunl , in scripto obtineat pro faci-
li.ori et securiori earumdeni tractatione in examine super iis 
inst i tucudo. 

10" Dcin sccrelarius juxla ordinal iouem praisidum con-
gregalionis generalis mittel in scripto ad pra.'.sidem ejus depu-
laliouis cui decretum aliquod aptaudum vel reformaudum 
assignaturn fuerit, censuras Pa l rum, seu difficultates et obser-
valiones factas, quarum proinde in novo rei examine ratio 
habenda erit. 

11° Processus verbales super bujusinodi novo examine ali-
cujus decreti vel maleria: a secretario cujusvis dcputationis 
facti et a pra'side ipsius depulalionis apnrobati, quando examen 
islud finitum fuerit, una cum relatione forsan adjungenda defe-
rentur ad secrelarium Concilii, u l inservire possint usui pra,1-
sidum coiigregationis generalis, ac dcniquc, re pcnilus termi-
nata, ab eodem asservenlur inter acta Concilii. 

12° Secretarius Concilii providebit eliam ut uniuscujusque 
congregationis generalis processus verbalis iideli ac pcrspicuo 
summa; reruin in ea geslarum coinpendio babeatnr, tani ex 
propriis ipsius alque subseeretarii adjulorumvo suoruin adno-
lationibus, quam ex s lenograpbornm, quos vouant, notis in 
communem scripturam translatis, cui, poslquani approbatus 
fuerit a pratsidibus, fidem faciel praisiduin atque secrelarii 
subscriplio. 
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II 
Pro sessione publica. 

In scssionibus puhlicis ea t\u;v agenda sunt, di i îguii tur 
parlim a pradeelo cnu-einonariuiu, parlim a sccrelario. 

•1° Pnefcclus ca-remoiiiaruii! dirigit ritus saeros a quibus 
fit iiiitium sessionis publica-, usquedum a cautoribus diclum 
fuerit : Hcncdicamus Domino, eL ab aliis responsuni : Dco gra
ttas; factoque silenlio, omnes résident. Concilii Patres . 

2" Dell i ne incipil munus secrelarii , qui, jux ta mauda t a a 
Sanclissimo Domino noslro accepta, dirigit ord inem cxler-
mini sessionis publica- quoad ne.gol.ia in ea per l ractanda, ac 
proinde maler iam iu ultiina cougregatioue gencrali sedulo 
pratparatam sugger i tageut ibus in ipso Concilio, sive per se nie l-
ipsum, sive per subseerctarium. 

: j" Proinde consli tul iones, décréta et canoiies, aut quaivis 
alia scripla qua- in publica sessione ex ambone legeuda fue
rint, secrutarius beue ordinala pra- manibus babebil , ul jux ta 
niaudatuiu Sanclissimi vel ipse légal, vel iis qui lectures pno-
destiuati fucrint, t radeuda Sanclissimo Patr i subininislret . 

i° Quolioseumque decreium aliquod a Concilio adpro-
bandum ex ambone leclum fuerit, subjuncta in line ab eo qui 
laie decroluni legit solemni formula au Palr ibus Concilii hoc 
dccretuni placeat, proeedunl scrnlalores sulfragioruin bini ac 
bini, quibuscum nolarii Concilii ila jungun tu r , ut duo scruta-
tores unum ex Concilii nolariis adjunclmn babeanl . l l i vero 
muuus colligendi Pa t rum sulfragia ila obeunt, ul per quatuor 
principales aube. Concilii partes dislribuli terni simul (duo 
nenijie scrulalores et nous Concilii nolarius) accédant par tem 
aube sibi pro bac re a ss igna lam; ibique singillafini eminen-
Lissimoriun doininormn Cardinalium, ileinque Palr iarcbari im 
sulfragia exquirenl jux la ordinem sedendi; Priniatuin vero, 
Arcliicpiscoporum, Kpiscoporum aliormnque Concilii P a t r u m 
singuloruin sulfragia rogabunl pariter juxla ordinem sedendi. 

http://ne.gol.ia
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stantes in piano aula? Concilii; s ingulorum autem suffragia 

accurate describent. 

5° Cum in una ex prsedictis aula? partibus suffragia omnia 

collecta fuerint, duo isti scrutatores cum notario, qui suffragia 

in ea parte collegerunt, accedunt tabulam in medio posi tam; 

ibi suffragia collecta compulantur , et refertur in Acta u t rum 

omnibus, qui suffragia dcderuut, decrclum placuerit, an . s in t 

nonnull i quibus non placeat. 

6° In digerendis atque numerandis Pal rum suffragiis per 

scrutatores collectis secretarius pra?sto erit ut juxta formam 

antea pro diverso eveutu deliberatam ea qua? ex computa-

tione. omnium sufïragiorum proveniunt , scripto consignet ; 

eamque suffragiorum summain rite consignatam scrutatores 

cum secretario ad solium accedentes subministrabunt Sanc-

tissimo Patr i , ut per supremam ejus auctoritatem accédai con-

(irmatio et habea tur promulgat io . 

7° Si agenda omnia in publica sessione peracta fuerint, 

promolores solemni formula rogabunt notarios Concilii p r é 

sentes ut conficiant super omnibus et singulis in hac sessione 

Concilii gestis ins t rumentum vel inslrt imenta, quotqnot fuerint 

necessaria. 

8°Denique, bis omnibus expletis, prœfectus ca?remoniarum 

ritus sacros in line sessionis ex more adjungendos i terum pro 

suo munere diriget. 

m 

Pro Aclis Concilii. 

1° Secretarius Concilii quaicumque scripta Concilio, s iveab 

ipsis Concilii Patr ibus exhibita sive aliunde missa, excipiet; 

cuivis accepto scripto numcrum ex ordiue dabit ; e jusqucargu-

men tum brevibus verbis conceptum sub hoc numéro regestis 

Concilii inseret. Ipsum vero scripttiin, accepto pra;sidum 

mandato , ei ad quem pertinet, t r ade t ; ejusque usu ad linem 

perducto, cum tractatibus ea de re hahitis, si Jitteris consignati 

fuerint, i terum recipiel. 

1. ->H 
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2° Ins t rumenta publica, a notari is Concilii de singulis 

sessionibus confecta, secretario Concilii quampr imum tradenda 

ab eoque scdulo asscrvanda sunt . 

3° Hase omnia et alia qua-cumque ad rem pert inentia moni-

meuta, pneser t im processus verbales, de quihus dictum fuit 

supra I, n. 11 el 12, ipse in Acta Concilii refere t ; qua 1 , in 

iinuin corpus collecta, ab ipso et a subsecrelario ad fidem 

collectioni horum aclorum faciendam in fine voluminis , vel, 

si plura fuerint, in fine s ingulorum voluminum, subscriptione 

propria» m a n u s et pontificio sigillo munien tur . 

LIV 

(20 février 1870) 

Décret promulgué, par ordre du Souverain Pontife, dans la Congrégation géné
rale tin 22 février 1S70. Ou y complète les décisions prises dans les lettres 
apostoliques Multifilices intev relativement à la discussion des projets pré
sentés à l'examen des Pères. 

Aposlolicis lilleris die 27 novembris anno proximo s t ipe-

rioiï editis, quarum initium Multipliées inler, S u m m u s Pon-

tifex ordinem geueralem coustituit in Yaticani Concilii cele-

bratione servandum, in iisquo, pra'.ter alia, certas quasdam 

régulas tradidit , quihus ralioni disceptationum a Pat r ibus 

habendarum consulerelur. 

J a m vero ipse Sanctissimus Dominus proposi lum sibi fi nom 

facilius assequi cupiens, neenou ral ionem habens expostula-

tionttm qua; a plerisque Concilii Pa t r ibus haud setnel cxhihila; 

sunt ex eo quod disceptationum conciliarium séries in loiigum 

plus a;quo pro l raha tur ; ex aposlolica sua solliciludine quasdam 

peculiarcs pro congregal ionmn general ium discussionibtts 

Iradere normas coustituit, qua;, pncst i ln tum généraient ordi-

neni evoivendo, atque intégrant sorvando eam discussionum 

libertatem quœ catholica; Ecclesiaj Episcopos deceat, pleniori 
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expeditiorique ratione ad rerum tractandarum examen, discep-

tationem et deliberationem conferrent. 

Quamobrem, Cardinalibus congregat ionum general ium 

praïsidibus in consilium adbibitis, et qusesita etiam sententia 

Pa t rum peculiaris congregationis recipiendis expendeiidisque 

Episcoporum proposit ionibus, idem Sactissimus Dominns nos-

ter seqiientes ordinatioiies edendas servandasque mandavit : 

1" Distributo scliemate Concilii Patr ibus, Cardinales pra> 

sides congregat ionum general ium congruum tempus praRfigent 

intra quod Pa t res ipsi qui aliqua in scliemate animadvertenda 

censuerint, ea scripto tradcre debeant. 

2° Animadversiones hoc ordinine exarandœ crunt, ut pr i -

m u m illaa scripto adnotcntur qua?. schéma generalim respieiunt 

sive in tegrum sive divisum, prout a prœsidibus indicatum 

fuerit : deinde illae ad singulas schematis partes referuntur, 

schematis ipsius ordine servato. 

3° Qui ex Pa t r ibus animadversiones vel in verba vel in 

paragraphos proposit i schematis alferendas putaverint, novam 

verborum vel paragraphorum formulam subjicient in locum 

prioris in scliemate subst i tucndam. 

4° Animadversiones a Patr ibus Concilii bac rat ione exa-

ratae et propria subscriptione muni tœ secrctario Concilii t ra-

dentur, ejusque opéra ad respectivas Episcoporum deputationes 

transmittentur . 

8° Pos tquam hujusmodi animadversiones expensa; fuerint 

in conventu ejus deputationis ad quam pert inent , singulis 

Patr ibus distribuetur schéma reformatum una cum summaria 

relatione, in qua de proposilis animadversionibus mentio fiet. 

6° Schemate una simul cum supradicta relatione Patr ibus 

Concilii communicato, Cardinalespraisides diein statuent con

gregationis generalis in qua discussio incboabitur. 

7° Discussio fiet pr imum generat im de schemate integro 

vel diviso, prout Cardinalibus prœsidibus visum fuerit, eaque 

absoluta, de unaquaque singillatim schematis ipsius parte dis-

ceptabitur; proposita semper in bac s ingularum part ium dis-

cilssione ab oratoribus formula expensi schematis periodo vel 
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paragraphe) substituenda ac prsesidibus pos thab i tum sei-monem 

scripto cxbibenda. 

8° Qui do rcformato schemate Joqui voluerint , dum suum 

dissercndi proposilum pra:sidibus significandum curabunt , 

innuere pariler dcbehunl u l rum do loto schemate in génère, 

vel de ejus partibus in specie acturi s int ; et, quateuus in spccie, 

de qua schematis parte sibi agendum esse s tatuerint . 

9° Liberum cril cuique ex respect ive depulat ionis Episco-

j»is, impclrata a prop.sidihus venia, ora lorum difficullalibus et 

animadversionibus respondero; ita tamem ut facullas ipsis sit 

vel stalim posl oraloris scrmoneui eloqui, vel plur ibus insimul 

oraloribus eadem super re disceptantibus reponei'e, idque vel 

eodom vel alio die perficere. 

10" Oralorum sermonos inlra fines proposili a rgument i 

cohibeantur. Si qucin vero P a t r u m extra mêlas vagari cou lin-

ga i , pnes idum erit ad proposi tam quaistionem ipsum revocare. 

11" Si discussionum séries, re proposita j am salis excussa, 

plus a'.quo protrahatur , Cardinales prassides, poslulal ione 

scripto exhihita a decem min imum Pat r ibus , congregat ionem 

geuera lem perconlari polerunt an velit disceplationem diutius 

cont inuai t ; et, cxquisilis per actum assurgendi vel sedendi 

sulfragiis, linem discussioni imponent , si id majori Pa t rum 

praeseutium numéro visum fuerit. 

12" Absoluta super una schematis parte discussione, 

autequam transitus liât ad al iam, Cardinales prassides sulfragia 

congregationis generalis exquireut , pr imum quidcin super 

propositis in ea ipsa discussione emendat ionibus dcindo super 

iutegro partis examiuaUe lextu. 

4 3° Sulfragia tum super emendat ionibus, tum super singu-

la rum par t ium lextu ita a Patr ibus Concilii fcrentnr, ut prœ-

sides distinctis vicibus ad surgendum invitent p r imum eos qui 

cmendationi vel textui assent iuutur , deinde eos qui contradi-

cunt : recensitis aulem sulfragiis, id decernelur quod majori 

Pa t rum numéro placuerit . 

11° Cum de omnibus schematis part ibus hac ratione sulfra

gia lala fuerint, de examinato schemate P a t r u m senlentias 
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LV 

(De l'année 1545 à 1563) 

Méthode suivie pour la célébration du Concile di> Trente sons les Souverains 
Pontifes Paul III, Jules III et Pie IV, d'après la relation de Angelo Massarelli, 
secrétaire du Concile (extrait des actes originaux conservés dans les archives 
du Vatican). 

O R L O C E I J Ï U R A N U I C O N C I L I I G E N E R A L I S Ï R I D E N T I N I SUR P A U L O III, 

J U L I O III E T P I O IV, S U M M I S P O N T I F I C I U U S , O R S E R V A T U S . 

I 

De modo celebrandi sessiones, publicandi décréta, dicendi 

et colligendi vota, et ordine. sedendi. 

Sessiones sacri œcumenici et generalis Concilii Tridentini 

hoc ordine eelebrari consueverunt. In primis, cum dies indicuu 

sessionis advenit, illustrissimi domini ipsius Concilii pnesi-

denles et apostolici de la lereLegat i (qui, sub Paulo III , fuerunt 

1res, videlicet : Joannes Maria, Cpiscopus Pramestiuus, de 

Cardinales preesides rogabunt . Heec autem suffragia oretenus 

edentur per verba placet, aut non placet ; ita tamen ut qui 

conditionem aliquam adjiciendam existiment, sufFragiumsuum 

scripto tradere debeant. 

Datum l tomaj, die 20 februarii anno 1870. 

Pnu.ippis, Card. »K A N G E L I S , Prseses. 

A N T O N I N U S , Card. D K L U C A , Pneses. 

J O S E P H A N D R É A S , Card. H I Z Z A I U U , Prwses. 

A L O I S I U S , Card. Biuo, Prwscs. 

H A N M I I A L , Card. C A P A L T I , Prieses. 

JOSEPHUS, 

Episc. S. IJippolyti, Secretarius. 
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Monte, Are t inus ; Marcellus, tituli Sancta» O u c i s in Hierusalem 
presbyter, Pol i t ianus; et Reginaldus , Sanctae Maria? in Cos-
medin diaconus, Po lus , Anglicus : i idemque fuere Bononia?, 
excepto tertio : sub Jul io autom III , unus legatus e t d u o n u n c i i , 
viilelicct: Marcellus, tituli Sanct iMarcel l ipresbyter ,Crescentius, 
Romanus , Legatus ; Sebast ianus P ihginus , Regiensis , Archi-
episeopus Sypontinus ; et Aloysius L ippomanus , Veuetus , 
Episcopus Veronensis , Nuncii apostolici cl, una cum ipso Le-
gato, pivesidentcs : sub Pio vero IV Pontifico Maximo, seplem, 
videlicel : Jacobus , tituli Sancta; Maria; in Via, P u t e u s ; Her
cules Gonzaga tituli Sancta" Maria? Nova;, de Manlua ; Hioro-
nymus , tituli Sancta? Susanna: , Seripandus, Neapoli tanus ; 
Slanis lausIIos ius , tituli Sancti Pancrat i i , Varmiensis , P o l o n u s ; 
Ludovicus , tituli Sancti Giriaci in Tbermis , Simonetta , Mediola-
nensis, presbyteri ;MarcusSi t icus , basilica; XII Apostolorum dia
conus, de Altaemps, Germanus ; morluisquo Tridenli Manluano 
et Ser ipando, creanlur in c o n n u loco Joannes , Episcopus Pra?-
nes l inus ,Moronus ,Mcdio lanens is ,e lBcrnardus , tituli Sanct iNi-
colai inler Imagines presbyter, Navagerius, Venetus : sancta; 
Romaua? Ecclesia: Cardinales) una cum oratoribus principum, 
Pradal is , tbeologis, nobilibus, qui Tridenli pnesontes eranl , 
m a n e b o r a 2 vel ^ diei convenerunt in calbcdrali ecclesia 'qua; 
est sub invocalione Saucli Vigilii (Bononia: au loin in collegiala 
Sancli Petroni i , ob majorem loci commodilalem), et in loco 
eminentiori ipsius ecclesia; ad ipsas sessiones babendas dcpu-
tato : ubi priinum decanlata est per unum ex Pnela t i s (in aperi-
tiono autem seu inchoalione Concilii, tam sub Paulo III quam 
Julio III el Pio IV, celebrata fuit per pr imnm Legaluin et p n e -
sidenlem) missa soleumis de Spirilu Sanclo, in qua deosculati 
sunt Evangel ium sol i ipsi pra:sidentes et Cardinales qui aderant 
non pnesidentes (ul, sub Paulo III , Christopliorus, tituli Sancli 
Ca-sarei in Palatio presbyter, Tridentinus et civitalis Episcopus, 
ac Pelrus Paceccus, Geennensis , Hispanus ; sub P io autem IV, 
Carolus, liluli Sancti Apollinaris, a Lolharingia, el Ludovicus 
Madrutius, eleclus Tridentinus) : pax autem et incensum dalur 
omnibus, juxta cujusque ordinem et•dignilalem, ut pr imum 



LIVRE II, DOCUMENT LV. 439 

praesidentibus, Cardinalibus, oratoribus principum et Praelatis; 

sed, inter ipsos oratores, p r imum oratoribus ecclesiasticis, 

deinde laicis. 

Nam, sub Pio.IV, ad tollendas controversias qua; orta? erant 

inter eos do praecedentia, oratores occlesiaslici sederunt in 

loco distincto ab oratoribus laicis, tam in sessionibus quam 

congregationibus et aliis actibus conciliaribus ; videlicet, in 

ecclesia sederunt ecclesiastici propo altare majus, parte dextra, 

inplanitiequa 1 , est supra gradus quihus ad altare ascenditnr, ubi 

alias conservabatnr Corpus Christi ; et ii fuerunt : Ferdinandi 

ul i imperator iselect i , AntoniusMili t ius, ArchiopiscopusPragcn-

sis ; et ejusdem Ferdinandi uti régis Ilungaria?, Roemia;, etc., 

Georgius Drascovicius, Episcopus Quinquccclesiensis ; item, 

Sigismundi régis Polonia?, Valonlinus l lerbur tus , Episcopus 

Pramiisliensis ; Cosmi ducis Florentiœ et Senarum, Il iero-

nymus Gaddius , Episcopus Cortonensis ; magui magistri et 

religionis Sancti Joannis I l ierosolymitani , frafer Martinus 

Rojas de Porta l rubeo : quihus pr imum pax et inceusum, ut 

dictum est, dabatur, et ii (Episcopi, inquam) sederunt cum 

pluvialibus et mitr is (votaautem ferebantut i Episcopi l a n t u m ; 

propterea loquebantur juxta ordiuem suarum promotionum, 

habita ratione ad omnes alios Episcopos). Laici vero sede

runt latere sinistro, infra tamen gradus altaris e regione p r a -

sidentium et Legatorum (qui locus a principio Concilii pro 

ipsis oratoribus principum consti tutus fuerat : quare , sub 

Julio III , in eodom loco sederunt una cum laicis etiam ora

tores ecclesiastici; qui eo teinpore fuerent : Ferdinandi Ro-

manorum régis , pro regno Hungaria; , Paulus Gregorianez, 

Episcopus Zagabriensis , e tFr ider icus Nansea, Episcopus Vien-

nensis ; et ii quidem ferebantvota uti Episcopi, sed quoad ordi-

nem uti oratores), qui, sub Pio IV, fuerunt : Ferdinandi im-

peratoris electi, Sigismundus dominus a Thunn ; Caroli IX régis 

christ ianissimi, Ludovicus a Lansach , Raynaldus F e r r e r i u s , 

preesidens in parlamento Parisiensi, GuidoFaber , judex major 

Tolosea ; Sebastiani régis Portugalliae, Ferdinandus Martinus 

Mascarenius; rcipublicœ Venclorutn, Nicolaus de Ponte , doctor 

http://Pio.IV
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et eques, Mattheus Dandalus , eques septem pagorum Helve-

t iorum catholicorum, Melchior Lussi , eques auratus ; Alberti 

ducis Bavaria;, Augus t inus Paungar thne rus , jur i s ulr iusque 

doctor; et, in prineipio, Cosmi ducis Florentia? et Senarum, 

Joannes Strotius (nain postea deslinavit Episcopum Cortonen-

sem). Cœterum, hic animadver tendum est quod, orta contro-

versia de loco inter oratores régis christianissimi prœfatos et 

Philippi Hispaniarum régis catholici, cum utr ique essent laici, 

videlicet : ipsius régis catholici Franciscus Fe rn inandus de 

Avalos, marchio Piscariae, et post eum Claudius Fernandez 

Vegil de Quignones, cornes a Luna ; ipse cornes a Luna sedit 

in tertio loco, distincto ab aliis oratoribus tam ecclesiasticis 

quam laicis, sciliect, in ipsa ecclesia, parte dextra e regione 

ora torum laicorum, prope locuinpra?sidenlium et Gardinalium, 

post Gardinalem Madruliuin, relicto paulo loci spatio, et in 

sede ad id preeparata ; oratores autem christianissimi régis post 

ora torem lai cum imperatoris , sicuti ante adventum ipsius co-

mitis a Luna sederant ; incensumque et pax dabatur utrisque 

a duobus ministris eodem tempore. Oratores autem Ilelve-

t iorum et ducis Florentiaî ac etiam Ilelvetiorum et ducis Ba-

variai nunquam simul conveniebant, oh eamdem inter eos de 

loco qiuestioneni; sed modo unus modo al ius ; idque ad preces 

dominorum pnesident ium et exurbani ta te . Notanduin praeterca 

est quod, sub Julio III, ob eamdem controversiam de loco inter 

oratores Ilungaria'. et Portugal l ia ; , ipsi oratores Portugall ia ' , 

qui erant laici, videlicet : Jacobus Sylvius, consiliarius regius, 

Jacob us Goveanus, sacras theologia* magister, et Joannes Paez, 

utr iusque jur is doctor, sederunt e regione ora torum Caroli Y 

imperatoris , ante sedilia dominorum pnesident ium immédiate, 

regni autem Ilungaria? inter oratores laicos (etiam quod essent 

ecclesiastici, ut superius diclum est) sicuti ante adventum 

oratorum Portugal lia1, sederant ; sub Pio autem IV, cum esset 

eadem controversia, orator régis Ilungaria?, qui erat ecclesia-

sticus, sedit inter ecclesiaslicos ; régis autem P o r t u g a i s e , qui 

erat laicus, inter alios oratores laicos. AfTueru.nl insuper, sub 

Julio 111, très electores ecclesiastici principes Imperi i , vide-

http://AfTueru.nl
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licet : Sebast ianus Henseslein, Archiepiscopus Magunt inus ; 

Joannes ab Isemburg, Archiepiscopus Treverensis, et Adulphus 

ex comitibus de Scavemburg, Archiepiscopus Coloniensis, 

qui sederunt in ipsa ecclesia, primi ante omnes oratores, 

nempe supra oratores Caroli V imperatoris (qui eo tempore 

fuerunt : Hugo cornes de Alontfort et Rothenfels, Francis -

cus a Toleto, Vilhelmus a Pictavia, archidiaconus Campi-

niee); sederuntque cum pluvialibus et mitr is , votaque fere-

bant immédiate post Cardinales. Fuerun t etiam praesentes, 

sub eodem Ju l io , oratores Joachimi marchionis Brande-

burgensis , sacri Imperii principis electoris, iique fuerunt : 

Christophorus a Strassen, utr iusque jur is doctor , et Joannes 

Iloffmannus, secretar ius; qui sederunt prope oratores regni 

Hungaria!. Oratores autem Mauritii ducis Saxoniae, sacri 

Imperii principis electoris, et oratores Christophori ducis 

Yir tembergensis , qui, sub eodem Jul io , Tridentum vénérant , 

nonnisi in congregatione gencra l i , semelque tan tum, com-

paruerunt , die scilicet 24 januar i i MDUI , ut inferius suo loco 

dicetur. 

Caeterum, quoniam aliis etiam in locis, p r ê t e r sessiones et 

congregatione s générales, de quibus inferius dicetur, oratores 

ipsos convenire oportebat, haec, quae sequuntur, ab illustris-

simis Legat is et praesidentibus s ta tuuntur : quod, in aula con-

gregat ionum, oratores ecclesiastici sedeant parte dextra illus-

tr issimorum Legatorum ; oratores vero laici imperatoris sive 

alterius cujnsque régis sedeant par te sinistra. Dum ex aedibus 

illustrissimi Cardinalis Mantuani, primi pnesidentis, itur in 

ecclesiam, oratores laici p racedan t illustrissimos Legatos et 

crucem immédiate ; oratores autem ecclesiastici subsequantur 

immédiate post illustrissimos Legatos , ante omnes Prada tos ; 

et hoc ordine ingrediantur ecclesiam. In celeltratione missarum 

solemnium in ecclesia cathedrali et in sessionibus, oratores 

ecclesiastici sedeant post illustrissimos dominos praesidentes 

parte superiori ubi erat tabernaculum Corporis Cbristi, prope 

altare majus ; oratores vero laici sedeant e regione illustrissi-

morum Legatorum : pax et incensum detur prius oratoribus 
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ecclesiasticis, deinde oratoribus laicis, poslea Praftlatis. Ad 

accipiendum candelas in festo Purilicalionis Beatse Maria» ac 

cinerem et palmas, quia Prœlali omnes sunt cum mitris el 

pluvialibus, pr imum accédant oratores ecclesiastici, deinde 

ca'.teri Pradat i , et post Pradatos mitratos accédant oratores 

laici. Oratores ecclesiastici, si dicere volunl eorum senlentias 

in congregationibus et sessionibus, quia tune loquun tur uti 

Kpiscopi, non uti oratores , loqui debent jux la ordincm suarum 

promotionuin. 

A (luit etiam, sub Pio IV, orator rcligionis Sancti Joannis 

Hierosolyinitani, qui, ad sedandas controversias cum aliis ora

toribus, sedil inter oratores ceclesiaslicos, ut superius diclum 

est. Inlerfuerunt item, sub codem Pio, oratores seu procura-

tores Pradatorum etcleri regni I lungaria; , iique fucre : Joannes 

Colosvarius, Episcopus Canadiensis, et Andréas Dulit ius Sbar-

dellatus, Episcopus Tininiensis ; item, orator et, procurator 

P rada to rum et cleri Nelvet iorum catbolicorum, qui fuit Joa-

cbimus, abbas Sancla; Maria; de Gualdo, ordinis Sancli Augus-

liui ; qui sederunt inter Pradatos juxla ordinem suarum pro-

motionum, el ita etiam ut Pradati vota ferebant, nulla babita 

ralione persona? publica» quam gerebaut. I l em. oratores et 

procuratores absentium Prada torum, etiam Cardinalium et 

principum Imperii , ut fuerc : Franciscus Maria Piccolomineus, 

Episcopus Ilcinensis, ac Alphonsus Salineron et Joannes P o -

lanco, Socielatis Jesu, pro illustrissimo domino Ollhone Tru-

chses, Li lui i Sancbr; Maria; Transtiberim presbytero Cardin al i 

e tEpiscopo Augustano ; N. Mercantes, pro illustrissimo domino 

Francisco, tituli Sancti Eusebii presbytero, Cardinali de Men-

dozza; Hercules Rett inger , Episcopus Levaut inensis , et Fcl i -

ciauus a Morbinio, ordinis praidicalorum, sacra; tbeologia; 

magister , pro illustrissimo domino Joanne Jacobo, Arcbic-

piscopo Salisburgensi ; i lem, alii pro aliis Episcopis, ut Basi-

liensi, Ratisbonensi, etc. ; qui oratores vel procuratores omnes 

sederunt uti Pradati qui erant Episcopi vel abbates, et.ita vota 

ferebant; alii inter tbeologos, el ii vocem tanlum consullivam 

babnerunt : in sessionibus enim ubi scnlentia; decisiva? fe-
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runtur , si lebant; nam, ex decreto P a u l i l I I per P ium IV confir-

mato , procuratores absentium ad excusandum tantum admitte-

bantur . 

Sed, ut ad contentiones de praaeedentia rodeamus, scioudum 

est quod et iam, sub eodem Pio IV, inter Pradatos eadem de 

loco qmestio oritur, videlicet inter Arcbiepiscopos pr imates ot 

Arcbiepiscopos simplices, quœ altercatio decisa est per Suam 

Sancti tatem, qua' editis literis in forma brevis (quarum oxem-

plum ponilur sessione I sub ipso Pio IV), declaravit Praùatos 

in Concilio sedere debere ac etiam vota ferre, etc. juxta or

dinem suarum ad ecclesias promot ionum, nulla habita ralione 

dignitatis primatial is . I tem, inter abbates congregationis Cas-

sinensis et abbates regulares congregationis Lateranensis ; 

quœ controversia deciditur per eumdem Pontilicem, ut, scilicet, 

antiquiores primi sederent, etiam mixtim, utriusque congrega

tionis, addita declaratione id intelligi de iis qui lune pra i -

sentes in Concilio erant, cum prohibitione ne alii, prader eos 

qui tune aderant , Tridentum ab ipsis duabus congregationibus 

dest inarentur : n e , videlicet, ant iquiores , ex omni congre

gatione elecli, deinceps in legis fraudem mit terentur . I tem, 

inter générales orduium mendicanliuin et pra;positum genc-

ralem Societatis Jesu : sed hic sedit separatim ab al i i s ; 

ul t imus tamen omnium sententias tulit. Item, inter theologos 

minores ; sed de iis dicetur infra, ubi de examinatione art icu-

lorum agetur . 

