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PRÉFACE. 

Cent vingt Mandements, Lettres pastorales, Circu-

laires, Discours, etc., sont contenus dans ce volume, 

et se rapportent aux huit groupes suivants d'idées prin-

cipales : 

4° L'enseignement dogmatique et l'action sociale du 

catholicisme; 

2° L'Évêque catholique intervenant au milieu de tou-

tes les douleurs, même temporelles, pour les guérir 

ou les calmer; 

3° Le catholicisme protégeant l'agriculture et le com-

merce ; 

4° Veillant à la conservation des arts et des monu -

ments; 
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5° Défendant la liberté d'enseignement, comme le 

corollaire de la liberté de conscience; 

6° L'Évêque, gardien et sentinelle avancée de la foi ; 

7° L'Évêque, dans ses rapports avec les dépositaires 

de la puissance temporelle ; 

8° Enfin, l'Évêque, au milieu des révolutions politi-

ques, évangélisant la paix, et rappelant aux hommes 

de bonne volonté les vérités immuables de la foi, les 

devoirs imprescriptibles de la charité chrétienne. 

Foi et amour; tel poarrait être, en deux mots, l'é-

pigraphe de ce volume; tel est, dans sa simplicité 

comme dans sa grandeur, tout le programme de l'action 

catholique. Il suffira de lire avec soin le recueil des 

Instructions pastorales de nos Évêques, pour s'assurer 

que ce programme a toujours été fidèlement rempli et 

jamais oublié. 

Le premier Mandement1 de ce recueil a donc été 

écrit, comme on devait s'y attendre, en faveur de la 

foi nette et précise du christianisme, contre cette 

vague religiosité qui, délayant ensemble toutes les doc-

trines , sans en repousser ou suivre jamais aucune, fait 

de l'esprit de l'homme, instruit en dehors de la pen-

sée catholique, une Babel philosophique ou un misé-

rable et ridicule Panthéon. Et certes, si l'individu gagne 

en noblesse par la fermeté de ses croyances, lé pou-

voir social, aussi, grandit en autorité, quand il s'ap-

puie sur des principes nets, larges, solides; quand, 

dans la foi de chaque citoyen, il trouve la pierre angu-

laire sur laquelle il puisse élever la théorie des devoirs 

1 Carême 1838. 



lit 

et des droits. Or, le catholicisme seul peut donner et 

asseoir cette base, d'une façon inébranlable ; la religio-

sité la déracine et l'établit sur un fond de sable. 

Quand le catholicisme et la philosophie sont en pré-

sence pour sauver ou pour perdre la société, il a paru 

bon et utile de recueillir la voit de l'Évêque, et de 

la porter ainsi à tous ceux qui, se préoccupant de 

leur salut et du salut commun, étudient la vérité pour 

la suivre et la défendre. Cette étude les amènera, sans 

nul doute, à reconnaître comment, séduits par un prin-

cipe faux et arbitraire, la plupart des philosophes mo-

dernes n'ont vu dans la Religion qu'un rapport individuel 

de l'homme à Dieu, sans aucun rapport social. Et c'est 

pourquoi, en dehors du christianisme, chacun ne con-

naissant que le Dieu qu'il s'est fait, se circonscrit un 

monde étroit, où il joujt, souffre, vit et meurt pour lui 

seul, sedérobant, autant qu'il le peut, à tous les de-

voirs de la créature, de l'homme et du citoyen. 

. C'est là peut-être ce qui nous explique l'abandon ou 

la négligence de ce culte solennel et accoutumé du di-

manche , dont le Mandement du carême 1839 nous rap-

pelle l'action divine et civilisatrice. Le culte religieux et 

l'amour de la patrie disparaissent, se maintiennent ou 

renaissent ensemble, comme, avec l'union des familles, 

se perdent ou se conservent les touchantes habitudes 

de la prière en commun. Oui, c'est auprès du foyer 

domestique ; c'est dans la modeste église du village ou 

la somptueuse basilique de la cité, que naît et se forme 

le véritable esprit public; parce que, là seulement, au 

sein de la famille ou de l'assemblée chrétienne, la pen-

sée d'un Dieu commun descend à la voix des vieillards 
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et des pontifes, et qu'en s'y inspirant de tous ses devoirs, 

on y apprend la dignité de l'homme de manière à n'en 

méconnaître jamais les droits. 

Le lecteur attentif remarquera certainement par quel 

lien intime, quelle haute vue d'ensemble sont unis, 

quoique faits à de loYigs intervalles, les divers Man-

dements sur la Religiosité, ['Action divine et civilisa-

trice du dimanche, ['Action réparatrice de la confes-

sion, ['Alliance de la société et de la religion, les Bienfaits 

du sacerdoce, l'Action divine et sociale de l'Eucharistie, 
r 

les Cloches, ['Education de famille, la Charité. Il ad-

mirera avec nous cette divine économie des croyances 

et des dogmes catholiques, si merveilleusement appro-

priés à tous les besoins, à tous les instincts de l'homme 

et de la société, qu'à leur abaissement ou à leur triom-

phe dans l'histoire, se lie toujours l'abaissement ou 

la prospérité des peuples. Leçons toujours grandes .quel-

quefois terribles, que Dieu, dans sa justice miséricor-

dieuse, donne aux hommes pour les ramener à lui par 

l'infortune, et qui profitent tôt ou tard, quand se tenant 

uni au principe chrétien, on s'appuie sur Dieu et non 

sur soi-même. 

Dans le système chrétien, s'il nous est permis de lui 

donner ce nom, comme dans tout système un, harmo-

nique et complet, une vérité en amène une autre; et 

si la société, séparée de la religion, se dissout né-

cessairement dans l'anarchie et la mort, l'éducation reli-

gieuse de l'enfance devient dès lors la plus importante 

mission de salut public. Personne n'en doute; beaucoup 

n'y songent pas. 

L'Évêque ne saurait l'oublier. Car c'est là surtout son 
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œuvre, sou œuvre propre et presque entière : c'est 

aux petits enfants qu'il donne sa vigilance la plus at-

tentive, son zèle le plus assidu, toutes les ressour-

ces de son expérience et de son ingénieuse charité. 

Lisez plutôt le Mandement sur l'Éducation de famille. 

Vous y verrez"quels soins tendres et délicats, quelle 

sollicitude inquiète et vraie l'amour inspire au Pontife 

envers ces jeunes âmes rachetées par Jésus-Christ, et 

dont le cœur va s'ouvrir, sous l'action de l'enseigne-

ment public, aux plus pures ou aux plus dangereu-

ses impressions de la vie. Ici, il ne s'agit plus de faire 

triompher un système d'éducation exclusif et person-

nel; ce n'est plus l'homme qui parle à l'homme, un 

amour-propre préoccupé qui aspire à se satisfaire. C'est 

le ministre de Jésus-Christ poursuivant la seule gloire de 

son maître, et recherchant, dans la glorification des prin-

cipes évangéliques, le bonheurdes familles et la paix des 

nations. C'est la voix qui crie de rendre droits les sentiers 

du Seigneur, et qui convie tous les hommes, quels qu'ils 

soient, à la sainte conspiration de l'éducation chrétienne. 

L'homme s'est effacé; le pontife seul vous parle. 

Mais c'est dans le Mandement sur la Charité qu'ap-

paraît peut-être, à son plus haut degré, le carac-

tère propre du christianisme, et que l'âme tendre du 

Pasteur se montre sous des traits plus gracieux encore 

et plus louchants. Là, les effusions deviennent plus 

douces, les attendrissements plus profonds, les épan-

chements plus intimes. Le cœur s'émeut et se di-

late; le style pleure avec la pensée, et l'on sent bien 

que la voix qui soupire ainsi sur les douleurs ineffables 

des hommes, est une voix amie, la voix d'un père dont 
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la douleur s'est déjà faite la sœur de la nôtre. Et la 

charité chrétienne va plus loin. Elle pousse jusqu'au 

dévouement et au sacrifice; et, devant son empresse-

ment à panser une blessure, à apaiser la faim, à étan-

cher la so if, tombent soudainement toutes les répugnan-

ces de la nature. Tous les trésors du riche deviennent 

les trésors du pauvre. 

Et ce n'est pas seulement à répandre ou à consolider 

la foi; ce n'est pas seulement à préparer, par l'éduca-

tion chrétienne, le bonheur des familles et des peuples, 

ou à nous consoler des peines de la vie, que se borne, 

sur la terre, l'action de l'Évêque catholique. On le voit 

encore se mêler à nos fêtes agricoles, bénir nos tra-

vaux et nos moissons, et, en invoquant sur l'homme 

des champs la protection plus particulière du ciel, nous 

rappeler que, là, dans cette vie modeste et utile, plus 

près de la nature, on se retrouve aussi plus près de 

Dieu. Ministère touchant qui nous réconcilie avec les 

travaux de la terre, pour rouvrir à chacun de nous la 

source des vertus simples et des jouissances pures; et 

qui, par le raffermissement de la moralité des masses, 

fonde ou consolide la seule base sur laquelle on puisse 

asseoir la paix et l'ordre publics I 

D'autres soins, des intérêts plus augustes peut-

être vont encore attirer l'attention de nos évêques. 

Au culte de la religion ils associeront le culte des arts 

et des monuments historiques que le christianisme a 

faits; et, en fondant de nouvelles églises, sous le voca-

ble des saints Apôtres de la vieille Aquitaine, Monsei-

gneur Donnet ressuscitera, dans nos campagnes, le 

souvenir, à demi-effacé, de ces personnages vénérables 



vu 

qui furent mêlés à presque tous les événements de leur 

époque, et dont la biographie appartient à l'histoire du 

progrès des lettres, des sciences et de la civilisation 

chrétienne. Grâce à lui, saint Amand, saint Paulin,saint 

Delphin, saint Léonce, ont déjà leur église; saint Gérard 

a repris possession des ruines de son antique domaine. 

De notre temps, plus que jamais, on s'occupe d'ex-

plorer le passé, d'interroger les monuments, de réhabi-' 

Hier une foule de choses ou de personnages tombés dans 

un ingrat oubli ou indignement défigurés. Et, lorsque 

l'histoire est devenue l'élude favorite des plus fortes in-

telligences, comment l'Évêque resterait-il étranger à 

ce mouvement, lui dont la foi et la haute raison voient, 

dans l'étude de l'histoire, non plus une vaine curiosité, 

mais encore un pieux ministère; y reconnaissent et sui-

vent, à travers les faits humains, la marche et le déve-

loppement de la pensée divine et catholique! Aussi, 

à F*egard des ruines d'un passé qui nous échappe et 

pourtant nous intéresse à un si haut degré, ne devons-

nous pas être étonnés de la sollicitude vigilante et pieuse 

de nos Évêques. Pour eux encore c'est un culte de recon-

naissance et d'amour envers des hommes dont le dévoue-

ment seul put égaler le génie. Ils gardent au fond de leur 

cœur les enseignements de leurs exemples; et ainsi l'esprit 

des justes se perpétue comme leur mémoire. Voilà pour 

quoi lesPey-Berland , les Sourdis, les Lacroix, les La-

lanne, les Marcellus, les Dubourg ont eu, grâce à Mgr 

Donnet, leur notice biographique; telle est la pensée de 

pieuse admiration à laquelle nous devons la vie de saint 

Gérard et la double histoire de Mgr d'Aviau et du car-

dinal de Cheverus. 
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Nous voudrions bien que les limites de cette Préface, 

déjà un peu longue, nous permissent de faire ressortir 

tout ce qu'i} y a de vraiment bon, d'utile, de conforme 

à nos plus nobles instincts, dans cette recherche pa-

tiente et attentive des idées et des mœurs d'un autre 

âge, par l'étude des hommes et des monuments reli-

gieux contemporains. Peut-être nous serait-il facile de 

démontrer que c'est bien là, dans les hautes individua-

lités du christianisme, autour du cloître silencieux et 

vénéré, dans ces monastères, placés au centre des po-

pulations pour en être tout à la fois l'écho et le foyer, 

qu'avait dû se réfugier la vie intime et comme l'âme 

des nations. Ailleurs, on vivait sans doute; maison s'a^-

gitait davantage encore. Là, seulement, on pensait; là, 

seulement, les idées et les croyances communes ve-

naient se condenser et, s'épurant au creuset de la foi, se 

traduire en œuvres vivantes et immortelles. 

Nous préférons abandonner cette vue rétrospective 

que fera mieux ressortir la lecture de quelques Mande-

ments de ce recueil, et, pour finir, examiner l'Évêque 

catholique dans ses rapports avec les hommes et les 

choses de ce temps. 

En France, les questions les plus ardentes sont tou-

jours les questions de liberté; témoin la plus grave et 

la plus débattue d'entre toutes, la liberté d'enseigne-

ment. Là, nous dit-on, sur une limite commune, la 

Religion et l'État, la conscience et la loi, la puissance 

spirituelle et la puissance temporelle vont se rencon-

trer. Se confondront-elles? se combattront-elles? mar-

cheront-elles unies et indépendantes ? Telle est. la ques-

tion. C'est, à l'une de ces trois issues qu'il faut néces-
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et à la liberté? Les questions les plus difficiles sont sou-

vent les plus simples; la liberté de l'enseignement est 

une de ces questions-là. L'élude l'embrouille; l'examen 

l'obscurcit; la discussion l'étouffé. Prenons-la, simple-

ment, avec la définition du vocabulaire, la naïve intel-

ligence de la bonne foi; et nous serons de l'avis de 

l'Évêque : 

« Nous désirons, dit-il, la liberté pour tous. Comme 

» je n'ai jamais compris qu'on pût forcer un père qui 

» ne veut pas de l'éducation donnée par le. prêtre, à 

» placer son fils dans un établissement ecclésiastique, 

» je demanderai, de même, s'il sera interdit au chef de 

» famille dont la manière de voir est différente* de 

» soustraire son enfant à une corporation séculière, qui 

» ne lui donnerait pas de suffisantes garanties d'ortho-

» doxie ou de moralité. » 

Quoi de plus net, de plus simple et de plus vrai ! 

La liberté d'enseignement, après tout, n'est-elle pas 

un droit aussi sacré, plus'sacré même que le droit de 

propriété matérielle, si vivement défendu pourtant, en 

France, par le pouvoir social? Mes sentiments, mes 

pensées, mon culte, qui furent les sentiments aussi, 

les pensées et le culte de mes pères; ce qui seul vit en 

moi et survit à mon corps, m'est autrement précieux, 

me semble autrement propre et personnel que ce qui 

est hors de moi, ne tient pas à moi, et, malgré moi, 

s'en va ou peut s'en aller tout entier de moi à autrui. 

Car,, enfin, cette maison que, aux yeux de l'État, je 

transmets légalement à mon fils, emprunte toute sa va-

leur de Iransmissibilité à ce fait, qu'elle a été l'œuvre 
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de ma pensée, l'expansion de ma liberté, et qu'elle 

reste à mon fils comme le prolongement par delà la tombe 

de ma personnalité disparue. En sorte que la vie, la 

liberté, la pensée et la transmission de la pensée ou la 

liberté d'enseignement, c'est le droit des droits, le 

droit antérieur et supérieur à tous autres, le droit sans 

lequel on n'en saurait avoir aucun. 

Quand on nie la liberté d'enseignement, il faut, pour 

être logique, nier la liberté de conscience; il faut nier 

l'homme tel que Dieu l'a fait, tel que la philosophie le 

professe; il faut tout nier et vivre au hasard, sans lo-

gique , sans raison , suivant le courant d'un aveugle 

destin, les caprices et les retours de^la force brutale. 

Or, quand on connaît l'histoire du christianisme, ose-

rait-on dire que la force brutale, et non l'esprit, maî-

trise et gouverne le monde ? 

Aussi, dans sa lettre à M. le Ministre de l'instruction 

publique (juin 1842); dans sa lettre à M. 0. Barrot, 

président de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi sur la liberté d'enseignement (juin 1844); 

dans la réclamation adressée au président du conseil 

des ministres (février 1844); dans sa lettre à M. le 

Garde des sceaux (mars 1844); dans sa lettre à M. le 

Ministre des affaires étrangères (avril 1844),-sur le 

même sujet, Mgr l'Archevêque de Bordeaux paraîtra-

l-il, à tous les lecteurs de bonne foi, avoir pour lui la 

supériorité du principe, de la logique et même de la 

forme. Lui seul comprend et défend bien la liberté. 

C'est qu'en même temps il a la conscience de défendre 

la raison et la foi. Quoi de plus propre à inspirer du 

courage et à soutenir le dévouement ! Et cependant la 
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' liberté de l'enseignement ne triompha point. On crai-

gnait les tendances politiques du clergé et son influence 

sur la jeunesse des écoles. Comme si le clergé voulait, 

comme si le clergé pouvait être, entre les mains de 

personne, un instrument de politique. Mêlé à la marche 

et aux révolutions des empires, il ne veut ni ne peut y 

engager ses immortelles destinées. 11 ne demande, à 

l'exemple de son divin maître, qu'à passer avec la li-

berté de faire le bien. ne désire qu'une chose, exer-

cer un ministère de conciliation et de paix; travailler, 

pour sa part, à élever les générations nouvelles dans la 

connaissance et la pratique des devoirs qui feraient de 

tous les membres de la grande famille de véritables chré-

tiens et des sujets fidèles. 

Et croirait-on, au surplus, que, si le catholicisme 

contient des principes que la loi politique viole, il suf-

fise de l'assiéger de mesures préventives, pour en em-

pêcher le triomphe? Vaines précautions, qui témoi-

gnent de la faiblesse des gouvernements et de la puis 

sance des vérités qu'ils prétendent étouffer ! La Reli-

gion du Christ ne s'emprisonne ni ne s'étouffe dans 

la conscience des fidèles. Elle s'y condense pour éclater 

plus vive et plus forte. C'est ainsi que l'esprit chrétien, 

essentiellement incompressible, se dégagea de l'em-

pire romain dont il brisa les formes caduques et ré-

trécies; puis, entré dans le monde féodal, s'en déga-

gea encore ; et se dégagera toujours des formes étroi-

tes des gouvernements, pour être à tous et à aucun, 

pour rester ou devenir davantage encore cette religion 

universelle, que rien ne borne ni ne domine que Jésus-

Christ même et son évangile. Le catholicisme n'a pas 
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seulement les promesses de la vie future, il a encore celles 

de la vie présente. C'est l'avènement de la foi et de l'a-

mour; c'est l'ordre dans les idées et dans les faits; 

c'est la vérité. 

Et les défenseurs de la vérité sont patients, parce 

qu'ils savent que la vérité est éternelle. Pour s'en con-

vaincre, il suffirait de voir l'attitude calme et noble, 

prise ou plutôt conservée par le Pontife chrétien, au 

milieu des mouvements divers qui, depuis deux ans, 

ont agité le pays, et que rendent si bien les belles pa-

roles qu'il prononçait, au milieu des ruines d'une sou-

daine révolution : « Le souffle des orages n'emporte 

» que ce qu'il y avait de périssable dans les institutions 

» du passé; le principe divin reste. Sur celte base so-

» lide, Dieu élève un nouvel avenir; et, là où l'homme 

» se trouble, le chrétien espère toujours » 

Magnifique témoignage de foi, qui révèle tout le 

Pontife et nous dit, en deux mots, de quel haut point 

de vue il a jugé, il a pensé, il a écrit! Avec une pareille 

sérénité de regard, avec une appréciation des événe-

ments telle que les choses seules y paraissent et non les 

hommes, comment ne point s'attendre à ne jamais trou-

ver, dans les actes privés comme dans les actes publics 

de l'évêque, rien que la charité, que cette impartialité et 

celte sagesse de conseils qui caractérisent plus spécia-

lement les deux circulaires ( 15 mars el 8 avril 1848) sur 

les élections générales, et le Mandement du 12 novembre 

1848, à l'occasion de la promulgation de la Constitution 

et de l'élection prochaine du président de la Républi-

que ! 

«Nous voudrions, écrit le Prélat, pouvoir ramener 
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» lotîtes les opinions, rassurer toutes les libertés, ga-

» rantir tous les intérêts, cicatriser toutes les blessures, 

» effacer le souvenir de toutes les divisions. Nous vou-

» drions voir éclore el germer les premières semences 

» de concorde et de fraternité, déposées par la main 

» de Dieu dans le sein d'un grand peuple. Daigne le 

» Seigneur, en qui nous mettons toutes nos espérances, 

» exaucer ce vœu si ardent de notre cœur pour sa 

» plus grande gloire et le bonheur de ses enfants ! » 

Et voilà qu'au milieu du bouleversement de l'Europe ; 

lorsque les partis s'observent, se menacent ou luttent 

encore; lorsque toutes les passions sont exaltées, tou-

tes les ambitions émues, les rivalités aux prises et les 

théories les plus extravagantes hautement professées, 

l'Évêque catholique descend lui aussi, calme et paci-

fique , dans l'arène ; et, à défaut de sa vie pour récon-

cilier les partis par un nouveau martyre, leur jette un 

cri d'amour dans son touchant et magnifique Mandement 

Sur la Charité (carême 4 849). Heureuse coïncidence 

que nous admirons sans qu'elle nous étonne ! La charité 

chrétienne n'est-elle pas, en effet, de tous les temps 

et de tous les lieux? 

Jésus-Christ mourant pardonne à ses persécuteurs, 

et son dernier soupir fut, comme le premier, un soupir 

d'amour pour les hommes. La charité est le commen-

cement el la fin du christianisme, el elle est l'esprit qui 

anime tous les mandements, lettres pastorales, etc., 

de ce Recueil. Seulement, comme les œuvres de Dieu 

se lient toujours les unes aux autres en Jésus-Christ, 

son fils et notre divin modèle, la foi et la charité s'ap-

puient et marchent de concert, sans jamais se séparer. 
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♦ 

Les œuvres de saint Delphin, en faveur des prêires 

infirmes; de saint François-Régis, pour la réhabilita-

tion des mariages; les Circulaires en faveur des réfugiés 

espagnols et pour les Caisses d'épargne; les Lettres pas-

torales à l'occasion de l'incendie de Hambourg, et de la 

catastrophe du chemin de fer de Versailles; des tremble-

ments de terre de la Martinique et de la Guadeloupe; 

les Mandements en faveur des inondés du Rhône et de la 

Saône, de la Loire, de la Dordogne, etc., sont encore des 

œuvres de foi. Et les œuvres des séminaires, des pauvres 

églises, de la Propagation de la foi, de la Sainte-En-

fance, etc., sont aussi des œuvres de charité. 

Charité et foi! vous avez encore inspiré la publica-

tion de ce Recueil. Grâce à cette mesure, la voix et 

les conseils du Pontife nous suivront jusqu'au foyer 

domestique, charmeront notre cœur, pénétreront à l'aise 

dans notre esprit, et commanderont à notre raison. Ainsi 

les vœux du pontife seront remplis; et la société, parmi 

nous, devenue plus chrétienne, sera plus forte aussi 

et plus heureuse. 

CH. M. 
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LETTRE PASTORALE 

DE MONSEIGNEUR LE COADJUTE0R DE NANCY ET DE TOUL , 

h l'occasion de sa nomination à l'Archevêché de Bocdeaux. 

FERDINAND-FRANÇOIS-AUGUSTE DONNET, par la grâce de Dieu 

et l'autorité du saint Siège Apostolique, évêque de Rose, coad-

juteur de Nancy et de Toul, archevêque élu de Bordeaux. 

Au Clergé et aux Fidèles du Diocèse de Nancy, Salut et Bé-

nédiction en NOTRE-SEIGNKUR JÉSUS-CHRIST. 

Lorsque, à une époque encore si rapprochée, nous vous adres-

sions pour la première fois la parole, nous étions loin, Nos TRÈS-

CHERS FRÈRES , de prévoir l'événement si inattendu qui allait nous 

forcer à vous dire un pénible adieu 1 Nous devons avant tout, pour 

soulager notre cœur, vous déclarer avec abandon que notre vœu 

le plus ardent était de rester parmi vous pour continuer le mi-

nistère de paix que nous avions si heureusement commencé. 

Oui, N. T. C. F., pressé par la charité de Jésus-Christ
1

, et en-

couragé dans notre zèle par tout le bien que nous avait dit votre 

digne Pontife, lorsqu'il nous envoya comme un autre lui-même 

au milieu de ses enfants, nous savions déjà vous aimer avant 

qu'il nous eût été donné de vous connaître, et nous ne croyons 

pas trop présumer en pensant que vous nous avez payé d'un 
consolant retour. 

Grâce à cette affection, à cette confiance mutuelle, qui sont, 

pour les œuvres de notre ministère, la condition première^* 

Charitas Christi urget nos. (2 Cor., 5, li.) 
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succès, nous avons pu réaliser quelque bien, cicatriser quelques 

blessures, verser le baume consolateur de la Religion dans des 

cœurs aigris, à la vérité, parle malheur des circonstances, mais 

toujours disposés à croire, à espérer, à aimer ; aussi, en par-

courant vos villes et vos campagnes, combien n'avons-nouspas 

été touché du concert unanime de votre pieuse allégresse ! Qu'ils 

étaient doux, N. T.-G. F., ces moments, hélasl trop courts, 

consacrés à visiter vos paroisses, à conférer à vos enfants le sa-

crement des forts, à concerter avec vos pasteurs les moyens de 

procurer plus efficacement votre bonheur, et à vous distribuer 

à tous le pain de la divine parole 1 Quelques-unes de nos pre-

mières visites avaient déjà inondé notre âme d'ineffables consola-

tions ; mais les dernières, sans exception aucune, ont mis le com-

ble à notre joie. Quel empressement universel, quelle ferveur, quel 

recueillement dans les populations assemblées 1 Quelle pieuse et 

admirable émulation pour la beauté de la maison du Seigneur '1 

Pourrions-nous jamais oublier ces signes éclatants de respect et 

de piété filiale, ces acclamations si vives, et pour tout dire en-

fin , cette ivresse religieuse digne des beaux jours de l'Église ? Ce 

ravissant souvenir, toujours présent à notre esprit, se mêlera 

désormais à nos actions de grâce, et nous fera souvent répéter 

avec le grand apôtre : Béni soit Dieu qui nous a comblé en no-

tre Sau veur de toutes sortes de bénédictions pour le Ciel !s 

Et maintenant que nous avons rendu ce solennel témoignage 

à votre piété, que nous vous avons associés à nos pensées les 

plus intimes, personne ne pourra croire que nous ayons pris 

de nous-même la résolution de vous quitter. Ahl s'il en était 

ainsi, l'amertume que nous cause cette prochaine séparation 

nous ferait expier douloureusement une démarche inspirée par 

des vues trop humaines. Gomment, en effet, N. T.-G. F., nous 

eût-il été possible d'abandonner l'œuvre de pacification si heu-

reusement commencée, au moment d'en recueillir les fruits pré-

cieux? Gomment aurions-nous pu, dans la crainte de quelques 

1 Dilexi ilccorera domûs tnsc. Ps. 

' BcnedictusDcus.... qui benedixit nos in onini henedictione spirituali, in cœleslibus 

in Chiïslo. (Eph., 1, 3). 
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difficultés passagères, exposer ce beau diocèse aux tristes incer-

titudes de l'avenir? 

La Providence a ses desseins; elle suscite des événements qui 

sont au-dessus de nos prévisions, comme ils sont indépendants 

de notre volonté. Dans le champ de l'Eglise, ce n'est pas tou-

jours celui qui a semé qui moisso?ine, dit le Sauveur, et c'est par 

l'effet de l'une de ces dispositions particulières que nous allons 

nous-mêpne recueillir, dans un autre diocèse, une ample mois-

son de foi, de piété et de bonnes œuvres, préparée par les tra-

vaux et les vertus des illustres Pontifes qui ont occupé succes-

sivement le siège de Bordeaux. Sans avoir jamais la pensée de 

comparer notre inexpérience et notre faiblesse à leur incompa-

rable supériorité, ne serions-nous pas en droit d'espérer que 

votre premier pasteur depuis longtemps absent de corps, mais 

toujours présent d'esprit2, et qui éprouve de son éloignement 

d'inénarrables souffrances, jouira à l'avenir des efforts que nous 

avons tentés pour concilier les esprits, pour adoucir les cœurs, 

et pour détruire la barrière qui empêche un père d'embrasser 

ses enfants? .
 m 

Ce père tendre, vous connaissez son affection, son zèle, ses 

inclinations généreuses 111 nous a ouvert bien des fois son cœur, 

et loin d'y trouver ni fiel ni amertume, nous n'y avons jamais 

vu que dévouement, que charité, un ardent désir de vous revoir 

et de vous consacrer ses talents, sa fortune, ses sueurs, sa vie 

entière ; vous êtes l'objet exclusif de ses pensées ; et si vous nous 

rendez la justice de reconnaître que nous ne nous sommes ja-

mais fait le représentant d'aucun parti, que nous n'avons jamais 

confondu les choses de la terre avec les choses du ciel; si nous 

n'avons jamais mis une opinion, une passion, un intérêt à la 

place du Dieu dont nous vous apportions les miséricordes; si 

nous avons cherché à n'être qu'à ce Dieu pour vous le faire ai-

mer , et à vous tous pour vous montrer les voies du salut, con-

soler votre exil ; si enfin vous avez trouvé sur nos lèvres un lan-

gage d'union ; si nos doctrines ont été des doctrines de paix, nos 

' Alius est qui seminat, et alius est qui metit. (Joan., 4, 37). 

3
 Quidcm absens corpore.. prasens autem spiritu. (1 Cor., 5, 3 ). 
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démarches des démarches de conciliation; c'est que nous avons 

été fidèle à la mission que nous avions reçue; nous avons été 

l'exécuteur du mandat de concorde et d'amour qui nous fut 

confié par votre Evêque, lorsqu'il nous préposa à la garde de 

ce qu'il avait de plus cher au monde. 

Vous nous laisserez donc emporter, en nous éloignant, l'es-

poir d'un avenir consolateur; nous voulons non plus seulement 

vous souhaiter, mais vous donner la faix *ç ne nous refusez pas 

cette joie, accordez celte\;onsolation et ce succès aux derniers 

efforts de notre ministère Nous faisons plus que vous le de-

mander, souffrez que nous usions de l'autorité du commande-

ment qui nous a été remis par le Seigneur dans l'intérêt de vos 

âmes. Oui, que tous les cœurs se rapprochent, qu'ils se mêlent 

et s'embrassent dans la paix et la charité2 ; que toutes les mé-

fiances disparaissent dans l'effusion d'une réconciliation géné-

reuse. Vous serez tous chrétiens, N. T.-G. F., le jour où vous 

saurez aimer; heureux et libres, quand vous serez chrétiens. 

Que la paix soit donc avec vous tous! Pax vobis.\ 

D'abord avec vous, Ministres de J.-G., Pasteurs vénérables, 

que nous avons vus travailler avec tant de zèle à en distribuer 

les bienfaits; continuez d'habiter la maison du Seigneur dans 

une parfaite unanimité de sentiments3, vous souvenant que l'u-

nion fora votre force, et ne souffrez entre vous d'autre émula-

tion que celle des vertus et de la science, d'autre rivalité que 

celle du dévouement à étendre le royaume de notre commun 

Maître : Pax vobis. En vous quittant pour aller où Dieu nous ap-

pelle, vous nous permettrez de ne perdre jamais votre souvenir, 

et de le mêler aux peines et aux agitations de notre nouvelle vie. 

Il adoucira les amertumes que la Providence nous prépare, et 

allégera le fardeau qu'elle va nous imposer. 

Que la paix soit avec vous, familles bénies de Dieu, la con-

solation et l'appui du ministère pastoral. familles dignes des plus 

beaux siècles de la foi, qui, au milieu de la défection générale, 

' Pacem rclinquo vobis, pacem meam do vobis. (Joan., 14, 27). 

^_ 3 Salutate invicem in osculo saoctti. (1 Pelr., 5,4. — 1 Cor., 16, 20). 

1 Eamdem cbarilatem babenles, unanimes, id ipsom scnlicntes. (Pliilipp., 2.. 2). 
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avez su conserver inviolablement la sainte gravité des mœurs 

patriarchales, la vénération des aïeux, l'amour des champs pa-

ternels, cette noble franchise, cette touchante simplicité qui 

fleurirent si longtemps sous le toit des catholiques lorrains. Nous 

vous resterons attaché du plus profond de notre cœur, et votre 

nom, que nous ne prononcerons jamais sans attendrissement, 

accompagnera toujours celui de Villefranche et de Bordeaux, 

dans la prière que nous adressons au Seigneur pour ce que nous 

avons de plus cher au monde. 

0 mon Dieu! achevez ce que vous avez commencé; faites des-

cendre en ce moment l'abondance de vos miséricordes les plus 

tendres et les plus paternelles sur cette Eglise de Nancy et de 

Toul, qui vivra éternellement dans notre pensée. Père saint, 

gardez ses enfants, afin qu'ils soient un, qu'ils soient consom-

més en un, et ne fassent qu'un cœur et qu'une âme H Envoyez 

vos anges de paix à la garde du troupeau, afin qu'ils en écar-

tent l'esprit de discorde, qu'ils en bannissent les préventions 

funestes, en y faisant luire la vérité ; qu'ils réunissent les esprits 

et les cœurs, et que toutes ces brebis fidèles, sous la houlette 

du bon Pasteur, célèbrent en commun vos louanges et glorifient 

votre nom. 

' Paler sanctc, serva eos, ut sint unum ut sint consummati in unum. (Joan., 

17, 11 et 23. 
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LETTRE PASTORALE 

DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DE HORDEAUX, 

à l'occasion de sa prise de possession et de son installation. 

FERDINAND-FRANÇOIS-AUGUSTE DONNET, par la grâce de Dieu 

et l'autorité du saint Siège apostolique, archevêque de Bordeaux ; 

Au Clergé et aux Fidèles de notre Diocèse, salut et bénédic-

tion en NÔTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. 

Au moment de toucher une terre fécondée par les sueurs et 

les vertus de tant de saints Pontifes, nous éprouvons, Nos TRÈS-

CHERS FRÈRES, le besoin de vous ouvrir notre cœur et de vous 

montrer sans détour les sentiments qui le remplissent. La perte 

immense que vous avez faite nous est commune : le diocèse de 

Bordeaux ne pleure pas seul Son Eminence Monseigneur le Car-

dinal de Cheverus. Sa mort est un sujet de deuil pour l'Episco-

pat dont il fut le modèle, pour la France dont il fit l'admiration, 

pour l'Église dont il fut l'ornement et la gloire. Honoré nous-

même de sa bienveillance, il nous fut donné de comprendre ce 

qu'il y avait de généreux et de grand dans son âme; et la pro-

fonde vénération qu'il nous avait inspirée suffirait pour nous as-

socier à votre amère douleur. Nos regrets s'accroissent encore 

de l'effroi que nous cause la seule pensée de succéder à un Pon-

tife qu'entouraient des hommages si universels. 

A ce sujet d'affliction il s'en joint un autre qui ne nous est 

pas moins personnel. Préposé par Monseigneur l'Évêque de 

Nancy à la garde de son troupeau, devenu au milieu des siens 

le vicaire de sa charité, nous nous étions cru destiné à rester 

longtemps le compagnon des travaux apostoliques d'un Prélat 
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qui nous avait donné des preuves si multipliées de sa confiance 

et de son affection; il nous eût été doux de continuer, sous ses 

auspices, tant d'œuvres commencées ; de recueillir, dans un dio-

cèse qui nous était déjà si cher, le fruit des efforts et de la piété 

de ses enfants fidèles; de voir l'instruction se répandre, la foi 

s'affermir, la charité, cimentant de plus en plus l'union des 

cœurs, faire de tout le troupeau une seule famille de frères, et 

convertir ainsi en une source de joie et d'actions de grâces, ce 

qui ne présentait d'abord que difficultés et contradictions! Tels 

étaient nos vœux, nos espérances, et chaque jour il s'en réali-

sait quelque partie, quand une disposition bien inattendue de la 

divine Providence est venue nous saisir, pour ainsi dire, à l'en-

trée de notre carrière, pour nous transporter dans une terre 

nouvelle, qui, toutefois, ne nous est pas étrangère. 

0 vous qui l'habitez, cette terre, et qui devenez aujourd'hui 

nos enfants, ne nous avez-vous pas déjà vu au milieu de vous, 

lorsque vous apportant la parole du salut, pour répondre aux 

vœux d'un saint Pontife, nous eûmes la douleur de le voir des-

cendre dans la tombe? Nous fûmes témoin de vos regrets, com-

me nous l'avions été de votre reconnaissance et de votre admi-

ration. Monseigneur d'Aviau nous avait inspiré ces sentiments 

depuis bien des années, et l'espèce de culte que nous nous étions 

accoutumé à lui rendre dans notre cœur remontait aux jours 

même de notre enfance. 

C'était dans son premier diocèse, alors que l'orage grondait 

encore, et que l'homme de Dieu, plus louché du veuvage et des 

besoins de sa chère église de Vienne, qu'effrayé des dangers 

personnels qu'il allait courir, exposé sans cesse à être trahi par 

l'éclat de ses vertus, gravissait les montagnes, le bâton du voya-

geur à la main, évangëlisant les pauvres 1, laissant venir à lui 

les petits enfants2, c'est alors que petit enfant nous-même, nous 

eûmes le bonheur de le contempler,' de recevoir ses caresses. 

Oh! qu'ils nous parurent beaux les pieds de cet ange de paix3! 

' Evangelizare pauperibus misit me. (Luc, c. 4, v. 18). 

" Sinite parvulos venire ail me. (Marc, 10, 14). 

3 Quiun speciosi pedes Evangclizantium pacem! (Rom., 10, 15). 
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De quelle pieuse et touchante émotion notre âme fut pénétrée! 

Et qui sait quel rayon d'amour échauffa notre cœur, pressé sur 

celui d'un Pontife qui était tout amour, et qui nous apparaissait 

comme l'image de la Divinité parmi les hommes! Ce sont là, 

N. T.-C. F., de ces impressions que tous les événements de la 

vie n'effaceront jamais; celui-là môme qui les avait produites a 

daigné les renouveler par des marques touchantes de souvenir, 

quand nous vînmes recueillir ses dernières paroles sur son lit de 

cruelles douleurs et d'angélique patience. 

Quel soulagement ce fut alors pour nous de mêler nos larmes 

aux vôtres 1 Vous fîtes monter vers le Ciel le cri de votre afflic-

tion et de votre espérance; vous conjurâtes le Seigneur de faire 

connaître celui qu'il destinait à vous consoler1 ; vous demandâ-

tes qu'il fût, comme son prédécesseur, un Pontife saint, fidèle, 

innocent, séparé des pécheurs, ami de ses frères, sachant prier 

pour eux et compatir à leurs infirmités*; et vous fûtes exau-

cés. Dieu, dans sa bonté, choisit entre tous ceux qui gouvernaient 

son peuple, un homme qui avait porté son nom au-delà des 

mers, et formé une Église sur une plage lointaine où l'on comp-

tait à peine avec lui quelques fidèles dispersés ; un homme qui 

depuis avait fait bénir l'Évangile sur le sol de sa patrie, comme 

parmi les tribus sauvages du Nouveau-Monde ; simple, instruit, 

zélé, ardent pour la propagation du Royaume de Dieu, se sou-

venant de tous ceux qui souffraient, et n'oubliant que lui-mê-

me; un homme dont la vie tout entière n'avait été que dévoue-

ment apostolique, Monseigneur de Cheverus enfin, que vos cœurs 

appelaient, comme seul capable de consoler votre antique Église, 

dans sa douloureuse affliction : il vous fut accordé, et chaque 

jour vous donna lieu de multiplier vos actions de grâces envers 

le Seigneur. 

Nous ne vous parlerons point ici des prodiges de son infali-

' Oslendc quem elegeris. (Act., c. 1, y. 24.) 

' Ponlifcx sanctus, innocens, impollutus,segregatus a pcccaforibus. (Hebr., c. 7, v. 

26). Zelus domûs tua; comedit me. (Joan., c. 2, v. il). Fratrum amator, qui mul-

tùm orat pro populo. (2 Macclial)., c. 15, v. 14). Qui possit compati infirmitatibus 

nostris. (Hebr., c. 4, v 15). Qui condolcrc possiliis qui ignorant et errant. (Hebr., 

c. 5, v. 2). 
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gable charité; vous en avez assez vu pour bénir à jamais sa mé-

moire , quoique la plupart de ses œuvres n'aient eu pour témoins 

que Dieu et les infortunés à qui elles rendaient le salut et la vie. 

Mais ce qui formait, ce semble, le trait principal de son ca-

ractère, c'était une douceur inaltérable, une patience à toute 

épreuve, ou, pour mieux rendre notre pensée, c'était la modé-

ration, cette vertu tout évangélique, empruntée par la sagesse 

humaine à la morale du Dieu sauveur, qui n'eût pas éteint 

la mèche encore fumante, ni brisé le roseau à demi-rompu1; 

la modération si compatible avec l'énergie, et par laquelle il 

savait, chose difficile, gouverner en conciliant, et garder la 

mesure jusque dans le bien*! Aussi sa parole était toujours 

aimable, parce qu'elle était inspirée par sa bonté3; toujours 

facile, parce qu'elle venait de son cœur; toujours persuasive, 

parce qu'il ne demandait que ce qu'il pratiquait lui-même. Qu'il 

était loin d'ambitionner la pourpre romaine 1 Et quand le Père 

commun des fidèles daigna l'associer au Sacré-Collége, cet hon-

neur n'étonna que lui seul. Mais qui s'en réjouit plus vivement 

que vous, ses enfants bien-aimés? Quel jour de joie et de triom-

phe que celui où vous le vîtes rentrer dans vos murs, revêtu de 

l'auguste dignité qui vous permettait de lui renouveler solennel-

lement les démonstrations de votre amour et de votre reconnais-

sance! Joie de courte durée et bientôt changée en larmes amè-

resl Pleurez maintenant, N. T.-C. F., pleurez celui que vous 

avez perdu; nous le pleurerons avec vous: pleurer ensemble, 

ce sera adoucir notre peine, et chargé du redoutable devoir de 

tenir sa place, nous rechercherons tous les moyens de perpé-

tuer son souvenir et ses traditions; nous vous demanderons de 

nous parler souvent de ses vertus et de ses bienfaits, de nous 

rappeler ses paroles et ses exemples. 

Nous .sentons, N. T.-G. F., ce que vous êtes en droit d'at-

tendre après une telle succession de Pontifes. Hélas 1 nous ve-

1 Arundinem quassalam non conlïinget et linum fumigans non cxtinguet. (Matth., 

c 12, v. 26). 

' Non plus sapere qu'am oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem. (Rom., 12, 3). 
3 Favus distillans labia tua , mcl et lac sub linguà tua. (Cant., 4.) 
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nons à vous dépourvu des vertus et des lumières qui dist inguè-

rent si éminemment nos illustres prédécesseurs : nous ne pos-

sédons pas non plus les talents nécessaires selon le monde pour 

accomplir de grandes choses; mais nous avons confiance en ce-

lui qui nous envoie. Il sait, ce Dieu qui sonde les reins et les 

cœurs1, que nous ne nous sommes point appelé nous-même; 

aussi nous sera-t-il permis de répéter après saint Léon : Celui 

de qui vient le fardeau sera mon soutien et mon assistance, et, 

pour qu'un homme aussi faible ne succombe pas sous le poids 

d'une aussi grande charge, le même qui m'a conféré la dignité, 

me conférera également la forces. Au lieu de dons plus brillants 

que nous ne pourrons vous offrir, nous vous apporterons une 

affection vive et sincère ; nous vous consacrerons entièrement le 

peu que nous avons reçu et tout ce que nous sommes ; et peut-

être cet ardent amour de père, ce renoncement à tout intérêt 

propre pour les nouveaux enfants que Dieu nous donne, nous 

obtiendra-t-il les grâces nécessaires pour satisfaire à leurs be-

soins. 

Un cœur d'évêque n'est-il pas un cœur de charité? Et l'évéque 

de nos âmes le divin Rédempteur, n'était-il pas l'amour éter-

nel habitant parmi les hommes? et, comme le dit saint Jean, 

n'avons-nous pas tous reçu de sa plénitudek? La mission qu'il 

nous a donnée, dans la personne de ses premiers apôtres, n'est-

elle pas une mission toute d'amour? N'est-ce pas au nom de l'a-

mour qu'il leur recommande l'observation de ses préceptes? Si 

vous m'aimez, \e\iv dit-il, gardez mes commandements*. Et 

quels commandements? Le commandement que je vous donne, 

est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. 

Aussi le disciple chéri de Jésus, celui qui, la veille de sa mort, 

avait reposé sur son cœur, et qui depuis gouverna si longtemps 

1 Scrulans corda et renés Deus. (Ps., 7, v. 10). 

2 Quoniam qui oneris est aactor, ipse liet admiuistrationis adjutor; et ne sut) magni-

tudine gratiœ succumbat inlirmitas, dabit virtutent qui contulitdignitatem. (S. Léo, pap., 

Sermo de anniv. assumpt. sua;). 

3 Episcopura aniniarum nostrarum. (1. Pet., c. 2, v. 23). 

* De ejus plenitudinc nos oinnes accepimus. (Joan., 1, 10). 

* Si diligitis me, mandata mea servatc. (Joan., c. 14, v. 15). 
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l'Église d'Éphèse, n'avait plus, vers la fin de ses jours, d'autre 

parole à faire entendre à l'heureuse famille dont il était le père , 

que celle-ci : Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres 

Et nous aussi, nos bien-aimés, nous vous la répéterons sous 

toutes les formes cette parole, et nous désirons vivement vous 

en faire sentir les consolants effets dans tout le cours de notre 

ministère. Votre Evêque est redevable à tous, et il tâchera de 

se faire tout à tous *. 

Vous en qui nous devons trouver nos premiers collaborateurs, 

prêtres de Jésus-Christ, c'est sur vous que se portera d'abord 

notre sollicitude. L'expérience que nous avons faite de votre mi-

nistère, jusque dans ses fonctions les plus humbles, nous a ins-

truit de combien d'épines il est souvent hérissé. En présence des 

passions que vous avez à combattre, il vous faut, pour réussir, 

une douceur à toute épreuve et une persévérance inébranlable. 

Que d'oppositions aveugles et injustes vous contristentl Et que 

de fois les mécomptes produits par l'ingratitude affectent dou-

loureusement votre cœur 1 Vous viendrez verser vos chagrins 

dans le sein de votre Evêque, il saura vous comprendre, et peut-

être lui sera-t-il donné, pour vous répondre, quelques-unes de 

ces paroles qui consolent et fortifient. Combien nous nous es-

timerons heureux de pouvoir, dans nos visites pastorales, aller 

sur les lieux même, nous instruire par votre bouche de tout ce 

qui peut contribuer aux progrès de la piété et à l'affermissement 

du règne de Dieu dans les âmes 1 Qu'il nous sera doux de rendre 

alors publiquement témoignage à votre zèle apostolique et à votre 

dévouement de chaque jour 1 

Vous qui avez vieilli au service des autels, et dont les forces 

épuisées par l'âge ou les infirmités ne secondent plus le zèle, que 

nous souhaiterions de vous assurer une existence paisible et 

exempte de sollicitudes 1 Faut-il qu'après avoir cultivé le champ 

du père de famille, en serviteurs laborieux et fidèles, au temps de 

votre jeunesse, vous soyez réduits sur le déclin de vos jours aux 

anxiétés du besoin 1 Notre digne prédécesseur compatissait à vos 

1 Filioli, diligite alterutrum. (S. Hicron., in Gai., c. 0). 

5 Omnibus omnia factus sum. (1 Cm\, c. 9, v. 22). 
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peines, il avait mis un soin tout paternel à les adoucir. Cette 

œuvre nous est chère et sacrée, et nous emploierons à la sou-

tenir toutes les ressources dont nous pourrons disposer. Heu-

reux s'il nous est donné de les multiplier, et de les égaler enfin 

à la dette sainte qu'elles devraient acquitter 1 

Si le passé a ses droits, l'avenir aussi a les siens. L'espérance 

du Sacerdoce, celle des générations futures, repose dans les sé-

minaires : il réclament donc tout notre intérêt. 0 vous qui les 

habitez, ces saintes retraites, vous nos enfants bien-aimés, nous 

serons heureux de vous voir croître comme de jeunes Samuels 

à l'ombre du sanctuaire, vous préparant à suppléer un jour par 

vos travaux à l'insuffisance des nôtres. Les maîtres qui vous di-

rigent ne nous sont point inconnus : formés par des mains ha-

biles , vous promettez à l'Église une mesure de consolations égale 

à la mesure de ses douleurs h. 

Nous comptons aussi sur votre assistance, épouses de Jésus-

Christ, Anges de la terre, si chères à la Religion, et non moins 

utiles à la société, institutrices infatigables, tendres mères des 

orphelins, Providence vivante de tous les malheureux. Vous 

aussi, filles de la solitude, qui consumez vos jours à pleurer sur 

des erreurs qui n'ont jamais été les vôtres, à expier par la pé-

nitence des passions qui ne troublèrent jamais la paix de votre 

cœur. Bienheureuses retraites, maisons religieuses, quelle que 

soit la part de bonnes œuvres échue à votre dévouement, nous 

verrons avec bonheur se multiplier vos familles saintes, et nous 

vous porterons l'intérêt d'un père tendre et d'un sincère admira-

teur de vos sublimes vertus. 

Et vous, nos vénérables frères, membres du chapitre de no-

tre Église métropolitaine, vous l'ornement et la gloire de la chaire 

pontificale, vous que nous eussions dû nommer les premiers, 

comme occupant la première place dans la sainte hiérarchie et 

dans notre estime 1 Votre nom seul, en rappelant votre origine, 

rappelle la régularité des mœurs, et une vie destinée à devenir 

un modèle pour tous les autres membres de la tribu sainte. Vos 

' Secundum multituttinem dolonim inèprum Consulationes tuic ketilicavoïiint ani-

mai)) méam. (Ps., 93'). 



services passés, votre expérience du monde et des voies de Dieu, 

nous sont de sûrs garants que nous pourrons trouver près de 

vous les lumières et les secours dont nous aimerons toujours à 

nous environner. 

Evêque et Prêtres, nous ne formerons qu'un seul corps, en 

celui qui nous a établis pour être, à son imitation, les serviteurs 

de nos frères. Placés au-dessus de la sphère où s'agitent les in-

térêts humains, nous resterons étrangers aux luttes des partis, 

à l'administration des choses de ce monde, qui disparaîtra pour 

nous devant une administration plus élevée, plus stable, moins 

orageuse. Nous ne verrons dans tous nos diocésains que des 

âmes à sanctifier par la doctrine et par l'exemple. 

Vous cependant que distinguent les avantages du rang, de la 

naissance et des richesses, ne croyez pas que nous méconnais-

sions le prix que ces dons du Ciel peuvent acquérir entre vos 

mains. Sans doute la possession en est dangereuse; elle peut de-

venir pour vous une occasion d'attachement excessif à la vie de 

ce monde ; mais si vous usez de ces avantages conformément à la 

volonté du Seigneur, vous les transformerez en instruments de 

bien-être pour vos frères, et de salut pour vous-mêmes. Alors, 

vous aussi, vous deviendrez nos coopérateurs, et nous aurons 

la joie d'espérer qu'un jour vous entendrez ces douces paroles : 

Venez les bénis de mon père; j'ai eu faim, et vous m'avez donné 

à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'ai été 

pauvre, captif, et vous m'avez secouru h 

Pour vous qui êtes riches, non pas tant des biens de la for-

tune que des dons de l'intelligence, nous solliciterons en faveur 

de vos frères, dont une science incomplète vient souvent ébran-

ler la foi, l'emploi de la puissance que mettent entre vos mains 

les talents et le vrai savoir. Plus l'humanité mûrit, et, poursui-

vant sa marche, sent le besoin de la lumière, et plus les hom-

mes capables de la recevoir et de la transmettre, doivent tra-

vailler à la répandre en l'épurant; à éclairer leurs contempo-

1 Venite, beneilicli Patris mei, possidetc parfum vobis regnum h constilulionc mun-

dt. Esurivi enim, et dedistis mini mánducarè; sitivi, et deilistis milii bïbe're : bospes 

eram, et collegistis me : nudus, et rooperuislis me : iiidrnius, ei visltâslis me : in car-

eere eram , et venistis ad me. (Matth., e. 25, Si — 30). 
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rains, mais de rayons venus d'en haut, et à leur donner une 

impulsion légitime dans la voie du véritable progrès. Ainsi, 

N. T.-C. F., ceux qui ont donnant à ceux qui n'ont pas, tous 

deviendraient riches d'une abondance commune à tous. Ainsi 

nous verrions soulagées toutes les misères du corps et de l'es-

prit ; et si nous pouvions communiquer ce mouvement de cha-

rité à tous ceux que la Providence appelle à exercer le minis-

tère de la libéralité chrétienne, oh 1 combien notre tâche devien-

drait consolante, et que d'épines nous seraient tirées du cœur 1 

Car nous nous devons à toutes les misères, à toutes les afflic-

tions, à tous les besoins; et cependant, que peuvent, pour y 

satisfaire, votre évêque et ses prêtres, si seuls ils demeurent 

chargés de ce soin, et si vous ne travaillez avec eux, en.diri-

geant vos efforts vers un même but, celui de rendre les hom-

mes meilleurs et plus heureux, en les rendant plus chré-

tiens 1 

Pauvres, prisonniers, infirmes, malades et affligés de tous 

les rangs, de tous les âges ; vous les bien-aimés de Jésus-Christ, 

vous serez aussi les nôtres. Notre bonheur sera d'apporter en 

son nom quelque adoucissement à vos maux, et de vous dispo-

ser à le bénir, au sein même de vos souffrances, en vous parlant 

du ciel. Vous ne nous verrez point arrêté par des distinc-

tions de culte et de croyance. Notre désir intime et profond, no-

tre besoin de tous les instants, est sans doute de voir tous nos 

enfants réunis dans une même foi et dans une même obéis-

sance aux lois de l'Église; mais s'il en est quelques-uns qui 

refusent de reconnaître en nous l'interprète des volontés de 

cette bonne mère ou l'instrument de ses miséricordes, nous 

n'en conserverons pas moins pour eux une tendre affection, 

et nous serons heureux de pouvoir leur en donner des preu-

ves. 
Et vous qui, nés dans le sein de l'Église, avez senti défaillir 

la foi de votre enfance ; vous que de fausses doctrines, les pré-

jugés du monde ou l'entraînement de ses plaisirs, ont jetés dans 

un état pénible de lutte entre la conscience et les passions ; ne 

redoutez point en nous l'austérité d'un zèle amer et désespérant. 

Nous vous appelons; déjà nous vous ouvrons notre cœur, nous 

voulons vous réconcilier avec le Dieu qui est venu sur la terre 
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chercher ce qui est perdu1, et qui ne veut pas la mort du pé-

cheur, mais qu'il se convei-tisse et qu'il vive Hélas l le temps 

fuit avec rapidité, N. T.-G. F. : encore quelques années, et nous 

aurons atteint le terme de notre pèlerinage; alors s'évanouira 

tout ce qui est illusion et vanité. Et que nous restera-t-il de tou-

tes nos œuvres, pour obtenir indulgence et pardon? Rien que 

ce que nous aurons fait pour Dieu. Puisse cette vérité éternelle 

nous être présente durant les jours qu'il nous reste à passer sur 

la terrel Demandons au Seigneur que sa divine lumière, en pé-

nétrant nos âmes, les attire et les élève sans cesse vers lui, et que, 

pasteur et troupeau, marchant dans une pieuse obéissance aux 

lois de son amour, nous ayons le bonheur de trouver, au sortir 

de cette vallée de larmes, le repos et la joie promis au bon ser-

viteur qui aura persévéré fidèlement jusqu'à la fina. 

CIRCULAIRE 
■ 

SUK L'OEUVRE DE LA CAISSE DES RETRAITES ECCLÉSIASTIQUES. 

Monsieur le Curé, 

Je suis heureux d'avoir à vous transmettre le compte de l'œu-

vre des retraites ecclésiastiques, pour l'exercice 1836. 

Je connaissais cette œuvre admirable longtemps avant que la 

divine Providence daignât m'appeler à la diriger. La réputation 

1 Venit enim filius hominis salvare quoil perierat. (Matin., c. 18 , v. 11). 

5 Nolo mortein impii, scd ut convcrtatur et vivat. (Ezech., 33, 11). 

3 Qui autcm perscvcravcrit usqué in finem, hic salvus erit. (Mattli., 10, 22). 



(le sagesse et de bonté de mon digne prédécesseur en avait fait 

comme une œuvre générale de la grande famille ecclésiastique; 

et déjà elle a servi de modèle et de type à plusieurs prélats pour 

en établir les bienfaits dans leur diocèse. Me félicitant de la re-

trouver à sa source, non moins jaloux de la voir grandir, se 

perfectionner et s'étendre, j'ai dù en étudier plus particulière-

ment l'esprit et les règles, l'examiner à sa naissance, la suivre 

dans sa marche à travers les années qu'elle a déjà parcourues 

et les difficultés inséparables d'une première création, en cons-

tater avec soin la situation actuelle; et c'est après avoir re-

cueilli toutes les observations qui ont pu m'être présentées, 

que j'ai résolu de m'en entretenir moi-même avec mes bien-

aimés coopérateurs. 

Une œuvre si sainte dans son objet et si conforme à l'esprit 

de la charité chrétienne, ne saurait rencontrer un indifférent, 

encore moins un contradicteur. Cinquante-trois anciens du sa-

cerdoce, dont elle a adouci et soulagé les dernières années, ou 

dont elle console encore la retraite et les vieux jours, parlent 

assez haut en faveur de cette institution. 

Cependant elle éprouve quelque gêne en ce moment; ses 

payements n'ont pu être ni complets, ni aussi réguliers que les 

années précédentes. J'ai dù en rechercher les causes, et j'ai vu 

qu'elles nous donnaient plutôt des motifs de bénir le Seigneur, 

puisqu'elles proviennent en grande partie delà prolongation des 

jours de confrères qui nous sont chers à tant de titres; que 

celte gêne est passagère, et que l'œuvre doit bientôt trouver en 

elle-même les moyens de la faire cesser et d'en prévenir à ja-

mais le retour. 

Vous verrez, en effet, par le rapport de la commission, la 

base solide et presque immuable que son illustre fondateur lui 

a donnée par ses largesses pendant sa vie, et par les disposi-

tions paternelles qui ont précédé sa mort. La bénédiction d'un 

bon père affermit la maison de ses enfants : celle de Mgr DE 

CHEVERUS affermira une œuvre qu'il aimait tant à appeler l'œuvre 

de son cœur ! Il ne s'agit que de rétablir un équilibre momenta-

nément suspendu ; et pour cela, je crois n'avoir besoin que de 

m'adresser avec confiance à mon clergé. 

L'œuvre doit des remercîments à ceux de ses membres qu'elle 
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a toujours trouvés fidèles à son esprit d'association et de famille, 

et je suis heureux de pouvoir les offrir au plus grand nombre 

des prêtres du diocèse. 

Je voudrais pouvoir rendre le même témoignage à toutes les 

fabriques de nos églises : malheureusement la plupart d'entre 

elles semblent se regarder comme étrangères à son institution 

et à son objet; elles sont dans l'erreur; la législation de l'État 

est formelle à cet égard. 

Le décret du 1
er

 août 1804 affecte à la retraite des prêtres 

mis hors de service par l'âge ou les infirmités, le sixième du 

produit net de la ferme ou de la régie des chaises dans chaque 

église. Nous prions MM. les Curés de mettre ces observations 

sous les yeux de MM. leurs fabriciens. Nous les autorisons 

même à les réunir extraordinairement pour cet objet ; ils devront 

nous faire connaître le résultat de la délibération. 

Je ne doute pas que l'unanimité de nos efforts en faveur de 

la plus belle de nos œuvres, en lui imprimant une impulsion 

nouvelle et plus suivie, n'en assure à jamais au milieu de nous 

l'existence et les bienfaits. J'y consacrerai tous mes soins; je 

compte sur la réciprocité des vôtres. 

5 Octobre 1837. 

MANDEMENT 

POUR LE CARÊME DE 1838. 

La marche rapide du temps nous amène, Nos très-chers 

Frères, à la sainte quarantaine. Chaque année, l'Église nous 

fera un devoir rigoureux de vous annoncer solennellement cette 

grande époque, de vous l'annoncer de la part du Seigneur comme 

2 
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un temps favorable et des jours de salut de vous rappeler ses 

saintes exigences, ses pratiques salutaires, et de vous exhorter 

avec le grand apôtre à ne pas recevoir en vain une grâce si 

précieuse et si abondante en fruits de vie. Si notre voix n'a ni 

l'onction ni la force de la voix des illustres pontifes qui vous 

ont parlé avant nous, nous pouvons cependant nous rendre la 

justice que nous savons vous aimer comme ils vous ont aimés ; 

et déjà nous avons recueilli avec bonheur les témoignages non 

équivoques de l'affection que vous avez voulu nous donner en 

retour. 
Puissions-nous, ministre d'un évangile de paix, réalisant nos 

plus chères pensées, travailler avec fruit à consolider parmi 

vous l'esprit d'unité que saint Paul recommandait si instamment 

à ses chers Éphésiens : Vous n'ûtes tous qu'un corps et qu'un 

esprit, comme vous avez tous été appelés à une même espé-

rance; conservez donc cette précieuse unité par le lien de la 

paixîl Délicieuse harmonie, qui, gardant en Jésus-Christ vos 

intelligences et vos cœurs3, vous associera sûrement aux joies 

ineffables de la bonne conscience, seul bien du temps qui ne 

passe pas avec le temps. 
Le Dieu Sauveur, en communiquant aux évêques la puissance 

apostolique, les a fait participer à la plénitude de son sacerdoce. 