Missa i taque absoluta, pr imus prés idons Synodo ex al tari 

benedicil; deinde diaconus, vertens se ad Synodum, publicat 

indulgentias bis verbis : lllustrissimi et reverendissimi domini 

apostolici Legati, sacri Concilii pnvsidentes, auctorilale. aposto

lica dant et concedunt omnibus hic prmsentibus indulqcnliam 

plcnariam in forma Ecclesia; consueta : rogate erga Dcwn pro 

pace et unionc ipsius sancta; matris Ecclesia;. Auctoritas enim 

concedendi hujusmodi indulgentias et praderea alias qua; in 

singulis missis et vesperis per annum in festis solemnibus, 

juxta morem sacelli pontilicii celebratis, concessa? sunt, data 

est ipsis Legatis a Summo Pontifice per spéciales litteras quœ 
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in aclis sub Paulo I I I et P io I V pr imo tomo continentur. 

Pnblicatis indulgenti is , aliquis ex Pat r ibus , cui bsec cura 

demandata est, indulus pluviali et mitra , ascendens suggeslum 

ibi ad boc praiparatum, habot orat ionem ad sanctam Synodum, 

sumens tbema ex iis de quibus in decretis in ipsa sessione 

publicandis agi tur . 

Oratioue absoluta, tam illustrissimi domini praesidentes et 

Legat i ac Cardinales, quam Pradali omnes (exceptis genera

libus qui deferunt habilum suarum religionum) accipiunt plu-

vialia e tmi t r a s , aliaque paramenta consueta, decantantibus eo 

tempore cantoribus psa lmum i.xxxm, Quam dilecta tabernacula 

tua, Domine. 

Paramcnt i s acceptis, suo quisque loco consedit , et illuslris-

s imus dominus pr imus praisidens, recedens e loco ubi sacra 

audierat , ivit ad allare majus , ibique assedit ad sanctam 

Synodum conversus; s tal imque magisler ca ' remoniarum ait : 

Silenthtm. 

Cumque paululum omnes quieverint, diaconus, sacris in-

dutus , a dextris pnesident is dicil alta voce : Orale. Moxque 

il lustrissimus pr;esidcns at alii omnes genuflexi, detectis capi-

tibus, versi ad altare orant . 

Surgensqne pr imus prresideus, aliis genuflexis permanen-

libus, legit alta voce infrascriptam orat ionem : Adsumus, 

Domine, Sancte Spirilus, adsumus quidem peccati immanilate 

detenti, sed in nominc tuo specialiter aggregati. Vcni ad nos, et 

esto nobiscum, et dignare illabi cordibus nostris. Doce nos quid 

agamus, quo gradiumur, et ostende quid ef/icere debcamus, ut, 

te auxiliaute, tibi complaccre in omnibus valeamus. Esto salas et 

effector judiciorum noslrorum, qui solus ci/m Deo Pâtre et ejus 

Filio noinen possides gloriosum. Non paliaris perturbatores esse 

justitiœ, qui summum diligis lequilatem. Non in sinistrum nos 

itpiorantiu, traitât, non favor inflectat, non acceptio munerum vel 

personne corrumpat; sed jungs nos efficaciter tibi solius Vue 

gratin: dono, ut sv/ius in te unum, et iu nullo aberremus a vero, 

qualenus, in nominc tuo collecli, sic in cunctis teneamus cum 

modéra mi m: pictatis juslitiam, ut hic in nullo a te dissentiat 
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senlentia nostra, et in futuro pro bene gestis consequamur 
prsemia sempiterna. Qua oratione finita, cantores respondent : 
Amen. 

Deinde suhdiaconus a sinitris illustrissimi praisidentis sur
gens, versus ad Synodum, dicit alta voce : Erigite vos. Et 
omnes surgunt . 

Postea a cantoribus dccanlalur antiphona Exaudi nos, 
Domine, quoniam benigna est miscricordia tua : sccundum multi-
tudincm miserationum tuarum rcspice nos, Domine. 

I tcrumque dîaconus, versus ad Patres , dicit : Orate. Et 
similiter omnes , genibus ilexis, paulispcr orant. 

Surgensque subdiaconus a sinistris dicit : Erigite vos. Et 
omnes surgunt . 

I l lustr issimusque praesidens, deposila mitra, dicit subse-
queulem oratioucin : Mentes nostras, quxsumus, Domine, Para-
cletus, qui a te procedit, illuminet et in omncm, sicut tuus pro-
misit Filius, inducat veritatcm. Qui tecum vivit et régnât in unitalc 
ejusdem Spiritus Sancti Deus, etc. Et canlores respondent : 
Amen. 

Qua oratione tinita, i terum omnes gcuuilectunt, et duo ex 
cantoribus cantaut litanias more Uomano; et ab aliis cantoribus 
alta, a quolibet vero ex Patr ibus submissa voce, respondetur . 

Cumque cantores illi duo perveniunt ad illum versiculum : 
Ut Domnum Apostolicum, etc. , illustrissimus dominus pnesi-
dens surgens cum mitra, versus ad Patres, benedicit Synodo 
bis verbis : Ut hanc sanctam Synodum et omnes gradus eccle-
siast'cos benediccre digneris. E t omnes respondent, cantores 
alta, Praelali submissa voce : Te rogamus, audi nos. 

Deinde illustrissimus dominus praesidens i terum benedicit 
Synodo, dicens : Ut hanc sanctam Synodum et omnes gradus 
ccclesiasticos benedicere et regere digneris. Et similiter respon
detur : Te rogamus, audi nos. 

Tertioque illustrissimus praesidens, Synodo benedicuns, 
ait : Ut hanc sanctam Synodum et omnes gradus ecclesiasticos 
benedicere, regere et conservarc digneris. Omnesquc item res
pondent : Te rogamus, audi nos. 
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Postea , procumbente i terum illustrissime- domino praesi-

dente , litania? a cantoribus absolvuntur. 

Quibus completis, omnes surgunt , et i l lustr issimus dominus 

pnesidcns, detecto capite, versus ad al tare, diciL : Orcmus. 

Tune diaconus a d extris ait : Flcctamus genua. Et subdia-

conus a sinistris ait : Levatc. 

Pra>sidensque ita Deum precatur : Da, qumsumus, Ecclesiw. 

lux, miscricors Deus, ut, Spiritu Sancto congregata, hostili nulla-

tenus incursione perturbelur. Qui tecum vivit et régnât, etc. Et 

cantores respondent : Amen. 

Postea diaconus petit ab illustrissimo domino preesidente 

benediclionem pro evangel io; quam ci dat, imponi tque incen-

sum inore solito : canlatque diaconus assistens, in medio 

Pa t rum, evangelium (pzod materiis de quibus in decretis in 

sessione publicandis agi tur , couvenire videlur, cum lumina-

ribus et cœremoniis consuclis. 

Quo absoluto, illustrissimi prés identes omnes , et Cardinales 

qui adsunt , ipsum evangel ium osculantur. 

Deindc alii p rés iden tes et Legal i , recedenles e loco ubi 

saci'a audierant , accedunt et ipsi ad altare majus , ante quod 

simul in sedibus ad id pra-.paratis consedunt ; nec non et alii 

Pa t res omnes suis in locis résident. 

Tune illuslrissimus dominus primus pnes idens alloquitur 

(si vult) sanclam Synodum aliquibus verbis , materi is decre-

torum et statui prœscntis tune temporis accommodis , p rout 

factum est in i sessione, sub Paulo 111, in aperitione Concilii, 

et in sessione vi in publicalione decreli de justificatione per 

i l lustrissimum dominum .loannem Mariam Cardinalem de 

Monte, pr imum lune pra;sidenlem (<]ui postea, defuucto ipso 

Paulo III, factus est Ponlifex sub nomine Julii 111), alque etiam 

in u sessione, sub eodem Paulo III , et item in u, sub Julio I I I ; 

in quibus ego Angélus Massarellus de Sancto Severino, Came-

rinensis diœcesis, ipsius sacri Concilii sccrelar ius , recitavi 

nomine illustrissimorum pivesideulimu el Legatorum admoui-

tionem seu borlat ioncm ad Pat res . 

Si autem nibil ipsis illustrissiinis Legalis dicendum occurril, 
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postquam omnes suis in locis, ut dictum est, resederint, pau-

lisper quiescunt. 

Deindeque surgenlibus, i l lustrissimus dominus pr imus pras-

sidens, detecto capite, genuflexus, idemque facientibus aliis, 

incipit b y m n u m Veni, creator Spiritus; omnesque genuflexi 

permanent , doncc primus versiculus bymni a cantovibus per-

fîcitur. 

Deinde omnes surgunt , capitibus tamcn detectis, et cantorcs 

totum bymnum concinuiit. 

Tune il lustrissimus dominus pr imus pr£psidens dicit : Emitte 

Spiritum tu uni et creabuntur. Cantoresque respondent : Et 

renovabis faciem terrai. 

Postea illustrissimus pra>.sidens dicit infrascriptam oratio-

nem : Deux, qui corda fidei i uni Sancti Spiritus illuslratione do-

cuisti, du nobis in eodem Spirilu recta saper e, et de ejus semper 

consolatione gaudere. Qui tecum vivit el régnât in unitate ejus-

dem Spiritus Sa?icti Deus, etc. Et cantores respondent : Amen. 

Post remo duo ex cantoiibus dicunt : Bcncdicamus Domino. 

Et ab aliis respondetur : Dca gratias. 

Quibus omnibus peractis , omnes suis in locis résident, 

ordine superius descripto, scilicet prés identes et Legati ante 

altare majus, versa facie ad sanctam Synodum ; Cardinales 

vero qui adsunt , non p rés iden tes , sedent parte dextra prope 

gradus quibus ad altare ascenditur, in loco emincnLiori ac 

ornatiori ab aliis distincto, in quo etiam Legati et p rés identes 

permanent , dmn missa celebratnr ; prope quem locum, sed in 

sede distincta, post ul t imum Cardinalem sedit orator Philippi 

régis catbolici; ab eademque parte dextra supra sedilia p ra s i -

dentium propins ad altare sedent oratores imperatoris, regum 

el principum ecclesiastici. Ab alio autem latere, scilicet sinistro, 

e regione prœsidentium, sedent alii oratores imperatoris, regum 

et principum laici. Post Cardinales et oratorcm régis catbolici 

sequebantur Patriarchaj, et, post cos, tam ab lioc latei'e quam 

a sinistro post oratores laicos, Arcbiepiscopi, Episcopi, abbates, 

et ii omnes cum pluvialibus et mili'is, babita in sedendo pro-

motionis tantum ra t ione; et, post abbates, générales ordinurn, 
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j ux t a suarum rel igionum inst i lutum, déférentes eorum quo-

t id ianum habitum : ita aptatis scamnis ab utroque latere, in 

medio via ad altare relicta, ut omnes ipsum altare respicerent. 

Pos t Pradatos sedent nobiles, si qui adsunl , et procuratorcs 

abscutium, ac sacne llicologia?. et ju r ium doctores et magistr i , 

et si qui alii ecclesiastici vel s.'eculares viri admittunti ir , sed ii 

stantes permanent in cajce sedilium. 

Omnibus itaque suis in locis residentibus, indictoque silen-

tio, si aliqua bulla, vel brève, seu l i t tene apostolica?, vel alia? 

scriptural legenda? et puhlicauda: sunt, ut factum est in i, u 

et v sessione sub Paulo III , ac i sub Julio I I I , et item i et n sub 

Pio IV, tune secretarius, ascendens sugges tum, cas clara voce 

legit. 

Deinde, si adsunt novi oratores priucipuni, exhibent eorum 

mandata , hoc ordiue : surgens orator e loco suo, accedit ad 

altare inajus. humilique facla revereutia, exhibet illustrissimo 

primo praisidenli litteras seu manda tum principis sui, eoque 

reverlente ad locum suum, secretarius accipil e manibus ipsius 

primi prœsidentis scripturas ipsas, asceudensque suggestum, 

eas clara voce legit una cum responso sancta? Synodi : nain 

oratores ipsi prius in generali congregalione comparuerant , 

ut infra suo loco dicetnr, rei leraulunpie actus illi ut inter acta 

sessionum inseri valeanl . Ad contentionesque de praicedculia 

removendas, eo ordinc mandata ipsa exhiheulur atque recilautur 

quo in congregatioiiibus geueralihus exhibita et recitata fue-

runt , scilicet quo oratores ipsi ante vel post Tridentuni ingressi 

fuissent, nulla habita ratione ad dignitatem principis, uti fore 

semper sub Pio IV contigit ; îiam, in sessione in, exhibetur 

atque legitur prius mandatum ducis Klorentia; quam reipnblica? 

Venetoruin; el, in îv, prius mandatum l le lvet iorum et Archie-

piscopi Salisburgensis quam régis christianissimi : quia ipsi 

prius Tridentum vénérant et in congregationihus comparuerant . 

Comparitionibus oratorum absolulis , Prada lus qui decan-

lavit missam, accédons similiter ad altare majus, accipit genu-

llexus e manibus primi Legali et jiivcsidenlis décréta <pia: in 

ipsa sessione publicanda eruul, suggestumque ascendens, ea 
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clara et alta voce legit (mos enim est ut Pradatus qui missam 
in sessione celebravit, décréta ipsius sessionis légat ac publicet) : 
pr imoque legitur decretum de dogmatibus lîdei, deinde de 
reformatione ; nam in loto hoc Concilio, tam sub Paulo III 
quam Jul io III ac Pio IV, ex constitutione ipsius Concilii 
observalurn est ut in qualibet sessione décréta de dogmatibus 
et de reformatione publicarentur . 

Pr imo itaque decreto lecto, iuterrogantur Patres an placeat, 
bis verbis : Itcvercndissimi et Hlmimsimi Domini, reverendique 
Patres, placentne /nec omnia vobis? E t statim secretarius Con
cilii, assistentibus ipsius Concilii notariis (qui vola singuloruiu 
describunt, et cedulas, si qui forte sententiam suam in scriptis 
deferunt, recipiunt), omnes Pa t res interi'ogat singulariter an 
placeat. Secretarius enim erat etiam scrutator votorum; in 
totoque hoc Concilio, scilicet ab ejus aperitione, qiue facta est 
sub Paulo III die 13 decembris .unxr/v, usque ad ejus linem, qui 
fuit sub Pio IV die 4 decembris M D L X U I , fui ego Angélus Massa-
rellus suprascriptus, licet sub Paulo III et Julio III essem 
tan tum utriusque jur is doctor et protonotarius apostolicus, sub 
Pio autem IV factus eram Episcopus Thelesinus ; sub quo 
Pio IV, aucto frequentissimoque facto Concilio, ut commodius 
et citius vota rogarentur atque reciperentur (aliquando enim 
sessio producta est ad mul t am noctem, cum summo mane 
inciperetur; al iquando divisa in duas dies), additus fuit alter 
scrutator votorum, qui erat etiam Episcopus : item additi duo 
alii notari i , in novissimis scilicet sessionibus. Votaque dicun-
lur ordine superius descripto; pr imo, scilicet, Legati et praisi-
dentés, deinde Cardinales, Patr iarclue, Archiepiscopi, et Epi
scopi, el abbates, ac novissime générales ordiuum. 

Votis collectis, omnia referunlur atque ostenduntur illus-
trissimis prés ident ibus , coram quibus numerantur : et, si de
cretum ab omnibus approbatum esse invenialur, lune primus 
p rés idons id oininciat Synodo clara voce, bis vel verbis simili-
bus : Sanctissimi Patres, decretum approbatum est ab omnibus, 
nemine discrepante : yratix ayendx sunt JDeo. Tune Pat res res
pondent : Deo yratias. Si vero aliqui contradixerint, vel aliqua 

i . 2 9 
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in ipsis decrelis desideraverint , id etiam pr imus praisidens 
pronunciat , inquiens : Decretum approbation est ab omnibus, 
exceplis aliquibus (vel oxprimilur n u m c r u s . ul pula l\, i, 8, 10) 
qui cupercnt in eo quasdam modificaliou.es; vel, si émues qui 
eonlradixeriinl idem polieranl, id particularité! ' dcelaralur, ul. 
puta : qui in tait (pula "2, •'!, vel 4, etc.) eanone vellent addi cel 
detrahi htrc ccrba, oie. Si vero orirelur quaj.slio super niuneru 
ipsaruin senlenl iarum, lune vola ipsa, sicul collecta sunt . le-
guntur clara voce a secrelario, ila ul quilibel recoguoscal el 
i terum approbet voluiu suuni. Licelque Pradalo qui sessioni 
ob adversam valetudineni intéresse non possel, dare voluin 
suum in scriptis, quod cum aliis numera lu r . 

Kxpedilo primo decrelo, Jegilur eodem ordine secundum. 
el reliqua. 

Quibus omnibus absolutis, promotor Concilii rogal omnes 
nolarios et protonolarios ibi p r é s e n t e s , ut de omnibus in ea 
sessione actis unum vel plura publica docuineiila seu instru
menta coniiciant. 

Tum surgenl ihus omnibus, capilihus detectis, i l luslrissimus 
pr imus pnesidens ineipit liyinnum Te De/on laudamus; canlo-
ribus prosequentibus illmu usque in linem. 

Quo ahsoluto, idem primus pra-sideiis, manu déva la , bene-
dicit Synodo signo erueis, et Paires omnes, deposilis paramen-
lis. recedunl. 

il 

De cou.qreipitionibus ijeneralibus. 

Congregationes générales dicuntur in quibus eonveniunt 
omnes Patres vocem in Concilio babenles, nempe Legati et 
pra'.sidentes. Cardinales, Palriai'clne, Archiopiscopi. Episeopi, 
abbates et générales ordiuuni. 

Ex procuratoribus autem absenlium, sub Paulo III el J u 
lio 111. non fucrunl adinissi nisi ii qui ab Oltbone Trucbses, 
Cardinale et Episcopo Augustano, el .loaune ab l semburg, 
Archiepiscopo Treverensi . sacri Inqierii principe eleclore. missi 
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fuerunt ; et ii sederunt ac vota consultiva t an lum tulerunt im
médiate post Episcopos, idque ex speciali indulto seu privilc
gio concesso pradatis Germanis a Paulo III : nam alias, -ex 
ejusdem Pauli consti tutionc, absentium procuratores nonnisi 
ad excusandum admit lebantur . Queni indullum revocavit 
poslea Pins IV, sub (put Pontilice procuratores omnes admissi 
sun t ; sed omnium ultimi et non nisi interrogati loquebuntur, 
tunequo consultive tanlum. 

lu quibus congregal ionibus conveniunt etiam oratores 
omnes , qui lamen nunquam loquuntur nisi specialiter ab eis 
nomine sui principis aliquid dicendum occurreret, et tune 
et iam, u tp lu r imuin . id iu scriptis exhibere soient; quod a se-
cretario Concilii clara voce legilur, vel eliam aliquando ipsimet 
longa oralioue referunl. 

Inlersunt pradoroa, ex oflicialibus Concilii, auditor Rota;, 
advora lus . promolor el secrelarius, et uonuuuquain notarii, 
cuin seilicot de aliqua re agi tur in qua eoruin rogalio uecessario 
requira lur . 

Qua' cougregationes, sub Paulo 111 et Julio III ac primis 
meiisibus Pii IV, iieri consueverunl in majori aula domus in 
qua pr imus prajsidens bospilatur : sed, aucto frequenlissimo-
que facto Concilio sub eodem Pio IV, cuin aula privala; domus 
oinnes capere non posset, celebraUe sunt in ecclesia Beata» 
Maria; Majoris, ubi locus in fo rmam ibeatri ex lignis el asseri-
bus salis commodus pramaralus erat , in cujus medio prope 
parietein, loco parumper elevalo, sederunt Legati aposlolici et 
prés identes Concilii, el alii Cardinales qui adorant : e regione 
eoruin erecla permanebat crux quam Legati ipsi ante se in ili-
uere defern; soient. 

Parle dexlra ipsorum Legatorum sederunl oral ores princi-
puni ecclesiastici, lum quia ita conveiiire videbatur, no eccle
siastici iuter laicos sederent, tum ad removendas contentiones 
quai iuter ipsos oratores orla j eranl super pra:cedentîa. Ii vero 
oratores ecclesiastici fnero : Anlonius Mililius, Archiepiscopus 
Pragensis . aller ex oratoribus Ferdinandi imperatoris electi; 
Ceorgius Drascovicius, Episcopus Quoique ecclesieusis, ejus-
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dem imperatoris pro regno Hungaria? ; Yalent inus Herbur thus , 
Episcopus Premisl iensis , Sigismundi régis Polonia? ; Marcus 
Anionius Bobba, Episcopus Augusla; Pra-loria; , Emauuel is 
Pbiliberli ducis Sabaudne ; Hieronymus Gaddius , Episcopus 
Corlonensis, Gosmi ducis Florentia; ac Senarum : ac. frater 
Martinus Rojas de Por la l rubeo, magni magistr i -et religionis 
Sancti Joannis l l ierosolymilani . Ab alio vero latere ipsorum 
Eegatorum sederunt oratores principum laici, iique fuere : 
S igismundus a Tbuun, Ferdinandi imperatoris electi ; Ludovi-
cus a Lansacb, Rayualdus Ferrcr ius , pnosidens in parlanienlo 
Paris iensi , ac Guido Faber , judex major Tolosa \ Garoli I X 
cbristianissimi Galliarum rég i s ; Ferd inandns Martinus Masca-
ren ius , Sébastian i régis P o r t u g a i s e ; iXicolaus de Ponte et 
et Mattbcus Dandalus , roipuldira' Venolorum; Melcbior Lussi , 
seplem pagorum l le lvel iorum caihoiicorum ; August inus P a u n -
ga r lhne rus , ducis Bavaria;; sed ii duo noviss imi , ob cou-
troversiam inter eos de loco, nunquam simul eodem tempore 
convencre, sed modo unus modo aller, idque ex urhanilale , ad 
preccs pra 'sidentium : quod etiam faciebat orator ducis Floren
tia;, duin aule Episcopum Corlonensein cssel Joaunes Strotius, 
ob eamdem i[ua;slionem cum oralore l le lvet iorum. E regione 
aule m ipsorum prope crucem superius descriplam, parte siuis-
tra, sedit Glaudius F e r n a n d e / Yegil de Quignoues, coines a 
Luua , orator Pbili]>pi I l ispaniarum régis catbolici, Eegalos 
ipsos respicieus, dislinclus ab omnibus aliis oratoribus : idque 
ob conlroversiam de loco «••uni oratoribus cbristianissimi régis. 
Sub Julio vero I I I , oratores Ferdinandi , tune régis Ronianorum, 
pro regno Hungaria 1 , licol essent Episcopi, vididicel Paul us 
Gregorianez, Episcopus Zagabriensis, et Friderictis IXausea, 
Episcopus Y iennensis, sederunt iul<;r oratores laicos post ora
tores Garoli Y imperatoris (qui soli lune adorant). Quo tempore, 
cum advenissenl oratores Porlugallia;, qui lune fueruul Jaeo-
busSylvius , regius consiliarius, Jacobus Goveanus, sacra; Ibeo-
logia; magisler, Joannes Paez, ulriusque jur i s doclor, ii sede
runt e. regione aliorum oratorum (quo in loco prius sederaut 
Imperii electores ecclesiastici, qui tune ex Tridentorecesserant) 
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ob contentionem de loco cum dictis oratoribus régis Hungarise. 

Sub Pio autem IV, cum esset eadem controversia, orator régis 

Portugal l ia 1 , qui erat laicus, sedit inter alios oratores laicos; 

régis autem I lungaria ' , qui erat Episcopus, inter ecclesiaslicos, 

ut superius diclum est. Vénérant pneterea Tr idontum, sub 

Jul io III , oratores Mauritii ducis Saxonia:, sacri Imporii prin

cipis elecloris, iique fuère : Volfangus Koler, capitanous Thu-

riugiie, eques aura tus , Leonardus IJaudeorn, jur is utriusque 

doctor; qui, compaientes in cougregatione generali habita die 

2 i j a n u a r i i M D L U , mane hora 12, in qua qmedam sacra 1 Synodo 

exposuerant , loquuli sunt s tau tes in calce aula? ubi congrega-

tio ipsa habehatur , tum ut commodius ab omnibus Patribus 

audirentur , tum ut omnis de loco qiwestio, qua; de facili oriri 

potuisset , aufugeretur. Idemque feceruntoratores Chrislophori 

ducis Vir tembergensis , qui fuere : Joannes Tbeodoricus a Plie-

n iugen , eques au ra tus , Joannes I leuricus, jur is utriusque 

doctor, dum eadem die, hora autem 20, in alia cougregatione 

generali comparentes , sacram Synodum alloquevcntur. Nam 

alias, neque isti nequo illi unquam in locis publicis apparuerunt . 

Post oratores sederant Pradati jux la ordinem suarum pro-

mot ionum, nulla habita ratione dignilatis vel nobilitatis eccle

sia: sou personaj. 

Fieri soient hujusmodi congregalioues et mane et a pran-

dio. 

Si mane , in primis celebratur per unum ex capellanis missa 

de Spirilu Sanclo (ubi festum duplex, vel dominica non inci-

disset.) 

Qua absolula, omnibus suis in locis residentibus, paulisper 

facto silentio, surgunt , capitibus deteclis, et pr imus pivesidens 

dicit infrascriptam orat ionem : Adsumus, Domine, SaneteSpi-

ritus, adsumus quidempeccali immanitale détend, sed in. nomine 

tuo speeia/itcr aqr/reqali. Veni ad nos, et esto nobiscum, et di-

gnare illabi cordibus nostris. Docc nos quid agamus, quo gradia-

tnur, et ostende quid ef/icere debeamus. ut, te auxiliante, tibi 

eomplacere in omnibus valeanvis. Esto salus et effector judibio-

rnm nostrorum, qui soli/s cum Deo Pâtre et ejus Filio nomen 
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possides gloriosum. Non paliaris perturbalorcs esse justitiw, qui 
snmmam diligis H'quitatem. Non in sinistrum nos ignorantia tra
itât, non favnr inflectat, non acceptio munerum vel persoihv 
eorrampat : sed jauge nos ef/icaciler tibi salins ta;v gratvv dono, 
ut sinvts in te union et in nullo aberremus a vero, quatenus, in 
nomine tuo collccli, sic in cunetis tenccimus cum moderamine 
pietatis jns/itiam, ut hic in nullo a. le dissential senlenlia nostra, 
et in futuro pro bene geslis conscqaamnr prxmia sempiterna. 

Qua absolu ta, iilom pr imus pnesidens prnpnnit Palr ibus oa 
qua- pro lompore orourrunl , de quibus sonlonlias rogat. Ne-mini 
enim licet, nisi solis prés ident ibus. pro-pouerc : absente vero 
p r imo, proponit secundus ; et sir, absente secundo, ferlins, elc. 
Noimuiiquam autem consuevere pnes identes ea qua? proposi-
luri erant, déferre in scriptis : qua>. ipsis juhcul ihus . a secre
lario logebantnr. 

Du m Patres loquuntur , adnolanlnr in scriptis eornm sen-
lentia> per secretarium, qui semper congregal ionibus interest. 
p e r m a n e n s , dum in anla primi pncsidenlis eongregatioues 
celebrabautur . prope altare vel alio commodiori loco. ila ul 
Pai res audire el eornm vola describere possit . Dum autem ha
bita', sunt in dicta ecclesia Sancta" Maria' Majoris. locus secre-
tarii oral prope erneem Legalorum : crux enim scamno, ubi 
scribebatur, alligata erat . Novissimis autem congregalionibus 
sub Pio IV, frequentissimo facto Concilio, ut vola commodius 
eolligerontur, addilus est. ipsi secrelario socius, qui, dum aliquis 
minus clara voce loqneretur, propius ad eum accédons ejus 
votum excipiobat : nam, oh ampli ludiuem loci et numerum 
Pa t rum, non usque adeo boue omnes ex unoniel loco audio-
ban lur. 

Senlenlia! dicuntur alla voce, lieelque etiam ex scriplo cas 
recilare, et, quod unusdic i t , a l iusconlirmare vel etiam perspicuis 
verbis impugnare potesl : quod al iquando usque ad maximas 
contcnliones faclnm esl. Non licet lamen extra ordinem loqni ; 
quare , si quid alicui contra allerius dicta dicendum occurrit, id 
suo tantum loco proferre débet: lieelque unicuique. quam volue-
ril. snmma liberlaleopinionomvcl lueri vel deslruere, dummodo 
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ea, qiifft catholicum decet, proférât. Evenit enim aliquando ut, 
aliquo minus catholice loquente , multi assurgerent conclaman-
tes : H sec non sunt dicenda, hn>c hseresim sapiunt, vel similia, 
usque adeo ut etiam nonnunquam aliquibus dictum clara voce 
iu faciem fuerit : Istc est /wretia/s, iste débet e congregatione 
expelli. Qua' lamen verba fuere summo jure al) illustrissimis 
Leeal is reprebensa, ni! libortas loquendi Palribus adempta esse 
videretor. Si quis autem pnepedi tus voce fuerit, defert votum 
suum in script is : quod. suo loco secretario exhibitum, clara 
voce legitnr. Idem lit ab iis qui, adversa valetudine detenti, 
congregalioni intéresse non pussent. 

Quod per secretarium adnotatur consideratur postea ab il
lustrissimis pr.*esidentihus ; u l p u l a , si aliquod dogma a Palr i 
bus discussion fuerit, pe rpendunlur Patrum scntentia>, secun-
duin quas forma tu r decretum, quod postea in congregationibus 
general ibus propositum examinatur : oensuneque in eo a Pa 
lribus facta> adnotantur , jux ta quas deinde ipsum decretum vel 
a b illustrissimis Legatis , vel ab iis quibus illud conficiendi cura 
demandata fuerat, reformatur, ut inferius suo loco dicetur. Si 
vero dicuntur sententi;e super aliqua re quaî pivesenti délibéra-
tione indigent, ut pu ta de aliqua deputatione facienda, super 
die futurre sessionis indicendo, super admissione alicujus ora-
loris. et similibus, tune se nie n tire illico numerantur , et juxta 
majorem parlem concluditur. 

Cum vero cougregationes a prandio fiunt, omnia superius 
descripta observantur , excepta celebratione missa:. 

Habitus autem ipsorum Pa t rum esl quolidianus cum ro-
cbetto. Idem etiam Lega torum pnesidentium et Cardinalium, 
dempto mantellello el addita mozzetta, ul vocant. Abbates, 
générales et alii u luu lur eo habita quem, juxta eoruin instilu-
tum, regulam vel digni lalem. gestare soient. 

I I I 

De congregationibus Pradutomm t/irofogorum. 