Ainsi leur pouvoir, dit saint Pacien4, est celui même de Jésus-

Christ qui réside en eux et opère avec eux dans toute sa puis-

sance. Tel est, N. T.-C. F., le principe de la mission qui nous 

a été confiée près de vous, mission que nous remplirons toujours 

avec un zèle que nous désirons vous faire aimer. 

Mais nous ne saurions opérer l'œuvre attachée aux fonctions 

de ce divin sacerdoce, si aux leçons de la morale n'étaient joints 

les enseignements de la foi, et au besoin, la défense de nos 

' Ecee nunc tempus aeceptabile, eccè nunc (lies salutis. ( Ep. ad Cor. 2a c. vi, 

v. 2). 

• Solliciti servarc unitatem spiritûs in vinculo pacis. Unum corpus et unus spiritus, 

sicut vocati estis in unâ spe vocationis vesli'ie. ( Ep. ad Eph. c. iv, v. 3 et 4 ). 

" Pax Dei quœ exsuperat omncm sensum, custodiat corda vestra et intelligentias ves-

tras in Christo Jesu. (Ep. ad Pbil. c. iv, v. 7). 

' Lettres à Semproiiien. 
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dogmes consolateurs. Paître le troupeau de Jésus-Christ, veiller 

à ce qu'il ne se désaltère qu'à des sources pures, lui procurer 

de salutaires pâturages, soustraire les brebis et les agneaux 

aux dangers de la contagion, voilà le grand devoir de la charge 

pastorale 

Vous nous laisserez donc, N. T.-C. F., vous prémunir aujour-

d'hui contre les dangers toujours plus imminents du déplorable 

indifférentisme qui, sous les dehors trompeurs de religiosité, 

comme on l'appelle, ne tend à rien inoins qu'à anéantir toute 

doctrine et toute morale. Rendez-vous attentifs à ce qui se passe 

autour de vous, et vous ne tarderez pas à reconnaître que, sous 

les apparences de la paix, l'Église soutient encore les combats 

de la foi. Le glaive du persécuteur n'est plus levé sur la tête du 

croyant; nÔnémpTès et nos autels n'ont plus à craindre les 

coups du marteau sacrilège ; dans le camp ennemi ne retentis-

sent plus des cris de fureur et de mort : car, lassé de combattre 

l'invincible foi, convaincu après tant d'essais que la religion 

trouve son triomphe dans tout ce que l'homme s'était imaginé 

devoir être son tombeau, l'orgueil humain a rejeté les armes de 

la colère. Dès cet instant, la société s'est montrée avec des for-

mes religieuses, et l'on a vu tomber devant la pudeur et le bon 

sens publics les indécentes attaques et les sacrilèges clameurs 

de l'impiété, qui succombe enfin sous le poids des crimes qu'elle 

a enfantés. On a reconnu la nécessité d'une croyance religieuse 

comme fondement de la conduite et des mœurs; la science et 

les arts ont redemandé à la foi ses sublimes inspirations, et la 

foule, se montrant avide de vérité, s'est pressée nombreuse 

autour des chaires évangéliques. Ainsi la divine Providence, qui 

toujours laisse à l'homme sa liberté jusqu'à l'abus, sait-elle ce-

pendant le ramener, comme malgré lui, à proclamer l'invincible 

besoin de religion et de foi. 

Quel cœur n'a d'abord tressailli, à la vue de ces triomphes 

nouveaux de l'Église, et à la pensée de ceux qu'un avenir 

plus prospère semblait lui promettre encore? Et, cependant, 

N. T.-C. F., ne serait-il point vrai de dire que saint Ambroise 

1
 Pascite qui in vobis est gregem Dei. ( Ep. Pétri, c. v, v. 2). 
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a exprimé notre passé et notre présent avec une trop déso-

lante vérité quand il s'écriait : « Il est bien étrange que la paix 

» dont jouit présentement l'Église n'ait servi qu'à corrompre et 

» à pervertir nos cœurs. Au milieu des dangers de la persécu-

» tion, nous étions ardents et généreux, et maintenant que le 

» christianisme respire, nous languissons ; nous n'avons plus à 

» combattre que nous-mêmes, et nous succombons. C'est l'oi-

» siveté qui nous affaiblit, c'est la prospérité qui nous perd, c'est 

» le plaisir qui nous enchante1. » 

Oui, N. T.-C. F., gardons-nous de nous livrer sans réserve 

-aux illusions de l'espérance et de la joie. On proclame, il est 

vrai, les bienfaits du catholicisme ; mais on a peur de son in-

fluence : le besoin de son assistance se fait universellement 

sentir; mais on ne veut ni de ses pratiques ni de sa doctrine. A 

quelques-unes de nos solennités, la foule remplit nos temples et 

applaudit à nos paroles ; mais le banquet divin est abandonné , 

et les tribunaux de la réconciliation délaissés; mais le jour con-

sacré au Seigneur est publiquement profané, et l'autorité des 

lois ecclésiastiques généralement méconnue. Ehl qui ne le voit? 

Comment se dissimuler l'étendue de ce mal qui, sous les dehors 

séduisants d'une religiosité stérile, de vagues et insaisissables 

systèmes, impuissants à se formuler en croyances et en précep-

tes, ronge le cœur même de la société? 

Quelle est donc cette puissance cachée, que tant de désas-

tres nous montrent si habile à séduire les intelligences, et des-

tinée peut-être à nous rendre témoins de l'accomplissement de 

cette prophétique menace : La plus arrière de mes douleurs est 

au sein de la paix2 ? 

Deux puissances, la foi et la raison, se disputent le domaine 

des intelligences. Peu d'hommes se rendent témoignage de ces 

combats, et cependant tous y prennent part, alors même qu'ils 

n'ont point la conscience claire du but vers lequel ils sont en-

traînés, et des moyens qui peuvent assurer le triomphe. Des 

résultats de cette lutte dépend l'avenir, non d'une cité ou d'une 

nation, mais de peuples nombreux. 

S. Ambr. sur le Ps. cxvm. Beali immaculati in viâ. 

' Ecce in pace amaritudo mca amarissima. (Isai. c SXÏVII , v. 17 ). 
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La raison de l'homme, demeurant toujours unie à l'éternelle 

raison, devait être tout à la fois et sa lumière et sa force; mais 

ce don précieux de la libéralité divine, l'homme l'a profané et 

en corrompt chaque jour la sublime institution. Devenue fausse 

sagesse sous l'empire de l'orgueil, elle prétend découvrir les 

choses de Dieu sans la lumière de Dieu Flambeau à demi 

éteint, elle séduit par quelques lueurs incertaines, et n'éclaire 

que pour égarer. Puissance dégradée, elle n'agit que pour dé-

truire; aussi les infortunés qui osent lui confier exclusivement 

le sceptre de "la science, jouets de l'esprit de ténèbres, n'ont 

plus pour croyance que des opinions, et pour morale, des désirs 

que rien ne peut satisfaire. 

Ce n'est plus par de légères attaques qu'elle cherche à arrêter . 

la marche de l'Église : elle a son symbole avoué, elle le pro-

clame suffisant pour nous diriger dans la course rapide du ber-

ceau à la tombe; elle procède avec une apparence de bonne foi 

si grande, que certains hommes d'une intelligence même émi-

nente et d'une probité incontestable, croyant rester dans le vrai, 

sont entraînés dans les erreurs les plus déplorables. 

Cependant, tout en proclamant leur indépendance de toute 

autre autorité que de la sienne, ils consentiraient à proposer à 

la foi de s'unir à eux pour l'œuvre d'une régénération sociale ; 

mais à quelles conditions? Ils célébreront la gloire et la beauté 

de notre morale, et les inépuisables effusions de sa charité, si 

nous consentons à simplifier, à humaniser la religion, et à la 

dépouiller de ce qu'elle a de merveilleux et de terrible. Hideux 

mélange de vérité et d'erreur, de vertu et de vice, de lumière 

et de ténèbres, de force et de faiblesse, qui retiendrait le nom 

de religion et en prendrait la place, pour conduire les hommes 

au bien sans alarmer leurs passions et sans troubler leurs plai-

sirs ; qui servirait de frein à la licence et au crime sans l'appa-

reil des supplices que Dieu réserve aux méchants, et qui aurait 

enfin la vertu de nous rendre meilleurs sans invoquer aucune 

assistance surnaturelle, et sans le secours delà grâce, delà 

prière et des sacrements 1 

' QU.D Dci sunt ncmo cognovit, nisi spiritus Dei. { 1. Cor. c. n , v. 11 ). 
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Que les inventeurs de religions changent leurs croyances, 

qu'ils y ajoutent ou retranchent au gré de leurs caprices : il doit 

en être ainsi ; mais l'œuvre du Dieu vivant partage son immu-

tabilité. Or, le Dieu vivant était hier ce qu'il est aujourd'hui, ce 

qu'il sera demain et dans tous les siècles '. 

Aussi, N. T.-C. F., n'avons-nous pas de nouvelle doctrine à 

vous prêcher, et l'Église veut qu'aujourd'hui, comme à son ber-

ceau, nous vous apprenions à garder toutes les vérités dont 

Jésus-Christ daigna instruire ses apôtres, chargés d'en perpé-

tuer l'enseignementa. Fermez donc l'oreille à tout accommo-

dement de doctrine; et si vous entendez dire que les enseigne-

ments de la foi catholique ont vieilli, et que de nouveaux besoins 

demandent de nouvelles croyances, ne vous laissez point alar-

mer ni séduire. Au temps de saint Augustin, il y avait aussi des 

hommes qui disaient : Le christianisme passe; et le savant 

apologiste du christianisme, qui avait foi à la parole du maî-

tre , leur répondait : C'est vous qui passez. Quatorze siècles se 

sont écoulés depuis la réponse du grand docteur, et l'Église 

demeure. 
Les sectes vieillissent, parce qu'il est dans leur destinée de 

mourir; mais l'Église de Jésus-Christ ne vieillit point, parce 

qu'elle doit toujours vivre. Divine dans son chef, divine dans 

sa hiérarchie, divine dans son gouvernement et dans ses lois , 

la société des fidèles ne se trouble, ni ne s'altère, ni ne se dé-

compose comme les sociétés humaines, qui portent dans leur 

sein toutes les passions, et avec elles le germe fatal d'une dis-

solution plus ou moins prochaine. 

Autour d'elle tout change : de nouvelles opinions produites 

par de nouveaux systèmes, de nouvelles habitudes enfantées 

par de nouveaux besoins, concourent à rendre insaisissable la 

face des choses d'ici-bas. 
Une erreur nouvelle chasse une erreur plus ancienne, ou se 

' Ipse est enim Deus vivens et œternus in ssocula. Et regnum ejus non dissipabitur, 

et potestas ejus usque in aiternum. ( Daniel, c. vi, v. 26 ). 

2 Euntes ergò docete oranes gentes : docentes servare omnia quajeumque mandavi 

vobis. Ecc'e ego vobiscum sum omnibus diebus usquè ad coiisummationem sxculi. (S. 

Matth. cap. xxvm, v. 19 et 20). 
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grandit des ruines qu'elle a créées ; mais l'Église, toujours sainte, 

toujours visible, toujours infaillible, offre constamment au monde 

la grande et sublime image de son unité et de l'invariabilité de 

son enseignement. Tout périt autour de nous, englouti dans les 

eaux d'une mer toujours agitée; une barque seule, celle de 

Pierre, si frêle en apparence, poursuit sa course, assurée qu'elle 

est d'arriver au port. 

0 admirable et céleste prérogative de notre religion 1 L'héri-

tage de la même foi se transmet de génération en génération 

par les mêmes organes et le même ministère. Et c'est ainsi que, 

sous la forme d'une impérissable parole, se révèle constamment 

au monde, avec un éclat toujours ancien et toujours nouveau, 

Jésus-Christ qui est la voie, la vérité et la vie Loin de lui il 

n'y a que ténèbres, car il est la lumière qui éclaire tout homme 

venant en ce monde2. 

Des hommes pourront appeler le mal un bien, et le bien un 

mal ; traiter nos dogmes de visions, nos miracles d'impostures, 

nos apologistes, nos martyrs, d'enthousiastes ou de fanatiques ; 

faire passer la vérité pour mensonge, la religion pour hypo-

crisie, le mépris ou au moins l'oubli des choses saintes pour un 

progrès, et l'esclavage de tous les vices pour le triomphe de 

toutes les libertés. Chrétiens, ayons foi à la parole de celui qui 

a vaincu : Les portes de l'enfer ne triompheront point de l'É-

glise 3. 

0 Église de mon Dieu! vous serez toujours cette ville consa-

crée à nos fêtes solennelles. Nos yeux vous verront comme une 

demeure comblée de richesses, comme une tente qui ne sera point 

transportée ailleurs; les pieux qui vous affermissent sur terre 

ne s'arracheront jamais, et les cordages qui vous tiennent ne 

se rompront pas; car le Seigneur ne fera éclater qu'en vous sa 

puissance et sa gloire *. 

1 Ego sum via, et vcritas, etvita. (S. Joan. Evang. c. xiv, v. 6 ). 

2 Erat lux vera quœ illuminât omnem liominem venientera in hune mundum. ( S. 

Joan. Evang. c. 1, v. 9 ). 

* Et porta; inferi non prœvalcbunt adversùs eam. (S. Maltli. Ev. c. xvt. v. 18). 

' Uespicc Sion civilalein solcmnitatis nos'tiœ. Oculi lui videbunt Jérusalem , babi-

tationcm opulentam , tabernaculum quod nequaquâm transferri pnlcrit; née auferenlur 
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L'erreur peut obtenir des triomphes passagers, mais elle ne 

saurait dominer le monde ; sa gloire s'en va comme les passions et 

les illusions quila'produisent. «Si quelqu'un,dit saint Jean Chry-

» sostôme, ose attaquer l'Église, il tombera à ses pieds épuisé et 

» sans force : c'est comme s'il déclarait la guerre au ciel môme. Si 

» vous combattez contre un homme, vous serez vaincu ou vain-

» queur ; mais si vous combattez contre l'Église, il n'y a pas d'al-

» ternative, vous serez vaincu. L'Église est plus forte que la terre 

» entière ; que dis-je? elle est plus forte que le ciel môme. Le ciel 

» et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 

» Or, c'est ma parole qui est le garant de sa perpétuelle durée. » 

Ne vous laissez donc pas aller à ce vent des opinions qui ne 

respecte aucune base assise, aucun principe admis. Le prin-

cipe , le fondement a été posé ; personne ne peut en poser d'au-

tre; et ce fondement, c'est Jésus-Christ1. Élevons sur ce divin 

fondement l'édifice du temps et de l'éternité. Restons là atta-

chés comme le cep de la vigne l'est à la racine2; car dans cette 

union seule est l'espoir du salut. Usez des biens de ce monde 

comme n'en usant pas : qu'ils n'absorbent point toutes les puis-

sances de votre âme; des biens plus riches et plus durables 

nous attendent au terme du pèlerinage. Quoi qu'il en coûte, il 

faut les acquérir. Que servirait à l'homme de gagner l'univers, 

s'il vient à perdre son âme3 ? 
Ce n'est pas, N. T.-C. F., que nous condamnions les efforts 

si utilement tentés pour la prospérité de votre commerce et l'ac-

croissement de votre industrie; ces avantages sont à nos yeux 

comme la continuation de l'œuvre du Dieu dont la puissance 

égale la bonté, et qui n'a qu'à ouvrir la main pour remplir 

toute créature de bénédiction4. 

clavi ejus in sempiternum, et omnes funieuli ejus non rumpcntur : quia solummodò ibi 

magnificus est Dominus noster. ( Isai. c. xxxni, v. 20 et 21 ). 

1 Fundamentum enim aliud nemo potest ponerc, prater id quod positum est, quod 

est Christus Jésus. ( Ep. la. ad Cor. c. IN , v. .11). 

' Ego sum vitis, vos palmites. ( Ev. S. Joan. c. xv( v. 5 );. 

8 Quid prodest homini si mundum universura lucretur, animœ verò sua; dclrimentum 

patiatur? (S. Matth. c. xvi, v. 26 )« 

* Aperis tu manum tuam , et impies omne animal benedictione. ( Ps. CLXIV, v. 16 ). 
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Ce serait une méprise étrange de penser que la religion doit 

nécessairement, parce qu'elle es"t chère aux âmes pieuses, être 

hostile à la liberté des peuples, indifférente à la prospérité des 

états. 

Attachez-vous de plus en plus, N. T.-C. F., à cette religion 

sainte, visiblement descendue du ciel; craignez, mille fois plus 

que tous les malheurs de ce monde, la perte de la foi que 

vous avez reçue de vos pères; aimez l'Église qui vous a portés 

dans son sein et qui n'est occupée qu'à vous sauver ; mettez à 

profit ses grâces, pratiquez ses lois ; et que le premier gage de 

votre fidélité soit la fidélité même ,à ces observances quadragé-

simales dont vous êtes redevables autant à sa bonté qu'à sa 

sagesse. 

Nous aurions bien voulu, N. T.-C. F., laisser à ces obser-

vances toute leur sévérité première; mais la rigueur des temps, 

la rareté, le haut prix des aliments maigres, les nombreuses 

demandes qui nous ont été adressées de plusieurs points du dio-

cèse, nous ont fait un devoir, non-seulement de continuer, mais 

d'étendre quelques-uns des allégements accordés jusqu'à ce 

jour. Ces allégements ne vous dispensent ni du jeûne, ni de la 

prière plus fréquente, ni des bonnes œuvres, dont l'obligation 

reste dans toute sa force. 

N'oubliez pas, nous vous en conjurons, nos séminaires dont 

les besoins s'accroissent chaque jour davantage. Ces établisse-

ments sont l'œuvre de votre zèle et de votre charité. Voudriez-

vous donc que les pierres d'élite, rassemblées au prix de tant 

de généreux efforts pour la restauration du sanctuaire, fussent 

bientôt dispersées? Il n'en sera point ainsi, N. T.-C. F.; votre 

généreuse coopération nous aidera à triompher de tous les obs-

tacles, et nous pourrons encore perpétuer, dans l'église de Bor-

deaux, la tribu de ses gardiens et de ses défenseurs. 

Fidèles de tous les rangs, notre cri de détresse n'aura point 

inutilement frappé vos oreilles, et vous vous associerez à notre 

vive sollicitude pour l'avenir du sacerdoce. Et vous, nos bien-

aiméscoopérateurs, vous joindrez à vos sollicitations pressantes 

vos sacrifices personnels; vous réclamerez les largesses du ri-

che, et ne rougirez pas de recevoir l'obole du pauvre. Vous en-

couragerez les efforts de ces femmes généreuses qui, sous la 
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conduite de l'un de nos prédécesseurs, de si douce et si sainte 

mémoire, formèrent une pieuse ligue et fondèrent en faveur, 

ou plutôt en l'honneur du sacerdoce de Jésus-Christ, une asso-

ciation que nous avons tant à cœur de ranimer. 

Nous n'avons pas honte de l'avouer, l'éducation cléricale 

dans notre diocèse est presque entièrement abandonnée à la 

charité des fidèles. Cette charité ne nous manquera pas. 

A ces causes, etc. 

CIRCULAIRE 

POUR LA SONNERIE DES CLOCHES. 

Monsieur le Curé, 

Il importait depuis longtemps que MM. les Curés et MM. les 

Maires fussent fixés d'une manière précise sur leurs droits res-

pectifs touchant la sonnerie des cloches et la garde des clefs 

des églises. 

Je me suis entendu sur ces deux objets avec M. le Préfet, et 

je vous transmets un règlement nouveau qui, en déterminant 

les cas où les cloches et les clefs de l'église pourront être à la 

disposition de l'autorité civile, devra prévenir ou faire cesser 

toute discussion ou toute prétention mal fondée. 

S'il arrivait qu'on voulût s'écarter des dispositions de ce rè-

glement, vous devriez vous borner à m'instruire de ce qui se 

passerait. 
Je profite de cette occasion, Monsieur le Curé, pour vous 

prier de rechercher tout ce qui, danjjjroJrejDajrdss^ 
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ticulier dans votre église, peut intéresser la religion, l'histoire, les 

sciences, les beaux-arts, et de nous adresser sur ces objets une 

notice qui contienne les résultats de vos découvertes et de vos 

observations : vous nous diriez ce que vous savez touchant la fon-

dation et la construction de l'église, ce qui s'y trouve de remar-

quable en fait d'architecture, sculpture , tableaux , vitraux, 

tombeaux, inscriptions, objets d'antiquité, portails, jubés, bas-

reliefs, baptistères, mosaïques, etc.; s'il y a dans les archives 

de l'église ou de la commune, des chroniques, des chartes ; en-

fin l'indication des châteaux, monastères, chapelles, ou autres 

monuments remarquables, qui existent ou ont existé sur le ter-

ritoire de la paroisse ou des annexes. 

Vous pourrez même étendre vos remarques à ce qui con-

cerne l'ordre civil, dans ce que votre résidence vous offrirait 

d'intéressant sous ce rapport, comme étymologie des lieux, 

événements dignes de mémoire, personnages célèbres, tradi-

tions populaires, parce que vous êtes plus à portée que per-

sonne de fournir des renseignements et des lumières pour ser-

vir à la description complète du pays, à laquelle le clergé doit 

s'empresser de prêter son concours. 

Vous ne devrez point craindre d'entrer dans quelques détails 

en rédigeant ces notices, l'abondance en ce genre ayant moins 

d'inconvénients pour le résultat qu'on se propose, qu'une ré-

daction trop laconique. 

C'est en s'adressant directement à MM. les Curés du diocèse 

de Bordeaux, que l'abbé Baurein put, dans le courant du dix-

huitième siècle, donner, sous le titre de Variétés Bordelaises, 

les six volumes dans lesquels se trouve, plus ou moins, l'his-

toire des paroisses du diocèse situées sur la rive gauche de la 

Garonne. Malheureusement, et comme il s'en plaint lui-même, 

ses demandes ne furent point partout accueillies comme elles 

auraient dù l'être 1 Nous avons l'espoir fondé que nous serons 

plus heureux. 

Nous proposant de porter bientôt à votre connaissance une 

ordonnance relative aux sciences qui sont l'objet spécial des 

études dans notre petit séminaire, nous aurions encore besoin 

de votre concours Cette maison manque d'une bibliothèque; 

pensez à elle dans vos dispositions testamentaires. Nous dési-
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rerions aussi qu'elle possédât un cabinet d'histoire naturelle ; si 

vous aviez à lui offrir quelques collections de coquillages, pa-

pillons, autres insectes, etc., vous nous rendriez un impor-

tant service. 

Ayant commencé dans les salons de l'Archevêché une gale-

rie des portraits des Archevêques de Bordeaux et des Evêques 

de Bazas, nous vous prions de nous aider à la compléter par le 

résultat de vos recherches. 

Becevez, etc. 

Règlement sur la sonnerie des cloches. 

L'Archevêque de Bordeaux et le Préfet du département de la 

Gironde, 
Vu l'art. 48 de la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1802), ainsi 

conçu : 

« L'évèque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'ap-

» peler les fidèles au service divin par le son des cloches. 

» On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission 

» de la police locale. » 

Considérant que des difficultés se sont élevées dans quelques com-

munes, entre l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique, au sujet du 

droit de disposer de la sonnerie, et qu'il importe de prévenir, par une 

disposition générale, de fâcheuses contestations; 

Après s'être concertés, ont arrêté ce qui suit : 

ART. 1°r. Le curé de la paroisse aura seul le droit de faire sonner 

pour les prières, offices et instructions approuvées par Mgr l'Archevê-

que, et qui sont presque toutes ci-après désignées, savoir : 

1° L'Angelus, laquelle prière sera sonnée le matin, à midi, et le 

soir; 

2° Les messes basses et autres qui seront célébrées les jours ou-

vrables ; 

3° Les catéchismes faits les mêmes jours; 

4" Les messes paroissiales, les vêpres, instructions, saluts et caté-

chismes , qui ont lieu les jours de dimanche et de fêtes. 

La messe paroissiale et les vêpres seront annoncées une heure avant 

et à trois reprises. 

5° Les processions ; 1 

6° Les prières publiques pour le Gouvernement, la fête du-Roi, et 

autres solennités ordonnées, pour lesquelles Mgr l'Archevêque aura 
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transmis ses instructions. Elles seront annoncées comme les offices des 

grandes fêtes. 

7° Les visites de Mgr l'archevêque ou des grands vicaires; 

8° Les premières communions, les baptêmes, mariages, la commu-

nion des malades, l'extrême-onction; 

9° Les convois, services, inhumations. 

ART. 2. Le curé ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, faire 

sonner les cloches des églises avant quatre heures du matin et après 

neuf heures du soir, depuis Pâques jusqu'au 1er octobre ; et avant cinq 

heures du matin et après huit heures du soir, depuis le 1
er

 octobre jus-

qu'à Pâques. 

ART. 3. Le maire, ou l'adjoint qui le remplace, pourra ordonner ou 

permettre de faire sonner lorsqu'il sera nécessaire de prévenir les ha-

bitants d'un danger commun, tel qu'un incendie, une inondation, une 

sédition, une invasion de l'ennemi, ou de toute autre calamité pu-

blique. 

L'autorité municipale se concertera avec MM. les Curés toutes les 

fois qu'il y aura lieu d'ordonner des sonneries pour la célébration reli-

gieuse des grandes fêtes nationales, ou de celles qui pourraient être 

ordonnées par l'autorité supérieure. En cas non probable de refus de 

la part de MM. les Curés ou desservants, MM. les Maires pourront don-

ner ordre de sonner comme pour les jours ou offices solennels. 

ART. 4. Le maire ne pourra, sous aucun prétexte, se servir des clo-

ches, hors les cas énoncés dans l'article précédent. 

ART. 5. Les clefs de l'église paroissiale et du clocher doivent rester 

exclusivement à la garde de MM. les Curés et desservants. 

Dans les annexes et succursales desservies par binage, elles seront 

déposées dans le lieu indiqué par le curé, afin qu'au besoin, et dans 

les cas prévus par l'art. 3, l'autorité locale puisse exercer la surveil-

lance et les droits qui lui sont réservés. 

ART. 6. Le présent règlement sera porté par l'autorité ecclésiastique 

à la connaissance de MM. les Curés et desservants, et inséré au Re-

cueil des actes administratifs. 

Arrêté à Bordeaux, le 15 mars 1838. 
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DISCOUPxS 

POUR LA 

BÉNÉDICTION DE LA PREMIÈRE ÉCLUSE DU CANAL DES LANDES, 

le 14 juillet 1838. 

Monsieur le Vicomte1, 

Ainsi que vous l'avez compris, et que vous venez de l'expri-

mer d'une manière si noble et si touchante, la religion ne se 

borne pas à diriger nos pensées vers l'immortelle vie; l'histoire 

nous la montre encore améliorant les destinées terrestres des 

peuples qui vivent de ses sublimes inspirations. 

N'est-ce pas, en effet, à elle que la France a dû la fertilité 

des contrées incultes et désertes, où de pieux cénobites, après 

avoir ciselé les chapiteaux, courbé les voûtes, arrondi les cou-

poles, lancé dans les airs les flèches de leurs magnifiques basili-

ques, ont jeté des ponts, creusé des canaux, tracé des chemins, 

percé des montagnes, construit des villes entières, et créé une 

riche végétation au sein de la plus désolante stérilité? 

C'est en rappelant de pareils souvenirs, que viennent natu- . 

Tellement se placer sur nos lèvres les paroles de notre Montes-

quieu : « Chose admirable 1 la religion chrétienne, qui semble 

» n'avoir pour objet que la félicité de l'autre vie, fait encore no-

» tre bonheur dans celle-ci 1 » 

N'est-ce pas elle qui vient aujourd'hui prêter sa voix à la re-

connaissance publique et consacrer ce monument, témoignage 

solennel du zèle qui vous anime pour le bien de ces contrées? 

' M. I.cvavassour. 
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Que peuvent, sans l'aide de Dieu, les efforts des hommes 

abandonnés à leur propre faiblesse ? Il n'y a que des ruines où 

sa main puissante n'est pas, et si, en cette circonstance, vous 

aviez méconnu cette vérité, vos conceptions eussent été vaines 

comme votre labeur : dans quelques mois peut-être, une pa-

reille entreprise eut grossi le nombre de ces déceptions indus-

trielles qui portent chaque jour la désolation dans les familles. 

Mais il n'en sera pas ainsi, car vous avez la foi qui inspire et 

qui fait agir. Vous avez su placer sous la protection de celui qui 

forme et qui détruit, qui élève et qui renverse à son gré, sous 

le patronage de sa glorieuse mère, et sous la garde de ses an-

ges, ces grandes constructions que nos mains vont bénir. Vous 

invoquerez le ciel par ma voix, il donnera à votre courage grâce 

et persévérance. 
Je vous parlais tout à l'heure des pieux cénobites qui avaient 

fécondé un sol inculte : il me semble déjà voir ces sables arides 

se convertir en de riches moissons, et vos concitoyens étonnés 

se demander d'où leur viennent ces merveilles. Vous pourrez 

alors leur répondre qu'elles ont été enfantées par cette charité 

qui a uni vos cœurs comme vos bras, par cette charité qui aime 

tout ce qui réunit, rapproche les peuples, et devant laquelle il 

n'est pas de colline qui ne s'abaisse, pas de vallée qui ne se 

comble, quand il s'agit d'apporter quelque bien à l'humanité. 

Vous êtes digne, Monsieur le Vicomte, de parler un langage 

aussi franchement religieux à ces populations laborieuses qui 

s'associent en ce moment à une fête qui est votre triomphe, 

comme elle fait leur bonheur. Nos âmes ont tressailli à votre 

parole, écho si fidèle d'un noble cœur 1 

Je vais y joindre la mienne, pour que Dieu bénisse vos tra-

vaux et les couronne d'un double succès. 

Je comprends les immenses avantages que les trop rares ha-

bitants de cet immense désert vont recueillir de votre œuvre. 

C'est pour les leur assurer que je conjure l'auteur de tout don 

parfait de donner accomplissement aux paroles écrites sur le 

monument d'espérance et de foi qui frappe nos regards : 

Deus omnis gratice perficiet confirmabit solidabitque. 

Amen. 
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CIRCULAIRE 

POUR L'OEUVRE DES SÉMINAIRES. 

Madame, 

Une société de dames patronesses fut formée par Mgr d'Aviau, 

pour recevoir les souscriptions volontaires des personnes de tou-

tes les classes qui voudraient concourir à l'œuvre si impor-

tante des petits séminaires, par le léger sacrifice d'un franc 

au moins chaque année. Cette association, quoique encou-

ragée, soutenue, alimentée par l'ardente charité de notre digne 

prédécesseur, a vu chaque jour diminuer ses ressources. Se-

rions-nous condamné à ne pouvoir soutenir un édifice com-

mencé avec une ferveur qui semblait ne devoir jamais se dé-

mentir? On l'a dit souvent, et nous ne saurions trop le ré-

péter : l'œuvre des petits séminaires est éminemment l'œuvre 

de Dieu, puisqu'il s'agit du maintien de sa religion parmi nous, 

en conservant son sacerdoce. Ne laissons pas refroidir notre 

zèle, de peur que ceux de nos frères qui nous montrent les suc-

cès toujours croissants de leur persévérance en faveur de cer-

taines œuvres toutes profanes, voyant ceux qui se disent les 

serviteurs de Dieu, ne se porter à son œuvre par excellence 

qu'avec une timide réserve, demandent avec ironie : quel est 

donc le maître qu'ils servent? 

La philosophie aura bien ses œuvres; la nouveauté, le ca-

price, les passions, ou si l'on veut, l'humanité, la bienfaisance, 

auront aussi les leurs ; mais ces œuvres pleines et parfaites, ces 

œuvres surnaturelles dont la charité est l'âme et dont elle sera 

la récompense immortelle, il faudra qu'elles s'évanouissent et 

qu'elles disparaissent avec le sacerdoce de Jésus-Christ. Quand 
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il n'y aura plus de prophétie, dit le sage, le peuple se dissipera. 

Lorsqu'il n'y aura plus de prêtres, ils seront bientôt oubliés et 

méconnus, ces secrets sublimes, ces divins motifs qui corri-

gent les mauvais penchants, qui embellissent les plus heureu-

ses inclinations, qui ennoblissent les actions les plus simples, 

qui communiquent aux plus éclatantes un degré d'héroïsme 

plus élevé que la terre, qui donnent à toutes le prix et le mé-

rite pour le ciel. Quand il n'y aura plus de prêtres, les hommes 

se perdront comme autrefois dans leurs vanités; après bien 

des travaux et des tourments, ils auront tout dissipé dans le 

temps et pour leur éternel avenir. Or, un grand nombre de 

paroisses sont encore veuves de leurs pasteurs; il en est plus 

de deux mille en France, et le diocèse de Bordeaux est du nom-

bre de ceux qui n'ont pu encore remplir les vides immenses 

causés par les jours mauvais. Outre les cinquante-sept pa-

roisses en titre qui ne sont point desservies par des prêtres ré-

sidants, nous aurions besoin de l'érection de cent cinquante-

sept nouvelles succursales et de cent deux vicariats, pour être 

au niveau de la plupart des diocèses, et atteindre le nombre 

des communes existantes dans le département de la Gironde. 

Que toutes les âmes charitables nous soient en aide, et des 

améliorations notables se feront chaque année. Nous l'avons dit, 

nous voulons le redire encore : la première éducation cléricale 

est presque entièrement abandonnée à la charité des fidèles. 

Plus de biens, plus de patrimoine, plus de dotations, plus de 

bourses du gouvernement, point d'abonnements, point de sous-

criptions , ni pour les maîtres, ni pour les élèves, ni pour l'en-

tretien de l'édifice, ni pour le salaire des serviteurs. A l'excep-

tion de quatre mille francs que nous devons à la munificence 

du Conseil général, (obligé déjà que nous sommes de recevoir, 

pour la concession des bâtiments, vingt élèves gratuits à son 

choix ), et des pensions d'un petit nombre d'enfants, tout doit 

être pris sur le fonds des aumônes qui sont recueillies chaque 

année à diverses époques ; et Dieu sait avec quelles mortelles 

anxiétés on les a toujours vues arriver ces époques, incertain 

qu'on était si le produit de chacune des collectes pourrait con-

duire jusqu'à celle qui devait suivre. 

Calculez de plus ce que doit coûter une si nombreuse famille, 

3 
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au sein d'une grande cité, où les moyens d'existence sont si dis-

pendieux ; comptez enfin, si vous le pouvez, les pertes néces-

saires auxquelles doit se résigner le laboureur qui verse à pleines 

mains la semence dans son champ, lorsqu'il veut espérer une 

heureuse récolte, et vous n'aurez encore qu'une faible idée des 

inquiétudes sans nombre auxquelles vos évêques ont été conti-

nuellement en proie pour ce seul objet matériel. 

La réunion pour l'œuvre des petits séminaires aura lieu, le 

lundi 2 avril, dans les salons de l'Archevêché. Le discours sera 

prononcé par M. l'abbé de Vésins, notre vicaire-général. Je crois 

pouvoir, Madame, espérer votre concours, je vous le demande 

instamment. 

J'ai l'honneur, etc. 

27 mars 1838. 

MANDEMENT 

POUR LE CARÊME DE 1839. 

Au milieu des sollicitudes attachées à notre ministère, sou-

vent nous avons béni, Nos très-chers Frères, le Père des 

miséricordes et le Dieu de toute consolation, à la vue des ma-

nifestations de foi et de piété dont vous nous avez rendu le té-

moin. Notre cœur s'est réjoui en retrouvant, dans un certain 

nombre de paroisses, des populations fidèles, qui conservent en-

core dans leur sein le respect et l'amour des enseignements du 

Sauveur et des lois de son Église. 

Toutefois, nous ne saurions nous empêcher de le dire, avec 

ce sentiment de continuelle douleur dont parlait l'apôtre saint 

Paul, notre âme est profondément triste de l'oubli dans lequel 
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est tombée, pour un trop grand nombre, l'observation des jours 

du Seigneur; et quand nous avons dû penser aux paroles que 

nous avions à vous adresser à l'occasion de la sainte Quaran-

taine, nous avons cru ne pouvoir rien faire de plus utile, que de 

vous exprimer nos peines et nos craintes au sujet de cette déplo-

rable et si générale violation des jours consacrés au service de 

notre commun maître. Heureux si nous pouvions faire bien sen-

tir à vos âmes et la grandeur du mal et la nécessité du re-

mède 1 
Il est écrit, au commencement de nos livres saints, que Dieu 

avait terminé en six jours les œuvres de la création, et qu'il se 

reposa le septième. Il bénit ce jour et lé consacra. 

Le souvenir de ce repos du Seigneur devint une loi du culte 

patriarchal. Il se retrouve dans les traditions des plus anciens 

peuples de la terre ; et Moïse, par l'ordre de Dieu, dressa un 

commandement exprès du repos et du service religieux du 

septième jour : Souvenez-vous de sanctifier le jour du Sabbat. 

Vous donnerez six jours au travail et aux affaires, mais le 

septième jour est le repos du Seigneur votre Dieu. Vous ne 

ferez aucune œuvre servile pendant ce jour, ni vous, ni votre 

fils et votre fille, ni votre serviteur et votre servante, ni vos 

animaux, ni l'étranger qui est dans vos murs. 

De grandes bénédictions, même temporelles, furent promi-

ses à l'observation de ce précepte, et des châtiments terribles 

en suivirent de près la violation. Les Israélites étant encore 

dans le désert, un homme fut trouvé ramassant du bois le jour 

du Sabbat. On le conduisit devant Moïse, en présence de tout 

le peuple. On ne savait encore ce qu'il en fallait faire. Dieu dit 

à Moïse : Qu'il meure, qu'il soit lapidé hors du camp : tant il 

est vrai que la sagesse éternelle voulut imprimer une vive 

horreur de la profanation du jour qu'elle avait spécialement 

sanctifié. 

A la loi de crainte succéda la loi de grâce et d'amour ; les 

peines rigoureuses infligées au juif charnel ne durent plus frap-

per le chrétien, appelé par Jésus-Christ à la liberté des enfants 

de Dieu. 
Mais le commandement de sanctifier le jour du Seigneur de-

meura dans toute sa plénitude. Jésus-Christ, par ses exemples 
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et ses leçons, vint confirmer pour jamais cette loi divine; et 

l'Église, guidée par son esprit, transporta la grave obligation du 

sabbat des juifs au jour de la résurrection du Sauveur. En ce saint 

jour donc, jusqu'à la consommation des temps, et de toute la 

force de son autorité suprême, Dieu commande, Dieu exige la 

cessation du travail et l'assistance à la célébration des saints 

mystères. 

La loi existe, loi la plus positive et la plus claire, loi souve-

raine du créateur de l'univers; impossible de la révoquer en 

doute. Voyez néanmoins comment elle s'exécute. Au jour du Sei-

gneur, nos temples souvent déserts, l'auguste sacrifice et l'ins-

truction religieuse abandonnés, l'industrie ouvrant ses ateliers, 

le commerce étalant ses produits, l'homme des champs accom-

plissant sa tâche accoutumée, le maître vaquant à ses affaires, 

le serviteur à son emploi; enfin, pour dévastes cités, de popu-

leuses campagnes, plus de jour différent des autres jours, si ce 

n'est que la licence et les joies brutales interrompent, à heure 

marquée, le travail que ne peuvent plus interrompre la loi de 

Dieu et son culte. 

C'est ce désordre, rendu plus affligeant encore par l'habi-

tude , qui remplit de tristesse et d'amertume le cœur de votre 

évêque. Il déplore ce mépris constant d'une institution sacrée, 

les desseins de Dieu méconnus, son souverain domaine repoussé 

et comme exilé du milieu des peuples, cette profession publique 

de la religion que Dieu voulut, qu'il dut imposer à nos pères, 

presque entièrement abolie dans une si grande partie de notre 

France. 

Ne pas ressentir la plus profonde douleur à la vue d'un tel 

outrage fait au créateur de l'univers, au maître de la nature , 

au sauveur de nos âmes, c'est avoir abjuré tout sentiment des 

devoirs qu'impose à l'homme la souveraineté, la majesté de 

Dieu. Mais c'est aussi, par un aveuglement inexplicable, vou-

loir répudier toute action delà religion sur les mœurs, sur la 

civilisation, sur la prospérité de l'État et des familles. Car, il 

faut bien s'en convaincre, de l'observation du dimanche dé-

pendent l'influence et l'existence même de la religion tout en-

tière. 

Personne ne révoque en doute les biens de tout genre appor-
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lés au monde par le christianisme; voici comment son culte 

s'établit au milieu des peuples : 

« A l'aube de ce jour que vous appelez le jour du soleil, (di-

» sait aux païens l'un de nos premiers apologistes), les chré-

» tiens des villes et des campagnes, quittant leurs travaux or-

» dinaires, se réunissent dans un même lieu. Là, nous lisons 

>rles évangiles ou les livres des prophètes. Cette lecture ache-

» vée, le prêtre qui préside l'assemblée, adresse aux assistants 

» un discours simple et paternel, où il s'efforce de les porter à 

» la pratique des belles leçons qu'ils viennent d'entendre. En-

» suite tout le monde se lève, et, au milieu du recueillement et 

» des plus ferventes prières, le pain et le vin sont offerts à 

» Dieu. Le célébrant continue l'action de grâces. Le peuple 

» répond : Ainsi soit-il; et tous les assistants prennent part aux 

» divins mystères par la communion. Le diacre porte aux ab-

» sents l'offrande céleste. » 

Plus tard s'élève dans nos villes et dans nos campagnes cette 

multitude prodigieuse d'édifices sacrés où se réunira le peuple 

fidèle. Leurs formes augustes auront quelque chose de particu-

lier qui les distinguera des bâtiments vulgaires. « Ce n'est, ( dit 

» un illustre écrivain, ) ni le palais du plaisir, ni le palais de 

» l'opulence. Du plus loin que je l'aperçois, je sens s'élever en 

» moi des idées pieuses. Je comprends déjà que mes regards 

» tombent sur la maison de recueillement et de prière. » 

Et quelle institution que cet asile, ce jour, établis pour réu-

nir le peuple, pour lui parler de Dieu, des espérances d'une 

autre vie, des consolations de la foi dans les maux de celle-ci ; 

pour l'instruire de ses devoirs et le porter à la pratique de tou-

tes les vertus 1 C'est l'institution du dimanche qui faisait dire 

à saint Basile : « Si l'océan est beau dans ses mouvements, com-

» bien plus belle est cette assemblée où les voix des hommes, 

» des femmes et des enfants, retentissent confondues, comme 

» les flots qui se brisent sur le rivage 1 s» 

Quand le dimanche est fidèlement observé, sur la surface 

d'un vaste pays, tout s'ébranle à la fois au souvenir du Dieu du 

ciel et de la terre; aux champs comme dans la cité, le vieillard 

et l'enfant, le serviteur et le maître, tous se rendent au lieu de 

l'assemblée religieuse. Là, les familles se rapprochent; sous les 
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yeux du Seigneur, devant la croix du Dieu d'amour, les hai-

nes s'apaisent, les liens de la charité se resserrent, les passions 

se calment par la prière; dans le commun concert des louanges 

divines, une divine influence est répandue en commun dans les 

cœurs; les mœurs s'épurent et s'adoucissent; les caractères 

s'humanisent, les arts même et les courages s'inspirent au génie 

de la foi; et le jour consacré aux exercices publics de la reli-

gion est de tous le plus précieux, non-seulement pour la fa-

mille , mais encore pour la patrie. 

C'est véritablement l'histoire des sociétés modernes civilisées 

par le christianisme, et c'est l'œuvre de l'institution du diman-

che. Retranchez le dimanche, l'action du christianisme eût été 

nulle : ce qui a fait dire à un homme d'Etat bien connu, que si 

l'observation du dimanche n'était que d'institution humaine, il 

faudrait la regarder comme la meilleure méthode qu'on eût pu 

inventer pour civiliser les hommes. 

Je vois le peuple rangé autour de la chaire sacrée. Quelle 

autorité n'aura pas sur lui par son caractère, ses vertus, sa 

sollicitude connue pour les malheureux, par son âge quelque-

fois; quelle autorité, dis-je, n'aura pas le pasteur du trou-

peau? Peut-être il a vu naître la plupart de ceux qui l'écou-

tent; c'est un père au milieu de ses enfants. Dans les paroles 

qui sortent de sa bouche, chacun trouve les enseignements qui 

lui conviennent. Là, tous les vices sont combattus et toutes les 

vertus enseignées : le pauvre apprend à être résigné, le riche, 

compatissant; le vieillard, à sanctifier les restes d'une vie qui lui 

échappe; le jeune homme, à se défier des illusions de son âge. 

Là, on ne loue, on n'estime que ce qui est bon, ce qui est hon-

nête; on enseigne la science qui rend les enfants respectueux 

et dociles, les serviteurs dévoués à leurs maîtres, les époux fi-

dèles; là seulement ou sait faire aimer la doctrine qui soumet 

l'industrie au joug de la bonne foi, et le commerce aux lois d'une 

probité sévère. 

Et c'est au nom de Dieu même que l'Evangile est ainsi an-

noncé à tous; c'est la parole et l'autorité même de Jésus-Christ 

qui sollicitent et attachent les consciences. 

Sous ces impressions mêmes de la foi, une hérédité de vertu 

s'établit. De génération en génération, les leçons du pasteur 
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régissent le foyer domestique : d'où naissent, avec la fidélité 

aux devoirs religieux, tous les éléments de tranquillité et de 

bonheur public. Hélas 1 il a fallu, N. T.-G. F., que de fortes 

tempêtes vinssent passer sur la société humaine, pour que cette 

unité de famille put être rompue. Ce serait un horrible mal-

heur, qu'elle ne dût pas reparaître. Ce serait plus qu'un mal-

heur, ce serait un grand crime qu'il se trouvât des hommes 

capables de lui perpétuer des obstacles 1 

Mais je vois des populations inquiètes, remuantes, trop faci-

les et trop aveugles instruments de projets agitateurs. Parmi 

elles l'immoralité déborde, exerce d'épouvantables ravages; les 

crimes augmentent dans une progression et une intensité effra-

yantes ; les liens de subordination, de morale, de toutes parts 

sont relâchés, dissous ; le présent et l'avenir s'offrent à nos re-

gards sous de sombres couleurs. 

Nous en gémissons du plus intime de notre âme, mais nous 

cessons de nous en étonner; le jour du Seigneur est indigne-

ment violé. 

Des maîtres irréligieux et cupides ordonnent au marteau de 

battre la pierre ou le bois, quand l'airain sacré appelle au ser-

vice divin. L'ouvrier sera libre seulement pour l'heure du plaisir 

ou de la débauche ; il sera enchaîné quand la parole de Dieu 

pourrait venir frapper son cœur et ses oreilles. L'école de la 

vérité et des mœurs lui est interdite; sous peine de perdre le 

pain qui soutient la vie, il faut qu'il renoncera sanctifier le jour 

du Seigneur. 

Plus de sanctification du dimanche, plus d'instruction chré-

tienne, plus par conséquent de règle de mœurs, plus d'habi-

tudes religieuses, plus même de liberté d'en retenir ou d'en 

prendre, par l'inique tyrannie des dispensateurs du salaire. 

Et si ce n'est pas toujours la force injuste qui oblige à cette 

apostasie pratique, l'indifférence, la mortelle indifférence, et 

de molles connivences, et ce laisser-aller général qui nous tue, 

empêchent les générations de retrouver les sources d'eau vive 

qu'elles ont abandonnées en abandonnant le Seigneur, suivant 

la pensée du prophète, pour aller se creuser d'impurs récepta-

cles, ouverts de toutes parts, et qui ne sauraient étancher la 

soif qui les dévore. 
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Plaie sociale immense, digne des plus graves méditations, et 

qui n'a son remède que dans l'observation religieuse du di-

manche 1 

Les bénédictions du ciel furent promises aux familles fidèles. 

Jacob mourant les appela sur ses enfants qui devaient être les 

pères du peuple élu; le vertueux Tobie les transmit en héritage 

à son fils avec sa foi. Et de nos jours encore, s'il nous est donné 

de rencontrer sur nos pas quelques-unes de ces rares familles 

si bien nommées patriarchales, nous reconnaissons que la fidé-

lité aux lois du Seigneur porte visiblement ses fruits de béné-

diction , de paix et d'abondance. 

Là, malgré de nombreux besoins, le repos du saint jour ne 

fut pas violé, l'Église ne fut pas abandonnée, ni la parole du 

pasteur méprisée. Le religieux artisan, le bon habitant des 

campagnes voit croître et se multiplier sa famille comme les re-

jetons de l'olivier; un rayon de joie et d'espérance brille sur 

son front; au milieu de pénibles labeurs, il vit content parce 

qu'il est fidèle. Le ciel lui vient en aide et le bénit ; il laissera 

des fils qui lui ressemblent. 

Mais quand le jour du Seigneur n'est plus religieusement 

gardé dans la famille, que de maux sans consolation et sans 

remède 1 combien de devoirs méconnus et foulés aux pieds 1 

que la pauvreté pèse 1 que l'opulence même fatigue 1 L'ennui, 

le dégoût, les mécomptes, les déchirements domestiques, le 

désordre, le désespoir, et souvent le crime, voilà le triste apana-

ge réservé à la famille, à la société sans religion 1 L'expérience 

ne le prouve que trop. 

La religion, ne nous ŷ trompons pas, N. T.-C. F., ne vit 

pour les masses, que par le culte publiquement et solennelle-

ment professé. Or, le culte, c'est surtout, c'est principalement 

la sanctification du dimanche. 

Vous rencontrez un pays où ce jour est scandaleusement 

méconnu et profané, un pays où le dimanche ressemble aux 

autres jours : les travaux publics ne sont pas suspendus ; les 

entreprises particulières ne prennent aucun relâche; l'église 

paroissiale n'est point fréquentée, l'instruction religieuse assi-

dûment écoutée ; l'assistance à l'auguste sacrifice n'appelle les 

grâces du ciel, ni sur les pères, ni sur les enfants. L'étranger 
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s'en étonne, s'en scandalise ; il rapproche nos mœurs des mœurs 

de sa patrie, si différentes à cet égard ; de sa patrie qui cessa 

d'être catholique, et qui cependant conserva le respect légal et 

public pour le jour du Seigneur ?.. 

Croyez-vous que l'étranger se trompe beaucoup en nous ju-

geant un peuple sans religion, sans Dieu? Car, N. T.-C. F., 

il faut le dire à notre honte, il faut le dire avec larmes, le pays 

exceptionnel à cet égard, c'est le nôtre. L'œil le parcourt et le 

mesure; il y rencontre abolie la plus touchante expression du 

culte de nos pères : c'est l'image d'un peuple du sein duquel la 

civilisation et Dieu se retirent. Affreux état que nous ne sentons 

pas assez 1 

En vain parle-t-on de religion , de morale; en vain suppose-

rait-on que l'homme peut être fidèle au devoir, à la probité, à 

la vertu, sans aucun lien de discipline et de culte religieux, sans 

l'observation du jour consacré. Abus coupable de mots, décep-

tion funeste et grossière. Voyez et jugez. 

C'est que l'homme se doit tout entier au Seigneur, et que si 

le culte acquitte une impérissable dette, le culte aussi alimente, 

vivifie la morale et les vertus qui, sans son appui, meurent bien-

tôt. Comme la science, et plutôt encore que la science, la reli-

gion s'éteint faute d'exercice. 

En vain s'efforce-t-on par tous les moyens de propager, d'en-

courager l'instruction; ce zèle sera louable, si la pratique reli-

•gieuse et l'accomplissement de tous les devoirs en sont la suite. 

Autrement, pousser le peuple à l'instruction, sans lui donner par 

la religion l'éducation qui pénètre l'homme tout entier, et qui, 

après avoir éclairé son esprit, ne laisse pas son cœur dans les 

ténèbres, c'est lui jeter une arme de plus dont il abuse. 

En vain aussi, parmi tous les prodiges de l'industrie et avec 

toutes ses ressources, multiplierez-vous tous les genres d'entre-

1 En Angleterre, en Allemagne, en Suisse, jamais un ouvrier n'est reçu le dimanche, 

à aucune heure, dans les ateliers : ce jour n'est pas trop long pour le repos et la prière, 

et personne n'ose donner l'exemple d'une coupable infraction. Aux États—Unis, où l'in-

dustrie est assez florissante et assez protégée, est-elle un obstacle au repos des jours que 

le Seigneur s'est réservés? Pendant vingt-quatre heures, a dit un voyageur, le bruit de 

ces vasles cités est interrompu. 
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prises et d'associations pour améliorer le sort de l'atelier, de 

l'école et de la prison; si vous n'y appelez, surtout au jour du 

Seigneur, les enseignements et les pratiques de notre foi, on 

pourra bien vanter la prospérité de ce peuple, étourdir en quel-

que sorte et fasciner son esprit par un pompeux langage, par 

le tableau mouvant des succès et des agitations de l'activité hu-

maine; un mal profond est au cœur de la société. 

Ne semble-t-elle pas redire, comme les heureux dont parlait 

Job : Que Dieu se retire de nous. Qu'avons-nous besoin de son 

alliance? Qu'il garde ses bénédictions. Nous vivons au sein de 

la science et des lumiè7
,es; nos greniers regorgent; nos celliers 

sont remplis; nos troupeaux se multiplient ; nos enfants gran-

dissent parmi les jeux et les plaisirs; notre prospérité est à 

son comble Les insensés! conserver tous ces biens n'était 

pas en leur puissance. En un clin-d'œil leur lumière fut étein-

te, un déluge d'infortunes fondit sur leur tète, la douleur 

s'établit dans leur sein comme sur son trône, leur gloire s'éva-

nouit comme la paille emportée par le vent. 

Arrétons-nous ici, N. T.-C. F., en méditant avec recueille-

ment et avec le désir d'en profiter, ces graves considérations ; 

et malgré les préjugés du temps, nous arriverons à cette con-

clusion nécessaire, que nos plus chers intérêts, ceux de la re-

ligion, de la France, de la société, ceux de nos âmes et de 

leur immortalité, dépendent de la fidèle observation des saints 

jours. 

Daigne le Dieu des miséricordes exaucer les vœux ardents 

que nous ne cessons de lui adresser pour le salut du trou-

peau remis à notre faiblesse 1 Et vous, nos bien-aimés coopé-

rateurs, pasteurs aussi des âmes avec nous, ne cessez d'ins-

truire, d'exhorter, de presser; rappelez avec force, avec zèle, 

avec amour, le solennel devoir de la sanctification du diman-

che; ne craignez pas d'affirmer que la violation du saint jour 

est une source d'ignorance dans les enfants, de corruption 

dans la jeunesse, de malaise dans les familles, de désordres , 

de calamités pour tous. La colère de Dieu passe tôt ou tard 

sur la prospérité temporelle acquise par la violation de ses 

lois ; il place un ver destructeur dans la base des fortunes éle-

vées par le travail du dimanche, et ce secret ministre de sa 
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justice ronge à petit bruit les liens les plus forts qui les atta-

chaient à la terre. 

Heureux s'il nous est donné, lorsque nous reprendrons le 

cours de nos visites pastorales, de trouver tous les cœurs do-

ciles à notre parole; de voir les rangs se presser dans la maison 

du Seigneur, et un religieux repos interrompre les travaux et 

les intérêts du temps pour ramener à ceux de l'éternité 1 

Alors notre cœur sera dans la joie ; nous déposerons la 

tristesse et la crainte, plein d'espérance dans un meilleur ave-

nir ; car c'est la fidélité au service de Dieu qui élève les nations 

et les familles, et c'est l'oubli des devoirs religieux qui cause 

leur malheur. 

A ces causes, etc. 

MANDEMENT 

A L'OCCASION DD TREMBLEMENT DE TERRE A LA MARTINIQUE. 

Si l'homme a tout marqué dans la nature du sceau de sa 

puissance, il a partout aussi, Nos très-chers Frères, laissé des 

traces de son néant : il domine les flots et impose des monu-

ments à la terre; quelquefois les flots s'entr'ouvrent pour dé-

vorer sa gloire, la terre tremble et dissipe ses œuvres. 

L'un de ces terribles événements qui font sentir le besoin 

d'une patrie meilleure, par le spectacle des agitations et des 

mobilités d'ici-bas, vient de jeter la désolation dans une de nos 

colonies; et l'on aurait cru voir se réaliser quelques-unes de 

ces grandes paroles d'Isaïe : La terre s'est inclinée sur ses fon-

dements, elle a chancelé comme dans les vapeurs de l'ivresse... 

La frayeur et la tombe pour les habitants de la terre Celui 



qui évitera la terreur se précipitera dans la tombe '. Les 

édifices ont croûlé sur les hommes, les palais se sont renver-

sés sur les humbles cabanes ; toutes ces ruines se sont confon-

dues avec des morts et des mourants dans un même abîme, et 

ce qui est demeuré par-dessus, c'est la consternation, la misère 

et le deuil. 

Au premier bruit de ce désastre de la Martinique, N. T.-G. F., 

notre cœur vola au-devant du vôtre et pressentit les profondes 

amertumes de votre compassion. Comment auriez-vous pu res-

ter indifférents à tant de maux? jamais une telle infortune vous 

a-t-elle trouvés insensibles? et si le monde entier, dans des 

temps plus prospères, a connu la gloire de votre commerce, 

n'a-t-il pas appris en même temps la tendre générosité de vos 

âmes, le prompt héroïsme de votre charité ? 

Mais surtout que de larmes a dû vous arracher cette nouvelle 

douleur 1 Si tous les Français voient à la Martinique des frères, 

vous qui avez des rapports plus étroits avec ses habitants, vous 

qui formez le lien de celle colonie avec la métropole, vous dont 

les navires portent de l'une à l'autre un échange empressé de 

bienveillance et de richesses, qui comptez sur cette terre tant 

de familles qui vous sont unies par les droits de l'amitié, du 

sang, de l'hospitalité, vous deviez ressentir plus vivement le 

contre-coup de si grands malheurs. 

Nous-même, N. T.-G. F., outre ce sentiment ineffable qui 

nous identifie à vous, et par là nous rend personnelles vos joies 

et vos douleurs, nous nous sentions attiré par un double motif 

vers cette terre si profondément désolée. 

Hommes apostoliques, qui travaillez avec tant de zèle au salut 

des âmes dans cette portion de l'héritage du Seigneur, et qui 

vîtes, il y a si peu d'années encore, périr à vos côtés, victimes 

de leur dévouement, plusieurs des nobles compagnons de votre 

apostolat2, pouvions-nous oublier au jour de vos souffrances ces 

1 Commotione commovebitur terra.... Àgîtatione agitabitur'sicut ebrius. Formido et 

fovea Super te, qui liabitator es terra;, et erit; qui fugerit a facie formidinis cadet 

in foveam:;.. lsdie, xxiv, 17, 18, 19, 20. 

' MM. Lacroix et Déclielctte, prêtres du Diocèse de Lyon. 
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liens d'estime et d'affection qui nous avaient uni à vous dans 

les premières années de notre sacerdoce? Le coup qui, en frap-

pant votre famille d'adoption, a dû. briser si durement vos 

cœurs, pouvait-il ne pas retentir avec énergie dans le nôtre? 

Aussi, N. T.-C. F., à l'instant où cette calamité nous fut con-

nue, nous résolûmes de faire un appel à votre charité, que nous 

n'avons jamais interrogée en vain ; et si notre parole a été plus 

lente à se produire, c'est que les intérêts spirituels d'une por-

tion de notre troupeau nous tenaient momentanément éloigné 

du lieu ordinaire de notre résidence. 

Mais si nous avons regretté que notre voix n'ait pu d'abord se 

faire entendre, quelle compensation ne nous a pas ménagée 

l'élan spontané qui s'est manifesté dans l'élite de nos conci-

toyens , et qui a entraîné à sa suite le reste de la France 1 Bon-

ne ville de Bordeaux, si féconde en sentiments généreux, que 

le ciel en retour te bénisse 1 Noble pays de France, où les ins-

tincts sont si délicats, la charité si ardente, où le malheur est 

respecté à l'égal des plus hautes puissances, que Dieu te soit 

toujours en aide et te comble de prospérité 1 

L'immense avantage d'une société qu'anime l'esprit de l'Évan-

gile, c'est une sorte de solidarité qu'elle établit entre les hom-

mes, et qui fait que tout leur est commun, ta disgrâce et la pros-

périté. Réduit à l'isolement, il faudrait plaindre l'homme; car, 

s'il venait à tomber, nul bras ne serait son appui '. Mais dans 

l'économie où il a plu à Dieu d'ordonner le genre humain, au-

cun ne succombe, parce que tous lui forment un soutien : le 

sol peut manquer sous les pas d'une famille ou d'un peuple, 

mais toujours en dehors il est d'autres familles et d'autres peu-

ples plus heureux. Or, que ces derniers s'emploient à secourir 

les autres, c'est le plus manifeste des devoirs, le premier qui 

résulte de la nature divine de l'association. Ainsi se fait-il une 

mutuelle assurance contre toutes les éventualités d'ici-bas, con-

tre tous les fléaux; et l'homme qui, surpris hors des rangs, 

seul et faible, n'aurait pas manqué de périr, mêlé à la grande 

famille du christianisme, demeure sous la protection de tous. 

' Vœ soli, quia si cecidèrit, non habct sublevantem se. Eccl. v. 10. 
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Mais, N. T.-G. F., c'est au nom de Jésus-Christ surtout, que 

nous recommandons à vos charités cette foule d'infortunés qui 

ont perdu jusqu'à leur dernier moyen d'existence par l'anéan-

tissement du toit domestique, et la destruction de leur humble 

mobilier. Si le Dieu sauveur a eu pitié de vous jusqu'à mourir 

pour votre salut, comment n'auriez-vous pas pitié de vos frères 

jusqu'à répandre sur eux quelques parties au moins de votre 

superflu ? Oh 1 s'il est un spectacle propre à navrer le cœur, 

c'est bien celui de tant de familles heureuses encore hier, au-

jourd'hui dépouillées, et qui voient peser sur elles d'un poids si 

lourd la misère et toutes les privations qui l'accompagnent 1 

Ces humiliations et ces angoisses qu'on n'attend pas et auxquel-

les dès lors on n'a pu se préparer, déconcertent l'âme et la ren-

dent incapable d'agir et de supplier; elle s'arrête dans un morne 

découragement, et garde un douloureux silence pour attendre 

quelque noble don du ciel qui lui arrive et la soulage sans l'a-

vilir. 

N. T.-C. F., nous espérons de votre foi, de votre piété, d'a-

bondants secours : vous ferez paraître tous les trésors de cha-

rité que nourrit au fond de vos âmes la grâce de Jésus-Christ. 

Nous sortons d'une semaine auguste qui a consacré l'anni-

versaire de la grande miséricorde que ce Dieu fait homme a ap-

portée au monde par l'effusion de tout son sang. Il n'eût pas 

reçu votre prière si vous l'aviez faite avec un cœur sans misé-

ricorde. Souvenez-vous qu'il vous a confié la garde et le soin de 

chacun de vos frères1, et qu'il regardera, comme fait à lui-

même, ce que vous aurez fait pour le plus petit des siens*. 

A ces causes, etc. 

1 Unicuiquc mandavit de proximo suo, Eccli. xvn, 12. 

'- Quod fecistis uni ex his fratribus meis rainimis, mini fecistis. Matth., xxv, 40. 



MAÏS DEMENT 

POUR ORDONNER UNE QUETE GENERALE EN FAVEUR DE L EGLISE 

ET DE LA MAISON DE VERDELAIS. 

Le culte de Marie nous est resté,. Nos très-chers Frères, 

comme le caractère distinctif des siècles éminemment religieux. 

Nos pères professaient pour cette auguste Reine du ciel une 

tendre dévotion dont ils aimaient à multiplier les symboles. On 

ne pouvait faire un pas sur le sol de la France, sans rencon-

trer quelque monument élevé en l'honneur de notre bonne 

mère. 

Ici une petite chapelle dont l'origine se perd dans la nuit des 

temps; là une image miraculeuse, devant laquelle nul ne pas-

sait sans faire une prière; ailleurs, c'est-à-dire presque partout, 

des souvenirs et des traditions naïves, que la simplicité et l'i-

gnorance ont bien pu défigurer sans doute, mais qui, presque 

toutes, se rattachent à des faits incontestables. Le dépérisse-

ment de la foi, et plus tard le vandalisme des jours mauvais, 

ont tour à tour effacé quelques-uns de ces monuments de la 

piété antique. Hélas 1 que de sanctuaires détruits, que de sain-

tes coutumes interrompues, qui, jadis, réunissaient les popu-

lations aux pieds des autels de la Reine des anges, et encoura-

geaient à l'imitation de ses vertus 1 

Du moins, N. T.-C. F., ne laissons point périr ce qui de-

meure, et sachons rattacher, comme il est juste, au nom et au 

souvenir de Marie, des institutions utiles et stables. 

C'est dans cette pensée et ce besoin de notre cœur, que nous 

réclamons avec confiance le dévouement et le zèle du clergé et 

des fidèles de notre diocèse. 
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Entre les lieux illustrés par la protection de la très-sainte 

Vierge, Bordeaux compte avec un juste orgueil son Verdelais, 

célèbre dans nos annales catholiques. Mais l'antique édifice me-

nace ruine de toutes parts, et le sanctuaire vénéré est resté si 

longtemps veuf de ses gardiens 1 

Fondé et racheté par deux des plus grands pontifes dont 

s'honore l'église de Bordeaux quand les ressources ont dispa-

ru il ne peut pas être abandonné. Le clergé et les fidèles nous 

aideront dans cette œuvre importante, à laquelle se rattachent 

les plus graves intérêts de la religion, et que nous aimerons à 

appeler la cause de notre joie. 

Nous avons voulu prendre sur nous, pendant une première 

année, la responsabilité d'un nouvel établissement; nous avons 

fait choix de prêtres instruits et zélés. Déjà, dans plusieurs pa-

roisses, ils nous ont apporté un concours justement appré-

cié : ils se fixeront irrévocablement parmi nous; le sanctuaire 

de Marie sera confié à leur dévouement. Sous son nom béni, ils 

deviendront les collaborateurs de leurs frères dans le sacerdoce, 

et peut-être nous sera-t-il donné de voir accompli par eux l'un 

de nos vœux les plus ardents : de voir se former, sous la pro-

tection de la Reine du ciel, pour nos campagnes surtout, de 

pieuses institutrices du pauvre, qui, modestes auxiliaires du 

pasteur, enseignant à aimer Dieu et le prochain, enseignent 

ainsi toutes choses. 

A ces causes, etc. 

1 Son Eminence le Cardinal DE Sounms, en 1624; 

Monseigneur D'AVUU, en 1821. 
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MANDEMENT 

POUR LE CARÊME DE 1840. 

Depuis que le Seigneur a voulu, Nos très-chers Frères, nous 

associer à l'action de son éternel amour sur vos âmes, nous 

sentons redoubler notre sollicitude pour votre salut; et combien 

vive serait notre joie, si nous pouvions, en regardant le ciel, 

dire avec le divin Maître : Père saint, ceux que vous m'avez 

donnés, je les ai gardés, et aucun n'a péri1.' 

C'est le vœu le plus cher de notre cœur : ce vœu, nous le 

portons au saint autel, et nous aimons à vous l'exprimer, sur-

tout à l'approche de ces grands jours de la miséricorde, pen-

dant lesquels il vous sera facile de le réaliser. 

Vous sauver, N. T.-C. F., tel est notre désir de tous les 

instants, l'objet de toutes nos démarches; c'est aussi par-des-

sus tout la mission céleste qu'a reçue la religion, au sein de 

laquelle la divine bonté vous a fait naître : mission qu'elle ac-

complit sans interruption, depuis dix-huit siècles, pour le bon-

heur de ses enfants. Mais entre les ministères et moyens puis-

sants de salut qui lui sont confiés, il en est un sur lequel nous 

avons besoin surtout d'appeler vos sérieuses pensées : ce grand 

moyen de régénération, par lequel l'homme est transformé et 

rentre dans la voie, c'est la confession. 

Malheureux, N. T.-C. F., celui qui méconnaît la nécessité, 

l'influence salutaire et civilisatrice de la confession catholique 1 

Bien à plaindre les hommes qui verraient une invention humai-

ne , un instrument au service de la politique, dans cette insti-

' Joan. ÏVII , 12. 

k 
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tution touchante de l'éternelle bonté 1 Devant cette loi, l'huma-

nité serait en admiration , à cause de la sagesse profonde qu'elle 

renferme, si elle nous était venue de l'un de ces sages que vé-

nère l'antiquité. 

Nous venons donc, N. T.-C. F., avec toute l'autorité de no-

tre ministère, et l'ardeur de la charité qui nous presse 1, offrir 

à ceux d'entre vous qui ont fait naufrage dans la vertu ou dans 

la foi, cette planche qui les ramènera au port. 

Oui, elle est divine, l'institution de la confession catholique. 

Écoutons d'abord celui qui a dit : Je suis la voie, la vérité et 

la vie a, et qui n'a paru dans le monde que pour guérir toutes 

nos langueurs. 11 avait accompli sa mission sur la terre. Au 

moment de remonter au ciel, il bénit ses apôtres, et leur dit : 

Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Recevez le Saint-

Esprit; les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, 

et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez3. 

Vous le voyez, N. T.-C. F., Jésus-Christ, en communiquant 

à ses apôtres et par eux à son Église, jusqu'à la fin des siècles, 

la mission qu'il avait reçue de son père, leur communique en 

même temps le pouvoir de lier et de délier les consciences, de 

rendre aux coupables la liberté des enfants de Dieu, ou de les 

laisser dans la servitude du péché. 

Mais, pour que les apôtres et leurs successeurs sachent s'ils 

doivent remettre ou retenir, lier ou délier, deux seuls moyens 

ont été mis en leur pouvoir : ou il faudra qu'ils lisent dans les 

consciences, ou il faudra que les hommes leur en dévoilent les 

secrets. Or, il est évident que les juges des consciences n'ont 

pas plus que les arbitres de nos différends le privilège de pé-

nétrer le fond des cœurs; il faut donc que les pécheurs eux-

mêmes s'accusent de leurs fautes : cette accusation, c'est la 

confession, telle qu'elle a été pratiquée et se pratique aujour-

d'hui dans l'Église. 

Nous sommes en possession de ce dogme. C'est à ceux qui 

interprètent les paroles du Sauveur au gré de leur raison indi-

viduelle, et qui ne voient dans la confession qu'une invention 

' n. Cor. v. 14. - * Joan. xiv, 6. — 1 Joan. xx, 23. 
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humaine, de nous dire quel est le pontife, quel est le roi, quel 

est le législateur, quel est le concile, quel est l'homme enfin qui 

le premier imposa ce joug au monde catholique. A eux de nous 

dire dans quel lieu et à quelle époque on commença à s'y sou-

mettre ; ou enfin dans quel temps et dans quelle partie du monde 

se firent entendre les réclamations que devait exciter nécessaire-

ment une institution nouvelle, ajoutant ainsi à tant de devoirs 

celui de tous qui humilie le plus notre orgueil. 

Les premières oppositions commencèrent au seizième siècle : 

elles prirent leur source bien plus dans le cœur que dans les 

convictions; et, cependant, les faits sont inflexibles, la raison 

ou les passions ne sauraient en affaiblir l'autorité; seize siècles 

étaient là debout, qui criaient aux novateurs : Vous n'êtes que 

d'aujourd'hui. 

Dans le premier siècle, en passant sous silence les textes où 

saint Jacques et saint Jean recommandent la confession n'avons-

nous pas le témoignage de saint Luc, qui nous dit qu'un grand 

nombre de chrétiens venaient aux pieds des apôtres confesser et 

déclarer le mal qu'ils avaient fait2 ? 

Saint Clément, disciple et successeur de saint Pierre, s'ex-

prime en ces termes : « Que celui qui a soin de son âme, ne 

» rougisse pas de confesser ses péchés à celui qui préside, afin 

» qu'il en reçoive la guérison 3. » 

Tertullien, si près de la tradition apostolique, ne s'élevait-il 

pas avec l'énergie ordinaire de son style contre ces âmes timi-

des , « qui n'osent manifester leurs fautes et découvrir les replis 

» de leurs consciences, et qui, s'applaudissant d'échapper aux 

» regards des hommes, comme si elles pouvaient échapper à 

» celui de Dieu, périssent éternellement avec leur honte insen-

» sée, semblables à ces malades qui, pour ne pas oser révéler 

» leur maladie au médecin, se laissent ainsi mourir4? » 

« Si nous nous repentons de nos péchés, disait le savant Ori-

» gène, et que nous les confessions non-seulement à Dieu, mais 

» encore à ceux qui peuvent y apporter remède, ces péchés nous 

» seront remis5. » 

1 Jacob, v, 16. Joan. i, 9. — : Act. xix, 18. — 3 Sup. Epist. n ail Corintb.— 

4 De pœnit. c. 10. —■ 5 Homil. n, in Ps. 37. 
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Saint Athanase, mort en 373, dit formellement que « de même 

» que l'homme baptisé est éclairé par le Saint-Esprit, de même 

» celui qui confesse ses péchés en obtient la rémission par le 

» prêtre » 
Interrogeons maintenant le quatrième et le cinquième siècles : 

cette croyance n'est ni moins vive, ni moins précise. Saint 

Basile enseigne que « le péché doit être nécessairement mani-

» festé à ceux qui ont la dispensation des mystères de Dieus. » 

Et l'auteur de la vie de saint Ambroise rapporte que, lorsque 

quelque grand pécheur venait lui faire l'aveu de ses fautes, le 

saint évêque versait des larmes si abondantes, qu'il forçait le 

pénitent à pleurer avec lui. 

Il est doux, N. T.-G. F., de se reposer au sein d'une croyance 

qui embrasse ainsi tous les siècles; car, au témoignage des pre-

miers apôtres et des premiers martyrs, vient se réunir le témoi-

gnage des Jérôme, des Augustin, des Ghrysostôme, des Léon, 

des Pacien, des Hilaire, des Lactance, des Grégoire-le-Grand, 

qui tous parlent de la confession comme d'une pratique uni-

versellement reçue, comme d'une institution divine, et tracent 

des règles de conduite pour approcher avec fruit du tribunal 

sacré. 
Au milieu du travail des siècles qui use tous les systèmes et 

toutes les institutions, la confession demeure. Les peuples et les 

rois, le pontife et le prêtre, ont besoin du ministère du prêtre 

pour se réconcilier avec le ciel. Et c'est ainsi que, dès les pre-

miers temps de notre histoire, nous trouvons désignés, comme 

l'expression d'un constant usage, les confesseurs des rois, des 

conquérants, des héros et des saints eux-mêmesa. 

Enfin, dans le douzième siècle, saint Anselme et saint Ber-

nard appelaient, avec toute la puissance de leur génie et l'ascen-

' Collect. select. pair. t. n. — 5 Ap. Lieb. c. 4, p. 107. 

•* Au septième siècle, saint Ansbert, archevêque de Rouen, confessait le roi Thierri; 

Charles-Martel, au huitième, s'adressait dans le même but il saint Martin, religieux de 

Corbie; au neuvième, Charlemagne avait pour confesseur Hildebrand; au dixième, saint 

Uldaric remplissait les mêmes fonctions auprès de l'empereur Othon ; et dans le onzième, 

nous voyons un prêtre du diocèse d'Orléans, nommé Étienne, confesseur de Constance, 

tcrninc du pieux roi Robert. 
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dant de leurs vertus, les peuples à ce grand moyen de conversion 

et de salut. 

En déroulant ainsi à vos yeux, N. T.-G. F., la longue chaîne 

de la tradition catholique, depuis l'établissement du christianis-

me jusqu'au quatrième concile de Latran, nous avons voulu 

vous fournir la preuve que la confession n'a pas été établie dans 

ce concile, comme l'ont prétendu et publié, et comme ils le pu-

blient encore, des hommes étrangers à l'histoire ou coupables de 

mauvaise foi. Le concile, pour opposer une barrière au relâche-

ment qui devenait chaque jour plus général, crut devoir déter-

miner le temps où il faudrait, sous peine d'être retranché de la 

société des fidèles, remplir un devoir d'institution divine, ensei-

gné et pratiqué dans tous les siècles de l'Église : voilà ce qu'il 

a fait. 

Et lorsqu'à Trente l'Église prononçait anathème contre de 

coupables enfants qui l'abandonnaient, elle défendait son anti-

que héritage, elle conservait pur et sans altération le dépôt sacré 

que lui avait confié son divin fondateur; alors aussi elle conti-

nuait sa mission civilisatrice au sein d'une société qu'elle avait 

créée elle-même. 

C'est un fait, N. T.-G. F., qui n'a pas été assez étudié et qui 

ne pèse pas assez aujourd'hui dans la balance des destinées so-

ciales. A l'époque où le christianisme se montra à l'univers, le 

genre humain ne vivait plus que de la vie des sens ; comme dans 

les anciens jours, toute chair avait corrompu ses voies !; l'Es-

prit Saint, l'esprit de vie, qui n'habite pas dans l'homme charnel 

et animal, avait abandonné ces intelligences dégradées2. Il fallait 

donc arracher le genre humain à l'empire des sens, il fallait ren-

dre à l'âme sa domination sur le corps, rétablir l'ordre primitif, 

et par conséquent replacer l'homme dans la sphère divine d'où 

il était sorti ; car l'homme n'avait pas été fait primitivement à 

l'image des êtres sans raison, mais à Yimage et à la ressemblance 

de Dieu8. 

Et voilà que le divin législateur, étant venu sur la terre pour 

détruire l'œuvre de l'ennemi de tout bien et réformer l'homme 

- Gcn. vi, 12, — 1 Gcn. vi, 3. — ' Gcn. v 3. 
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sur le premier plan de la création, c'est-à-dire selon l'image de 

celui qui l'avait créél, donna au monde la confession comme 

un moyen efficace de régénération et de salut. 

En effet, N. T.-G. F., la lumière ne peut s'unir qu'à la lu-

mière, et la vie qu'à la vie. Mais, pour remonter à Dieu, qui est 

la source de la vie % il fallait que l'homme dépouillât ce qu'il 

avait emprunté à la terre, ce que les passions mauvaises lui 

avaient donné. 

Or, c'est à nous, pasteurs des âmes, instruments des misé-

ricordes du Seigneur, qu'a été confiée cette mission si belle. A 

nous Dieu a dit, comme autrefois à son prophète : Allez, soufflez 

sur ces morts et ils ressusciteronta; dites à ces aveugles : voyez, 

et ils verront; à ces paralytiques : marchez, et ils marcheront; 

à ces lépreux : soyez guéris, et ils seront guéris; à ces âmes 

voluptueuses : soyez chastes, et la pureté leur viendra d'en 

haut; et alors tous les cœurs, tous les esprits se rapprocheront 

de Dieu ; et alors les hommes s'uniront entre eux, ils déposeront 

à vos pieds tous les éléments de division et de discorde qui des 

individus descendent dans la famille, et de la famille dans la 

société. 

Il ne faut pas que le siècle l'oublie, N. T.-G. F. : la vie de la 

société découle de la même source que la vie de l'homme consi-

déré isolément. Voilà pourquoi la confession, en rendant à 

l'homme sa vie morale, travaille à la régénération et au bonheur 

de l'humanité. 

Et si l'égoïsme s'en va brisant un à un tous les liens qui de-

vraient unir les hommes; si la puissance paternelle perd tous 

les jours de ses charmes et de son autorité; si les lois demeu-

rent sans force; si les peuples, livrés à je ne sais quelle fièvre 

morale, s'agitent et se déchirent eux-mêmes dans le désespoir; 

si les lamentables effets des passions affranchies de tout frein 

menacent le monde d'une ruine effroyable, N. T.-G. F., l'ou-

bli de la confession n'en serait-il pas une des causes princi-

pales ? La confession prêche toutes les vertus, défend tous les 

crimes. 

' Coloss. m, 10. — : Ps. xxxv, 10. — ' Ezcch. xxxvn, 9. 
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Et ce n'est pas une exagération de notre zèle; si vous ne 

croyez pas à nos paroles, croyez aux œuvres de ténèbres qui 

s'accomplissent sous l'influence da ce mépris pour toutes les pra-

tiques religieuses. 

Cherchez la cause des injustices, des rapines, des usures, des 

calomnies, des vengeances, des meurtres, des parricides, des 

empoisonnements, des suicides, de tous les forfaits dont le récit 

vient chaque malin alimenter la curiosité publique; demandez 

pourquoi tant de larmes dans les yeux des pauvres mères, tant 

de cuisantes douleurs, tant de mécomptes dans le cœur des pè-

res ; demandez aux riches pourquoi ces nuits sans sommeil, aux 

pauvres pourquoi tant de maux sans compensation ; demandez 

pourquoi l'enfant ne trouve plus le bonheur auprès de son père, 

le père auprès de ses enfants, l'époux auprès d'une compagne 

vertueuse; pourquoi on ne connaît plus les ineffables douceurs 

de la vie de famille : demandez enfin pourquoi des fils indisci-

plinés , des pères sans entrailles, des vieillards sans dignité, des 

serviteurs infidèles ; pourquoiDieu méconnu, la religion en pleurs, 

la morale outragée : si on ne vous répond pas, nous .vous dirons : 

On ne va plus au prêtre auquel a été confiée la grande mission 

d'arrêter le crime et de l'étouffer jusque dans la pensée qui pou-

vait le produire. 

La philosophie n'a-t-elle pas rendu plus d'une fois témoignage 

à l'efficacité de la confession pour conserver aux lois toute leur 

action, à la société l'ordre et la paix? « Que d'œuvres de misé-

» ricorde sont l'ouvrage de l'Évangile 1 disait le philosophe de 

» Genève. Que de restitutions et de réparations la confession ne 

» fait-elle pas faire chez les catholiques 1 » 

L'auteur de l'Histoire philosophique et politique de l'Inde n'a 

pu refuser des éloges à la confession. Il affirme, il prouve que 

la pratique de la confession dans le Paraguay tient seule lieu des 

lois pénales et veille à la pureté des mœurs. Voltaire a dit : « Il 

» n'y a pas d'établissement plus sage que la confession. S'il y a 

» quelque chose qui console les hommes sur la terre, c'est de 

» pouvoir être réconciliés avec eux-mêmes. La confession est 

» une institution divine, qui n'a eu de commencement que dans 

» la miséricorde infinie de son auteur. Et les ennemis de l'Église 

» romaine qui se sont élevés contre une institution si salutaire, 
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» semblent avoir ôté aux hommes le plus grand frein qu'on pût 

» mettre à leurs crimes. » 

Leibnitz écrivait ces remarquables paroles : 

« On ne peut nier que toute cette institution ne soit l'œuvre 

» de la sagesse de Dieu, et assurément il n'y a rien de plus di-

» gne d'éloges dans tout le christianisme. Je regarde un confes-

» seur pieux, grave et prudent, comme un grand instrument 

» de Dieu pour le salut des âmes; et si l'on peut à peine trouver 

» sur la terre un ami fidèle, que sera-ce d'en trouver un qui 

» est obligé, par la religion d'un serment divin, à garder la foi 

» et à secourir les âmes? La confession rend la paix, l'honneur, 

» la lumière et la liberté morale. » 

Comprenez donc, N. T.-C. F., non en théorie, mais en cher-

chant à en faire l'heureuse expérience, toute la profondeur de 

celte institution divine, tout ce qu'elle renferme de richesses 

pour le cœur et de lumières pour l'esprit. Puissiez-vous ne plus 

ignorer tout ce qu'il y a de moyens énergiques et tout-puissants 

entre les mains d'un confesseur, pour rendre aux âmes flétries 

par l'ingratitude et la calomnie, ou abîmées dans la douleur, 

avec le sentiment de l'amour divin, le calme dont elles ont be-

soin dans ce triste désert de la viel 

Dans tous ceux qui approchent du prêtre, il s'opère une ré-

volution heureuse. Alors se rétablit dans les profondeurs de 

l'être humain la paix qui n'est, dit saint Augustin, que la tran-

quillité de l'ordre, image suave du bonheur du ciel. C'est au 

tribunal sacré que la miséricorde et la vérité se rencontrent, 

que la justice et la paix % comme deux sœurs depuis longtemps 

séparées, s'embrassent dans le saint amour. Et qui pourrait 

vous raconter tout ce qu'il y a de doux dans ce baiser de paix 

que Dieu donne à l'âme, dans cette effusion de sa bonté au sein 

de nos misères? C'est là comme un avant-goût du ciel. 

Demandez ensuite, N. T.-C. F., aux sages de la terre quel 

est l'homme qui remplacera le confesseur à côté de la couche 

funèbre où s'accomplit le dernier sacrifice de l'homme. A cette 

heure où tout s'évanouit devant lui, où le monde passe comme 

Ps. 84, 11. 
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une trompeuse figure, et où Dieu lui apparaît avec sa justice 

et son éternité, quel est le philosophe qui apaisera les remords 

du coupable, qui fera naître sur ses lèvres le sourire de l'espé-

rance? 11 n'y a que le ministre de la réconciliation, le prêtre, 

dépositaire des trésors de la divine bonté, le prêtre qui a les 

clefs du ciel, le prêtre qui bénit, le prêtre qui console. Il mon-

tre à l'homme qui va mourir la grande miséricorde ouvrant ses 

bras pour le recevoir; il lève la main, il prononce la parole 

puissante qui fait descendre le pardon, et cette âme renou-

velée fait monter vers le ciel le cri de sa reconnaissance et de 

son bonheur. 
Ajoutons que souvent la confession, déterminant une révo-

lution salutaire, rendit la santé au malade, alors que la science 

s'était retirée, forcée d'avouer son impuissance H 

Faut-il vous faire apprécier davantage les immenses bienfaits 

de celte admirable institution? Nous vous dirons tout ce qu'elle 

renferme d'harmonie avec notre nature, qui ne peut supporter 

l'isolement. La confession, c'est la confidence marquéed'un sceau 

divin ; c'est l'amitié transformée en l'amour même de Dieu ; c'est 

Dieu remplissant un besoin du cœur dans sa créature, et il a 

pris ce besoin tel qu'il s'est fait sentir dans tous les âges et chez 

tous les peuples. 

Quoi de plus naturel, en effet, que le mouvement d'un cœur 

qui se penche vers un autre cœur pour y verser un secret? Le 

malheureux, déchiré par les remords ou par le chagrin, a be-

soin d'un ami, d'un confident qui l'écoute, le console et quel-

quefois le dirige. Un cœur, a dit un auteur moderne5, où le 

crime a versé ses poisons, souffre, s'agite, se contracte, jusqu'à 

ce qu'il ait rencontré l'oreille de l'amitié, ou du moins celle de 

la bienveillance. 
Mais lorsque de la confidence nous passons à la confession, 

et que l'aveu est fait à l'autorité, la conscience universelle re-

1 Les docteurs Radel et Tissot de Genève ont rapporté en preuve de cette vérité des 

faits qu'on n'a pas été tenté de révoquer en doute, et qui, en forçant leur admiration , 

• ont arraché de la bouche de ce dernier cette exclamation si honorable a notre foi : « Quelle 

est donc la puissance de la confession catlwlique ? » 

' M. de Maistrc. 
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connaît dans cette confession spontanée une force expiatrice et 

un mérite de grâce. 11 n'y a qu'un sentiment sur ce point, 

depuis la mère qui interroge son enfant coupable, jusqu'au juge 

qui interroge du haut de son tribunal le voleur et l'assassin. 

Et c'est ainsi qu'il n'y a pas de dogme dans l'Eglise catholi-

que qui n'ait des racines dans les profondeurs du cœur humain. 

En instituant la confession, Jésus-Christ a voulu faire de l'aveu 

du péché une confidence toute divine, et le principe d'une se-

conde innocence. 

Mais, dira-t-on, me confesser à un homme 1.... Oui, sans 

doute, mais à un homme qu'une consécration divine distingue 

des autres hommes; à un homme rempli de l'esprit, revêtu des 

entrailles de la miséricorde de celui qui, Dieu de toute éter-

nité, voulut dans le temps se faire homme pour compatir à 

toutes nos douleurs; à un homme chargé de continuer, jusqu'à 

la consommation des siècles, une mission toute d'amour et de 

charité. 

Me confesser à un homme! Mais cet homme est un père, 

un ami, un frère, un médecin charitable, un juge débonnaire. 

On peut sans honte s'humilier, non pas devant lui, mais devant 

Jésus-Christ même, jugeant en sa personne le pauvre pécheur. 

Mais cet homme connaît le limon dont j'ai été formé; il sait qu'il 

sera lui-même traité sans miséricorde, s'il me juge sans miséri-

corde, parce que lui aussi a besoin de miséricorde. Mais écoutez 

donc l'apôtre, qui vous dit que tout Pontife, étant pris entre les 

hommes, est établi pour les hommes, afin qu'il offre des dons 

et des sacrifices pour leurs offenses, afin qu'il puisse être tou-

ché d'une juste compassion pour ceux qui pèchent par igno-

rance ou par erreur, comme étant lai-même environné de fai-

blesse 1 / 

Me confesser à un homme 1 Mais à un homme tenant la 

place du Dieu qui a pleuré sur Jérusalem, qui a pardonné à 

l'enfant dissipateur, à la femme de Samarie, à la pécheresse de 

la cité, à l'apôtre infidèle, au larron pénitent, aux bourreaux 

qui l'ont crucifié. 

1 Hebr. v, 1, 2 . 
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Me confesser à un homme!.... Et cette pensée môme devrait 

ranimer mon courage, et ce qui m'éloigne devrait m'inspirer 

plus d'empressement et de confiance. 

Ge médecin auquel vous demandez le remède qui peut guérir 

votre corps, est un homme; et à cet homme vous révélez les 

plaies honteuses de votre âme, pour lui faire plus sûrement 

connaître les plaies ou les douleurs de votre corps. Et toutes 

ces humiliations, vous vous les imposez pour la conservation 

d'une vie qui passe; et pour la vie qui demeure, vous trouve-

riez pénible et humiliant l'aveu de vos infirmités spirituelles, 

quand cet aveu assure votre éternité? 

Vous l'aurez compris, N. T.-G. F., ce grand mystère de la 

miséricorde divine. Et en allant fouiller dans les annales des 

peuples, en interrogeant les coutumes des nations, jamais vous 

ne trouverez rien d'aussi touchant, d'aussi paternel, d'aussi su-

blime, d'aussi propre à animer la confiance, à réformer les 

mœurs, que la manière dont s'opère la réconciliation de l'hom-

me par le ministère d'un homme au tribunal de la pénitence. 

Nul ne saurait donc remplacer un confesseur dans la régéné-

ration d'une âme : ni le père, ni la mère, ni le précepteur, ni 

l'ami. D'ailleurs il est des secrets que l'on ne veut, que l'on ne 

peut révéler qu'à Dieu, ou à un homme représentant Dieu, ou 

plutôt à Dieu dans un homme. Jamais on ne dira à un homme 

le dernier mot du cœur. De plus, il faut pouvoir espérer qu'un 

mystère impénétrable enveloppera à jamais l'aveu spontané de 

sa misère. Et qui ne sait que le secret de la confession a eu ses 

martyrs? qui ne sait qu'au milieu des scandales, des sacrilèges, 

des apostasies, le prêtre est demeuré fidèle à la loi du silence? 

Ahl malheureux qui méconnaît la sublimité de la confession! 

malheureux qui, pour ne point paraître vulgaire, se croit obli-

gé de déverser le ridicule sur cette admirable institution ! Parce 

que chacun sait qu'il faut être bon, est-il pour cela inutile de 

se l'entendre répéter? La vivante parole d'un homme a une 

puissance que ne peuvent avoir ni nos lectures, ni nos propres 

réflexions. L'âme est mieux remuée, les impressions qu'elle re-

çoit sont plus profondes. Il y a dans la parole d'un frère une 

vie et un à-propos que l'homme chercherait souvent en vain 

dans les livres et dans ses propres pensées. 
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« Ohl oui, (et ces paroles sont d'un écrivain instruit par le 

» malheur), chaque fois que j'avais entendu ces tendres re-

» proches, ces nobles conseils de mon confesseur, je brûlais de 

» l'amour de la vertu, je n'avais plus de haine pour personne, 

» j'aurais donné ma vie pour le moindre de mes semblables, je 

» bénissais Dieu de m'avoir fait homme '. » 

Vous vous empresserez donc, N. T.-G. F., de recueillir, avec 

tous les transports d'une joie pieuse, les inestimables richesses 

que va vous offrir la divine bonté. Qui de nous est assez riche 

pour refuser les trésors du ciel? qui de nous est assez pur pour 

refuser la grâce du pardon? Confessez votre péché, repentez-

vous du mal que vous avez fait. Nouveaux prodigues, revenez 

dans la maison de votre père, jetez-vous à ses pieds; pour tout 

reproche, il vous arrosera de ses larmes, vous pressera contre 

son cœur, vous fera asseoir à sa table, et se fera lui-même vo-

tre breuvage et votre aliment. 

Et pour obtenir miséricorde, usez de miséricorde; rachetez 

vos péchés par l'aumône s. Que vos libéralités s'étendent à tou-

tes les œuvres destinées à consoler, à instruire, à réformer les 

membres souffrants de la grande famille. Que chacun de vous, 

dans la mesure de ses facultés, apporte son tribut à ce fleuve 

de charité, qui abreuve de ses trésors toutes les indigences de 

la terre. 

Venez en aide au prisonnier ; donnez un asile à l'exilé : qu'il 

retrouve un père, une mère, un ami dans votre maison. Don-

nez au pauvre qui demande; mais donnez surtout au pauvre qui 

ne demande pas, parce qu'il craint plus la honte que la faim. 

Donnez à nos séminaires; ils ne se sont établis, ils ne peuvent 

se soutenir qu'à l'aide de vos charités. Voyez dans quelques-

unes de nos campagnes ces églises désolées, ces temples fer-

més, cette génération naissante qui s'élève sur leurs ruines, 

sans principes de morale et sans idée de Dieu. Là, l'homme en-

nemi sème à son gré l'ivraie dans le champ du père de famille; 

les brebis errantes et dispersées cherchent en vain un pasteur 

qui les couvre de sa houlette. Celui qui veilla sur elles n'est 

' Silvio Pellico. — ' Dan. iv, 24. 
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plus; et depuis qu'il est descendu dans la tombe, le sacrifice a 

cessé, et personne n'est venu prendre sa place sous l'humble 

toit qu'il habitait h Vos aumônes prépareront peut-être à ce bon 

peuple le Vincent-de-Paul destiné à essuyer ses larmes, à lui 

mériter le ciel. 

Nous vous recommandons aussi, et bien vivement, l'œuvre 

si éminemment catholique de la propagation de la foi : cette 

œuvre n'est pas encore ce qu'elle peut, ce qu'elle doit être dans 

ce diocèse. Unissant ainsi l'exercice de la charité aux pratiques 

de la pénitence, vous recueillerez tous les fruits et toutes les 

bénédictions de ces jours de grâce, parce que vous en aurez ac-

compli tous les devoirs. 

Et vous tous, pasteurs des âmes, nos bien-aimés collabora-

teurs, sentinelles vigilantes, vous ne cesserez de crier vers le 

Seigneur; vous donnerez à votre voix tout l'éclat de la trom-

pette 2, pour convoquer les peuples dans la maison de la prière 

et au tribunal de la réconciliation. 

A ces causes, etc. 

DISPOSITIF POUR LES VISITES PASTORALES. 

ART. 1er. Seront seuls admis à la confirmation, les fidèles 

qui ont fait leur première communion, et qui appartiennent aux 

paroisses que nous aurons désignées nous-même par un avis 

particulier adressé à MM. les Curés. 

ART. 2. Nous annoncerons toujours nos visites par une lettre 

pastorale dont lecture sera faite le dimanche qui en suivra la ré-

ception. Le soir du même jour, il y aura salut soleunel du Saint 

Sacrement, précédé du chant du Veni Creator ; et pendant neuf 

jours, MM. les Curés dirontàla sainte messe,les collecte, secrète, 

et post-communion, ad postulandam Spiritûs Sancti gratiam. 

' Cent cinquante-trois communes, dans ce diocèse, sont encore dépouillées du 

titre de succursales, et privées par conséquent de la présence d'un pasteur résidant. 

' Is. ï\ vin, 1. 
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ART. 3. Les fidèles, dans chaque paroisse, seront préparés à 

la confirmation, 1° par un catéchisme ou des instructions sur 

ce sacrement, faits aux jours et heures indiqués d'avance; 

2° autant que possible, par une retraite de quelques semaines. 

MM. les Curés s'entr'aideront mutuellement ou appelleront des 

missionnaires. 

ART. k. Notre entrée dans les villes ou les villages sera an-

noncée par le son des cloches. Pour nous faciliter les moyens 

d'arriver directement au presbytère, M. le Curé voudra bien 

envoyer à l'entrée de la paroisse une personne chargée de nous 

conduire. 

MM. les Curés nous feront connaître, dès notre arrivée au 

presbytère, par écrit ou de vive voix, les points essentiels sur 

lesquels nous aurons à insister plus spécialement dans notre 

allocution aux paroissiens. 

ART. S. DU presbytère nous nous rendrons processionnelle-

ment à l'église, avec le clergé et les autorités locales. Les confir-

mants ne quitteront point l'église, où ils se seront réunis au 

son des cloches qui auront annoncé notre arrivée. Les cloches 

cesseront de sonner au moment où nous mettrons le pied sur 

le seuil de l'église. Notre chapelle sera composée de MM. les ec-

clésiastiques présents ou, à leur défaut ,. des enfants de chœur 

que M. le Curé aura dû exercer d'avance. 

ART. 6. Après notre réception, qui aura lieu conformément 

aux prescriptions du Rituel, et notre prière récitée au prie-dieu 

placé dans le sanctuaire, nous procéderons par nous-même, ou 

par un de nos vicaires généraux, à la visite, dans l'ordre fixé 

par les statuts diocésains. 

ART. 7. Tous les confirmants étant réunis, nous nous diri-

gerons vers la chaire, précédé de M. le Curé du lieu et des por-

te-insignes , lesquels prendront place sur l'escalier, M. le Curé 

près de nous, la chapelle au-dessous. L'exhortation finie , nous 

nous approcherons des enfants admis à la confirmation, pour 

leur adresser quelques questions sur le catéchisme. 

ART. 8. Nous procéderons à la cérémonie par l'imposition des 

mains, tout le monde étant à genoux. Les confirmants seront 

rangés sur deux lignes, dans la longueur de l'église, les garçons 

d'un côté, les filles de l'autre. Chacun d'eux aura à la main un 
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billet signé du confesseur, indiquant en écriture bien lisible ses 

prénoms. Nous rappelons qu'on peut, à l'occasion de la confir-

mation , ajouter le nom d'un nouveau saint à ceux qu'on aurait 

déjà reçus au baptême. Nous invitons à choisir de préférence un 

des saints patrons du diocèse. 

ART. 9. Ou chantera des cantiques et des psaumes pendant 

la cérémonie, et le Te Deum, en retournant processionnelle-

ment au presbytère. Les mères sont invitées à nous présenter, 

pendant le trajet, leurs petits enfants, que nous serons heu-

reux de bénir. 

ART. 10. Nous visiterons dans la journée les établissements 

religieux, les hôpitaux et les écoles, et recevrons au presbytère 

toutes les personnes qui auront à nous parler. S'il s'agissait d'af-

faires importantes, elles devraient nous être présentées par écrit. 

ART. 11. U sera fait mention, dans les registres paroissiaux, 

de la cérémonie de la confirmation, et le procès-verbal dressé 

à cette fin contiendra, avec l'indication de l'année, du mois, du 

jour et du lieu, les noms de tous les confirmés. Chacun de 

MM. les Curés remettra à celui de nos vicaires généraux qui 

nous accompagnera, une note portant le nom de sa paroisse, in-

diquant seulement le nombre des hommes et des femmes admis 

à ce sacrement. On nous remettra aussi une feuille qui contien-

dra tous les renseignements demandés par les statuts du dio-

cèse, à la page 160. 

ART. 12. Nous prions instamment MM. les Curés et Aumô-

niers des communautés de faire un recueil des mandements et 

ordonnances de nos prédécesseurs, ainsi que de tous les impri-

més que nous serons dans le cas de leur adresser. Ce recueil 

devra nous être présenté. 

ART. 13. Nous renouvelons à MM. les Curés chez lesquels 

nous descendrons, la recommandation expresse de nous rece-

voir, soit pour le logement, soit pour la table, avec la plus 

grande simplicité. Le plaisir que nous nous promettons en nous 

trouvant auprès de nos chers coopérateurs n'en serait plus un 

pour nous, dès le moment où nous aurions à nous plaindre de 

n'avoir pas été obéi en ce point, sur lequel nous insistons tout 

spécialement. 
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DISCOURS 

PRONONCÉ 

DANS L'ÉGLISE MÉTROPOLITAINE LE SAINT JOUR DE PAQUES 1840, 

à la suile île l'oflice pontifical célébré par Mg. DUPUCH , premier évêque d'Alger. 

Il y a quinze cents ans, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES, que le soleil 

de justice se leva sur nos belles contrées, ensevelies depuis tant 

de siècles dans les ombres de la mort. Déjà notre premier apô-

tre Orientalis avait prêché, scellé peut-être de son sang la foi 

qu'il apportait à vos pères; Martin , à force de prodiges, gagnait 

à Jésus-Christ la Touraine; Hilaire défendait à Poitiers, par de 

savants écrits, la foi de ses diocésains ; Strémonius avait évan-

gélisé Clermont; Martial, Limoges; Ausone, Angoulême; Caprais, 

Agen ; Front, Périgueux ; Eutrope, Saintes ; Exupère, Toulouse ; 

Ambroise quittait la suprême magistrature pour devenir le père 

et l'ami du peuple qui venait de le proclamer son pasteur, et à 

cette école se formait saint Augustin. Delphinus, le digne émule 

de ces hommes de Dieu, faisait disparaître à Bordeaux les der-

niers vestiges du paganisme, élevait des églises, évangélisait 

les pauvres ; la cité tout entière comprit enfin que l'esprit de 

Dieu approchait, et se laissa entraîner au mouvement régéné-

rateur qui s'opérait autour d'elle. Au moment même où Burdi-

gala donnait des martyrs à la nouvelle foi, saint Paulin com-

mençait à faire briller ces aimables et héroïques vertus qui con-

quirent tant d'âmes à l'Évangile. Sa famille était des plus riches 

de la contrée, ses domaines étaient répandus dans la Gaule, 

l'Espagne et l'Italie : une grande partie du territoire de Burdi-

gala lui appartenait. Paulin avait en partage une intelligence 

vive et prompte, une imagination ardente. Son éducation fut 
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confiée à Ausone, l'une des gloires littéraires de ce temps; se 

progrès furent rapides, et Paulin, par ses talents, par sa for-

tune, par le rang de sa famille, pouvait prétendre à toutes les 

dignités d'ici-bas : à dix-neuf anSj il gouvernait une province; 

à vingt-quatre ans, il était consul; à vingt-six ans, préfet de 
Rome. 

Les distinctions et les honneurs pouvaient-ils remplir cette 

âme ardente et généreuse, qui n'avait plus rien à demander à la 

terre? Son âme avait par-dessus tout besoin de foi et d'espé-

rance. La retraite et les discours du vertuèux Amandus, avec 

lequel il s'était lié d'une étroite amitié, l'amenèrent à l'étude du 

christianisme. Ses rapports assidus avec saint Delphin, son père 

dans la foi, et une guérison miraculeuse dont il fut l'objet de 

la part de saint Martin, qu'il rencontra dans la ville de Vienne, 

sur le Rhône, décidèrent sa vocation. 

Ici commence cette carrière de charité évangélique et de 

suaves vertus dont le christianisme offrait de si beaux exem-

ples. Ses biens immenses furent mis en vente et distribués aux 

pauvres, et lorsqu'on vit, a dit un historien, l'héritier d'une aussi 

haute fortune, un sénateur, un consul revêtu du cilice, prêchant 

la foi nouvelle, les conversions se multiplièrent dans sa ville 

natale. Ne se bornant point à évangéliser ses concitoyens, il 

traverse les mers, et une des villes de la Campanie devient le 

théâtre de ses travaux et de son infatigable dévouement. L'église 

de Noie est bientôt comptée parmi les églises les plus floris-

santes de la chrétienté. 

N. T.-C. F., ce qui se passait il y a quinze siècles se renou-

velle aujourd'hui. Lorsque l'impiété dispersa, il y a cinquante 

ans, les pierres du sanctuaire, on ne croyait plus au retour de 

l'ancienne foi, et l'église de Bordeaux, comme les autres églises 

de France, était cette Rachel qui pleurait la dispersion de ses 

pontifes, de ses prêtres, et la mort d'un grand nombre de ses 

enfants; elle se montrait inconsolable, parce qu'ils n'étaient 
plus. 

Dieu, qui veut que nous espérions contre toute espérance, 

n'abandonna pas son héritage : il avait suscité des saints pour 

fonder l'église de Bordeaux ; il suscita des saints pour la re-

lever de sa ruine. Le premier apparut, avec son cœur d'apôtre, 

5 
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portant sur son noble front la double couronne du confesseur 

et du docteur ; le second avait fait bénir le nom de Dieu sur les 

plages lointaines, et compta bientôt, au milieu de vous, autant 

d'admirateurs et d'amis que de diocésains. C'est sous le pontifi-

cat de ces deux archevêques d'impérissable mémoire, que gran-

dit un enfant qui fut consacré prêtre par le premier, et qui de-

vint l'âme des œuvres de charité que méditait le cœur du se-

cond. 

Et lorsque la France eut planté, par la main de ses guer-

riers, son drapeau sur la plage africaine, l'âme des Cyprien et 

des Augustin se présenta au pontife suprême, et lui désigna le 

restaurateur de Carthage et d'Hippone. 

En Afrique, où flottait le drapeau qui gagne les batailles, ne 

s'était point encore relevée la croix qui sauve les peuples. 

Église de Bordeaux, soit bénie! Tu tenais en réserve, tu ré-

chauffais dans ton sein le nouveau prophète, le grand instru-

ment des miséricordes. En le consacrant pontife de l'Algérie sur 

la tombe de tes plus saints évêques, lu lui communiquas cette 

étincelle devenue la flamme qui a déjà embrâsé tant de cœurs. 

Sa présence nous condamne à ne pas en dire davantage. D'ail-

leurs, N. T.-C. F., que pourrions-nous ajouter à tout ce que 

vous venez d'entendre, sinon que les tentes de Jacob sont tou-

jours admirables, et que les pieds de ceux qui évangélisent la 

paix seront toujours beaux. 

Unissons nos mains, Monseigneur, pour bénir cette nom-

breuse assistance. Là sont vos proches, là vos frères, là vos 

amis : nos deux églises sont désormais unies par d'indissolubles 

liens; nos cœurs n'avaient qu'un amour, nos mains n'ont plus 

qu'une bénédiction. 
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DISCOURS 

POUR LA BENEDICTION DU PONT DE CUBZAC; 

!" Mai 1840. 

Messieurs, 

On ne conteste plus au christianisme d'avoir sauvé les scien-

ces du naufrage, d'avoir bâti des palais à l'infortune, d'avoir 

élevé des monuments à la prospérité du pays. Si on l'osait ail-

leurs, ici nous ne le pourrions pas. Car quel est l'habitant de 

Bordeaux qui, portant ses regards vers l'ancienne Chartreuse, 

ne bénisse la mémoire du grand Archevêque qui convertit des 

marais pestilentiels en d'utiles chemins, en de vastes établisse-

ments , en de champêtres et riantes demeures? Ainsi, amie d'un 

sage progrès, la Religion applaudit à toutes les grandes pensées 

qui ont pour but le bien-être et la gloire de ses enfants. Mais 

elle ne veut pas que nous nous proclamions les seuls créateurs 

d'une fortune que nous avait préparée de longue main son gé-

nie bienfaisant : elle consent à ce que nous courions à de nou-

velles conquêtes ; mais elle nous demande de ne pas oublier la 

main généreuse qui a dirigé et affermi nos premiers pas dans la 

carrière. 

En contemplant donc, Messieurs, ce hardi passage que vous 

venez en quelque sorte de suspendre au milieu des airs; en ad-

mirant sa solidité, son élégance; en pensant aux obstacles sans 

nombre et de tout genre qu'il a fallu vaincre, pouvons-nous ne 

pas nous rappeler que c'est un de nos saints qui apprit à la 

France à dompter l'impétuosité du plus rapide de ses fleuves • 

et que c'est le pape Innocent IV qui, en reconnaissance d'une 
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généreuse hospitalité, dota la ville de Lyon du pont qui passe 

encore pour l'une de ses merveilles? 

Dans toutes les nobles entreprises que les siècles ont vu se 

former, l'Église contribuait par des legs pieux, et les encoura-

geait par l'annonce de quelques-unes des faveurs extraordinai-

res qu'elle tient en réserve dans les trésors de sa bonté. 

C'est ce que vous avez compris, Messieurs, lorsque, au nom 

des membres de la compagnie que vous représentez si digne-

ment , vous avez appelé la Religion à consacrer par notre mi-

nistère l'entreprise hardie et providentielle que vous venez d'ac-

complir avec tant de promptitude et de bonheur. Vous avez vou-

lu qu'une main plus puissante que la vôtre vînt donner force et 

durée à votre œuvre. Cette profession solennelle de christia-

nisme vous honore autant qu'elle nous console : elle a toutes 

les sympathies de la population si éminemment religieuse qui 

couvre nos deux rivages : vous protestez par là do votre atta-

chement à l'héritage de foi que vous ont transmis vos pères. 

Puisse, Messieurs, le Dieu qui aime tout ce qui réunit et rap-

proche ses enfants, donner à votre dévouement la récompense 

à laquelle il acquiert en ce moment de nouveaux droits, par 

l'abandon que vous venez de faire en faveur des pauvres du ri- , 

che produit de cette première journée 1 Alors, Messieurs, de 

nouveaux intérêts se feront jour; et, comme une voix élo-

quente et amie vient de le proclamer en ces mêmes lieux, on 

aura foi dans l'avenir, on s'y abandonnera avec confiance, on 

n'aura pas cru en vain à la prospérité du commerce et à la 

grandeur de la ville de Bordeaux. 
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MANDEMENT 

A L'OCCASION DES INONDATIONS DU RHÔNE ET DE LA SAÔNE. 

Des inondations, qui n'ont pas de précédents dans nos an-

nales, couvrent, Nos TRÈS-GHERS FRÈRES, les plus riches vallées 

de la France, depuis la Suisse et les Vosges jusqu'à la Méditer-

ranée ; huit cents lieues carrées de terrain sont dévastées par le 

courroux des éléments. Deux grandes rivières, avec des affluents 

sans nombre, mêlent leurs flots, déplacent leurs lits, et empor-

tent , dans leur cours sans limites, des villages, des bourgs, les 

récoltes et le sol même; plusieurs villes sont submergées, des 

milliers de maisons abattues et entraînées; enfin, trente à qua-

rante mille familles restent sans abri, sans pain, sans vête-

ments , sans moyen de travail, livrées à la pitié publique ou au 

désespoir. 

Impossible, nous écrit-on du théâtre de tant de maux, de 

se faire une idée de pareils désastres, à moins d'en avoir, comme 

nous, le lamentable tableau sous les yeux. Nos regards ne plon-

gent plus que sur des lieux de désolation. Sur les deux rives 

de nos fleuves, il n'y a plus qu'une morne solitude, un vérita-

ble chaos. Les maisons qui sont restées debout au milieu des 

eaux, sont désertes, comme si la mort y avait établi sa de-

meure. Partout un affreux silence, qui n'est interrompu que par 

le mugissement des vagues se brisant avec fureur contre les 

obstacles qu'elles rencontrent, ou par le tocsin qui retentit du 

haut des clochers de tous nos villages. Où trouver un spectacle 

plus lugubre et plus déchirant? 

Et ce sont, N. T.-G. F., quatorze départements, sur les qua-
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tre-vingt-six départements de la France, qui ont souffert de ces 

épouvantables dévastations : la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, 

la Côte-d'Or, Saône-el-Loire, l'Ain, le Rhône, la Loire, l'Isère, 

l'Ardèche, la Drôme, Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Gard, 

comptent de grands désastres, inégaux sans doute, mais tous 

si difficiles à réparer 1 

En présence de pareilles infortunes, il n'est personne qui ne 

se sente profondément ému. Mais que serait une pitié stérile 

pour les malheureux que ce fléau vient de jeter dans le plus 

affreux dénùment? Ne nous bornons pas à gémir sur tant de 

maux; cherchons à les soulager : un temps sera peut-être où 

nous aurons à implorer l'assistance de ceux que nous voulons 

secourir aujourd'hui. Ce n'est point une aumône comme on la 

fait tous les jours, que nous demandons à votre charité; car il 

ne s'agit pas de réparer des désastres ordinaires : c'est tout un 

abîme à combler ! 

Avant de faire votre offrande, transportez-vous par la pen-

sée, N. T.-G. F., vers ces contrées naguère florissantes, et au 

milieu desquelles ne flottent plus que des débris. Combien de 

familles désolées reviendront chercher leur foyer domestique et 

n'en trouveront plus la trace 1 Combien de pauvres mères rede-

manderont leurs enfants aux ruines qui les ont engloutis, aux 

vagues qui les ont entraînés 1 

Que chacun donne plus qu'il n'a jamais donné. Toutes les 

classes doivent prendre part à cette œuvre secourable : le pau-

vre par sa modeste offrande, le riche surtout en payant un large 

tribut. 

Que le souvenir de la désolation de vos frères vous saisisse 

partout et toujours : en prenant notre nourriture, songeons que 

des milliers de familles, qui jouissaient hier d'une honnête ai-

sance, n'ont plus de pain; rappelons-nous qu'elles n'ont plus 

de toit pour les abriter : l'aisance est devenue pauvreté; la pau-

vreté serait désespoir, si l'espérance chrétienne n'était là pour 

la soutenir; enfin, à chaque instant, représentons-nous des po-

pulations entières errant au milieu des campagnes, tournant 

leurs regards consternés sur l'abîme qui leur a tout ravi, et 

vers leurs frères plus heureux dont elles implorent la pitié. 

Et ces populations nous sont connues, N. T.-G. F. : nous 
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avons vécu au milieu d'elles; elles nous sont restées chères à 

tant de litresl Nous en avons reçu, il y a peu de temps encore, 

des marques si touchantes d'affection 1 Et si une providence, 

quelquefois sévère, mais toujours adorable, vous réservait de 

pareilles épreuves, votre archevêque irait intéresser à vos mal-

heurs ces mêmes populations, dont la charité lui apparaissait si 

active et si intelligente dans des jours qu'il ne saurait oublier. 

Il en serait compris, et il reviendrait à vous, les mains pleines 

des dons de leur reconnaissance. Lyon se glorifiait du beau titre 

de ville des aumônes, et jamais elle n'a failli à sa sublime mis-

sion. Que Bordeaux se montre, comme toujours, la ville géné-

reuse et compatissante ; qu'elle prouve à sa noble et malheu-

reuse sœur des bords du Rhône qu'elle sait comprendre les 

grandes infortunes et les secourir. 

A ces causes, etc. 

CIRCULAIRE 

SDR LES MONUMENTS HISTORIQUES DU DÉPARTEMENT. 

Messieurs et chers Coopérateurs, 

La Commission instituée pour la conservation et la description 

des monuments historiques, dans le département de la Gironde, 

désire que je fasse un nouvel appel à votre zèle et à votre solli-

citude pour tout ce qui concerne cette partie de nos richesses 

locales. 

Il s'agit de rechercher et de décrire les principaux monuments 

disséminés sur tous les points du département, de signaler les 

fragments épars de ces monuments, susceptibles d'être pré-
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servés d'une entière destruction. Les membres de cette commis-

sion doivent consulter, dans chaque commune, toutes les per-

sonnes dont ils peuvent tirer d'utiles renseignements, et ils 

désirent vivement le concours actif et intelligent de MM. les 

Curés. Je vous invite donc, Messieurs, à favoriser de tous vos 

moyens d'aussi louables travaux, en indiquant vous-mêmes 

les vestiges des voies romaines et des monuments celtiques, 

gaulois, gallo-romains, et autres du moyen âge, que vous auriez 

découverts dans vos paroisses. 

C'est dans ce but que je vous adresse la présente circulaire, 

rédigée de concert avec un de nos vénérables collègues; nous 

l'avons, dans quelques-unes de ses parties, rendue commune à 

nos deux diocèses. 

Au moment où nous voyons se développer de toute part cette 

science qui, sous le nom d'archéologie religieuse, trouve ses 

applications dans nos églises, explore les monuments chrétiens, 

fouille les antiquités ecclésiastiques, il n'est pas permis au clergé 

de demeurer indifférent sur un sujet qui touche de si près à la 

gloire de Dieu et à l'honneur du sacerdoce. 

Depuis quelques années, nous sommes témoins d'un mouve-

ment général qui entraîne les esprits sérieux vers l'étude du 

moyen âge ; de louables efforts sont faits de tous côtés, de vastes 

travaux s'ébauchent, des sociétés scientifiques s'organisent pour 

étudier, apprécier, décrire, restaurer les monuments qu'il nous 

a laissés. On a tenté la réhabilitation de ces siècles éminem-

ment religieux, si longtemps calomniés et flétris de l'humiliante 

dénomination d'ignorants et de barbares. Un moyen existe pour 

juger le passé : chaque siècle qui emporte si vite les géné-

rations laisse toujours sur le sol des traces de son passage. 

Grossiers ou magnifiques, ces vestiges, ces restes, ces monu-

ments, gardent fidèlement l'empreinte de la main qui les a 

élevés, et passent à la postérité pour témoigner de l'esprit qui 

a présidé à leur érection. 

Non-seulement la Religion inspira les édifices du moyen âge; 

ce fut elle-même, par la main de ses ministres, qui les éleva, 

puisque les architectes des plus somptueuses cathédrales de 

France, des plus belles églises collégiales, conventuelles ou pa-

roissiales, furent des évêques, des abbés et des moines. Le 
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sanctuaire et le cloître étaient les seuls dépositaires de la science 

profane et sacrée. Les anciens écrivains et les chartes de fon-

dation mentionnent un grand nombre d'évêques, versés dans 

les connaissances de l'architecture, qui donnaient les plans de 

leurs églises et qui travaillaient eux-mêmes à leur édification : 

Namatius, évêque de Cl
1
ermont, Fulbert, évêque de Chartres, 

Agricole, évêque de Châlons-sur-Saône, surveillaient et con-

duisaient l'œuvre de leurs cathédrales; saint Perpet, évêque 

de Tours, dirigea la construction de la belle église qu'il fit 

ériger à la place de celle de Saint-Brice, sur le tombeau de 

saint Martin ; l'illustre Grégoire donna les plans et les dessins 

pour la reconstruction de sa cathédrale, détruite en 561 par un 

incendie général qui consuma presque toute la ville ; l'arche-

vêqu€ Téotolon fit rebâtir l'église abbatiale de Saint-Julien, 

que les amis de la Religion et des arts verraient rendre, avec 

tant de satisfaction, à sa destination première. Et, sans aller 

chercher des exemples loin de nous, ne savons-nous pas que 

l'archevêque de Malmort donna les plans de la nouvelle ca-

thédrale, en 1252, et en fit exécuter, sous ses yeux, la plus 

grande partie? que le bienheureux Pey-Berland, de si glorieuse 

mémoire, fit élever la superbe tour qui porte son nom, monu-

ment de son savoir en architecture autant que de sa charité 

pastorale? car il s'agissait de donner du pain à ceux de nos 

pères qui n'en avaient plus : le saint archevêque leur en pro-

cura par le travail; que deux religieux Bénédictins dressèrent 

les plans et conduisirent les travaux des abbayes de la Grande-

Sauve et de la Réole, qui furent longtemps les premières gloires 

architecturales de la province? 

Jusqu'ici, il faut l'avouer, le clergé, participant à l'indiffé-

rence générale pour les anciens monuments, n'a pas paru tou-

jours assez empressé pour l'étude des principes de l'archéologie 

religieuse, indispensable pourtant, soit pour apprécier digne-

ment, soit pour restaurer convenablement les édifices sacrés. 

11 serait fâcheux qu'il restât plus longtemps étranger à la con-

naissance d'un art qu'on a désigné par le nom d'art religieux, 

d'art chrétien, d'art .catholique. Les travaux que nous possé-

dons sur ce sujet sont dus en partie à des hommes imbus de 

froides théories, qui no voient dans nos églises que des pierres 
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des artistes, et qui semblent ne pas toujours comprendre les 

pieuses émotions, les religieux souvenirs qu'elles rappellent à 

la mémoire du chrétien. 

Les édifices religieux du moyen âge, tant ceux de la période 

romane, que ceux de la période ogivale, n'attestent pas seule-

ment le zèle et la foi de nos pères; ils offrent une preuve frap-

pante de leur savoir et de leur goût. C'est donc un héritage 

précieux à bien des titres qu'ils ont légué à notre admiration et 

à nos soins; héritage que nous devons conserver pur et intact, 

pur de toute souillure , intact de toute mutilation. Nous devons 

faire nos efforts pour sauver des injures du temps, et peut-être 

plus encore des injures des hommes, nos antiques sanctuaires, 

afin qu'ils apprennent aux siècles à venir ce que peut le génie 

fécondé par la Religion. 