Quoniam in examinatione quap lit in congregationibus gene
ralibus super decretis ad dogmata Iidei perlinentibns, Patres 
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nonnunquam aflerre soient aliquas censuras seu adnolationes, 

qua? non ita facile iu ipsis decretis, vel per praisidentes el Le-

galos, veJ per eos deputatos quibus cura conliciendi hujusniodi 

décréta el super eis censuras discutiendi atque aplanli deman-

data est, seu ob divcrsilalem sen len l ia rum, seu ob ipsarum 

censurarutn gravitaient, aplari pos sun l ; habita' sun t , sub 

Paulo III et Julio III , congregal iones Prada lorum ihoologo-

rum, id est eorum Pa t rum qui prcecipuc sacram thcologiam 

profilentur : q u i , convenienles coram illustrissimo domino 

Cardinale SancLe Crncis, secundo pra>sidenlo (nam, cum de 

reformatione agcbatur , pnccipna cura suscipiebatur ab illus

trissimo Cardinale do Monte, primo pra'.sidentc ; cum vero de 

dogmalibus, a prsofato Cardinale Sancta ' Crncis : sub Julio 

autem in utraque causa conveniebant coram Legalo et pnesi-

denlibns), censuras ipsas disculiebanl et examiuabanl . 

Si vero Pradati ipsi theologi super aliqua censura conve-

nire non potuissent, tune ejusmodi censura 1 decisio ad congre-

galionem généraient referehalnr : in qua poslea ipso p r a t i 

ciens diûicultates et dubia ipsorum Iheologorum ac eliam 

ulriusque partis rat iones pi'oponebat (adnotabanlur enim [a] 

secretario ipsorum iheologorum opiniones), super quibus sen-

tenlia 1 omnium Pa t rum rogabantur : idque loties liebat, quotts-

que omnes unanimes convenissent. 

Si autem Pradal i theologi concordes fuissent, decretum 

juxta eorum senlentias reformabalur : quod nihilominus postea 

rursus in cougregat ione generali examinandum proponebalur , 

in qua, u l p l u r i m u m , Iheologorum sententia 1. comprobabantur 

(magna enim erat apud caderos Paires ipsorum Iheologorum 

auctoritas). Nonnunquam tamen, quod theologi censuissenl, 

i terum in qua^slionem in plena cougregatione ponehalur , etsi 

id raro admodum accideril. 

Ifujusmodi aulem cnngregaliones sub Pio IV non fuerunl 

habita: : nam censura ' seu consideraliones l'acLe a Patribus in 

congrogalionibus general ibus, disculiebantur ah iis deputatis 

qui décréta oonfecerant ; si vero aliqua diflicultas vel qurestio 

inler eos accitlisset, ea slatiin ad plenam S M-.odum refrit 1 alni 
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IV 

De congregationibus Pradatorum canonistarum. 

Quemadmodum in examinal ionodoginaturnsuporius dictum 

est, ita etiam, n i m décréta de reformatione in congregatione 

generali examinantur , nonnunquam oriri soient quapdam difli-

cullates, et quanlam censura 1 seu consideraliones aiïerri soient, 

qua 1 , vol oit diversitatem senlent iarum, vel oh rei propositae 

gravitatem, non ita commode pe reos quibus ea cura incumbit, 

in decretis aptari possunt . Quare, sub eisdem Paulo III et J u 

lio I I I , habita' etiam sunt cougregationes Pradatorum canonis

tarum ac jur is tarum, id est corum qui praicipue jus canonicum 

et civile prolitentur. Qui, convenieules cum illustrissimo primo 

pnesidente , censuras et diflicultates ipsas examinabanl , juxta-

que ipsorum sententias décréta reformabautur. Si vero et ipsi 

super aliqua re discordes fuissent, lune ejus deeisio remilleba-

tur ad congregationem generalem : idemque in reliquis obser-

vabatur, quod supra in congregatione Pradatorum theologo-

r u m adnota lum est. 

Qua- cougregationes canonis tarum sub Pio IV non sunt 

habita 1 : nain ii Patres qui ad ea décréta coiificionda delecti 

fuerant, censuras etiam super eis factas discutientes, décréta 

ipsa reformabant; orla* vero inter eos diflicultates a plena 

Synodo terminabantur . 

V 

De classibus seu congregalionibus particularibus totius Synodi. 

Pro faeiliori et commodiori examinatione et discussione 

eorum qine traclanda erant in Concilio, tam super dogmatibus 

quam super reformatione, constituta; sunt, sub Paulo III, cou

gregationes particulares, in quibus tota Syuodus, divisa in 1res 

classes, conveniebat coram quolibet ex pra'sidentihus et Lega

tis, pari numéro , eadem die, eadem hora, et super eisdem arti-
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culis et maleriis examinandis et discutiendis familiariter et 

domostiee, per propositioncs et replicationes. tam latina quam 

materna lingua, et i>rout uuiouiquo eommodius visum fuisset. 

In liis enim classibus materne ad quamninque rem pert inentes, 

antequam in général i congregatione propouerontur, pr imum. 

tanquam informes, quodammodo dolahantur, nullo de eis facto 

décrète. iNam, qua 1 iu eis discussa fueranl cimferohantiir postea 

invieem (adnnlahantur enim et in liis classibus Patrum son-

lenlia 1), et. in gencrali congregatione decernehantur et conclu-

dcbautur. Congregalianlur autem dicta' classes in aula part i-

culari cujusliliet pra'sidontis. 

Antequam autem cogerentur, pra 'sidentes ipsi. simul rnn-

vcnient.es, agebanl de eo quod in eis perlractnndum enit : idque 

adiiûtahat.ur iu redula , cujus exempluni corum quililiel secnm 

deferens classi sine proponebat. 

Kiv vero classes, cum elfectum contrar inm ejus ob quem 

conslitula' fueranl, parère expericntia do cuisse t.. materias sci-

licet diflieilioros reddere et earum expeditionein prolrahere 

tnam, qua' in eis discussa fueranl, rursus ingenera l i congrega

tione repetebantur. nullo lemporis facto lncro, et diffieullales 

in eis orla' (cum quod unus dixeral, ab omnibus Palribus, ut 

iu gencrali congregatione lit, audiri non possot) augohantur) , 

post nonnullos dies abolela' snnt. Ouare, neque sub eodem 

Paulo post v sessionem, neque sub .Iulio, neque sub Pio ha

bita' snnt. Sub ipso lamen Pio, aucto frequentissimoque facto 

Concilio. cum vota omnium Pat rum ad multos dies, et ob id 

rerum expeditio in loiigum nimis protraheretur , ul. materia 1 

in plena Synodo examinanda* non ita rudes, atque ideo ma-

jori lima indigentes, sed jam fere digesta» proponcrontnr ; illus-

trissimi p rés iden tes , divisa toi a Synodo in très partes, coram 

tribus ex Palr ibus in privalis domibus congreganda, in quibus 

canones et décréta ad ut ramque causam perlineiitia discuteren-

tur. eumdem modum procedendi per classes cxjieriri voluerunl . 

(v)ui modus, eadem ratione qua sub Paulo TH. slatim derelin-

quitur. 

http://vcnient.es
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VI 

Do congrcr/ntinnihiis theologorum m'morum. 

Mos fuit, in sacro Concilio Tridontino, tam sub Paulo III 
quam Julio ITT et Pio IV Pontilicibus Maximis. perpetuo ob-
servalus, ut, cum de dogmatibus fidei agondum esset, pr imum 
articuli inter catliolicos et ba?,reticos controversi ex eornm li-
bris coll igerentur; qui, aulcquam Patribus proponerentur, ex-
hibebanlur dispntandi ac discutiendi theologis minoribus, id 
est non Prada t i s : et ii sunt omnes , vel regulares vel s;eculares, 
qui sacram theologiam profitentur, cujusvis ordinis, gradus, 
status vel dignitatis existant. 

Habentur bujusmodi congregationes ubi générales baberi 
consueveruut : atque ideo, sub Paulo III et Julio ITT, in majori 
aula bospitii primi pra^sidentis ; sub Pio autem TV, in ecclesia 
Beata- Maria» Majoris, in tbeat.ro ad id constructo, ubi pulpitus 
ex quo loquebantur , ut facilius audirentur , in commodiori loco 
dispositus erat. 

Ilis igiturtbeologis, peral iquot dies aule,art iculi superquibus 
sententias dicturi erant , exhibebantur, nna cum quibusdam 
interrogatoriis , ad qua 1 pro faciliori et aptiori ipsius dogmatis 
examinatione respondere tenerentur, prrescriptaque eis forma, 
tum ordinis in dicendo, tum quihus tcstimoniis seu auctorita-
tihus eornm sentenlia» fulciri deberent. 

Nam in sententiis dicendis, sub Paulo III, nulla prorsus 
personarum ratio habita es t ; sed pr imum qui in primis scamnis 
consederuntfnisi forte aliquis in aliqua particnlari dignitate vel 
gradu constitulus esset) loquebantur. Sub Julio aute.'m III. is ordo 
observalus esl, ut primo loquerentur missi a Summo Pontifice ; 
deinde, ab imjieral.oiv; tertio, a Maria regina Hungaria 1 vidua 
ex gymnasio Lovaniensi (nullus enim a quoquam ex aliis regi
bus missus fuerat) : quarto, qui eraul apud Cardinales; quinto 
apud sacri Imperii electores ; sexto, apud Prada tos : septimo, 
regulares apud eorum générales , juxla suarum regulariim in-

http://tbeat.ro
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sliluluin. Al. sub Pio IV, ortis, intér oratores eorum principum 

qui etiam theologos ad Concilium dest inaverant contentionibus 

do pivecodenlia, pivescrtim inter cbrist ianissimum et catholicum 

roges. quorum ulerque plurimos el. eos quidem erudilissimos 

miserai; iiulla babila regum vel principum millcnlium ral ione, 

loquuti sunt jux la eorum ad doetoralum vel inagistratum pro-

motioneni, quiciinque ille essel. vel sa'e-ularis, vel regularis : 

(piod eliam in procuralorihus absentium Pradatorum (nam el 

ipsi in bujusmodi congregationibus sententias dicebant) obser-

valum esl, dummodo oinuium primi essent qui deslinati cranl 

a Suinmn Pontilice, de quibus iiulla uuquain conlroversia orta 

esl. 

Modus auteni eis omnibus pra-scriplus bic oral : Scntent'uv 

per theologos dicend;e dcducmititr ex suera Scriplura, traditio-

nibus Apostolorum, sacris et approbatis Conciins, Summorum 

Ponti/icum et sanctorum Patrum conslitutionibus el auctoritati-

bus, ac consensu Ecclesiu> cat/tolicw. Sint brèves, nec vaç/cntur 

per mutiles el superfluas qumstionrs; abstineantque u protervis 

contentionibus. 

Sub Pio aulem IV, usque adeo numerus theologorum, uti 

eliam Pa l rum, auctus est, ut al iquando non potuerint omnes 

super unoquoque articulo audiri . Quare disliucli sunt ipsi 

tbeologi per classes, et unicuique classi sui proposili articuli 

disculicndi his verbis : Ne, ex proposilis articulis, aliqniomit-

lantur vel nerjliqcntcr perpendantur, placnit in sex classes infra-

sc.riptas dispimi, ut ad eos examinandos ex omni theologorum 

online aliqnideserilièrentur. Quare theolagi omnes quipra'scriptw 

cia.ssis articulas disaitiendos siisccperiut, ulios omit/entes, de 

illis tanlum sententias suas dica.nl. Ordo autan in sententiis 

diccndis servabi/ur juxla tenijins su;c a i jusque piO'molionis. 

In bis igitur classibus nomiua omnium Ibeologorum de-

soripta eranl , atque ita in valvis tbealri afligebantur. ut îiuiis-

quisque soiret et quo loco et super quo articulo loquulurus 

esset ; deferebaul enim omnes eorum promoliones ad secre-

tarium, a quo suo quisqne loco disponebatur. ne alias inter 

eos confusio aut contentio oriretur. 

http://dica.nl
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Unusquisque ad libilum sentenliam suam [dicil], tumdefen-
dendo turn oppugnando haareticornm opiniones. Liberum enim 
est unieuique votum pro libilo dicere, et, quodunus défendit, 
alins impugnare [potestj. dummndo modeste et cum charitate 
pro invenienda rei de qua agitur veritale, non autem ob con-
lent ionem seu alioruin injuriam loquaulur : licebatque pro 
libito sermonem protrahere, usque adeo. ut persaqie unus non-
uisi in una cougregatione loquutus fuerit, et nonuuuquani id 
quod aliquis in una non polerat , in alia perliciebal; atque ita 
omnes ad salielalem si b i i i >si s salislaeiebanl. 

Dum theologi loquunlur , adnolanlur eorum sentenli.e a 
secretario eo modo quo supra in cougregatione generali dic-
tum est. 

Deinde iidemmel artieuli, cum censuris etjudicio theologo-
rum, proponuntur in cougregatione generali iterum examinandi 
et discutiendi a Pat r ibus . 

Conveniunt autem in ipsis theologorum congregationibus 
omnes qui interesse voluer int ; hahentur enim januis apertis. 
Cum pr imum convenerint, omnibus suis iu locis modeste el 
quiete, ut lauti loci majeslas exposlulal, considentibus, sumnio 
silenlio facto, anuueule primo prés iden te , qui pr imus fuerit 
in ordine loquitur. 

VII 

Dr dr/iitlationiltus particiilaribxs /'ne/atori/m. 

Depulationes particulares Pradalorum lieri soient cum ali
qua res accidit qua 1 , vel commode vel ex dignitate, a Iota 
Synodo traclari noiipotcst , ut puta ad coulicienda décréta, ad 
formandum respousum dauduni alicui principum nratori vel 
al i is; i tem, ad recipienda et examinanda mandata et excusa-
t iones absentium Pra^latorum, ad procurandam aimonani et 
alia in usum et commoditatcm Concilii necessaria, ad colligc»-
dos abusus vA siinilia, ad indicein librorurn expurgandum, vel 
ad qu.evis alia peragenda. 

Modus autem eligendi ipsos depulatos varius fuit. Aliquando 
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enim faelus est viva voce, vel per scrutinium ; idque semel aut 
bis tantum. Alias enim semper p rés iden tes proponunt , sci-
licet, ad hoc vel illud peragendum. deligendos esse aliquos 
Paires ; lune Synodus primum approhat lieri debere deputa-
l ionem; postea, cniu rogaretur ul eligeret, semper eleclio el 
noniinalio remittehatur ad ipsos p rés iden tes . 

Super quac-unquu autem re depulalio bat, nibil ab ea con-
cludi potes t ; sed omnia in generali congregat ione decernenda 
reservanlur. Conveniuutque ipsi deputati apud eorum dignio-
rem, ubi p r imum negolium eis demandatum discutiunt : et, 
quod inter ipsos actuni esl, ad pnesidentes et Legatos referunt, 
coram <|uibus (si ila res exigal) etiam ventilalur, ac denique 
omnia ad plenam (ul dielum est) Svnodum deferunlur. 

v i n 

l)c itioihi co/i./i/tc/uli cl CXIIIIIIIIIIIIIII ilccrchi. 

tëlsi, ex iis qiue superius dicta suul . facile diguosci potest 
(pionam paclo décréta conliciautiir, non ab re tauien foi'lasse 
fueril id parliculari declaratione referre. 

I np r imi sdepu lau tu rPa t r e s ad ipsum decretuni conliciendum : 
ut theologi, si de dogiualibus agi tur ; c anon i s t é , si de reforma-
lione. Qui, cousideralis senlenliis Pa t rum super articulis de 
eo dogmate exaininatis , juxla id quod major pars censuissel, 
decreluiu vel canones coucipielianl. 

Si vero dubiuin aliquod, vel ditlieultas, inter eos de aliqua 
re orla t'uisset, ejus decisio vel ad congregal ionem Prodato-
runi iheologoruin, vid ad plenam Synodum referebalur. 

.Nonnunquain etiam décréta ipsa, opéra el diligenlia donii-
n o r u i n Legaloruni iît p rés ideul ium, conficicbanlur per alitpioL 
doctos el peritos viros, ex iis qui pra-cipui in Synodo babeban-
lur, vel ex Pat r ibus vel ex privatis Iheologis elcanotiistis, idque 
privatim et familiariter : sicque formata décréta cum aliquibus 
aliis etiam doctis viris conferebantur, quousque iu dolatam 
foi'mam redderenlur . Quod pra'cipue factum est in decreto de 
juslilicalione. 
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Postquam autem decretum vel per deputatos vel per Legatos 
conceptum est. proponitur examinandum in congregatione 
general i . Nonnunquam tamen audiuntur prius de eo sententia? 
Iheologorum minorum ; idque maxime lieri soiet, cum in ipso 
decreto aliquid decidendnm est quod eliam inter calholicos 
est controversuin. Noniiiiuqnani eliam sub Pio IV, cum de 
refonnatione agerelur, anlequam décréta Patribus examinanda 
proponerenlur , osleiidebanlur oratoribus principum, qui qilod 
eis censura dignuin visum fuisse!, udnolabant ; quod poslea a 
Legalis seu deputalis considerabalur. Idque ea ratione fiobal, 
ut negolia ri lins et facilius expedirenlur. 

Cum vero [dccrelnmj proponi tur in generali congregatione. 
exhibelur prius per aliquol dies ejus exeinplum Patr ibus omni
bus, ut illud conmiodius considorare possinl. 

Censura? qmo in eo liunl, adnolanlur a secretario. danlur-
que ab aliquibus in scriptis; qua: poslea perdepulatos una cum 
illustrissimis Legalis et puesidentihus considérai!lur. et, secuu-
duni eas qua: vel a majori parle probantnr vel qua: bene ac 
ju re adnotala ' visa: fuissent, etiain quod a paucis, etiam quod 
ab uno, al la ta: fiierinl, decretum ipsuiu aptatur atque rei'or-
nialur. Si qua vero censura adeo gravis difficilisque esset, ut 
vel ahsque maxima decreli mutalione aptari non posset, vel 
super ea ile|iutali discordes essenl, lune, ejus deliberatio refer-
Inr ad pleuaiu Synodum. JJ 

Sic igilur refoi'inaluni decrelinn, facta de eo omnibus copia, 
iterum in generali congregatione examinandum proponitur. 
Atque i terum, censura 1 super eo facta: perpeiidunlur a depn-
lalis. qui illud secuudum eas reformant : rursiisque in plena 
Svnodo examinatur . Quod toties lit, qiiousque vel ab omnibus, 
si lieri polesl (quod oinni cura, studio acdil igenlia présidentes 
et deputali procurant i. vel sallem a longe majori parle coinpro-
helur. 

Si aulem Paires , vel super tota decreli forma vel aliquo 
ejus capite, adeo discordes essent, ul a majori parte reproba-
l'elur, lune alia. decreli forma coiicipilur. Qua:, si eodem modo 
proposita, pltii'ibus displicerel, alia atque alia. vol intégra vel 
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aliquod particulare caput vel canon, formatur, quousque tan
dem, ut dictum est, Patres omnes, vel major pars conveniat. 
Quod quidem al iquando, ol) Pa t rum contentiones, adeo difticile 
faclu fuit ul decrelorum expedilio ad multos meiises, sessionem 
iterum atque i terum prorogando, producta fuerit; al iquando 
eliam [producta fueril | ita ici de qua agehatur gravi taie expos-
lulanle : uti eveni l iu decrelo de justi l icatione, cujus exaininalio, 
omni licet diligenlia ac studio suscepta quotidieque fere bis in 
die babitis congregalionibus, nonnisi decimo nicusc absolvi 
potuil. 

IX 

De in.mlu piocedenli super doipnulilius 

Cum de dogmatibus Iidei ugeudum est, pr inium colliguntur 
articuli qui super dogmate ipso ex libris lnercticorum habentur ; 
proponuii turque disputaudi ac disculieudi thcologis mino-
r ibus , dato eis prius per aliquol dies ipsorum arliculorum 
exeniplo. 

Quod a Ibeologis dicitur, adnola tur per secretarium ; deinde 
iimet articuli, una cum ipsorum tbeologoruiu judicio, propo-
nuulur examinaudi Palr ibus. Poslea super eis, juxla ipsorum 
Pa t rum et tbeologoruiu sentcntias, decretum ab iis quibus ea 
cura incmnbit concipilur. Quod deinde examinatur , ut superius 
capile proximo dictum est. 

X 

Dit modo procedendi super re/orinu/ioiie. 

Decrelum fuit iu principio sacri Concilii sub Paulo I I I , in 
congregatione habita die 22 januari i M D X I . V I , ul sinuil et semol 
de dogmatibus et reformalione ageretnr : idque ad lineni usque 
Concilii peipetuo observatum es t ; alque ideo, in qualibet, 
sessione, duo vel {tlura décréta de utraque materia ])ublicala 
sunt. 

De ipsa aulem reformalione hoc ordine agehatur . lu primis 
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ea mater ia suscipiebalur quse cum dogmale de quo eo tempore 

diseussio fiebat, convenire videbatur : ut puta, cum ageretur 

de receptione Librorum sacrorum, aclumfuit de abusibus circa 

interpretat ionem, hnpressioneni, edilioncm, versionem ipsius 

Scriplura 1. sacra;, ut babelur in iv sessione sub Paulo III , et 

successive de ipsius sacra; Scriptura; prajdicalione et lectione, 

ut in sessione v ; cnmque ageretur de Pradatorum residentia, 

actum fuit de iinpedimentis ipsius residentia; submovendis, et 

aliis ad commodiorem residentiam pertiueutibiis, ut in sessio

nibus vi et vu sub eodem Pau lo , ac ut et îv sub Julio III . Et 

denique, sub Pio IV, cum de missa in vi sessione traclatus 

baberetur , agebatur de observaudis et evitandis in ipsius missa; 

celebratione ; cum de sacramento ordinis, in vu, de ipsorum 

ordinum collatione, de a;tate et qualilatc ordinandorum, de 

o rd inum functionibus rest i tuendis , de collegio pro instituen-

dis pueris erigendo, etc. ; cum de matrinionii sacramento, 

in vm, de clandestinis, de gradibus affinitatis et consangui-

nitatis, de concubinis, etc. Et , p r ê t e r hujusmodi materias 

dogmati conformes, in qualibet etiam dictarum sessiouum, 

et prajlerea in v, in ix, qua; est ultima, alia etiam décréta 

ad reformalionem generalem pertinentia édita sunt. 

Modus vero procedendi is erat . Si abusus aliqui expurgandi 

fuissent, fiebat p r imum deputatio aliquorum P a t r u m , qui 

abusus ipsos colligerent, collectique in congregationc generali 

referebantur atque examiiiabantur : deinde fiebat nova deputatio 

ad formaudum de eis decretum, vel ea cura deinandabatur 

eisdem Patr ibus qui eos colJegerant. 

Si vero alia materia de reformatione tractanda erat, tune do-

niini praesidentes vel capita seu arliculos aliquos ipsam refor

mal ionem in summa complectentes (uti factum est in iv ses

sione sub Julio III et in v sub Pio IV) quibus postea exa

m i n a i s , canones de eis juxta Pa t rum sententias concipiebantur, 

vel etiam canones ab ipsis Legat is , accersitis in Concilium 

aliquibus ex canonistis, j am conceptos (uti factum est vi et 

vu sessione sub Paulo , in ni sub Jul io, in vi, vu, vm et îx sub 

Pio) Patribus examinandos proponebant. Ipsorum vero decre-

1. 30 
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torum seu canouum examinatio quomodo fieret, dictum est 
supra, capite proprio. 

XI 

l)r rcrip/ctidus Cl admittendis nralnrihns principal)). 

Oratores priiicipiun sumnio Iionore aflicicbantur : quart! 

Tridontum ingrcssuris ivore obviait) ad milliare primo com-

missarius et secretarius Concilii, qui oos publico nomino exci-

picbant, dcinde cujusque pra'sidcntis separatiin familiarcs, et 

denique Pradali ferc omnes, s<;d ii non longe a mœnibus 

civilatis, ac etiam alii oratores Tridenli commorantes , cum. 

quibus de loco eonlrovcrsia non fuissset ; iique omnes oos 

comitabantur usque ad eorum bospilium : in ilinoreque dignior 

locus dabalur novo oralori , eliam quod alii oratores, qui ci 

obviam iverant, majoris principis essent. 

Tridenlum iugrossuri primo vel altero die illuslrissiinos 

pra:sidcntcs, qui apud pr imum convenerant , visitabant, oisquo 

privalas sui principis lilteras exhibobant et si quid in maudat is 

babuissent atque etiam eornm ad von lus rationein exponebaul . 

Exeipiebanlur a Legal is benevolo ac gralo animo, missis prius 

aliquibus ex domoslicis Pnolat is , (jui oos ad ipsoi'um Legalorum 

domum perducerent , alque ad propria reducoroul. 

Alia deinde dio qua; ad id consti tuta fuissot, publiée 

in Synodo comparebant boc ordine. Coacla congregatione 

gcnerali , deligebantur aliqni Patres qui oos nomino sancta: 

Syuodi ab eorum bospiliis ad locum congregationis comita-

rontur atque deducerent, pra'tor alios mul los , qui oflicii causa 

idem privalo nomine facielianl. Cum p r imum congregal ionem 

ingrederentur , salulatis reverenter Pat r ibus , eorum legationis 

diploma seu lilteras illnstrissimis pivrsidentibus exhibobant,• 

nssignatoque eis loco proprio, lillcr.'e seu mandata ipsa per 

Concilii seerctarium alla voce Jegebantur : et stalim ab uno 

ex eis oralio ad Synodum hahcbalur (qiue lamen uonnunquam 

ab aliquibus pradermissa esl). 
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Qua absoluta, e congregatione recedebant comitati similiter 

ab eisdem Concilii deputatis , permanentes in aliquo propin-

quiori loco. Quo temporo responsum eis dandum a Synodo 

deliberabatur : quod s ipa ra tum fuisset, ois in congregationem 

revocatis, illico, secretario illud recitante, dabatur ; sin autem 

res majori deliberatione indigeret, diffcrebatur ad aliam diem. 

Et baîc omnia, excepta deliberatione. rcsponsi, fiebant januis 

apertis , ita ut cuilibct interesse liceret. 

Oratores ipsi nunquam in ipsa congregatione loquebantur, 

nisi forte particulare aliquod sui principis nomine exposituri 

essent ; idquc ut p lur imum in scriptis exhibcnles, [quod] a 

Concilii secretario clara voce Iegcbatur. Aliquando etiam 

ipsimet longa ornataque oralione referebant, ut persrepe ab 

oratoribus ebristianissimi régis sub Pio IV factum est. Utroque 

autem casu, Synodi responsum ad aliam diem differebatur. 

XII 

bc mandatis proeiiratoribusque absçuthtm.Pneltttofum 

reripirudis. 

Procuratores ahscul ium Pradatorum recipiobantur tanlum 

ad excusandum; nain Pai i lus III, cum animadverteret indc ab 

initio quamplures Pradatos ad Concilium pcrsonaliler accedere 

minime curantes , eliam nullo impedimento detentos, procura

tores, ut corum nomine Concilio intéressent, constituisse, hu-

jusmodi procuratorum constituliones et eorum mandata nulla, 

irrita et inauia esse declaravit ; staluitque ut deinceps in diclo 

Concilio absentium procuratores ad excusandum tantum adniit-

terentur , et ut Pradati pivesentes pro ipsismet dumtaxat , et 

non pro aliis, etiam si ab eis mandata cum quacunque plcua 

facultate habuissent, vocem baberent, édita bulla qua: incipit 

Decet nos a cœ/esti pairefam'ilim àtiess sua,' cxcolenda! pras-

fectos, etc., sub datum Homa:, apud Sanclum Pe t rum, anno 

Domini M D X I . V , 1 0 kalendas maii . 

Cajterum, cum Pradali Gerinani eo leni|tore apud eumdein 
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l ' au lum se excusassent ob immincns per iculum haereticoruin, a 

quibus eorum diœceses quotidie iufestabaulur ; ipseinet P o n -

tifex a suprascripla conslilulioue excepit Pradatos ipsos Ger-

manos, quibus induisit, ut per procuratores in ipso Concilio 

comparere possent, editis aliis lilteris apostolicis incipienlibiis 

JJudum cam/id/: dii/norinn rr/al iour arcrperimas, etc. sub datum 

Itonne, apud Sauelum Polrum, die ."> dccembris M U X L V , sicuti 

sub code ni Panlo et Julio 111 observai nm est in proeuralori-

bns i l lustr issimorum dominorum Otthonis Truchses sancta; 

Romana; Ecclesia; ]>resbyteri Cardinalis et Episcopi Augus len-

sis, qui eo tempore fuit Claudius Ja ius , Sabaudus, Socielatis 

Jesu , et Joannis ab Iseinburg, Archiopiscopi Trevereusis , sacri 

Impcrii principis electoris , isquo fuit Ambrosius P e l a r g u s . 

ordinis prœdicaloruni, Germanus . 

Quem indultum seu privilegium revocavit poslea P ius IV, 

édita alia constitutione quœ incipil Alias a felicis rccoidalionis 

Paul» Papa III, etc. sub datum Roma' , apud Sanctum Marcum, 

die 20 augusti M D L X U , priorcm dicti Paul i III couslilulionein 

conlirmando : qua; sub ipso Pontifice generali ler et perpetuo 

observata est,licet iu congregationibiisg-cneralibusprocuratores 

ipsi non Pradati indistincte adinissi fuerint, sed omnium novis-

simi sedentes, silentesque, nisi lantum interrogati ; in con-

greg-ationibus autem Iheologorum, uli alii cousultive loquo-

banlur . 

Si vero procuralores fuissent Pradat i , tune pro se ipsis 

taiitum suo loco uli Pradati sententias ferebant, nul la habita 

ratione aliénai persona; quam gerehant , sicuti inter ca;teros fae-

lum est ab Francisco Maria Piccolomineo, Episcopo l lcinense, 

procuratore illustrissiini domini Otthonis, Gardiualis Augus-

tensis, et Hercule Rett inger, Episcopo Levaut inensi , procu

ratore reverendissimi domini Joannis Jacobi , Archiepiscopi 

Salisburgensis, ac eliam a Joanne Colosvario, Episcopo Cana-

diensi, et Andréa Dudilio Sbardel lato, Episcopo Tiniiiieusi, 

procuratoribus Prada lo rum et cleri regni Ilungaria;, neenon 

Joachino, abbate Sancta; Maria; de Gualdo, ordinis ereini larum, 

procuratore Pradalorum et cleri l le lvcl iorum calholicorum. 
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Qui quidem absentium procuratores comparebant coram 

illustrissimis dominis Legatis aposlolicis et praesidenlibus, 

quibus mandata exhibentes eorum principales excusabanl. 

atque absentia* causas admitti et eas légitimas declarari pete-

])ant. 