Notre diocèse n'est certainement pas un des moins bien par-

tagés dans l'héritage des siècles de foi. Nous n'avons pas l'in-

tention d'énumérer toutes nos richesses archéologiques; mais 

nous pouvons nous glorifier des édifices encore debout échappés 

aux démolisseurs et aux marteaux révolutionnaires : tels que 

notre magnifique cathédrale, dont toutes les beautés ressorti-

raient avec l'enlèvement des maisons qui l'environnent ; la pure 

et grande église de Saint-Michel, dont le chœur demande à être 

délivré de l'ignoble barrière qui l'entoure; l'ancienne église des 

Bénédictins de Guîlres, où l'on découvre l'empreinte d'une pen-

sée large, la sage conception d'un génie élevé; l'église abbatiale 

de Saint-Êmilion et son église souterraine, avec sa masse 

monolithe, que nous sommes si heureux d'avoir préservée d'une 

ruine prochaine, en la rendant au culte, le 3 juillet 1838; la 

cathédrale de Bazas, d'architecture gothique, si remarquable 

par son étendue, le nombre et la régularité de ses piliers : le 

sanctuaire en est malheureusement surchargé d'un baldaquin de 

mauvais goût, fait sur le modèle de celui qui domine le maître-

autel de l'église métropolitaine. Saint-Pierre de La Réole, dont 

les formes sont d'essence gothique, présente dans sa construc-

tion des modifications de style, et offre à l'intérieur la trace des 

transformations qu'on a fait subir à plusieurs de ses détails, par 

des restaurations peu heureuses. 
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Si nous remontons aux temps antérieurs à ceux où l'ogive 

triompha du plein cintre, nous serons étonnés de la quantité 

d'édifices religieux que la période romane nous a laissés. Tous 

les antiquaires ont vu et admiré la simple mais noble église de 

Sainte-Croix, dont l'origine est encore toute problématique ; 

celle de Saint-Seurin, où se révèlent tant d'époques diverses ; 

Baurech et Gaillan, avec leurs remarquables clochers. Le style 

ogival nous a donné Saint-Éloi, Sainte-Eulalie, où l'on rencon-

tre aussi plusieurs styles; les flèches de Saint-André, qu'on 

n'est point accoutumé à apprécier à leur juste valeur; le Puy-

Berland, la tour de Saint-Michel, les clochers d'Uzeste, Saint-

Emilion, Bazaset Sainte-Eulalie. Ce dernier attend qu'une main 

réparatrice lui rende sa hauteur primitive; tous réclament la 

réintégration de ces cloches dont ils étaient si abondamment 

pourvus, et dont l'absence se fait tristement remarquer dans 

nos villes et nos campagnes, aux jours de nos grandes solenni-

tés. Nous n'osons parler de la restauration de Saint-Pierre ; mais 

nous applaudissons à la transformation et presque entière re-

construction de Saint
r
Jacques, et au bon goût qui a présidé aux 

réparations des églises de Saint-Bruno et de Saint-Paul. L'église 

d'Ambarès, dont la façade a dernièrement été rétablie, offre 

aujourd'hui l'ensemble d'un style dont on ne retrouve que des 

fragments épars ; aussi cet édifice, de caractère roman, devient-

il une heureuse exception et un hommage rendu aux formes 

antiques. Nous ne saurions passer sous silence l'église de Li-

bourne et celle de Lamarque, sorties de leurs ruines et rele-

vées comme par enchantement l'une et l'autre, il y a si peu de 

temps encore. Nous ne pouvons toutefois nous dispenser de 

témoigner notre peine au sujet des constructions de si mauvais 

goût qui surmontent la façade de la première de ces églises. 

Notre-Dame, Saint-Paul, Saint-Bruno , Saint-Louis des Char-

trons , Barsac , Saint-Estèphe , Cudos, Cantenac , Castillon , 

Saint-André-du-Bois, Bionset Arcins, parmi les églises moder-

nes, méritent une mention honorable. 

D'autres églises, élevées dans des bourgs et jusque dans les 

plus humbles villages, n'en méritent pas moins de partager l'in-

térêt des archéologues chrétiens. Nous ne voulions en désigner 

aucune, et voilà qu'Uzeste, Saint-Macaire, Blasimont, Saint-
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Ferme, La Sauve, Verteuil, Petit-Palais, Fronsac, Bagneaux , 

Samonac, Romagne, Léogeats , Bayon , Grésillac , Reignac , 

Cadillac, Saint-Médard, Sendets, Saint-Laurent, Saint-Vivien, Cas-

telnau, Préchac, Saint-Symphorien, Loupiac, Lamothe, Tau-

riac, Montagne, Nérigean, Monségur, Pleine-Selve et Verdelais, 

se présentent à notre plume. Nous aurions parlé d'Aillas, de 

Bégadan, Berson, Queyrac, Langoiran, Lormont, Targon , 

Ruch, Dieulivol et Rimons; mais l'inévitable baldaquin et le 

malencontreux badigeon ont dénaturé la forme de ces antiques 

monuments. Les belles églises de Goualade, d'Escaude, Thou-

meyrague, Valeyrac, Saint-Léger, Potensac, Pondaurat, Benon, 

Saint-Michel d'Hlats, Lignan, le vieux Soulac, Saint-Martin du 

Puy, Saint-Martin de Blaye, Saint-Félix de Pomier, Saint-Léger 

des Landes, Escoussans, Lugasson, Mauriac, Clairac, Espes-

sas, Arbis, Landerouet, Boaillan , Bellefont, Brouqueyrans, 

Villenave, Montignac, Giscos, Insoset Montarouch, sont encore 

déshéritées du titre de succursales, et par conséquent menacées 

d'une ruine inévitable. 

Cette désolante prédiction vient d'avoir son accomplissement 

pour la dernière de ces églises, et nous avons vu sur la route 

de Créon à Sauvelerre de gracieuses colonnettes, de belles 

fleurs gothiques, de riches broderies, des dentelles, des feuilla-

ges , des restes d'un fronton aigu découpé à jour, quelques clefs 

de voûtes ciselées, d'admirables nervures, une rosace presque 

entière, des pavés tumulaires, des chapiteaux, des figures en 

demi-relief, des têtes de saints de grandeur colossale, SOUS LE 

MABTEAU DU CANTONNIER. Les dernières pierres de ce 

monument sont encore un objet de contestation entre les com-

munes de Targon et de Faleyras. 

A Fécamp, s'est trouvé un maçon assez intelligent et assez 

dévoué pour sauver, à ses risques et périls, pièce par pièce, 

un monument que des fabriciens venaient de vouer à la des-

truction. Le gouvernement, en rendant à toutes nos églises 

leur titre paroissial, mériterait aussi bien des arts que de la 

Religion. 

Ainsi, malgré les ravages des années, malgré les destruc-

tions du vandalisme des jours mauvais, malgré nos déplorables 

restaurations, notre sol porte encore un nombre considérable 
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de monuments religieux, que nous devons entourer de nos res-

pects, de nos affections et de nos soins conservateurs. 

Nous avons toujours applaudi à votre zèle pour la décoration 

des églises; mais aussi nous avons été souvent affligé de pré-

tendues restaurations qui sont venues souiller la simple, belle 

et majestueuse architecture de plusieurs monuments antiques. 

Le beau architectural, comme le beau dans tous les arts, dé-

pend d'une perfection de formes souvent insaisissable pour les 

yeux qui n'ont point été instruits par l'étude et par l'obser-

vation. 

N'oubliez pas, Messieurs, que, pour réparer une église, il 

faut nécessairement harmoniser les restaurations avec le corps 

de l'édifice, de manière à ne jamais rompre l'unité du style. En. 

agissant autrement, ou l'on fait des contre-sens propres à cho-

quer les hommes de goût, ou l'on détruit les heureux rapports 

que l'architecte avait établis dans son plan primitif. 

Pourquoi, par exemple, défoncer une magnifique fenêtre tra-

versée par les légers meneaux et les gracieux compartiments 

du style ogival secondaire ou tertiaire?'Pourquoi cacher, par des 

constructions massives, par de lourds frontons, de beaux trè-

fles et de belles roses du treizième ou du quatorzième siècle? 

Pourquoi fermer les fenêtres symboliques qui rayonnent autour 

de l'autel, au fond de l'abside? Heureuses les églises dont on a 

respecté l'architecture, et qu'on pourra, plus tard, réparer en 

les débarrassant de ces substructions hybrides 1 Le désir immo-

déré d'embellir n'a pas toujours été arrêté devant des parties 

essentielles qu'on ne pourra que difficilement et peut-être ja-

mais réparer. De gracieuses colonnetles, dont le fût grêle s'é-

lançait du pavé jusqu'aux arceaux des voûtes, ont été sacrifiées 

à d'insignifiantes boiseries. D'autres colonnes, appliquées en 

demi-relief sur les parois des murailles pour en déguiser la nu-

dité ou pour enrichir la perspective, sont tombées sous le mar-

teau de l'ouvrier, parce qu'elles gênaient pour placer des bancs 

ou des stalles. Des chapiteaux ont été mutilés, des bases ont été 

coupées, des moulures ont disparu, des ornements ont été grat-

tés; et d'une abside remarquable, d'un chœur caractérisé, on 

a réussi à faire quelque chose qui n'a point de nom dans le lan-

gage archéologique. La plupart des chapiteaux des colonnes de 
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la période romane sont ornés de figures en demi-relief assez 

grossièrement travaillées, représentant des sujets historiques 

ou allégoriques ; on a eu la malheureuse pensée de les vouloir 

moderniser, en les taillant avec des moules qui affectent des 

formes grecques ou romaines. 

Si quelques parties d'églises se trouvaient trop sombres, trop 

noires, on peut facilement leur rendre leur propreté, sans rien 

altérer, par un procédé très-simple et peu dispendieux : il 

suffit d'enlever la poussière des voûtes et des murailles, à l'aide 

de larges brosses : ce moyen a été employé à la grande satis-

faction des amis éclairés des arts. Si les murailles sont tachées 

par l'humidité, rien au monde ne saurait faire disparaître ces 

larges bandes verdâtres, pas même les couches les plus épais-

ses de l'ignoble badigeon. L'assainissement des parties humi-

des apportera seul un remède que nul procédé ne pourrait pro-

curer. 

Dans Ja plupart des églises du Blayais, de la Bénauge, et dans 

quelques-unes du Bazadais, on a élevé d'énormes retables dans 

le sanctuaire, qu'on a ainsi divisé pour trouver une sacristie; 

en plaçant ailleurs la Sacristie, on aurait le double avantage 

d'agrandir l'église et de lui rendre sa forme primitive. 

J'aurais des mutilations déplorables à signaler. On n'a pas 

craint, dans quelques localités, de détruire de curieuses fenê-

tres en plein cintre pour les remplacer par des ouvertures en 

ogive, ou bien on leur a fait succéder de larges ouvertures 

quadrilatérales, sans caractère et sans élégance. Ne cherchons 

pas. à jeter une lumière trop vive dans nos vieilles églises ; une 

sainte obscurité sera toujours plus favorable à la piété qu'un 

éclat fatigant et importun. Quand le jour est modéré par des vi-

traux peints, qu'on veille à leur conservation avec une sollici-

citude extrême : les vitraux peints des treizième, quatorzième 

et quinzième siècles seront toujours un trésor pour les édifices 

qui les possèdent. 

Malheureusement nos églises sont généralement dégarnies de 

ces précieux vitraux, un de leurs plus magnifiques ornements 

aux jours passés. On a quelquefois jeté au panier du vitrier des 

panneaux de verres de couleur, à condition qu'ils seraient rem-

placés par des vitres blanches. C'est un acte de vandalisme qui, 



79 

nous l'espérons, ne se renouvellera jamais. Nous conseillons, à 

la place des rideaux, les stores en peinture gothique : les égli-

ses de Saint-Michel et de Saint-Jacques en offrent plusieurs 

modèles. 

Nous ne devons pas omettre ici une observation qui peut n'ê-

tre pas inutile. De prétendus peintres exploitent le goût pro-

noncé des habitants des campagnes et des villes pour les cou-

leurs vives, et salissent de rouge, de jaune et de bleu les 

murs du sanctuaire : le chœur de Sainte-Croix, pour n'en pas 

citer d'autres, en fournit un triste exemple. On s'étonne, à bon 

droit, de trouver dans les églises des peintures sans idée, quand 

elles ne sont pas ridicules. Qui pourrait ne pas se plaindre, en 

Voyant ces marbres si grossièrement imités, et quelquefois même 

ces nouvelles variétés de marbre que l'on n'a jamais trouvées 

dans la nature? 

Les hommes éclairés gémissent à la vue de ces dégoûtantes 

peintures que l'on décore pompeusement du titre d'embellisse-

ments : tristes embellissements, propres seulement à éloigner 

les libéralités qu'on n'aime pas à voir servir à défigurer la mai-

son de Dieu 1 

Nous vous avons invités déjà, et nous vous invitons encore à 

ne laisser entreprendre aucuns travaux de restauration ou d'em-

bellissement dans vos églises, sans nous en avoir envoyé le 

plan, que nous mettrons sous les yeux de la commission ar-

chéologique. 

Nous ne voulons pas seulement vous entretenir des édifices, 

nous recommandons encore à vos soins d'autres objets qui in-

téressent vivement tous les hommes qui s'occupent de l'archéo-

logie sacrée. Dans quelques églises, mais en petit nombre, il 

existe des stalles de la renaissance, ou d'une époque antérieure : 

veillez à leur conservation. 

Il peut y avoir encore dans vos églises des reliquaires très-

anciens, des vases de procession du quinzième siècle. Les fa-

briques ne comprennent pas toujours le mérite de ces précieux 

objets, et cherchent à s'en défaire en les vendant à vil prix à 

des brocanteurs. Nous savons que des églises ont fait depuis 

peu de temps plusieurs pertes sous ce rapport. Il est fâcheux 

que des objets d'un si grand prix tombent dans des mains peu 
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respectueuses pour l'antiquité. Nous avons encore distingué 

quelques meubles antiques remarquables; les églises seront jalou-

ses de conserver de beaux panneaux sculptés du commencement 

du seizième siècle : il doit probablement en exister dans plusieurs 

sacristies. Des croix monumentales existent dans le diocèse; 

nous recommandons à MM. les fabriciens de Nérigean, de Saint-

Loubès et de Saint-Vivien-la-Fosse, la conservation de celles qui 

sont plantées dans leur cimetière. Le badigeon a déjà malheu-

reusement souillé la croix de Saint-Vivien , qui est de 1549. 

Nous vous rappelons la recommandation que nous vous avons 

faite dans notre circulaire du 25 mars 1838, et nous engageons 

ceux de MM. les Curés qui ne nous ont pas encore répondu, à 

prendre pour modèle de leur travail la description historique et 

archéologique de l'église de Saint-Seurin de Bordeaux, par l'un 

de MM. les Vicaires de cette paroisse. M. le Curé de Saint-Côme 

a livré aussi à l'impression le fruit d'un travail consciencieux 

dont nous avons apprécié tous les avantages, et MM. les Curés 

d'Izon, Castres, Preignac, Barsac, Sauveterre, Gans, Samo-

nac, Blanquefort, Eyzines, Pian, Loupiac, Baurech, Bégadan, 

Vensac, Teich, Saint-Laurent et Mazère, nous ont envoyé des 

notices pleines d'intérêt. 

Nous venons, Messieurs, d'éveiller votre attention sur les édi-

fices consacrés à la gloire de Dieu ; mais il en est d'autres qui 

ne sont pas faits de main d'homme, et que vous devez travail-

ler de toutes vos forces à orner et à embellir : leurs ornements 

sont la foi et la charité, leurs embellissements toutes les ver-

tus chrétiennes ; que l'objet de vos constants efforts soit donc 

plus encore d'édifier les fidèles confiés à votre sollicitude en un 

temple saint pour le Seigneur ! 

Nous autorisons, pour le premier dimanche libre, une réu-

nion extraordinaire de la fabrique, où lecture sera donnée de 

notre présente circulaire. 

Recevez, etc. 
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MANDEMENT 

PODR LE CARÊME DE 1841 , 

sur l'alliance de la Religion et de la Société. 

Pénétré de plus en plus, Nos TRÈS-GHERS FRÈRES , de l'im-

portance de la mission que nous a confiée le souverain Pasteur 

de vos âmes, nous venons, à l'occasion de la sainte quaran-

taine, vous porter encore une parole de bénédiction et de salut. 

Heureux si nous pouvions par nos vœux et nos travaux faire 

arriver la véritable lumière aux yeux de tant d'hommes chers 

à notre cœur et si bien faits pour nous comprendre 1 Nous vou-

lons dans ce but appeler aujourd'hui leur attention tout entière 

sur ce malaise qui travaille si profondément les sociétés, et sur 

l'inefficacité des remèdes employés à le guérir. 

Le grand apôtre n'avait-il pas présente à son esprit l'époque 

où nous vivons, lorsqu'il écrivait à son disciple Timothée ces 

remarquables paroles : Il viendra un temps où les hommes ne 

pourront plus souffrir la saine doctrine; ils auront recours à 

une foule de docteurs qui réjouiront leurs oreilles et flatteront 

leurs désir si 

Ces paroles, nous nous en emparons, N. T.-C. F., en vous 

demandant, avec toute la liberté de notre ministère, si tous 

cherchent bien la vérité à sa source, si plusieurs ne livrent pas 

leur intelligence à la vanité des systèmes, et leur cœur à de 

coupables satisfactions? Combien qui n'ont pas seulement aban-

donné les pratiques de la foi, mais qui refusent de lui rendre 

justice pour tous les bienfaits que le monde a reçus de son 

amour 1 

Aussi la société est malade, N. T.-C. F. Tout le monde le 

dit, mais nûTne cherche la véritable causg_desjnaux qui la d&i 

6 
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vorent. Saint Augustin l'avait trouvée. Après avoir mesuré la 

profondeur de notre misère, il regarda le ciel et il s'écria : Vous 

l'avez ordonné, Seigneur, el véritablement il en est ainsi, que 

tout esprit déréglé soit à lui-même son supplice. Le prophète 

royal n'avait-il pas dit avant lui, car la vérité n'est jamais res-

tée sans témoignage : Le pécheur forme de mauvais complots 

contre la justice et la vérité; mais le Seigneur se rit de l'im-

pie, parce qu'il sait que son jour va venir? Il avait vu les im-

pies tirer leur glaive et bander leur arc, mais il vit le glaive 

des méchants entrer dans leur cœur et leur arc brisé. 

Et voilà comment dans tous les âges se réalisent ces paroles 

de l'Esprit-Saint : L'oubli de Dieu, la violation de ses lois, le 

péché enfin, ce mal souverain de l'intelligence et du cœur, fait 

les peuples malheureux. 

Regardez autour de vous, N. T.-C. F., et comprenez. Quel 

cri de détresse part de toutes les âmesl Jamais douleur plus 

grande, plus universelle. Isaïe aurait dit : Depuis la plante des 

pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y a rien de sain : ce 

n'est que blessures, contusions, plaie immense, profonde, sans 

appareil, sans ligature, sans bamne et sans huile adoucis-

sante. 

Oui, il y a des larmes dans tous les yeux, des gémissements 

dans tous les cœurs, la plainte est sur toutes les lèvres; le 

monde se trouble dans les visions de l'avenir, et nous pouvons 

bien dire avec l'apôtre : Toute créature gémit dans un doulou-

reux enfantement. Sera-ce la vie, sera-ce la mort qui sortira de 

ces cruelles étreintes? 

Pénétrez dans la famille , qu'y voyez-vous? la désaffection et 

la défiance, des peines morales qui n'ont pas de nom, des cha-

grins qni rongent l'âme; la paix et l'union bannies du foyer do-

mestique , et toutes ces choses, parce que le mariage est trop 

souvent sans gloire et sans dignité. 

Nous n'osons arrêter nos regards sur la grande famille hu-

maine. C'est à peine si l'on ose parler d'obéissance et de sou-

mission. On appelle ces célestes vertus la dégradation de l'hom-

me, le tombeau de la liberté. La vie et la grandeur des peuples 

ont leurs mystérieuses racines dans l'immolation et le sacrifice 

de l'intérêt individuel à l'intérêt de tous; mais parce qu'on tient 



83 

tout dans l'indifférence, hormis les affaires et les plaisirs, chacun 

oublie l'humanité tout entière, pour ne s'occuper que des 

moyens d'arriver aux richesses, et par les richesses aux jouis-

sances de la vie. C'est le caractère de notre siècle, et malgré 

nous notre pensée s'arrête sur les ruines de la vieille Rome que 

la volupté livra à la fureur des barbares. 

Cependant on parle encore de religion, on entoure quelques-

unes de nos chaires catholiques pour écouter la parole qui fait 

vivre les âmes. Mais à peine sortis de nos temples, on court 

éteindre la lumière nouvelle dans le tourbillon des affaires ou 

dans les jouissances de la volupté. 

Voilà l'explication de ce phénomène étrange qu'offrent aux 

regards de l'observateur des hommes qui parlent religion et 

qui vivent sans religion. Ils aiment la vérité tant qu'elle de-

meure spéculative, ils la fuient lorsqu'elle leur reproche l'oppo-

sition de leur vie avec cette même vérité; et ce mal est devenu 

universel : il a pénétré des cités dans nos campagnes, et le pau-

vre lui-même n'a plus un regard pour le ciel. 

Et cependant la Religion pourrait encore sauver le monde; 

en rappelant les hommes à leur céleste origine, elle ferait re-

vivre le sceau divin dont le Créateur avait marqué le front de 

son image; en jetant dans les âmes le germe de toutes les 

vertus, elle unirait les esprits et les cœurs dans un même 

amour. 

Mais on nourrit contre elle d'injustes défiances, on ne peut 

se résoudre à dépouiller d'anciennes préventions. Le catholi-

cisme, dit-on, a fait son temps, il gêne la marche du siècle, il 

est hostile à toutes ses idées, à tous ses sentiments, opposé aux 

intérêts qui prévalent aujourd'hui dans les sociétés modernes, 

et tout cela, au nom des idées et des intérêts de la vie éternelle : 

aussi il ne s'identifie pas avec nous, il ne partage pas nos vœux 

il ne s'unit pas à nos travaux, il ne favorise pas nos tendan-

ces. La Religion et la société ont cessé de se comprendre et de 

marcher parallèlement ; la Religion se sépare du monde nou-

veau et lui dit anathème, et le monde est près d'accepter l'ana-

thème et la séparation. Mal immense, ajoute-t-on, mal qui ag-

grave tous nos maux, qui enlève à la vie sociale et à la vie in-

time leur sécurité et leur dignité, leur repos et leur espérance. 
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Pourquoi ces reproches, "N. T.-C. F. ? Ceux qui nous les adres-

sent ne s'abusent-ils pas, malgré la droiture de leurs inten-

tions et la haute portée de leur esprit, sur l'état véritable de la 

société? comprennent-ils bien la mission du catholicisme? 

La société actuelle est dominée par une capricieuse indépen-

dance; elle est dans une continuelle fluctuation d'idées et de 

sentiments : du soir au matin elle élève, adore et brise ses ido-

les; jamais les choses n'eurent plus d'instabilité. Les hommes 

n'ont aucun lien qui les unisse : chacun n'est-il pas un mystère 

à lui-même? Et ce sont de pareilles tendances que la Religion 

doit favoriser? Et vous voulez qu'elle marche avec une société 

qui ne sait plus à qui entendre au milieu des clameurs -con-

fuses qui ne lui montrent que les fausses apparences de la 

vérité? Laissez la Religion dans son sanctuaire, le cœur ouvert 

et les bras tendus à celui qui veut ses doctrines, son amour et 

ses consolations. 

Et que l'on nous dise si la société a plus de chances de pros-

périté, plus d'avenir, depuis que, s'isolant de la foi, elle a rem-

placé le culte de la vertu et de la justice par le culte de l'or et 

du plaisir? depuis qu'elle a transformé la maison de la prière, 

lé cloître du bénédictin, ces sanctuaires de la véritable science, 

en vastes usines où elle a trouvé le moyen de décomposer plus 

encore les âmes que le corps, et où, dans les jours même do 

nos plus grandes solennités, elle travaille à augmenter la ri-

chesse aux prix des sueurs de l'enfant et du pauvre? 

Croyez-nous, N. T.-C. F., vous assurerez le repos do la so-

ciété, vous la couronnerez de gloire, quand la foi consacrant 

elle-même vos progrès dans l'ordre matériel, Dieu bénira vos 

travaux ; quand, selon la pensée d'un ancien, vous apprendrez 

à augmenter vos richesses en diminuant vos besoins, en vous 

replaçant dans la sphère d'une sage modération. 

Ne dites donc plus que la Religion est hostile au siècle, qu'elle 

jette anathème au monde nouveau : il y a du vrai, il y a du 

faux dans cette accusation. Oui, la Religion dit quelquefois ana-

thème au siècle, et c'est là sa gloire, son immortel honneur, de 

ne pouvoir jamais sympathiser avec aucune espèce de désordre ; 

elle dit anathème à toutes les erreurs, parce que l'erreur est 

l'ennemie de l'homme ; les fruits de lumière et de paix ne sont 
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portés que par la vérité. Oui, elle dit anathème à tous les faux 

et mobiles systèmes du jour; anathème à son incrédulité, à son 

indifférence, à ses corruptions, à la propagation de ses mau-

vais livres, et à tous ses principes démoralisateurs. 

Ainsi, N. T.-C. F., vous ne serez plus étonnés de nous en-

tendre proclamer que la Religion ne veut pas et ne peut pas 

vouloir l'alliance de l'erreur avec la vérité, du bien et du mal, 

de la lumière et des ténèbres. Elle ne peut pas faire asseoir sur 

un même trône Jésus-Christ et Bélial, associer le ciel à l'enfer. 

Tel est le caractère de la Religion : elle est une, parce qu'elle 

est vraie; c'est le sceau dont Dieu l'a marquée, et il n'est pas de 

main d'homme assez puissante pour l'effacer. 

Et cette doctrine exclusive parce qu'elle doit l'être, est par 

cela même éminemment progressive, puisqu'elle tend à déve-

lopper tout l'homme ; et pourtant on a dit souvent dans ce siè-

cle que la Religion arrête le progrès de l'humanité, elle qui po-

sa, comme loi constitutive de l'être intelligent, un progrès 

continuel , qui n'a d'autre limite que la perfection de Dieu 

même. 

Elle est descendue dans les profondeurs de l'être humain; 

elle a vu l'intelligence débordant tous les mondes, elle n'a pas 

cru qu'il fût permis de la renfermer dans les bornes étroites de 

la matière. De plus, bien mieux que tous les sages du siècle, 

elle a compris que la loi du progrès étant uns loi de notre na-

ture, Dieu n'avait pu la mettre en opposition avec la gloire et le 

bonheur de l'humanité. 

Loin donc de condamner les efforts tentés par l'homme pour 

asseoir utilement sa tente dans le passage de la vie, elle encou-

rage ceux qui cherchent à diminuer le poids des souffrances 

qui pèsent ici-bas sur la société. Tont ce qui élève l'âme et en-

noblit le cœur, elle le sanctionne en le bénissant. La Religion 

est intelligence et progrès, car elle est chargée de faire prédo-

miner l'esprit sur la matière. Comment alors s'offenserait-elle 

des travaux qui perfectionnent l'esprit humain? C'est d'elle 

qu'est sortie la science : pourquoi voulez-vous qu'elle maudisse 

son enfant, quand cet enfant n'insulte pas à sa mère? 

Voyez les arts : que sont-ils devenus depuis que la Religion 

no les inspire plus? Interrogez plutôt les merveilles de tout 
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genre qu'elle enfanta dans les âges chrétiens. Pensez-vous que 

le scepticisme eût su guider le ciseau des Michel-Ange. le pin-

ceau des Raphaël, ou jeter dans les airs les coupoles et les flè-

ches de nos cathédrales? Heureux donc les hommes de génie, 

s'ils pouvaient reconnaître, que.la vraie science vient de celui 

qui est, que c'est lui qui révèle la disposition du monde, qui 

enseigne la vertu des éléments, la naissance des siècles et leurs 

révolutions, la demeure et la force des vents, le foyer des pen-

sées de l'homme, la cause de la variété des plantes et de -leurs 

ravissantes harmonies ! 

Est-ce parce que vous oubliez la Religion, que vous croyez 

ne lui rien devoir dans les découvertes que vous faites tous les 

jours? Mais la plante ne pense pas au soleil, et pourtant c'est de 

son rayon qu'elle reçoit la vie. Voyez les peuples sur lesquels 

ne s'est point levé le soleil de la foi civilisatrice, étudiez les na-

tions qui l'ont laissé s'éteindre au milieu d'elles, et voyez ce que 

vous seriez, ce que nous serions, si Dieu ne nous avait fait naî-

tre au sein de la lumière. 

Ne dites donc plus : la Religion se sépare de nous ; mais dites 

plutôt que c'est vous qui vous êtes isolés de la Religion. C'est 

vous qui repoussez ses salutaires doctrines, qui la poursuivez 

de vos injustes défiances, vous qui tracez autour d'elle un cer-

cle de fer que vous ne lui permettez pas de franchir. Vous lui 

avez dit : Tu iras jusques-là, et tu n'iras pas plus loin ; et elle 

vous attend sur le rivage de cette mer orageuse des pensées hu-

maines , toujours pleine de charité et les bras ouverts pour vous 

recevoir. 
Et pour vous sauver du naufrage, que vous demande-t-elle? 

Que vous la laissiez libre de vous préparer une génération amie 

des lois et de la paix., en donnant à l'enfance une éducation re-

ligieuse et morale, en apprenant aux hommes à chercher la 

lumière auprès de celui qui éclaire tout homme venant en ce 

monde. 
Est-ce donc l'amour du progrès qui a créé ces entraves à la 

liberté de l'enseignement? La Religion, ainsi que la famille, la 

réclament comme un de leurs droits les plus sacrés; et le mo-

ment ne peut être éloigné où le pouvoir, éclairé par ces cris d'a-

larme qui s'élèvent de toutes parts pour signaler le mal gran-



87 

dissant chaque jour, cédera à des vœux trop légitimes et trop 

universels pour être plus longtemps méconnus. 

Que vous demande donc la Religion pour rendre la société au 

bonheur et à la paix? Que vous la laissiez jeter des semences 

de vérité et de vertu dans le cœur des habitants de nos grandes 

cités; que vous la laissiez, pour me servir de vos expressions, 

moraliser le peuple. Elle le peut, dites-vous; mais alors pour-

quoi, lorsqu'elle ouvre ses temples, garder ce peuple dans vos 

ateliers, le menaçant de lui faire perdre le pain qui nourrit le 

corps, s'il va réclamer dans nos églises le pain qui nourrit 

l'âme? Pourquoi lui refuser, pour le service de Dieu, le saint 

jour du dimanche, et lui laisser, au profit des passions, le rui-

neux délassement du lundi? 

Pourquoi souffrir qu'on jette à la multitude tant et de si cri-

minelles productions de l'incrédulité et du libertinage, qui ébran-

lent sa foi et dépravent ses mœurs? Pourquoi souffrir qu'on 

étale aux yeux de tous les âges ces gravures obscènes, vérita-

bles livres que le burin s'est chargé d'imprimer à l'usage de ceux 

quLn£..savent pas lire ? 

Pourquoi, enfin, la licence de vos théâtres, où vous ne crai-

gnez pas, en demandant à l'histoire ses faits les plus hideux; 

de présenter, sans déguiser leurs noms ni leurs costumes, les 

ministres de votre Religion sous les formes les plus capables de 

provoquer le mépris et l'indignation ? 

Que vous demande-t-elle, la Religion? De la laisser civiliser, 

consoler le peuple de nos campagnes. Et vous criez à l'envahis-

sement du clergé, à l'intolérance, lorsqu'il accomplit cette œu-

vre de. régénération avec quelques succès capables d'environner 

son ministère d'une considération qui vous effraie 1 Pourquoi 

répéter sans cesse que le prêtre trouble les consciences, lors-

qu'il apaise les dissensions et les haines, ou qu'if prend les in-

térêts de l'ordre, de la justice et des mœurs? 

Que vous demande encore la Religion? Que vous la laissiez 

vivifier et retremper la terre; car elle sent qu'elle porte les re-

mèdes qui guérissent les nations. Mais elle ne peut appliquer 

ces remèdes que par le sacerdoce; et alors pourquoi le laissez-

vous tomber dans une déconsidération voisine du mépris? Pour-

quoi ces soupçons, ces défiances? Ahl s'il a pu rêver quelque-
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fois une position moins précaire, moins dépendante; s'il s'est 

surpris à désirer un peu de cette aisance à laquelle participent 

quelques-unes des classes de la société, c'est qu'il en a besoin 

pour soulager le malheureux, et lui faire, par l'aumône, aimer 

une religion qui prêche tous les devoirs. Vous irez jusqu'à re-

procher au sacerdoce de chercher ses éléments de perpétuité 

dans les classes les moins fortunées. Nous nous contenterons de 

vous dire : Vous vous plaignez du clergé que le temps vous a 

fait, et vous éloignez vos enfants du sanctuaire, et vous crain-

driez qu'une éducation trop chrétienne ne leur inspirât le goût 

d'un état qui n'a plus rien qui flatte vos folles ambitions? Offrez 

vos enfants à l'autel, ou cessez de vous plaindre. 

Laissez donc la Religion, laissez-la passer au milieu des peu-

ples; comme son fondateur, elle passera en faisant le bien. 

Laissez-la surtout couvrir de ses ailes maternelles la généra-

tion naissante, douce et chère espérance delà société; elle gra-

vera dans son cœur l'auguste image de Dieu, qui porte avec 

elle toutes les notions de l'ordre, de la justice et du devoir; elle 

lui parlera de ce témoin dont le regard perce les ténèbres les 

plus épaisses, de ce juge dont le bras atteint tôt ou tard le cou-

pable. Idées salutaires, qui ne s'effacent jamais entièrement; si 

elles n'enfantent pas des vertus pour tous les moments de la 

vie, du moins elles préparent des remords qui donneront leur $ 

fruit dans le temps. 

Telle est, N. T.-C. F., la tâche immense et glorieuse de la 

Religion ; et elle n'y a jamais failli : elle la poursuit avec la plus 

héroïque persévérance ; aujourd'hui encore elle l'accomplit dans 

la mesure de liberté qu'on lui laisse; les mépris ou la haine ne 

lasseront pas sa patience. 

Privée des vastes établissements où elle parlait autrefois en 

souveraine, vous ne la voyez plus que comme une espèce de 

hors-d'œuvre au milieu d'une société qui ne veut pas la com-

prendre. Elle y est jetée comme une étrangère, sans amis, sans 

famille, et presque sans asile, assistant avec une secrète douleur 

au mouvement rapide des intérêts du temps qui font oublier les 

intérêts de l'éternité... Eh bienl dit Bossuet, laissez-la passer 

son chemin : elle ne voyage pas sans but dans le monde; elle 

y est envoyée par un ordre suprême, pour y recueillir les en-
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fants de Dieu, et rassembler ses élus dispersés aux quatre 

vents; elle a charge de les tirer du monde, mais il faut qu'elle 

les vienne chercher dans le monde; et en attendant qu'elle les 

présente à Dieu, maintenant qu'elle voyage avec eux et qu'elle 

les tient sous son aile, n'est-il pas juste qu'elle dirige leurs pas 

incertains, et qu'elle conduise leur pèlerinage? 

C'est une injustice inouïe de vouloir profiter des dépouilles de 

cette épouse du Roi des rois, à cause seulement qu'elle est étran-

gère et qu'elle n'est pas armée. Son Dieu prendra en main sa 

querelle, et sera un rude vengeur contre ceux qui oseront por-

ter leurs mains sacrilèges sur l'arche de son alliance. 

Il y a un demi-siècle, a dit un auteur moderne, qu'existait 

dans le monde une nation de trente millions d'hommes, la pre-

mière de l'univers par son esprit et ses lumières. Cette nation 

fit divorce avec la Religion : ce premier lien brisé, tous les au-

tres le furent bientôt ; les hommes se vouèrent mutuellement à 

l'extermination, et la France allait tomber dans le néant, lors-

que les princes même du désordre, saisis d'une terreur sou-

daine, et sentant qu'une force irrésistible les entraînait tous au 

tombeau, appelèrent à grands cris le Dieu qui seul pouvait les 

ranimer. 

C'est qu'une société, N. T.-C. F., ne vit pas seulement de 

pain, de commerce, d'industrie, de science ou de gloire, mais 

de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire de 

croyances et de mœurs; et ces croyances et ces mœurs, c'est 

la Religion qui les donne. Fasse le ciel que toujours la société et 

ia Religion se comprennent, s'aiment, et nous conduisent d'un 

mutuel accord, en éclairant nos pas et consolant notre pèleri-

nage, vers le terme de notre commune espérance, et gardons-

nous de séparer jamais ce que Dieu a uni ! 

A ces causes, etc. 
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LETTRE 

A M. LE COMTE DE MONT ALEMBERT. 

Paris, 9 février 1841. 

Monsieur le Comte, 
■ 

Vous voulez bien me consulter au nom de MM. les Pairs et 

Députés qui s'occupent du projet de loi sur la liberté d'ensei-

gnement : je n'ai le temps que de jeter quelques notes sur le 

papier; je vous les livre en toute simplicité. 

En réclamant la liberté d'enseignement, le clergé n'en ré-

clame pas le monopole : ce serait remplacer un monopole par 

un autre. Mais entre deux monopoles, il existe un milieu : ce 

milieu, c'est la liberté; et c'est la liberté que l'Épiscopat ré-

clame, qu'il réclame pour tous. Il ne veut que rentrer dans 

le droit commun dont il est exclu ; il ne revendique pour lui 

que le bénéfice des institutions qui régissent tous les Fran-

çais. Il a vu que l'enseignement était organisé sur des bases 

presque exclusivement civiles, et il veut en organiser un sur 

des bases à la fois civiles et religieuses. C'est ce droit qu'il 

réclame, non dans des vues d'intérêt, d'envahissement, ni 

d'ambition personnelle : et en revendiquant ce droit, il ne de-

mande pas une liberté féodale, qui l'élève au-dessus du droit 

commun; il ne demande que ce que les autres ont déjà, la fa-

culté d'enseigner, sous la surveillance de l'État, et au profit de 

l'ordre et des institutions sur lesquelles il repose. En refu-

sant, depuis quelque temps, les certificats de rhétorique et 

de philosophie que le clergé était en possession de délivrer aux 

élèves formés dans ses établissements, on a attenté au droit le 
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plus sacré des pères de famille ; on a dit à un Français, et cela 

dans un moment où la liberté de conscience est de droit pu-

blic : Tu es libre; mais, dans l'intérêt jaloux d'un corps privi-

légié, tes enfants seront élevés par des hommes qui peuvent 

être hostiles à tes croyances, ou seront à tout jamais officielle-

ment déclarés incapables. On ferme ainsi toute carrière libérale 

au jeune homme qui, après un mùr examen, ne se sent pas la 

vocation ecclésiastique, ou seulement balance avant d'arrêter 

son choix. La loi, ou plutôt le droit du plus fort, lui dit : Il faut 

que tu sois un hypocrite ou un paria ; il faut que tu sois l'oppro-

bre du ministère sacré, dont tu ne voulais pas, et où tu entre-

ras malgré toi, ou bien le fléau de la société qui te ferme l'en-

trée de la carrière honorable que tu croyais avoir le droit de 

fournir ; il faut que, en perpétuelle hostilité avec la religion ou 

l'état social, tu deviennes un apostat ou un conspirateur, un sa-

crilège ou un Éliçabide. 

Un pareil ordre de choses tend à la destruction du clergé, en 

forçant tous les pères honnêtes à écarter leurs enfants des ave-

nues qui peuvent conduire au sacerdoce. Quel est, en effet, le 

père sensé qui sera assez sûr de la vocation d'un enfant de dix 

à quinze ans, pour le placer entre la nécessité d'embrasser for-

cément à dix-huit ans l'état ecclésiastique, ou de perdre le fruit 

de ses études, en se voyant fermer toutes les carrières hono-

rables? 

Qui ne voit encore que cette loi, en élevant un mur de sépa-

ration entre l'éducation du clergé et celle du reste des citoyens, 

va directement contre le but d'une loi sage, qui devrait rappro-

cher et réunir tous les enfants d'une même patrie dans un même 

esprit, par une commune direction? Eh quoil on se plaint de 

ce que la religion et la société ne marchent pas parallèlement ; 

de ce que leurs intérêts semblent opposés ; de ce que le clergé 

ne favorise pas les tendances du siècle; de ce qu'il ne parle 

même plus la langue des hommes au milieu desquels il a à rem-

plir un ministère d'enseignement; de ce qu'il est quelquefois 

violent, dans un temps et chez un peuple où les succès à obte-

nir ne peuvent être que le fruit de la modération. On lui re-

proche enfin de s'isoler, de ne plus connaître l'esprit, les besoins 

nouveaux de la société ; et, par une inconcevable inconséquence, 
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on veut le parquer dès l'enfance, de manière à élever une bar-

rière infranchissable entre lui et la génération qui grandit à ses 

eôtés; on veut qu'il n'y ait rien de commun entre leurs études 

et leurs idées, entre leurs mœurs et leurs principes. 

Dira-t-on que le clergé peut envoyer dans les collèges uni-

versitaires les enfants qu'il prépare au sacerdoce? Sans nous 

permettre aucune parole blessante, nous nous contenterons d'en 

appeler à l'expérience de près d'un demi-siècle. 

Craindra-t-on les corporations religieuses? Sous la législa-

tion actuelle, l'État ne connaît que le prêtre travaillant sous l'œil 

de son évêque. Or, en France, aucune congrégation religieuse 

enseignante n'est soustraite à l'autorité spirituelle de l'Ordinaire : 

le religieux, comme le prêtre, ne reçoit de pouvoir spirituel, de 

mission, que de l'évêque diocésain; dès-lors nous n'avons en-

core ici à réclamer d'autre privilège que le droit commun. 

Le clergé donc, en se plaçant à côté du corps universitaire , 

ne peut que faire le bien du pays. Et pourquoi l'État ne balan-

cerait-il pas, les uns par les autres, les établissements auxquels 

il confie un instrument aussi puissant que l'éducation de la jeu-

nesse? Pourquoi ne combattrait-il pas, par le stimulant de la 

rivalité, de la concurrence, le penchant, trop naturel aux 

corps privilégiés, pour un statu quo toujours plus commode? 

L'Université doit être assez fortement constituée aujourd'hui 

pour n'avoir pas à redouter cette lutte. Nous sommes convain-

cus, au contraire, que ses établissements gagneraient bientôt 

ce qui leur manque sous le rapport de la discipline, de la mora-

lité et des habitudes religieuses. 

Nous avouerons sans peine, à notre tour, que la concurrence 

de ses maisons réagirait, d'une manière favorable, sur la^orce 

des études dans les nôtres. 

Le clergé désire entrer dans le droit commun. 

1° Il prendra les grades voulus ; mais il demandera que le 

jury qui les confère ne soit pas exclusivement composé des 

membres de l'Université. 11 voudrait qu'on y fît entrer trois 

membres pris dans le Conseil général, trois dans l'administra-

tion , trois dans la magistrature, trois ecclésiastiques désignés 

par l'évêque, et trois membres du conseil académique, sous la 

présidence du Recteur. 
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2° Le certificat de moralité, délivré par le maire à tout chef 

d'établissement séculier, devrait être délivré par l'évêque à tout 

* chef d'établissement dirigé par un ecclésiastique. 

3° Si l'impôt universitaire est conservé, nous redemandons à 

l'État, ou les bourses affectées avant 1830 aux établissements 

ecclésiastiques, ou l'exemption de cet impôt, mais pour les élè-

ves seuls que nous avons la certitude morale de voir arriver au 

sacerdoce. Nous nous contenterons du nombre d'exemptions 

accordées par les ordonnances en vigueur jusqu'à ce jour. Tous 

les élèves au delà de ce nombre, reçus dans nos établissements, 

seront soumis à la taxe universitaire. 

4° Les chefs et professeurs de nos établissements ecclésiasti-

ques, n'ayant point été astreints jusqu'ici à prendre des grades, 

les recevraient par collation. 

Nous réclamons le statu quo pour trois ou cinq ans. 

5° Nous prendrons nos mesures, pendant cet intervalle, pour 

disposer aux grades les nouveaux professeurs que nous aurons 

à présenter à l'avenir. 

Pour fournir au clergé les moyens d'alimenter ses établisse-

ments par des maîtres capables, nous demandons au Gouver-

nement des maisons de hautes études dans quelques-unes des 

grandes villes qui sont dotées des Facultés de théologie, des 

sciences et des lettres. 

Là viendraient, après leurs cours ordinaires de philosophie 

et de théologie, les jeunes ecclésiastiques les plus aptes aux 

sciences; ils fourniraient, non-seulement à la Faculté de théo-

logie, mais aux cours d'histoire, de littérature, de mathémati-

ques, de géologie, un certain nombre d'auditeurs sérieux et 

assidus. Le jeune prêtre trouverait, dans ce frottement avec 

les hommes du monde, des avantages qui ne tarderaient pas à 

être appréciés. 

Plusieurs prélats seraient déjà en mesure d'offrir au Gouver-

nement des maisons qui conviendraient à tous égards pour des 

établissements de ce genre. 

Agréez, etc. 

/ 
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LETTRE 

AD RÉDACTEUR DE L'AMI DE LA RELIGION, 

sur le projet de loi relatif a la liberté de l'enseignement. 

Monsieur le Rédacteur, 

Dans l'impuissance d'obtenir un affranchissement complet, 

et gémissant d'un statu quo dont les dangers m'apparaissaient 

grandissant tous les jours, puisqu'on frappait d'incapacité tout 

élève sortant de nos petits séminaires, j'ai profité de mon séjour 

à Paris pour rédiger, de concert avec quelques-uns de mes vé-

nérables collègues, les notes qui ont été imprimées à la suite de 

la lettre de Mgr l'Archevêque de Paris. 

Mgr l'Évêque de Chartres a élevé la voix dans un sens con-

traire ; Mgr le Cardinal-Archevêque'de Lyon annonce de son côté 

qu'il n'a pu garder le silence sur une question qui embrasse 

tous les intérêts du sacerdoce, et jusqu'à l'avenir de l'église de 

France. 

Les évêques appelés à Bordeaux pour le sacre de Mgr l'Évê-

que de Périgueux , ainsi que les vicaires généraux de quelques 

prélats qui n'avaient pu assister par eux-mêmes à cette céré-

monie, ont partagé notre opinion à cet égard. Toutes ces piè-

ces, successivement insérées dans les journaux, ont permis 

aux partisans comme aux adversaires de la liberté d'enseigne-

ment, de se rendre compte des véritables sentiments d'une 

partie de l'Épiscopat; et nous ne doutons pas que de cet exa-

men ne résulte, pour tous les hommes de bonne foi, la convic-

tion que le clergé se montre aussi modéré dans ses prétentions, 
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que les ennemis de la liberté d'enseignement se montrent exi-

geants et dominateurs. Ainsi, on nous accusait de vouloir pour 

nous le monopole; et nous n'avons demandé que la libre con-

currence : de vouloir nous soustraire à toute surveillance; et 

nous avons reconnu à l'État son droit d'inspection ; tout gou-

vernement, étant en effet intéressé à savoir si les écoles publi-

ques sont en paix ou non avec les institutions sur lesquelles il 

repose. Ma déclaration, comme la lettre de Mgr l'Archevêque de 

Lyon, est précise à cet égard. 

On nous reprochait la faiblesse de nos études littéraires; et 

nous avons demandé, pour trois ou quatre des principales villes 

de France, des maisons de hautes études, où nos jeunes ecclé-

siastiques iraient chercher, dans un enseignement supérieur, 

ce qu'ils ne peuvent trouver encore dans quelques-uns de nos 

petits séminaires. 

Nous aurions pu, en bonne logique, et sans nous montrer 

trop défiants, demander que, pour les grades, on laissât au 

clergé, comme en Belgique, un choix d'épreuves subies dans 

son sein, et en harmonie avec ses lois constitutives ; et, dans 

un but de conciliation, qu'on nous a reproché avec trop d'in-

justice peut-être, nous avions consenti à réclamer les grades 

d'un jury où devaient se trouver quelques hommes non intéres-

sés , qui apporteraient à l'accomplissement de ce devoir une ir-

réprochable impartialité. 

Et voilà que l'Université, dans le nouveau projet de loi, non-

seulement confère les grades, règle les épreuves requises pour 

les obtenir, reste juge en dernier ressort si on satisfait ou non 

à ces conditions, mais encore impose un jury d'examen où, 

dans certaines localités, le prêtre a quelques chances de trou-

ver une voix sur neuf. Ohl ce n'est pas ce que nous deman-

dions pour nous, ce n'est pas la liberté. 

Le certificat de moralité délivré à un ecclésiastique par toute 

autre autorité que celle de l'évêque, est une injure gratuite faite 

à un corps qu'on n'a aucun intérêt à environner de défiances et à 

frapper de déconsidération. 

Je serais donc désolé qu'on eût pu exploiter ma première lettre 

en faveur d'un projet de loi que je ne connaissais pas, et qui est 

loin de donner toutes les libertés qu'on avait lieu d'attendre, 
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autant dans l'intérêt de la France et de son gouvernement, que 

dans l'intérêt de l'Église, comme l'a si bien dit Mgr l'Archevêque 

de Lyon. 

Recevez, etc. 

LETTRE PASTORALE 

POUR ANNONCER UNE RETRAITE DANS L'ÉGLISE MÉTROPO-

LITAINE. 

Le saint temps du carême, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES, est un 

temps de salut; et déjà vous avez accueilli avec tout l'empres-

sement de la foi et de la piété, l'annonce que nous vous en avons 

faite par notre dernier mandement. 

Mais ces jours seraient-ils pour vous des jours de grâce et de 

miséricorde, si vous ne faisiez de généreux efforts pour en re-

cueillir les fruits? Cette pensée nous occupe depuis l'ouverture 

de la sainte quarantaine; et nous venons aujourd'hui vous 

faire part des dispositions particulières que nous avons prises 

pour seconder vos pieux désirs : nous chercherons à suppléer 

par ce moyen à l'absence du prédicateur qui n'a pu tenir ses 

engagements pour la station de notre cathédrale. 

A dater du quatrième dimanche de carême, nous monterons 

plusieurs fois le jour dans la chaire de notre église métropoli-

taine; et prenant pour nous ces belles paroles du prophète 

Isaïe, dont nous ferons l'application, non à notre personne, 

mais au ministère saint que nous voulons remplir, nous vous 

dirons : 
« L'esprit du Seigneur s'est reposé sur nous ; car le Seigneur 
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» nous a rempli de son onction sainte, et il nous a envoyé pour 

» annoncer sa parole à ceux qui sont doux et humbles; pour 

K guérir ceux qui ont le cœur brisé; pour prêcher la grâce aux 

» captifs et la liberté à ceux qui sont dans les chaînes; pour 

» publier l'année de la réconciliation du Seigneur avec son peu-

« pie, et le jour de la vengeance que sa justice exercera sur les 

» coupables; pour consoler ceux qui pleurent; pour avoir soin 

» de ceux de Sion qui sont dans les larmes ; pour leur donner, 

» au lieu d'un esprit affligé, une couronne de gloire et de bon-

» heur » 

Le Seigneur daignera bénir, N. T.-G. F., la parole que nous 

allons vous porter : elle a été déjà bénie dans la plupart des 

églises de notre ville épiscopale, où des hommes de foi et d'ac-

tion l'annoncent depuis l'ouverture de ces jours de propitiation 

et de grâce. Nous savons la religieuse reconnaissance avec la-

quelle vous répondez à leurs soins et aux généreux efforts qu'ils 

ont tentés, de concert avec vos dignes pasteurs, pour former 

en vous l'homme parfait en Jésus-Christ. C'est donc à une 

œuvre déjà commencée, et qui se continuera dans toutes nos 

églises, que nous croyons devoir apporter notre part d'activé 

coopération. 

C'est vous qui aurez les premiers moments de notre journée, 

avant l'heure de vos travaux ordinaires, artisans, serviteurs, 

chefs de maison, mères de famille ; vous aussi, pauvres de Jé-

sus-Christ , la portion du troupeau la plus chère à notre cœur, 

parce qu'elle est la plus malheureuse. Ah 1 que votre condition 

est grande et noble aux yeux de la religion 1 Si votre vie est 

quelquefois éprouvée par des privations et des peines, vous 

viendrez apprendre auprès de nous à en adoucir les rigueurs, à 

la sanctifier par la fidélité aux devoirs de la piété chrétienne, à 

vous en faire un degré pour vous élever à une vie meilleure et 

éternelle. 

Vous tous que les talents, les emplois ou la fortune distin-

guent entre vos concitoyens, votre titre le plus beau n'est-il pas 

celui de chrétien ? Venez en méditer avec. nous la grandeur et 

' Isaîe, 61, 1. 

7 
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les devoirs, et apprendre à le porter avec honneur au milieu 

d'un monde qui ne refuse pas toute justice à qui sait la mériter. 

Jeunes gens, venez aussi; on peut à votre âge être un instant 

déserteur, mais jamais ennemi de la vérité : vous trouverez, 

dans l'humble soumission à nos croyances et dans la géné-

reuse pratique des devoirs qu'elles imposent, une douce paix, 

que le doute, les systèmes, les passions n'ont jamais su don-

ner. 

Vous viendrez régler vos comptes avec le Père céleste, vous 

dont l'honorable négoce et l'active industrie ont porté si loin la 

gloire et le nom bordelais. N'auriez-vous pas quelques lumières, 

quelques consolations à demander à la foi de vos pères? Ne 

voudriez-vous plus des œuvres saintes qu'elle inspire? Venez 

apprendre l'art bien supérieur à tous les autres, celui de con-

naître Dieu, de le servir avec fidélité, de l'aimer sans par-

tage. 

Combien d'entre vous, N. T.-C. F., mécontents de la funeste 

voie où ils marchent, se sont dit, en soupirant, dans le secret 

de leur cœur : Ah 1 s'il se rencontrait quelque circonstance ex-

traordinaire, quelque occasion heureuse qui aidât ma faiblesse 1 

je reviendrais à mes devoirs religieux, j'abandonnerais cette vie 

d'indifférence ou de honteuses dissolutions, contre laquelle ma 

conscience crie, et qui ne m'a pas donné le bonheur. 

Eh bienl la voici, N. T.-C. F., cette circonstance heureuse, 

cette occasion favorable où tout va seconder le désir secret de 

votre âme 1 Ah 1 c'est peut-être le dernier jour des miséricor-

des. Dieu vous tend la main : il vous offrira votre pardon ; il 

vous conjurera, par ma voix de père et d'ami, de ne pas le re-

pousser. Ne nous fuyez pas ; ne comblez pas la mesure par un 

désespoir plus injurieux au Seigneur que tous vos égarements, 

ou par un respect humain plus honteux que toutes vos fai-

blesses. 

Quelle assemblée donc, N. T.-C. F., que celle à laquelle 

nous vous invitons 1 Quel concours religieux 1 Quel spectacle 

digne des regards de Dieu et des hommes, qu'une ville tout 

entière, se souvenant qu'elle est chrétienne, se groupant au-

tour de la chaire de son évêque, se pressant aux pieds des autels 

de son Dieu, dans une sainte rivalité de charité et de bonnes 
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œuvres11 Votre empressement et votre piété nous offriront l'i-

mage de cette cité éternelle, où tous les vœux, où tous les 

cœurs sont à Dieu, et où le Dieu de vérité et de salut lui-même 

est tout en tous'', les inondant de ses immortelles splendeurs 

et d'une félicité sans bornes. 

A ces causes, etc. 

LETTRE PASTORALE 

POUR LE RÉTABLISSEMENT DES CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES 

ET LA DISTRIBUTION SOLENNELLE DES SAINTES HUILES. 

Le moment nous semble arrrivé, Messieurs et très-chers coo-

pérateurs, de rendre à notre diocèse l'inappréciable institution 

des Conférences Ecclésiastiques, qui nous conservèrent le flam-

beau des sciences sacrées et l'esprit du sacerdoce pendant un 

si grand nombre d'années. Deux fois rétablies par nos derniers 

prédécesseurs, de si douce et si sainte mémoire, et deux fois 

interrompues par le malheur des circonstances, il est temps de 

les reprendre pour ne plus les abandonner. En vous annon-

çant notre détermination à cet égard, nous répondons à un désir 

souvent manifesté, et nous réalisons un des vœux les plus chers 

à notre cœur. 

Le prêtre est, par état, un homme d'étude, puisque ses lè-

vres doivent être les dépositaires de la science, et que de sa 

bouche les peuples doivent apprendre les règles de Jfrffýi£\jB& 

Heb. 10, 24. — 5 Epli. 1, 23. 
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noble mission lui deviendra facile, s'il est fidèle à apporter à 

chacune de ces précieuses réunions le fruit de ses études, à 

profiter des travaux de ses frères dans le sacerdoce, à leur sou-

mettre les siens, avec la certitude que les uns et les autres pas-

seront sous les yeux de leur évêque, qui en deviendra le juste 

appréciateur. Mais si le prêtre est isolé, s'il ne travaille que 

pour lui seul, s'il demeure l'unique témoin de ses efforts, 

n'est-il pas à craindre que l'étude ne perde pour lui tout son 

attrait? Dès lors, loin d'acquérir de nouvelles connaissances, 

on aurait bientôt oublié les anciennes ; et la perte du temps, 

l'oisiveté, le jeu, le dégoût de la réflexion et des choses sérieu-

ses ne seraient pas les seuls maux que l'Église aurait à déplorer 

dans ses ministres. 

En supposant même, nos très- chers coopérateurs, qu'on eût 

la volonté d'étudier seul, qui de vous ne sait par expérience que 

l'homme, abandonné à ses propres ressources, sent trop sou-

vent défaillir en lui le courage de cette attention patiente, qui 

réfléchit et approfondit? Il a besoin d'être pressé par la néces-

sité , excité par l'émulation, échauffé par le contact : alors son 

énergie se déploie, et il devient capable de bonnes et fortes élu-

des. Saint .Jean Chrysoslôme démontre cette vérité par une 

belle comparaison : « Bien, dit-il, de plus froid que deux pierres 

» séparées; mais rapprochez-les, frappez l'une contre l'autre, 

» et du frottement vous verrez jaillir le feu. Il en est de même 

» des âmes, le rapprochement les échauffe et les anime '. » 

Que deux esprits soient mis en contact sur une question, 

ils seront forcés de développer leurs pensées, de soutenir 

leurs assertions, et vous en verrez jaillir, non pas seulement 

des élincelles, mais des jets abondants et inattendus de lu-

mière. 

Et si l'on veut supposer encore que seul on fût capable d'ap-

pliquer toute l'énergie de son esprit à l'étude, n'est-on pas exposé 

à se trouver à chaque instant arrêté dans sa marche? Combien 

' Si lapis sœpi; ad lapidem eoncussus scintillas exilire facit, tametsi niliil frigidius la-

pide nihilque igne calidius, multò magis idem fit et in animabus quœ mutuò atteruntur 

et igne spiritûs coalescunt. (S. Chryscst. serin, adversùs Anom), 
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de difficultés se rencontrent, dont on voudrait avoir la solution? 

On la cherche et on ne la trouve pas, et l'on voit se rompre, 

faute d'un anneau, la chaîne des connaissances qu'on voulait 

coordonner ensemble. Quel précieux avantage n'est-ce donc pas 

de pouvoir entendre et interroger chaque mois une réunion de 

confrères qui ont étudié les mêmes matières que nous et qui 

viennent mettre en commun le fruit de leurs recherches? Là, 

chacun émet son avis, donne ses raisons, et de cette communica-

tion réciproque de pensées, jaillit la clarté sur ce qui était obscur ; 

la lumière se fait, la difficulté se résout. Si quid, disait saint 

Basile ', unusquisque vestrûm déesse sibi ad scientiam putat, 

ad communem id proférât inquisitionem : faciliùs enim plu-

ribus simul conferentibus, si quid difficile vel obtectum esse 

videtur, clarescit, Deo sine dubio inveniendi gratiam lar-

giente. 

La lecture des bons livres peut sans doute lever beaucoup de 

difficultés et jeter une vive lumière dans nos esprits ; mais ja-

mais, dit saint Isidore de Séville1, elle ne vaut la conférence. 

Le livre est un docteur avare de paroles, qui, après m'avoir dit 

sa pensée, ne me l'explique pas si je la saisis mal, ne m'avertit 

pas si je me trompe : dans la conférence, ce qu'on comprend 

mal, s'explique; si on se trompe, l'erreur est aussitôt signalée, 

et on est ramené dans le vrai. Le livre est un docteur froid et 

sans vie, qui provoque faiblement mon attention et me laisse 

languir et sommeiller sur les questions qu'il discute ; dans la 

conférence, toutes les pensées prennent vie, l'intérêt de la dis-

cussion captive mon esprit, remue mon intelligence et double 

mes forces. Le livre ne sort pas du cercle des matières qu'il 

traite; la conférence fait excursion sur tous les points utiles, 

sur toutes les questions de localités et de personnes pour les-

quelles on a besoin de conseil ; elle se prêle à tous les besoins, 

à tous les cas de conscience qui embarrassent, à toutes lesdiffi-

1 Proemio in Reg. fut. tract. 
3 Cum situtilis ad instruendum lectio, adhibitó tamen collatione majorem intelligcn-

tiam prabet : mellus est enim conferre quara légère. ( Lib. m Sentcntiarum de summo 

bono, cap. 14, initio). 
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cultes d'administration qui arrêtent. Là, pour chaque question, 

chacun apporte son tribut, le fruit de ses études, les résultats 

de son expérience, les aperçus de sa sagesse; toutes les lumiè-

res s'unissent, et chacun devient savant de la science de tous, 

prudent de la prudence de tous. Or, nos bien-aimés coopé-

ra teurs, de quel prix n'est pas ce faisceau de lumières réunies 

dans chaque canton, cette mise en commun de toutes les con-

naissances, celte discussion publique de toutes les difficultés 

pratiques du ministère ? 

N'eussions-nous point de difficultés à présenter, (et quel est 

le prêtre qui n'en a pas, sinon celui qui serait profondément 

ignorant? ) il y a toujours profit à entendre discuter une ques-

tion. Les plus grands esprits conçoivent mal certains rapports 

de certaines vérités, qu'un esprit moins pénétrant aperçoit quel-

quefois avec plus de justesse, et il n'y a qu'un fol orgueil qui 

puisse se persuader n'avoir pas besoin quelquefois des lumiè-

res du dernier de ses frères '. Dieu, dit saint Grégoire-le-Grand, 

a voulu que les hommes eussent besoin les uns des autres, afin 

qne la nécessité les rapprochant, devînt entre eux le lien de la 

charité; et comme il n'a point fait de terrains propres à toute 

espèce de produits, afin que les provinces et les royaumes 

communiquassent entre eux par des échanges mutuelles, ainsi 

il n'a point fait d'esprits capables de se suffire à eux-mêmes, 

afin que tous eussent besoin d'échanger leurs pensées et leurs 

conceptions et de s'enrichir des lumières les uns des autress. 

Souvent vous vous êtes plaints à nous du peu d'ensemble qui 

existe entre les prêtres dans le gouvernement des paroisses : 

l'un fait d'une manière, le voisin agit autrement; et chacun 

1 Saepè accidit ut et ille iutei'dùra qui acrioris ingenii scienliœque majoris est, aliquid 

falsum mente concipiat, et ille qui tardions ingenii ac minoris est meriti, rectius aliquid 

persentiat, et ideircò nullus sibi, quamvis scientià prasditus, inani tumore persuadeat 

quod possit collatione allerius non egere. (Cassian. collât. 16, cap. 12). 

* Hoc omnipotens Deus agit in cordibus liominum quod facit in regionibus terrarum, 

utcùm illa defert quod ista non habet, et ista reddit quod illa non detulit, per commu-

nioncm gratiae sibi simul etiam divisa; terra; conjunctas sint : ita sunt mentes, qua; 

dura vicissim sibi conférant quod acceperunt, quasi fructus suos regiones regionibus ira— 

pendunt, ut in unà omnfs eharitate jungantur. (In Ezecli. Homil. 10). 
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abondant dans son sens, administre et gouverne à son gré. 

Témoins de ces divergences et de ce désaccord ,les peuples éta-

blissent des comparaisons, élèvent l'un aux dépens de l'autre, 

et traduisent leur amertume en critiques qui déconsidèrent 

le prêtre et retombent quelquefois sur la Religion tout entière. 

Mais par les conférences, ce mal trouve son remède; on se 

voit, on se concerte, on convient d'une marche uniforme, qui 

reçoit bientôt l'approbation de l'autorité à laquelle elle a été 

soumisè. 

Et ce ne sera pas seulement dans l'administration des parois-

ses que les conférences amèneront l'uniformité de conduite. II 

est une partie bien plus délicate de votre ministère, sur laquelle 

elles exerceront une précieuse influence. Trop souvent, au saint 

tribunal, la dissidence dans la doctrine des mœurs et dans 

l'application des principes, provoque le mécontentement, le 

scandale même des peuples, et cause la perte éternelle des âmes. 

L'un déclare digne de mort ce qué l'autre approuve; celui-ci 

absout où son confrère condamne; et ainsi, la morale, livréii 

au jugement individuel, se trouve morcelée, déchirée comme 

par lambeaux et traduite en sens contraires. Mais les conféren-

ces une fois établies, il en va tout autrement : on y adopte des 

principes communs, on avertit ceux qui s'en écartent, tous 

sont ramenés à l'unité, et les fidèles savent qu'une même sen-

tence les attend devant tous les tribunaux sacrés, quel que soit 

le juge qui y est assis, et que la passion n'a rien à gagner en 

quittant l'un pour aller à l'autre. Alors, vous le comprenez sans 

peine, cet ensemble donne autorité et force à vos décisions, 

concilie à votre ministère le respect des peuples, et vous 

tranquillise vous-mêmes dans l'exercice si difficile de vos fonc-

tions. 

Tous ces avantages, nos très-chers coopérateurs, ne devraient-

ils pas suffire pour mériter aux conférences votre estime et votre 

amour? Toutefois, il en est encore un que nous ne pouvons pas-

ser sous silence : notre cœur éprouve le besoin de vous le dire ; 

c'est celui de vous rapprocher les uns des autres et d'établir 

entre vous des liens plus étroits de charité et d'union : car, qu'il 

est triste pour un prêtre de traîner ses jours dans l'isolement 

éternel d'un presbytère, de vivre avec ses frères dans le sacer-
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doce comme avec des étrangers qu'on connaît à peine, qu'on 

voit sans intérêt et sans bonheur; de n'avoir pas un ami dans 

le sein duquel on puisse épancher son cœur, auprès duquel on 

puisse chercher un conseil, un encouragement, une consola-

tion 1 Mais, réuni par les conférences, le clergé sort de cet iso-

lement pénible'et devient une famille de frères ; tous les prêtres 

se voient, se comprennent et s'aiment; et si de malheureuses 

préventions ou de coupables rapports commençaient à troubler 

la bonne harmonie, on s'explique, on se pardonne, et la paix 

de Jésus-Christ triomphe, à la grande édification des fidèles, que 

l'ombre d'une division eût scandalisés. 

Aussi, pénétrés de ces immenses avantages, tous les siècles 

chrétiens ont attaché le plus haut prix aux conférences. Les 

apôtres en ont les premiers donné l'exemple au monde '. Quoi-

que infaillibles dans leur enseignement, ils se réunissaient pour 

conférer ensemble, afin de donner l'exemple aux âges futurs ; 

et nous apprenons de saint Cyprien que le symbole qui porte 

leur nom est un des fruits vénérables de ces conférences apos-

toliques. C'est avec raison, dit ce grand homme, que l'abrégé de 

notre foi s'appelle Symbole, expression qui, considérée dans sa 

racine, signifie également indice et conférence; car les apôtres 

l'ont fait dans une conférence où chacun apportait le tribut de 

ses lumières : Symbolum grœcè indicium dici potest et collatio, 

hoc est, quod plures in unum conferunt : id enim fecerunt 

apostoli, in unum conferendo quod unusquisque sensit fi 

Dès que la paix rendue à 1 Église, après trois siècles de per-

sécutions , eût permis les assemblées religieuses, nous voyons 

les conférences s'établir parmi les prêtres rassemblés autour 

de l'évêque, et parmi ces légions de solitaires qui peuplèrent 

l'Égypte et la Thébaïde, au témoignage de Cassien, qui nous 

en a conservé de si précieux fragments. Quand les besoins de 

l'Église eurent obligé les prêtres à quitter le toit épiscopal pour 

aller desservir les paroisses, nous les voyons rappelés chaque 

mois aux conférences. Au neuvième siècle, Ilincmar de Rheims 

mettait cette prescription au premier chapitre de ses Capitulai-

1 Convencrunt apostoli et scniores videre de verbo hoc. ( Act. 15.6). 

' Praèfatio de expositione symboli npostolorum. 



105 

res1. Au dixième siècle, Atton II, évêque de Verceil, portait la 

même ordonnance et la motivait sur ce que l'expérience lui 

avait appris de l'utilité de ces exercices'. Si, à une époque 

malheureuse, elles furent interrompues, l'hérésie en profita : 

elle naquit et grandit à l'ombre de l'ignorance du clergé; et 

quand l'Esprit Saint fut descendu à Trente pour renouveler la 

face de la terre, de toutes parts les conférences furent dési-

gnées comme le grand moyen de résurrection pour la science 

sacrée et l'esprit ecclésiastique. C'est alors que nous voyons les 

conciles d'Aquilée les prescrire pour chaque mois3; Charles 

Borromée, cet illustre réformateur de la discipline ecclésiasti-

que, en fait une des premières obligations pour son clergé4; et 

un demi-siècle après, le cardinal de Sourdis, ce Borromée de 

notre France, ce bienfaiteur incomparable de l'église de Bor-

deaux , adopte les mêmes prescriptions pour son diocèse, sans 

vouloir même dispenser des conférences de décembre et de jan-

vier, vu la brièveté des jours, qu'à condition de les remplacer 

les mois suivants. 

Le clergé de ce diocèse accueillit avec joie ces ordonnances 

et les suivit avec édification. La veille de la conférence, tous 

les prêtres se confessaient; le jour, il y avait messe solennelle, 

sermon, procession autour du cimetière; et après un modeste 

repas, on traitait de ce qui concerne l'office d'un bon pasteur. 

Aussi, quels ne furent pas les heureux fruits de cette admirable 

institution 1 C'est par ce moyen, écrivait le saint cardinal, 

que mon clergé a été remis en sa pureté et splendeur, les 

' Semper de kalendis in kalendas mensium, quandò presbyteri de decaniis conveniunt, 

collationem habeant. ( Capit. Hincm. p. 3, c. 1, t. in; Conc. Gall. ad calcem). 

' Expérimenta didicimus non minus collationem quàm lectionem prodesse, undè a pré-

sente statuimus ut per singulas plèbes singulis kalendis omnes presbyteri siiuul conve— 

niant, ut de Ode ac sacramentis divinis seu de singulis offlciis ad eos pertinentibus com-

muniter tractent. ( Capitul. c. 29 ). 

3 Congregatio casuum consciente singulis mensibus nunquàm prœtermittatur; ad con-

gregationem convocentur omnes, contumaces pœnâ pecuniariâ plectantur. ( TU. x, de vie. 

for. anno 1596 ). 

* Conférant inter se singulis mensibus qua; ad boni pastoris oflicium et ad curam ani— 

marum pertinent, et consulant de difflcultatibus su;e parochia;. ( 1 Conc. mediol. lit. de 

vie. for ). 
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églises en leur lustre, l'honneur de Dieu dans les âmes, et cha-

cuh en sóri devoir90 /me JiuviJofn ei 4a oonsnaoino ouiàui 

Successeurs e,t imitateurs d'un si saint Pontife, Nosseigneurs 

de Béthune et de Bourlemont veillèrent à l'exécution des ordon-

nances de leur illustre prédécesseur et en recueillirent les mê-

mes fruits. Après eux, Mgr Armand de Bezons ajouta une amé-

lioration à cette sage institution, en indiquant le sujet particulier 

qu'on devrait traiter en chaque conférence, et se faisant re-

mettre exactement le pfocès-verbal de chaque séance : il eut 

lieu de s'applaudir de cette mesure. « L'essai que nous en avons 

» fait depuis un an, disait-il à la fin du sypode de 1704, a eu 

» le succès que nous en attendions, et nous nous flattons que 

» ceux qui étaient le plus portés à une occupation si sainte et 

» si utile, y seront encore plus encouragés par l'application avec 

» laquelle nous lisons les procès-verbaux de chaque conférence; 

» nous y considérons avec plaisir le fruit de vos études, nous 

» examinons si vos décisions sont justes, nous avons soin de 

» vous en faire savoir notre sentiment, et nous travaillons tou-

» jours à ne laisser tomber personne dans l'erreur, afin que, 

» comme dit l'Apôtre, nous ayons tous les mêmes sentiments 

» et demeurions dans la même règle. » 

Quelques années après, Nosseigneurs Voyer d'Argenson et 

de Maniban renouvelèrent toutes les anciennes ordonnances re-

latives à ces saintes assemblées ; et ce dernier, pour prévenir 

tout relâchement, crut devoir menacer de peines canoniques 

quiconque s'en absenterait deux fois de suite sans une permis-

sion expresse du vicaire forain qui en demeurait chargé devant 

Dieu; ou si une nécessité imprévue ne laissait pas le temps de 

demander cette permission, sans des raisons urgentes qui de-

vaient être soumises dans la huitaine à l'approbation des supé-
rieurs. 

Les conférences sont donc un héritage que nous ont laissé 

nos vénérables prédécesseurs. Nosseigneurs d'Aviau et de Che-

verus ont essayé de le recueillir : des obstacles qu'il est inutile 

de rappeler se sont opposés à leurs saints projets; mais nous, 

nos très-chers coopérateurs, ne serions-nous pas coupables de 

laisser prescrire contre un si saint usage, et de ne pas le re-

prendre comme notre bien, quand nous le pouvons? Oui, sans 
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doute, et d'autant plus coupables, que du haut de la chaire 

apostolique une invitation expresse en a été faite à tous les ar-

chevêques et évêques de la chrétienté. « Pour que les prêtres, 

» nous dit le pape Léon XII, dans son encyclique de 1825, soient 

» propres à instruire les fidèles et à s'acquitter dignement des 

» fonctions ecclésiastiques, ne vous contentez pas de l'épreuve 

« qu'ils ont subie avant d'être promus aux ordres; mais ayez 

» soin qu'une fois ordonnés, ils ne cessent point de s'appliquer 

» à l'étude des choses saintes. C'est là ce qu'avait en vue le 

» concile assemblé à Rome, par Benoît XIII, en 1725, lorsqu'il 

» ordonna qu'il sé tiendrait une fois la semaine des réunions ec-

» clésiasliques, où des cas de conscience et des questions de 

» cérémonies seraient alternativement proposés et éclaircis, tant 

» par la discussion que par des exercices pratiques : nous re-

» commandons instamment, ajoute le vicaire de Jésus-Christ, 

» cette pratique à votre zèle. » 

Pour recueillir de ces précieux exercices les avantages qui y 

sont attachés, vous préparerez tous avec soin, nos très-chers 

coopérateurs, les matières qui doivent y être traitées; un mois 

d'intervalle entre chaque conférence vous en laissera tout le 

loisir. Il est juste que chacun apporte son tribut de lumières, 

de réflexions et de recherches, et que, par une préparation cons-

ciencieuse, on se rende capable d'apprécier le travail de ses frè-

res , de parler soi-même au besoin, de développer une preuve, 

d'éclaircir une difficulté : c'est là ce qui donnera intérêt, utilité 

et vie à la conférence, comme, au contraire, le défaut de prépa-

ration la frapperait de stérilité et de mort. 

Inutile de vous dire, nos très-chers coopérateurs, quelle ten-

dre charité, quelle aimable modestie, quelle prévenance réci-

proque doivent présider à ces réunions. Jésus-Christ, en confé-

rence avec les docteurs dans le temple, voilà votre modèle : sa 

douceur, son humilité, sa prudence dans les interrogations, 

ses réponses, lui attiraient l'admiration de tout le monde : Stu-

pebant omnes qui eum audiebant Ml en sera de même de vous : 

vous éloignerez l'esprit de contention et de dispute, l'attache 

Luc, 2, 47. 
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opiniâtre à ses idées, qui produit l'aigreur et l'emportement : 

Noli contendere verbis; ad nihil enim utile est nisi ad subver-

sionem audientium\... Servum Dei non oportet litigare, sed 

mansuetum esse ad omnes '— Si quis vult contentiosus esse, 

nos talem consuetudinem non habemus nec ecclesia Deia. Loin 

des conférences, l'esprit de vanité qui veut se faire valoir et 

l'emporter sur les autres, l'esprit peu bienveillant qui cher-

che moins à s'éclairer et à s'instruire, qu'à embarrasser et à hu-

milier; l'esprit trop précipité qui interrompt à contre-temps et 

ne sait pas attendre le moment pour relever ce qu'il trouve 

inexact ou peu solide. 0 nos très-chers coopérateurs 1 con-

fidimus de vobis meliora et viciniora saluti, tametsi ità lo-

quimur4. 

Chaque conférence s'ouvrira par une dissertation écrite sur 

les fonctions de votre ministère ou les devoirs ecclésiastiques. 

De là, vous passerez aux deux branches de la science sacrée : 

l'Écriture-Sainte et la Théologie. Voulant procéder avec ordre 

dans ces graves études, et faire un travail où tout se lie et s'en-

chaîne, nous avons dù commencer, pour l'Écriture-Sainte, par 

les questions préliminaires propres à initier à l'étude de ce di-

vin livre; et pour la théologie, par le traité de la Religion, fon-

dement du dogme. Les questions sur la Religion, quoique se 

rapportant à une seule, la nécessité d'un culte, vous donneront 

occasion de développer des principes qu'on ne saurait trop in-

calquer aux peuples, et de réfuter des objections vulgaires que 

vous êtes exposés tous les jours à entendre, et qu'il serait hon-

teux à un prêtre de ne pas savoir résoudre avec clarté, préci-

sion et force. Ainsi, nous entrerons cette année dans la carrière 

des sciences sacrées avec la ferme volonté d'y avancer d'un pas 

régulier et soutenu les années suivantes. Par là, nos études se 

feront avec ordre et ensemble ; une conférence préparera à l'au-

tre , une année initiera à l'année suivante, et tout sera coor-

donné. 

Les travaux de chaque conférence nous seront soumis ; nous 

les examinerons avec soin, nous aimerons à apprécier le mérite 

2. Tim.. 2. 14. —
 1 lbid. 24. — * 1 Cor. xi. 16. —

 1
 Hebr., 6. 9. • 
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de chacun et à discerner les talents qui peut-être ne nous 

étaient pas assez connus. Une commission est déjà nommée 

pour rassembler toutes les réponses, les comparer et les discu-

ter sous nos yeux ; et plus tard nous vous transmettrons le ré-

sultat de ce travail, qui devra devenir votre commune règle. 

C'est ainsi qu'ont été composées les conférences d'Angers, de 

Paris, d'Amiens, de Langres, de Luçon, et autres diocèses. Et 

pourquoi le diocèse de Bordeaux ne conquerrait-il pas aussi la 

gloire d'avoir ses conférences ? 

Telles sont, nos très-chers coopérateurs, les pensées que nous 

avions à faire passer de notre âme dans la vôtre sur les confé-

rences ecclésiastiques. Daigne le Dieu, maître et dispensateur 

de toute science, répandre ses bénédictions les plus abondantes 

sur vos travaux, nous aider par sa grâce à relever et soutenir 

cette précieuse institution, de laquelle peut résulter tant de bien 

pour vous, pour les peuples, pour la Religion et l'Église, et 

vous faire goûter la douceur céleste de ces paroles du Saint-

Esprit : In multitudine presbyterorum prudentium sta, et sa-

pientiœ illorum è corde conjungere, ut omnem narrationem 

Dei possis audire, et proverbia laudis non effugiant à te1. 

A CES CAUSES, après en avoir conféré avec nos vénérables 

frères les Chanoines de notre église primatiale, nous avons ré-

glé et ordonné, réglons et ordonnons ce qui suit : 

ART. 1". Les conférences ecclésiastiques sont rétablies dans 

le diocèse de Bordeaux, et deviennent obligatoires dès la pré-

sente année. 

ART. 2. La première conférence se tiendra dans tout le dio-

cèse le mercredi après Quasimodo, et les autres conférences 

auront lieu, jusqu'à la Toussaint, le premier mercredi de cha-

que mois, pour tous les cantons des arrondissements de Bor-

deaux extra muros, La Béole et Libourne ; et le deuxième mer-

credi, pour les arrondissements de Bazas, Blaye et Lesparre; et 

si quelque empêchement s'opposait à la tenue de la conférence 

les jours indiqués, on conviendra dans la conférence précé-

dente, à la pluralité des voix, du jour où elle pourra se tenir. 

' Eccles., 6. 33. 
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ART. 3. Il y aura autant de conférences que décantons, et la 

conférence se tiendra au chef-lieu ou dans la paroisse qui serait la 

plus centrale. Cette détermination est laissée à la décision com-

mune des membres de chaque conférence, ainsi que la facilité de 

transporter la conférence successivement dans chacune des pa-

roisses du canton. Là où le nombre des prêtres serait insuffisant 

pour former une conférence, on pourrait réunir deux cantons. 

MM. les Curés qui se trouveraient dans ce cas exceptionnel, nous 

présenteront leurs observations dans la quinzaine qui suivra la 

réception de la présente circulaire, et nous régulariserons par une 

ordonnance spéciale la circonscription définitive de ces conféren-

ces. Ainsi, Audenge pourrait se réunir à La Teste, St-Symphorien 

à Préchac, Captieux à Grignols ou à Bazas, St-Laurent à St-Vivien 

ou à Pauillac. Aucun ecclésiastique ne pourra quitter sa conférence 

pour s'adjoindre à une autre sans notre autorisation spéciale. 

ART. 4. Les conférences pour la ville de Bordeaux auront 

lieu à deux heures le premier jeudi de chaque mois, de mai à 

novembre, sous notre présidence ou celle d'un de nos vicaires 

généraux, dans l'une des salles de l'Archevêché. 

ART. 5. Il y aura dans chaque conférence un président, un 

vice-président et un secrétaire, Le curé de canton est président-

né de la conférence ; le vice-président et le secrétaire sont nom-

més , au scrutin secret, pour un an seulement, mais pourront 

être réélus indéfiniment. Le président est chargé de diriger la 

conférence, d'ouvrir la séance et les discussions, de donner la 

parole et de la retirer, de poser la question et d'y ramener ceux 

qui s'en écartent, d'empêcher les interruptions et les conversa-

tions particulières, et de recueillir les voix sur les questions 

controversées. Le vice-président remplace le président en cas 

d'absence ou d'impuissance, ou pendant que celui-ci traite d'of-

fice une question dont il a été chargé. La fonction du secrétaire 

est de prendre des notes, pendant la conférence, sur tout ce 

qui y sera dit, proposé et décidé, de dresser procès -verbal de 

toute la séance dans la forme ci-après indiquée, de l'inscrire 

au registre de la conférence, ainsi que les analyses des matiè-

res traitées, et de nous en envoyer une copie signée par lui et 

le président, après que lecture en aura été faite à la conférence 

du mois suivant. 
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ART. 6. Tout ecclésiastique dans les ordres sacrés est obligé 

d'assister à la conférence de son canton; et si un obstacle im-

prévu empêchait momentanément de s'y rendre, on en ferait 

connaître par écrit les raisons au président, et il en serait fait 

mention au procès-verbal. Si, à raison de l'âge ou des infirmi-

tés, on se voyait dans le cas d'en être dispensé entièrement ou 

en partie, on devrait s'adresser directement à nous, et nous 

présenter une demande motivée à cet effet 

ART. 7. On ne se présentera aux conférences qu'avec le cos-

tume complet de son état. Les prêtres étrangers au diocèse y 

seront admis sur la simple présentation du président; mais ils 

n'y auront pas voix délibérative, à moins d'une autorisation 

accordée par nous. 

ART. 8. A neuf heures, on chantera dans l'église le Veni 

Creator, qui sera suivi d'une messe basse, à laquelle assisteront 

tous les prêtres de la conférence, et à la fin, on chantera le De 

Profundis pour les confrères défunts. Chacun dira cette messe 

à son tour ; et s'il était mort un prêtre de la conférence, la 

messe sera dite pour le repos de son âme. La conférence aura 

lieu ensuite au presbytère, commencera à dix heures par le 

Veni Sancle, et sera close à une heure par le Sub Tuum, à 

moins que toutes les questions du programme ne soient épui-

sées auparavant, et qu'il ne reste plus rien à traiter. 

ART. 9. Dans la première réunion de chaque année, on ou-

vrira la séance par la lecture du présent règlement; on procé-

dera ensuite à l'élection du vice-président et du secrétaire, puis 

on nommera, par la voie du sort, les trois confrères qui devront 

parler à la conférence suivante, savoir : un pour la dissertation, 

un pour l'Écriture-Sainte, un troisième pour la théologie. Cette 

opération terminée, MM. les Curés remettront à M. le président : 

1° le produit de la quête quadragésimale pour les besoins de 

nos séminaires; 2° leur souscription à la caisse des retraites; 

3° la rétribution annuelle à l'occasion des saintes huiles; 4° les 

doubles des registres de leur paroisse pour l'année précédente, 

si déjà ils ne les ont envoyés. M. le président mettra ensuite en 

délibération les difficultés sur lesquelles les membres de la con-

férence désireraient l'avis de leurs confrères; et, après les avoir 

résolues à la majorité des voix, il annoncera le jour de la pro-
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chaîne réunion, et clorra la séance par la lecture d'une confé-

rence de Massillon sur les devoirs ecclésiastiques, en entier ou 

en partie, si elle est trop longue. 

C'est à cette première réunion qu'aura lieu la distribution so-

lennelle des saintes huiles, de la manière suivante : 

A neuf heures, tous les curés du canton se rendront à l'é-

glise. On préparera au milieu du choeur une table couverte d'un 

linge, sur laquelle on déposera les vaisseaux contenant les sain-

tes huiles pour tout le canton, du coton, de la mie de pain, et 

une aiguière avec des serviettes. Tous les curés étant réunis 

dans le chœur de l'église, revêtus du surplis et de l'étole, et 

placés selon le rang que leur assignera leur dignité et leur âge, 

à droite et à gauche de la table sur laquelle chacun doit dispo-

ser les vaisseaux de sa paroisse, on commencera la cérémonie 

par le chant du Veni Creator, que le célébrant entonnera au bas 

de l'autel, et après lequel il dira le verset Emittes et l'oraison 

Deus qui corda ; on chantera ensuite la messe votive de Spiritu 

Sancto. Elle sera célébrée avec diacre et sous-diacre, s'il est 

possible, par le curé du canton, ou à son défaut, par le plus 

ancien curé. S'il y a dans l'église un assez grand nombre de fi-

dèles, nous désirons qu'il y ait sermon immédiatement après 

l'évangile. MM. les Curés pourraient se charger de cette ins-

truction chacun à leur tour et sur l'invitation de M. le Curé du 

canton. 

La messe finie, MM. les officiants se rendront à la sacristie 

pour y quitter leurs ornements, et reviendront en aube et en 

étole au bas de l'autel. On psalmodiera à deux chœurs le psau-

me De Profundis, suivi de l'oraison Deus qui inter apostolicos, 

pour le repos de l'âme des prêtres défunts, et surtout de ceux 

qui sont morts dans l'année. Après ces prières, le curé de can-

ton, en aube et en étole, s'approchera de la table où les saintes 

huiles ont été déposées, et les distribuera aux curés qui se pré-

senteront pour les recevoir, chacun selon son rang et avec la 

gravité convenable à cette cérémonie. Pendant la distribution, 

on chantera sur le sixième ton les psaumes 132e et 22e, aux-

quels on ajoutera le 33e, s'il est nécessaire. La distribution des 

saintes huiles étant achevée, le curé officiant chantera les ver-

sets et l'oraison d'actions de grâces, après quoi MM. les Curés 
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se rendront au presbytère, où l'on observera ce qui est prescrit 

dans l'art. 9. 

ART. 10. Dans les réunions suivantes, on commencera par 

lire le projet de procès-verbal de la conférence précédente, et 

après que l'assemblée l'aura approuvé ou modifié, on lira la dis-

sertation ; chacun sera invité à faire ses réflexions sur le sujet 

traité, et on tiendra^note des plus importantes. De là ou pas-

sera aux questions sur l'Écriture-Sainte et la théologie : M. le 

président lit d'abord la première question, entend la réponse 

écrite du confrère désigné pour la discuter, demande les obser-

vations de l'assemblée, en veillant à ce que tous parlent avec 

ordre, sans s'interrompre les uns les autres, ramène à la ques-

tion ceux qui s'en écartent, recueille les voix, et la majorité 

forme la décision de l'assemblée. Il passe ensuite à la deuxième 

question, la traite de la même manière, et fait de même pour 

toutes les autres jusqu'à ce que toutes les questions du pro-

gramme soient épuisées. Il tâchera de diriger les délibérations 

de telle manière, qu'il reste toujours une demi-heure pour les 

cas de conscience et les difficultés sur lesquelles on désirerait 

s'éclairer; et avant qu'on se sépare, il procédera, comme il a 

été dit dans l'article précédent, à la nomination de ceux qui 

devront parler à la conférence suivante, en observant de recti-

fier, à la pluralité des voix, l'inégalité du sort qui retomberait 

trop souvent sur la même personne, et il finira en annonçant 

le jour de la prochaine réunion. Si la dernière demi-heure de la 

conférence avait été absorbée par les matières du programme, 

on pourrait consacrer aux cas de conscience ou difficultés quel-

que temps après le dîner, par forme de conversation. 

ART. 11. Les ecclésiastiques chargés de traiter un sujet, et 

qni ne pourraient pas se rendre à la conférence, sont tenus 

strictement d'envoyer leur travail pour être lu à l'assemblée, et 

le président chargera un des membres présents de faire cette 

lecture et de soutenir la discussion. Si le confrère absent n'a-

vait pas fait son travail ou ne l'avait pas envoyé, il en sera fait 

mention au procès-verbal, et le président y suppléera en dé-

signant un autre ecclésiastique, qui ne pourra se récuser, puis-

que personne ne doit venir à la conférence sans s'être suffisam-
ment préparé. 

8 
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ART. 12. Les Messieurs qui auront parlé d'office remettront 

après la conférence leur travail, écrit et signé, à MM. les se-

crétaires j qui s'en serviront pour rédiger leur analyse, et 

pourront même en citer dans leur rapport les morceaux les plus 

saillants. 

ART. 13. Les procès-verbaux seront faits en double, l'un sur 

le registre des conférences, qui restera au chef-lieu de canton 

sous la garde du président; l'autre sur papier grand format, 

pour nous être envoyé, et on devra y laisser une marge suffi-

sante pour recevoir les annotations des examinateurs; mais 

cette double copie ne devra être faite qu'après que le projet de 

procès-verbal rédigé sur une feuille séparée aura été approuvé 

ou modifié dans la conférence suivante. Les dimensions du pa-

pier grand format devront être les mêmes pour toutes les con-

férences, afin de pouvoir les réunir. 

ART. 14. MM. les Curés qui désireraient rendre leurs réunions 

plus fréquentes, y sont autorisés. L'étude de l'histoire ecclé-

siastique et des Saints Pères deviendrait utilement l'objet de ces 

conférences supplémentaires. 

ART. 15* Tous les membres de la conférence dîneront en-

semble chez M. le Curé, et aucun laïque n'y sera invité. Le dî-

ner sera simple et modeste, et il ne pourra y avoir plus de cinq 

plats. Le secrétaire lira au commencement un chapitre du Nou-

veau-Testament, et à la fin deux nombres de l'Imitation. Il sera 

aussi chargé de recevoir de chaque confrère une rétribution de 

deux francs, qu'il remettra à M. le Curé chez qui on aura dîné. 

Cette collecte pourrait se faire le premier jour pour toutes les 

conférences de l'année, dans le cas où elles se tiendraient dans 

le même lieu. 

ART. 16. Nous défendons expressément à MM. les Ecclésias-

tiques toute espèce de jeu, soit avant, soit après la confé-

rence. 

ART. 17. Le procès-verbal de la première réunion de chaque 

année sera rédigé ainsi qu'il suit : 

« Le de l'an la conférence ecclésiastique de a été 

tenue à Ont été présents : MM M. le Curé de a écrit 

qu'il ne pouvait pas venir, parce que La sainte messe a été 

célébrée par M...
f
. A l'issue de la sainte messe, et après la dis-
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tribution solennelle des saintes huiles, on s'est réuni au pres-

bytère; le président a donné lecture du règlement des confé-

rences ; puis on a procédé à l'élection du vice-président et du 

secrétaire. M a été élu vice-président, et M secrétaire. 

On a procédé ensuite à l'élection de ceux qui devront parler à 

la prochaine conférence. Ont été nommés : pour la dissertation, 

M ; pour l'Écriture-Sainte, M ; pour la théologie, M 

Après cette opération, M.... a remis à M. le Président, 1°.... fr. 

pour la quête de carême en faveur des séminaires; 2° fr. 

pour la caisse des retraites ecclésiastiques ; 3° fr. pour la 

rétribution à l'occasion des saintes huiles; 4° les budgets et 

comptes des fabriques en double exemplaire. On s'est ensuite 

entretenu des difficultés éprouvées dans le saint ministère pen-

dant le carême, et l'assemblée a conclu On est convenu que 

la prochaine réunion aurait lieu tel jour, et on a terminé par la 

lecture de la conférence de Massillon sur 

» Le présent procès-verbal a été lu et approuvé , à , 

le » 

ART. 18. MM. les Curés de canton nous enverront, sans re-

tard , les budgets et comptes des fabriques, qui seront immédia-

tement examinés et approuvés par l'un de MM. les Archidiacres, 

afin d'être renvoyés à temps, dans le cas surtout où il y aurait 

un exemplaire destiné à être présenté au Conseil municipal dans 

la session de mai ; alors les budgets et les comptes doivent nous 

être envoyés en triple exemplaire. 

ART. 19. Le procès-verbal des réunions suivantes sera rédigé 

ainsi qu'il suit : 

« Le de l'an , la conférence ecclésiastique du canton 

de a été tenue à Y ont assisté MM M , desser-

vant de a écrit à M. le Président qu'il ne pouvait pas venir, 

parce que » 

Après la messe, précédée du chant du Veni Creator, célé-

brée par M , et suivie du De profundis, la conférence a 

commencé à dix heures par le Veni Sancle. M. le Secrétaire l'a 

ouverte par la lecture du procès-verbal de la dernière confé-

rence. Aucune réclamation n'a eu lieu ; ( s'il y en avait eu quel-

qu'une, on la mentionnerait). Ensuite M a lu une disser-

tation [ou un discours) sur , dont voici l'analyse On a 
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fait telle observation, M a résolu les questions sur l'Écriture-

Sainte, en disant que (en faire l'analyse); et, après avoir 

pris les voix, l'assemblée, adoptant (ou modifiant) les réponses 

données, a conclu, sur la première question, que ; sur la 

deuxième, que, etc M a traité les questions de théolo-

gie, et a dit : M a parlé sur la même matière, et a dit.... 

L'assemblée allant aux voix, a prononcé que Toutes les 

questions du programme épuisées, on a résolu en tel sens tel 

cas de conscience On a nommé les Messieurs qui devront 

parler la prochaine fois, on est convenu de tel jour pour la 

prochaine réunion, et on a terminé à telle heure par le Sub 

luum. On a dîné chez M. le Curé de ; aucun laïque ne 

s'y trouvait, et on s'est conformé en tous points à ce qui est 

prescrit par le règlement. 

Fait à , le , Signé le président, le secrétaire. 

ART. 20. Au commencement de chaque année, le programme 

des conférences sera indiqué dans l'Ordo ou Bref du diocèse. Pour 

cette présente année, il sera réglé ainsi qu'il suit : 

MAI. 

DISSERTATION. — 1° Nécessité de traiter souvent en chaire 

l'immortalité de l'âme ; 2° quelles en sont les preuves les plus à 

la portée du peuple? 

ÉCRITURE-SAINTE. — 1° Combien compte-t-on de livres dans 

l'Écriture-Sainte? 2° Pourquoi a-t-on appelé l'Ecriture-Sainte 

Testament, Ancien et Nouveau Testament ? 3° Qu'entend-on par 

livres protocanoniques et deutêrocanoniques, et quels sont-ils? 

4° Les uns et les autres ont-ils la même autorité? 

THÉOLOGIE. — 1° Qu'enlend-on par le mot religion? 2° Peut-

on distinguer la religion naturelle et la religion révélée, et sous 

quels rapports? 3° Qu'entend-on par le culte intérieur, et com-

ment prouver par la raison seule que Dieu l'exige de l'homme ? 

JUIN. 

DISSERTATION. — 1° Après avoir exposé les preuves de l'iin-

mortalité de l'âme, comme il a été dit dans le mois précédent, 
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n'y a-t-il point d'inconvénient à développer en chaire toutes les 

objections qu'on peut faire contre ce dogme? 2° Quelle sont les 

objections les plus communes, et les meilleures réponses qu'on 

puisse leur opposer? 

ÉCRITURE-SAINTE. — Tous les livres de l'Ancien-Testament 

sont-ils inspirés ? Expliquer auparavant ce qu'on enl end par ins-

piration, et en quoi l'inspiration diffère de la révélation et de 

l'assistance du Saint-Esprit. 

DOGME. — Que répondre à ceux qui disent : 1° que Dieu n'a 

pas besoin de nos hommages ; 2° qu'il est trop grand pour s'en 

tenir honoré ; 3° qu'il est inutile de le prier, parce qu'il sait mieux 

que nous ce qui nous est nécessaire? un père donne à son fils 

sans attendre qu'il demande. 

JUILLET. 

DISSERTATION. — Que penser des prédicateurs qui, sous pré-

texte de ne pas éloigner de la religion les gens du monde, ne 

prêchent plus ou ne prêchent que rarement sur la mort, sur le 

jugement, et jamais sur l'enfer? 

ÉCRITURE-SAINTE. — Tous les livres du Nouveau-Testament 

sont-ils inspirés? 

DOGME. — Que répondre à l'objection de Rousseau, qui con-

damne toute prière, parce que, dit-il, demander à Dieu quel-

que chose dans l'ordre physique, c'est lui demander un mira-

cle, ce qu'on ne peut faire sans présomption; et lui demander 

quelque chose dans l'ordre moral, c'est lui demander ou le pou-

voir défaire le bien, et alors la demande est inutile puisque 

nous l'avons toujours, ou la volonté de le faire, et alors la de-

mande est injurieuse à Dieu, puisque c'est lui demander ce qu'il 

nous demande lui-même? Pour réfuter cette objection, démon-

trer : 1° que demander quelque chose dans l'ordre physique, 

ce n'est pas demander un miracle; 2° qu'il est permis de de-

mander à Dieu un miracle; 3°que demander le pouvoir de faire 

le bien, ce n'est pas faire une demande inutile; 4° que deman-

der la volonté de faire le bien, ce n'est pas faire une demande 

injurieuse à Dieu. 



118 

AOUT. 

DISSERTATION. — Quelle serait la manière la plus utile de ' 

prêcher sur l'enfer? Est-il bon d'en donner les preuves, tant 

rationnelles que révélées; et que penser des descriptions qu'en 

font certains prédicateurs ? 

ECRITURE-SAINTE. — 1° L'inspiration des livres saints s'étend-

elle à toutes les parties de l'Écriture, môme à celles qui ne 

concernent ni la foi ni les mœurs? 2° S'étend-elle jusqu'aux 

mots dont les écrivains sacrés se sont servis dans la composa 

tion de leurs ouvrages? 

DOGME. — Le culte intérieur ne suffît-il pas à Dieu; et que 

répondre à ceux qui blâment toutes les cérémonies du culte 

extérieur, sous prétexte que la religion est dans le cœur, ou qui 

critiquent les réunions dans les églises pour prier, sous prétexte 

que Dieu est partout? 

SEPTEMBRE. 

DISSERTATION. — Des cours suivis d'instructions dogmatiques, 

d'où l'on tirerait des conséquences morales et pratiques, ne se-

raient-ils pas plus utiles que des discours ou des prônes sur des 

sujets détachés? 

ÉCRITURE-SAINTE. — 1° Dans quelle langue les livres saints 

ont-ils été écrits? 2° La division en chapitres et en versets, et 

la ponctuation actuelle de ces livres sont-elles l'ouvrage des écri-

vains sacrés? 3° Qu'entcnd-on par la version des Septante, et 

quelle est l'autorité de cette version? 

DOGME. — Que répondre à ceux qui disent : 1° que la Reli-

gion est une invention des prêtres ou des législateurs ; 2° qu'elle 

n'est bonne tout au plus que pour le peuple? 

OCTOBRE. 

DISSERTATION. — D'où vient que la plupart des grandes per-

sonnes, même celles qui fréquentent les églises, ignorent les 

vérités dont la connaissance est de nécessité de moyen? La lec-

ture habituelle du prône ne pourrait-elle pas aider à les leur 



119 

l'aire apprendre, surtout si on est fidèle à le leur expliquer, et si 

on le lit d'une manière distincte, avec intérêt et piété? 

ÉCRITURE-SAINTE. — 1° Qu'entend-on par la Vulgate? Quel en 

est l'auteur et le mérite? 2° En quel sens le concile de Trente 

l'a-t-il déclarée authentique? 3° A-t-elle une autorité irréfraga-

ble en matière de dogme et de morale? 

DOGME. — Montrer que la Religion est nécessaire : 1° au bon-

heur de l'homme privé; 2° au bien de la société. 

ART. 21. Nous engageons à consulter : 1° sur l'Écriture-

Sainte, les Prolégomènes de la Théologie, et l'Introduction à 

l'Écriture-Sainte, par M. l'abbé Glaire; 2° sur le dogme, le 

Traité élémentaire de la Religion, les Conférences de Mgr l'évê-

que d'Hermopolis, le premier volume de l'Essai sur l'Indiffé-

rence, et sur toutes les questions du programme, les Cours com-

plets de Théologie et d'Écriture-Sainte. 

ORDONNANCE 

POUR LA DISTRIBUTION SOLENNELLE DES SAINTES HUILES. 

En établissant les conférences ecclésiastiques, nous avons du 

chercher, Messieurs, à régulariser et à rendre plus faciles les 

relations que vous devez avoir nécessairement avec le chef-lieu 

de canton, non-seulement pour ces réunions importantes, mais 

encore pour les différents besoins de votre ministère. La pre-

mière réunion de chaque année devant être consacrée à la dis-

tribution des saintes huiles, nous avons jugé nécessaire de vous 

adresser un règlement spécial à ce sujet. 

Ces nouvelles dispositions ne pourront qu'augmenter la foi 

et la piété des fidèles, en leur inspirant une plus haute idée des 

choses saintes. 

ART. 1ER. Les saintes huiles seront conservées dans des vases 

ou chrémières d'argent, ou au moins detain, jamais de verre, 

de terre, de cuivre ou de fer-blanc; chaque vase portera sur le 

couvercle son inscription propre; tous seront garnis d'une spa-

tule de même métal que le vase, et ils seront assez bien fermés 
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pour que l'huile ne puisse pas se répandre, s'ils venaient à 

tomber. L'huile des infirmes sera dans un vase séparé des au-

tres, pour être portée commodément aux malades. Les deux 

autres vases, contenant le saint chrême et l'huile des caté-

chumènes , pourront être unis dans une même boîte. Tous 

seront gardés avec soin dans un lieu propre et décent qui devra 

fermer à clef. 

ART. 2. Si, par inadvertance, on avait employé pour l'extrême-

onction de l'huile non bénite, ou le saint chrême, ou l'huile des 

catéchumènes, on devrait réitérer le sacrement. Il faudrait éga-

lement réitérer les onctions qui ont lieu dans les cérémonies du 

baptême, si elles avaient été faites avec l'huile des infirmes, et 

qu'on s'en aperçût pendant l'administration du sacrement. 

ART. 3. Quand on a reçu les saintes huiles nouvelles, on doit 

verser les anciennes dans la lampe de l'église, ou en imbiber 

du coton ou des étoupes qu'on brûle sur la piscine. ( Art. 115 des 

Statuts du diocèse ). 

ART. 4. Nous défendons d'employer dans la bénédiction de 

l'eau baptismale, la Yeille de la Pentecôte, et dans l'adminis-

tration des sacrements après cette époque, d'autres huiles sain-

tes que celles qui auront été consacrées le jeudi-saint de la même 

année. 

ART. 5. Désirant établir dans notre diocèse l'usage si recom-

mandable, adopté dans beaucoup d'autres, de distribuer les 

saintes huiles avec appareil dans chaque canton, nous avons 

établi les règles suivantes pour faciliter et régulariser cette dis-

tribution. 

ART. 6. Dans chaque cure de canton, il doit y avoir trois 

vaisseaux d'étain, distingués par leur inscription et d'une gran-

deur suffisante pour fournir les saintes huiles à toutes les parois-

ses qui en dépendent. Ces vases doivent être renfermés dans une 

boîte fermant à clef. 

ART. 7. MM. les Curés de Bordeaux feront prendre, comme à 

l'ordinaire, les saintes huiles à l'Archevêché, par un ecclésias-

tique de leur paroisse, et jamais par des laïques. 

ART. 8. Nous recommandons instamment à MM. les Curés 

de canton de faire prendre à l'Archevêché les saintes huiles, par 

des personnes sûres, dès les premiers jours de la semaine de 
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Pâques, la distribution solennelle devant avoir lieu, dans tous 

les cantons du diocèse, le mercredi de Quasimodo, ou le mer-

credi suivant au plus tard. 

ART. 9. Après la distribution des saintes huiles, on se réunira 

au presbytère, et on observera ce qui est prescrit, à ce sujet, 

dans le règlement des conférences. Cette cérémonie se fera tou-

jours dans le chef-lieu de canton, lors même que toutes les 

conférences ne devraient pas s'y tenir. 

ART. 10. Aucun des curés, desservants ou vicaires de cha-

que canton ne se dispensera d'assister à la cérémonie de la dis-

tribution des saintes huiles, à moins qu'il n'ait des raisons lé-

gitimes dont il sera fait mention dans le procès-verbal de la 

séance; et, dans ce cas, il chargera son vicaire ou priera le 

curé voisin de porter les chrémières de sa paroisse à l'assem-

blée , et de recevoir les saintes huiles en son nom. 

Donné à Bordeaux, etc. 

LETTRE PASTORALE 

SUR L'INSTITUTION DES ARCHIDIACRES ET DES ARCHIPRÊTRES 

dans le diocèse. 

Messieurs et chers Coopérateurs, 

Le saint Concile de Trente, parlant de la hiérarchie ecclésias-

tique , la compare à une armée rangée en bataille, et il déclare 

anathème quiconque ose nier son institution divine. Ce n'est 

donc pas sans raison que, dans tous les temps, lesévêquesont 

voulu s'environner d'hommes sages et éclairés, qui pussent les 

aider à soutenir le poids de la charge pastorale. 
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Par cet ordre admirable, on a vu se former cette imposante 

harmonie de prérogatives et de fonctions parmi les membres 

divers d'un même corps, agissant sous l'action d'un chef uni-

que, dont ils recevaient le mouvement et la vie, pour concourir 

à la même fin. 

C'est pour nous conformer à ces règles si sages et déjà remi-

ses en vigueur dans la plupart des diocèses; c'est dans l'intérêt 

de notre administration, et pour rendre à notre église une ins-

titution précieuse, léguée par un de nos plus illustres prédé-

cesseurs , en 1634, qu'après en avoir également conféré avec 

nos vénérables frères les Chanoines et Chapitre de notre église 

métropolitaine, nous avons ordonné et réglé ce qui suit : 

ART. 1er. Le diocèse de Bordeaux est divisé en trois archidia-

conés et six archiprètrés. 

ART. 2. Les trois archidiaconés sont ceux de Bordeaux, Ba-

zas et Libourne : l'archidiaconé de Bordeaux comprend les ar-

rondissements de Bordeaux et de Lesparre; l'archidiaconé de 

Bazas, les arrondissements de Bazas et de La Réole; l'archidia-

coné de Libourne, les arrondissements de Libourne et de Blaye. 

ART. 3. Nous avons nommé MM. Gignpux, de Vesins et Mar-

tial, nos vicaires généraux, le premier, archidiacre de Bor-

deaux ; le second, archidiacre de Bazas ; le troisième, archidia-

cre de Libourne. 

MM. les Curés actuels de Saint-André de Bordeaux, de Ba-

zas, de Libourne, de Lesparre, de La Réole et de Blaye, joui-

ront du titre d'archiprêtre. 

La qualité d'archiprêtre, à l'exception de Saint-André de 

Bordeaux, n'est inhérente à aucune localité, nous nous réservons, 

dans le cas où un archiprêtre ne pourrait plus remplir sa com-

mission , le droit de désigner tout autre prêtre pour le seconder 

ou même le remplacer, si nous le jugeons nécessaire. Il pourra 

quelquefois arriver que nous donnions le titre d'archiprêtre à 

plusieurs curés dans le même arrondissement. 

Les obligations des archiprêtres consistent : 1° à veiller à ce 

que les statuts du diocèse, surtout dans ce qui regarde le cos-

tume ecclésiastique, l'instruction, la résidence et les fabriques, 

soient fidèlement observés ; 2° à nous avertir des abus qui pour-

raient se glisser dans les paroisses, et des scandales qui au-
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raient éclaté ou qu'on aurait à craindre ; 3° à procurer à leurs 

confrères malades tous les secours dont ils auraient besoin ; 4° à 

visiter, en leur qualité de membres du comité supérieur d'ins-

truction primaire, les écoles de leur archiprêtré, et à nous aver-

tir si les règlements universitaires, qui obligent les instituteurs 

à conduire leurs enfants à l'église, sont exécutés ; 5° à veiller 

à ce que les conférences que nous avons établies s'y tiennent 

régulièrement et selon toutes les prescriptions diocésaines ; 6° à 

se concerter, avec les confrères du voisinage et les principaux 

habitants de la contrée, sur l'opportunité des prières publiques 

pour obtenir la pluie ou la sérénité du temps; 7° enfin, à se 

rendre dans tous les lieux où nous croirions leur intervention 

nécessaire. 
Ces prescriptions contribueront à resserrer les liens de con-

fiance et de cordiale affection, qui doivent unir les membres de 

notre clergé. Elles ne sont point nouvelles dans notre diocèse; 

car le Concile provincial de Bordeaux, de 1624, s'exprime en 

ces termes : Archipresbyteri seu decani in singulis diœcesibus 

constituti jugi circumspectione mores clericorum, statum et or-

dinem parochiarum sollicité observent et prospiciant, deque Us 

omnibus singulo quoque mense episcopum certiorem faciant. 

(Cap. 21.) 
ART. 4. Les archiprêtres pourront, en vertu de leur institu-

tion, bénir dans tout le ressort de leur archiprêtré, les orne-

ments et linges d'église, les tabernacles, ciboires, croix, ban-

nières, cloches et cimetières. 

ART. 5. Les archiprêtres et les curés de canton seront ins-

tallés par l'archidiacre de leur ressort, ou, à son défaut, par 

tout ecclésiastique désigné par nous ; les curés de seconde classe 

par les archiprêtres; et nous désirerions que MM. les desser-

vants fussent présentés à leurs paroisses par les curés de canton. 

ART. 6. Les archiprêtres président aux funérailles des curés 

de canton, ceux-ci aux funérailles des curés de seconde classe 

et des desservants; en cas d'absence de l'archiprêtre et du curé, 

les obsèques seront faites par le plus ancien desservant présent 

à la cérémonie. 

ART. 7. Les archiprêtres porteront un camail en soie ou en 

drap noir, suivant la saison, doublé en noir, boutons et bou-
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tonnières de même couleur, bordé, dans son contour, d'un li-

seré cramoisi ; ils occuperont la première place dans toutes les 

cérémonies publiques de leur archiprêtré, à moins qu'un de nos 

vicaires généraux ne soit présent. 

ART. 8. Le rochet à manches n'est permis qu'aux ecclésias-

tiques revêtus du camail, et aux prêtres auxiliaires qui nous 

auraient demandé l'autorisation de s'en servir. 

ART. 9. La barrette noire devra remplacer, dans toutes les 

églises du diocèse, le bonnet carré ; elle sera adoptée le jour de 

Pâques dans notre église métropolitaine, et sera de rigueur, à 

l'Ascension, pour les églises de Bordeaux, et, à la Toussaint, 

pour toutes les paroisses du diocèse. Une barrette spéciale est 

donnée aux membres de notre Chapitre; elle sera doublée en 

rouge, avec un cordonnet de même couleur à ses angles. Cette 

barrette sera à l'usage de MM. les Chanoines titulaires, et de 

MM. les Chanoines honoraires quand ils assisteront à la métro-

pole. Elle sera en drap et non en velours pour l'hiver ; en soie 

ou serge pour l'été. 

Les chantres, les enfants de chœur et autres employés laï-

ques, continueront à porter le bonnet carré selon la forme ac-

tuelle. 

CIRCULAIRE 

EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS ESPAGNOLS. 

Monsieur le Curé, 

Déjà nous avons fait un appel à votre charité en faveur des 

prêtres espagnols que les troubles de leur patrie ont forcés à 

chercher un asile à Bordeaux. Notre voix a été entendue, et de 
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nombreuses et respectables douleurs ont été soulagées. Nous 

avons pu, par ce moyen, acquitter une partie de la dette con-

tractée par ceux de nos pères dans le sacerdoce, qui, dans les 

jours mauvais de notre France, trouvèrent en Espagne une 

hospitalité si généreuse. 

Aujourd'hui, nous demandons pour des vieillards, des en-

fants, des veuves, des malades, des blessés, des pauvres, des 

familles entières privées de tous subsides, n'ayant ni pain f ni 

vêtements, ni asile pour les abriter. Ne sont-ils pas tous de-

venus nos enfants, par le fait seul de leur résidence volontaire 

ou forcée dans notre diocèse? Aussi, à l'appel que nous faisons 

en ce moment, doit répondre ce qu'il y a de plus intime et de 

plus puissant dans les âmes, les sentiments de la nature et de 

la foi; de la foi surtout, car c'est à elle que nous nous adres-

sons avec confiance, parce qu'elle inspire les plus généreux dé-

vouements , et qu'en même temps elle ennoblit et sanctifie tout 

ce qu'elle inspire. 

Nous demandons souvent, il est vrai, Monsieur le Curé; à 

peine avons-nous recommandé une bonne œuvre, qu'une autre 

se présente : c'est que les besoins vont toujours se multipliant, 

et qu'au moment où nous y pensons le moins, de nouveaux 

malheurs viennent réclamer de nouveaux secours; et puis le di-

vin Maître n'a-t-il pas dit : Vous aurez toujours des pauvres 

parmi vous? Et les premiers chrétiens n'envoyaient-ils pas 

des aumônes dans les contrées les plus éloignées, pour le sou-

lagement des frères malheureux ? De eollectis autem quœ fiunt 

in sanctos, sicut ordinavi ecclesiis Galatiœ, ita et vos facite. 

( 1 Cor. c. 16). 

Et quels frères plus malheureux que ceux qui peuvent, en 

empruntant quelques-unes des paroles du prophète des dou-

leurs, nous dire : 

« Regardez et voyez ce qui nous arrive : notre héritage a pas-

» sé à des étrangers. Nous sommes devenus orphelins, sans 

» père qui nous protège; nos mères sont comme veuves; ceux 

» qui nous servaient autrefois sont devenus nos maîtres, et il 

» ne s'est trouvé personne pour nous arracher de leurs mains ; 

» la joie de notre cœur s'est évanouie et nos chants se sont tour-

» nés en deuil. La couronne de notre tête est tombée; c'est pour 
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» cela que la tristesse est entrée dans nos cœurs, et que les té-

» nèbres ont voilé nos yeux » ? ( Jérém. Lament. c. 5. ) 

Tous donc, nous viendrons au secours du pauvre exilé; sa 

plainte se changera bientôt en actions de grâces, car il aura 

trouvé un père, une mère, un frère, un ami dans chacune de 

nos maisons. Nous donnerons à celui qui demande, sans oublier 

celui qui ne demande pas, parce qu'il craint plus la honte que 

la faim. 

Ohl s'il est un spectacle propre à navrer le cœur, c'est bien 

celui de tant de familles heureuses encore hier, aujourd'hui dé-

pouillées, et qui voient peser sur elles, d'un poids si lourd, 

l'exil, la misère et toutes les privations qui l'accompagnent 1 

Nous l'avons dit ailleurs, et nous voulons le dire encore, ces 

angoisses et ces humiliations auxquelles on n'a pu se préparer, 

déconcertent l'âme et la rendent quelquefois incapable d'agir et 

de supplier. 

Il s'est formé à Bordeaux une réunion d'hommes honorables 

qui se sont faits, en obéissant aux inspirations les plus nobles 

et les plus généreuses, et eu dehors de toute opinion politique, 

les avocats et les patrons des pauvres réfugiés. Votre concours 

leur est nécessaire, et je le leur ai promis. Engagez vos parois-

siens à bien les recevoir lorsqu'ils viendront les implorer en fa-

veur des infortunés que nous vous recommandons. Demandez 

aussi du travail soit à la campagne, soit dans les ateliers, soit 

sur notre port, pour ceux des réfugiés à qui l'âge et les forces 

le permettront. Vous lirez en chaire notre lettre circulaire, et 

distribuerez dans les familles les exemplaires que nous vous 

adressons. Les offrandes recueillies hors de la ville de Bordeaux 

seront envoyées directement au secrétariat de l'Arohevêché. 

Que la charité donc s'augmente, qu'elle s'allume, qu'elle 

s'enflamme, ranimée qu'elle sera toujours par vos leçons et vos 

exemples; et que tous nous accomplissions avec persévérance 

ce précepte de dévouement, sorti d'une bouche divine, et con-

firmé par de divins exemples : Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés : Hoc est prœceptum meum, ut diliga-

tis invicem sicut dilexi vos. ( Joan. c. 15.) 

Recevez, etc. 
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DISCOURS 

prononcé le 7 juillet 1841, 

A L'OCCASION DE L'INAUGURATION DU CHEMIN DE FER DE 

BORDEAUX A LA TESTE. 

Messieurs, 

Il est dans l'homme un principe vivifiant d'activité et d'é-

nergie que la main libérale du Créateur y déposa pour devenir 

une source féconde de prospérité publique et privée. 

A certaines époques fixées par l'impartiale histoire, le puis-

sant effort de la science recula les bornes anciennes et s'élança 

vers de glorieuses conquêtes. Ce n'est pas à vous qu'il serait 

nécessaire de rappeler sous quelles influences reparurent ja-

dis dans notre Europe les prodiges des arts. Au foyer sacré 

de la religion se ralluma le feu du génie, et l'on en vit jaillir 

ces immortels chefs-d'œuvre que nous admirons encore debout 

sur tous les points de la vieille Europe; éloquent témoignage de 

la puissance d'un dévouement et d'un art que l'on s'est plu à 

appeler l'art chrétien, l'art religieux. Gloire donc à nos pères !.. 

Mais gloire aussi, nous le voulons sincèrement, nous le pro-

clamons avec bonheur, gloire à ces découvertes modernes, à ces 

grandes entreprises, où le génie de l'homme, venant dérober à 

la nature des forces merveilleuses, franchit en un instant les 

espaces, simplifie les procédés, multiplie les relations et les 

produits, et semble créer une vie nouvelle pour les peuples 

étonnés 1 

Ainsi, deux ans ne se sont pas encore écoulés depuis le jour 

où une main auguste posa, au milieu d'un immense concours, 
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la première pierre de ces grandes constructions. Alors, comme 

aujourd'hui, de graves et douces pensées agitèrent notre âme ; 

alors le génie de l'homme promettait, aujourd'hui il donne; 

alors la Religion bénissait des espérances, aujourd'hui c'est à 

une œuvre accomplie qu'elle vient imprimer le sceau d'une sa-

lutaire consécration. 

Non, non, la Religion n'est pas l'ennemie de pareils progrès; 

elle honore et bénit ceux qui les enfantent, ceux qui les propa-

gent. Elle applaudit à tout ce qui contribue au bonheur de ses 

enfants; toutes les illustrations elle les consacre; et de même 

qu'elle suspend aux voûtes de ses temples les trophées de nos 

guerriers, juste et solennel hommage rendu au dieu des batail-

les , de même elle s'associe aux joies, aux transports de la cité 

reconnaissante, pour entourer de sa pompe et de ses vœux les 

infatigables triomphes de ceux qui percent les montagnes, rap-

prochent les distances, suspendent au milieu des airs de hardis 

passages, et, à l'aide du plus merveilleux moteur, domptent les 

deux plus grands obstacles que rencontrent les désirs impa-

tients de l'homme, la terre et l'eau. 

Vous l'avez compris, Messieurs, vous qu'honore a nos yeux, 

comme aux yeux de cette religieuse population, la pensée de 

cette auguste cérémonie; vous avez compris qu'à Dieu d'abord 

appartenait toute gloire, que de lui seul venait toute force et 

toute puissance, qu'à lui devait être rapporté le succès d'efforts 

persévérants. Car créer pour l'homme, c'est, Messieurs, avoir 

reconquis par le travail un des bienfaits du Créateur, et la 

science, l'industrie, l'art, le génie n'enfanteraient nulle mer-

veille, si Dieu ne l'avait préparée, enfantée dès l'origine parmi 

les œuvres de ses mains. 

Vers le Tout-Puissant, auteur de la nature, doivent donc 

monter fidèlement nos hommages et notre amour, quand nous 

célébrons les triomphes de l'homme. Ainsi toutejustice est-elle 

accomplie, et toute vérité reconnue. Ainsi les bénédictions du 

ciel viennent-elles, en retour, féconder les entreprises et les 

travaux d'ici-bas. 

Béni soit le jour où fut conçue la bienfaisante pensée de cette 

œuvre si grande 1 Bénis soient les bras et les cœurs qui surent 

l'accomplir 1 Oui, Messieurs, la création d'un chemin de fer de 
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Bordeaux à La Teste, et l'emploi des locomotives destinées à le 

parcourir, sont un bienfait pour la contrée tout entière ; en met-

tant en commun les richesses de l'industrie et les trésors d'un 

sol jusqu'ici méconnus, les populations apprendront à se con-

naître et à s'aimer, et deviendront une grande famille unie par 

les mêmes intérêts, comme elle l'est déjà par les mêmes 

croyances. 

Puisse le dieu des sciences et des arts bénir et féconder lui-

même ce rapport nouveau et rapide avec un pays que semblait 

séparer de nous un vaste désert 1 Puissent de longs jours de 

prospérité ne jamais démentir les douces espérances de cette 

heure première 1 

Tels sont les vœux que nous formons avec toute l'énergie de 

notre amour pour ceux que le Seigneur nous a donnés pour 

enfants. Heureux de prêter notre ministère à une entreprise si 

belle, et de consacrer, en ce moment solennel, l'offrande faite 

par le génie, de toute la gloire, de tout l'avenir promis à ses 

travaux 1 

MANDEMENT 

au sujet 

DE L'IMMACULÉE CONCEPTION DE LA TRÈS-SAINTE VIERGE. 