At cum Legati gravioribus negotiis impedili, bis vacare non 

possent , delecti sunt a Synodo quidam Patres , qui mandata 

ipsa reciperent examinarentque, nibil tamen décernèrent, sed 

omnia in generali congregationc referrent. 

Nonnunquam etiam ea omnia ficbanl ab ipsismet procura-

toribus in congregationibus generalibus, ut ex suprascriptis ab 

Hungarine, Helvctioruni, Salisburgensis, acpra'.terea Constan-

t iensis , liasiliensis, a l iorumque quorumdam Episcoporum pro-

curatoribus ; quorum tr ium primo loco nominatorum acta omnia 

etiam in publicis sessionibus repclita sunt, ut superius iu 

[capite] de sessionibus dictum esl. 

In subscriplione vero actorum Concilii, procuratores Pradati 

subscripserunt suo loco, jux ta tempus promotionis, et pro se-

ipsis et pro iis quorum procuratores erant : alii vero non Prœlati 

subscripserunt omnium novissimi. 

XIII 

De ingressu Lef/atorum apos/nficontm el piwaiflottium Concilii 

uc aliorinn Cardinalium Tridentum. 

Non ab re forte fuerit hic adnotare quomodo Legati aposto-

lici et Concilii p rés iden tes , ac alii Cardinales Tr identumpr imum 

ingressuri reciperentur. 

Anlequam igitur Legati etpra^sidenles Tridentum pervenis-

sent, biduo aut tridtio, vel pluribus diebus, publicabatur in civi-

late et locis adjacentibus indulgentia plenaria, quam Summus 

Pontifex concedere soliliisfuitinleressenlibus eorum iiurressui, 

et Deuin pro pace et uuione Ecclesia' ac extirpatioue iueresium 

orant ibus. 

Ipsis autem venientibus ibat primum obviam, sub Paulo TII 
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et Julio I I I , i l lustrissimus dominus Christopliorus, Cavdinalis 

etEpiscopus Tr ident inus ; sul)Pio a u l e m l V , i l lustr issimusdomi-

nus Ludovicus, Cardinal is Madrulius, eloolus Trident inus, una 

cum nohilibus et baronibus dilionis sua 1 , ac eliam Pradalis et 

oratorilms qui eo tempore Tridenli fuissent, ad p r imum vel se-

cundum milliare ; pr imoque eongressu, aliquis nomine publico, 

habita oralione de Pont . [Ponlificis?] et eoruin laudibus, de pu

blica ladilia ac gralulal ione, de corum adventus et Concilii 

celebralionis ulililate ac necessilale, ( d e , eos cxcipiebal. 

Cum aulem pervenisseiit ad nionasleriuin Sancla: Crucis, 

quod est prope mœnia civitatis ad b inum jaclum lapidis, ibi 

consislobant, vestesque ponlilicales, id est cappain, ut vocant, 

accipientes, solemni pompa civitatem ingrediebanlur , venienti-

bus eis obviain clero civitatis adpo r l am usque : ibique, osculata 

de more cruce, sub uinbraculo a civibus recipiebantur, sicque 

comilali ad ecclesiam calhedralem «pue est sub invocations 

sancti Vigilii, deducebanlur : ubi ex equis descendenles, con-

suetis precibus recilalis, populo benedicchaul, publicala i terum 

indulgentia suprascripta. Deinde ad oorum hospilium, quod 

non longe aberat , prolieisoobanlur. 

Aliis vero simplicibus Cardinalibus itur eodem modo a su-

prascriplis et praderoa Legatis apostolicis obviain : sed recta, 

nullibi consistantes, iliiieranliuiu habitu, ad hospilium perdu-

cuntur, euntes in ilinere digniori omnium loco, uli factum esl 

illuslrissimo domino Carolo, Cardinali Lotliaringo liononiie, 

sub Paulo III , dum ex Galliis ad Urbem proliciscerelur; et 

eidem, sub Pio IV, Tridenti , dum ad Concilium venirel . 

XIV 

Dr missis cl ai iis surfis ci'h'hrtnufis. 

Alissie et vespera' soleinncs iu Concilio, tam sub Paulo III 

quam Julio III et Pio IV, celebrako suul in omnibus feslis, 

quibus de more celebranlur iu sacello pontilicio in Urlx;, pera-

genle sacra alitjuo ex Pradalis , et in majoribus feslivilatibus 
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uno ex prés ident ibus . In qualibet autem missa aliquis vel Prœ-

latus vel privatus theologus orationem habere consuevit; at in 

dicbus Cinerum, Purilicationis Rcala; Maria? et ilorninica Pal-

marum, cinis, cauilebe et pal ma; bcnedicuutur distr ibuunturque 

a primo pnesidente ; qui etiam Sacramentum in festo Corporis 

Cbristi iu processione defert. Reliqua ad ordinem cclebrandi 

missas pertinentia babentur supra, cum de sesssionibus agitur. 

Celebranlur insuper missa? in die anniversario creationis et 

coronationis Summi Pontil icis; item in reddeudis gratiis Deo 

de aliquo publico in rempublicam cbristianam beneiicio, uti 

factum est de V i c t o r i a Caroli V imperatoris contra ha?reticos in 

Germania sub Paulo III , et in Victoria régis christianissimi et 

catbolicorum in Gallia sub Pio IY; item in creationibus et co-

ronationibus regum catbolicorum, ut Maximiliani in regom 

lîoemia;, Hungaria? et Rouianorum, etc., sub eodcm P io ; nec-

non pro exequiis r egum et magnorum principum de Ecclesia 

benc meri torum, ut Fraucisci I christianissimi r é g i s , sub 

Paulo III , Erancisci ducis Guisia; et aliorum defunctorum in 

bello contra hére t icos in Gallia, sub Pio IV ; item Anna? regina? 

Hungaria; , sub Paulo, ac etiam Legatorum et prsa?identium in 

Concilio defunctorum, Cardinalium Mantuani et Seripandi. 

Et p ré le rea , quolibet die dominico, in ecclesia catliedrali 

aliquis vel Pradatus vel ex theologis minoribus latina seu ma

terna lingua concionabatur; celebrataque missa per unum ex 

sacellanis, babebatur processio circum plateam publicam qua; 

est prope ipsam catbedralem, in qua ibant prés identes et 

conciliares omnes, habitu quotidiano induti, decantantibus 

cantoribus Concilii quibusdam litaniis [quasdam litanias]; et, 

in ëeclesiam reversis, recitatis per unum ex Pradatis quibusdam 

precibus ad pacem et unionem Ecclesia;, ad ha;resium extirpa-

tionem, ad felieçm prosperumque Concilii Jinem a Deo impe-

t randum institutis. Tcmpore autem quadragesima? et adventus, 

bœc omnia tiebaut die Yencris, cum in dorninicis alia sacra de 

niore peragerentur . 

In omnibus veto missis solemnibus, a quoeunque, quando-

cunque celebrabantur, pr imus pnrs idens populo ex. al tari bene-



472 LE CONCILE DU VATICAN. 

dicebat, publicata, auctoritatc apostolica, plenaria vel ccrti 

lomporis (proul illustrissimis dominis Legalis videbatur) in-

dulgontia. 

LVI 

(30 j u i n 1369) 

Lo lieutenant de l'ordre militaire île Jérusalem demande au Souverain l'onlife 
de vouloir liien ]>nrmellre ans chevaliers de l'ordre de l'aire partie de la garde 
da Saint-l'ère <>| du Concile loul entier. 

Très saint Père . 

Lo lioutenant do l'ordre militaire de Jérusalem, prosterné 

aux pieds do Votre Sainteté, lui expose humblement re qui 

suit : 

Les glorieux prédécesseurs de Votre Sainteté se sont toujours 

plu à reconnaître les services, lo zèle ardent el prompt des 

chevaliers de Jérusalem à soutenir les intérêts de la sainte 

Eglise; aussi ont-ils voulu enrichir cet ordre des plus rares 

privilèges, des faveurs les plus précieuses. Bien souvent, ils lui 

ont conlié la défense et la garde de leur personne sacrée, des 

conclaves et dos Conciles œcuméniques. C'est ce que fit, entre 

autres , Jules I I , de glorieuse! mémoire : il l 'appela auprès de 

sa personne! et le chargea de garder le Concile de Lat ran qu'il 

avait convoqué. 

Sans doute;, depuis cotte époque, il y a eu bien des change

ments : des corps militaires ont été constitués dans le seul but 

de veiller au maintien do la tranquillité d'une manière perma

nente ; l 'ordre do Jérusalem lui -même s'est vu enlever par la 

Révolution une grande partie de sa puissance séculaire; il no 

peut donc, comme autrefois, aspirer à l 'honneur exclusif de dé

fendre ces augustes Assemblées. Cependant, ce serait un grand 

sujet de joie pour les derniers et fidèles survivants d'une 

institution dont bien des membres, durant le cours des âges, 
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ont versé de grand cœur leur sang pour la défense de la foi du 

Christ, ce serait, dis-je, pour eux une bien grande joie, si, en 

mémoire de ces services et de ces privilèges, Voire Sainteté 

daignait leur assigner une place d'honneur à côté de ceux que 

votre prévoyante sagesse chargerait , pour toute la durée du 

Concile, de garder votre personne sacrée ainsi que l 'auguste 

Assemblée, et de leur rendre les honneurs qui leur sont dus. 

Nous Vous supplions donc de nous confier un poste quelconque 

ou une fonction particulière, non pas à l'exclusion de tous 

autres , mais de concert avec la milice qui serait chargée de 

vous proléger. Que Votre Sainteté daigne considérer quel 

éclat, quelle nouvelle vie, quels nouveaux actes de dévoue

ment , Elle ajouterait au glorieux passé de cet ordre qui a bien 

mérité de l 'Eglise, si Elle lui fournissait, en cette circonstance, 

l 'occasion de se montrer le digne héritier de ces valeureux 

chevaliers dont la mission exclusive était de servir de bouclier 

aux Souverains Pontifes el à la sainte Eglise, quand ils r é 

clamaient leur appui. 

Lorsqu'on parcourt les annales du Christianisme, on voit 

que le Saint-Siège et l 'Eglise universelle ont toujours aimé, 

pour ainsi dire, à symboliser l 'auguste immutabilité de leurs 

traditions en s 'entourant de ces institutions vénérables qui, 

dans le cours des âges, se sont efforcées de rendre plus efficace 

l'action de l'Eglise et ont en quelque sorte survécu aux boule

versements extérieurs du monde . C'est ce qui fait espérer au 

soussigné que Votre Sainteté voudra bien écouter l 'humble 

prière de l'ordre qu'il représente. 

Dans le cas où Votre Sainteté accéderait à notre demande, 

il suffirait qu'Ellc en donnât simplement avis au soussigné. 

Il s 'empresserait alors d ' indiquer aux représentants de votre 

autorité vénérée les ressources dont l'ordre de Saint-Jean de 

Jérusalem peut disposer. 

Bien que réduits à un petit nombre, tous les chevaliers de 

l 'ordre, dans les quatre prieurés, se hâteraient certainement, 

pour satisfaire à leurs vœux et à leur noble ambition, d'accourir 

à la première nouvelle d'un si auguste commandement et ils 
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LVIl 

(10 octobre 1869) 

Le Cardinal président, de la Congrégation directrice envoie aux friands ofliriers 
du Concile le décrel de leur Humiliation. 

Home. 10 octobre -LSIii). 

Sa Sainteté ayant daigné désigner Algr. . . en qualité de . . . 

du futur Concile œcuménique du Vatican, le soussigné Cardi

nal président de la Congrégation directrice pour les allaires de 

ce Concile a l 'honneur de lui faire part de ce témoignage de 

haute considération. Les instructions dont il a besoin lui seront 

communiquées plus tard. 

Card. C. P A T K I Z I . 

sauraient parfaitement pourvoir à toutes les nécessités d'une 

défense bien organisée. On trouverait aussi des auxiliaires zélés 

et puissants dans ces chevaliers appelés de dévotion qui en 

ces derniers temps, se sont organisés , sous la protection du 

Saint-Siège, en corporations spéciales, pour se pénétrer de l 'es

prit et des traditions de l 'ordre. Ces corporations existent sur

tout en Al lemagne 'e t en Angleterre , où elles représentent ce 

qu'il y a de plus illustre et de plus chrétien dans la noblesse 

catholique de ces pays. 

En at tendant humblement les ordres vénérés de Votre 

Sainteté, le soussigné se prosterne de nouveau pour baiser 

vos pieds sacrés et implore pour l 'ordre de Saint-Jean de 

Jérusalem et pour lui-même la bénédiction apostolique. 

Home, ;i0 juin -ISIii). 

Le Bailli B O I S C I A , 

Lieutenant de l'ordre sacré et militaire de Jérusalem. 
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LYIII 

(18 n o v e m b r e 1869) 

Le même Cardinal expédie le décret, qui nomme- gardiens du Concile' du Vatican 
les deux princes assistants au tronc pontifical, don Jean Colonna e l Domi
nique Orsini. 

lîonie. 18 novembre 180!). 

Sa Sainteté a daigné appeler aux hautes fonctions de gar

dien du futur Concile du Vatican les deux princes assistant 

au trône pontifical. Le soussigné. Cardinal président de la Con

grégation directrice pour les affaires de ce Concile a donc le 

plaisir de faire connaître ce témoignage do haute considération 

pontificale à Son Excellence Les instructions dont elle a 

besoin lui seront communiquées plus tard. 

Card. C. I ' A T I U Z I . 

LIX 

( D é c e m b r e 1869) 

Formule du serinent que devront prêter les oflieiers du Concile qui ne sonl 
pas revêtus de la dignité épisvopnlc. 

iNos, a Sanclilate Vestra electi oflioialos goneralis Concilii 

Vaticani, tactis per nos sacrosanctis Dei Evangeliis, promill i-

mus et ju ramus officium unicuique nostrum respective deman-

ilatum fideliter impleturos ; nec iusuper evulgaturos, vel ali-

cui, extra gremium pnedicl i Concilii, pandituros qiuccunqne 

in eodem Concilio examinanda proponontur, ilemque discus-

siones et singulorum sententias ; sed super iis omnibus, queni-

admodum et super aliis rébus qua; nobis specialiter commit-

tentur, inviolabilem secreti lidem servaluros. 
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Ego N. N., electus ad officium...., promitto et ju ro juxta 

formulam pradeclam. Sic me Deus adjuvet, et Iirec sancta Dci 

Evangelia. 

L \ 

(4 d é c e m b r e 1869) 

Constitution apostolique |>.iur l'élection du Souverain l'ontife. dans le cas on 
le Sainl-Sièjfc deviendrait vacant pondant la durée du Con-oil o-cuuié-
(]11 i I le . 

Pius episcopus, servus scrvoriun Dci, ad pcrpeluam rci 

memoriam. 

Cum Romanis Ponlificilms in bealo Petro , Apostolorum 

Principe, pascendi, regendi et gubernandi universalem Eccle

siam a Domino noslro Jesu Cliristo plena poleslas tradita 

fuerit; pax et imitas ipsius Ecclesia' in grave discrimen facile 

adducerentur , si, apostolica Sede vacante, in eleclione novi 

Pontifîcis quidquam (ieri conlingeret quod eam incerlam ac 

dubiam reddere posset. 

Ad tam fuuesltim periculiim aver tendum pltires a Romanis 

Pontiliciliiis decessoribus nostris , ac pnescr l im a felicis recor-

dationis Alexandro III in gencrali Concilio Lalcranensi III ' , 

a bealo Gregori X in gencrali Concilio Lugdunensi II % a Clé

mente V 3 , a Gregorio XV % abUrbano VI II •• et a Clémente X I I e 

édita1, sunt constilutiones, quibus, dum multa alia pivescribuntur 

ut negolium tanti moinenli rite r e d e q u e expedialur, gencral im 

et absque ulla exceptione deelaralur ac deeernilur electionem 

Summi Poulilicis ad sancta?. Romaine Ecclesia1. Cardinalium 

eollegium unice el exclusive spectare. 

1. Cap. « l.icel, » de El: clin m'. 
2. Cap. « Ulii » île Eleclinne. in fi. 
:i. Clenieul. 2. de Elctiitnie. 
•t. Constif. A'Aerni Palrin vu. kalendas deceinliris KiiM. neenon alia Detrt 

lionuuium Ponlificem. 
;>. Conslil. Ad r,nntani Pnnll/iiis. ;'j kalendas feluiiarii l(»2o. 
t>. Conslil. Apostnlntns, îv nouas oclobris \T.\2. 

file:///T./2
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Htec Nos auiino recolentes, cum œcumenicum et générale 

Coticiliuni Vat icanum per apostolicas litteras qua» incipiunt 

;Eterni Patris, 3 kalendas julias anno 18G8 a Nobis imlictum, 

i n e o j a m sit ut solcmniter iuit ietur; apostolici nostri muueris 

esse ducimus quamcunque occasionem discordiarum et dis-

sentionum circa electionem Summi Pontiiicis pnevenire ac 

prasciderc, si diviiue voluiilati jdacuerit nos, eodem Concilio 

perdurante , ex hac morlali vita migrarc . 

Quapropter, exemplo pcrmoli felicis recordationis Julii II 

decessoris nostri , de quo conipcrtum ex hisloria est tempore 

generalis Concilii Laleraucnsis V lethali morho correptum, 

Cardinales coram se convocasse, ac, de légitima succcssoris sui 

electione sollicilum, illis adstanlihus, edixissc hanc non a praa-

dicto Concilio, sed ah eorum tanluin collegio esseperficiendarn, 

prout reapse, memorat i Julii sequuta morte , factum fuisse 

constat : atque exemplo insuper excitati aliorum decossorum 

nostrorum, item felicis recordationis Pauli III et Pii IV, quo

rum primus apostolicis Jittcris datis 13 kalendas decembris 

anno 1544 , alter vero similibus lilteris datis 10 kalendas octo-

bris 15G1, casum mortis s ine prajvidentes cum Tridentina 

Synodus celobraretur, decreverunt, ejusmodi casu occurrente, 

electionem novi Pontiiicis nonnisi a sancta: Romana; Ecclesia 1 

Cardinalibus esse faciendam, exclusa prorsus quacunque me-

morata: Synodi participatione : atque insuper de bis habita 

cum nonnullis vencrabil ibus fralribus nostris ejusdem sancta; 

Romana: Ecclesia: Cardinalibus matura deliberatione et dili-

genti examine; ex certa scicnlia nostra , motu proprio ac de 

apostolica; potestal ispleniludine, declaramus,decernimus atque 

statuimus, quod si placuerit Deo morlali nostra: peregri nation i, 

pra'dicto generali Concilio Valicano. perdurante, finem impo-

nere, electio novi Sunimi Pontiiicis, in quibuscunque statu 

et terminis Concilium ipsum subsistât, nonnisi per sancta: 

Romana: Ecclesia: Cardinales lieri debeal, minime vero per 

ipsuin Concilium, atque etiam omnino exclusis ah eadem elec-

[. R A Ï . N A L D . , Annal, certes., ad aniuini 151 . ' t , n. 7 . 
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tione peragenda quibuscun-que aliis personis cujusvis, licet 
ipsius Concilii auctori tatc forte deputandis , prseter Cardinales 
praulictos. 

Quinimo, ut in ejusmodi electiouc memora l i Cardinales, 
omni prorsus impedimento submoto et quavis perturbât ionum 
et dissidiorum occasioue sublata , l iberius et cxpcdilius procc-
dero queaul ; de eadem scientia et aposlolica; potestatis plcni-
tiuliue, illud pne te rea dccerninius atque s ta tu imus , ut si, pne-
dicto Vaticano Concilio perduran te , Nos decedere contigerit, 
idem Conciliuni in quihuseunque statu et terminis existât, 
illico el immédiate suspensum no di lalum inlelligatur, quemad-
modum per nostras bas litteras illud nunc pro lune suspendere 
atque iu tempus iufra notandum dill'erre intendinius. adeo ut, 
nul la prorsus interjecla mora, cessait; staliiu debeal a quihus-
ciinque convent ibus , congn;gationibus et sessionibus, et a 
quibusvis decrelis seu cauonibus eonficiendis. nec ob qualom-
ctinque eausam, eliamsi gravissima et spcciali nienlione (ligna 
videatur, ul terius progredi , douce novus Pontifex, a sacro 
Cardinalium collegio canouice eleelns, supreina sua aucloritale 
Concilii ipsius rcassuinplioucm et prosequutioneiu duxerit 
in t imaudam. 

Opportuuum au lem censenles ut qua; occasioue prasdicti 
Concilii Yalicani liactcuus ordiuavimus luiu quoad Summi 
Pontilicis electionem, tum quoad ejusdem Concilii suspensio-
nem, ciii'lam stabib;mque normam iu simili rerum eventii per
petuo servandam suppeditonl; pari scientia <;t poteslate decer-
nimus aUpie s la luimus, ul, fuluris quibuscunqite temporibus, 
quaudocunque contigerit l t omanum Pontiliccm decedere, per
durante cebdiratione alicujus Concilii o.'cnmenici, sive l loma; 
illud babeatur sive in alio qnovis orbis loco, eleclio novi Pon
tilicis ab uno sancla; Romana; Ecclesia; Cardinalium collegio 
seinper el exclusive, juxla modum superius definilinn, fieri 
debeal, abpie i])suni Couciliiim, par i ler juxlaregi i lam superius 
sancitam, slalini ab acce|)lo cerlo nunlio demortui Pontilicis 
suspensum ipso jure iulelligalur, el tarmliu dilalum donec novus 
Ponlifex, canouice eleclus,illud reassumi el conliiiuari jusseri t . 
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P r é s e n t e s autem li t teras semper validas, firmas et efficaces 

existere et fore, suosque plenarios et integros elfectus sortiri et 

obtinoro, ac nullo unquam tcmpore ex quocuuquc capite, aut 

qualibct causa de subreptionis vel obrcplionis sou nullitatis 

vitio, vel intentionis nostra;, vel alio quopiam, quantumvis sub-

stantiali , inexcogitato et inexcogilabili, ac specilicamel indivi-

duain ment ionem aut oxprcssionom requircnto defcctu, aut ox 

quocunque alio eapile a ju re stalulo, vel quocunquc pradcxtu , 

ral ione aut causa, quantumvis tali, qua; ad offectum validilatis 

pramiissorum necessario cxprimenda foret, notari , impugnari , 

redargui , invalidari , retractar i , in jus vol controvcrsiam revo-

cari posse ; neque oasdom pnesenlos sub quibusvis similimn 

vel dissimilium dispositionum revocationibus, limitationibus, 

moditicalionibus, dorogationibus, sub quibuscunquo verborum 

lenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decrelis, 

etiamsi in ois do hiscc pra 'scntibus earumque toto tenore ac 

data spccialis menlio iierol, pro lempore factis et concessis ac 

faciendis et concedcndis comprehendi , sed semper et omnino 

ab illis cxcipi debere : alque ox nunc quidquid contra pra'missa, 

apostolica Scde vacante, quavis auctorilate, eliam memorati 

Concilii Vaticani vol allerius cujuscunquc futuris tcmporibus 

Concilii œcunienici, licet do unanimi consensu bodiernorum 

seu pro tcmpore oxistentium sancta' Homana». Ecclesia; Cardi-

naliu'm, scicnter vel ignorantor fucrit a t tentalum, irritum et 

inane ac nullius roboris decernimus. 

Non obstantibus, quatenus opus sit, felicis recordalioni» 

Alexaudri Papa? III decossoris nostri , in Concilie Eatcrancnsi 

édita, qua; incipit L/'cc/ davitanda, et quibuscunquo aliis etiam 

in universalibns Conciliis lalis, specialibus vol gonoralibus 

constitutionibus apostolicis, quamvis in corpore jur is clausis, 

et sub quibuscunque tenoribus et formis, ac quibusvis etiam 

derogator iarum dorogatoriis aliisque eflicacioribns el insolilis 

clausulis, i rr i tanlibnsque. et aliis decrelis in génère vel iu 

specie, etiam motu ]iari ac consislorialiler s tatut is : (piibus 

omnibus et singulis, quatenus pari tornpns sit, ooruniquo om

nium tenoribus, jieriiide ac si pucsenlibus de verbo a d v e r b u m 



480 LE CONCILE DU VATICAN. 

exprimantur , pro inserlis et expressis habenles, in ea taiitum 

parte qua* praisentibus adversatur , illis alias in suo robore 

permansuris , ad pnemissornin omnium et s ingulorum validis-

simum eiïectum bac vice dumtaxat laLissime et plenissime ac 

suflicienter, nec non specialiter et expresse barum quoquc 

série dcrogamus , ca-terisque conlrariis quibuscunque. 

Nulli ergo oinnino bomiuum liceat hanc paginam nostra 1 

declaratiouis, ordinationis, statuti , decreli, derogationis et vo-

iuntatis infringere, vel illi ausu temerar io contraire. Si quis 

aulem hoc at lentare pra-sumpseril . indignationcm omuipotcn-

tis Dei ac healorurn Pelri et Pauli Apostoloruni ejus se uoverit 

iucursuruni. 

Datum R o m u \ apud Sauclum Pet rum, anno Incarnal ionis 

dominica.' millesimo oclingenlesinio sexagesimo nono, pridie 

nouas decembris, pontificatus nostri anno vicesimo quarto. 

N. Card. P A U A C C I A N I C I . A I U . I . U . 

M . Card. jMATTEI, Pru-dalarius. 

Loco j plumbi. 
Visa de Guria D . Biuni : 

I. C U G N O M . 

L X l 

[3 d é c e m b r e 1 8 6 8 ) 

Méthode i p i i : devra suivre la ( À m n i n s i o u U iéo lo j ; i co -dOf j iun l i i p i i ' p o u r préparer 
les p r o j e t s d e décrets à soimietlre h l ' e x a m e n du Hifur Concile. 

MjSTlIOl'L'S S K H V A M i A A COMMISSIONK TlIKOI.OGIt'.O-DOG.MATICA. 

I. Quum Commissioui theologicodogmaticie incumbat col-

ligere ac notare errores qui ab œcumenica Synodo proxime 

fntura damnandi esse videittur, Concilii Tridentini mos con-

slanter observetur, ut niinirum proscribendis per canones erro-

ribus pra:mitlatur brevis el accuratissima catholioa>. doctrinal 

expositio. 
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I I . Ouo-d ad e r r o T u m delectum attinet, seligantur : 

I" Errores lui]us adatis vigenles ac vivi; 

2° Errores graves ac peruiciosi ; ilomque 

Grassanles ac lalius diffusi ; 

i" Neque errores lau tum luerelicales, sed quicumque iidei 

calholica' bonisque moribus grave dainnuin inferre censen-

lur. 

I I I . Quod spécial ad modum damuatiouis , proscribanlur : 

1° lu canonum arliculis Inereses lan lum; 

2" lu doelriiiariiin vero capilibus eliam reliqui errores qui 

damnal ione digni baben tu r ; i temque per modum deleslalio-

nis vel exsecralionis opinionum monstra , veluti allieismus, 

pan tbe i smus , mater ia l i smus , al i usque impiclales qua*. circa 

ipsas Iidei condiliones el chrisliaua* religionis fundamenla ver-

sanlur . 

3° l la ' rcses a Romanis Ponlilicibus vel a generalibus Con

ciliis, sive diserla luereseos nota sive canonum articulis, jam 

daninala ' , si eamdem penilus formam adbuc rclineanl, per 

uovos canones proscribenda* non sunt ; sed ipsorum Ponlilicum 

vel Conciliorum senlcnlia in capilibus doctrinarum inslaurelur : 

si vero novaoi il la*, formam iuduerinl , novis canonum arliculis 

conligaulur. 

IV. Et aulem Commissio proposition ipsi linem expedilius 

ac promplius obtineal, depulcnlur ab emiuentissimo prajfeclo 

aliquot e consul loruin numéro tbeologi, qui collatis studiis 

maler iam examini subjiciendam pro siugulis commissionis 

generalis sessionibus diligenler p r épa ren t . Scilicet tbeologi 

dcputali 

I" Seligaut errores qui at tenl iouem œcumenici Concilii 

meren tur ; 

2° lndicent fontes unde eos collegcrunl; 

.'1° Signilicenl ubi illi et quoeum periculo grassentur ; 

4" Dicant utrum iidem alias jam damnati fuerint, et a qui
bus, et quo damuatiouis modo ; 

i. :u 
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5 ° Revocent errores ad distiuctas formulas quibus ii doc-

Irinis Ecclesia1: adversan lur ; 

(i° Judicent de e r rorum gradu ac qual i ta te ; bine 

7° Déterminent u t rum iidem per cauones, an in doclriua-

rum capilibus proscribendi s int ; 

8" Afferant insigniora Scriplune et Tradit ionis test imo-

nia quibus doctrina catholica in capilibus proponenda el de-

claranda est ; 

9° Deliniant subslant iam, nu inerum et ordinem canonum 

quibus bau'eses coudemnanda; sunt. 

V. Res sic brevissiniis sed dislinctis elaborata capilibus, 

imprimatur foliis, qua,' inter consultores distr ibuantur, ut in 

gcnerali eorum congregatione singuli forant judicium : 

J" Utrum, et quid addenduni ; 

2" Ut rum, et quid demendum ; 

3° Utrum, et quid corrigondum. 

i° Si quid a quopiam dignum animadversione propona-

tur, id scriplo expressum tradalur Commissionis secretario, 

ut suo loco débita ejus ratio habeatur . 

VI . Qua'. tandem in gcnerali consul torum congregatione 

discussa atque stabilita circa capitum ac canonuin substan-

tiam fuerc, committantur rursum tbeologis deputatis, ut ipsi 

curam forma? habeant et, quoad ejus fieri potesl, unitati styli 

consulanl. 

L X I I 

(26 septembre 1 8 6 7 ) 

Règles qui devront présider à la ]>iépai;il.ion des projets louchant lu discipline 
ecclésiastique. 

1. Exposer avec une grande exactitude et un ordre parfait 

les proscriptions du Concile de Trente touchant les différentes 

matières dont chaque membre devra s'occuper. 
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LXII I 

(Février 1868; 

Comment les membres de la Consulte politico-ecclésiastique devront procéder 
à leurs études. Sommaire des questions h examiner. 

I . N S T H U C T 1 0 Q U O M O U O IN C O M M I S S I O N ) - : D I P I . 0 5 I A T I C O - K C C L Ë S I A S T I C A 

U K S T f l A C T A X b . K K I U ' . N T . 