Parmi les faveurs dont il a plu au Père commun des fidèles 

de nous rendre participants, il en est une que nous nous empres-

sons de vous annoncer, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES, comme un 

gage du tendre intérêt que Sa Sainteté porte à notre diocèse, 

et comme un précieux témoignage de l'opinion qu'elle a de vo-

9 
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Ire dévotion à la Reine du ciel. Cette grâce que vous accueille-

rez, nous n'en doutons pas, avec un vif sentiment de joie et 

de, reconnaissance, c'est la faveur insigne de pouvoir honorer 

d'un culte spécial et solennel la glorieuse prérogative de la Con-

ception immaculée de la Mère de Dieu. 

Ce sera à l'autel même, dans l'appareil des mystères sacrés, 

au moment où l'Église nous invite à élever nos cœurs en haut, 

au moment où elle s'unit à toutes les intelligences célestes pour 

faire monter vers le ciel le cri de sa reconnaissance; c'est là 

qu'elle va nous permettre de faire retentir le mot d'immaculée, 

ajouté, pour la première fois, dans l'office public de notre église 

de Bordeaux, à la Conception de Marie. 

Ce ne sera pas toutefois, N. T.-C. F., parmi vous une croyan-

ce nouvelle; nous sommes heureux de vous y faire reconnaître 

un précieux héritage que vous a légué la piété de vos pères. Il 

nous a été doux d'apprendre, et nous aimons à vous le rappeler, 

que notre église métropolitaine rendait autrefois un hommage 

éclatant à cette glorieuse prérogative de Marie ; qu'un autel dans 

cette antique basilique était dédié à ce mystère; que le jour où 

on en célèbre la fête était compté au nombre de ses princi-

pales solennités, et qu'une fondation faite par les premiers ma-

gistrats de la cité reproduisait chaque année, avec le témoignage 

de la piété du peuple de Bordeaux envers Marie conçue sans 

péché, l'expression de la'reconnaissance due à sa protection et 

à ses bienfaits. 

Ce sera donc'avec bonheur que nous recueillerons cette tra-

dition de nos pères, que nous professerons leurs sentiments, et 

que désormais, en public comme en particulier, nos voix, en 

bénissant Marie, la salueront du beau titre de Reine conçue sans 

péché. 

Marie conçue sans péché, voilà ce que nous voudrions qu'on 

pût graver à l'entrée des cités, aux portes des maisons, sur la 

poitrine des malades, sur le lit des mourants. Voilà le cri d'es-

pérance que la douleur, les nécessités publiques ou privées, ar-

racheront de toutes les bouches accoutumées à bénir Dieu et à 

célébrer les louanges de sa sainte mère. 

Il nous semble que nos lèvres en seront purifiées, et notre 

cœur plus dévoué à cette mère si tendre, à cette reinesi puis-
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santé. Qu'il croisse donc et qu'il s'étende, ce culte si doux, si 

filial, si propre à appeler sur la terre tous les bienfaits du ciel 1 

Qu'il fleurisse de plus en plus dans notre diocèse, et qu'il y de-

vienne un gage précieux de bénédiction et d'espérance 1 

Tel est votre vœu, N. T.-G. F., ainsi que le nôtre; et déjà, 

depuis quelques années, nous voyons votre piété le réaliser de 

plus en plus. De là ces progrès rapides de la dévotion au mois 

de Marie, répandue aujourd'hui jusques dans nos plus humbles 

campagnes, pour y être une source de grâces et de consolations. 

De là, ce concours généreux et empressé qu'a trouvé auprès de 

vous la double restauration des sanctuaires de Yerdelais et de 

Talence : œuvres bénies, qu'alimentent avec une sainte émula-

tion l'obole du pauvre et l'offrande du riche ; œuvres que la per-

sévérance de nos efforts, après taDt d'obstacles vaincus, saura 

conduire au terme si ardemment désiré. De là cette confiance 

et ces vœux unanimes qui, dans un si grand nombre de nos 

paroisses, ont obtenu ou appellent encore l'établissement de la 

providentielle archi-confrérie du cœur immaculé. 

Puisse cette association si récente et déjà si nombreuse, éten-

dre de toutes parts ses pacifiques conquêtes 1 N'est-elle pas en 

ce moment une des grandes gloires, une des grandes consola-

tions de l'Église universelle? Que ne lui devons-nous pas déjà 

dans notre diocèse? 

Nous le lui consacrons, ce diocèse bien-aimé; nous le pla-

çons, ainsi que notre personne, sous le patronage puissant de 

celle que toutes les générations ont appelée bienheureuse. Qu'elle 

veille sur le troupeau et sur le pasteur 1 qu'elle affermisse la 

foi, qu'elle ranime la piété, qu'elle bénisse une église dont elle 

s'est si souvent montrée la protectrice et la mèrel qu'elle fasse 

de tous nos diocésains une seule famille, les unissant par les 

liens d'une même foi, d'une commune charité, et que, dans tou-

tes nos villes et toutes nos campagnes, on l'invoque en lui di-

sant : Dominare nostrl tu et filius tuus. Régnez sur nous, vous 

et votre fils ! 

A ces causes, etc. 
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LETTRE 

SUR L ETABLISSEMENT D UNE MAISON DE HAUTES ETUDES 

ECCLÉSIASTIQUES. 

Bordeaux, le 2 février 1843. 

Monsieur le Ministre, 

L'établissement dont le gouvernement du roi a conçu la pen-

sée , et sur lequel vous m'avez fait l'honneur de me demander 

mou opinion, par votre lettre du 5 septembre, répondrait aux 

besoins de l'Église les plus vivement sentis par tout l'Épisco-

pat; il réaliserait un de ses vœux les plus ardents. Ce projet ne 

serait pas seulement accueilli avec reconnaissance par les hom-

mes religieux ; il obtiendrait l'assentiment de tous les hommes 

éclairés, qui comprennent à quel point il importe à l'avenir de 

la France que la foi reprenne tout l'empire qui lui appartient 

sur les esprits, et qui savent que de nos jours, plus que jamais, 

la condition la plus essentielle de l'empire de la Religion, c'est 

la science du prêtre. 

Mais, pour obtenir tous les heureux résultats que l'on peut 

se promettre, que devrait être l'institution projetée? 

La réponse à cette question, me paraît très-simple. Il n'y 

a rien, ce me semble, à inventer, rien à essayer de nouveau ; 

il ne s'agit que de rendre à l'Église de France ce qu'elle posséda 

longtemps, ce que possèdent encore tous les pays, je ne dis pas 

catholiques, mais où le catholicisme est simplement toléré : une 

faculté de théologie, fondée, comme le furent presque toutes 
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les anciennes facultés, par le concours de la double autorité de 

l'Église et de l'État, recevant du gouvernement les conditions 

temporelles de son existence, et instituée canoniquement par 

le Saint-Siège ; constituée d'une manière assez indépendante pour 

trouver en elle-même le principe d'une vie qui se renouvelle, 

qui se perpétue régulièrement, et assez dépendante de l'auto-

rité des évêques et du Saint-Siège pour qu'il n'y ail pas lieu de 

craindre que la pureté de l'enseignement soit jamais altérée, 

ou l'orthodoxie compromise. 

Voilà, ce me semble, Monsieur le Ministre, l'institution dont 

le gouvernement du roi doit s'efforcer de doter l'église de France. 

Le passé de cette église offre le plus beau modèle que l'on puisse 

imiter, dans cette Sorbonne dont le nom seul réveille les plus 

glorieux souvenirs. 

Sans doute, la Sorbonne ne peut pas revivre avec toutes les 

formes de son ancienne existence : pour trouver dans les statuts 

de celte école célèbre les bases de l'école que l'on voudrait créer, il 

faudrait leur faire subir beaucoup de modifications. rendues né-

cessaires par l'état nouveau de l'église de France et par les besoins 

de notre temps. C'est un travail qui pourrait être, je crois, con-

venablement confié à une commission d'évêques : celte commis-

sion examinerait avec tout le soin, toute la maturité nécessaire, 

les questions que soulève la création d'un établissement tel que 

celui qu'on se propose de fonder. Parmi toutes les questions, 

plusieurs sont très-délicates, mais aucune n'est insoluble; car 

elles se sont toutes rencontrées, et elles ont toutes été réso-

lues, chaque fois qu'une faculté de théologie a été établie. 

Lorsqu'un plan d'organisation aurait été définitivement arrêté, 

et qu'il aurait obtenu l'approbation du gouvernement, on solli-

citerait un acte du Saint-Siège, nécessaire pour constituer ca-

noniquement la nouvelle faculté. 

La marche que j'indique est celle que tracent les usages cons-

tants de l'Église : un établissement ainsi fondé aurait, en nais-

sant, toute l'autorité des traditions respectables auxquelles il se 

rattacherait, et dont il serait destiné à continuer la chaîne. 

Rien autre chose ne réaliserait complètement les vues du gou-

vernement et les espérances de l'Épiscopat; bien plus, je ne 

crains pas de le dire, rien autre chose n'est possible. 
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Et, d'abord, si l'on ne fait pas une faculté de théologie avec 

l'institution canonique du Saint-Siège, on renonce à un avantage 

très-notable, à un des moyens d'émulation les plus puissants, 

les grades. Car un évôque peut constater la doctrine, la science 

d'un prêtre, et lui donner la mission d'enseigner la théologie 

dans son diocèse; mais un véritable grade théologique, un titre 

de docteur, qui puisse avoir une valeur dans toute l'Église, ne 

saurait être conféré qu'au nom de la seule autorité dont la juri-

diction embrasse l'Église entière, le Saint-Siège. Puis, je ne vois 

pas même comment on donnerait à l'institution projetée un ca-

ractère national; ce caractère, elle ne peut le recevoir du gou-

vernement; une école de théologie ne touche à l'autorité tempo-

relle que par son côté purement temporel : un local, une sub-

vention, certains privilèges, par exemple, les grades devenus 

une condition requise pour être promu à quelques-uns des 

titres ecclésiastiques; ajoutez, si vous voulez, que le choix des 

professeurs sera soumis à l'approbation royale : voilà tout ce qui, 

dans une école de théologie, appartient à la puissance civile. Fran-

chir cette limite, ce serait se jeter dans les entreprises qui trou-

blèrent deux fois, d'une manière si malheureuse, l'église de Bel-

gique. Assurément, l'Épiscopat français n'aura jamais rien de 

semblable à craindre de la part du gouvernement. 

Dans son côté spirituel, dans ce qui constitue, à proprement 

parler, son existence, une école de théologie ne relève que de l'au-

torité ecclésiastique. L'enseignement de la théologie appartient 

à l'Église seule : c'est un de ses droits les plus essentiels, les 

plus inaliénables; l'autorité ecclésiastique peut donc seule cons-

tituer les professeurs, leur conférer la mission d'enseigner, sur-

veiller leur enseignement ; d'elle seule émanent tous les pouvoirs 

spirituels exercés dans l'école. 

Or, ici, on se trouve en présence d'une difficulté qui semble 

réellement insoluble. Cette autorité, dont l'école dépendra, dans 

son organisation primitive et dans tous les moments de son exis-

tence, quelle sera-t-elle? 

Ce ne peut être que l'autorité de l'Ordinaire, c'est-à-dire de 

l'archevêque de Paris, puisque c'est à Paris que l'école sera 

établie. Nulle intervention possible de l'Épiscopat, que par l'effet 

d'une concession libre, volontaire, de l'archevêque de Paris. 
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Or, vous remarquerez d'abord, Monsieur le Ministre, que 

toutes les concessions libres qu'un évêque peut faire en matière 

de juridiction, étant de leur nature révocables, et, dans tous 

les cas, ne liant pas ses successeurs, la part que l'Épiscopat 

pourrait avoir dans la haute direction de l'école projetée, eu 

vertu d'un pareil titre, serait une chose tout à fait précaire, et 

sur laquelle on ne saurait raisonnablement asseoir l'avenir de 

cette institution. 

En outre, que l'on essaie de déterminer en quoi consisterait 

celte intervention de l'Épiscopat, dans quelle forme elle s'exer-

cerait, comment les évêques seraient représentés; et l'on ren-

contrera bien d'autres difficultés auxquelles, pour ma part, je 

l'avoue, je ne vois aucune solution satisfaisante. 

Je conclus que, si on ne se propose pas de fonder une véri-

table faculté de théologie ; si on ne s'adresse pas à l'autorité du 

Saint-Siège, qui peut seule donner à une institution de cette 

nature une suffisante indépendance, et fixer ses rapports, soit 

avec l'Ordinaire, soit avec l'Épiscopat, on ne pourra rien créer 

de vraiment national; on ne fera qu'un établissement dio-

césain. 

Or, comme l'institution qu'il s'agit de former intéresse éga-

lement, par son objet, tous les diocèses; que, par l'impulsion 

qu'elle donnera à la science religieuse, elle exercera sur toute 

l'Église de France la plus grande influence, l'Épiscopat ne peut 

pas consentir à la remettre à un seul évêque. Les garanties que 

lui offrent les lumières, le caractère du digne archevêque qui 

occupe le siège de Paris, ne justifieraient nullement cet aban-

don. Les considérations personnelles ne sont d'aucun poids dans 

une question qui ne touche pas seulement aux intérêts du mo-

ment, mais où l'avenir se trouve engagé. 

Peut-être y aurait-il moins de difficultés et plus d'avantages 

à créer trois ou quatre maisons : l'une à Paris, pour les métro-

poles de Paris, Rouen, Reims et Cambrai; une seconde à Lyon, 

pour les métropoles de Lyon, Besançon, Bourges et Sens ; une 

troisième à Bordeaux, pour les métropoles de Bordeaux, Tou-

louse, Auch et Tours; une quatrième à Aix, pour les métro-

poles d'Aix, d'Avignon et d'Albi. Cinq à six archevêques s'en-

tendraient facilement avec les évêques de leurs provinces, et 
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on épargnerait à nos jeunes ecclésiastiques de longs et dispen-

dieux voyages. 

J'invoquerai, en finissant, un souvenir qui me paraît décisif. 

La Restauration essaya aussi de fonder une école de hautes 

études ecclésiastiques : les circonstances paraissaient favorables 

à l'exécution de ce dessein ; le ministre qui l'avait conçu possé-

dait au plus haut degré la confiance des évêques ; le concours 

des Chambres était assuré; rien ne se fit cependant. N'ayant 

point l'honneur de faire, à cette époque, partie de l'Épiscopat, 

je n'ai connu de cette affaire que ce qui transpira dans le pu-

blic, et les discussions qu'elle souleva dans la presse religieuse. 

Elle a dû laisser des traces dans les archives du ministère des 

affaires ecclésiastiques ; et il vous est facile, par conséquent, de 

découvrir les obstacles que rencontra le projet de Mgr l'évêque 

d'Hermopolis. S'il ne reçut pas un commencement d'exécution, 

c'est probablement que l'on fut arrêté par les difficultés que je 

signalais tout à l'heure; difficultés que ni l'autorité du ministre, 

ni la bonne volonté des évêques, ne purent surmonter, parce 

qu'elles sont réellement insurmontables. 

Je suis, etc. 
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LETTRE PASTORALE 

EN FAVEUR DE i/OEUVRE DE LA PROPAGATION DE LA FOI. 

Nous croyons aller au-devant de l'un des vœux les plus cbers 

à vos cœurs, en vous annonçant, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES, l'in-

tention où nous sommes de ranimer et d'étendre la belle œuvre 

de la Propagation de la Foi, bornée jusqu'ici à un trop petit 

nombre de paroisses dans ce vaste diocèse. 

Vous ne voudriez pas, au milieu de l'élan qui se manifeste 

dans toutes les parties du monde catholique en faveur de cette 

admirable institution, rester plus longtemps au-dessous de tant 

de provinces où des populations, pauvres des biens de ce mon-

de , mais riches en foi et en dévouement, lui fournissent un si 

grand nombre d'associés. Qu'une charité défiante et étroite ne 

dise pas que nous allons nuire aux œuvres déjà existantes. Les 

offrandes recueillies en faveur des victimes des dernières inon-

dations , pas plus que la dette d'humanité et de reconnaissance 

acquittée envers des frères exilés, n'ont tari ni diminué la source 

des aumônes quotidiennes. Nous sommes heureux et fier de 

pouvoir rendre cette justice et cet hommage à votre intelligente 

et active charité. 

Vous accueillerez donc avec empressement l'invitation que 

nous venons vous faire; et si nous sommes compris, l'œuvre 

de la Propagation de la Foi sera bientôt pour notre diocèse une 

source abondante d'ineffables bénédictions : car il s'agit de vous 

aggréger tous à la grande œuvre de la régénération des peuples 

et de la rédemption du monde. 

Oui, par la modique aumône que le pauvre aussi bien que le 

riche peuvent faire chaque semaine, vous participez aux méri-
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tes du plus glorieux, du plus héroïque des apostolats. La gloire 

des nouveaux apôtres qui vont gagner, au prix de tant de sa-

crifices, des âmes à Jésus-Christ, devient votre gloire, leurs 

triomphes vos triomphes, et vous avez des droits sacrés aux bé-

nédictions de leur martyre. 

Il n'y a qu'une église divinement inspirée qui ait pu conce-

voir et mieux encore exécuter une idée si féconde et si belle. 

Sans distinction de personnes, Dieu veut être aidé en quelque 

sorte par tous ses enfants à multiplier le bienfait de l'incarna-

tion de son Verbe, à racheter des nations, à planter la croix ci-

vilisatrice au sein des peuples encore assis à l'ombre de la mort. 

Où est le chrétien, que dis-je, N. T.-C. F., où est l'homme, 

où est le sage, qui ne serait pas noblement fier de s'enrôler dans 

cette croisade de lumières et de véritable régénération ? 

Savez-vous, N. T.-C. F., quels sont ces hommes qui, avec 

le secours de votre aumône, vont porteries richesses de l'Évan-

gile et les miracles de la charité aux infidèles ? Avez-vous ja-

mais compté leurs sacrifices, médité leur courage et béni leur 

dévouement? Oh non 1 vous ne connaissez pas assez la subli-

mité de leur apostolat , qui est aussi le vôtre : car avec vous ils 

peuvent tout ; sans vous ils ne peuvent rien. 

Ces hommes qui vont annoncer la paix et le bonheur sur les 

montagnesl, consentent à mourir à eux-mêmes pour ne vivre 

que pour les autres. Dieu les appelle, et ils répondent comme 

Paul • Seigneur, que voulez-vous que je fasses ? et le Seigneur 

leur dit : Quittez votre père, votre mère ; adressez un dernier 

adieu à vos amis, à la patrie; renoncez à toutes les douceurs de 

la famille , allez du couchant à l'aurore porter la vérité aux na-

tions. Et ces hommes intrépides s'élancent comme des géants 

qui poursuivent leur course3; ils vont, comme des nuées* bien-

faisantes, répandre la rosée de la foi sur des régions infidèles. 

Non, après la prédication des apôtres convertissant le monde 

ancien, changeant la face de la terre; après la mission de Paul 

annonçant aux Athéniens le Dieu inconnu, faisant trembler un 

proconsul sur son tribunal, et abaissant à ses pieds la majesté 

1 Nalium. 1, 2.— 4 Acl. 5. — 1 l>s. i. — 1 isaîe, 50, 8. 



139 

des faisceaux romains, il n'exista jamais de mission plus digne 

que celle des continuateurs de l'apôtre des Indes, qui, sans au-

tres armes que la croix, sans autres secours que vos aumônes, 

sans autres trésors que le livre de la prière, étendent chaque 

jour les limites de l'empire de Jésus-Christ plus loin qu'Alexan-

dre , avec toute sa puissance, n'a porté les bornes de sa grande 

domination. 

Ainsi l'Amérique, depuis les Florides jusqu'aux glaces de 

l'Hudson et du Labrador; le Canada, la Louisiane, la Califor-

nie, les Antilles et la Guiane, jusqu'aux peuplades du Para-

guay; en orient, l'Archipel, Constantinople, la Syrie, l'Armé-

nie , la Crimée et la Perse ; l'Afrique avec ses tribus errantes, 

et relevant aujourd'hui le siège d'Augustin ; l'Asie avec ses peu-

ples innombrables; la Gochinchine, la Corée, le Tong-kin sous 

le fer de ses persécuteurs; les îles si multipliées de la mer du 

Sud, l'Océanie tout entière : telles sont les bornes que la Pro-

pagation de la Foi donne à son oeuvre, ou plutôt qu'assigne le 

Dieu dont il a été dit : Toutes les nations m'ont été données en 

héritage2, et la voix de ceux que j'enverrai se fera entendre 

jusqu'aux extrémités de l'univers2. ... 

Vous connaissez maintenant le but de cette œuvre admi-

rable. 

Les moyens qu'elle emploie pour l'atteindre sont bien sim-

ples : une courte prière chaque jour, (le Pater et l'Ave), pour 

demander à Dieu que son nom soit connu et glorifié par toute 

la terre ; une invocation à l'apôtre des Indes, (Saint François 

Xavier, priez pour nous J ; une légère aumône, cinq centimes 

chaque dimanche, destinée aux missions étrangères. C'est ainsi 

que commença à Lyón, il y a vingt ans, l'œuvre de la Propa-

gation de la Foi, et qu'elle est parvenue par ses prodigieux dé-

veloppements à secourir toutes les églises naissantes des deux 

hémisphères. 

En parcourant le compte rendu des aumônes et de leur em-

ploi, publié chaque année, qui d'entre vous n'a pas admiré 

comment le denier du pauvre, jeté dans le trésor du père de 

1 Ps. 2. — » Act., 1, 8. 
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famille, est devenu un moyen si puissant de civilisation et de 

salut? Pouvez-vous lire sans attendrissement les lettres de ces 

hommes extraordinaires, disséminés dans toutes les parties du 

monde? Quelle simplicité de langage l quelle candeur évangéli-

que ! quelle abnégation de soi-même 1 quel dévouement ! quel 

héroïsme 1 

Là, tout instruit, console, édifie, transporte l'âme, parce 

que chaque mission a un caractère qui lui est propre, et un 

genre de souffrances particulier. Dissertations savantes, pein-

tures de mœurs, plans d'amélioration ou de réforme, anecdotes 

pleines d'intérêt, descriptions attachantes, tout s'y trouve. 

Nous descendons avec nos missionnaires sur des plages in-

connues; nous les suivons dans les immenses forêts qu'ils ont 

à traverser; nous les voyons franchir des marais impratica-

bles, gravir des roches escarpées, remonter des fleuves impé-

tueux, affronter des nations cruelles, superstitieuses et jalou-

ses. Nous les suivons dans leurs courses apostoliques, nous péné-

trons dans la maison de l'infidèle, nous entrons dans la cabane 

du sauvage ; et si nous ne voyons pas d'abord le néophyte se ci-

viliser pour suivre l'apôtre, nous voyons toujours l'apôtre se 

faire sauvage pour s'attacher à tous les pas du néophyte, et à 

force de se dévouer à lui, le gagner enfin à Dieu et à l'Église. 

Combien elle est puissante, s'est écrié, avec sa parole si no-

blement inspirée, le plus éloquent de nos écrivains 1, cette voix 

chrétienne qui s'élève des tombeaux d'Argos et des ruines de 

Sparte et d'Athènes 1 Dans les îles de Naxos et de Salamine, un 

pauvre prêtre catholique se jette dans un esquif, aborde à quel-

que méchant réduit pratiqué sous des tronçons de colonnes, 

console sur la paille le descendant des vainqueurs de Xerxès, 

et distribue des aumônes au nom de Jésus-Christ, et faisant le 

bien comme on fait le mal, en se cachant dans l'ombre, re-

tourne secrètement au désert. 

Le savant qui va mesurer les restes de l'antiquité dans les 

solitudes de l'Afrique et de l'Asie, a sans doute des droits à nos 

éloges; mais nous voyons une chose plus dmirable et plus 

1 M. de Chateaubriand. Génie du Christianisme 
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belle : c'est un pauvre missionnaire expliquant la parole des 

prophètes sur les débris de Tyr et de Babylone. 

Il était beau, N. T.-C. F., de voir en Chine un simple reli-

gieux , environné du cortège des sciences et des arts, appren-

dre aux mandarins étonnés le véritable cours des astres, et 

mieux encore le véritable nom de celui dont les astres racon-

tent la gloire et publient l'infinie grandeur, inspirant à la fois par 

ses mœurs et son savoir une profonde vénération pour son Dieu 

et une haute estime pour sa patrie. 

Le peuple, les lettrés embrassaient en foule la nouvelle doc-

trine; et bientôt un empire dont les mœurs inaltérables usaient 

depuis deux mille ans le temps, les révolutions et les conquê-

tes, cet empire change, à la voix de quelques hommes obscurs 

partis seuls de l'une des extrémités de l'Europe. Les préjugés 

les plus enracinés, les usages les plus antiques, une croyance 

religieuse consacrée par les siècles, tout cela tombe, au seul 

nom du Dieu de l'Evangile. 

Quiconque, N. T.-C. F., s'intéresse à la gloire de son pays, 

ne peut s'empêcher d'être vivement ému en voyant de généreux 

missionnaires français devenir ainsi les instruments des gran-

des miséricordes, au milieu de tant de peuples ensevelis dans 

les ténèbres de l'ignorance et de la barbarie. Quel noble usage 

du savoir et du dévouement 1 quelle gloire pour la foi, à qui sont 

dues de telles inspirations 1 

De là provenait la haute idée que les étrangers se formaient 

de notre nation et du Dieu qu'on y adorait. Les peuples les plus 

éloignés voulaient entrer en relation avec nous; l'ambassadeur 

du sauvage de l'occident, ajoute le noble écrivain déjà cité, ren-

contrait à notre cour l'ambassadeur des nations de l'aurore, et 

c'est aux missionnaires que nous devons l'amour que les sau-

vages portent encore au nom français dans les forêts de l'Amé-

rique. 

Aussi, lorsque, à une époque récente, nous avons voulu, sans 

idée de Dieu, sans aucun signe extérieur de la foi catholique, 

consolider notre puissance dans un pays de glorieuse conquête, 

donner de la confiance à de nouveaux alliés, et inspirer une 

salutaire terreur à ceux qui restaient nos ennemis, nous nous 

sommes surpris à comprendre qu'il fallait des autels, un sacri-
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fice, un pontife; et les Arabes ont eu peur ou confiance, 

quand ils ont vu que nous avions un Dieu, une religion, un sa-

cerdoce, i 

Et, au moment où nous vous parlons, N. T.-C. F., la trom-

pette évangélique retentit dans toutes les parties du monde 

chrétien , comme dans les plus beaux jours de l'Église. Ce feu 

des missions étrangères, qu'on avait cru éteint, s'est ranimé; 

et lorsqu'on dépouillait en France le clergé de ses biens et de 

ses honneurs, les Cheverus, les Flaget, les Dubourg, les Ma-

tignon, portaient la bonne nouvelle du salut à des peuples qui 

surent si bien en profiter, et l'on vit aussi sous leurs pas les 

grands prodiges de la conversion et de la persévérance. 

Aujourd'hui, nous n'avons pas de peine.à trouver des conti-

nuateurs de leur noble apostolat. Chaque année, la France en-

voie de courageux apôtres aux anciennes missions, et chaque 

année, elle en fonde de nouvelles. Oui, N. T.-C. F., chaque 

jour encore, à Pékin, sous le glaive des persécuteurs, comme à 

Constantinople.où le Saint des Saints est porté en triomphe; 

dans la Louisiane et les Florides, comme dans l'Océanie et le 

Maduré, l'esprit de cruauté, de vengeance et d'immoralité, se 

transforme en un esprit de douceur, de chasteté et de patience. 

Il se forme encore de ces chrétiens, chez lesquels on ne trouve 

plus ni mauvais pères, ni enfants dénaturés. Connaissant les 

charmes de la société sans avoir perdu ceux de la solitude, ces 

hommes, qui n'ont pas encore essayé de toutes nos lumières ni 

de toutes nos transformations religieuses et sociales, goûtent le 

bonheur que donne la civilisation catholique, bonheur qui fut 

celui de nos pères dans la foi, quand on pouvait dire d'eux : 

Voyez comme les chrétiens s'aiment; voyez comme les chrétiens 

sont heureux ! 

Il nous semble, quand on lit ces lettres admirables des pre-

miers missionnaires, et nos dernières annales delà Propagation 

de la Foi, qu'on n'a qu'un désir : c'est celui de passer les mers, 

et d'aller, loin d'un monde égoïste et turbulent, chercher une 

vie obscure et un paisible tombeau, ou, mieux encore, unir sa 

voix à la voix de nos apôtres, pour faire connaître et aimer Jé-

sus-Christ des nations qui n'ont pas encore ce bonheur. 

Eh bien, N. T--C. F., ce désir de votre cœur, vous ne pou-
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vez tous le réaliser : des liens qu'il n'est pas en votre pouvoir 

de rompre, vous attachent à une famille, à une patrie. Mais il 

est un autre apostolat que celui de la parole : c'est l'apostolat de 

votre charité. Vos aumônes iront dans ces contrées lointaines, 

bâtir des églises, fonder des écoles, ouvrir des asiles à l'indi-

gence et à l'infirmité. 

Écoutez une voix plus persuasive que la nôtre, qui veut vous 

associer à l'œuvre d'un si beau dévouement; c'est la voix de l'un 

des plus dignes missionnaires de l'Océanie. A cette lecture, vos 

âmes seront émues, vos larmes couleront, vos pieuses aumônes 

ne se feront plus attendre : 

« 0 mon père h\ que nos besoins sont grands, et qu'on en est 

» plus vivement touché quand on les voit de ses propres yeux 1 Je 

» ne puis exprimer le sentiment de douleur qui s'empare de moi, 

» lorsque je considère le triste état de nos pauvres Océaniens; il 

» me semble les entendre élever la voix, et crier de toutes parts 

» à leurs frères d'Europe : Écoutez, ô vous tous, peuples favo-

» risés du ciel : vous avez reçu de notre commun Père une por-

» tion d'héritage bien supérieure à la nôtre; vous vivez dans 

» l'abondance, vous jouissez des délices de la vie, tandis que 

» nous sommes dénués de tout. Mais ces avantages terrestres 

» ne nous font point envie : soyez heureux sous votre beau 

» ciel, au milieu de votre industrie et de vos richesses ; un seul 

» trésor est l'objet de nos vœux, le trésor incomparable de la 

» foi. Vous en êtes riches depuis de longs siècles; nous, pau-

» vres idolâtres, nous gémissons dans les ténèbres et à l'ombre 

» de la mort. Pourtant vous êtes nos frères 1 pourtant notre dé-

» livrance est entre vos mains 1 Des prêtres et des lévites sor-

» tiront encore de vos sanctuaires pour nous apporter le salut, 

» si vous leur en offrez le moyen. 

» A nous donc l'obole précieuse dé votre charité; à nous, une 

» parcelle de votre superflu ; à nous, surtout, vos prières tou-

» tes puissantes sur le cœur de Dieu. Souvenez-vous que vous 

» êtes nos frères, et soyez miséricordieux comme notre Père à 

» tous est miséricordieux. :> 

• | àn. 'i-i^bihùù'ûáù'ií 9íjp •, ëTfhftai &*)b giiB2 si fcirrq $71 

' Lellre de M. Bal, missionnaire de l'Océanie, a M. Colin. (Annales de la Propag., 

t. xiii, pag. 397 ). 
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Voilà l'œuvre sainte à laquelle nous vous convions, N. T.-C. F. ; 

œuvre que le chef de l'Église a nommée, du haut de la chaire 

pontificale, Y œuvre par excellence, qui, au milieu des afflic-

tions qui l'accablent, est la grande consolation réservée à son 

cœur. Nous voudrions qu'il n'y eut pas une seule paroisse de ce 

beau diocèse où elle ne jetât de profondes racines, pas une fa-

mille où elle ne comptât quelques souscripteurs. 

Gomment ne se trouverait-il pas, dans chaque localité, deux, 

trois chrétiens zélés, ou au moins une de ces âmes généreuses 

qui se passionnent pour la gloire de Jésus-Christ, pour le salut 

des âmes rachetées de son sang 1 Eh bien, c'est à ce pieux fi-

dèle, à cette femme dévouée, à ce jeune homme, à ce pauvre, 

à cette vierge timide, que nous disons : Priez, sollicitez; pres-

sez le riche, pressez le pauvre, l'enfant, le vieillard ; l'aumône 

qu'on demande est si légère l faites de nouveaux efforts, et 

l'œuvre de la Propagation de la Foi sera au milieu de nous belle 

et florissante, et nous nous serons placés, sans contention 

comme sans orgueil, dans les premiers rangs sur la liste des 

provinces les plus éminemment catholiques, et nous aurons 

ouvert pour notre diocèse une source d'intarissables bénédic-

tions; car il est impossible qu'il perde jamais la foi, le peuple 

généreux qui aura su montrer de l'ardeur et du zèle pour la 

propager chez les autres. 

Nous donnons, et on nous donnera ; ces églises que nous for-

mons en Océanie, ces autels que nous relevons en Afrique, ( et 

qui a donné plus que nous à l'Afrique? ) nous mériteront la con-

servation de cette foi que nous leur procurons. Les miracles ap-

pellent les miracles. Un verre d'eau froide aura sa récompense. 

Notre générosité nous sera comptée ; elle nous aura valu de 

rester les enfants de prédilection, les fils aînés de cette grande 

famille dont Dieu voudra bien toujours se montrer le sauveur et 

le père. 

Tant d'âmes, qui auront été sauvées par nos soins, nos priè-

res, le fruit de nos aumônes, n'intercéderont-elles pas pour 

nous auprès du souverain rémunérateur ? . 

Et puis le sang des martyrs, que n'obtiendra-t-il pas pour 

ceux d'entre vous qui auront mis en quelque sorte dans la voie 

de l'éternelle patrie, ces généreux confesseurs de la foi? Ecri-
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vez, disait le martyr Gagelin à celui de ses frères qui allait de-

venir le témoin de son sacrifice, écrivez à tous les membres de 

la Propagation de la foi, que dans le ciel je ne les oublierai 

pas1. Le saint évêque de Sozopolis s'écriait, à sa dernière 

heure : « Après quarante-six ans de missions, attaqué mainte-

» nant d'une maladie grave, Dieu vam'appeler à lui. Si je trouve 

v grâce, ainsi que j'en nourris l'espérance au fond de mon cœur, 

» je bénirai encore votre charité, ô mes Très-Chers Frères en 

» Jésus-Christ, et je solliciterai pour vous les plus abondantes 

» bénédictions2 .» 

0 saints pontifes, et vous tous généreux apôtres, vous vous 

souviendrez de cette France, qui vous "considère aujourd'hui 

comme le plus beau fleuron de sa couronne catholique 1 Quel-

ques-uns d'entre vous nous sont connus; notre berceau fut 

placé à côté du vôtre ; les mêmes maîtres nous initièrent à la 

science du salut, les mêmes mains nous consacrèrent au Sei-

gneur. Il y a si peu de temps que vous vous êtes arrachés de 

nos bras 1 Plusieurs ont déjà reçu la couronne des martyrs, et 

tous ont mérité celle des confesseurs. Vous êtes nos frères, et 

les liens de charité qui nous unissent à vous sont saints et éter-

nels comme le Dieu qui les a formés. Priez pour nous, priez 

pour notre diocèse. Obtenez de l'auteur de tous les biens, pour 

chacune des églises confiées à notre sollicitude pastorale, ce que 

l'un d'entre vous a obtenu pour cette nouvelle chrétienté dont 

il disait, il n'y a que quelques jours, du haut de l'une de nos 

chaires catholiques : « J'en ai la conviction, Mangaréva est dans 

» ce moment le lieu du monde le plus véritablement heureux, 

» parce qu'il est le plus chrétien3 ». 

A ces causes, etc. 

' Annales, t. vu, p. 520, — * Annales, I. vin, p. 594. 

" Paroles de M. Rouctlousc, évêque de Nilopolfs, 15 août 1841. 

10 
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DISCOURS 

POUR L'INAUGURATION DU CANAL DES LANDES DE CAZEAUX. 

Monsieur le Comte ', 

Le Dieu qui ouvre la main pour combler toute créature de ses 

bénédictions, qui donne au jour son éclat, à la nuit son repos; 

celui qui revêt le lis des vallées de sa noble parure, qui fait naître 

et mûrir les fruits de nos campagnes; qui répand avec amour 

sur la terre des flots de lait et de miel, et dispense sans mesure 

la moelle du froment et le sang de la vigne, suivant l'expres-

sion de nos prophètes ; le Dieu qui, pour féconder nos champs, 

envoie la rosée du matin et la brise du soir; ce Dieu aime à voir 

sa vivante image, l'homme voyageur, s'associer aux œuvres de 

sa Providence par les travaux courageux et persévérants de 

l'industrie. 

De même que l'aigle, pour appeler ses petits à l'essai de leurs 

forces, vole devant eux, les provoque, puis les couvre de la 

protection de ses ailes, les prend et les soutient; ainsi, le Père 

qui est aux cieux vous conduisit, Messieurs, dans ce désert et 

au milieu de ces plages stériles. En applaudissant à vos pensées 

généreuses, il encouragea vos efforts et vous convia à conquérir 

tous les trésors de la fécondité. Vous comprîtes les vues de son 

amour, et, vous armant d'une confiance et d'une constance 

presque surnaturelles, vous sûtes imposer à ces solitudes in-

grates le devoir de la fertilité. Mais des eaux coulaient inutiles 

1 M. le Comte de Blacas. 



et la terre en avait soif : la Providence divine vous provoquait 

à diriger leur cours, à leur creuser vous-même un lit nouveau, 

à leur arracher le tribut de rafraîchissement et de vie qu'elles 

pouvaient donner. 

0 Dieu bon! ami de tous les hommes, parce que tous sont 

créés à votre image et rachetés au prix de votre sang, soyez 

béni 1 A vous toute gloire, à vous tous les fruits de l'avenir. 

En nous servant de vos dons, nous saurons toujours les recon-

naître ; et dans l'eau qui désaltère, dans le soleil qui réchauffe 

et qui vivifie, dans la terre qui s'entr'ouvre pour livrer passage 

aux moissons, nous adorons, Seigneur, votre puissance assidue 

et votre inépuisable bonté. 

A vous donc, mon Dieu, toutes les actions de grâce de vos 

enfants, à vous notre amour, notre inébranlable confiance. 

Mais je n'oublie pas, Messieurs, et la Providence n'oubliera 

jamais votre intelligente et généreuse coopération. Soyez donc 

bénie au nom du Seigneur, société paternelle du travail, seconde 

providence de ces contrées, soyez bénie et prospérez. 

Croissez, multipliez vos richesses avec vos bienfaits; nous le 

demandons ardemment à l'auteur de tous les biens. Notre pen-

sée, notre cœur, vous suivent avec amour; la religion vous cou-

vre de ses ailes; vous vaincrez par son signe. 

Qu'une croix modeste plantée dans ces lieux annonce aux 

générations futures que vous n'avez pas travaillé en vain, et 

que le Seigneur a bâti avec vous. De grands obstacles peuvent 

se présenter encore ; la tâche est longue, difficile, et digne d'in-

telligences élevées et de volontés héroïques; vos noms, votre 

dévouement, me rassurent et justifient toutes les prévisions de 

l'avenir. 

Puisse le souverain maître qui féconda les travaux des Be-

noît, des Bernard, des Bruno, des Émilion, des Gérard, ces 

hommes de Dieu, civilisateurs avec une croix; puisse-t-il fé-

conder vos efforts 1 Eux aussi creusèrent des canaux, assaini-

rent des marais, défrichèrent des landes, jetèrent des ponts, 

bâtirent des villes. 

Échappés au monde des cités et à la position que vous avaient 

faite vos noms et vos talents, vous êtes venus, Messieurs, de-

mander à la solitude un peu de repos, ou, mieux encore, em-
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ployer à d'utiles et modestes labeurs, ce que la Providence vous 

avait donné d'intelligence, d'activité et de mouvement : soyez-en 

récompensés avec usure. 

J'aimerai à vous compter parmi les consolations de notre 

épiscopat ; ( donner du travail et de bons exemples à la classe la-

borieuse , c'est nous venir en aide dans l'une des attributions 

les plus touchantes de notre ministère); et si de longs jours 

sont destinés à mes travaux comme aux vôtres, nous redirons 

ensemble aux générations qui vont naître et qui fouleront aux 

pieds ce sol régénéré : Ces landes étaient stériles, ces terres 

incultes, ce sol desséché, ce sable brûlant : la main de l'homme 

y passa laborieuse et dévouée, la bénédiction divine daigna des-

cendre sur ces travaux ; ils prospérèrent, dépassèrent les es-

pérances. C'est Dieu qui donna l'accroissement et le succès; il 

donna aussi, avec les eaux fécondantes de la terre, les eaux 

salutaires qui seules jaillissent jusqu'à l'éternelle vie. 

MANDEMENT 

POUR LE CARÊME DE 1842 : 

Action divine cl sociale de l'Eucharistie. 

C'est avec une religieuse impatience, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES, 

que nous attendons chaque année cette salutaire époque de re-

nouvellement et de grâce, où les avertissements du salut sont 

plus favorablement écoutés, et où l'Esprit Saint, suivant sa 

promesse, répand sur la parole de ses envoyés sa vertu toute 

puissante. 

Mais, tandis que nous vous révélions, dans une de nos der-
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nières lettres pastorales, la douleur de notre âme à la vue de 

cet affaiblissement progressif de toutes les habitudes religieuses, 

suite inévitable de la profanation du jour que le Seigneur s'est 

réservé, et que nous nous efforcions d'éveiller vos alarmes sur 

les maux que doit entraîner cet oubli du plus saint des devoirs, 

nous ne savions pas encore assez à quel point l'ignorance des 

vérités de la foi, d'une part, et les mauvaises passions de l'au-

tre, àvaient altéré les principes môme du christianisme dans 

quelques-uns de nos enfants. 

Ce spectacle désolerait notre ministère, si notre espérance 

ne s'appuyait sur notre foi, à laquelle Dieu a promis la vic-

toire ', et si nous ne savions qu'en faisant toutes les nations 

guérissables \ le Seigneur a placé en même temps au milieu 

d'elles le remède qui doit les guérir. Ce remède, c'est la Reli-

gion , qui seule peut exercer sur les hommes une action di-

vine et créatrice ; car c'est une création nouvelle qui doit s'o-

pérer ; il faut détruire cette suprématie accordée à la chair, à 

la matière, cet amour déréglé des richesses et de la science hu-

maine , cet orgueil qui enfante l'égoïsme, et par l'égo'isme tant 

de forfaits. 

Et voilà, N. T.-C. F., la mission céleste qu'a reçue le ca-

tholicisme, et qu'il accomplit depuis dix-huit siècles, par l'en-

seignement de son Église et par la grâce de ses sacrements ; 

mais surtout par la divine Eucharistie, ce grand moyen de ré-

génération et de salut, par lequel l'homme se transforme, reprend 

son caractère moral, et marche, appuyé sur le bras de Dieu 

même, à ses immortelles destinées. 

Nous venons donc aujourd'hui chercher les déserteurs de la 

table sainte, rappeler dans la maison du père de famille les 

prodigues qui l'ont abandonnée, préparer de nouveaux convi-

ves pour le festin sacré de Pâques, vous dire enfin à tous que, 

si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne 

buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous *. 

Puissions-nous par là rendre à vos esprits le repos de la foi ; 

à vos cœurs, la douce paix de l'espérance 1 Oui, nos Frères 

' Joan. 5, 4. — ': Sap. 1,'U. — a Joan. 6, 54. 
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bien-aimés, en vous réconciliant avec l'Eucharistie, nous vous 

réconcilierons avec l'amóur de tous vos devoirs; car l'Eucha-

ristie est le principe de tout ce qui est beau, de tout ce qui est 

noble, de tout ce qui est grand, de tout ce qui est durable. 

C'est le foyer de l'amour et de la lumière, c'est la personne 

même de Jésus-Christ, prêtre sanctificateur, roi législateur, 

prophète révélateur. Dès lors, la lumière et l'amour ne sont plus 

seulement deux puissances abstraites reposant en Dieu; ils sont 

un fait incarné, un fait humanisé, un fait qui touche l'homme 

immédiatement et l'identifie à son Dieu, en ne faisant plus de 

la vie de l'homme et de la vie de Dieu qu'une seule vie : Vivo 

jàm non ego, vivit verò in me Christus l. 

Il y a trois siècles que le dogme eucharistique fut attaqué par 

une désespérante négation ; l'égoïsme ou le culte de soi devint 

le premier fruit porté par ce nouvel arbre de mort. Oui, N. T.-

C. F., quand on nie l'aliment de l'amour, l'amour doit bientôt 

mourir. La foi pratique au dogme eucharistique enfante l'unité, 

et le lien qui dans l'Eucharistie unit les hommes à Dieu, doit 

nécessairement unir les hommes entre eux. En détruisant la foi 

au dogme eucharistique, c'est-à-dire la foi à l'incarnation per-

manente, à Jésus-Christ homme-Dieu, résidant au milieu des 

hommes pour leur servir d'aliment et de lien, on a brisé la chaîne 

mystérieuse, le vrai culte de Dieu a cessé. 

Je le sais, les hommes peuvent encore se réunir dans un même 

temple; mais ce temple est vide de Dieu : plus d'Eucharistie, 

plus d'autel, plus de tabernacle, plus de foi, plus d'amour. Vous 

sentez votre cœur se resserrer à la vue de ces murailles nues 

et attristées, de ces marbres sans couleur et sans expression , 

de ce culte sans pompe et sans douceur; il lui manque le cœur, 

source unique de toute grande inspiration. Ce temple, où cha-

que homme porte avec lui son système, sa manière de voir, de 

sentir Dieu, de communier à Dieu, son mode plus ou moins 

bizarre de sacrifice ou d'adoration ; ce temple est le temple de 

la division, de l'anarchie des intelligences; c'est le temple des 

anges tombés, qui ont voulu mettre leur raison superbe à la 

Galai. 3, 20. 
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place du Dieu fait homme; c'est le temple de l'égoïsme, et l'é-

goïsme n'est que la lente agonie des nations. 

0 vous, N. T.-C. F., qui cherchez vainement en dehors de 

toute pensée religieuse la cause des déchirements de notre so-

ciété, venez et voyez : la race humaine s'agite, les liens de la \ 

famille se rompent, les harmonies sociales se détruisent, l'hom-

me remplace l'autorité sacrée de la religion et des lois par sa 

raison divinisée. De là, absence, je ne dis pas seulement de 

toute pratique religieuse, mais extinction du sentiment reli-

gieux, déjà lassé d'une perquisition stérile;, accroissement de 

l'égoïsme, soif immodérée de jouissances, appétit du gain 

et du luxe, entreprises insensées, spéculations criminelles, 

et parfois préméditations contre le repos de la société tout 

entière. 

Ce malaise, n'en doutez pas, est le produit de l'égoïsme, 

et l'égoïsme est la conséquence logique du divorce avec l'Eu-

charistie. La terre ressemblerait à l'enfer, le jour où elle ose-

rait proclamer souveraine la négation du dogme eucharis-

tique ; car l'enfer est le lieu terrible où l'on ne croit plus à 

l'amour. 

Quant aux effets prodigieux de l'Eucharistie sur la société, 

ils sont incontestables, N. T.-C. F.; car, dans l'Eucharistie, 

Dieu se donne à l'homme, afin d'apprendre à l'homme à se 

donner à son semblable. L'Eucharistie étant une réalisation 

constamment présente du sacrifice de la croix, par la foi pra-

tique à ce dogme, le don de soi-même peut devenir une habi-

tuelle pensée. Ces assertions vont se prouver par des faits : 

l'histoire peut nous montrer l'Eucharistie réalisant, depuis dix-

huit siècles, le beau idéal de la bienfaisance et de la charité. j 

L'Eucharistie, qui fut l'aliment du dévouement des apôtres , 

devient le principe du courage de leurs successeurs, dont la vie 

tout entière nous apparaît comme un miracle d'héroïsme et 

d'amour. Ils étaient à tout et à tous ; leur pensée allait de la 

terre au ciel; leur cœur allait de Dieu aux hommes, et retour-

nait des hommes à Dieu : car ils savaient qu'aimer les hom-

mes et se dévouer pour eux, c'est plaire à Dieu et glorifier 

l'Église. Un seul de ces hommes, a dit un auteur contempo-

rain, aurait suffi pour illustrer un siècle et une nation, et leur 

ù 
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nombre était infini ; et il n'est pas de ville épiscopale qui n'ait 

été illustrée par la vie ou par la mort de quelques-uns de ses 

évêques. 

Ce que l'Eucharistie faisait alors, elle le fait encore aujour-

d'hui ; et si la seule pensée du martyre faisait tressaillir l'âme 

et la chair des premiers fidèles d'espérance et de bonheur, écou-

tez, vous dirons-nous, les glorieux martyrs du Tong-King et de 

la Cochinchine, signant avec leur sang la foi aux mêmes véri-

tés, le dévouement aux mêmes intérêts. Écoutez Vincent de 

Paul voulant obtenir de ses prêtres le sacrifice de leur patrie, 

de leurs familles, de leur santé, de leur vie, en faveur de toutes 

les misères de notre pauvre humanité, se bornant à leur dire : 

« Lorsque vous avez reçu le corps adorable de Jésus-Christ, 

» ne sentez-vous pas le feu divin brûler dans votre poitrine? 

» Quand Jésus-Christ vient de se donner tout à vous, peut-il y 

» avoir un sacrifice impossible1 ? » 

Un de ces hommes généreux arrive à Garthagène pour prê-

cher Jésus-Christ. A la vue des nègres esclaves, il désire, il 

veut se consacrer au soulagement de cette race infortunée; il 

en sera l'ami, le père, le sauveur. Mais où ira-t-il chercher 

l'étincelle du feu sacré qui fera de son cœur une fournaise d'a-

mour? A l'autel, N. T.-C. F.. C'est après la communion qu'il 

prononce, à la face du ciel et de la terre, ce vœu sublime, 

éternel honneur de la religion qui l'a inspiré : « Moi, Pierre 

» Claver, je me consacre au service des nègres! » 11 dit, et 

on ne l'appela plus que l'esclave des esclaves; et, à son der-

nier soupir, il était au poste où l'avait placé son héroïque dé-

vouement a. 

Je ne m'étonne plus qu'au milieu des fatigues, des dangers, 

des privations, des sacrifices de tout genre, l'apôtre des Indes 

ait déclaré au confident de ses plus intimes pensées : « Que la 

» plus grande peine du missionnaire est de ne pouvoir, dans 

» certaines circonstances, célébrer les saints mystères; d'être 

» privé du pain céleste qui fortifie le cœur de l'homme, et qui 

' Vie du Saint, par Abelly, t. m, p. lH'i. 

'- Vie du père Claver. 
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» est l'unique consolation dans les sacrifices, les traverses et 

;> les maux de cette vie » 

Voyez, N. T.-C. F., ces innombrables institutions dont les 

membres s'engagent, par un vœu solennel, à vivre de la vie 

des pauvres, et à mourir de leur mort. Avant de prononcer 

l'engagement irrévocable de n'être plus à soi, l'enfant des Jean 

de la Croix et des Matha recevait l'Eucharistie, et quand Dieu 

s'était donné, il ne savait plus vivre et mourir que pour les 

autres. 

« Peut-être n'est-il rien de plus grand sur la terre, a dit un 

» écrivain dont la religion cependant a eu trop souvent à se 

» plaindre, que le sacrifice que fait un sexe délicat et timide, 

» de la beauté, de la jeunesse, souvent de la haute naissance, 

» pour soulager dans les hôpitaux ce ramas de toutes les misè-

» res humaines, dont la vue est si humiliante pour l'orgueil, si 

» révoltante pour notre délicatesse. Chose étonnante, ajoute 

» le même auteur, les peuples séparés de la communion ro-

» maine n'ont imité qu'imparfaitement la charité qui la carac-

» térise . 2» 

Demandez toutefois, N. T.-C. F., à ces généreuses et infa-

tigables servantes des pauvres, si, en pansant des plaies dé-

goûtantes , en ensevelissant des cadavres, en traversant, de 

jour et de nuit, ces longues salles, où l'on n'entend que les 

gémissements de la souffrance et le râle plaintif de l'agoni-

sant, elles ne pensent jamais aux tendres caresses de leurs 

mères, aux douces joies de la| famille et à l'air si pur de la pa-

trie; demandez-leur si le cœur, qui se fatigue de plaisirs, ne 

se fatigue jamais de sacrifices, et si leur dévouement de toutes 

les heures met toujours leurs cœurs à couvert des orages et des 

tempêtes, à l'abri des langueurs de l'âme, des défaillances 

de la nature, et du découragement qu'apportent après eux 

des mécomptes de plus d'un genre à enregistrer chaque jour? 

Elles vous répondront, en vous montrant le tabernacle ; et elles 

vous diront que c'est ainsi que Dieu nous aime, et qu'en se don-

1 Lettres de saint François—Xavier, I. cviu, an 1552. 

: L'auteur de l'Essai sur les mœurs , c. 139. 
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nant tout à elles, il leur apprend à se donner tout à lui, dans la 

personne des membres souffrants de la grande famille, dont il 

est le sauveur et le père. 

Nous avons fouillé dans les annales des peuples qui ne croient 

pas à l'Eucharistie : nous avons cherché un homme, une femme, 

une jeune fille, qui se soient voués, corps et biens, et pour 

toujours, au service des pauvres et des malades; et nous n'en 

avons pas trouvé. 

Nous croyons à la pensée généreuse qui voudrait le bien , 

mais nous ne croyons pas à la possibilité d'un héroïsme persé-

vérant, d'une éternelle immolation; et le jour où disparaîtraient 

de nos écoles et de nos hôpitaux la confession et l'Eucharistie, 

le frère des écoles chrétiennes et la sœur de charité ne seraient 

plus qu'un souvenir de l'une des plus belles institutions du ca-

tholicisme. 

Ne croyez pas cependant, N. T.-C. F., que la contemplation 

de ces hautes merveilles nous ait fait oublier les vertus modes-

tes que l'Eucharistie fait germer dans l'âme des habitants de 

nos plus humbles campagnes, qui sont restés fidèles à accom-

plir ce grand précepte de l'amour. Partout où le pauvre se nourrit 

avec foi du pain des anges, la patience lui tient lieu de richesse, 

la résignation lui assure sa part de bonheur. Heureux qu'd est 

de la possession du Dieu qui n'avait pas où reposer sa tôle1, 

la piété répand la suavité et la pureté de ses parfums dans , sa 

maison : là, les pères sont vigilants, les mères tendres et dé-

vouées, les enfants dociles, les serviteurs fidèles, les jeunes 

gens réservés et honnêtes, la vieillesse honorée, le nom de Dieu 

toujours béni. 

Montagnes paisibles de quelques-unes de nos provinces de 

France; heureux pays, soustraits à la contagion; tel est le 

spectacle consolant que présentent la plupart de vos religieux 

habitants 1 Vous nous montrez encore, à toutes les solennités, 

assis à la table du Seigneur, le père à côté de son fils, la mère 

à côté de sa fille : aussi comme ils sont ineffables les liens qui 

unissent les époux 1 Le Dieu dont ils deviennent, par la partici-

Luc, 9, 58. 
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palion fréquente des mystères divins, les vivants tabernacles, 

sait les aider à supporter leurs mutuelles imperfections. Fa-

miliarisés avec la miséricorde et le sacrifice, leur vie s'écoule à 

l'abri des tempêtes qui agitent la vie des infortunés qui n'ont pas 

le courage de marcher sur leurs traces. 

Pères et mères qui ne connaissez plus ni confession, ni 

communion catholiques, vos exemples en ont éloigné vos en-

fants; pleurez sur eux, et pleurez sur vous-mêmes : c'est vous 

qui avez rompu le lien sacré qui unissait à Dieu toute votre 

famille. Et ne voyez-vous pas que vous avez ainsi fait asseoir 

l'insubordination, l'ingratitude au foyer domestique? Quand vos 

enfants faisaient encore la pâque des élus, ils s'efforçaient 

de s'en rendre dignes par leur filiale obéissance ; ils savaient 

qu'en travaillant à vous plaire, ils réjouiraient le cœur du maître 

qu'ils se préparaient à recevoir. 

Réveillez-vous donc, nos bien-aimés Frères, sortez de votre 

assoupissement; l'heure est venue '. Justes, élevez votre voix; 

venez, pleurons ensemble, prosternés devant le Seigneurs; de-

mandons la vie pour tant d'hommes qui sont morts à la plus 

ineffable des croyances, à la plus consolante de toutes les pra-

tiques. 

Infortunés qui ne savez plus croire, .ne refusez pas au moins 

d'adresser au ciel cette courte prière : Dieu de lumière, faites 

que je voie3. 

Pouvez-vous ne pas prêter l'oreille à ces bruits confus qui 

s'élèvent du sein des nations? Ne dites-vous pas tous les jours 

que le monde est dans l'attente, qu'il a soif de croyances et de 

vérités, et que les peuples ont crié qu'ils voulaient sortir de 

leur néant? Et nous répondrons : Ce salut que vous appe-

lez, il est au milieu de vous. Ces vérités dont vous avez soif, 

elles ne demandent qu'à éclairer vos intelligences ; car le 

Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous1'. Et en nous 

laissant, avec son amour et l'amour de nos frères, l'aliment 

quotidien qui produit et conserve ce double amour, n'a-t-

il pas laissé à l'homme et à la société tout ce qui pouvait 

1 Rom. 13, 11 — ' Ps. 94. - ! Luc,-18, 41. — 1 Joan. 1, 14. 
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assurer leur sécurité et leur bonheur sur cette terre de pas-

sage ? 

Aussi une voix, et cette voix n'est point partie des rangs du 

sacerdoce catholique, vient-elle de proclamer à la face du mon-

de : « qu'il n'y avait plus de milieu en religion entre le catho-

» licisme et un philosophisme égo'iste, corrupteur et subversif; 

» et qu'à l'ombre seule de la foi religieuse, on verrait se cons-

» tituer solidement la liberté pratique dont les populations 

» sont affamées; car le catholicisme est aujourd'hui, comme 

» dans le passé, animé d'amour; c'est toujours la même sève, 

» la sève toujours neuve, l'immortelle sève de la charité qui y 

» circule. » 

Quelle joie ce serait pour nous de penser, N. T.-C. F., que 

tous vous allez accepter votre part des généreuses bontés qu'on 

vous offre, et célébrer, par une fervente communion , le saint 

et glorieux mystère de la résurrection du Sauveur 1 Que nous 

voudrions vous voir alors pressés au pied de nos tabernacles, 

aussi nombreux qu'autour de celte chaire, d'où descend pour vous, 

depuis quelques semaines, une parole empreinte de tant de foi et 

de tant d'amour 1 Votre participation aux mystères divins sera 

la plus douce récompense accordée à un dévouement dont vous 

avez su vous montrer les justes appréciateurs. 

Puisse l'exemple donné par notre ville épiscopale n'être pas 

inutile au reste du troupeau, et devenir le principe d'un re-

tour universel 1 Comme notre âme de pasteur et de père surabon-

derait de joie1! Qui m'a donné ces enfants, pourrions-nous 

nous écrier avec un prophète ; qui me les a conservés, quand 

je ne comptais plus sur eux ? Où étaient-ils, il n'y a qu'un mo-

ment, quand je m'en croyais abandonné'? 

Et pourquoi, N. T.-C. F., n'écouteriez-vous pas la voix du 

Dieu votre sauveur, la voix de l'Église votre mère, dans un 

précepte qui vous appelle à la participation du plus grand de 

tous les biens, et dont l'infraction doit entraîner la perte de vos 

âmes? Venez donc tous goûter combien le Seigneur est doux3, 

et vous assurer par vous- mêmes si un jour passé dans ses ta-

' 2 Cor. 7, 44. — : Is. 49; 24. — s Ps. 33e 9. 
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bernacles ne vaut pas des milliers de jours passés sous les lentes 

des pécheurs h 

A ses causes, etc. 

ALLOCUTION 

DANS L'ÉGLISE MÉTROPOLITAINE, 

POUR LA CLOTURE DES CONFÉRENCES DU P. LACORDA1RE. 

3 Avril 1842. 

Avant de vous bénir, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES, et de laisser 

descendre de cette chaire l'infatigable apôtre qui vient d'être 

pour vous l'instrument de tant de miséricordes, permettez que 

je sois l'interprète des sentiments qui surabondent dans votre 

cœur comme dans le mien. 

Homme de Dieu, bon père, dont la parole brûlante a fait tant 

de bien à nos enfants, soyez le premier que nous bénissions. 

Vous venez de dire que l'éloquence est fille de la passion : une 

double passion a dévoré votre cœur, l'amour de Dieu, l'amour 

de vos frères, et vous avez été éloquent. Non-seulement vous 

avez réjoui notre cœur, mais vous nous avez rendu, par les 

succès bénis de votre ministère, le plus heureux des évêques. 