Ea qua- de relationibus in 1er Ecclesiam et societatem civi-

lem pro Concilio œcumeriieo pra-paranda sunt, facile in 1res 

II. Rappeler les mesures édictées dans les constitutions 

apostoliques, les décrets et les résolutions des Congrégations 

sur diverses matières , depuis le dernier Concile jusqu 'à nos 

j ou r s . 

III. ' Rechercher et exposer les pratiques et les usages qui 

se sont introduits dans les Églises d'un certain nombre 

d 'Éta ts ; en examiner le mérite et la valeur, et se demander si 

l'on pourrai t tenir compte de ces usages dans les prescriptions 

générales qui émaneront du Concile et de quelle manière on Je 

pourrai t . Pour atteindre ce but, il faudrait avoir sous les yeux 

les décisions et les décrets des conciles provinciaux, sans 

oublier ceux qui ont été promulgués pour la province de Milan 

par les deux illustres archevêques-cardinaux saint Charles et 

Frédér ic Borromée. 

IV. Examiner les questions dont les Evèques demandent 

la solution dans leurs réponses aux lettres de la sacrée Con

grégation en date du IG avril I8G0 et du G juin J807. 

V. Établir sur ces bases les mesures à adopter et proposer 

les décrets qui s'y rapportent . 
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par tes dividi poterunt . Cujus divisionis fundamentum i 11 i très 

notissimi universa; rei ecclesiastica 1. loci prœbebunf : magiste-

rium scilicct, ministeiium cl regimen, quos j a m adhibct schéma 

al) eminentissimn pnefeeto exaralum et dominis consultori-

bus cxbibitum. Principia autem gcneralia in iis invenienlur 

qua; a Commissione dogmatica super relatione inter Ecclesiam 

et civilcm socictatem olaboranlur. 

Primo pnusons Ecclesia: status secundum illas 1res partes 

ex])oiicndus erit, quoad ea qua; ad ejusdem relalioneni cum 

potestate civili pert inent . Sic, exempli gratia, in prima parle 

de magisterio t rac landum atqvie demonsl randum erit quatenus 

divinum ejus jus etofliciuni a potestate civili nostris tempori-

bus agnoscantur , neene ; qme sint usurpat iones ab bac potes

tate, vel aperta vi vel ipsa auctoritate legislativa inlerposila, 

palrala:, ueenon quales quaestioues oriantur de bis jurjbus 

Ecclesia; conservandis et vindicandis, etc., el<'. 

Expositio luec non soin m ad singulas res omni cum cura 

et diligentia descendat, verum etiam, in quan tum lieri potest, 

ad omnes naliones diliouesque ubi Ecclesia calbolica consti-

tuta est, earumque legislaliones et inslitutioues exleudatur. 

Pra:cipue falsa principia ex quibus loges ordiuatiouesque liber-

tati Ecclesia; contraria 1 , et particulares contra eam injuria; quasi 

e fou te émanant , adducanlur ,s imulque a rgumenta et testimonia, 

maxime in aclis publicis cxslanlin, addantur. Nihiloniiuus ex-

l»ositio slricta sit neque nimis fusa necosse est, ne congeries 

rerum lucid.-e magis obsit quam prosit dcinonslralioni. Cuucta 

et singula autem roi capita ex laudato schcinale dopronienda, ubi 

omnes loci, hue pert inentes, accurate composili dignoscuntur. 

Deinde autem inquisito instilueuda est do iis qua; idonoa 

alque opportuna videanlur , ut in siugulis Concilii œcumenici 

decretis tractenlur. Et hac de re procodendum erit hoc modo : 

Consultor (inito consilio, si ita in rem esse judicaveril . 

cum uno allerove colloga) in relatione sua, 

1° Proférât qua: super hac singulari materia jam a Sancta 

Sede vel alias ordinata sunt ; 

2"l)isserat de condondi decreti necossitatc volopporluuilate: 
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3° Indieet qua? in décrète- exprimenda sint et qua? satius 

non dicenda, rat ionesque ita agendi breviter exponat ; 

i" Textum ipsum decreti plene conscriplum proponat ; de-

nique 

.'i" Sensuin s ingular ium decreti propositionum imo et ver-

borum explicel, in quantum hoc vel necessarium vel utile ipsi 

visum fueril. 

In bac opéra sua auctor dictione quam maxime clara si-

mulque brovi ulatur, et si quando, exempli gratia, narratio 

eornm qua; in aliqua provincia contra Ecclesia? jus acta sunt, 

vel relatio legnm civilium aut ecclesiasticarnm, vel explanatio 

a rgumenlorum uberiore expositione indigere videantur, Inec 

omnia per modum appendicis addantur. 

Tituli autem, hoc modo tractandi, sequentes esse pote-

runl : 

I . E X C A I ' I T I Ï M A C I S T E R U . 

F De consti tut ionum, decretornm et instructionum qua?, 

vel a Summo Pontifice vel ab Episcopis, circa doctrinani edun-

tur , libéra publicatione. 

2" De verbi Dei pnedicatione et instructione religiosa 

libère exercenda. 

3° De sebolis popular ibus seu primariis. 

1° De collegiis et gymnasi is . 

*>° De scholis technicis et industrialibus. 

0° De Universitatibus. 

7" De sacerdotibus aliisque clericis munere aliquo in scho

lis qua? a gubernio pendent fungentibus. 

8" De instructione et educatione clericorum. 

II. Ex CAl'ITK M I X r S T E B I I . 

!" De cul tu divino tum intra tum extra anlem sacram libère 

exercendo. 

2° De observatione festorum. 

3° De adminislralione sacramentornm. 
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4° Do cura pro militibus et pro incarceralis . 

."i0 De oommunicationc in sacris cum ba»relicis. 

G° De heterodoxorum in Eoclesiam receptione, in quantum 

leges civiles liberlati Ecclesia- obsunt. 

7" De sepultura et cœmeteri is . 

Ilf. Ex C.APTTE RKfiTMTNlS. 

1" De Ecclesia 1 liberlale vindicanda in legibns ferendis, 

publicandis. iisque exequendis , necnon inexerceuda judiciaria 

potestate . 

2° De tr ibunalium Ecclesia: ereclione et ordine. 

Il" De sentent iarum exeeutionc et p œ n a r u m qualitate. 

4" De juvenum ad station clericalem adinissione ejusque 

condiliouibus Ecclesia: liberlati coiitrariis. 

'i" De clericorum jur ibus et privilegiis. 

G" De potestatis civilis in uominalioue et clcctione Episco

porum intervonlu. 

7° De potestatis civilis cooperatione in nominal ione el elec-

tione ad benelicia et in eorum collatione vel insti lulione. 

8" De Episcoporum in oflicii sui coadjutoribus nomiuamlis 

ju re el poleslale. 

0" De jure pa l roualus . 

10" De concursu in conferendis beneliciis adbibendo. 

11" De bonis ecc-lesiarum immobilibus eorumquc dominio 

et adniinislralioue. 

12" Do causis corporibusque jiiis. 

13" De ordinibus religiosis el congregalionibus. 

14° De confraternilatibus. 

15° De malr imonio. 

Nota. Verisimiliter de hac materia in alia Commissione 

agetur . 

16° De tribunalibus matrimonialibus eorumque auctorilate, 

ordine et sententiarum execulione. 

17° De variis inler catholicos et beterodoxos relationihus. 

qualenus legibus ci\ilil)us deloriuiuala: sunt. 
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18° De variis inter Sedem apostolicam et principes vel 

re rum publicarum p ré s ides conventionibus. 

49° De Nuntiis Legatisque apostolicis. 

LXIV 

(22 février 1870) 

Catalogue (les projets ilr décrets élaborés par les différentes commissions pré
paratoires et destinés par la Congrégation directrice à être soumis à l'examen 
des Pères. Ce catalogue a été distribué aux Pères dans la congrégation géné
rale du jour indiqué précédemment. 

Ï.NOF.X S e i U O I A T U M QU.'E A THEOLOCIS E T ECCLESIASTICI .IIJMIS 

l'.ONH'I.TIS PH:KPA1UTA FFERI'NT. 

I . CLILC.A ITDI'.V. 

SCHÉMA I. De doetrina catbolica contra multipliées errores ex 

ratiotialismo derivatos. 

PARS I. — PIIOFESSIO DOCTRINE CATIIOLICT'. : 

1" Contra materialismum Pt pantheis-

mum; 

2° Contra rationalismum absohttnm. 

PARS I I . — DECI.AP.ATIO DOCTMN.F, CATHOUC.E CONTRA 

PRINCIPIA SE.MIRATIONALIS.MI. 

A. De revelatione supernaturali. 

1° De fontibus revelationis in Scriplura 

et Traditione. 

2° De necessitate revelationis. 

3° De objecta superralionali revelationis, 

sive de mi/sleriis. 

B. De fide divina. 

I" De dislinctione fidei dirin.v a scientia 

rationali. 

http://Deci.ap.atio
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2° De motivis credibilitatis pro ftde chris-

tiana. 

3° De supernaturali virtute fidei, et de 

libertate voluntatis in fidei assensu. 

h" De nccessitatc et supernaturali firmi-

tate fidei. 

V,. De relatione inter (idem et scicntiam. 

i0 De ordine seientiarum ad fidem et ad 

auctoritatem Ecclesia; custodientis 

depositum. 

2" De incommulabili veritatc doctrina; 

Ecclesia; prie, quavis seientiarum 

transformable. 

PAIIS I I I . — I)KOr..\ 11ATIO llOr.TH.INtf C.ATIIOLUJ. CONTRA 

KHROltl'.S CllH'.A Sl'KC.lAMA HOCMATA. 

A. Doctrina de Deo. 

1" De unitate divins; essetitiiv in tribus 

personis rea.li.tcr inter se distinctis. 

2" De divina operatione ad extra com-

muni tribus personis, et de Dei li-

bertatc in creando. 

H. Doctrina de Verbo ûicarnato. 

1" De una divina persona Christi in 

duabns naturis. 

2° De redemptione et satisfactions a Verbo 

incarnato pro nobis pr,rstila seenn-

dum hutnanam suam naturam. 

C. Doctrina de homine secundum naturam 

spectato. 

1" De communi origine totius generis hu-

matii ab Adam. 

2° De natura homviis composita ex cor-

pore et anima rationali ut forma 

corporis humani. 

D. Doctrina de bominis elevatione superna

turali. 

http://llOr.TH.INtf
http://rea.li.tcr
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1 ° De svpernaturali statu sanctitatis et 

jiistitiv originalis. 

2" De hominis lapsu et de peccalo origi-

nali ; 

De œternitate pœn;e destinatœ cuivis 

peccato letali in hac vita non expia lo. 

3° De gratia, qux nobis per Christum 

Redemptorcm donatur; 

De habituait gratia permanente et 

anima' inhxrente; 

De nécessita te grati,v ad quemvis ac

tion salutarem. 

SCHÉMA I I . De Ecclesia Christi. 

I'AIIS I . — D E ECCLESIA IX SK SI'ECTATA. 

A - De natura Ecclesiie. 

r Ea est corpus Christi mysticum. 

2° hi ea -exstat concreta religio Christian a 

unice vera, qu,r ab Ecclesia sejuneta 

consistere ncquit. 

ft. De proprietatihus Ecclcsiœ, ut est societas. 

1° Ecclesia est societas vera, perfecta, 

spiritnalis et supernaturalis. 

2° Est societas visibilis. • 

3° Ecclesia visibilis est una, in se peuitus 

coha^r eus. 

4° Ecclesia est societas necessaria ad 

ppternam hominum salutem, necessi-

tate tum prœcepti tum medii. 

i>° Extra Ëeclesiam nemo salvatnr : hinc 

sicut rationi, ita fidei christianw 

répugnât doctrina de religionum in-

differ entra. 

C. De dotibus Ecclesia', ut ea perennis est. 

1° De Ecclesia' indefectibilitate. 
2° De Ecclesia' infaUihilitatc. 

D. De Ecclesia' potes ta te. 
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SCHÉMA T. De Episcopis. synodis provincialihus et dio>cesani* 

et de vicariis geiieralihus. 

Est in Ecclesiavera potestas non soltim 

ordinis sed eliam jitrisdictionis, légi

féra, judiciaria, coercitiva, caque in-

dependens. 

I'AMS I I . — Dlî VISIIIII.I Kc.CI.KSI.l-: OAPITK. 

A. De primatu Romani Pontificis. 

1° De inslilntione primatus in heato Petro. 

2° De primatus perpetuitate in beati Pétri 

successoribns, Romanis Pontificilms. 

3° De hujus primatus divinitus institut') 

natura. 

B . De temporal.) Sanctze Sedis dominio. 

PAIIS TIT. — D E ECCLESIA SPECTATA IN SUIS AI» SOCIETATEM 

C1V1LEM «ELATIOMllUS. 

1° De utriusque societalis concordia. 

2" De civilis potestatis juribus et officiis 

secundum doctrinam Ecclesia' cat/io-

licir. 

3" De specialiùus Ecclesia- juribus : 

Circa christianam inslilulionem et edu-

eationem juventutis; 

Circa publicam professionem consilio-

rum evanrjelicorum ; 

Circa ecclesiastica bima. temporalia. 

SCHÉMA III . De malrimonio chnst iano. 

1° De malrimonii christîani dignitatc el 

natura. 

2" De Ecclesia' circa malrimonhim c/iris-

lianum potesla te. 
3° De malrimonii bonis, in comparatione 

cum conjugiis qua' mixta dicunlvr. 

TI. O i r i C A nïSCIPLlNAM ECC.r.ESTASTICAM. 

http://Kc.CI.KSI.l-
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S C H É M A H. Do sede episcopali vacante. 

I I I . Do capilulis ecclesiarum calhedralium et colle-

gialarum, ubi de canoniconim ofliciis et 

(jualitalibus. 

IV. De paroebis, ubi de modo conferendi paro-

cbialcs ecclesias. de paroeborum officiis, 

eorumque remotione. 

V. De vila el honestate clericorum. 

VI. De seminariis ccclesiaslicis, ubi de melbodo 

studioruni, e t g r a d u u m collatione. 

VII . De collationibus eeclcsiastieis. 

VII I . De pranlicatione verbi Dei. 

IX. De parvo ca t éch i sme 

X. De oneribus missarum, aliisqne piis disposi-

t ionibus. 

XI. De usu Ilitualis Romani . 

XI I . De administralione sacramentorum. 

XII I . De patrinis. 

XIV. De tilulis ordinat ionum. 

XV. De impedimentis matrimonii , ac speciatim de 

impedimentis cognationis legalis, publica' 

honestatis et affinitatis. 

XVI . De malrimonio, quod vocant civili. 

XVII . De matrimoniis mixt is . 

XVIII . De domicilio et quasi-domicilio ad efTectum 

matrimonii . 

XIX. De cœmeteriis et sepulturis. 

XX. De judiciis, et praxi servanda. 

XXI . De modo procedendi ex informata conscientia. 

XXII . De emendandis populi morihus, ac speciatim , 

de indilferentismo. blaspbemia, ebrietate. 
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impudicitia, llieatris, choreis , luxu, pravo-

n i m l ihrorum ac imaginum diffusione, nec-

non do eduealiono liliorunifamilias, do ope-

rariis, aliisque famulatiim pnes tan t ibus . 

SCHÉMA XXIII . Do sanclificationc fostorum. 

XXIV. De abslineulia el je junio . 

XXV. Do duollo. 

XXVI. Do suicidio. 

XX VU. Do magnet ismo ol spirilismo. 

XXVIII . Do occultis societalibus. 

U l . Cl RCA OTIIUNES RECIT, A un s. 

SCHÉMA F. Do regnlar ibus in génère . 

II. Do voto ohedientiu'. 

I I I . De vita commnni . 

IV. De olausura. 

V. De parvis ooirvenlihus. 

VI. De novih'aln, et de noviliorum ac neo-proles-

sorum institutione. 

VII. Do afïiliationibus. 

VIII. De studiis regular ium. 

IX. Do gradibus et titnlis. 

X. De ordinalione regular ium. 

XI. De electionc regular ium. 

XII. De visitatinne regular ium. 

XIII. De expulsione regularium incorrigibilium. 

XIV. De jurisdictione Episcoporum in regulares. 

pra'serlim delinqnenl.es. 

XV. De monialibus. 

XVI. Do inslitutis \ o lo rum simplieiiim. 

http://delinqnenl.es
file:///olorum
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SCHÉMA XVII . De spirilualibus exercitiis, cl sacris recessibus. 

XVIII . De privilegiis. 

IV. C l K C A K E S 1UTI.S O l U E N ' l AJ .LS K l ' A P O S T O U C A S M1SSIONKS. 

Nonnulla ex iis qua: Ecclesias ritus orienta lis rcspiciunt, iu 

schematibus de disciplina ecclesiustica et de rr/jularibus, suis quoi

que locis inserta sunt ; insitper scquuntur duo schemala : 

SCHÉMA I. De ri l ibus. 

II . De missionibus aposlolicis. 

LXV 

(19 j u i l l e t 1868 ) 

Le Préfet tirs cérémonies ponlilicales mmonce aux quatre premiers uiailrcs des 
cérémonies qu'ils sont iioiuiués consulteurs. de la commission chargée de 
préparer tout ce qui a rapport au cérémonial du futur Concile et les invite à 
la première séance, 

19 juillet 18«8. 

Monseigneur. 

Son Ëniinence rôvérendissiino Mgr Je Cardinal préfet de la 

sacrée Congrégation des Rites a daigné faire savoir au préfet, 

des cérémonies, et le soussigné s 'empresse à son tour de vous 

informer qu 'une commission vient d'être créée avec l 'appro

bation du Sa in t -Père ; elle est présidée par Son h'mincnce révé-

rendissime et se compose des quatre premiers maîtres des 

cérémonies en exercice et de l 'auteur de celle lellre ; elle esl, 

de plus, assistée de Mgr le secrétaire de la Congrégation pré

citée. 

Celte commission devra s'occuper du cérémonial à observer 

au Concile œcuménique et prendra pour guides les instructions 

qui lui seront communiquées. La première séance aura Heu 
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LXVl 

(10 f é v r i e r 1869) 

Le. Préfet des cérémonies puntilicales remet à Mgr le substitut de la Secrétairerie 
d'Étal une note indiquant les vêlements sacrc'S que les Evèques du rite latin ap
porteront, avec eux au Concile. Il propose de la l'aire connaître à tous les Evèques 
par l'intermédiaire des rcpréscnlaufs du Saint-Siège. Voici celte noie : 

10 lévrier lX(ii). 

Monseigneur, 

Mgr le secrétaire de la sacrée Congrégation de la Propa

gande ayant demandé quelles instructions il convient de don

ner aux Evèques du rite latin dépendant de celle Congréga

tion, relat ivement aux vêlements sacrés dont ils devront se 

munir en se rendant, au futur Concile œcuménique, le préfet 

des cérémonies pontificales a dressé la liste de ces vê lements ; 

vous la trouverez ci-jointe. 

C'était là une occasion toute naturelle de s'occuper égale

ment des autres Prélats qui viendront au Concile. 

Aussi le soussigné serait d'avis qu'après avoir obtenu l'ap

probation de Sou Eminence révérendissime le Cardinal Anlo-

nelli, Secrétaire d'Etat, on envoyât une lettre circulaire aux 

Nonces cl aux autres représentants du Saint-Siège pour les 

jeudi prochain, 23 juillet, à dix heures du matin, chez Son 

Eminence le Cardinal Palr izi . Vous êtes prié de vouloir bien 

y assister. 

Le soussigné s'empresse de vous oll'rir les assurances de 

la parfaite considération avec laquelle il a l 'honneur d'être 

Votre serviteur très dévoué, 

Louis EEUKAHI. 

A M o n s e i g n e u r . . . Mailro de» c é r é m o n i e s pont i f icales . 
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Elenchus vesthtm et suciortini paramenlorum qax reverendis-

simi domini Archiepiscopi et Episcopi lalini ritus, Romam 

adveuienles pro œcumenkn Voncilio Vatican» eclebrando, 

secam déferre citrtibunt. 

I" Vestes pradalifias, ea forma qua1. prsajeripta est mCx-

remoniali Romano, lib. f, cap. i, pro Antistitibus ex clero 

sa'culari, 5j I ; exord iue vero regulari promotis, S .'1, e tb i r e tum 

nigrum ; 

2" Cappam de qua sermo est in niemorato primo libro 

Cxremonialis, cap. m, $ 'I ; 

3° Amictum et tria pluvialia : unuin coloris albi, alleruin 

coloris rubri , tcrlium violacei ; qua; laincn non sint auro vel 

argento illita, aut acu picta, vulgo ricamali ; 

1° Mi train ex lino coloris albi. 

AEOISILS FÉRU un, Proton, apost., 

SSmi I). .V. et S. Sedis avremon. Pnefecttis. 

charger de communiquer la note ci-jointe, de la manière qu'ils 

jugeront le plus convenable, aux Evèques de leur juridiction. 

Le souss igné, Préfet des cérémonies, a donc recours à 

Votre Grandeur illustrissime et révérendissime et la prie de 

vouloir bien prendre en sérieuse considération ce qu'il vient 

de lui exposer très brièvement. 

Je profite de cette circonstance pour olfi'ir à Votre Gran

deur l 'expression de ma haute considération. 

De Votre Grandeur illustrissime et révérendissime 

Le très dévoué et très obéissant serviteur, 

Loi;is FEIUIAIU. 

A Mgr Marino Mariai, Archevéqiie-Iivèque d'Orviclo, 
Substitut de la Secrétairerie d'Etal. 
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L X . V I I 

(16 f é v r i e r 1869) 

Circulaire du Cardinal Secrétaire d'Kl.il. aux représentants du Saint-Sièf-'c ]iour 
leur i:oiiiiniiiii(|ii(i' les instructions renfermées dans le document précédent. 

Alin <[uc les Evèques du monde catholique qui se rendront 

bientôt au Concile œcuménique sachent d'une manière précise 

quels vêtements sacrés ils devront emporter avec eux, Mgr le 

préfet des cérémonies pontificales s'est empressé de fournir les 

indications nécessaires. Pour les Evèques du rite latiu, elles se 

trouvent consignées dans la feuille ci-jointe. Je prie Votre Gran

deur de vouloir bien la faire parvenir , de la manière qu'elle 

jugera le plus convenable, aux Evèques soumis à la juridic

tion de cette 

Je vous prie d'agréer, etc. 

L X V l l l 

( D é c e m b r e 1869) 

Prières à réciter, cérémonies a observer le jour de l 'inauguration du Concile 
du Vatican et dans les sessions solennelles. 

O ï t l i O , KX C.l.HE.MONIAl.l rn.KSEHTlM SANCT.E ItoM ANE E c C . I . E S l . i ' , EXC.Klt-

r n s , CONCILII .«EULMENICI CELEUII ANUT IN SACHOSANCTA IIASII.ICA 

V . \ l IC.ANA, JUSSl' SANCTISSIMI JJO.MIXI NOSTIII P I I I X , C.ATI10I.1C.E 

Ec .Cl .ESI .E E l ' I S C O l ' l . 

J)ia oc lum dccctnbvis, frsio (Jonvi'jilioim lmmaculatn' ùetilw 

Marin: Yh'tjink, moue, hora imlknula, eminrufissimi et rerc-

rcudissimi domini Cardinales, ac reverendissimi domini l'a/riar-

1. Nonciature >m Délégation aposto l ique . 
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. \ . . ' . 
dise, Primates, Archiepiscopi et abbates locum in Concilio ha-

bent.es concernent in. aidas désignât as, et, assumptis sacris vesti-

bas cuique ordini propriis, albi coloris, et mi tris, statim accèdent 

ad sacelluntparafant supra,porticuin basilira' Yaticana:, Summi 

Pontifieis adventuni pra'stol unies. 

Solemnis actio dcvota supplicalione inchoabilur a commé

morât o sacello usque ad eamdem basilieani, u troque clero, tam 

sieculari quam regulari, stante hinc inde disposito. Summus 

Pontifex, pluviali indutus, deposita mi Ira, flexis genibus, into-

nalrit, schola. cantorum prosrqitrnte, Jigmnttm Veni, Creator 

Spiritus. 

Absoluto primo versu, Pontifex ceterique surgenl, et ordina-

bitur supplicatio, jjiwcedcntibus more cornueto unie eritcem 

pontificalcm familiaribus, capellanis cantoribits, et Pradatis 

Papa; cum superpelliceo supra, roeche/lum, eo numéro qui. erit 

pra-scriptus, necnon thuriferario. Post cruccm, a. subdiacono 

apostolico delatam medio inter dans actdgtlios, incedent abbates, 

Episeopi, Archiepiseopi, Primates, Patriarche (omnes qui sint 

latini ritus cum mitra simplici ex iino), Cardinales cum mitris 

sericodamascenis, senator cum. consercatoribus Urbis, vieeca-

merarius sancta! Pomanx Ecclesia' cum cappa a dextrisprincipis 

solii pont ificii, Summus Pontifex mitra pretiosa ornatus et sella 

gestatoria sub baldachrao de.lut.ns cum flabcllis et. solito comitatu, 

necnon octo ex capellanis cantoribits su uni conceutu hgmnum 

privfatum eaneu/es. 

Sequentur cum cappis auditor et thesaurarius reverenda' Ca

méra' apostoliese, Autistes pontificiai domui prwpositus, protono-

tarii apostolici e Collegio parlir.ipantium, générales tant, congre-

gationum quam ordinum regularium, et officiâtes Concilii. 

Intérim, cum opus fuerit, hijmnus repetatnr, omisso primo 

versu et conclusione, qua: tantum canetur cum Summus Pontifex 

ad altare princeps, ubi sanctissimum Sacramentum expositum 

erit, pervenerit, ibique, capite detecto, fuerit genuflexus. 

Compléta hi/mno, Pontifex, adhitc genuflextts, dicet : 

v. Protector noster, aspicc, Deus, 

fi. Et respice in faciem Christi lui. 
.1 3:2 
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f. Emitto Spiritum tuuin, et oreabuntur, 

I Ï . Et renovabis faciem terrai, 

y. Mittc nobis, Domine, auxil ium de sancto, 

k. Et de Sion tuerc nos. 

y. Ora pro nobis, sancta J)oi Genitiïx immaculala, 

R. Ul digni efiiciamur promissiouibus Christi. 

y. Domine, exaudi orationein meain, 

k. E t clamor meus ad te veniat . 

Surget. 

y. Doniinus vobiscum, 

ii). E l cum spirilu tuo. 

OllKMI.S . 

Deus, qui nobis su!) sacramenlo mirabili Passiouis Duc 

memoriam reliquisli, tribun, qiucsumus, ila nos corporis et 

sanguinis tni sacra mysteria venerar i , ut redcmplionis line 

fruelum in nobis jugiter sent iamus. 

Dons, qui corda iidelium Sancli Spirilus il lustraiione do-

ciiisti , da nobis in eodem Spirilu recta sapere, el de ejus 

scmper consolalione gaudere . 

Deus , refugium noslrum et virlus, adeslo piis Ecclesia* line 

precibus, auctor ipso pietatis, et p r a s t a , ni , intercedente beata 

el gloriosa souper virgine Dei Génitrice Maria, cum bealis 

Apostolis tuis Pelro et Paulo et omnibus sauctis, quod iidelilcr 

pet imus, jeflicaciter consequamur. 

Actiones nostras quaîsumus, Domine, aspirando pi.'eveni 

el adjuvando proseqnero ; ul. cuncla nostra oratio et operalio 

a le scmper incipial, et per les empta liuialur. Pe r Dominum 

nostrum .Tesuni Cbrisluin Fijium luum, qui lecuni vivil el 

régnât in unilale S[)irilus Sancti Deus, per omnia saxula 

sa:culoruin. 

R. Amen. 

Ptmtifrx ganuflcctct, et. duo cantores diceid : 

v. Exaudiat nos oninipolens el miscricors Dominus , 

i i . El oustodial nos scmper. Amen. 

Deindc procedctitr ad a.ulam paratani pro Concilio ce le-
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brando, et, omnibus Patribus, servato inter eos ordine dignitatis 

patriarchalis, primatialis, archiepiscopalis et episcopalis, atque 

habita temporis ratione cujusque promotionis, in proprio subsellio 

dispositis, Sanctitas Sua faciet confessioném cum eminentissimo 

et reverendissimo domino Cardinali Sacri Collcgii decano, missam 

cantaturo de beaUe Mariai Virginis Conccptione immaculata, cui 

addctur oralio de Spiritu Sanclo. 

In solemni sacro, obedientia Sanclissimo Patri prmstanda, 

sermone post evangeîium circulisque omissis, omnia more solito 

perugentur; sed, dicta in foie missa: a Cardinali célébrante ora-

lione Placeat, accedel ad thronum pontificalem Episcopus orator 

mitram manu gestans, et, osculato genu dextero Summi Ponti-

ficis, petet ab eo indulgentiam, ascendet suggcstum et alloquetur 

Patres. Absoluta. oratione, publica'bit indulgentiam. Deinde Sanc

titas Sua, deposita mitra, coram cruce surget, et dicct : 

y. Sit nômen Domini benedictum, 

A). Ex hoc nunc et usque in saeeulum. 

y. Adjutorium nos t ram in nomine Domini, 

fil. Qui fecit cœlum et terrain. 

y. Benedicat vos omnipotens Deus, Paf ter , et Fif l ius, et 

Spiritus -f- Sanctus. 

il. Amen. 

Eminentissimus et revercndissimus dominas Cardinalis cele-

brans cum suis minislris discedel recitans evangeîium saucti 

Joannis, et intérim Summi/s Pontifex sedebit, et ci imponelur 

mitra. Deinde accedel ad Ponlificem subdiaconus aposlolicus 

paratus liinica. a/bi coloris, drferens caligas cl sandalia, (fia; 

ipsiPond fui more snli/o imponeu/ur dum dicet psalmum. Quam 

diJecla, etc. 

Postea recède/, subdiaconus, el accedel eminentissimus ac 

revercndissimus dominas Cardinalis diuconus, amictu, al bu, 

stola el da/matica indutus, quia est evangeîium cantal unis, 

necnon ucolgthi anus post a/ium déférentes singuli suera indû

ment a ac si Papa essrt missam solemniponlificuli rilu rclebra-

turus. Cum autem Pontifex, deposita mitra et pluviufi, pontifi

cales vestes, Cardinali diacono minislrantc, assumpserit, omnes 



500 LE CONCILE DU VATICAN. 

qui sucris paramentis sunt induti, mi tram manibus gestantes, 
Sicmmo Pontifici obedientiamprs'stabunt : Cardinales manient; 
Pulriarch.v, Archiepiscopi el Episcopi geuu dextcrum ; abbates 
pc.dem oscillantes. 