Cet étonnant concours, ce ministère spécial de la mission 

évangélique; ces saints frémissements, ces sympathies, ces 

larmes; ces magistrats, ces vieillards, ces hommes aux no-

bles antécédents, toutes ces sommités intellectuelles accourues 

Ps. 83, 11. 
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pour vous entendre; cette génération si pleine d'espérances, sa 

présence si grave, si attentive; nos frères séparés eux-mêmes, 

à qui vous avez parlé avec tant d'amour, parce que vous saviez 

que nous les aimions, et qui n'ont pas pu ne pas s'écrier en vous 

entendant : la vérité est là; l'ignorance, la superstition, le fa-

natisme, le mensonge, ne sauraient ainsi parler le langage de 

la vérité, de la conviction, de l'amour; enfin tout ce qui porte 

ici de l'élévation dans les idées, de la dignité dans les mœurs, 

de la conscience dans les études, rend un éclatant témoignage à 

la puissance divine de la foi, à ce besoin religieux qui nous 

presse et nous travaille. 

Le temps qui si rapidement s'écoule, N. T.-C. F., emporte 

les hommes et la parole qu'ils firent entendre ; mais la vérité de-

meure. 

Et quand on a médité, comme vous venez de le faire, l'his-

toire du catholicisme, depuis son origine jusqu'à nos jours; 

quand on a étudié cette action divine qui, toujours présente, 

défend et conserve le dépôt des enseignements révélés à travers 

le bouleversement des âges ; après ces heures silencieusement 

écoulées dans cette enceinte, on se surprend à ne plus vouloir 

répudier les titres qui nous font membres d'une société, seule 

dépositaire de ce qui nous reste de puissance et de vie. On de-

meure convaincu qu'en Dieu seul les hommes sont un; hors de 

là, et sans une même foi, ils sont division, trouble, désordre, 

individualisme, solitude, ténèbres, chaos, agonie, mort. 

Bordeaux, ou mieux encore élargissons notre cœur, appelons 

le pays tout entier : France, France, patrie de tant de gloire, 

objet de tant de sollicitudes et de tant d'amour de la part de tes 

pontifes et de tes prêtres; puisses-tu voir la pensée catholique 

t'embellir encore, et surtout raffermir l'édifice social depuis si 

longtemps ébranlé l Bordelais , il vous appartient de hâter puis-

samment l'accomplissement de nos vœux; il me semble que 

toute initiative généreuse vous est dévolue en ce moment. La 

France entière a su votre empressement, non pas de quelques 

jours, mais de plusieurs mois, autour de cette chaire, les dé-

marches, les démonstrations honorables d'une jeunesse au cœur 

ardent et généreux. Suivez la foi qui vous appelle, suivez-la 

jusqu'à ce sanctuaire de réhabilitation et de vie où elle vous at-
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tend. Plus de sentiment vague de religiosité, d'admiration sté-

rile; mais une religion d'action, de pratique, de dévouement. 

Soyez chrétiens, soyez généreux jusqu'au sacrifice, et vous re-

trouverez , au lieu de ce vide affreux qui désolait votre âme, un 

bien-être consolateur, une douce paix. 

C'est l'unique vœu, le désir immense d votre Archevêque, 

dont le cœur est largement ouvert pour vous aimer, et dont la 

main est levée pour vous bénir. 

LETTRE PASTORALE 

AUX HABITANTS DE SAINTE-FOY. 

Déjà , Nos TRÈS-CHERS FRÈRES, nous vous avons fait une pre-

mière visite, et le souvenir en est resté vivement imprimé dans 

notre cœur. Ce n'est donc point une impérieuse nécessité, 

mais une invitation particulière de la grâce, qui nous porte au-

jourd'hui volontairement vers vous; et nous pouvons vous dire, 

avec la même confiance que l'apôtre aux fidèles de Rome : Nous 

savons qu'allant vous voir, notre venue sera accompagnée d'une 

abondante bénédiction de l'Évangile de Jésus-Christ '. 

C'est, en effet, au milieu de la prédication de l'Évangile, que 

nous revenons à vous, bons habitants de Sainte-Foy; de cette 

prédication si puissante pour éclairer, pour toucher, pour con-

' Srio qiioniam venions ad vos in abundanliâ benedictionis cvangelii Chiïsti veniam. 

(*Rom. xv, 29!) 



Í60 

vertir, pour consoler, pour éteindre les haines, réconcilier les 

cœurs, rendre la paix aux esprits divisés, pour préparer aux 

familles et aux peuples un bonheur inconnu sans elle. 

Nous viendrons, en paraissant plusieurs fois le jour dans la 

chaire de votre église, vous apporter le bienfait de cet Evangile 

qui a changé le monde, et qui, après tant de défections et de 

malheurs, semble vouloir reprendre sur nous son aimable em-

pire, par le nombre de ses pacifiques conquêtes et la multitude 

de ses consolants triomphes. 

Oui, l'Évangile, N. T.-C. F., voilà le livre que nous vous 

apportons ; le livre des savants et des simples, des riches et 

des pauvres; qui peut servir à tous de préservatif, et contre le 

pouvoir qui abuse, et contre l'indépendance qui se révolte, et 

contre la science qui enfle, et contre l'inexpérience qui expose, 

et contre l'orgueil qui monte sans cesse, et contre la cupidité 

qui aveugle, et contre la misère qui tente, et contre les pas-

sions qui troublent l'homme et la société. 

Nous vous l'expliquerons, ce livre divin, d'après les ensei-

gnements de l'Église votre mère. Nous le porterons non-seule-

ment dans la chaire sacrée, du haut de laquelle nous vous par-

lerons , mais nous voudrions pouvoir le porter nous-même jus-

que dans les écoles, où la jeunesse se forme aux sciences hu-

maines; dans les cloîtres, où l'on aime ses perfections; dans 

l'atelier de l'artisan, sous la tente du soldat, dans les hôpitaux, 

dans les prisons, dans les villes, dans les campagnes, dans les 

chaumières. 

L'Evangile, voilà le livre que nous opposerons à ce déluge de 

livres corrupteurs qui nous inondent, contrepesquels la religion 

ne saurait avoir trop d'anathèmes, les dépositaires de l'autorité 

trop de vigilance et de sévérité, les peuples trop d'éloignement 

et trop d'horreur. Sa lumière vive et pure dissipera les préju-

gés et les ténèbres qu'on essaie de répandre sur ses dogmes, 

ses préceptes, et jusque sur ses bienfaits; sa morale douce et 

consolante pénétrera de son onction les cœurs prévenus; et le 

Dieu sauveur, étendant sur nous son règne pacifique, nous 

couvrira de sa protection : à son ombre tutélaire, nous goûte-

rons les fruits de la plus douce paix. 

Telles sont les pensées qui nous occupent, nos bien-aimés 
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frères en Jésus-Christ ; tel est l'objet de nos vœux, le but de 

nos efforts dans cette visite, un renouvellement général de cette 

partie du champ du Père de famille dont la culture est confiée 

à notre faiblesse ; une création nouvelle, s'il le faut, qui sans 

doute est au-dessus du pouvoir de l'homme, mais qui est pos-

sible à YEsprit que Dieu envoie. Est-ce une illusion ? Du moins 

il nous semble que le Dieu créateur qui, dès le commencement 

du monde, a commandé que la lumière sortît des ténèbres, a 

fait briller cet espoir dans notre âme. Vous nous apprendrez un 

jour si nous pouvions ajouter, avec la môme confiance, que ces 

espérances ne surpassent pas les idées que nous avons conçues 

de votre amour pour nous, et de votre docilité à répondre à ce 

témoignage paternel de notre dévouement. 

Que pourrait-il manquer à notre satisfaction, si l'empres-

sement que mettront les enfants de l'Église à recevoir leur 

évêque, était partagé par tous les habitants de la contrée 

que nous allons parcourir? 0 vous, nos frères toujours bien-ai-

més, quoique nos frères séparés, voudriez-vous rester étran-

gers à cette émotion générale? Et puisque, dans toutes les 

circonstances, nous aimons à vous témoigner une affection si 

vraie, combien ce sentiment ardent et habituel ne se dilatera-

t-il point encore à la vue des lieux que vous habitez 1 Venez à 

nous, car personne sur la terre ne saurait vous aimer davan-

tage. 

Et si, comme dans le jugement que Salomon porta entre 

deux femmes qui prétendaient être mères du môme enfant, l'on 

cherchait le père de cette grande famille, le légitime chef du 

troupeau, et qu'on dût le reconnaître aux vives émotions de 

l'âme, à celte tendre agitation des entrailles paternelles, ah! 

c'est nous, Dieu nous permet de le croire, que vous proclame-

riez votre véritable père 1 

Nous en appelons aux sentiments qui animaient le cœur de 

nos prédécesseurs, de si sainte et si douce mémoire, et nous at-

testons ce qui se passe dans le nôtre, au moment où nous 

traçons ces lignes. Oh 1 oui, Dieu nous est témoin de la sin-

cérité , de l'ardeur et de la persévérance de notre amour pour 

ceux qu'il nous a donnés pour enfants, et il nous a donné, sans 

exception, tous les habitants de ce vaste diocèse, pour que 

11 
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nous les sauvions tous. Testis enim mihi est Deus, quomodò 

cupiam vos in visceribus Christi. 

Préparez-vous donc, N. T.-C. F., à recevoir les bénédictions 

dont nos mains sont pleines pour vous. Justes, venez vous 

sanctifier encore. Pécheurs, voici les jours de propitiation, les 

moments favorables, ne les négligez pas. Hommes indifférents, 

qui vous êtes endormis dans l'oubli de votre salut, sans penser 

à la mort qui ne tarde pas, et à l'alliance inévitable que bien-

tôt il vous faudra faire avec le tombeau; pécheurs, qui que 

vous soyez, il y a pour vous une miséricorde plus grande que 

tous vos excès, une réconciliation qui a été remise pour vous 

entre nos mains. Nous vous l'apportons, et quand vous vien-

drez nous entendre, pensez encore à cette voix qui retentissait à 

votre oreille, si persuasive et si douce, il y a à peine quelques 

années, voix paternelle et amie, dont nous aurons tant à cœur 

d'être l'écho fidèle au milieu de vous 1 

Oui, habitants du canton de Sainte-Foy, votre contrée a été 

le dernier théâtre de l'apostolat du vénérable et bien-aimé car-

dinal que vous pleurez encore; votre terre a été arrosée de ses 

dernières sueurs, fécondée par le dernier acte de son dévoue-

ment. De la chaire dans laquelle nous allons monter, est des-

cendue la dernière expression solennelle de son amour, sa der-

nière bénédiction. 

A ces causes, etc. 
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LETTRE AU PAPE 

EN FAVEUR DE LA SOCIÉTÉ DES MARISTES. 

25 avril 1842. 

Beatissime Pater, 

Jàm paucis abhino annis statum Archidiœcesis Noslrœ Beati-

tudini Vestrœ prœ oculis exhibentes, notum fecimus quantum 

consolalionis et adjumenti Episcopatui nostro afferrent Presby-

teri Societatis B. Marias Virginis missionibus rusticanœ plebis 

toto anirao devoti. Quod verò tune temporis dicebamus, nunc 

à fortiori ex novo rei experimento dicere licet et juvat. Ista ni-

mirùm societas magis ac magis in dies de religione meretur, et 

vix dici potest quot peccatores devios ad rectum virtutis trami-

tem in hac Diœcesi reduxerit. Mec mirum; Presbyteri enim 

societatis Mariée sunt verè ii ministri quales in Ecclesiâ Dei esse 

volebat Apostolus : exemplum scilicet fidelium in verbo, in 

conversatione, in charitate, in fide ; sollicité curant seipsos 

probabiles exhibere Deo, operarios inconfusibiles, rectè trac-

tantes verbum veritatis; ad omne opus bonum instrucli, labo-

rant sicut boni milites Gbristi Jesu, prœdicant verbum in omni 

patientiâ et doctrinâ, et vox eorum, potens ad dandam scientiam 

salutis, parât ubiquè Domino plebem perfectam. Gujus rei testes, 

libenti animo Sanctitati Vestrœ fidem facimus, id in votis plu-

rimis habentes, ut tàm eximiœ societati paternum animum 

adhibeas, quidquid ejus incremento aut firmitati favere potest, 

largiùs impendas, novumque ad optima quaeque incitamentum 

addat benevolentia lanti Pontificis, in quo alterum Gregorium , 

alterum imò Petrum venerabunda suspicit Ecclesia tota Gallia-

rum, et in primis, 

Beatissime Pater, Sanctitatis Vestrœ devotissimus 

et obedientissimus filius. 
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LETTRE PASTORALE 

i[ui prescrit dos prières 

EN FAVEUR DE L'ÉGLISE D'ESPAGNE. 

Le feu de la persécution et les larmes de la douleur retrem-

pent les âmes, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES; le sang rachète, la 

pauvreté purifie, la souffrance régénère ; et souvent ce qui, dans 

de coupables préméditations, semblait devoir anéantir l'œuvre 

de Dieu, sert à la fortifier et à la rendre invincible. 

Ce n'est donc point une parole amère que nous vous appor-

tons, N. T.-C. F. : l'Église ne saurait faire appel à l'irritation 

des esprits, au choc des opinions, ni à aucun des instincts 

mauvais qui agitent le monde : sa voix est la voix d'une mère 

qui gémit sur les épreuves de ses enfants, et qui demande au-

jourd'hui au suprême consolateur de rendre le calme à une 

partie des membres de la grande famille, menacés dans ce qu'ils 

ont de plus cher. 

Enlever à un peuple sa foi, quand sa foi est vérité et amour, 

c'est lui faire perdre le charme de sa vie; c'est lui enlever se-

cours, protection, conseil, enseignement, gloire, félicité; c'est 

lui ravir le culte qui parle à son cœur, les fêtes qui le distraient 

de ses maux, l'espérance qui le console, la charité qui le nour-

rit; c'est mettre la nuit où était le jour, donner l'esclavage pour 

la liberté. 

Hier, nous avions des larmes pour pleurer les violences faites 

à la foi de nos frères de la Pologne, des provinces rhénanes, 

du Canada et de la Gochinchine ; aujourd'hui, le Père commun 

des fidèles veut que nous criions vers le Seigneur, que nous 

levions nos yeux vers les montagnes éternelles, pour obtenir la 
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conservation du lien sacré qui a uni si longtemps l'Espagne au 

centre de la catholicité. 

Cette voix bénie, si puissante sur les cœurs et les intelligen-

ces , et qui tire encore un accent plus solennel et plus persuasif 

de ses paternelles douleurs, sera entendue de tous ses enfants; 

et il y aura, dans l'accomplissement des devoirs touchants qu'elle 

impose, dans cette intercession fraternelle d'un peuple qui, lui 

aussi, a connu les jours mauvais, un sentiment indéfinis-

sable de réciprocité, de confiance, de satisfaction et de bon-

heur. 

Prier, N. T.-C. F., c'est une intervention que personne n'aura 

la pensée de nous interdire. Pour le chrétien, prier, c'est aimer 

ses frères, et s'il le fallait, se sacrifier et mourir pour eux. Prier, 

c'est servir Dieu partout, c'est rapporter à sa gloire et au profit 

de l'humanité tout ce qu'on peut ou doit faire dans la famille, 

dans l'État, dans l'Église. La foi demande des œuvres, elle veut 

le dévouement et le sacrifice. La charité et l'esprit chrétien sont 

inséparables ; la charité, c'est tout le christianisme. Qui n'aime 

pas son frère comme soi-même, celui-là porte en lui un germe 

de mort, il n'est plus chrétien. 

Une grande désolation désole la terre, parce que les hommes 

s'endorment dans une coupable torpeur, et laissent altérer jus-

qu'aux derniers germes du bien par leur inaction et leur insou-

ciance. Eh quoi, ne sommes-nous pas tous soldats dans la grande 

guerre que se livrent ici-bas le bien et le mal, l'ordre et le dé-

sordre, la lumière et les ténèbres? 

Jetez des yeux baignés de larmes, vous dirons-nous, N. T.-

C. F., avec l'immortel Fénelon, sur ces vastes régions d'où la 

foi s'est levée sur nos têtes, comme le soleil. Que sont-elles 

devenues, ces fameuses églises d'Alexandrie, d'Antioche, de 

Jérusalem, de Constanlinople? Celte terre était arrosée du sang 

des martyrs, elle exhalait le parfum des vierges, le désert même 

fleurissait par ses solitaires ; mais tout est ravagé sur ces mon-

tagnes découlantes de lait et de miel, où paissaient sans crainte 

les troupeaux d'Israël. Là maintenant sont les cavernes inac-

cessibles des serpents et des basilics. Je ne vois plus qu'une 

terre fumante de la foudre que Dieu y a lancée. 

Voilà des faits, N. T.-C. F., et les faits sont inflexibles; la 
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raison ni les passions ne sauraient en affaiblir l'autorité. Le 

christianisme est la dernière loi de l'humanité; de sorte que, 

même la foi mise à part, il faul nécessairement opter entre ces 

deux hypothèses : le monde s'éteindra dans la barbarie, ou le 

monde sera chrétien. 

La cause de l'Église devient, par là, inséparable de celle de 

la société : défendre l'Église, et travailler à ranimer son anti-

que foi, c'est défendre la société, et assurer la gloire, la li-

berté, le salut des peuples. La société a donc à gagner dans 

ces vœux qui s'élèvent aujourd'hui, de toutes les parties de 

l'Église universelle, pour que l'Espagne échappe au schisme 

qui la menace; car le schisme, en Espagne, c'est un boulever-

sement de plus dans le monde. L'Espagne ne peut rester elle-

même qu'en restant catholique; Espagne et catholicisme sont 

deux choses qu'on ne sépare pas, elles vivent ensemble ou elles 

meurent ensemble. 

Vous accourrez donc, N. T.-C. F., aux solennités de la pé-

nitence, qui sont-devenues plus fréquentes dans ces derniers 

temps, comme si le ciel voulait, à force de bienfaits, triompher 

de notre insensibilité. 

Seriez-vous excusables, si vous résistiez aux pressantes invi-

tations de votre Dieu? Ne fermez pas vos cœurs aux effusions 

de sa tendresse. Qui de nous, N. T.-C. F., est assez riche pour 

refuser une grâce? Ahl laissez-nous plutôt espérer que la fer-

veur de vos prières pénétrera les deux, et que, touché de la 

sainte conjuration de nos larmes, le grand Dieu qui commande 

aux éléments enchaînera les passions mauvaises, apaisera les 

tempêtes, et qu'aussitôt il se fera un grand calme ; et pour que 

nos supplications arrivent plus sûrement à son cœur, partant 

de tous les cœurs que sa grâce a purifiés, il a voulu qu'une 

grande indulgence, en forme de jubilé, couvrit les péchés, effaçât 

les prévarications, et ramenât sur toute la terre l'innocence et la 

justice. 

A ces causes, etc. 
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LETTRE PASTORALE 

à l'occasion de la 

CATASTROPHE DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES, ET DE L'LN-

CENDIE DE LA VILLE DE HAMBOURG. 

La paix comme la guerre a ses calamités, Nos TRÈS-CHERS 

FRÈRES ; les arts civilisateurs recèlent des destructions inatten-

dues. Parce que l'industrie multiplie ses prodiges, nous nous 

croyons maîtres de tous les biens d'ici-bas; nous pensons qu'il 

n'y a plus de dangers possibles dans cette jouissance des con-

quêtes de l'esprit humain, dans ce progrès dont rien ne semble 

devoir arrêter la marche. Et voilà que les désastres fondent sur 

les cités : quand ils ne tombent plus du ciel, ils sortent de des-

sous terre, ils éclatent sur un chemin de fer, sur un pont sus-

pendu , sur un bateau à vapeur ; et l'oracle éternel a son accom-

plissement comme toujours : Le Fils de l'homme arrive quand 

on y pense le moins '. 

Hier, nous pleurions la mort de nos frères, de nos amis, de 

nos concitoyens, frappés par un de ces coups imprévus qui 

n'ont pu avoir de précédents dans les annales de nos plus gran-

des douleurs : tous les âges, tous les sexes, toutes les condi-

tions, tous les pays, s'étaient comme donné rendez-vous sur 

cette scène d'incomparable désolation. Notre diocèse a eu ses 

victimes ; et déjà nous nous étions associés aux trop légitimes 

regrets de plusieurs familles bordelaises frappées dans ce qu'el-

les ont de plus cher. 

Aujourd'hui, l'une des plus anciennes villes de notre vieille 

' Luc, 12, 4.0. 
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Europe, l'une des plus riches et des plus puissantes métropoles 

du commerce du mondé, Hambourg, la reine des cités de la 

hanse du nord, n'est presque plus qu'un monceau de cendres; 

en ce moment, trente à quarante mille infortunés se trouvent 

sans pain pour se nourrir, sans toit pour s'abriter. 

Lorsque, il y a deux ans à peine, les plus fertiles vallées du 

midi de la France furent dévastées par le courroux des élé-

ments, la charité des pays étrangers vint en aide à nos bien-

aimés compatriotes, et l'Allemagne, entre tous les autres, se 

montra compatissante et généreuse. La France ne restera pas en 

arrière; elle prouvera qu'elle comprend les grandes infortunes 

et sait les secourir. 

Vous nous saurez donc gré, N. T.-C. F., de l'appel que nous 

venons faire à votre charité. Si les relations du commerce bor-

delais établissent déjà entre vous et cette ville malheureuse une 

véritable solidarité, que sera-ce si nous en appelons à cette fra-

ternité religieuse qui fait un être sacré de tout homme qui gé-

mit et qui souffre ? 

Il ne faut pas cependant, N. T.-C. F., que de tels événe-

ments traversent les générations sans laisser des impressions 

salutaires : ce n'est pas sans dessein que la Providence donne 

de pareilles leçons. A la vue de ces grandes calamités, au milieu 

de cette effroyable discordance des opinions humaines et de cet 

oubli déplorable des vérités divines ; en face de cet antagonisme 

d'intérêts qui se plaignent et qui s'agitent, parce que tous ne 

peuvent être satisfaits ; en présence de ces angoisses, de cette 

anxiété qui saisit tous les peuples, n'est-il pas permis de penser 

que quelque chose d'extraordinaire se passe dans les conseils 

de Dieu? Dans tous les âges, les grandes catastrophes n'ont-elles 

pas été acceptées par les peuples comme des avertissements? 

Apaisons donc une justice qui ne demande qu'à être désar-

mée ; ce ne sera pas en vain que nous crierons vers le Seigneur. 

N'entreprenons, n'accomplissons aucune œuvre sans la mettre 

sous son patronage béni. N'est-il pas la lumière qui éclaire tout 

homme venant en ce monde, et la puissance qui balance l'uni-

vers dans sa main ? Il saura protéger tous les intérêts et cal-

mer toutes les douleurs. 

A ces causes, etc. 
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CIRCULAIRE 

A L'OCCASION D'UNE POLÉMIQUE AVEC LES PROTESTANTS. 

Bordeaux, le 2 juillet 1842. 

Monsieur le Curé, 

J'apprends, par les feuilles publiques de Bordeaux, qu'un de 

MM. les Curés de mon diocèse vient d'adresser, par la voie de 

la presse, une lettre dogmatique aux protestants résidants sur 

sa paroisse. 

Un usage suivi partout, et fondé sur les motifs les plus sages, 

veut qu'aucun ecclésiastique n'écrive sur les matières religieuses, 

sans l'avis et l'approbation de son évêque. Je regrette que l'au-

teur de cet imprimé ait oublié une précaution aussi importante : 

s'il m'eût consulté, je l'aurais détourné d'une publication inop-

portune. 

Je profite de cette occasion, Monsieur le Curé, pour vous re-

commander instamment de ne rien faire imprimer qui ail trait 

à la controverse, sans avoir obtenu mon assentiment. On ap-

préciera les motifs de prudence qui me portent à rappeler 

aujourd'hui la sage prohibition établie par l'art. 185 des Sta-

tuts, donnés au clergé de ce diocèse par mon vénérable prédé-

cesseur. 

Montrons-nous constamment, Monsieur le Curé, des hommes 

de piété et de miséricorde, forts dans la foi, charitables dans 

les œuvres, attentifs à garder l'unité de l'esprit dans le lien de 

la paix. Nous ne transigerons jamais avec les principes; mais 

dans toutes les questions irritantes qui divisent si tristement 

les hommes, nous n'interviendrons que pour y mêler à propos 

les douces paroles qui éclairent, consolent et rapprochent. 

Becevez, etc. 
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MANDEMENT 

qui prescrit un service solennel 

POUR LE REPOS DE L'AME DE MONSEIGNEUR LE DUC D ORLÉANS. 

Que pourrions-nous ajouter par nos paroles, Nos TRÊS-CHERS 

FRÈRES, à l'impression qu'a laissée dans vos âmes le tragique 

événement dont la nouvelle vient de retentir, comme un coup 

de'foudre, dans toute la France? En vous invitant à vous unir 

aux prières qu'une mort si déplorable réclame de la Religion, 

nous vous dirons ce que disait saint Ambroise au peuple de 

Milan, en face d'un cercueil où toutes les espérances d'une 

auguste famille étaient descendues, avec les restes du jeune Va-

lentinien, arrêté par le trépas sur le chemin des grandeurs et 

de la gloire : « Vous avertir qu'il y a ici des larmes à répandre, 

» serait un soin superflu : tous pleurent, ceux même qui ne le 

» connaissaient point. Quel long gémissement n'a pas faitécla-

» ter le cri d'épouvante jeté par les témoins de sa mort aux 

» peuples de la Gaule 11 » 

Il y a, en effet, N. T.-C. F., des infortunes dont les droits 

sacrés ne sauraient être méconnus. Devant une tombe où 

l'accident le plus terrible, le plus imprévu, précipite une si 

noble existence, des qualités si brillantes, tant de jeunesse 

' Nec tamen flendi admonitio necessaria. Fient onines, fient et ignoti, fient et tiroen-

tes, fient etinviti, fient et qui videbantur inimici. Quanlos iste de Galliis usquè hùc totius 

tractu ilincris populorum cgit gcmitus ! 

(Ambr., Ve obilu Yalentiniani, n. 3.) 
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et d^enir, il n'y a plus qu'un sentiment; on n'entend que la 

voix Je la religieuse douleur qui a rapproché, qui confond toutes 

lésâmes. 

Qui pourrait rester insensible, qui ne se trouverait comme 

frappé, et dans ce monarque infortuné condamné à survivre à 

ses plus précieuses espérances; et dans cette mère qui ne veut 

plus connaître que les consolations du ciel ; et dans cette épouse 

dont la vie est brisée par une épreu ve, la seule peut-être au-des-

sus de sa grande âme ; et dans toute cette royale famille, dont 

l'admirable union nous donne la mesure de ses inconsolables re-

grets ? Comment, pour parler encore avec saint Ambroise, 

tout le peuple ne s'associerait-il point à cette douleur qui en-

veloppe le trône, et comment cette affliction particulière ne 

serait-elle pas le deuil de tous? Sua omnes funera ploranti. 

Mais s'il ne faut qu'avoir un cœur d'homme pour déplorer la 

perte qui a jeté la consternation dans toute la France, l'âme du 

chrétien se sent pressée d'accomplir d'autres devoirs : il ne lui 

suffit pas de répandre des larmes stériles sur la cendre de ceux 

qui ne sont plus ; la Religion lui impose un autre tribut que 

d'inutiles regrets. 

Cet abîme creusé par la mort entre deux mondes, infranchis-

sable pour la nature, la foi le comble ; elle lie le temps et l'éter-

nité par un commerce ineffable qui fait que notre amour peut 

servir encore ceux que la mort a séparés de nous. Qu'un senti-

ment donc plus puissant que cette commisération imprimée par 

la nature dans le cœur de tous les hommes ; que la charité, fruit 

merveilleux de la grâce dans le cœur du chrétien, nous rassem-

ble tous au pied des autels; que de ce diocèse, en même temps 

que de toute la France, nos pieuses supplications s'élèvent, 

mêlées au sang de Jésus-Christ ; qu'elles suivent le Prince que 

nous pleurons devant le trône de la suprême justice, où il a 

été jeté du sein des grandeurs et des illusions de ce monde, par 

une mort si soudaine, si inattendue. 

L'unanimité, l'ardeur de notre prière, qui touchera dans le 

ciel le cœur de Dieu, sera en même temps ici-bas une consola-

1 Ambr., De obilu Yalentiniani, n. à. 
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tion, la seule, hélas l que nous puissions offrir à d'incons»lables 

douleurs. Vous avez entendu, N. T.-C. F., cet admirabh cri 

d'espérance et de foi échappé des lèvres de l'auguste mère du 

Prince; cette parole au prêtre qui bénissait son dernier soupir-

« Par pitié, priez encore, priez pour mon fils; dites-moi qu'il 

» est au ciell » Religieuse Princesse, le jugement qui fixe l'éter-

nelle destinée de l'homme n'appartient qu'à Dieu ; c'est un secret 

qu'il s'est réservé et que personne ne saurait vous dire. Mais 

vous vous êtes héroïquement résignée à la volonté de celui qui est 

le maître de la vie et de la mort; mais vous avez prié, et la 

prière d'une mère n'est-elle pas du nombre de celles qui pénè-

trent les deux ? 

Il serait superflu, N. T.-C. F., de développer ici les réflexions 

qui se présentent d'elles-mêmes à tout cœur français, comme à 

toute âme sérieuse et chrétienne. 

En présence d'un tombeau où se révèlent d'une manière si 

éclatante, si lamentable, la fragilité de la vie, le néant des 

grandeurs, l'instabilité des espérances des peuples et des hom-

mes, votre foi vous dira assez tout ce que vous devez demander 

pour la France, pour l'Église et pour vous. 

A ces causes, etc. 
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LETTRE PASTORALE 

pour recommander a la charité des fidèles 

LES NOMBREUSES VICTIMES DE NOS DERNIÈRES INONDATIONS. 

Nos Très-Chers Frères, 

Nos deux grandes rivières et leurs nombreux affluents, gros-

sis par des pluies incessantes et refoulés par une marée extra-

ordinaire, ont transformé une partie de ce département en une 

vaste mer. Des ponts ont été emportés, des routes et des che-

mins brisés, des forges, des moulins entraînés, presque toutes 

les semences depuis peu confiées à la terre, noyées dans les cou-

rants ou étouffées sous des couches épaisses d'un sable infertile ; 

les habitants, dont les maisons ont été envahies par les eaux, 

ont vu périr, avec leur mobilier et leurs instruments de travail, 

toutes leurs ressources de première nécessité. 

Il s'agit de pourvoir à tant de besoins, de donner du pain , 

des vêtements, un motif de courage et d'espoir, à tant d'in-

fortunés, femmes, enfants, vieillards, agriculteurs et ouvriers, 

à qui tout manque à la fois, à l'époque de la saison la plus ri-

goureuse. 

Nous avons eu des larmes et des secours pour des malheurs 

étrangers à notre pays : les victimes du fléau dévastateur qui 

nous implorent aujourd'hui, sont près de nous, nous pouvons 

entendre leurs gémissements, voir de nos yeux, toucher de nos 

mains, leurs souffrances et leur misère. 

Hélas 1 nous demandons souvent, N. T.-C. F,; mais nous de-

manderons tant qu'il y aura des pauvres à secourir, des affligés 
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à consoler : c'est dire que nous demanderons toujours 1. Je sais 

que vous ne vous lassez point de ces importunités, et que par-

tout où les infortunes se révèlent, où des secours et des con-

solations sont nécessaires, se produisent toujours empressés, 

généreux, énergiques, les sentiments de votre charité. Combien 

de fois n'en avons-nous pas béni Dieu dans toute la joie de notre 

cœur, et senti s'augmenter pour vous et notre estime et notre 

affection a 1 Nous devons tout espérer d'un pays où l'on aime 

encore; car la charité c'est la vertu qui fait le plus de miracles 

sur la terre. 

Aussi voyons - nous se former tous les jours, ou se resserrer 

de plus en plus, les liens de la seule fraternité possible, de la 

seule égalité sans tempêtes, parmi les hommes que l'inégale 

répartition des biens de ce monde tendrait à séparer davantage. 

C'est l'aumône, en effet, qui mérite à celui qui possède la gra-

titude de celui qui n'a pas ; et le pauvre à son tour acquiert des 

droits à la reconnaissance du riche, parce qu'il appelle sur le 

riche quelques-unes des grandes miséricordes dont lui aussi a 

souvent besoin 3. 

Oh! que nous serions tous plus heureux, N. T.-C. F., si, en 

demandant au ciel par nos ferventes prières un plus juste équi-

libre des saisons, nous réclamions pour nous un trésor bien plus 

précieux encore, la douce paix de l'âme, fruit d'une conscience 

sans reproche 1 Les fléaux les plus terribles, ce sont nos passions 

mauvaises ; aussi l'Esprit-Saint les représente semblables à des 

torrents dévastateurs, tandis qu'il compare le calme d'une bonne 

conscience à cette douce rosée du soir et du matin, qui pénètre, 

rafraîchit nos âmes, et les rend fécondes en œuvres de salut et 

de bonheur *. 

A ces causes, etc. 

' Nam semper pauperes habetis vobiscum. (Matth. 26.) 

1 Dominus abundare faciat caritatem vestram in invicem, et in omnes quemadmodùm 

et nos in vobis. ( 1. Thessal.) 

8 Peccata tua eleemosynis redimc, et iniquiiates tuas misericordiis pauperum. (Dan.) 

4 Joël. 11, 23. 
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LETTRE PASTORALE 

SUR UN VOYAGE EN AFRIQUE, 

à l'occasion de la translation des reliques de Saint Augustin. 

La Religion, Nos TRÈS-GHERS FRÈRES , a encore de nos jours 

de consolants spectacles à offrir à ses enfants ; et il nous sem-

ble que nous allons devenir l'interprète de bien des coeurs, en 

vous racontant quelques-unes des solennités touchantes qui ont 

eu lieu à l'occasion de la translation des restes sacrés de saint 

Augustin, de Pavie à Hippone, sous la protection de la France 

catholique. 

Ces documents appartiendront d'ailleurs aux annales reli-

gieuses de notre diocèse. En donnant aujourd'hui à l'Afrique, 

comme autrefois à la Campanie un de ses plus nobles enfants, 

l'Église de Bordeaux ne devient-elle pas la mère de l'Église re-

naissante des Augustin et des Fulgence ? Noie et Alger, beaux 

souvenirs, titres glorieux, devenus à jamais inséparables 1 

Le 6 octobre dernier, nous recevions et nous lisions avec at-

tendrissement ces lignes que nous adressait le digne apôtre de 

l'Algérie : « Je touche enfin au moment bienheureux de la trans-

» lation solennelle de la plus insigne portion des restes de saint 

» Augustin, et de la consécration du monument élevé sur les 

» ruines d'Hippone par tous nos vénérables frères les archevê-

» ques et évêques de France. Oh 1 si mon bien-aimé consécra-

» teur pouvait présider cette magnifique cérémonie ! Il lui fau-

' S. Paulin, né à Bordeaux en 353, mort évéque de Noie en 431; S Augustin lui 

dédia son ouvrage De Curà pro mortuis gerendâ. 
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» drait si peu de temps ! Qu'il me permette de le conjurer à ge-

» noux de venir ; il sera reçu avec tant de bonheur dans le dio-

» cèse de son très-respectueux et tendrement dévoué fils 1 Ce 

» serait précisément le jour anniversaire de mon sacre à Bor-

» deaux, que Votre Grandeur consacrerait le monument frater-

» nel dont nous jetâmes les fondements dès notre première ap-

» parition sur ces rivages célèbres 1 » 

Gomment ne pas répondre à cet appel, N. T.-C. F.? et si la 

nouvelle prise de possession de l'Afrique par saint Augustin de-

vait être une des belles pages de l'histoire de notre temps, ne 

pouvions-nous pas croire que vous seriez heureux de voir votre 

archevêque faire partie du cortège à qui était dévolue cette au-

guste mission ? Vous nous permettez dès-lors de vous faire en-

trer en partage des sentiments dont notre âme a surabondé 

dans cette circonstance, que nous aimerons à appeler l'une des 

plus mémorables de notre vie. 

Chaque peuple a ses grands hommes qu'il révère, et dont la 

mémoire devient l'objet d'un culte patriotique. Mais les diffé-

rences des races et des contrées s'effacent lorsqu'il s'agit des 

grands hommes de l'Église, parce que l'Église est la société 

universelle, que ne limitent ni les montagnes, ni les fleuves, 

ni les mers. Les saints ne sont en effet d'aucun pays; ils ap-

partiennent à la grande société catholique répandue sur toute 

la terre. 

Quoique Tagaste l'ait vu naître, quoique Hippone l'ait vu 

mourir, saint Augustin nous appartient, à nous catholiques, 

comme si les rives du Bhône ou de la Gironde étaient ses rives 

natales. Il n'y a pas de renommée plus douce et plus brillante 

que la sienne. Saint Augustin est peut-être le génie le plus 

complet que le christianisme, si fécond en grands hommes, ait 

produit : métaphysique, histoire, antiquité, science des mœurs, 

connaissance des arts, il avait tout embrassé. Témoin le plus 

éclatant que Dieu ait donné à son Église depuis les temps apos-

toliques, sa grande âme est comme le champ clos dans lequel 

le christianisme remporta sa plus belle victoire sur le monde 

païen. Toutes les erreurs, toutes les folies de la raison humaine 

dans les ténèbres des anciens jours, Augustin les traversa 

avant d'arriver à la foi. Les récits qu'il a faits de ses fautes, 
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l'effet progressif de l'action divine sur son âme, pendant les lon-

gues luttes qui précédèrent sa conversion : tout cela le rend 

moins étranger à notre pauvre humanité que la plupart des au-

tres Pères de l'Église. Il prêchait la Religion en la faisant aimer. 

Celte tendre vivacité d'une âme inépuisable en émotions neu-

ves et pénétrantes, se retrouve dans presque tous ses ouvrages ; 

et dans son livre De la vie bienheureuse, dont tous les dévelop-

pements sont pleins de charmes, il fait commencer pour le 

chrétien, ami de Dieu, le ciel sur la terre. 

Avant d'entrer dans le détail des honneurs qui viennent 

d'être rendus à ses restes mortels, et de peindre ce pèlerinage 

pieux à travers l'Italie et la Provence, depuis les bords du Té-

sin jusqu'aux ruines d'Hippone, nous aurions cru nécessaire, si 

votre foi nous était moins connue, de vous entretenir un ins-

tant du culte des reliques, tel qu'il est enseigné et pratiqué par 

l'Église ; mais quelques mots suffiront pour faire comprendre à 

tous que ce culte, reposant sur les instincts les plus invinci-

bles de la nature humaine, n'est pas moins conforme aux prin-

cipes de la raison qu'au véritable esprit de la foi catholique. 

Le concile de Trente déclare que « les corps des bienheureux 

» entrés en participation de la vie glorieuse de Jésus-Christ 

» sont dignes du respect et de la vénération des fidèles. » Et la 

raison qu'il en donne, c'est que « ces corps ont été les mem-

» bres vivants de Jésus-Christ et le temple de l'Esprit Saint; 

» c'est que Dieu doit un jour les ressusciter et les doter d'une 

» éternelle gloire; et que, par eux enfin, il plaît à la divine 

« bonté d'accorder aux hommes de nombreuses faveurs1. » 

Qui pourrait, N. T.-C. F,, voir dans cet enseignement de 

l'Église autre chose que l'expression et le sentiment de ce que 

renferme de plus raisonnable, de plus élevé, de plus pur, et 

de plus encourageant, la foi catholique? Eh quoi 1 si la patrie 

s'honore en décernant des récompenses aux services qui lui ont 

1
 Sanctorum quoque martyrum et aliorum cum Cliristo viventium sancla corpora, quae 

viva menibra fuerunt Chrisli et templum Spiritùs sancti, ab ipso ad a;ternam vitam sus-

citanda et gloiïiieanda à fldelibus veneianda esse , per qua; multa bénéficia a Dco homi-

nibus prajstantur. ( Conc. Trid. sess. 25. ) 

12 
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été rendus; si elle fait marcher ses grands capitaines sous des 

arcs de triomphe décorés des trophées de leurs victoires; si des 

statues, de gigantesques monuments, s'élèvent pour transmet-

tre à la postérité le nom des princes célèbres par leur génie ou 

par leur bonté; si, dis-je, toutes ces manifestations extérieu-

res paraissent justes, raisonnables, utiles, on ne laisserait pas 

à l'Église la noble liberté d'honorer les restes de ceux qui ont 

combattu vaillamment pour elle? et l'on n'admettrait pas un 

culte religieux pour la dépouille sainte de ses martyrs, de ses 

pontifes, de ses vierges, quand leur grande image nous appa-

raît comme la plus haute manifestation de tout ce qui relève, 

ennoblit, divinise la nature humaine? N'ont-ils pas eux aussi 

mis des armées en fuite, renversé des camps ennemis, conquis 

des .royaumes ? Ils n'ont pas, il est vrai, converti de vastes 

provinces en de vastes champs de carnage et de ruines; mais 

ils ont fermé la gueule des lions, arrêté l'impétuosité des flam-

mes, ressuscité les morts, accompli toute justice, en aimant 

Dieu et les hommes 

Nous ne sommes dès lors plus étonnés, N. T.-G. F., d'enten-

dre saint Jean Chrysostôme s'écrier, le lendemain de la trans-

lation des reliques d'un martyr : « Je tressaille de bonheur, ma 

» joie va jusqu'à la folie; mais cette folie vaut mieux que la sa-

» gesse du monde. Je triomphe, je suis transporté d'allégresse, 

» mon esprit est dans une sorte de ravissement. Que dirai-je ? 

» comment exprimer les sentiments de mon âme ? Dirai-je la 

» puissance des martyrs, la défaite des démons, la dignité de 

» l'Église, la vertu de la croix, les miracles de Jésus crucifié; 

» la gloire du Père, la grâce du Saint-Esprit, la foi de tout le 

» peuple, les transports de toute la cité, le choeur des vierges, 

» le bel ordre des prêtres, l'ardeur des hommes de tous les 

» états, des magistrats, des pauvres et des riches, des étran-

» gers et des citoyens2 ? » 

' Fortes facti sunt in bello, castra verterunt exterorum, vicerunt régna, obturave-

runt ora leonum, extinxerunt impetum ignis, acceperunt de resurrectione mortuos suos, 

operati sunt justitiam. (Uebr. 11. ) 

' S. Chrysost. Pro translat. veliq. martyris. 
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Ne soyons ni injustes ni ingrats, N. T.-G. F.; n'enlevons à 

l'Eglise aucune de ses libertés, aucun de ses pieux usages, au-

cun de ses droits. Qn'un culte de reconnaissance et d'amour 

nous rattache à ces hommes dont le dévouement seul put éga-

ler le génie ; gardons au fond de nos cœurs les enseignements 

de leurs exemples. Ainsi les familles illustres conservent avec 

un religieux respect les images de leurs a'ïeux, qui semblent à 

travers les âges veiller sur leurs enfants, les protéger de leur 

souvenir, les couvrir de leur gloire. Soyons sûrs d'ailleurs que ce 

culte, ces honneurs que l'Eglise rend aux saints, enflamme-

ront quelques belles âmes de la noble ardeur de devenir, elles 

aussi, grandes par la vertu et le sacrifice. 

Mais revenons à notre sujet. L'çmpire d'Occident, mutilé par 

la perte de Rome, tombait en pièces de toutes parts. Les Goths 

régnaient dans la moitié de l'Italie, les Vandales désolaient 

l'Espagne, les Francs ravageaient les frontières de la Gaule, et 

les Huns étaient en marche pour écraser peuples civilisés et 

peuples barbares. L'Afrique ne pouvait échapper à tant de 

fléaux. Les Vandales passent la mer en 428. Poussés par un 

esprit de fanatisme qui servait de prétexte à leurs rapines et à 

leurs fureurs, ces barbares chassaient devant eux un peuple ti-

mide, réduisaient en cendres les monastères et les églises. Ils 

saccagèrent toute cette belle côte d'Afrique, couverte de cités 

florissantes; et déjà ils étaient aux portes d'Hippone avec Gen-

séric à leur tête. 

Au milieu de ces scènes d'horreur, Augustin, assiégé dans 

sa ville épiscopale, qu'il ne voulut jamais abandonner, prodi-

guait les exemples de son courage et de sa résignation ; il don-

nait des soins aux combattants et aux blessés, il les animait de 

sa foi, les soutenait par sa charité ; son nom était comme un 

inexpugnable rempart; et l'on voyait se réaliser dans sa per-

sonne ces paroles du prophète des douleurs : Dabo te in murum 

œreum, fortem, et bellabunt adversùm te et non prœvalebunt '. 

Les barbares attaquèrent longtemps sans succès des murs dé-

fendus par la présence du saint pontife. Dans le troisième mois 

' Jercni. 15. 
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du siège, accablé d'inquiétudes el de douleurs, il expira, âgé de 

soixante-seize ans, le cœur déchiré par les maux de ses en-

fants, et les yeux attachés sur cette cité céleste dont il avait 

écrit la merveilleuse histoire. 

Hippone fut prise et ruinée. Cette célèbre église d'Afrique, 

théâtre de tant de combats et de tant de gloire, qui s'étendait 

depuis Garthage jusqu'au désert, disparut avec ses trois cents 

évêques. Augustin avait été le dernier grand homme de cette 

partie du monde, et la barbarie commençait après lui. 

Les Vandales qui avaient troublé ses derniers jours, menacè-

rent sa tombe; il fallut leur dérober les dépouilles du glorieux 

défenseur de la foi. Elles furent portées en Sardaigne, les pré-

lats qui survécurent à AugusJ-in n'ayant point voulu, en pre-

nant la route de l'exil, laisser les restes de celui qui fut si long-

temps leur guide, leur père et leur modèle, à la merci de l'a-

rianisme persécuteur. Un des plus vénérables proscrits, saint 

Fulgence de Ruspe, né d'une famille sénatoriale, accomplit 

celte mission. C'est la lecture d'un sermon de saint Augustin 

qui l'avait soudainement déterminé à renoncer au monde; il 

était naturel qu'il prît sous sa garde ce qui restait de son illus-

tre maître. 

La Sardaigne méritait l'honneur de servir d'asile aux restes 

mortels de saint Augustin, elle qui, de bonne heure, s'était 

émue à la parole évangélique, et dont les enfants avaient con-

fessé la foi sous la hache des bourreaux. Deux siècles après, les 

Sarrasins qui venaient de laisser des traces sanglantes de leur 

passage dans le midi de la France et de l'Italie, se rendaient 

maîtres de la Sardaigne, et le corps de saint Augustin tombait 

en leur pouvoir. Un pieux roi lombard, Luilprand, racheta ces 

sacrées dépouilles, qui trouvèrent à Pavie un abri digne de leur 

gloire. 

Chassés tour à tour de leur sépulcre par l'arianisme et par 

l'islamisme, les ossements de saint Augustin ont partagé les 

destinées du catholicisme en Orient. 

Lorsque saint Louis mourait à Tunis, de nouvelles semences 

de civilisation pour l'Afrique s'échappaient de sa couche funè-

bre, et les cendres du grand évêque tressaillaient dans leur 

sanctuaire de Pavie; et quand la France, qui ne dit jamais C'est 
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assez, tant qu'il y a de nouvelles gloires à conquérir, eut planté 

son drapeau sur la plage africaine, elle achevait, il y a douze 

ans, l'œuvre de saint Louis, et elle faisait pius que n'avait pu 

faire Charles-Quint; elle préparait le tombeau de saint Augus-

tin à Hippone, elle ouvrait la seule porte par laquelle la civili-

sation pût rentrer dans son antique domaine. 

Il y a quatorze siècles, c'étaient des évêques fugitifs et pros-

crits qui traversaient la mer avec le dépôt sacré à qui la terre 

natale refusait un tombeau; hier, c'étaient des évêques libres 

et heureux de leur mission qui, portés sur la même mer, ren-

daient Augustin à sa patrie et au culte d'imitation et d'amour 

de son successeur immédiat. 

C'est le 25 octobre, à dix heures du malin, que les reliques 

du saint évêque d'Hippone étaient transportées processionnel-

lement de l'ancienne cathédrale de Toulon sur le vaisseau qui 

devait les conduire au terme désiré de notre pèlerinage. Le 

bruit de toutes les cloches et de l'artillerie des forts et de la 

rade se mêlait au son d'une musique guerrière et aux chants 

sacrés de l'Église. Une immense population se pressait sur no-

tre passage et arrivait jusqu'au port. Pour se faire une idée de 

l'enthousiasme qui animait tous les cœurs, il faut connaître 

tout ce qu'il y a d'énergie dans ces âmes méridionales, dont la 

piété sait se traduire en tant de manifestations extérieures. 

Deux canots élégamment décorés nous attendaient, et nous 

ont conduits rapidement à bord du Gassendi, beau navire royal, 

sur lequel se sont embarqués avec nous Nosseigneurs les Évê-

ques de Châlons, de Marseille, d'Alger, de Digne, de Valence, 

et de Nevers. Les ecclésiastiques qui nous accompagnaient, 

ainsi que plusieurs grands vicaires, députés par leurs évêques, 

montaient en même temps sur le Ténare. 

Nous n'oublierons jamais le dernier adieu du vénérable évê-

que de Fréjus, à qui son âge no permit point une traversée 

aussi longue : « Recevez mes adieux, s'écria le saint vieillard, 

» en remettant entre nos mains la châsse bénie ! Ah ! comme 

» je voudrais pouvoir vous accompagner ! Daigne la divine 

» Marie, l'étoile delà mer, devenir votre boussole 1 puisse l'ange 

» du Seigneur vous accompagner ! puisse-t-il apaiser les flots 

» sous vos pas, vous diriger, vous conduire jusqu'à l'heureux 
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» terme de vos désirs 1 Puissiez-vous bientôt rendre à sa chère 

» Hippone les restes précieux du grand Augustin 1 Je prierai 

» pour vous ; tout mon clergé, tous mes enfants prieront avec 

» moi. » Les vœux du pieux pontife ont été exaucés : notre 

première traversée a été des plus heureuses; le 27, nous sui-

vions les côtes de Sardaigne. Nous étions partis avec l'intention 

de débarquer à Cagliari, où les précieuses reliques avaient été 

conservées pendant deux cents ans; mais la crainte de ne pou-

voir arriver à Bone le jour annoncé, nous ayant fait abandon-

ner ce projet, nous nous sommes contentés, après un office so-

lennel célébré sur le pont du navire, de bénir l'île tout entière 

avec la châsse du Saint. 

Cette cérémonie et les paroles qu'il nous fut donné d'adres-

ser à tout l'équipage réuni pour les entendre, nous parurent 

produire une salutaire impression. Sur nos vaisseaux, où rien 

ne vient distraire le marin , où tous les jours se suivent si uni-

formes , combien est touchante la commémoraison de quelques-

unes des solennités de l'Église 1 La prière en commun, la célé-

bration du saint sacrifice, le chant des cantiques sacrés, l'ins-

truction religieuse, rappellent les jours si purs de l'enfance, les 

plus belles émotions de la jeunesse, et les plus doux souvenirs 

de la patrie. Si l'on pouvait faire sur tous nos vaisseaux, ( et 

pourquoi ne le ferait-on pas ? ) ce qui s'est pratiqué sur le Gas-

sendi et le Tènare pendant notre traversée, l'homme se senti-

rait moins épouvanté en présence de cette mer toujours im-

mense dans son courroux comme dans son repos ; il y verrait 

une manifestation de la puissance de celui dont il ne craindrait 

plus la colère, alors qu'on lui enseignerait à adorer sa bonté. 

La France envoie des prêtres évangéliser les sauvages; qu'elle 

ait donc pitié de ses propres enfants 1 

Le 28, de grand matin, nous étions dans la rade de Bone. A 

la vue de notre navire, et au signal donné par l'artillerie de la 

Casauba, une foule considérable de Turcs, d'Arabes, de Mau-

res et d'Européens se précipite sur le rivage. Nous nous di-

rigeons vers le môle, après avoir décrit un long circuit for-

mant, avec les canots et les chaloupes de notre équipage, une 

longue file qui s'avançait lentement, en ordre de procession, 

au chant des psaumes et au bruit de l'artillerie, des cloches et 
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des tambours. Un grand nombre d'hommes et d'enfants s'é-

taient avancés jusque dans la mer pour mieux jouir de cet im-

posant spectacle. C'était sur les collines de l'Edough, comme 

dans la plaine de la Boudgemma, un mouvement, une vie 

extraordinaires; jamais l'Afrique, depuis les jours d'Augustin, 

n'avait en effet rien vu de semblable. Les Évêques, dans la der-

nière chaloupe et revêtus de leurs ornements, fermaient la mar-

che. Nous débarquâmes sur le port, où nous attendaient les 

autorités civiles et militaires avec toute la garnison. 

Après un discours éminemment chrétien de M. le Maire, et 

quelques paroles touchantes de M. l'abbé Suchet, archidiacre 

d'Hippone, le clergé s'est rendu processionnellement sur la 

place publique de Bone, précédé d'un immense cortège. On 

avait élevé plusieurs arcs de triomphe; toutes les maisons étaient 

tendues, et les rues jonchées de feuillages. Les saintes reliques 

ont été déposées sur un autel majestueux, orné de riches étof-

fes, de candélabres, de vases, de guirlandes et de fleurs; no-

vembre nous donnait en Afrique les richesses du printemps. 

Les troupes françaises et la milice africaine encadraient ce ma-

gnifique tableau. 

Mgr l'Évêque d'Alger, après une messe pontificale, célébrée 

au milieu de cet appareil tout à la fois si pompeux et si extraor-

dinaire, a su trouver de brûlantes expressions pour nous dire 

tout son bonheur. Puis, plaçant sa main sur la châsse sacrée : 

« Jungamus dextras, s'est-il écrié, joignons nos mains, ô vous 

» que je ne sais de quel nom appeler. Si je vous nomme mon 

» père, ( ah 1 vous l'êtes certainement 1 ), je tremble d'usurper 

» ce grand nom de votre fils; si je vous nomme mon frère, je 

» rougis d'être aussi peu digne d'une telle faveur; si je vous 

» nomme mon prédécesseur et mon ami, vous l'êtes, il est 

» vrai; mais qui suis-je pour succéder à Augustin? Joignons 

» donc nos mains, ô vous qui êtes mon père, mon frère, mon 

» prédécesseur, et mon ami 1 joignons nos mains pour bénir 

» celte nouvelle Hippone qui vous reçoit avec tant de joie ; pour 

» bénir ce peuple que vous n'avez pas connu, mais qui veut 

» devenir votre peuple; pour bénir ces guerriers qui nous en-

» tourent, et au courage desquels nous devons ce triomphe; 

» pour bénir ceux qui sont nos frères aussi, quoique séparés de 
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» nous par une foi étrangère; pour bénir enfin ces lieux, cette 

» terre, que vos yeux contemplèrent jadis, ces montagnes, ces 

» plaines, ce beau pays enfin, aujourd'hui comme autrefois, 

» tout plein de votre gloire. » 

Gomment rendre, N. T.-G. F., comment exprimer par une 

lettre morte les émotions produites par cette parole qu'on eût 

cru être celle d'Augustin lui-même ? Tous subissaient une in-

définissable impression, tous croyaient voir passer sous leurs 

yeux les spectacles imposants des solennités qui avaient eu lieu 

à Pavie, à Verceil, à Novare, à Turin, à Fréjus, et à Toulon. 

Saint Augustin sortant du tombeau après quatorze siècles; 

son bras encore levé pour bénir cette Afrique si belle, si pros-

père, quand elle reposait à l'ombre de sa houlette pastorale, et 

que la mort ou l'exil de ses pontifes avait livrée à la barbarie; 

le retour de celui qui fut sa gloire, sa lumière et sa force; ses 

restes précieux déjà en possession du faubourg de sontlippone, 

comme un gage de civilisation et de paix; les espérances de 

l'Église, le bel avenir de notre colonie : tous ces tableaux se dé-

roulaient avec un charme indicible; ce n'était pas seulement de 

l'émotion, c'était du bonheur. 

La procession se remit en marche en chantant le Te Deum, 

et vint à l'église ( hélas 1 si obscure, si petite et si pauvre 1 ) où 

les reliques furent placées pour y être exposées à la vénération 

des fidèles. Le soir, une illumination brillante témoignait de la 

joie universelle. 

Le 29, Mgr l'évêque de Digne, à la suite d'une messe ponti-

ficale, distribuait la divine eucharistie et administrait la confir-

mation à un grand nombre d'Européens de tous les âges, pré-

parés depuis plusieurs semaines par les exercices d'une re-

traite. L'occasion était belle, et elle fut saisie avec bonheur par 

le digne Prélat, pour payer, au nom de sa propre église, le tri-

but de sa reconnaissance à cette terre d'Afrique, à qui une par-

tie de la Provence est redevable du bienfait de la foi; car Vin-

centius et Domninus d'Hippone furent les premiers apôtres des 

villes de Digne, Manosque, Sisteron et Castellane. 

Le reste de la journée fut consacré à la visite des hôpitaux et 

à une longue course au milieu des tribus arabes de la contrée. 

Partout nous reçûmes un accueil bienveillant et respectueux* 
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Les chefs vinrent à notre rencontre, chacun sur les confins de 

sa tribu, et à la tête de nombreux cavaliers. Des paroles tout 

amicales furent échangées à l'aide de truchements : « Ce sont 

» des amis qui viennent vous voir, leur dit le vénérable évêque 

» de Châlons, des pasteurs qui voudraient devenir vos pères 

» dans la foi, et qui vous apportent l'expression de leurs vœux 

» pour vous et pour vos familles. Les bénédictions du ciel, qu'ils 

» demandent pour vos tribus, sont plus précieuses que l'or et 

» les pierreries. Notre grand Dieu, qui sait aussi se faire petit 

» pour les plus petits de ses enfants, habitera, si vous le vou-

» lez, sous la tente des Arabes du désert, comme dans les pa-

» lais des rois. » Tout annonçait chez ces hommes simples le 

plaisir que nos paroles leur firent éprouver. Du lait nous fut 

offert dans des vases de bois, selon l'antique usage. Nous vî-

mes, sous ces pauvres tentes, les animaux mêlés à la famille. 

Un enfant qui était né la veille reposait dans une écorce de 

liège. On avait par honneur étendu sur le sol des tapis de 

poil de chameau. Mais quelque chose manquait à ce que cet ac-

cueil avait de rassurant et d'aimable. Ah 1 nous disions-nous, 

si ces infortunés, héritiers des mœurs et de la vie des patriar-

ches, en avaient conservé la foi, comme nous ils seraient chré-

tiens 1 Hélas 1 ils sont encore si loin du royaume de Dieu 1 Celte 

pensée était affligeante. Espérons que le Dieu d'Augustin abais-

sera sur eux un regard de miséricorde et d'amour, et que le re-

tour du saint Évêque achèvera ce qu'ont si dignement commen-

cé les continuateurs de son ministère. 

Mais la grande cérémonie avait été réservée pour le diman-

che, 30. Ce jour-là, les reliques de saint Augustin devaient 

être transférées pompeusement à Hippone, qui est à une demi-

lieue de Bone, et placées dans le monument élevé sur cette bien-

heureuse colline par le concours unanime des Évêques de 

France. 

La procession s'est mise en marche à huit heures, précédée 

de la musique, escortée par les troupes de la garnison, suivie 

d'un nombreux état-major, des deux généraux commandant la 

province de Bone, des autorités administratives et judiciaires, 

parmi lesquelles figuraient plusieurs scheiks arabes. Différen-

tes stations avaient été ménagées sous des arcs de triomphe 
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dressés de distance en distance : l'une, au passage de la Boud-

gemma, sur ce pont romain qu'avait dû traverser si souvent 

le pasteur infatigable; l'autre, aux ruines désolées de l'ancienne 

basilique de la Paix, où les restes bénis d'Augustin tressailli-

rent à la pensée de ces assemblées vénérables, de ces conciles, 

dont il fut toujours la lumière et la gloire. Quels souvenirs, 

N. T.-G. F., quelles figures nous apparaissaient dans le loin-

tain des âges 1 figures antiques, mais toujours présentes, parce 

que la Religion rapproche de nous et rajeunit ceux qu'elle en-

toure de son auréole éternelle. 

Arrivée à mi-côteau, la procession s'est rangée en amphi-

théâtre sur la colline, autour du monument qui a été solennel-

lement inauguré, et sur lequel a été placée en triomphe la sta-

tue du saint docteur. Rien ne saurait peindre le spectacle ma-

gique offert par cette, multitude aux costumes divers, apparais-

sant au milieu des myrtes, des lauriers-roses, des cactus, des 

oliviers, des aloès. Un des Prélats, assisté de tous les autres 

Évêques, en chape et en mitre, a célébré les saints mystères 

dans ce temple immense qui avait pour voûte un ciel étincelant, 

et pour colonnes les arbres toujours verts de la montagne. Une 

allocution fut adressée à cette foule d'hommes de toutes les lan-

gues et de toutes les religions, répandue au loin sur la colline 

et dans la plaine. Puis chaque Évêque, prenant successivement 

la châsse de saint Augustin, bénit solennellement la France et 

l'Algérie, les fidèles et les infidèles. 

Vous ne fûtes point oubliés, N. T.-G. F., dans cette bénédic-

tion : nous dirigeâmes vers vos maisons et vers vos familles la 

main du saint évêque; car lui seul bénissait, dans ce grand 

jour de son triomphe. Nous le conjurâmes de nous obtenir du 

Dieu qu'il aima d'un amour si vrai, un cœur tout plein de son 

amour de pasteur et de père, afin que nous aussi nous puis-

sions en embrâser les vôtres. 