Hac actione fini la, Vardiua/is diaconus a, dextris Pontifici 
assistais surget, cl alla voce dicel : Orale, el mox tant Ponlifex 
super fa/distoriiim si In' purulum, quant alii, sine mi Ira, iupro-
prio loco genuflexi, orabunl versi ad, altare. Siirgcns deinde Pon
lifex soins, céleris genibus inuixis permancnlibus, dicel liane 
oralionem in lono rompe lent i, vide/iccl : 

Adsumus , Domine Sancle Spir i tus, adsumus quidem pec-
cali immani ta te detenti, sed in nominc tuo speeialiler adgre -
gali. Veni ad nos, et eslo nobiseum, el dignaro illahi cordions 
nostris . Doce nos quid agamus , quo gradiamur , et oslende quid 
el'lieei'o doheanius. ul , le auxiliante, libi complacere in .omnibus 
vaieamus. Esto sains el elTeclor judieiorum nost rorum, qui 
soins cum Deo Paire et ejus Filio nomcii possides glor iosum. 
Non paliaris perlurbalores esse justitia'., qui summam diligis 
a'quitatem ; non in sinislrum nos ignorantia trabal , non favor 
inlleclal, non acceplio munerum vel porsona> corruinpal ; sed 
junge nos efficaoilcr libi solius tua; gratia", dono, ut simus in 
te unum, el iu nullo aberremus a vero, quateuus, in nominc 
tuo collecli, sic iu cunclis teueamus cum moderamiue pietalis 
just i l iam, ul hic a te in nullo disseulial sentenlia nostra, et in 
futuro pro bene gestis consequanuir pra-mia sempilerna. 

Onutes respondent : Amen. 
Poslcu Cardinalis diaconus a. si nisi ri s surgens, versus ad, Pa

ires, dicel : Erigite vos?. 
Omnes surgcul, el caulores ccntlabunl aitliphouam : 
Exaudi nos, Domine, quoniam benigna esl miserieordia 

tua ; secunduin mult i tudinem miseralionuin luarum respire 
nos, Domine. 

Iterum diaconus a. dextris, conversas ad Patres, dicel : Orale. 
El simili 1er omîtes procumbcul, et aliq liantni uni, orabunl scerc/o, 
doua diaconus a sinistris dirai : Erigite vos. 

El omîtes surgcul. 
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Pontifex vero, omnibus stantibus, et detecto capite, oratio-

nem dicel absolu te : 

Mentes nostras, quaasumus, Domine, Paracli tus, qui a te 

procedit, illuminet, et inducat in omnem, sicut tuus promisit 

Fi l ins, veritatem. Qui tecum vivit et régnai in uni taie ejusdem 

Spiritus Sancti Deus, per omnia saicula sa>culorum. 

fy. Amen. 

Qua fiai ta, rursinn omnes qenufleeleul, et duo cantores inci-

pieul l i tanias, omnibus respondentibus. 

(Suiveot les litanies, telles qu'on a coutume de les réciter le samedi saint. 

Seulement, après le verset : U T D O M N U M A P O S T O L I C U U , on ajoute les trois versets 

ci-après :) 

Sure/eus l'ont if ex cum mitra, et, manu siuistra tenons cru-

cem. loco buculi pastoralis, benedicet Synodo dicens : 

y. Ut hanc sanctam Synodum, et omnes gradus ecclesias-

lieos bene |d icere digneris , 

R). Te rogamus . . . 

y. Ut hanc sanctam Synodum, et omnes gradus ecclesias-

ticos benefdicere et regefre digneris, 

il. Te ronamus . . . 

y. Ut hanc sanctam Synodum, et omnes gradus ecclesias-

ticos henefdicere, regefre , et conserfvare digneris , 

iî. Te rogamus . . . 

Procumbentc iterum. Pontifier, lilania: absolvcnlur. 

(On continuera les litanies jusqu'au K Y R I E EI.F.ISON.) 

JJeinde suryent omnes, et Pontifex, versus ad altare. dicel ; 

OREMUS. 

Diaconus a dçxtris dicet : Flectanius genua, et diaconus a 

sinistris : Levate. 

Da, qua 'sumus, Ecclesia.', tua:, misericors Deus, ut, Sancto 

Spiritu congregata, hostili nullatcmis inoursione turhetur. l 'er 

Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui lecum 
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vivil et régnât in unitate ejusdem Spiri tus Saneti Deus, per 
omnia B a s c u l a sasculorum. 

K). Amen. 
Tum sum.cnt munijiulum subdiaconus aposlolicus cl Cardi

nalis diaconus qui eoantjelium rei de qua aiplur cuuipeleus 
cautabit. Jpsc osciilabilur maiium Pontifias, qui mox pond 
incensiim, minis/ranle nucieulatu Cardinali prcsbi/lero, indulo 
cum plaviali. Intérim diaconus, accepta ex al ta ri libro, a nu 
cum subdiacouo, luminuribiis et cwremoniis cousue/is, petel « 
Poiiti/ice benedictionem et cautabit ecunijelium : quo fini/o, 
Pontifex osculabitur libruin, et. iucensabitur more solito. 

Deinde, cum mi tris, omnes sedebunt, et Pontifex coui/ruis 
verbis hortubitur Patres ad apport unit, fuciendu décréta, et postea 
snrgens, sine mitra, et pracumbens super fuldistorium, into-
nabil hijmnum Venl, Creator Spiri tus, omnibus eo /empare, 
nu do ciipite, ijen.ua flei/eutibus, quousque prunus cersus perfi-
ciatur. 

Deinde omnes sunjent stantes sine mitra, et cuulorrs prosc-
quenlur hymiium. In fine Pontifex suri/et, dicens : 

y. Emil ie Spiri tum luum, et creabtintur, 
R. Et renovabis faciem terra 1 . 

Oiuvvirs. 

Deus, qui corda tidelium Saucli Spiritus illustratione do-
cuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de ejus seniper 
cousolalione gaudere . l'er Dominum nos t rum Jesuni Cbrislum 
Eilium tuum, qui lecum vivil el régnai iu unitate ejusdem 
Spiritus Saucli, Deus, per omnia su'cula sa 'culonim. 

ii!. Amen. 
Duo cautorcs dire ni : 
y. Jleuedicamus Domino, 
it. Deo grat ias . 
Civ.renwniurum pnefeelus alla race dite/ : Excanl omnes 

locuin non babentes in Concilio. 
Tune, jussii Satu/issimi Pu/ris, e sui/qcs/n alla race récita-

http://ijen.ua
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bimtur décréta, et dcin rogabuntur Patres an ea placeant; ac 

slatim procèdent scrutalores ad suffrarjia excipienda, qnie pro-

nunciari debebunt a Patribus per verba PLACET vel NON PLACKT, 

ita lumen ut eminenlissimi ac reverendiss'nni Cardinales, necnon 

reeerendissimi Putriarch.r, Primates, Arehiepiscopi et Episcopi, 

servato inter eos ordine dignilatis et. eu jusque promolionis, snf-

frqg'ium proférant sedentes cum mi tris; abbates vero et géné

rales congregationum et ordiuum régulai iuni stant.es, capite 

detecto, et pne missa Su m/no Pond/ici geiiuflèxione. Scrutatores 

aulem, collectes su/fragiis, pênes soi i uni ponlificium iis accu-

rate dirimendis ac enumerandis ope r uni dabunt, ac de ipsis ad 

Summum Pontifixent réfèrent, qui supremum suam mUentiam 

edicel, eamque promu/gare mandabit, bac adbibita solemni for

mula : 

Décréta modo lecta placuerunt omnibus Patr ibus , nemine 

dissentiente, vel (si qui forte dissenserint) lot numéro exceptis; 

iNosque, sacro approbante Concilio, illa ita decernimus, stalui-

mus atque sancimus ut lecta sunt. 

Hisce autem omnibus cxplelis, erit promolorum Concilii 

rogare protonotarios aposloliros présentes, ut de omnibus et sin

gulis in sessione peractis unum cet plura inslrumentum vel 

instrumenta conficiantur, adbibilis lestibus rogatis. 

Denique, die alterius session/s de mandato Sun»ni Pontifias 

indicta, ipse Pontifex intonabil, sine mitra, bymnum Te Deum 

laudamus. Quem cantores alternalim cum clero prosequentur. 

Hqnmo finilo, Pontifex, adhuc slans, dicel : 

y. Dominus vobiscum, 

îî. Et cum spiritu tuo. 

OHEMTS. 

Deus, cujus misericordia' non est numerus, et bonitatis 

infinitus est t hésaurus ; piissima' Majcstati tua? pro collatis 

donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes, ut, 

qui petentibus postulata concedis, eosdcm non doserons ad 

praemia futura disponas. Per Christum Dominum nostrum. 

K. Amen. 

http://stant.es
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Deinde Pontifex, adjuvante Cardinali diacono qui evange

lium cantavit, exuet sacra paramenta, qua? super altare depo-

nentur, atque. assumet mozzettam cum stola, et, facta. brevi 

oratione super faldistorium, surget, beuedicef Synodo, et discedet. 

Mo./: omnes Patres iu locis paratis déponent sacras vestes, et 

simili 1er discedent. 

In céleris subsequentibus sessionihus hsec omnia. serventur 

prxtrr eu qua' adnota.nf.ur : 

/° No?i. habebitur supplicalio ; et ideo omnes Cardinales et 

Patres, hora pro qualibet vice indicenda, se confèrent ad basili

eani Sancti Pétri, et. unusquisque, adoratn sanctissimo Sacra-

mento, in loco désignât o, ita. Sunimo Pont i pce disponente, 

assumet sacra, paramenta coloris rubri, nisi aliter uotetur, et 

convenir t in aulam Concilii, et, facta flexis genibus brevi ora-

tione. ante crucem, petet proprium sabsellium. 

2° Missa celebrabitur lecta, sine canin, de Spiritu Sancto, 

juxta lamen rubricas; neque erit oratio ad Patres, neque obe-

dientia prwslabilur Summo Pontifia. 

ALOISIVS FERRARI , 

Prolonot. apost., civremoniarum Pnefectus. 

LXIX 

(Décembre 1869) 

Dispositions particulières pour bien suivre l'ordre précédemment indiqué, 
pour l'ouverture du Concile et dans la première session. 

METUODUS SERVANDA IN PRIMA SESSIONE SACUI CONCILII O:CI;MEMCI, 

QUOD 1N P A T l t l A U C I I A M l î A S I t . I C A SANCTI PKTIU IN .VAÏIOANO CKI.K-

R R A R l l i m . 

1. Clcrus uni versus Urbis per scalam Regiam, porlicuni et 

basilicaiu onl ine slaluto disponetur. 

2. Emineutissimi Cardinales et revereirdissimi Patres ad 

palatium Valioanum accèdent per scalam silam in atrio maxiino 

http://adnota.nf.ur
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ejusdem palatii qua? ducit ad hibliothecam et musa?um. 

3. In aulis designatis quisque vestes sacras sibi proprias 

induet. Eminentissimi Cardinales sacra paramenta assument 

in altéra aula paramentorum, scilicet in ea in qua sôlet ali

quando Summus Pontifex sacris vestibus indui. Reverendissimi 

Patriarcha? in aula anteriori sacra item paramenta assument , 

et in hac ipsa aula auditores Rota;, clerici Caméra1., votantes 

Signature, et abbreviatores superpelliceo se vestient. l leveren

dissimi Pr imates , Archiepiscopi, Episcopi et abbates pluviale 

induent in ambulacro Jul iano, quod musa?o Vaticano adhreret, 

prope aulas supra enunciatas . 

i . Capellam supra port icum basilica 1 statim eminentissimi 

Cardinales cum caudatario tantum, reverendissimi Patres ne-

mine comitante. ingredientur , et, factabrevi oratione, locum ab 

assignatoribus designatum occupabunl. 

Ii. Pradati et alii officiales, vestibus respective sibi debitis 

induti , nemine pari ter comitante, capellam prsefatam ingre

dientur et in locis assignâtes consistent. 

6. Duo eminentissimi Cardinales diaconi seniores, eminen-

tissimus Cardinalis prior presbyterorum, duo protonotarii do 

numéro part icipantium, et votantes S igna ture pro paramentis 

Papa? deferendis in sacellum Paul inum convenient, quod pro 

sacraiùo inserviet. 

7. Subdiaconus apostolicus pro cruce papali deferenda, et 

alii duo Signature» votantes pro candelabris aderunt in pra?-

dicto sacello Paul ino. Aderunt quoque duo reverendissimi Epi

scopi pro libro et candela. 

8. Summus Pontifex ad pnefatum sacellum Paul inum ac-

cedet, sacris vestibus ornabitur , nempe amictu, alba, cingulo 

et stola, et incensum in thuribulo ponet , ministrante navioulam 

Cardinali presbytero assistante. Tum induet pluviale, formale 

et mi t ram pretiosam. 

9. Summus Pontifex capellam supra port icum basilica? in-

gredietur, et t ranseundo benedicet Patr ibus. 

10. Anle faldistorium mit ram deponet, genua llectet et pa-

rnmper orahit. Tum, adhuc genuflexus, ex libro a Cardinali 
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presbytero assistente sibi oblato prsecinethymnum Veni, Creator 

Spiritas, quem cantores prosequentur , omnibus intérim genua 

tlectentil)us. 

1 1 . Post pr imum versum omnes surgenl , el Suminus Pon

tifex, resuuipla initra, sedebit in sede gestaloria. 

12. Ordiriabitur proeessio : 

Camerarii extra, numéro duo ; 

Capellani secroti de numéro parl icipant ium, numéro duo : 

Advocati consistoriales, proniolores Concilii, numéro duo : 

Cubicularii honoris ecclesiastici, numéro duo ; 

Cubicularii secreti ecclesiastici, numéro duo ; 

Cantores omnes ; 

Àbbreviatores de Parco majori, scrulalores sui î ragiorum, 

numéro duo; 

Volantes Signalurai omnes, inter quos duo scrulalores 

snllïagiorum ; 

Clerici Caméra' apostolica 1 , scrulalores sull 'ragiornm, 

numéro duo ; 

Audi tores RoUe, scrulalores sufl'ragiorum, numéro d u o ; 

Magisler sacri llospitii ; 

Capollanus cum regno usuali Summi Ponti l ic is ; 

Capellauus secretus cum mitra simplici usuali Summi Pon-

tificis; 

Thuriferarius, Signalni;e volans, cum ihur ibulo; 

Subdiaconus aposlolicns, sacris vestibus indiilus, deferens 

crncem papal cm inler duos acolythos, S ignnlune volantes, cum 

candelabris; 

Abbates générales parali : 

Abbates nullius diuscesis parali : 

Knisconi ) • . . ,. 
, . . . f paral i . inxla ordiuem sua.', pro-

Archiepjscopi • 1 ' . . . , , 
l molioms mcedciiles; 

Primates ' 
Patriarcha 1 parali ; 

• d iaconi ; 

Cardinales ) presbyteri ; 

| episcopi; 
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Reverendissimi Episcopi, Archiepiscopi, Pr imates et Pa
t r i a r che , unum sacerdotem seu capellanum, veste talari indu-
tum, itemque eminentissimi Cardinales unum sacerdotem, ac 
insuper caudalar ium, in processione hahebunt. Eminentissi-
mus Cardinalis prior presbylerorum, pluviali indutns, incedel 
in processione ul l imoloco inter Cardinales presbyteros. Prope 
j a n u a m capella? quisque mi t ram sibi imponet; 

Senator et conservatorcs Urbis el alii duces de cuslodia 
Pontificis nuncupat i ; 

Yicecamerarius , cappa indu tus, a dextris principis solii 
custodis Concilii ; 

Duoprotonolar i i de numéro participanlium, notarii Concilii, 
pro veste Papa» ; 

Cardinalis diaconus evangelium in actione synodal i 
can ta tu rus , médius inter duos Cardinales diaconos assis-
lentes ; 

Duo ca?remoniarum magistri assistentes Papa? ; 
Summus Pontifex sede delatus sub haldachino, cujus 

hasta? deferenlur a Signalura? rcferendariis ; 
Duo cubicularii secreti supranumerari i déférentes fla-

bella ; 
Decanus Holte, minister de mi t r a , inter duos secretos 

cubicularios ecclesiasticos de numéro parlicipantium ; 
Servientes a r m o r u m , mazzerii nuncupat i , a lateribus 

Summi Pontilicis incedentes; 
Cantores octo praîdictum bymnum coucinentes; 
Andilor et thcsaurar ius Caméra? apostoliea». cum Pra»sule 

domui ponlificia? pra?posilo, cum cappis ; 
Reliqui quatuor protonotarii de numéro participantium, 

inter quos subsecrelarius Concilii una cum pra»fecto cubiculi, 
cum cappis; 

Générales el vicarii générales congregal ionum regula-
r i u m ; 

Générales el vicarii générales ordinum seu congregat io-
num monasl icarum mitra? usum non habentes; 

Générales et vicarii générales ordinum mendicant ium; 



508 LE CONCILE DU VATICAN. 

Omnes cum liabitu sui instituti, et qui clerici régulâtes 

sunt , biretum praj manibus tantum ges tabunt ; 

Officiales Concilii, neinpo duo adjutores secretario et duo 

adjutoros notariis, qui, si inter Summi Pontiiicis cubicularios 

erunt adscripti, veslem violaceam cum simili veste superiori 

assument; si vero clero tantum sa;culari erunt addicti, vestem 

talarem indueut ; 

Ultiino loco, post officiales, incedent stonographi, veste 

talari induti. 

13. Quisque basilicani ingressus, statim caput deleget, et, 

cum prope altare papale pervenerit , facta ulroque genu reve-

rentia sanctissimo Sacramento super eodem papali al tari expo-

sito, aulam ingredietur, et, facta cruci al taris iuclinatione, 

locum sibi convonienlem ab assignatoribus indictum occupabit : 

et omnes, stantes ac detecto capite, Summi Pontiiicis adventum 

prœstolabuntur. 

14. Capellani vero reverendissimorum Pa t rum, facta cum 

ipsis genuflexione, immédiate pergent ad sacellum Sanctorum 

Simonis et Judaa. 

•lî). Intérim emiuentissimus Cardinalis decanus celebratu-

rus missam, et reliqui ministri , nempe presbyter assisteus, dia

conus e tsuhdiaconus , comilaute ca ' remoniarum magistro, quin-

que acolythi ceroferarii, et très clerici capella: ad altare intra 

aulam accèdent, et Summi Pontificis adventum expectabunt. 

1G. Eminenlissimi Cardinales scamna ante altare papale 

pa ta ta occupabuut. 

17. Duo Episcopi pro libro et caudela, prope faldistorium 

ante altare prasdictum. 

18. Surnoms Pontifex in iugressu basilic;e e sede descendet, 

mi t ram deponet, accedet ad altare papale, et super faldisto

r ium procumbet. 

19. Cantores post remum hymni versum concilient. 

20. Intérim générales et vicarii générales supradicti, facta 

genuflexione ut supra, per j anuam lateralem prope sacellum 

Gregorianum lîeata' Maria*. Virgiuis aulam ingredientur, et 

pèlent loca assignata. 
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21 . Post cantum ultimi versus , Summus Pontifex recitabit 
versiculos et orat iones. 

22. Completis orationibus, eminentissimi Cardinales, repe-
lita genuflexione ut supra, au lam ingredientur cum caudatario 
lantum, et, facLa ante altare reverentia cruci, ad propria 
subsellia pergent . 

23. S u m m u s Pontifex, repetita genuflexione et resumpLa 
mitra, aulam ingrediolur, beuedicet Palr ibus, et, deposita mitra, 
orabit ante al tare. 

24. Surget , et cum Cardinali decano celebraturo missam 
ineipiet; qure ri tu consueto celebrabilur. 

2o. In missa non exbibebitur obedientia, non liet sermo post 
evangeîium, neque eminentissimi Cardinales ad circulum des
cendent. 

20. Expleta missa et rccitata oratiouc Placeat, etc. , Cardi
nalis celebrans ad faldistorium revertetur . 

27. Cfcrici capella: super altare locabuul tbronum pro repo-
uendo codice saucli Evangelii . 

28. Episcopus Concilii secretarius de loco suo descendet, et, 
iacta SummoPonl i l ic i reverentia, ad credentiam accedel. Tum, 
omnibus surgenl ibus, idem Episcopus secretarius, nemini 
revcrentiam facicns, deleclo capile, deferct ad altare codicem 
saneti Evangelii et super para lum tbronum locabit. 

29. Locato super altare codice saneti Evangelii, Episcopus 
secretarius locum suum petet. 

30. Episcopus concionator, pluviali indutus et mi t ram ma-
nibus gestans , ad solium accedel. el, facta prius profunda re
verentia ante gradus solii ejusdem, ad Summum Ponlilicem 
accedet, cui inclinatus osculabi lur ejus genu dexterum, et in-
dulgentias postulabit. 

IM . Dum Episcopus concionator ad solium accedel, pe r sub -
sacrislam super altare paramenta pro Summo Poutifice prius 
disposila ordinabuulur . 

32. Habebitur sermo per Episcopum mitratum. 
33. Completo sermone, subdiaconus ajioslolicus crucein 

papalcm ante gradus solii deferet. 
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34. Summus Pontifex, deposita mitra , surget , et benedic-

t ionem dabit : Sitnomen Domini, etc. 

3;>. Eminentissimi Cardinales et revcrendissimi Pat res , de-

tecto capite, stabunt ad benedictionein; abbates et reliqui 

omnes gciiua ilectent. 

30. Episcopus (pii se rmonem babuit indulgent iam publica-

bi t ; tumdescendet de ambonc, et locum sibi ass ignatum occu-

pabit. 

37. Cardinalis celchrans surget , accedet ad altare, signabit 

l ibrum et seipsum, ac, rccitans evangelium sancti .loannis, 

revertetur cum suis ministr is ad sacrar ium, sacras vestes depo-

net, et, pluviali iudutus , ad aulam redibit inter alios eminen-

tissimos Cardinales. 

38. Duo Episeopi cum libro et candela accèdent ad Sum

mum Ponlilicem, qui psnlmum Quam dilectu, etc. recitabil. 

39. Subdiaconus apostolicus deferet saudalia et caligas ad 

solium, comitatus a duobus S igna tune votant ibus. 

40. Summus Pontifex caligas et saudalia induet . 

i l . Sacrista ad altare pro dirimendis sacris vostibus Papa?. 

42. Votantes ad altare pro deferemlis sacris vestibus pra?-

dictis. 

43. Cardinalis diaconus cautaturus evangel ium, ad solium. 

44. Cardinal isprior presbyterorum, pluviali iudutus , solium 

conscendet et annulum Summo Pontiiici detrabet. 

4;i. Votantes paramenta défèrent ad solium. 

40. Cardinalis diaconus pnedictus, detractis prius mitra, 

formali, pluviali, stola et cingulo, induet S u m m u m Poutiiioem 

omnibus missalibus parament is , videlicet subeinctorio, eruce 

pectoral i, fanonc, stola, tunicella, dalmalica, cbirotbecis et 

plancta, adjuvantibus quoque Cardinalibus diaconis assisteu-

tibus. 

47. Subdiaconus apostolicus ad altare pro sacro pallio, 

quod deferet ad solium. Comilabitur ab altero ex Signatura? 

votantibus cum spinulis. 

48. Cardinalis diaconus praifatus sacrum pallium imponct 

Summo Pontiiici. 
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49. Idem Cardinalis mitram reponet Summo Pontifici, et ad 

suum locum redibit. 

•iO. Cardinalis preshyter assistons annuluin imponel Summo 

Poutilici, et ad subsollium suum revertetur. 

5 1 . Pnes tab i tu r obedientia ab emincnlissimis Cardinalibus, 

qui m a n u m Summi Pontiiicis osculabuntur ; a reverendissimis 

Patr iarchis , Pr imat ibus , Archiepiscopis et Episcopis, qui, facta 

prius profunda inclinationc ante gradus solii, genu dexterum 

Summi Pontificis, stantes, osculabuntur ; abbatesvero,pr;emissa 

genutlexione antequam solium consceudant, genullexi pedem 

dexterum Summi Pontiiicis osculabuntur . 

;>2. Episcopus secretarius, pnest i ta obedientia, locum sibi 

in ter officiales assignaluin occupabit. 

.'i.'l. Complota obedientia, a clericis eapellai parabitur faldi

storium in piano solii. 

Îi4. Cardinalis pr imus diaconus assistent, alta voce dicot : 

Orate. 

'i'). Suinmus Pontifex, deposita mitra, procumbet super fal

distorium ; reliqui omnes in propriis locis gcuua ileetcut. 

06 . In tér im pnesto erunt duo Episcopi cum libro et candela. 

57. Post brève temporis spatium, surget tantum Suinmus 

Pontifex, et leget in tono feriali, alta voce, orationem Adsu

mus, Domine, etc. , in cujus line omnes respoudebunt : Amen. 

Îi8. Cardinalis secundus diaconus assistons, primus omnium 

surget, et dicet alta voce : Eriyite vos. 

.'if). Omnes surgent el stabunt. 

(iO. Cantores canlabuul aulipbonain Exaudi nos, Do

mine, etc. 

(il. Cardinalis pr imus diaconus iterum dicet alta voce : 

Or aie. 

b2. Omnes iterum genua lleclent, et aliquanlulum oiabuut . 

63. Cardinalis secundus diaconus, omnium pr imus, assur-

get, et dicot alla voce : Eriyi/e vos. 

64. Omnes surgent et stabunt, ul prius. 

65. Sumus Pontifex canot in tono feriali orationem Mentes 

nostras, etc. 
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66. Compléta orat ione, omnes i terum procumbent sine 

mitra , excepto Summo Pontifice, qui mitra simplici u te tur . 

67. Duo cantores, genuflexi in presbyterio, l i tanias can-

tabunt. 

68. Summus Pontifex, ubi nota tnm est, surget soins, et, 

manu sinistra tenons crucom loco baculi pastoral is , 1er henc-

dicet Synodo diceus : Ut hanc sanc/am Synudum, etc. 

69. Perlicientur lilania;. 

70. Surgenl omnes, et s labunt . 

7 1 . Summus Pontifex dicet : Oremus. 

72. Cardinalis pr imus diaconus : Flcctamas t/tmaa.; et 

omnes genulleclent, pnc te r Summum Ponlil icem. 

73. Cardinalis secundus diaconus dicet : hcculc, et omnes 

surirent, o 
74. Summus Pontifex rceitabit iu touo feriali oral ionem. 

Da, f/i/wsitmi/s; qua compléta, resumet mitram, ad sedem redi-

bit, (si in ea sedebil. 

!•'). Cardinales e t Pa t res sedebutil, et mitra S(Î operient. 

76. Cardinalis diaconus evangelium canlalurus et subdia-

conus aposlolicus accèdent ad credentiam, et manipulum 

assument . 

77. Idem Cardinalis diaconus accipiel l ibrum Evangclio-

ruin, quem ri lu consueto deferel, el poncl super al tare. 

78. Accedet ad solinm, et osculabilur manum Summi 

Pontilicis. 

79. Acolylhi, Signalnra? votantes, cum c a n d e l a b r i s , et 

S T i b d i a c o n T i s aposlolicus auto altare. 

80. Cardinalis p r o s h y t e r a s s i s t o n s ad soliuin redibil . 

81 . Papa, m i n i s t r a n l e eodeni Cardinali p r c s b y l e r o , ponel 

i n c e n s u m i n t b u r i b u l o c u m b e n c d i c t i o n e . 

82. Cardinalis d i a c o n u s , aille altare gennflexus, récitai)il 

o r a l i o n e m Manda, cor niç/on, etc., et, accepto libro de altari, 

si; a d j u n g e t snbdiaoono et a c o l y t b i s . 

83. Cardinalis d i a c o n u s , s u b d i a c o u u s aposlolicus, acolytbi 

et Ihuril'erarius ad soliuin pro b e i i e d i e l i o n e . 

84. Accepta, ut supra, b e n e d i e l i o n c , c a n l a b i t u r e v a n g e l i u m . 



LIVRE 11, DOCUMENT LX1X. 513 

83. Ad cantum evangelii omnes surgent, capite detecto, 

deposito etiam pileolo. 

86. Cantato evangclio, S. Pontifex osculabitur l ibrum a sub-

diaconoporrectum, et incensahitur a Cardinali prcsbytero assis-

lente, qui post thurilicatiouem ad suum subsellium revertetur . 

87. Cardinalis diaconus et subdiaconus apostolicus dépo

nent manipulum, et ad loca sua regredientur . 

88. Acolytbi et thuriferarius candelabract thuribulum dépo
nent, 

89. Sedebunt omnes cum milr is , et Summus Pontifex 

Patres alloquetuv. 

90? Reponetur per clericos capella1, faldistorium iu piano 

solii. 

91 . Cardinalis presbyter ad assistentiam in solio redibit. 

92. S. Pontifex, deposita mitra , accedet ad faldistorium. 

93. Duo Episeopi cum libro et candela. 

94. Summus Pontifex, ex libro sibi oblato a Cardinali 

presbytero assistente, p rac ine t hymninn Veni, Creator Spiri

tus, et procumbet super faldistorio. 

95. Reliqui omnes iu suis locis genua llectent, et nudato 

capite. 

9G. Cantores prosequentur h y m u u m . 

97. Fini to primo versu, Summus Pontifex surget, et stabit 

in sede sua. 

98. Reliqui omnes surgent, et s tabuut in suis locis. 

99. Removebitur faldistorium e piano solii. 

100. Duo Episeopi cum libro et candela. 

101. Summus Pontifex, expleto bymno, cantabit versiculum 

et orationem ex libro quem Cardinalis presbyter sustinebit. 

102. Duo cantores cantabunt y. Benedicamus Domino, et, 

responso : Deo gratins, discedent cantores omnes ex aula, et 

remanebunt in sacello Gregoriano Beata? Mariai Virginis. 

103. Summus Pontifex sedebit, et resumet mitram. 

104. Reliqui omnes sedebunt cum mitra. 

lOo. Per prœfectum can'emoniarum dimittentur qui locum 

non babent in Concilio, nempe : 
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Magister sacri Hospitii ; 

Reliqui Pradati qui non sunt ofliciales, exceptis subdiacono 

apostolico et decano sacra; Rotas ; 

Cubicularii omnes secreti et honoris , duobns t an tum de nu

méro participantium exceptis, qui inservient Summo Pontitici ; 

Capellani secreti et communes ; 

Camerarii extra ; 

Acolythi et clerici capella; ; 

Ostiarii de virga rubea; 

Caudatar i i . 

106. Dimissis ilaque qui nequeunt intéresse act ionibus 

sequcntihus, claudetur ab extra ostiuni aula; ab ostiariis. 

107. Ad aube conciliaris j a n u a m majorem et ad alias mino

res vigilabunt ab extra ostiarii, et ab eis cuslodientur. 

108. In sacello lleala; Maria 1 Virginis et in altero Sancta 1 

Pelronilhe, j aun is in ternis clausis, morabunlur qui locum non 

habent iu Concilio. 

109. Episcopus secretarius, una cum alio Episcopo qui 

décréta lecturus erit, accedet ad S u m m u m Pontilicem, et ser-

vabit methodum qua; pro Episcopo concionatore tradita est. 

110. Summus Pontifex tradel décréta iu prima sessione pro-

mnlganda vel ipsi secretario vel alleri Episcopo, qui legel décréta. 

111. Secretarius vel aller Episcopus ascendet ambonem, 

quo conscenso, versus S u m m u m Pontilicem profundam reve-

rcntiam faciet : tum, delecto capite, leget liluluin decretorum, 

nempe : Pins Episcopus, serais seriioritm Dci, sacro approbunte, 

Concilio, ad perpétuant ret' memoriam. Tum se cooperict mitra , 

sedebit, et leget décréta in pr ima sessione approbauda. 

112. Lectis decretis, s tans, detecto capite, interrogabit for

mula statu ta Cardinales et Pa t res , au placeant décréta modo 

Jecta. 

113. Secretarius, vel aller Episcopus qui legit décréta, des-

ceudet de amboue, et ad locum suurn revertetur. 

114. Scrulatores cuin nolariis accèdent ad médium presby

te ri i, et. facta Summo Ponlilici genuflexione, accèdent ad Car

dinales et Patres, el récipient eorum sulfragia. 
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115. Procèdent , comitante altero ex caeremoniarum magis-

tris, scrutatores suffragiorum bini et bini, quibuscum notarii 

Concilii ita jungen tu r , ut duo scrutatores u n u m ex Concilii 

notariis adjunctum babeant . Hi vero munus colligendi Pa t rum 

suifragia ita obibunt, ut , per quatuor principales aube Concilii 

parles dislributi, terni simul (duo nompo scrutatores et unus 

Concilii nolarius) accèdent ad partem aula; sibi pro hac re assi-

gnatam, ibique singillatim eminentissimorum Cardinalium, 

i temque Pat r ia rcharum suffragia exquirent juxta ordineni se-

dendi ; P r ima tum vero, Archiepiscoporum, Episcoporum alio-

• rumque Concilii P a t r u m singulorum suffragia rogabunt, pariter 

juxta ordincm sedendi, stanles in piano aula1. Concilii : s ingu

lorum autem suffragia accurate describcnt. 

'Mb'. Cardinales et Pat res suffragium profèrent elata voce 

per verbuni plncct aut non placet, sedentes cum mitris. Abbates 

et alii quibus ex privilegio datur suffragium proferre, assur-

gent deteclo capite, et, faeta versus Summum Pontificem genu-

lîexione, verbum placet vel non. placet pronuntiabunt . 

117. Cum in una ex pnodictis aula; part ibus suffragia omnia 

collecta fuerint, duo isli scrutatores cum notario qui suffragia 

iu ea parle collegerunl, accèdent ad tabulant seerctarii in medio 

posilam; ibi suffragia collecta compulabuntur , et réfèretur in 

Acla uti'imi omnibus qui suifragia dederunt, decretum placue-

rit, an sint nonnulli quibus nonnisi cum aiiqua mutatioue aut 

conditions placeat, vel omni no non placeat '. 

118. In digerendis atque numerandis Pa t rum suffragiis per 

scrulalores collectis, secretarius pnes to erit, ut, juxla formu

lant anlea pro diverso eventu deliberatam, ea qua; ex compu-

tatione omnium suffragiorum provenient, scripto consignet. 

119. Tum scrutatores cum secretario, adsol ium accedentes, 

suffragiorum summam rite consignatam Summo Pontifici sub-

ministrabunt , ut per supromam ejus auctoritalem accédât eoit-

lirmalio, cl habealur promulgal io. 

120. Summus Pontifex alta voce décréta conlirmabil, pra;-

I. Vnir la qii.-i 1 rii-tin;. unie <ln n" i 'In livre | | . <hii|>. i"1'. a r l . vi, 

< 111 li-cit. 
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scriptam pronuntians solemnem formulam, nempe : « Décréta 

« modo lecta placuerunt Patr ibus , nemine dissentiente, vel (si 

« qui forte dissenserint) tôt numéro exceptis; Nîosque, sacro 

« approbante Concilio, illa ita doceruimus, s taluimus atque 

« sancimus, ul lecta sunt. » 

121. Secretarius, ri lu superius nolato , iterum ad S u m m u m 

Pontificem accedet, et recipiet ab eo decretum iudiclionis fu-

tura1. sessionis. 

122. Secretarius ambonem conscendet, et, ri lu prius pne-

scripto, fuluram sessionem intimabit, descendet de amboue, el 

sedem suam pelet. 

123. Protonotari i accèdent ante ul t imum gradum solii a 

sinistro latere. 

124. Promotores pariler ad solium accèdent, et, in medio 

iulimi gradus genuflexi, rogabunt protonotarios ul de omnibus 

qua: acla sunt in hac sessione unum aul plura, ins l rumeutum 

vel instrumenta, conficiant. 

123. Protonotar ius senior respondebit : Conficiemus, vobis 

testibus, iuuucns pramositum domui ponlilicia* et pra-fectum 

cubiculi, qui pro hoc actu prope dexterumsoli i latus consistent. 

12G. Aperietur ostiuin aube conciliaris, et, qui prius disces-

scrunt, locum sibi debitum occupabunt . 

127. Duo Episcopi pro libro et candela ad solium. 

128. Cardinalis presbyter assistons i terum ad solium. 

120. S u m m u s Pontifex, deposila mitra, surget , et ex libro 

quem Cardinalis presbyter assistons tenebit, pnecinet bymnum 

Te. Deum laudamus, quem prosequelur chorus caulorum al 1er-

natim cum cloro. 

130. Circa linem hymni, accèdent ante gradus solii duo aco-

lythi, Siguatura* votantes, cum candelabris. 

131. Duo Episcopi pro libro el candela. 

132. Completo canin hymni pnefati , Summus Pontifex can-

labit y. Dominus vobiscinn et orat ionem pnescriptam ex libro a 

Cardinali preshytero oblalo. 

133. Post orationem, Cardinalis diaconus qui ovangeliiim 

eaniavil, accedel ilciuni ad solium cum suhdiacono a.poslolico. 
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134. Acolythi, S i g n a t u r e volantes, rcvertentur ad solium 

pro recipiendis parament is quibus se exucl Summus Pontifex. 

133. Sacrista redibit ad altare, ut sacra Pontiiicis para-

menta recipiat. 

136. Cardinalis diaconus delrabet sacrum pallium Summo 

Pontifici, quod tradel subdiacono apostolico. 

137. Subdiaconus apostolicus ad altare cum sacro pallio 

una cum acolytho, Signatura: votante, qui spiuulas réfère t. 

138. Cardinalis diaconus reliquis paramentis ordinatim 

exuet Summum Pontificem, qua1, tradet acolytbis. 

139. Acolythi, S i g n a t u r e votantes, réfèrent sacra para-

menta ad altare, qua; tradent sacrista.'. 

140. Summus Pontifex iuduel mozzeltam et stolani. 

141. Subdiaconus apostolicus cum duobus Signatura 1 vo-

tantibu's i terum ad solium pro recipiendis sandaliis et caligis 

qua 1 Summus Pontifex deponet. 

142. Subdiaconus apostolicus caligas et sandalia ad creden-

liam reportabit . 

143. Summus Pontifex, postquain calccos ordinarios re-

sumpseri t , faldam deponet. 

144. Reponetur faldistorium ante altaro per clericoscapella 1.. 

•145. Summus Pontifex, pnocedento cruce a capellano 

secreto delata, descendet de solio, accèdet ad faldistorium, et 

genullexus parumper orabit. 

146. Surget, et, facta cruci altaris revercntia, benedicet 

Patr ibus, et ad suas aides remeabit. 

147. Einincntissimi Cardinales extra aulam pro lubitu 

sacra paramenta déponent . 

148. Reverendissimi Patres discedent de aula, et in proxi-

mis sacellis opportune dispositis sacras vestes déponent, et, 

resumptis vestibus ordinariis, d iscedent ' . 

•I. Ln prescription de re pnratrcnplm fui. ensuite f-liongi-e. ainsi qu'il 
résulte de l'avis suivant adressé aux Pères de C'oncile : 

MOSITUM. 

In Metliodo servanda in nroximn saern oîcumeiiico Concilio, S H 8 , prrescri-
liitur quod reverendissimi Patres sacras veste? depnnaut in sacellis auhe nonei-
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LXX 

(3 d é c e m b r e 1 8 6 9 ) 

l.e Cardinal-vicaire île Sa Sainteté indique an clergé régulier el, au clergé séculier 
île lliuue la part que, eonl'orinéinriil, au paragraphe l" r des dispositions indi
quées plus haut, ils doivent prendre à la procession par laquelle on inaugurera 
le Concile du Vatican. 

CONSTANTIN P A T M Z I , par la miséricorde do Dion, Evoque de 

Por to et Sainle-Rufine, Cardinal d e l à sainte Eglise romaine , 

archiprètre de l'église patriarcale de Lat ran , vicaire général 

de Sa Sainteté, juge ordinaire de la Cour romaine et de son 

district, etc. 

Le Concile œcuménique du Vatican sera inauguré par une 

procession qui aura pour Lut d'obtenir, au moyen de prières et 

de cérémonies solennelles, l 'assistance du Saint-Esprit . 

Le clergé séculier et le clergé régulier de Rome prendront 

également part à celte procession, composée principalement 

de l 'Episcopat. 

Mais comme le Saint-Père désire que dans ce jour , consacré 

à célébrer l ' immaculée Conception de la sainte Vierge, le ser

vice des différentes églises n 'ait pas à souffrir el que le peuple 

puisse assister à un aussi grand nombre de messes cl trouver 

autant de confesseurs qu'il le souhaitera, il a décidé quo les 

seuls représentants des corporations ci-dessous désignées 

pourront assister à celle procession. 

Tous ceux qui sont indiqués dans la note ci-jointe se ren

dront au Vatican, le 8 décembre, à huit heures du matin, mais 

Mari proximis, seilieet Cregoriano lleatai Mari.e Virginis cl, Sancta 1 l 'etronilhr. 
Oti causas qua>, dum pncdicla .Methodus exarala fuit, adhuc, non iiuiotuerant, 
revei'eudissinu Patres nequaquain in dictis sacellis pluviale exilent, sed extra 
aulaui pra'dirlain; ac, proindr. si eis lihuerit, id pnestarr poterunt iu sacello 
Tr.mslixionis Iteahe .Maria* Virginis opportune disposito, quod est prope januaui 
p i ' i 111:11 ' i. i in liasilica' a dexlris ingredienlis. 

AI.OISIIJS Fr.iuuiu, 

Vfnl < » « » / . « / J O . \ / . . r;rrfiii. Pr.rfi'ehts: 
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Dix élèves de l'hospice apostolique de Saint-Michel, avec la 

croix. 

Dix élèves de la maison des Orphelins, avec leur petit 

étendard. 

Six religieux de l 'ordre de la Pénitence, avec lo crucifix. 

Six religieux august ins déchaussés, avec le crucifix. 

Trente religieux de l 'ordre des frères mineurs capucins, 

avec le crucifix. 

Six religieux de l 'ordre de Saint-Jérôme, de la congréga

tion du bienheureux Pierre de Pise, avec leur petit étendard. 

Six religieux du tiers ordre de Saint-François, idem. 

Seize religieux de l 'ordre des frères mineurs conven-

luols. idem. 

sans pavillons, sans armoiries ni clochettes, sans massiers , 

sans mansionnaires ni clercs avec leurs maillets; ils n 'auront 

avec eux que les insignes ci-dessous spécifiés. 

Les élèves et les religieux se réuniront dans le vestibule 

de Constantin; les curés et les chapitres (moins les cinq qui 

vont être désignés), dans le couloir délie Lapidi aboutissant 

au musée el à la bibliothèque. 

Les deux sacristies de la basilique du Vatican serviront do 

vestiaires aux basiliques patriarcales et aux autres basiliques 

de Saint-Laurent in Damaso et de Sainte-Marie in Trasteverc. 

Dès qu'on aura fait l 'appel, on se rangera des deux côtés, 

depuis le second palier de l'escalier Royal du palais aposto

lique jusque dans l ' intérieur de la basilique, à la place où se 

trouve la statue de bronze du Prince des Apôtres. 

C'est dans cet ordre que l'on assistera au défilé de la pro

cession, pendant lequel on récitera plusieurs fois le Veni, 

Creator Spiritus. 

Donné en notre résidence, le 2 décembre 1860. 

C. Cardinal-Vicaire. 

Le Chanoine PLACIDE PETACCI, Secrétaire. 
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Vingt-cinq religieux de l 'ordre des frères mineurs réformés 

de Saint-François, avec leur petit é tendard. 

Vingt-cinq religieux de l 'ordre des frères mineurs de la 

stricte observance de Saint-François , idem. 

Seize religieux de l 'ordre des ermites de Saint-Augustin ,id.em. 

Seize religieux de l'ordre des carmes chaussés, idem. 

Seize religieux de l 'ordre des serviteurs de Marie, idem. 

Trente religieux de l 'ordre des frères prêcheurs , idem. 

Quatre moines olivélains, avec croix et chandeliers. 

Six moines de Cîteaux, idem. 

Quatre moines camaldules, idem. 

Quatre moines de Vallombreuse, idem. • 

Huit moines bénédictins du Mont-Cassin, idem. 

Dix chanoines réguliers de Lalran, idem. 

Croix et chandeliers du clergé séculier. 

Vingt élèves du Séminaire romain. 

Six curés. 

Le chapitre de Saint-Jérôme des Esclavons : deux cha

noines; deux bénéficiées. 

Le chapitre de Saint-Anastase : deux chanoines. 

Le chapitre de Saint-Celse et Saint-Jul ien : deux cha

noines. 

Le chapitre de Saint-Ange in Pcscheria : deux chanoines. 

Le chapitre de Saiu t -Eus tache: deux chanoines ; deux béné

ficiées. 

Le chapitre de Sainte-Marie in Via Lata : deux chanoines; 

deux bénéliciers ; deux clercs bénéficiées. 

Le chapitre de Saint-Nicolas in Varccre : deux chanoines. 

Le chapitre de Saint-Marc : deux chanoines . 

Le chapitre de Sainte-Marie ad Martyres : deux chanoines. 

Camerlingue du clergé. 

Le chapitre de Monte-Sanlo : deux chanoines ; deux béné

liciers, avec croix el chandeliers. 
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LXXI 

( D é c e m b r e 1 8 6 9 ) 

Dispositions particulières pour assurer l'exécution des prescriptions du Docu
ment L x v i u touchant les sessions du Concile, la première exceptée. 

MKTirotirs s i :n .vANr>A IN SKSSIONIHUS SACHI CONCILII ŒC.CMKNICI onoi» 

IN P A T H l A H C I I A L I 11ASILICA S.\XC.Tl PKTIU IN VATICAXO C K X K H I t A -

I U T C H . 

1 . Eminentissimi Cardinales et reverendissimi Patres ad 

basilicam Vaticanam accèdent, et, adorato sanclissimo Sacra-

mento , indnenl sacra paramenta coloris mini sibi respective 

propria et mitras, et slaliin accèdent ad aulam, ubi, facta criici 

altaris inclinalione, locum ab assignaloribus iudictum occu-

pabunt . 

2. Eminent iss imus et reverendissimus dominus Cardinalis 

missam lectam celebraturus sacras vestes induet in sacello Gre-

Le chapitre de Sainte-Marie in Gosnirdin : deux bénéficier», 

avec croix el chandeliers. 

Le chapitre de Sainte-Marie in. Trasteverc : quatre cha

noines ; deux bénéficiées, avec croix el chandeliers. 

Le chapitre de Saint-Laurent inDamaso: quatre chanoines; 

deux bénéficiers ; deux clercs bénéficiers, avec croix et chan

deliers. 

Le chapitre de Sainte-Marie-Majeure : six chanoines ; 

quatre bénéficiers ; deux chapelains bénéficiers ; deux clercs 

bénéficiers ; deux chapelains, avec croix, etc. 

Le chapitre de Saint-Pierre, avec le séminaire, sans le 

chant de la chapelle. 

Le chapitre de Saint-Jean de Latran : six chanoines ; six 

bénéficiers; deux chapelains; deux clercs bénéficiers, avec les 

deux croix el les chandeliers. 
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goriano licatœ Mar i» Virginis, et Summi Pontificis advenlum 

pnestolabi lur . 

3. Eminentissimus Cardinalis prior presbytororum inducl 

pluviale colorisnt/rri. e l in loco suo post Cardinales Episcopos 

sedebit. 

4. Eminenl iss imus Cardinalis diaconus evangeîium in ac-

lione synodali canta turus in sacello pra'dicto parabitur amictu, 

alba, cingulo, stola et dalmatica coloris riibri, a tque, sunipta 

mitra, locum inter alios eminentissimos Cardinales occupabil. 

Î5. Subdiaconus apostolicus induetnr amictu, alba, cingulo 

et tunicella coloris pari ter ruhri, et prope al tare in loco desi-

gnato consiste!. 

G. Summus Pontifex ad basilicam descendet , et, adoralo 

sanctissimo Sacramenlo, perget ad aulam, et assistet missa' 

ab eminenlissimo Cardinali celebranda;. 

7. Eminentissimi Cardinales et revcrendissimi Patres assis

tent in suis locis missa; pra:dicla:. 

8. Summus Pontifex tcxlum evangelii osculabitur, et liber 

ministrabilur a diguiori eminentissimo Cardinali , qui pari ter 

suo tempore porriget ipsi Summo Ponlilici pacis ins t rumeutum. 

9. Expleta missa, discedet Cardinalis qui sacrum celebravil, 

et sacras vestes in pnefato sacello deponet, et assumplis para-

mentis ordini suo convenieutibus, ad aulam redibit iuter alios 

eminentissimos Cardinales. 

•10. Expleta missa, Summus Pontifex a duobus emineut is-

simis Cardinalibus diaconis antiquioribus associabilur, el ad 

sedem eminentem ascendel, in <[iia sedebit. 

M. Clerici capella*. removebunt faldislorium e medio pres-

byterii. 

12. Per subsacrislam super altare paramenta pro Summo 

Pontitice prius disposila ordinabuntur . 

13. l ieverendissimus Pater dominus sacrista ad altare ac

cedel pro diribendis sacris vestibns Papa:. 

14. Votantes ad altare pio defereiidis sacris vestibns piw-

dictis, quas défèrent ad solium. 

Summus Pontifex. adjuvaulibus Cardinalibus diaconis 
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assistentibus, stolam et mozzettam exuet, atque ab eisdem or-

nabilur amictu, alba, cingulo, stola, pluviali, formali ac mitra. 

16. Clerici capeline locabunt super altare thronum pro re -

ponendo codice sancti Evangeli i . 

17. Episcopus Concilii secretarius de loco suo descondet, 

et, facta Summo Pontifici reverentia, ad credentiam accedel. 

Tum, omnibus surgentibus, idem Episcopus, nemini reveren-

tiam faciens, detccto capitc, sancti Evangelii codicem ad altare 

deferet, quem super parato throno slaluel. 

18. Locato super altare codice sancli Evangelii, Episcopus 

secretarius locum suum inter ofliciales occupabit. 

19. A clericis capelbe parabi tur faldislorium in piano solii. 

20. Cardinalis pr imus diaconus assistons al ta voce dicet : 

Onde. 

2 1 . S u m m u s Pontifex, deposita mitra, procumbet super 

faldistorio ; reliqui omnes in propriis locis genua flectent. 

22. Intérim pnesto erunt duo Episcopi cum libro et candela. 

23. Post brève temporis spat ium, snrget tantum Summus 

Pontifex, el leget in tono feriali, alla voce, orationem : Adsu-

mns, Domine, etc. , in cujus fine omnes respondebunt : Amen. 

24. Cardinalis secundus diaconus assistons, pr imus om

nium, surget , et dicet alla voce : Erigite vos. 

25. Omnes surgent et s tabunt . 

26. Cantores cantabunt anl ipbonam : Exaudi nos, Domine. 

21: Cardinalis pr imus diaconus iterum dicet alla voce : 

Onde. 

28. Omnes iterum genua flectent, et aliquantulum orabunl. 

29. Cardinalis secundus diaconus, omnium pr imus , assur-

get, et dicet alla voce : Erigite vos. 

30. Omnes surgent et s tabunt , u tp r i u s . 

31 . S u m m u s Pontifex canet in tono feriali orationem 

Mentes nostras, etc. 

32. Compléta oratione, omnes i terum procumbent sine mi

tra, excepto Summo Ponlilîce, qui mitra simplici utetur . 

33. Duo cantores. gennflexi iu presbylerio, 1 Hamas canta

bunt. 
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34. Summus Pontifex, ubi notatum est, surget solus, et, 

m a n u sinistra tenens crucem loco baculi pastoral is , ter bene-

dicet Synodo diceus : Ut hanc sanctam Synodum, etc. 

35. Per/icientur lilanise. 

36. Surgent omnes, et s tabunt. 

37. Summus Pontifex dicet : Orcmus. 

38. Cardinalis pr imus diaconus : VI rétamas yenua ; et omnes 

genuflectent, profiter S u m m u m Ponlilicem. 

3!). Cardinalis secundus diaconus dicet : T.rva.tr. ; et omnes 

surgent . 

40. Summus Pontifex recitabit in tono feriali orationem 

Da, quiï'sumus ; qua compléta, resumet mi t ram, ad sedem 

redibit, et in ea sedebit. 

4 1 . Cardinales et Pat res sedcbunt, et mitra se operient. 

42. Cardinalis diaconus evangelium cantaturus et subdia

conus apostolicus accèdent ad credentiam, e l m a n i p u l u m assu

ment . 

43. Idem Cardinalis diaconus accipiet l ibrum Evangel iorum, 

quem ritu consueto deferet, et ponet super al tare . 

44. Accedet ad solium, et osculabitur manum Summi Pon

tiiicis. 

43. Acolythi, Signatura ' votantes, cum candelabris, et sub

diaconus apostolicus ante altare. 

46. Cardinalis presbyter assistons ad solium accedet. 

47. Papa, ministrante eodem Cardinali presbytero, ponet 

inccnsum in thuribulo cum benedictionc. 

48. Cardinalis diaconus, ante altare genuilexns, recitabit 

orationem Manda cor meum, etc. , et, accepto libro de altari. 

se adjunget subdiacono et acolythis. 

49. Cardinalis diaconus. subdiaconus apostolicus, acolythi 

et tliuriferarius ad solium pro benedictionc. 

50. Accepta, ut supra, benedictionc, cantabitur evangelium. 

3 1 . Ad eau tum evangelii omnes surgent , capite detecto, 

deposito etiam pileolo. 

52. Cantato evangelio, SummusPont i fex osculabitur librum 

a subdiacono porreclnm, el incensabilur a Cardinali presby-

http://rva.tr
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tero assistente, qui post thurificationem ad solium revertolur. 

53. Cardinalis diaconus et subdiaconus aposlolicus déponent 

manipulum, et ad loca sua regredientur . 

o i . Acolythi et tburiferarius candelabraet tburibulum dépo

nent. 

oo. Reponetur per clericos capella1, faldistorium in piano 

solii. 

ob. Summus Pontifex, deposita mitra, accedel ad faldisto

r ium. 

o7. Duo Episcopi cum libro et candela. 

58. Summus Pontifex, ex libro sibi oblalo a Cardinali pres

byte ro assistente, pnocinet byinnum Vent, Creator Spiritus, e l . 

procumbet super faldistorio. 

o9. Reliqui omnes in suis locis geuua ilectent, et nudalo 

capite. 

GO. Cantores prosequentur h y m n u m . 

61. Fini to primo versu, S u m m u s Pontifex surget, et stabit 

in sede sua. 

62. Reliqui omnes surgent, et s labuut in suis locis. 

63. Removebitur faldistorium e piano solii. 

64. Duo Episcopi cum libro et candela. 

6o. Summus Pontifex, expleto bymno, cautabit versiculum 

et orationem ex libro que m Cardinalis presbyter sustinebit. 

66. Duo cantores cantabunl y. lienedicamus Domino, et, res-

pouso : Deo rjratias, discedent cantores omnes ex aula, et r e -

manebunt iu sacello Gregoriano Beata: Maria; Yirginis. 

67. Summus Pontifex sedebit et resumet mi tram. 

68. Reliqui omnes sedebunt cum mitris . 

69. Per pradectum casremoniarum dimittentur qui locum 

non habent in Concilio, nempe : 

Magister sacri Hospitii; 

Reliqui P rada t iqu i non sunt officiales, exceptis subdiacono 

apostolico et decauo sacra; Rota;; 

Cubicularii omnes secreti et honor is , duobus tanlum de 

numéro part icipautiuin exceptis, qui iuservient Summo Pon

lilici : 
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Capellani secreti et communes ; 

Camerarii extra; 

Acolythi et clerici capolla; ; 

Ostiarii de virga rubea ; 

Caudalari i . 

70. Dimissis itaque qui nequeuuL intéresse acliouibus se-

quentibus, ctaudetur ab extra oslium aube, ab osliariis. 

71 . Ad aube conciliaris j anuam majorem et ad alias minores 

vigïlabunt ab extra ostiarii, et ab eis custodientur. 

72. In saccllo JJeaLe Maria*. Virginis et in allero SaneUe 

Pelronilla*, jaunis internis clausis, morabuulur qui locum non 

babont in Concilio. 

l'A. Episcopus secrelarius, una cum alio Episcopo qui dé

créta lecturus erit, accèdent ad solium, et, facta prius profunda 

reverenlia ante gradus solii ejusdem, ad S u m m u m Pontificem 

accèdent, cui inclinati osculabuntur ejus genu dexlerum. 

74. Summus Pontifex tradet décréta in eadem sessione pro-

mulganda vel ipsi secrelario vel alteri Episcopo qui leget dé

créta. 

7.ri. Secretarius vel al ter Episcopus ascendet ambonem, quo 

conscenso, versus Summum Pontilicem profuudam reveren-

tiam faciel; tum, delecto capite, leget tituluin decretorum, 

nempe : Pius Episcopus, servus servorum Dei, sacro approbanle 

Concilio, ad perpétuant rei memorium. Tum se cooperiel mi

tra, sedebil, el leget décréta in ipsa sessione approbanda. 

70. Lectis decrelis, s lans, delecto capite, interrogabit for

mula stalula Cardinales et Pa t res , an placeant décréta modo 

lecta. 

77. Secretarius, vel aller Episcopus qui legit décréta, des-

cendet de ambone, et ad locum suum revertetur . 

78. Scrutatores cum notariis accèdent ad médium presby-

lerii, et, facta Summo Pontiiici genullexione, accèdent ad 

Cardinales el Paires , et récipient eorum sulfragia. 

7!). Procèdent, comitanteal lero ex cau'cmoniarum magislris . 

scrutatores suffragiorum bini el bini, quibuscum uolarii Conci

lii ila jungenlur . ul duo scrutatores unum ex Concilii nolariis 
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adjunctum habeant . Hi vero m u n u s colligendi Pa t rum suffragia 

ita obibunt, ut, per quatuor principales aulœ Concilii partes dis-

tributi, terni simul (duo nempe scrutatores et unus Concilii no -

larius) accèdent ad parlem aula; sibi pro hac re assignatam, 

ibique singillalim eminentissimoruin Cardinalium, itemque 

Pat r ia rcbarum suffragia exquirenl jux la ordinem scdendi : 

P r ima tum vero , Archiepiscoporum, Episcoporum aliorumque 

Concilii P a t r u m singulorum suffragia rogabunt pariter jux la 

ordinem sedendi, stantes in piano aula; Concilii : s ingulorum 

autem suffragia accurate describent. 

80. Cardinales et Paires suffragiuni profèrent elata voce 

per \cvhum placet aut non placet, sedentes cum mitris. Abbates 

el alii quibus ex privilegio datur suffragium proferre, assur-

gent deteclo capite, et, facta versus Summum Pontilicem genu-

ilexione, verbum placet vel non placet pronuuliabunt . 

8 1 . Cum iu una ex prœdictis aula; partibus suifragia omnia 

collecta fuerint, duo isti scrutatores cum nolario, qui suifragia 

in ea parte collegerunt, accèdent ad tabulam secretarii in medio 

positam ; ibi suifragia collecta compulabuntur , et referetur in 

Acta u t rum omnibus qui suffragia dederunt, decretum pla-

cuerit, au sint nonnulli quibus nonnisi cum aliqua mutationc 

aut conditiouo placeat vel omniuo non placeat \ 

82. Iii digerendis atque înnneraudis Pat rum sulfragiis per 

scrutatores collectis, secretarius pnes lo erit, ul, juxla formu-

lam antea pro diverso eventu deliberatam, ea qua; ex compu-

talione omnium sulfragiorum provenient , scripto consignet. 

83. Tum scrulalores cum secretario, ad soliuin accedentes, 

sulfragiorum summam rite consignatam Summo Pontifici sub-

ministrabiint, u t ' pe r supremam ejus auctoritatem accédât con-

lirmalio, e lbabea tu r promulgat io . 

84. Summus Pontifex alla voce décréta confirmabit, pra;-

scriptam pronunt ians solemnem formulam, nempe : « Décréta 

« modo lecta placuerunt Pat r ibus , nemine dissentiente, ntd (si 

« qui forte dissemerinl) toi numéro exceptis ; Nosquc, sacro 

I. Voir la (jiiiilririne noie. <lii n" l iln livre 11. eli;i|». vi, art. i c r , du Récit. 

file:///cvhum
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« approbante Concilio, illa ita decernimus, s tatuimus atque 

« saucimus, ut lecta sunt. >> 

85. Secretarius, ritn superius notato, iterum ad S u m m u m 

Pontiliconi accedet, et recipiet ab eo decretum indielionis l'u-

tura 1 sessionis. 

80. Secretarius ambonem conscendet, et, ritu pr ius pr .e-

scripto futuram sessioncm intimabit, descendet de amboue , et 

sedem suani pctel. 

87. Protonotarii accèdent ante ul t imum gradum solii a 

sinistro lalere. 

88. Promotores pariter ad solium accèdent, el, in medio 

inliini gradus genutlexi, rogabunt protonotarios ut de omnibus 

qua*. acta sunt in bac sessione unum aut plura, iustrumentuin 

vel ins t rumenta , couliciant. 

89. Protonotar ius senior respondebit : Conficiemus, coins, 

Ics/ifms, innuens pneposi tum domui ponlificia*. et pnefectum 

cubicnli, qui pro hoc actu prope dexterum solii latus con

sistent. 

90. Aperietur ostiuin auhe conciliaris, et qui prius disccs-

serunt, locum sibi debitum occupabunt. 

9 1 . Duo Episcopi pro libro et candela ad solium. 

92. Cardinalis presbyter assistons iterum ad solium. 

9'.1. S u m m u s Pontifex, deposita mitra, surget . et ex libro 

quem Cardinalis presbyter assistons lenebit, pnucinct hymuuin 

Te Dciim luitdamus, quein prosoquotur chorus cantorum alter-

natim cum clero. 

94. Circa liuem hymni, accèdent ante gradus solii duo aco

lythi, Signatura; votantes, cum candelabris. 

95. Duo Episcopi pro libro et candelabris. 

96. Completo cantu hymni pnefati , Summus Pontifex can-

tabit y. Dominas vobiscinn et orat ionem pncscr iptam, ex libro 

a Cardinali presbytero oblato. 

97. Intér im subdiaconus apostolicus crucem papalem defe-

ret auto gradus solii. 

98. Complota oratione, Summus Pontifex populo benedic-

tioueiu dabil : Sil nonnn Domini, ele, 



L1VHE II, DOCUMENT LXX1I. Mi 

99. A clericis capella; reponetur faldistorium ante altare. 

100. Cardinalis pr imus diaconus mitram Summo Pontifici 

reponet, qui de solio descendet, et ante altare parumper orabit. 

101. Tum S u m m u s Pontifex s u r g e t a faldistorio, cruci alta-

ris reverentiam faciet, Pal r ibus bcnedicet, et consueto comi-

tatu rovertctur iu proximum saccllum Grogorianum Beatœ 

Marias Virginis. in quo sacras vestes deponet, et, resumpta 

mozzetta et stola, ad suas asdes remeabil . 

102. Eminentissimi Cardinales extra aulam pro lubitu sacra 

paramenla déponent . 

103. Rcverendissimi Paires discedent de aula, et in paralis 

sacellis Translixionis B. Maria; Virginis et Saneti Sebastiani 

sacras vestes déponent, et resumplis vestibus ordinariis, dis

cedent. 

L X X 1 1 

(Décembre 1869) 

Les Pères du Concile sont informés qu'on transmet ii chacun d'eus un billet où 
sont indiqués leur nom et le numéro du sièpo qu'ih devront occuper dans les 
sessions publiques et les congrégations générales. 

Schedula huic folio àddita désignât locum qui in suo ordine 

uxta tempus promotionis rovereudissimo Domino compelit in 

aula Concilii ; ac proinde, ut facilius locus isle reper ia tur , 

placeat banc eamdem scbedulam hic adjectam, in qua ipsius 

nomen cum numéro conveniente habetur, in publicas sessiones 

et cougregat iones générales secum déferre. 

FIN DU PREMIER VOLUME. 

I. 





T A B L E D E S M A T I È R E S 

CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME 

INTRODUCTION 
PRÉFACE 

RECIT 

LIVRE PREMIER 

ETUDE SUH L OPPORTUNITÉ D'UN CONCILE OECUMÉNIQUE, ET PREMIER» 

PRÉPARATIFS ÎJK SA CÉLÉBRATION 

C H A P I T R E P R E M I E R 

Pie IX interroge les Cardinaux, en leur imposant le plus grand secret, 
sur l'opportunité de célébrer un Concile œcuménique. — Avis des 
Cardinaux. 

I. Le Saint-Père demande aux Cardinaux de lui l'aire connaître, par 
écrit el individuellement, leur avis sur le projet qu'il a conçu de 
réunir un Concile œcuménique. — 2. Exposé de leurs réponses, u) 
État présent du monde, b) Un concile œcuménique esl-il néces
saire? c) Difficultés qui s'opposent à sa célébration et, moyen de 
les surmonter, d) Matières qu'aurait à traiter l'auguste Assemblée. 

C H A P I T R E II 

Pie IX, après avoir recuei l l i l e s avis de la plupart des Cardinaux, en 
communique le résumé à une Congrégation de Princes de l'Église 
nommée par lui pour étudier la question de la célébration d'un Con
ci le . — Délibérations de cette Congrégation. — Approbation du Pape. 

I. Congrégation de Cardinaux pour un examen préliminaire. — 

2. Première réunion. Le Secrétaire de la Congrégation donne lec

ture de son mémoire sur les questions à résoudre dans celle séance. 

— 3. Résumé de ce mémoire. On y traite : a) de la nécessité de cé

lébrer un Concile œcuménique ; 4) des obstacles ; c) de ce qui doit le 

précéder; d) des matières à examiner. — 4 . Observations sur ce 



532 TAULE DES MATIÈRES. 

mémoire . — 5. Décisions de la Congrégation. — 6. Approbation 
du Saint-Père après quelques légères modifications; Litre adopte 
par celle Congrégation; le Souverain l'onlife la charge des études 
préparaloires au Concile. — 7. Seconde réunion. On approuve en 
principe la proposition tendanl à donner à ces études une forme 
régulière; résumé de cette proposition. On établit deux règles gé
nérales pour la préparation des matières. — 8. Le Souverain l'on
life approuve les décisions de la Congrégation 

ClIAlTI ' iŒ III 

Pie IX invite secrètement plusieurs Évèques de différentes nations à 
donner leur avis sur les matières qui devraient former l'objet des 
délibérations d'un Concile œcuménique. — Réponses des Évèques. 

1. Le Préfet de la sacrée Congrégation du Concile adresse à quelques 

Evèques d'Europe, au nom du Saint-Père, une circulaire, secrcle : 

il leur demande leur avis sur les matières à présenter au Concile. 

— 2. Résumé des réponses de ces Evèques 

CHAPITRE IV 

Pie IX procède avec une sage lenteur aux préparatifs du Concile. — 
Invitation faite aux Evêques de se rendre à Rome pour y solenniser 
le dix-huitième centenaire du martyre des saints Apôtres Pierre et 
Paul . 

I. Pourquoi Pie IX dill'èrela convocation du Concile. — 2. Les répon
ses des Evèques d'Europe arrivenl à Rome. — 3. Premières re
cherches de. c.onsiilfeurs étrangers pour les éludes préparaloires. 
Des informations sont prises auprès des .Nonces et des Evèques. — 
-i. Lettre à divers Prélats d'Orieul; leurs réponses. — 5 . Troisième 
réunion de la. Congrégation pour les affaires du futur Concile. Ou 
examine de nouveau la distribution du travail. — C. Les réunions 
sont suspendues. — 7. Invitation aux Evoques de se rendre à Rome 
pour la canonisation de plusieurs bienheureux, à l'occasion du 
centenaire du martyre des saints Apôtres Pierre cl Paul 

CHAPITRE V 

Pie IX annonce publiquement à l'Episcopat cathol ique, réuni à Rome 
pour fêter le centenaire de saint Pierre, son intention de célébrer 
un Concile aussitôt que se présentera le moment favorable. — Com
ment cette nouve l l e est accueillie. 

1. l'été du centenaire de saint Pierre. Crand concours à Rome d'Evo

qués et de fidèles. — 2. Allocution ponlilicale. Pie IX l'ail connai-
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tre son intention de célébrer, en temps opportun, un Concile 
œcuménique. — 3. Joie des Evèques et leur réponse au Pape. — 
•i. On place le Concile sous la protection de la Vierge Immaculée. 
La première session se tiendra le jour consacré à la fêter sous ce 
titre. — 5. Comment le monde catholique et le monde profane 
accueillent l'annonce du Concile. — G. Questions sur quelques 
points de discipline ecclésiastique proposées, par ordre de Pie IX, 
aux Evèques présents à Rome à l'occasion du centenaire de saint 
Pierre tit 

CHAPITRE VI 

Formation de consultes particulières : elles doivent étudier 
les matières qui seront proposées au Concile. 

I. Quatrième et cinquième réunion de la Congrégation directrice. On 
nomme les présidents el un certain nombre de eoiisulleurs des 
commissions chargées de. préparer les matières à présenter au 
Concile. — 2. Jusqu'où doit aller le secret, à garder pendant la durée 
de ces travaux préparatoires. Ou décide, qn'it sera lait un résumé 
des réponses des Evèques à la Icllre de 18fio. On agira de même 
pour les derniers conciles provinciaux. — 3. Approbation pontili-
cale. —Travaux des commissions ~i 

C I I A l T i l Œ M l 

Organisation définitive de la Congrégation directrice et des consultes 
particulières. 

1. .Nouvelle suspension des travaux de là (.'oiigrégaliou directrice. — 
2. Sixième réunion. Le secrétaire lit. un résumé de ce qui a été l'ail 
jusqu'alors, soit par le Souverain Pontife, soit p a r l a Congrégation. 
Le Cardinal Caterini annonce que les négociations entreprises pour 
faire venir à Rome des consulteurs étrangers ont abouti. Il importe 
que la Congrégation directrice ait aussi ses consulteurs. On Iraite 
d'une manière générale de l'objet de ses éludes. — 3. Septième 
réunion. Le Cardinal Caterini communique à ses collègues les noms 
des consulteurs ('(rangers choisis par le Saint-Père. Ils sont distri
bués entre les différentes Commissions. (Juelle est. la pensée qui a 
guidé le Souverain Pontife dans le choix de ces personnages? La 
Congrégation l'ait entrer dans son sein quelques consulteurs. Le 
Saint-Père approuve les délibérations de la septième réunion. — 
4. Détails relatifs à l'appel à Rome de savants étrangers. — 5. Liste 
des consulteurs. — (J. Observations. — Passage au livre second. . • 
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L I V R E II 

É T U D E S P R E P A R A T O I R E S AU C O N C I L E 

I N T H U D I C T U I N 

•1. Méthode que l'on suivra dans le compte rendu des travaux des 

Commiss ions: on commencera par la Congrégation directrice. — 

2. Celle-ci reçoit deux nouveaux Cardinaux 1 OU 

CIIAPITRK PREMIER 

Études de la Congrégation directrice. 

A R T I C I i ; PREMIER 

O U K 1 . S S O N T C l : l N O U O N T l . i : D H O I T n ' . V S S I S T K K AL" C O N Ç U . K ; 01 K l . S S O N T CKL 'X 

011 V K V V l î X T Y K T H K 1 N V 1 T K S . 

I. Premières éludes de la Congrégnlion direch'ice pour résoudre dif
férentes questions relatives à l'admission au Concile. — 2. Des 
Evèques titulaires. Une conlestalion s'élève parmi les docteurs : les 
Evèques titulaires ont-ils le droit d'assister aux. Conciles œcuméni
ques? Sur quel point les docteurs sont d'accord. La Congrégation 
directrice, sans vouloir trancher la. question, est unanime à déci
der qu'il convient d'inviter aussi ces Evèques à faire partie de l'au
guste Sénat. Approbation ponlilicale. Le Saint-Père autorise la 
Congrégation directrice à répondre al'lirmalivement à cette ques
tion : Les Evèques seront-ils admis au Concile? La Congrégation 
directrice, déclare qu'en vertu des paroles de la bulle de convocation, 
les Evèques titulaires ont le droit d'assister à la s a n t é Assemblée; 
ils doivent déplus envoyer un procureur dans le cas où ils seraient 
retenus par quelque empêchement légitime ; toutefois (die élablit 
que. s'ils négligent de le faire, on ne s'en préoccupera pas. —!{ . Des 
ulilii's et dis (ji'-néraiix d'ordre. Le principe bien connu : Concilia 
Episcoporum esse, n a jamais clé entendu en ce sens qu'il faut ex
clure du Concile toute autre personne ecclésiastique. Les abbés et 
les généraux d'ordres religieux possèdent, d'après un ancien usage 
ou en vertu d'un privilège, le droit de siéger au Concile. Contro
verses entre les docteurs relativement aux conditions (pie doivent 
remplir les abliés pour jouir de ce droit. Etudes de la Congréga-
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tion directrice. Principes sur lesquels elle fonde ses résolutions. 
Ses décisions sont approuvées par le Saint-Père. Demandes pour 
l 'admission des abbés gouvernants (di governo). La Congrégation di
rectrice ne croit pas devoir accueillir ces demandes. Commission 

spéciale pour appliquer a chaque cas particulier les décisions de la 

Congrégation directrice. Travaux de cette, commission. — -i. Des 

vicaires capitulaires. Ils ne sont pas admis .— 5. Des Êvéques schisma-
tiques du rite oriental. On les invitera à renouer les antiques liens 

de fraternité et ù. prendre ensuite part au Concile. Règles a obser

ver pour cel le invitation. Démarches pour la rendre efficace. Soins 

empressés des Cardinaux dans la préparation du texte de l'invita

tion. — ti. Des jansénistes de Hollande. On se demande s'il convient 

de prendre à leur égard quelques mesures spéciales ; on répond 

négativement. — 7. Des protestants et des autres chrétiens non catho
liques. Règles à suivre à l'égard des dissidents. On décide de les 

inviter, à l'occasion du Concile, à rentrer dans le sein de l'Église 

catholique. On fera quelques démarches personnelles afin que cet 

appel soit entendu. Rédaction de la lettre d'invitation. — 8. Des 
princes séculiers. On décide île communiquer aux cours une copie 

de la bulle de convocation ait moment ou elle sera promulguée. 

Quant à inviter au Concile les princes catholiques, de nombreuses 

raisons s'y opposent ; toutefois on les laissera parfaitement libres d'y 

assister s'ils le veulent 112 

ARTICLE II 

DKS PROCUREURS FIES PÈRES LÉGITIMEMENT ARSENTS DU CONCILE, 

1. Les Pères légitimement empêchés de venir au Concile devront-ils 

y envoyer un représentant? Deux parties à distinguer dans la ques

tion. Aucune controverse possible sur la nécessité de justifier la 

légitimité de l'absence et sur l'opportunité de se servir d'un repré

sentant ou procureur. Il est plus difficile d'établir si les Pères ont 

le droit de se faire représenter dans les délibérations conciliaires. 

— 2. Comment cette question fut résolue au Concile de Trente. — 

3. Ce que décide la Congrégation directrice : une place sera accor

dée aux procureurs dans les séances publiques. Ils assisteront même 

au vote secret. On convient de ne point relever l'absence des pro

cureurs des Evèques qui ont une dispense du Saint-Siège. Pourvu 

qu'il soit efficace, le. moyen de prouver la légitimité de la procu

ration peut être librement choisi. On décide, qu'à la fin du Concile, 

les actes seront aussi signés par les procureurs des Pères. — 

•i. Raisons que font valoir plusieurs procureurs pour obtenir une 

part active dans les délibérations du Concile. La Congrégation ne 

trouve aucun motif suffisant de revenir sur ce qu'elle a établi à ce 

*ujet m 
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ARTICLE III 

B U I . I . R l)E CONVOCATION. 

i . Lo Saint-Père détermine la pari. que. doit prendre lo Sacré Collège 

à la publication de la bulle convoquant un Concile. Rédaction de 

la bulle. — 2. Résumé de celle bulle. — 3. On demande au Sacré 

Collège quel jour commencera le Concile l-itî 

ARTICLE IV 

l ' I U è . H K S I > l ' H I J Q l " K S AVANT I.K CONCII.R. 

I. La Congrégation directrice examine quelles prières publiques il c o n 

vient d'adresser à Dieu avant le Conci le .—2. Le Saint-Père approuve, 

d 'une manière générale, celles qui lui sont proposées par la Con

grégation directrice: toutefois, il se réserve d'y ajouter, lorsqu'il le 

faudra, quelques dispositions opportunes. — 3. Il accorde un ju

bilé: de [dus. chaque j o u r , on dira la collecte, el, u n e fois par se

maine, la m e s s e du Saint-Esprit. A Rome, on ajoutera certaines 

prières spéciales, a déterminer plus lard. — t. Eclaircissements 

relatifs à l'observation de c e s prescriptions 1,'JO 

ARTICLE V 

ÉTfOKS l'RKUMlNAIRKS l'OL'H I.A FORMATION D'L.N RÈGLEMENT OUOAN'IQUE 

nr coNcii.K. 

I. Nécessité de faire un bon règlement organique du Concile. — 2 . A 

qui il appartient de le rédiger. — 3. Sous quelle forme et à quelle 

date il faut le publier. — - i . Sur quels points porteront ses dispo

sitions , . . . , lîio 

ARTICLE VI 

D K I . I T 1 K 1 1 A T 1 0 N S RELATIVES A L'ÉTABLISSEMENT D'UN RKULEMKXT 

POUR I.K CONCILE. 

I. Longues éludes faites parla Congrégation directrice pour l'établis

sement d'un règlement. — 2. Droit rie proposer des matières à tlis-

eitter. Ce droit appartient formellement au seul Pontife romain. 

Quelle part peuvent avoir les Pères à cet égard. Caractères d'une 

bonne, règle conciliaire s u r ee point. Résolutions de la Congrégation 

directrice. Institution d'une commission formée des membres du 

Concile e t nommée par le Souverain Ponlife : elle a u r a pour but 

d'examiner les propositions des Pères e t d e faire connaître s'il va lieu 
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de les admettre ou de les rejeter. — 3. Méthode de discussion, a) 
Distinction entre les sessions publiques et les congrégations générales 
tenues par les Pères seuls. Présidents de ces congrégations. Leur 
objet. I>) Dans quel ordre les présidents devront-ils proposer les matiè
res de foi et de discipline ? <:) Les sujets à disciderseront-ils présentés 
sous forme de doutes et. de questions ou hien sous celle de décrets 
ou de canons? Raisons en faveur de l'un el de l'antre système. Ob
servations qu'ils provoquent. La Congrégation directrice adopte le 
second. On expose la manière de, bien faire comprendre que les 
questions proposées n'impliquent aucunement la sanction pontifi
cale, d) Doit-on élire des commissions particulières, composées de 
Pères du Concile, dont le but serait de faciliter les décisions à pren
dre, et comment, les él ire? 1° 11 ne. s'élève conlre ce projet aucnne 
opposition sérieuse. Comment une difliculfé soulevée au sein de la 
Congrégation directrice aurait pu fournir îles armes conlre ces 
commissions. 2° Devront-elles se réunir seulement dans le cas m\ 
de graves dissentiments viendraient à se manifesler dans les débals, 
ou bien avant tout commencement de discussion? Raisons à l'ap
pui de ce dernier système. La Congrégation préfère le premier, 
mais revient plusieurs fois sur ce sujet. Raisons qui l'émeuvent le 
plus. 3° Les commissions seront-elles élues suivant que la néces
sité l'exigera on bien dés le commencement du Concile et. pour 
toute sa durée? On expose les avantages des commissions perma
nentes, mais on se décide, tout d'abord pour les commissions pro
visoires. Raisons de celle décision. Plus lard, la Congrégation, 
après y avoir longuement réllécbi, opte pour le système des com
missions permanentes. 4° Il y en aura quatre, composées chacune 
de viugl-qua.lre membres. Leur élection. La Congrégation directrice 
pense d'abord à faire (dire Ions les membres par les Pères du Con
cile; puis elle en laisse un tiers au choix du Souverain Pontife. 
Mais le Saint-Père veut que tous les membres des uoirunissions 
soient élus par les Pères. Chaque, commission sera présidée par un 
Cardinal, désigné par le Souverain Pontife. Les présidents pourront 
appeler un ou plusieurs théologiens du Pape ou des Evèques pour 
les nieltre au service, des différentes commissions, el choisir parmi 
eux les secrétaires, e) Aperçu de la. marebe des délibérations con
ciliaires d'après les décisions précédentes. / ) On examine celte ma 
nière de procéder. Raisons qui expliquent cet examen. On décrit 
la méthode suivie par le Concile de Treille. Parallèle de celle mé
thode avec celle qui esl établie, pour le Concile du Vatican. Motifs 
de certaines différences, q) On préjuge le succès de la méthode pré
férée' par la Congrégation directrice. L'expérience a conduit, à y 
introduire quelques changements. Iloil-oii taxer d'imprévoyance la 
Congrégalion directrice ? 1° En quoi les améliorations opérées dif
fèrent des systèmes suivis par les assemblées politiques de. nos 
jours. En quoi elles s'en rapprochent. Elles surpassent peut-être 
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c.'s derniers à plusieurs points de vue. Quelle e s l l a méthode défini
tivement adoptée pour les diseussions uu Concile du Vatican. 2° Une 
question a résoudre : Pourquoi a-t-on imaginé un nouveau système ? 
ne ponvail-on pas en choisir un parmi les trois que suivent les par
lements de nos jours? Avant de répondre à celte question, on 
examine chacun de ces systèmes, en s'aidanl des ouvrages qui en 
Imitent el des leçons de l'expérience. On en conclut, que, soit à 
cause île leurs défauts intrinsèques, soif en raison de la nature toute 
spéciale des Conciles, les méthodes précitées ne peuvent. Olre appli
quées à ces grandes réunions ecclésiastiques. En conséquence, poul
ie Concile du Vatican, on élahlil.d'autres règles, susceptibles, on le 
reconnaît, d'améliorations ultérieures, mais qui pourraient parfai
tement être adoptées par les assemblées politiques : elles leur per
mettraient, d'examiner les lois d'une manière plus approfondie. — 
-t. Systèmes de rnli'. Le vole ne peut être donné par écrit. Les absents 
pour cause de maladie ne pourraient-ils pas envoyer leur vote 
écrit? Comment recueillir, dans les sessions publiques, le su tirage 
définitif des Pères. —f>. Confirmation et promulgation des décrets. 
Mode dont le Souverain Pontife donnera sou suffrage dans les ses
sions publiques. Valeur du suffrage pontifical. Formules qui précè
dent, les décrets d'un Concile. —fi . Présence des Pères. Justification 
de leur absence. Peines à infliger à ceux qui seront absents sans 
causes légitimes. Commission de. cinq membres du Concile pour 
connaît re. les causes des absences el, en référer â la congrégation 
générale. La Commission sera élue par les Pères an scrutin secret: 
les élus s'appelleront. Juges des excuses. — 7. Disposition des 
sièges, préséances. Nécessité de fixer sur ce point des règles prati
ques. On élahlil comme règle générale de préséance l'ancienneté 
dans l'ordre hiérarchique. Application de ce principe. Question des 
Primats. Lit règlement organique du Concile contiendra rémunéra
tion des de-grés'de la hiérarchie. L'occupation indue d'un siège ne 
donne ni n'oie aucun droit. — S. Difficultés gui peuvent s'élever 
entre les membres de l'Assemblée. On élira ei/Kj juges des plaintes et 
des controverses de la même manière qu'on nommera les juges dits 
excuses. Leurs attributions. — !l. Règle de vie des Pères. On publiera, 
comme on l'a fait pour les Conciles passés, uu décret de modo Vi

vendi in Concilio. — 10. Officiers du Concile. Quelles conditions ils 
devront remplir pour être élus. Leur nombre. Qui possède le droit 
de les nommer. Le Saint-Père désigne le secrétaire du Concile, qui 
est appelé à Home pour prendre part aux travaux de la Congréga
tion directrice. Il assisle, pour la première fois, à la séance du 
M juillet 1809. On le charge de proposer à la Commission centrale 
des instructions particulières pour chacun des officiers. Ces instruc
tions sont approuvées. Serinent des officiers. Les chevaliers de 
Malte demandent à prendre, part à la garde du Concile. Résolution 
du Saint-Père relativement à la proposition île la Congrégation di-
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reclrice, il nouinie les grands officiers. — 11. Exemptions et privi
lèges accordés aux membres du Concile. On établit que les ecclésias
tiques absents de leur résidence à cause du Concile continueront à 
percevoir les distributions et fruits quotidiens, à l'exception de ceux 
qui sont dits inter présentes, (.tuant aux autres privilèges, on ne 
défermine rien de particulier. — 12. l'ricres publiques durant le 
Concile. On décide que le jubilé el les prières an Saint-Esprit pres
crites pour se. préparer au Concile seront continuées pendant toute 
la durée de l'Assemblée. Prières spéciales qui devront être faites a 
Home. — 13. Secret conciliaire, (ilililé de ce secret pour la paisible 
succession des séances. Les congrégations générales seront.secrètes. 
Les sessions seront publiques, mais pour la partie liturgique seule
ment. Le Sainl-Père détermine quels sont ceux qui pourront assister 
à toutes les sessions, quand bien même ils ne feraient pas partie du 
Concile. Les officiers jureront d'être fidèles au secret; quant aux 
Pères, ce secret leur sera imposé1 par le Souverain Ponlife lui-même. 103 

AliTICLE VII 

I I I V K K S K S A C T R K S M K S C K F S I I K I . A T 1 V K S A I.A M A K C H K M K O I I . I K H K D C C .0NC. ILK. 

1. Diverses nu Ires mesures adoptées par la Congrégnlion directrice 
qui ne son! pas comprises dans le règlement organique du Concile. 
— 2. Des théologiens du Concile. — 3. Des sténographes du Con
cile. — i. Des interprètes. — ."i. Profession de foi que devront 
faire les Pères, —fi. De quelle formule on se. servira pour demander 
aux Pères s'ils veulent commencer la célébration du Concile et le 
déclarer ouverl. Quel litre eonvienl-il de donner à ce Concile. Ex
posé sommaire du but à atteindre. — 7. On pourvoit an cas de la 
vacance du Sainl-Siège apostolique pendanl le Concile. — 8. Avis 
de la Congrégation directrice sur le choix de la salle où devront 
avoir lieu les congrégations générales. — 9. Examen des projets 
de décrets formulés par les commissions préparatoires el destinés 
a. èlre soumis à l'examen ries Pères. — 10. Questions relatives au 
cérémonial du Concile. — II. Coup d'œil sur lés travaux exécutés 
par la Congrégation directrice. Discrétion et réserve dont elle a 
l'ail preuve. Ses communications intimes el directes avec le Souve
rain Pontife Pie IX . 204 

CIIAI'ITIlt: Il 

Études de la Commission théologlco-dogmatlque. 

1. Choix des matières à étudier. Distribution du travail. .Méthode de 
discussion. — 2. On remet à. un autre temps le soin de faire le 
compte rendu des débats qui oui eu lieu dans les commissions pré j 
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paratoires. Dans ce chapitre et les suivants, on «mimnérorn seulo-
menl les matières étudiées. — 3. Exception faite à cette règle pour 
deux projets d'une nature dogmatique. On en donne une idée gé
nérale. Aperçu d'un troisième projet préparé par la Commission 
théologieo-dogmalique. — 4 . Observations sur la durée des travaux 
entrepris par les consultes préparatoires . 27.'i 

CHAPITRE III 

Études de la Commission disciplinaire. 

I. Choix des matières à étudier. Distribution du travail. Eludes spé

ciales sur les réponses faites par les Evèques à la lettre du mois 

d'avril I8li.j et sur les questions posées le (i juin 1807. — 2. Mé

thode de discussion. — 3. Quelques observations sur la nature, des 

matières de discipline. — 4. Noie sur les projets de décrets prépa

rés par la Commission 283 

CHAPITRE IV 

Études de la Commission pour les ordres réguliers. 

I. C lierre de l'époque actuelle contre les ordres religieux. — 2. Vains 

efforts du monde pour abolir la pratique des conseils évangéliques. 

— 3. Nécessité de rétablir la lidèle observance de la discipline chez 

les réguliers. Pie IX jette les premiers fondements de la réforme. 

— 4. Eludes de la Commission chargée de préparer les projets de 

décrets relatifs aux ordres religieux. — .'i. Méthode suivie dans re 

travail de préparation. —(i. Liste des projets 2!I5 

CHAPITRE V 

Etudes do la Commission pour l e s Eglises orientales et los miss ions . 

I. Mystérieuse situation de l'Orient au point de vue religieux. — 2. La 
sollicitude de Pie IX pour les Eglises d'Orient prouvée surtout par la 
célébration d'un Concile o'cuinénique on l'Orient est largement re

présenté. — 3. Matières examinées pour la préparation des décrets 
à soumettre au Concile. — i. Liste des projets préparés 303 

CHAPITRE VI 

Études de la Commission pollt lco-ecc'éslastique. 

I. Heureux résultats des études de cette Commission. Quand les ma
tières politico-ecclésiastiques pourront-elles l 'uriner un corps de 
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lois? — 2. Principes exposés par le président de la Commission. 
Justesse de ces principes. — 3.- Méthode suivie par la Commission 
dans ses éludes '. 307 

C H A P I T R E V i l 

Études de la Commission du cérémonial. 

1. Opportunité d'une Consulte du cérémonial. Questions qu'elle a exa
minées. — 2. Méthode qu'elle suif dans ses travaux. — 3. Disposi
tion des sièges dans la salle du Concile. — i. Rite qui devra être 
observé à l'ouverture du Concile et pendant les sessions. Quel sera 
le costume des Evèques. — 5 . Composition de la liste des Pères. . . 312 

CONCLUSION DES DEUX PREMIERS LIVRES ; . . 323 

DOCUMENTS DU LIVRE PREMIER 

1. Mgr Pierre Giannelli, pro-secréluirc de la Congrégalion du 
Concile, informe le Cardinal Caterini que les membres 
de la congrégalion instituée spécialement en vue de 
résoudre les questions préliminaires relatives à la célé
bration d'un Concile œcuménique tiendront leur première 
séance le 9 mars I8tii>. Semblable communication esl 
adressée aux Cardinaux Palrizi, Reisach, Panebianco e l 
Rizzarri , 325 

II. Un des membres de la Congrégation du Concile propose à 
ses collègues un plan pour la préparation des matières 
du Concile , 32b' 

III. Lettre du préfet de la Congrégalion du Concile à plusieurs 
Evèques latins pour leur demander, de la part du Saint-
Père, quelles sont les matières qui, suivant eux, devraient 
être traitées dans un Concile œcuménique. Le plus grand 
secret leur est imposé 328 
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