Il est donc vrai que Dieu tient encore en réserve, dans les 

trésors de sa bonté, quelques beaux jours pour son Église 1 Ce 

qui venait de se passer sous nos yeux avait quelque chose du 

charme qui entoure les faits antiques et merveilleux ; c'était de 

la réalité aussi riche que la plus brillante des fictions. Ohl sans 

doute, alors le ciel était ouvert, et du trône de leur gloire, les 
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Gyprien, les Fortunat, les Eugène, les Fulgence, bénissaient 

avec nous 1 « O Jacob, que tes tentes étaient belles ; et les pa-

» villons admirables, ô Israël11 » Il nous semblait voir la croix 

de Jésus-Christ, enveloppant de nouveau toute cette terre d'A-

frique comme dans un tourbillon de lumière, l'arrachant à son 

antique barbarie, la transformant à d'autres idées et à d'autres 

moeurs, sous l'inspiration de l'esprit de vérité et d'amour, et lui 

assurant la conservation de ce bienfait, par le retour de celui 

qui fut si longtemps et sa force et sa gloire. 

Nous visitâmes les citernes d'Hippone, seules ruines monu-

mentales restées debout. C'est là que viennent encore chaque 

vendredi, étranges pèlerins 1 les enfants des tribus environnan-

tes, apportant des flambeaux, du miel, quelques fruits, de 

l'encens, au tombeau du grand chrétien qui fut « savant et 

bon » (roumi et kébir). Tradition chère et vénérable, l'unique, 

du reste, que nous ayons rencontrée en ces lieux. 

En descendant d'Hippone, nous trouvâmes, sur les bords de 

la Seybouse, des embarcations qui nous conduisirent à nos na-

vires. Une heure après, par une chaleur de 31 degrés, nous 

étions en mer, et nous faisions voile pour Alger, côtoyant, pen-

dant l'espace de près de cent lieues, cette longue chaîne de 

montagnes qui servent comme de rempart à l'Afrique, et où le 

Kabaïle se maintient dans un état presque sauvage, fier qu'il 

est encore de son indépendance. Malheur à l'étranger jeté par 

la tempête sur quelques-unes de ces plages inhospitalières 1 

Cinq soeurs de la doctrine chrétienne de Nancy avaient été la 

veille installées dans la ville de Bone, et le Ténare laissait qua-

tre de leurs compagnes à Philippeville, et trois autres à Bougie. 

A la même heure, des frères de Saint-Jean-de-Dieu étaient mis 

en possession d'un hospice à la Calle ; vingt-et-une sœurs de 

saint Vincent de Paul s'embarquaient à Marseille, et venaient 

prendre à Alger la direction d'une maison de charité qui ren-

fermera un asile pour les plus petits enfants, un ouvroir pour 

les pauvres orphelines, et une salle de pansement en faveur des 

indigènes comme des européens ; et les dames du Sacré-Cœur 

! Quiim pulcbra labermiculn Jacob, cl lenloria lua, lsracl ! (tium. xxiv. ) 
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se disposaient à ouvrir un pensionnat sur le fertile et riant co-

teau de Mustapha. Il est facile de prévoir l'influence que de pa-

reils établissements exerceront sur l'avenir de notre colonie, et 

les avantages que peuvent s'en promettre et la Religion et le 

gouvernement. 

Le jour de la Toussaint, nous arrivions à Alger. Notre entrée 

solennelle dans l'antique mosquée, convertie en cathédrale, 

produisit une impression de bonheur et de respect. C'était un 

imposant spectacle que celui d'un autel, entouré de sept Évê-

ques revêtus de leurs ornements pontificaux, et offrant, avec 

toute la pompe des cérémonies du culte catholique, au milieu 

d'un immense concours d'hommes de toutes les religions, l'au-

guste victime, là où, pendant quatorze siècles, le sacrifice avait 

cessé. En exceptant la basilique de Saint-Pierre de Rome, où 

se trouvait peut-être en personne le père commun des fidèles, 

rien de si grand, de si solennel, de si touchant, ne pouvait 

avoir lieu dans aucune des églises de la chrétienté. Le chant 

des vêpres, l'office des morts, et un discours deMgrl'Évêque 

nommé de Nevers, terminèrent cette consolante journée. 

Le 4 novembre, nous étions à quinze lieues d'Alger, traver-

sant, au pied de l'Atlas, une forêt d'orangers, et nous entrions 

dansBlidah, où Mgr l'évêque de Marseille consacrait, pour le 

culte catholique, une des plus belles mosquées de l'Algérie. Les 

jours précédents, nous avions visité les hôpitaux du Dey, de la 

Salpêtrière et de la Casauba, l'église de Delhi-Ibrahim, et les 

trop pauvres chapelles de Mustapha, de Douera, de Bouffarick, 

et béni la première pierre de l'église élevée sous le vocable de 

saint Eugène, à Drariah. La même cérémonie devait avoir lieu 

pour les églises que l'on construit dans les villages naissants 

de Laxou, Béni-Méred et Saint-Ferdinand. 

On nous fit voir dans une de nos courses, à l'une des extré-

mités de la plaine de la Mitidja, à Ben-Seman, cet ancien tom-

beau des colons, les 2,000 hectares de terre qui viennent d'être 

mis, par le gouvernement, à la disposition des Pères de la 

Trappe. Appliquer de tels hommes à la culture des champs en 

Afrique, est la pensée la plus heureuse; toute civilisation véri-

table ne peut se compléter que par la Religion. Les premiers 

établissements industriels et agricoles de nos îles ont été créés 
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par des religieux qui surent en peu de temps convier les indi-

gènes à notre civilisation. 

Et, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, N. T.-C. F., l'obser-

vation rigide des doctrines évangéliques répand autour d'elle 

une bonne et douce influence que rien ne saurait remplacer. Le 

jour où les Arabes ont acquis la conviction que la France avait 

un Dieu, une religion, un sacerdoce, on les a vus changer à 

notre égard ; à la peur s'est mêlée la confiance. Déjà prévenus 

en faveur des hommes qui ont soin des âmes, et de ceux qui 

ont soin des corps, puisque le marabout et le tibibs, pour em-

prunter ici leur langage, ont toujours été l'objet de leur vénéra-

tion , ils nous laisseront jeter parmi eux des semences de véri-

té et d'amour, qui donneront des fruits abondants de civilisa-

tion et de paix. Nos bienfaits leur feront aimer nos croyances; 

par notre charité nous les gagnerons à notre foi'. On l'a dit 

avant nous : ce sont les idées qui seules peuvent nous amener 

les populations, qui seules peuvent nous les attacher ; car ce 

sont les idées qui nous résistent; or, des idées ne se détruisent 

que par des idées nouvelles et supérieures. 

Ce fut donc une sage et noble pensée de placer à côté du dra-

peau qui gagne les batailles, la croix qui civilise et qui protège 1 

la croix 1 pour faire comprendre aux vaincus que le bruit et les 

dévastations de la guerre ne sont pas le seul but d'une con-

quête; la croix 1 pour cicatriser toutes les plaies, pour prêcher 

toutes les vertus, pour ramener tous les cœurs. La croix 1 c'est 

la voix douce et persuasive de la conquête évangélique; c'est la 

conservation, c'est le salut de notre colonie. 

La translation des reliques de saint Augustin n'est pas seule-

ment une magnifique page dans l'histoire de l'Église, c'est un 

événement d'une haute el rassurante portée. Si la première 

pensée en est due à l'Église, l'armée, l'administration, la ma-

gistrature, se sont associées, avec une grâce parfaite et une gé-

nérosité toute française, aux grandes cérémonies qui ont eu 

lieu à ce sujet. Un vaisseau de l'État a reporté en grande pom-

pe, sur la terre d'Afrique, le grand évêque d'Hippone; la dé-

1 Traham eos in vinculis caritalis. ( 1s. v. ) 
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pouille sacrée à laquelle nous venons d'assurer un tombeau, y 

restera comme un éternel monument et de notre bravoure et de 

notre Religion. 

Ah 1 c'est un noble pays, N. T.-C. F., que notre pays de 

France 1 Notre courage a étonné les nations, notre génie les a 

éclairées : pourquoi notre foi ne deviendrait-elle pas leur foi? La 

Fiance aujourd'hui est le seul pays qui s'étende au delà de ses 

limites; elle ne peut rien faire que le monde entier ne s'en res-

sente. Qu'il serait beau qu'elle voulût se décider, elle qui est la 

tête et le cœur de l'Europe, à régner sur les peuples par la 

puissance de l'intelligence et de la foi 1 

Quelle magnifique et sainte mission pour la France, de ren-

dre aujourd'hui à la civilisation chrétienne cette terre qui en fut 

un des théâtres les plus glorieux, et où se rencontrèrent tant 

de fois les peuples de l'Orient et de l'Occident 1 

Là où les hommes n'ont vu d'abord que la guerre et une con-

quête, le temps, ou mieux encore la Providence, manifeste dé-

jà quelque chose de plus conforme aux grands intérêts des na-

tions. En Afrique, comme partout, les hommes s'agitent ou 

veulent se reposer; mais c'est Dieu qui les tient sous sa main et 

qui les mène à l'accomplissement des décrets que sa providence 

a portés. Toute personnalité s'efface dans ce grand mouvement 

des idées et des choses, et personne, excepté Dieu, ne peut 

dire : Voilà ce que j'ai fait, et voilà ce que je veux faire. 

Bénie soit la France, N. T.-G. F. 1 bénis soient ses guerriers 1 

bénis soient les pieds de ceux qu'elle envoie pour évangéliser 

la paix1! bénie soit l'Église de Bordeaux, si particulièrement 

associée aux desseins des miséricordes divines sur cette terre 

des anciennes et des nouvelles bénédictions 1 

A ces causes, etc. 

Quàm speciosi pedes evangelizantium pacem ! f ls.J 



191 

LETTRE PASTORALE 

qui recommande à la charité des fidèles 

LES NOMBREUSES VICTIMES DU TREMBLEMENT DE TERRE DE LA 

GUADELOUPE. 

En fouillant dans les annales de l'histoire, nous ne trouverons 

aucune époque, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES, plus féconde en dou-

leurs que les jours qui viennent de s'écouler. En peu de temps, 

la destruction a parcouru les deux mondes sous toutes les for-

mes : le choléra a moissonné les générations, les flammes, dé-

voré des cités entières, les flots, enseveli les plus belles de nos 

provinces; la vapeur, dont notre siècle est fier, enveloppé nos 

chars et nos machines dans ses tourbillons de feu; et voici que 

la terre, ébranlée de nouveau jusque dans ses fondements, a 

fait crouler les maisons sur les hommes, et converti la plus 

florissante de nos colonies en un vaste champ de ruines et de 

mort. 
Transportez-vous par la pensée au milieu de ces rues dévas-

tées, de ces édifices à terre. Est-il force humaine qui puisse 

s'abattre sur une ville, la briser d'un seul coup, et la précipiter 

dans un gouffre de feu, dont les flammes achèvent de dévorer 

celles des ruines qu'a laissées debout l'épouvantable fléau? Voyez 

ces femmes, ces enfants, ces vieillards, errant au hasard avec 

des larmes et des sanglots, ou se jetant convulsivement sur les 

décombres. Que veulent-ils? que cherchent-ils? leurs parents, 

leurs amis engloutis. Soulevons, creusons avec eux ces mon-

ceaux de pierres : voyez ces quatre à cinq mille victimes, parmi 

lesquelles nul ne saurait reconnaître ce qu'il appelait hier du 

plus doux nom qu'on puisse se donner ici-bas. Ah \ prions, 
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N. T.-G. F.; prions d'abord pour tous ces infortunés. Hélas 1 en 

quel état la mort est-elle venue les surprendre? peut-être au 

milieu des fêtes de ces jours que le monde consacre aux folles 

joies de la viel 

Il y a, dans un combat, la lutte de l'homme contre l'homme ; 

dans un incendie, dans un ouragan, la lutte de l'homme contre 

les éléments; ici, rien! rien que l'impuissance et l'immobilité 

du désespoir 1 Force, courage, énergie, tout est inutile, tout 

disparaît; la mort est sous les pieds, sur la tête; elle est par-

tout. Le tintement lugubre des cloches ébranlées par la secousse 

semble sonner les funérailles de toute une ville croulant sous la 

main invisible qui la frappe. Que nous sommes faibles, N. T.-

G. F., et que l'éternité est terrible, lorsque subitement elle 

s'ouvre pour l'homme qui n'y pense pas 1 

Si des morts nous passons aux blessés, nous les voyons se 

traînant sur les décombres avec des cris et des prières, et cher-

chant un abri sous des tentes construites à la hâte : ils tournent 

alternativement les yeux vers les prêtres et les hommes de l'art 

qui les environnent, demandant aux uns le salut de l'âme, aux 

autres la guérison du corps, double ministère, dont l'un fait 

vivre et l'autre apprend à mourir. Sublime accord de la science 

et de la religion, se tenant par la main, et venant s'asseoir au 

chevet du chrétien qui souffre ! 

Voilà les maux, N. T.-G. F., qui appellent aujourd'hui votre 

pitié et vos secours. Combien de pauvres mères sans enfants 1 

combien d'enfants qui n'ont plus de mères 1 d'infortunés sans 

pain et sans abril de malades, sans asile et sans remèdes, dont 

les bras suppliants sont tendus vers nousl Ohl quelle affliction 

immense sollicite votre sympathie et vos dons 1 

Mais en secourant nos frères, ne nous oublions pas nous-

mêmes ; sachons profiter de ces avertissements répétés d'une 

Providence toujours bonne, quoique sévère en apparence. Si 

pas un cheveu de notre tête ne tombe sans la permission de 

Dieu, il sera bien permis de croire que le grand arbitre de nos 

destinées n'a pas multiplié au sein de la France tant d'horri-

bles catastrophes, sans un dessein, sans une vue que nous de-

vons nous efforcer de comprendre; car une nation, comme 

chaque individu, n'accomplit sa destinée naturelle qu'en s'ap-
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pliquant à la conformer aux ordres de la suprême volonté. Cette 

volonté se manifeste ordinairement par les enseignements de la 

conscience et de la foi; mais il est des époques où elle juge à 

propos d'arriver jusqu'à nous par des moyens extraordinaires, 

et les calamités publiques sont souvent un de ces grands moyens. 

Et il faut bien, en effet, que Dieu nous parle par son tonnerre, 

lorsque, plongés dans la vie des sens, absorbés par la matière qui 

seule a nos préférences et dévore notre activité, nous ne savons 

plus aller à ce souverain maître ni par la foi ni par l'amour. 

Aussi tous les malheurs qui ont frappé la France depuis quel-

ques années, l'ont précisément atteinte dans ses intérêts maté-

riels : le fer, le feu, l'eau, la terre, sont venus tour à tour 

dévoiler à l'homme la vanité de toutes les inventions de son gé-

nie , détruire nos projets, dévorer nos richesses, et nous enlever 

tout ce que notre cœur aimait. 

Et cependant quel profit avons-nous retiré de ces graves en-

seignements? que faisons-nous pour désarmer la colère divine? 

Dieu a regardé du haut du ciel; et que voit-il parmi nous? une 

soif insatiable de l'or, les excès du luxe, l'immodestie des 

parures, de païennes saturnales insultant tout à la fois et à la 

misère publique et aux saintes prescriptions de l'Église, en se 

prolongeant jusque dans les jours consacrés à l'expiation; les 

raffinements de la débauche, la profanation du dimanche, l'a-

bandon des sacrements ; enfin, partout ce désir, ce besoin de 

réaliser une égoïste et matérielle félicité, qui est le rêve universel 

de notre époque. 

Ahl N. T.-G. F., comprenons le vide et la fragilité de toutes 

ces choses. Opérons le bien pendant que nous en avons le temps 

encore. Ne résistons plus aux avertissements solennels de la 

Providence. Quel endurcissement serait le nôtre, si nous pou-

vions ne pas nous réveiller à tous ces éclats répétés de la foudre 1 

Ne lassons pas la patience de Dieu, et ces châtiments multi-

pliés nous deviendront profitables; et, au milieu de l'immense 

mouvement où la mort et la vie se disputent le monde, nous 

aurons trouvé une douce paix, saint avant-goùt des joies inef-

fables que Dieu tient en réserve pour nous dans les trésors de 

sa bonté. 

A ces causes, etc. 

13 
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LETTRE 

A M. LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES 

CULTES, 

sur la liberté d'enseignement. 

Bordeaux, le 10 mars 1844. 

Monsieur le Garde des Sceaux, 

La lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser 

m'impose un devoir que je vais m'efforcer de remplir avec toute 

la franchise que vous avez lieu d'attendre de moi. La question 

sur laquelle vous appelez l'attention de l'Épiscopat est d'ailleurs 

si grave à mes yeux , que ma conscience ne peut me permettre 

de rien dissimuler. 

Je ne crois pas avoir besoin de témoigner à Votre Excellence 

combien je partage le chagrin que lui ont causé les personna-

lités offensantes dont plusieurs des membres du corps ensei-

gnant ont été l'objet de la part de quelques journaux. Les évê-

ques ne peuvent que déplorer ces écarts, qu'ils n'ont aucun 

moyen de prévenir, dont ils ne sauraient, par conséquent, être 

responsables. Les ministres du Roi le comprendront à merveille, 

par l'impuissance où ils sont eux-mêmes de contenir les empor-

tements des feuilles politiques qui semblent être le plus sous 

leur dépendance. Si je ne savais combien les passions excitées 

par la polémique échappent à toute direction, je vous signale-

rais, Monsieur le Ministre, plusieurs articles publiés récemment 

dans un journal que l'on suppose représenter la pensée du Gou-

vernement , que l'on dit subventionné par l'État, et où je ne sais 
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quel malhabile défenseur de l'Université s'est permis les insinua-

tions les plus odieuses contre l'Épiscopat, des insultes qui rap-

pellent les plus mauvais temps et la plus mauvaise école de l'in-

crédulité. 

Mais ces excès, si affligeants qu'ils soient, ne sont qu'un ac-

cident dans une question dont le fond importe si directement 

à l'avenir de l'Église et de la France, qu'il doit fixer avant tout 

l'attention et la sollicitude du Gouvernement et de l'Épiscopat. 

Ici, Monsieur le Ministre, forcé, pour obéir à ma conscience, 

de vous dire tout ce que je vois de désastreux dans l'éducation 

que reçoit la jeunesse de notre pays, pour que l'on ne m'accuse 

pas des injustices que je condamnais tout à l'heure, je commence 

par déclarer que je ne prétends nullement rendre le corps en-

seignant responsable des maux que nous signalons. J'honore 

les illustrations, les hautes capacités qu'il est fier de posséder 

dans son sein. Je ne croirai jamais qu'un si grand nombre 

d'esprits éminents aient pu concevoir la sauvage pensée de 

saper dans le cœur de la jeunesse, avec la foi religieuse, la base 

des mœurs et de l'ordre social ; le nom seul de l'homme illustre 

que je vois à la tôtc de l'Université repousserait un soupçon 

aussi injurieux. Plût à Dieu, Monsieur le Ministre, que le mal ne 

fût que dans les hommes l il laisserait quelque espérance, car 

les hommes passent ; mais l'état effrayant de l'éducation tient à 

une cause plus profonde : j'y vois une conséquence nécessaire 

de l'opposition qui existe entre le principe de liberté, fonde-

ment du droit public de la France, et le monopole exercé par 

l'Université. 

En effet, la constitution du pays ayant consacré la liberté de 

conscience, un corps investi de la mission exclusive d'enseigner 

au nom de l'État ne peut, sans injustice, repousser aucune 

croyance, aucune opinion. Les concours qui ouvrent la carrière 

de l'enseignement sont et doivent être accessibles au protes-

tant, au juif, au déiste, au panthéiste, comme au catholi-

que; les juges d'examen n'ont pas à s'enquérir de ce qu'un 

candidat croit, mais de ce qu'il sait. A-t-il rempli les condi-

tions de science requises, quel que soit son symbole, quand 

même il n'aurait pas de symbole, il ne pourrait être écarté sans 

que la loi fondamentale du pays fût violée. 
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Delà il suit que, légalement, l'enseignement ne peut être 

que l'expression de toutes les opinions opposées qui divisent les 

esprits. Tous les systèmes de vérité ou d'erreur qui aspirent à 

prévaloir dans la société, ont un droit égal à se produire dans 

l'Université, à se disputer l'enfance du haut de ses chaires ; car, 

en définitive, tout ce que l'on peut demander à un professeur, 

c'est que son enseignement soit d'accord avec sa conscience. 

L'Université ne peut pas faire une loi de l'hypocrisie et du men-

songe, condamner le panthéiste à parler de Dieu comme le caté-

chisme, le déiste à s'incliner devant la révélation, le juif à re-

connaître la mission divine de Jésus - Christ, le protestant à 

condamner la révolte de Luther. 

Que telles soient de fait les conséquences du monopole uni-

versitaire, c'est ce qui malheureusement est aussi facile que 

douloureux à constater. 

La polémique dont Votre Excellence dénonce les excès à 

l'Épiscopat, me paraît répréhensible, surtout par le caractère de 

personnalité qu'elle a donné à ses attaques, parle tort qu'elle a 

eu de s'en prendre aux hommes, lorsque le mal vient, indépen-

damment de leur volonté, en dépit même de leurs efforts, du 

fond des choses. Mais les faits sur lesquels l'attention publique 

a été appelée, en écartant même tout ce qui peut être suspect 

d'exagération, révèlent pour la Religion, pour la société, des 

périls qui ne justifient que trop les inquiétudes des familles et 

les alarmes de l'Épiscopat. 

Et, pour nous arrêter à quelque chose qui me paraît à la fois 

incontestable et décisif, que doivent être dans l'Université l'en-

seignement de la philosophie et l'enseignement de l'histoire, les 

deux sciences qui exercent l'action la plus directe sur l'esprit 

des jeunes gens, qui posent pour ainsi dire la base des croyan-

ces de toute leur vie? Pour trouver la réponse à cette question, 

il n'y a qu'à chercher la direction qu'ont reçue les maîtres 

à qui ces deux branches de l'enseignement sont confiées aujour-

d'hui dans presque tous les collèges de l'État. 

Ici, la notoriété publique désigne deux hommes qui, par leur 

haute position dans l'Université, leur réputation incontestée de 

talent, surtout par l'influence qu'ils exercent depuis longtemps 

sur les études de l'École Normale et dans les concours de l'agré-
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galion, ont dû être naturellement, l'un dans la philosophie, 

l'autre clans l'histoire, les régulateurs de l'enseignement univer-

sitaire, autant que cet enseignement est susceptible de se plier 

à une règle. 

Nous ne voulons pas juger l'un de ces hommes par le mot 

insolent et de mauvais goût contre le catholicisme qui lui a été 

prêté récemment, et qu'il dédaigne peut-être de démentir ; nous 

ne le jugerons que par ses écrits : or, on ne peut les lire sans 

être profondément attristé, en voyant une si belle intelligence 

protester sans cesse de son respect pour l'autorité de l'Église, 

et établir les théories philosophiques les plus incompatibles non-

seulement avec le catholicisme, mais avec tout symbole, toute 

religion positive. Que l'on parcoure les ouvrages du second, 

et particulièrement son Introduction à l'histoire universelle, ou 

son Histoire de France, et l'on se convaincra que, pour lui, l'his-

toire n'est que le cadre d'un tableau philosophique où la marche 

de l'humanité est soumise à des lois qui détruisent radicalement 

le christianisme et toute la révélation, et le force par conséquent 

à nier ou à dénaturer, à mesure qu'il les rencontre sur son che-

min , tous les faits divins sur lesquels s'appuie l'autorité de l'É-

glise. 

Si, au sommet de la hiérarchie, l'enseignement de l'Univer-

sité présente une opposition si profonde avec la foi de l'Église, 

que doit-il être dans les degrés inférieurs? N'est-il pas naturel 

que les professeurs des collèges reproduisent dans leurs leçons 

les leçons par lesquelles ils ont été eux-mêmes formés? Peut-on 

exiger que la Religion, si librement attaquée par les maîtres, 

soit respectée par les disciples? Gela est-il rationnel? cela est-

il possible? Et si, emportés par leur naïf enthousiasme pour 

les doctrines dont ils ont été nourris, de jeunes professeurs, 

encouragés par des exemples partis de si haut, franchissent 

toutes les limites d'une sage réserve, oublient toutes les règles 

de la prudence qui leur avait été conseillée, ne sont-ils pas à 

plaindre plus encore qu'à condamner? N'est-il pas facile d'expli-

quer l'intérêt qu'ils inspirent, les hautes influences qui les pro-

tègent? Si je ne croyais devoir m'abstenir dans cette lettre de 

tout ce qui peut avoir un caractère particulier, local, je vous 

citerais un fait que j'avais déjà signalé officiellement à M. votre 
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collègue de l'Instruction publique, et qui ne confirmerait que 

trop toutes ces tristes réflexions. 

Nous devons donc déplorer profondément, mais nous ne pou-

vons pas nous étonner, que l'enseignement de l'Université qui, 

légalement, n'est d'aucune religion, de fait ne soit pas catholi-

que. L'éducation publique, il faut le reconnaître, est en France 

la seule chose qu'elle puisse être, la réalisation d'un principe 

qui exclut nécessairement toute unité, qui, arrachant l'enfance 

à l'unité de la famille, la seule que la Religion puisse protéger 

aujourd'hui, pour la mettre en face de toutes les opinions diver-

gentes , ne lui permet de recueillir des leçons de ses maîtres que 

le doute et le scepticisme. 

Que peuvent contre ce nécessaire résultat les prêtres qui 

réprésentent la Religion dans les collèges, et à qui quelques 

courts instants sont à peine donnés, chaque semaine, pour 

lutter contre les tendances d'un enseignement de tous les 

jours? Aussi, sauf de très-rares exceptions, rien de plus décou-

rageant que leur stérile ministère : après l'époque de la première 

communion, les élèves échappent peu à peu à leur action. On 

est épouvanté lorsqu'on vient à compter k petit nombre de ceux 

qui, arrivés au. terme de leurs études, ont conservé la foi et 

les habitudes religieuses de leur enfance; en sorte qu'il est 

triste, mais vrai de dire, que le fruit commun de l'éducation 

de l'Université, c'est une religiosité vague, ou l'indifférence 

la plus complète; qu'elle ne fait des chrétiens que par excep-

tion. 

Ces .faits, Monsieur le Ministre, qui vous seront attestés, je 

n'en doute pas, par tout l'Episcopat, comment n'éveilleraient-

ils pas notre sollicitude? Gomment ne feraient-ils pas naître les 

plus désolantes prévisions? Que deviendrait la Religion parmi 

nous, quel serait le sort de la France, si les générations, à 

mesure qu'elles s'avancent vers la société, étaient ainsi déta-

chées de la foi de leurs pères? Peut-on blâmer les évêques qui 

n'ont pu contenir plus longtemps un cri de douleur qui finirait 

par s'échapper de la conscience de tous? Ceux qui répugnent 

le plus à ce qui pourrait manifester quelque dissentiment entre 

le Gouvernement et l'Eglise, se demandent cependant s'il peut 

leur être permis de demeurer spectateurs passifs d'un état do 
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choses qui menace d'une manière aussi imminente l'avenir de 

la Religion et du pays. 

Mais les intentions du gouvernement du Roi, que vous avez 

bien voulu nous faire connaître, semblent annoncer que les 

vœux de la Religion et de la famille seront enfin écoutés. 

Si je ne craignais de fatiguer Votre Excellence, je lui expose-

rais les raisons qui m'ont convaincu depuis longtemps que cette 

question de l'enseignement sera un principe incessant d'agita-

tion dans le pays, d'embarras pour le Gouvernement, et sur-

tout de trop légitimes alarmes pour la conscience des évêques 

et des familles chrétiennes, tant qu'elle n'aura pas reçu une 

solution qui peut présenter des difficultés, mais qui est la seule 

légale, la seule logique, la seule possible. 

Agréez, etc. 

NOTE. MM. Michelet et Quinet viennent de proclamer, à la page 286 

de leur dernière brochure , « qu'à petit bruit, sans scandale, on mar-

» che en France à la ruine de la Religion par la philosophie, et de la 

» philosophie par la Religion... Il faut même jusqu'à un certain point 

» féliciter l'Église de s'être lassée la première de la trêve menteuse que 

» l'on avait achetée si chèrement de part et d'autre. » 

A la page 287, on lit : « A-t-on bien songé cependant à quoi l'on 

» s'engage, quand on parle d'un enseignement strictement catholique? 

» Imagine qui le voudra une géologie, une physique ou une chimie sur 

« le fondement de la Légende dorée. » 

288. «Dans le fond, la vieille querelle du Clergé et de l'Université 

» n'est rien autre chose que celle qui partage l'esprit humain. Le Clergé, 

» dans cette lutte, représente la croyance, l'Université la science; et 

» il faut que chacune de ces voies soit suivie jusqu'au bout sans entra-

» ves. Cette liberté, qui d'abord a été le principe de la science, est 

» devenue le principe de la société civile et politique, de telle sorte 

» que l'État ne peut plus même professer officiellement dans les chaires 

» l'intolérance ni le dogme : Hors de l'Église point de salut. 

» Malgré la clémence de l'opinion, nous conseillons à ces derniers, 

» (les catholiques, à qui ils donnent, page 289, le titre de sectaires), 

» de ne pas recommencer, en la harcelant, un jeu qui leur a déjà 

» coûté cher. Ce ne serait pas toujours le combat de la mouche et du 

» lion. » 
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LETTRE PASTORALE 

EN FAVEUR DE L'OEUVRE DE LA SAINTE ENFANCE. 

Déjà, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES, on a distribué dans la plupart 

de vos familles la notice consacrée à la propagation de l'OEuvre 

pour le rachat des enfants infidèles en Chine et dans les autres 

pays idolâtres. 

Mgr l'évêque de Nancy, à la clôture de la Retraite ecclésias-

tique , et dans les principales églises de la ville de Bordeaux , 

à Libourne et à Blaye, en a développé les avantages, fait con-

naître l'organisation, et gagné à celte cause si intéressante tous 

ceux de nos bien-aimés diocésains qui ont eu le bonheur de l'en-

tendre. 

Nous croyons devoir venir à notre tour, et à l'exemple de 

quelques-uns de nos collègues dans l'épiscopat, la recommander 

en toute assurance à votre charité. De quoi s'agit-il, en effet? 

D'arracher à une double mort des milliers d'enfants, et de les 

sauver par d'autres enfants. Touchante fraternité, que seule 

pouvait former, dans les cinq parties du monde, et dès le pre-

mier âge de la vie, une religion toute d'amour 1 

C'est un bon signe, N. T.-G. F., que la manière dont toute 

œuvre sainte est accueillie parmi vous. La charité est notre 

dernière ressource; c'est elle qui nous sauvera. Tant qu'elle 

n'aura pas perdu le secret de remuer le monde, nous serons 

sans crainte pour la foi ; car la charité, c'est le christianisme, 

c'est la plénitude de la loi, c'est Dieu; Deus charitas est. Aimez, 

vous dirons-nous avec saint Augustin, et faites ce que vous 

voudrez. 

C'est à la pratique de cette vertu que nous voulons former 
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de bonne heure vos enfants. C'est une aumône que nous dési-

rons prélever sur un âge ordinairement étranger à toute pensée 

utile et sérieuse. Quel est, en effet, l'enfant qui ne voudra ve-

nir en aide à ses petits frères d'Afrique et d'Asie, au moyen de 

quelques privations et surtout de ses prières? Quelle est la 

mère qui ne sera jalouse d'associer son nouveau-né à l'honneur 

de ces aumônes de l'innocence ; qui ne s'estimera heureuse de ré-

citer pour lui la courte prière que ses lèvres ne peuvent encore 

bégayer, afin d'attirer sur son berceau d'ineffables bénédictions? 

L'enfanco n'est pas seule appelée à réaliser les espérances 

de cette association tous les fidèles peuvent en faire partie. 

Mais, pour ne pas nuire à l'œuvre de la Propagation de la Foi, 

nul ne continue à être membre de la Sainte Enfance après vingt-

un ans, s'il n'est en même temps agrégé à la première asso-

ciation ; condition facile, qui nous met dans la douce nécessité 

de prêter nos secours et nos prières aux deux œuvres en même 

temps; car qui ne voudra contribuer, durant sa vie entière, au 

rachat des pauvres petits infidèles? 

A ceux qui ne sauraient comprendre la création de tant d'œu-

vres catholiques, voyez, leur dirons-nous, ce qui se passe en 

Angleterre. Chaque année, les diverses sociétés religieuses ren-

dent compte, dans des assemblées spéciales, des efforts qu'elles 

ont tentés, des ressources qu'elles ont réunies. Si rien n'est 

curieux comme la physionomie toute particulière de ces réu-

nions , rien n'est affligeant comme la comparaison qu'elles pré-

sentent entre les sacrifices de nos frères séparés, pour propager 

les systèmes de leurs cinquante sociétés religieuses, et ceux que 

nous faisons pour soutenir, défendre et propager notre unité ca-

tholique. 

Quand on voit quelques milliers d'hommes trouver dans les 

inspirations d'un ardent prosélytisme des ressources suffisan-

tes pour mettre à la disposition de chacune de leurs sociétés des 

sommes si considérables, on se demande involontairement ce 

que ne pourront, ce que ne devront pas faire, en faveur de 

leurs œuvres de propagande de vérité et d'amour, trente millions 

de Français unis à tous leurs frères de Belgique , d'Allemagne, 

d'Italie, d'Espagne, de Portugal et d'Amérique. 

En présence de pareils faits, nous sentirons se ranimer tout 
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notre zèle, N. T.-G. F., et nous bénirons le Seigneur de cet 

appel qu'il veut faire encore à notre dévouement. Daigne l'au-

teur de tous les dons accorder ses bénédictions les plus abon-

dantes à une œuvre qui nous est chère et par son objet et par 

le nom de son pieux et illustre fondateur 1 

A ces causes, etc. 

LETTRE AU CLERGÉ ET PROGRAMME 

DES CONFÉRENCES DE 1844. 

Messieurs et très-chers Goopérateurs, 

Dans les beaux jours du christianisme, le sacerdoce, à qui 

Dieu a remis le dépôt sacré de la foi, était en possession de 

tout ce qu'il y avait dans le monde de sciences et de lumières ; 

la pensée habitait dans le silence du cloître et dans la paix du 

sanctuaire; les ministres de l'Évangile étaient les princes de 

l'intelligence ; les docteurs catholiques n'étaient pas seulement 

les premiers théologiens, mais les premiers philosophes, les 

premiers savants, les premiers littérateurs. Nul ne contestait 

au clergé son influence, parce que nul ne pouvait dire qu'il 

valait mieux que lui; nul ne lui contestait son enseignement, 

parce que nul ne pouvait en offrir un meilleur. 

Est-ce un souvenir que nous rappelons? Est-ce un regret que 

nous exprimons, ou un simple fait que nous constatons en ce 

moment? C'est vous, Messieurs, que nous laissons juges de 

cette appréciation. Mais, comme ceux qui vous ont devancés 

dans la carrière apostolique, vous êtes destinés à passer vos 

jours au milieu des peuples, à éclairer leurs pas, à diriger ou à 
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réformer leur vie, à vous faire tout à tous pour les gagner tous 

à Jésus-Christ '. 

Notre époque cependant ne ressemble pas aux époques qui 

l'ont précédée. Une partie de la société, devenue étrangère à 

toutes les habitudes religieuses, est plus païenne que chrétien-

ne. Mais ces hommes prévenus ou abusés ne sont pas restés 

tout à fait en dehors de l'atmosphère de l'Évangile. Des germes 

régénérateurs ont été déposés en eux ; ces germes ne sont pas 

étouffés. 
La femme a conservé dans la famille ses droits d'épouse, de 

fille, de mère. Le peuple se rapproche de nos églises; il aime la 

pompe de nos cérémonies, la parole entraînante de nos prédi-

cateurs ; il envoie ses enfants chez nos bons Frères ; il tient à 

ses prêtres ; il veut encore mourir dans leurs bras : tant qu'on 

n'égare pas son esprit, il est à nous par le cœur. S'il y a dans 

nos cités une jeunesse séduite par tous les entraînements, il y 

a une autre jeunesse studieuse, régulière de mœurs, préoccupée 

de travail et d'avenir, tout adonnée aux œuvres fécondes de la 

charité et de la propagande évangélique. Les hôpitaux, les pri-

sons, l'atelier du pauvre, le chevet du malade, l'asile de l'en-

fant abandonné, la demeure de l'infortuné dont la Religion n'a 

pas encore légitimé le mariage, savent les noms de tant de 

jeunes hommes que la plus noble de toutes les inspirations a 

enrôlés sous la bannière des sociétés de saint Vincent de Paul 

et de saint François Régis. 

Si ce levain précieux vient un jour à sanctifier toute la 

masse où il a été mêlé par une Providence miséricordieuse, la 

postérité la plus reculée n'aura pas assez de louanges pour célé-

brer le zèle et le dévouement de ceux à qui sera due la régéné-

ration d'une pareille société. Loin donc de nous des illusions 

trop flatteuses 1 mais loin aussi un dénigrement systémati-

que 1 
Eh bienl cette société, qui doit l'étudier, qui doit la connaî-

tre , si ce n'est le médecin appelé à guérir ses maux, le guide 

chargé de la conduire? Ce médecin, ce guide, c'est vous, Mes-

1 1 Car. ix. 22. 
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sieurs; c'est à nous tous qu'il a été dit : Euntes docete1. Pas-

cite qui in vobis est gregem Dei h Mais si en face de nouvelles 

mœurs, résultat de nouvelles institutions; si en présence de 

tant d'intérêts divers qui se font jour de toutes parts, on nous 

croit étrangers à la connaissance des besoins, des tendances, 

des usages de notre temps, on s'éloignera de nous, on nous re-

gardera peut-être comme on dehors d'une société dont nous ne 

parlons plus la langue. 

Pour pouvoir arriver jusqu'à la conscience de tous, il faut se 

rapprocher de tous ; et dans un siècle où il y a diffusion de lu-

mières, et où prédominent les intérêts matériels, ce que nous 

ferons en faveur de ces intérêts deviendra le terrain le plus fa-

vorable à un rapprochement. Et voilà pourquoi nous, désirons 

que le clergé suive avec zèle et intelligence les progrès des 

sciences, de l'industrie, de l'agriculture et des arts. Qui ne com-

prend d'ailleurs tout ce qu'apportent avec elles d'influence mo-

ralisatrice des études positives, sérieuses, pratiques, en rapport 

avec les besoins réels de la société? 

Pour un curé destiné à exercer son ministère dans une ville, 

il y eu aura trente qui auront à habiter la campagne. Le prêtre 

qui aura su devenir le guide et le conseil de ses paroissiens, qui 

se sera identifié avec leurs intérêts, en travaillant à leur bien-

être, en s'associanl à toutes leurs craintes comme à toutes leurs 

espérances, aura conquis sur les esprits un ascendant qui tour-

nera au profit de son ministère ; il sera écouté avec plus de con-

fiance lorsque, après avoir su parler le langage des intérêts des 

jours présents, il parlera au nom des intérêts bien plus élevés 

des jours à venir. 

L'Écriture sainte, les monuments de la tradition, l'histoire 

ecclésiastique, la théologie dogmatique et morale, la liturgie, 

le droit canon, les Pères, cette dernière et intéressante partie 

de la science divine, dont saint Jérôme aurait voulu que la fem-

me du monde elle - même eût une connaissance approfondie *, 

1 Mattu. xxvin, 19. — 1 Petr. v, 2. 

! Réponse de saint Jérôme a une femme de qualité qui le consultait sur l'éducation 

qu'elle devait donner à sa fille : Cypriani opéra semper in manu teneat. Athanasii 

epistolas et Ililarii libros inoffenso decurrat pede; illorum tractatibus, illorum 

delectelur ingeniis. El les femmes comprenaient, suivaient ces conseils ! 
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ne sont donc pas le seul cadre de nos études. Ces connaissances 

propres du prêtre ont trop de points de contact avec toutes les 

branches des connaissances humaines pour que ces dernières 

ne soient pas destinées à occuper une place dans les études 

auxquelles il doit se livrer tous les jours de sa vie. 

Il n'est pas une science que l'incrédulité ne se soit efforcée de 

rendre complice de ses attaques contre le christianisme ; et après 

les développements que toutes les sciences ont reçus de nos 

jours, il n'en est pas une qui ne puisse servir à confirmer les 

vérités de la foi ; d'où résulte pour le prêtre qui veut être à la 

hauteur de sa mission, la nécessité de ne demeurer complète-

ment étranger à aucune des connaissances qu'embrasse le plan 

des études de l'homme du monde. La science n'est jamais profane 

aux mains de qui sait en faire usage. C'est d'ailleurs la pensée 

de saint Jérôme, qui lui donnait le rang suprême dans les qua-

lités qui font le véritable ministre de la Religion. Quelle variété, 

quelle étendue, quelle solidité de connaissances dans les Gré-

goire, les Augustin, les Basile, les Bernard, les François de Sales, 

lesBossuet, les Fénelonl Et cependant cette science, qui étonne 

même les savants de notre époque, avait-elle refroidi la piété, 

le zèle, le dévouement, qui font le véritable pasteur? Ils savaient 

être tout à la fois, comme l'a si bien exprimé l'un d'entre eux , 

piè docti et doctè pii. 

Nous vous proposerons, comme sujet de nos dissertations, 

l'application de ces principes aux diverses branches de la scien-

ce : philosophie, histoire, littérature, sciences politiques et so-

ciales, sciences physiques, mathématiques et archéologiques. 

Nous y ajouterons quelques questions pratiques de législation 

et de discipline, comme plus adaptées aux besoins du mo-

ment. 

Les procès-verbaux de plusieurs conférences ne nous ont pas 

dissimulé la peine qu'on éprouvait d'avoir à traiter trop souvent 

des questions qui ont fait le sujet habituel des études du sémi-

naire , et dont on est tenté de copier dans les livres le texte et 

les développements. Les questions du nouveau programme vous 

prouveront que nous avons reconnu la justesse de cette obser-

vation. Aucune question étrangère à ce programme, excepté 

les cas de conscience, ne pourra devenir l'objet d'une délibéra-
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tion quelconque. Ce ne serait pis seulement s'éloigner de l'es-

prit et de la lettre du règlement des conférencés, mais vous 

enlever les moyens de traiter convenablement des sujets qui 

devront réclamer tout votre temps. 
Un de nos plus grands publicistes disait dans la séance du 

Conseil d'État du 11 février 1804 : « Le clergé a perdu son em-

» pire le jour où sa supériorité dans les sciences est passée à 

» l'ordre civil. » Et nous, nous disons au clergé que c'est à lui à 

reprendre, non dans des vues d'ambition et d'orgueil, mais dans 

l'intérêt bien compris de tous, cette influence morale, salut éter-

nel des sociétés, en reprenant son rang dans les divers ordres 

des connaissances humaines. Il ne devrait paraître aucun livre, 

aucune publication, dont le prêtre ne connût au moins l'exis-

tence , quand la Religion y est intéressée. 

Ces idées vont paraître nouvelles à quelques-uns; peut-être 

seront-elles incomprises de prime abord. Cependant, quel autre 

moyen pour rendre à votre ministère cet éclat dont il a brillé 

dans les beaux siècles de l'Église, où tous ses ministres étaient 

des docteurs? Si les temps sont difficiles, ils ne l'étaient pas 

moins dans les jours où saint Jean Chrysostôme écrivait ces 

paroles qui semblent si bien s'adresser à nous : Multi undiquè 

instant inimici. Sermone muniamur, ne inimicorum telis con-

fodiamur, imò potiùs feriamus. 
Aujourd'hui, comme toujours, la science, aussi bien que la 

vertu, donne la puissance et la force. Puisque le siècle fait tant 

de bruit avec un peu de savoir orgueilleux, c'est par du savoir 

aussi qu'il faut que le prêtre lui réponde, par du savoir humble 

et solide. — ■■ 
rrýlï-t-il pas danger pour l'Église à ce que le bruit qui se 

fait autour de nous n'arrive cependant pas jusqu'à nous? Tous 

les jours des milliers de fidèles sont exposés à se voir enlever 

leurs anciennes croyances. Les livres, les discours et un cer-

tain illuminisme propagateur, ont créé parmi nous une secte 

nombreuse de sophistes, aux yeux desquels Jésus-Christ n'est 

plus Dieu, mais une simple personnification, ou une forme pu-

rement humaine de la sagesse et de la raison : rationalisme 

idéaliste, panthéiste, matérialiste ou sceptique, radicalement 

subversif du principe fondamental, qui est la foi. On enseigne 
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que le catholicisme n'est « autre chose qu'un théocratisme fana-

» tique, ennemi, frappé d'impuissance; mysticisme religieux , 

» acte de désespoir de la raison , qui, renonçant à chercher 

» la vérité par ses seules forces, la demande directement à 

» Dieu. » 

N'imprime-t-on pas qu'Adam, Noé, Moïse, ne sont que des 

mythes? qu'il faut se défier de tout ce qui est prodige? que les 

miracles de Moïse et de Notre - Seigneur Jésus - Christ peuvent 

s'expliquer d'une manière naturelle? que les circonstances qui 

leur sont propres empêchent qu'on ne les soumette aux règles 

de la critique? 

Ne répète-t-on pas, jusqu'au milieu des cercles du monde, 

que Luther et sa révolte ont fait reprendre ses droits à la cons-

cience humaine? que la Réforme est plus convenable que la 

Religion romaine à des peuples jaloux de leur liberté? 

Ne vient-on pas de ressusciter, dans une fouie d'ouvrages, 

de folles doctrines, dont le bon sens de nos pères avait fait jus-

tice il y a longtemps? doctrines qui nous représentent notre 

âme comme « une portion de l'âme divine, et qui affirment que 

» l'objet de l'enseignement est de contempler la partie de la 

» raison universelle de la nature des choses qui est la plus ca-

» chée, la force pleine de vie qui inspire les poètes, anime les 

» orateurs, fait les philosophes, les penseurs, les révélateurs et 

» les devins; humanité qui se compose de temps et de mémoire, 

» qui se meut en tout, croît et vit dans les plantes, vit et sent 

» dans les animaux muets, sent et pense dans l'homme, dans 

» l'homme épuise sa force, par lui s'adore elle-même, acquiert 

» réflexion et prend conscience? » 

Et le prêtre ne serait pas en mesure pour prémunir les fidè-

les contre ces nouveaux pièges tendus à leurs croyances 1 Ah 1 

Messieurs, n'oublions pas que c'est à nous, sentinelles vigilan-

tes, à pousser le cri d'alarme ; ou mieux encore prouvons à ceux 

qui nous jettent avec tant d'assurance d'insultants défis, que 

nous en savons assez pour déjouer leurs coupables manœuvres. 

Prouvons-leur que l'Église n'a pas seulement le dernier mot de 

tous ces phénomènes de la vie morale, mais qu'elle seule sait' 

poser et résoudre les grands problèmes de toute philosophie 

véritable ; qu'elle a une histoire qui répond pleinement à la vie 
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de l'humanité, et donne à l'intelligence la solution la plus ra-

tionnelle et la plus complète de tous les problèmes du monde 

social; une littérature, source de toute lumière, de toute élo-

quence et de toute vertu; une poésie étincelante de splendeur, 

de pureté, de beautés surnaturelles et divines. 

Vous leur prouverez que l'Église a enfanté l'art chrétien, créé 

des prodiges de peinture, de sculpture, d'architecture, creusé 

des canaux, jeté des ponts, défriché des landes, donné des dé-

bouchés au commerce, perfectionné l'agriculture, versé sur la 

nature, qu'elle seule connaît et comprend, les divines beautés 

de la grâce, les rayons de la sainteté et de la gloire. Vous leur 

apprendrez nos dogmes explicateurs des phénomènes psycholo-

giques, physiques, géologiques. 

Nous aurons ainsi établi les traditions sacrées sur la chute 

originelle, sur la dégradation des choses, sur les révolutions 

terribles que l'introduction du mal au sein de la race humaine 

rendit nécessaires. Ainsi reprendront leur empire toutes les 

vérités religieuses, philosophiques, poétiques, littéraires et 

scientifiques, et toutes les notions théologiquement certaines 

sur l'action des causes premières et secondaires qui régissent 

cet univers. 

On nous dira peut - être que nous allons faire descendre le 

prêtre de la chaire des vérités divines? Mais est-ce donc notre 

faute si l'on ne comprend plus, si l'on ne veut plus comprendre 

la vérité purement religieuse? Nous le savons : le langage exclu-

sivement humain ne convient pas à notre bouche; cependant il 

faut bien l'adopter avec ceux qui n'ont l'intelligence que de celui-

là. L'apôtre saint Paul ne le faisait-il pas à l'égard des chrétiens 

récemment arrachés au paganisme? ne disait-il pas aux fidèles 

de Rome : Je vous parle un langage humain, à cause de l'infir-

mité de votre nature '? 

Mais si les études sacrées sont si vastes, si indispensables au 

prêtre, n'y a-t-il pas danger de l'en dégoûter, en le forçant à 

partager son temps avec d'autres études, qu'il est fort difficile, 

pour ne pas dire impossible, de faire marcher parallèlement? 

1 Rom. vi, 9. 
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Et puis, sera-ce à l'aide de quelques dissertations sur un sujet 

donné, que l'on pourra initier le clergé à des connaissances pour 

l'acquisition desquelles une vie d'homme n'est pas trop longue ? 

Nous sentons toute la force de cette observation ; mais s'il y 

a nécessité pour le prêtre, et dans l'intérêt du salut de quelques 

âmes, et pour l'honneur de son ministère, d'être à la hauteur 

de sa position, les inconvénients disparaissent en présence des 

avantages réels que nous venons de signaler. Et si d'Aguesseau 

a cru pouvoir dire : Il faut que le magistrat sache tout, que 

ne doit donc pas savoir le prêtre, puisqu'il n'y a pas une cause 

qui ne puisse être apportée à son tribunal, pas une maladie qui 

ne puisse lui demander un remède? Nous ne croyons pas que le 

prêtre laborieux néglige pour les sciences humaines ses études 

sacrées de chaque jour. L'Écriture sainte, la théologie, la pré-

paration des catéchismes et des instructions, auront leurs heu-

res déterminées : s'il devait en être autrement, nous rétracte-

rions à l'instant tout ce que nous venons dédire. Qui donc fera 

entendre une parole de surprise, peut-être de censure? celui-là 

seul qui ne touche ni livre sacré ni livre profane. 

On nous objectera encore le défaut de temps. Mais comment 

faisaient donc nos premiers modèles dans le sacerdoce? Gom-

ment font encore aujourd'hui tant de prêtres qui sont à la fois 

et les plus zélés et les plus instruits? Comment faisaient les 

Pères de l'Église? Quel ministère plus occupé que le leur? Con-

seillers des peuples, dépositaires de leurs secrets, confidents de 

leurs douleurs, interprètes hardis et éloquents de leurs plain-

tes , providence de tous les malheureux, prédicateurs presque 

quotidiens de la parole divine, lumières des conciles, adminis-

trateurs de vastes églises ; y a-t-il une fonction de notre mi-

nistère qu'ils n'aient remplie 1 et cependant quelle universalité de 

connaissances 1 C'est que leur charité savait multiplier le temps ; 

quand leurs bras étaient à l'action, leur esprit était à la prière 

et à la science, et tout leur être à Dieu et au prochain. 

Recevez, etc. 

14 
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES DE 18M. 

MAI. 

DISSERTATION. — SCIENCES PROFANES. — Quoique la science de 

la Religion doive dans le prêtre dominer toutes les autres, ne 

serait-il pas à propos qu'il cherchât à s'enrichir des connais-

sances scientifiques et littéraires propres à le mettre au niveau 

Vies classes les plus éclairées?— Avantages de cette science, 

dans l'intérêt de notre ministère, qui doit s'étendre à tous : 

Sapienlibus et insipientibus debitor sum. Il faut donô savoir 

parler la langue de tous, du savant surtout; car c'est par ce 

seul moyen que nous pouvons d'abord nous concilier sa con-

fiance. Réfutation des prétextes allégués communément pour 

rester étrangers aux connaissances scientifiques et littéraires. 

Science profane des Pères et des Docteurs de l'Église. Métaphy-

sique, histoire, antiquité, littérature, connaissance des mœurs, 

secrets des arts, ils n'ont rien ignoré. Heureux emploi qu'ils 

en ont fait. Jouissances et charmes des études littéraires ; dan-

gers auxquels elles peuvent nous soustraire, surtout dans la 

solitude des campagnes. L'horticulture, la botanique, la géolo-

gie, la géographie, l'étude de quelques langues vivantes, ne 

rempliraient-elles pas utilement les instants que nous n'aurions 

pas à donner aux fonctions de notre ministère, ou à l'étude de 

la science sacrée? Excès à éviter. 

DISCIPLINE. — LITURGIE. — Qu'entend-on par liturgie ? quels 

sont les avantages de cette étude et pour le prêtre et pour les 

fidèles? quels sont les motifs qui doivent nous y porter? dé-

tails nombreux qu'elle embrasse. Les connaissances liturgi-

ques occupent-elles dans les études du prêtre la place qu'elles 

devraient occuper? Qu'entend-on par unité liturgique? Sans 

nous préoccuper des exceptions accordées à quelques églises 

particulières, comme les églises grecque, arménienne, maro-

nite, mosarabique et autres en petit nombre, telles que les 

églises de Milan et de Lyon, que l'Église-mère a cependant tou-

jours reconnues comme ses filles bien-aimées, pourrait-on éta-

blir, par des monuments de la tradition antérieurs au concile 
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de Trente, que cette unité liturgique a été le vœu constant de 

l'Église? 

THÉOLOGIE. — Authenticité des livres du Nouveau Testament. 

On pourra la prouver : 1° par la foi publique et constante des 

chrétiens ; 2° par les aveux ou les témoignages des anciens hé-

rétiques, des païens et des juifs ; 3° par les caractères intrinsè-

ques d'authenticité que renferment les livres du Nouveau' Tes-

tament. 

Réponse à l'objection tirée du grand nombre des Évangiles 

apocryphes. 

JUIN. 

DISSERTATION.— PHILOSOPHIE.— L'incrédulité de notre temps, 

comme toutes les hérésies que l'Église a eues à combattre de siè-

cle en siècle, a formé une liaison étroite avec les erreurs de la 

philosophie. Qu'entend-on par la philosophie rationaliste, pan-

théiste , de notre époque ? N'est-il pas nécessaire d'en suivre le 

mouvement ? Ne pouvons-nous pas la regarder comme le prin-

cipe de la ruine de la foi dans un grand nombre d'intelligen-

ces? Entre autres ouvrages qui seront lus avec fruit, on peut 

indiquer l'excellent Essai de M. l'abbé Maret sur le panthéis-

mé. 

DISCIPLINE. — LITURGIE. — Décret du saint concile de Trente 

dans la 25
E session ; constitution Quod à nobis, promulguée par 

le pape Pie Y en exécution de ce décret. 

Cette constitution fut-elle reçue sans opposition dans toute 

l'Église ? Quelle fut la conduite à cet égard des évêques de la pro-

vince ecclésiastique de Rordeaux, dans le concile de 1583, pré-

sidé par Mgr le Prévôt de Sansac ? Quelle était la liturgie en usage 

à Bazas, avant la révolution? Si la liturgie romaine a toujours été 

en principe la liturgie de l'église de Bordeaux et de tous les dio-

cèses qui ressortissaient de sa juridiction métropolitaine, d'où a 

pu venir cette multiplicité de bréviaires que nous voyons permis 

ou tolérés parmi nous ? Y a-t-il des avantages, y a-t-il des in-

convénients, à un pareil ordre de choses? Ne serait-il pas à 

souhaiter qu'il y eût dans tout le monde catholique unité de 
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Bréviaire, de Missel, de Rituel, de chant et de cérémonial? 

Quels sont les diocèses de France qui ont conservé la liturgie 

romaine? Quels sont ceux qui, après l'avoir quittée, y sont re-

venus? Quels sont les auteurs qui viennent d'écrire sur cette 

matière ? Notre Saint-Père le pape Grégoire XVI n'a-t-il pas fait 

connaître ce qu'il désirait ? à quelle occasion ? 

THÉOLOGIE. — Intégrité des livres du Nouveau Testament. La 

faire ressortir, 1° du respect profond dont ces livres ont toujours 

été l'objet; 2° de l'usage que tous les auteurs ecclésiastiques, 

même ceux des premiers siècles, ont fait de ces livres; 3° de 

l'impossibilité de toute interpolation essentielle. 

Réponses aux objections tirées, 1° de la multitude des varian-

tes que renferment les anciens manuscrits; 2° de certaines par-

ties importantes des Évangiles dont la canonicité n'a été établie 

que tardivement, telles que l'histoire de la femme adultère et 

le fameux texte de saint Jean : Très sunt qui testimonium, etc. 

JUILLET. 

DISSERTATION.—HISTOIRE.—Double mouvement de la science 

historique de notre temps. D'un côté, tendance catholique; 

appréciation plus impartiale du passé de l'Église, de son in-

fluence sur la société, des services qu'elle a rendus aux arts. 

Citer quelques-uns des témoignages éclatants tirés des écri-

vains hostiles à nos croyances, et surtout de quelques auteurs 

protestants. D'autre part, école historique panthéiste, unissant 

ses efforts à ceux de la philosophie, pour saper les bases de la 

révélation. 

N'est-ce pas un devoir pour le prêtre de suivre ce double 

travail, qui intéresse à un si haut degré l'avenir de la foi dans 

notre pays ? 

DISCIPLINE. — CATÉCHISME. — Le catéchisme de Bordeaux áuf-

fit-il aux besoins de nos diocésains ? y aurait-il lieu à en rédi-

ger un nouveau ? Ne pourrions-nous pas émettre le vœu de voir 

revenir l'Église de France à un catéchisme unique ? L'instruc-

tion primaire devant apporter à toutes les localités ses bienfaits 

ou ses dangers, le besoin d'action, les progrès de l'industrie, 
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le rapprochement des distances par la facilité des moyens de 

transport, rendant les émigrations plus fréquentes, l'instruction 

élémentaire de la Religion ne devrait-elle pas être la même par-

tout ? Inconvénients pour les enfants d'apprendre plusieurs ca-

téchismes, murmures des parents, et double travail pour les 

pasteurs. Le catéchisme de Bossuet n'a-t-il pas été, pendant 

huit à dix ans, en usage dans presque tous les diocèses de 

France ? 

Les catéchismes imprimés jusqu'à ce jour se résument en 

trois parties : le dogme, la morale et les sacrements ; ne lais-

sent-ils pas regretter l'absence d'une instruction spéciale sur 

les cérémonies et les fêtes de l'Église ? Ne pourrait-on pas con-

sacrer un chapitre à l'abrégé de l'histoire sainte et des événe-

ments religieux particuliers à chaque diocèse ? 

THÉOLOGIE. — Véracité des livres du Nouveau Testament. 

Prouver la vérité des faits évangéliques, principalement par la 

nature de ces faits, par les témoins qui les ont attestés, par les 

conséquences qu'ils ont eues ; en déduire la preuve de la divi-

nité de la Religion. 

AOUT. 

DISSERTATION. — SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES. — Toutes 

les bases de la société remuées de nos jours, tous les rapports 

qui doivent unir les hommes dans la famille et dans l'État, au-

tant de problèmes dont la philosophie humaine cherche en vain 

le mot qui ne se trouve que dans la Religion. 

Le sacerdoce peut-il, sans manquer à la mission civilisatrice 

qu'il a exercée de siècle en siècle, se montrer indifférent à ces 

grandes questions d'où dépend l'avenir de la société? Il est 

superflu de signaler les écrivains qui ont défendu avec tant 

de gloire, la cause de l'ordre et de la société : de Maistre, de 

Bonald, Cháteaubriand, de Haller, le premier volume de YEs-

sai sur l'indifférence, de Boulogne, Frayssinous, d'Alvimare, 

de Villeneuve-Bargemont, Rubichon. N'y aurait-il pas lieu 

d'examiner s'il ne serait pas bon que les prêtres de nos villes et 

de nos campagnes s'entendissent pour s'abonner à quelques 

revues périodiques, comme les Annales de philosophie, Y Uni-
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versité catholique, la Revue littéraire, par la société de Saint-

Paul. l'Institut catholique de Lyon, la Revue catholique de-

Bordeaux, ainsi qu'à quelques-uns des journaux de la capitale 

ou du département, non pour se mêler aux luttes ardentes de 

la politique, auxquelles le sacerdoce ne peut demeurer trop 

étranger, mais pour connaître les événements contemporains, 

et étudier la société au milieu de laquelle il est appelé à exercer 

un ministère de conciliation et de paix ? 

Nous ne saurions trop conseiller les abonnements à la Biblio-

graphie catholique de M. des Billiers. Le prix de ce recueil est 

de 10 fr. par an. Cette publication si utile, et dont les^ juge-

ments éclairés, piquants et consciencieux, embrassent tous les 

ouvrages anciens et nouveaux, est d'une indispensable néces-

sité pour les ecclésiastiques appelés à donner leurs conseils à 

tant de familles chrétiennes, au milieu de ce déluge de livres 

nouveaux que chaque matin voit éclore. 

DISCIPLINE. — CATÉCHISMES DE PERSÉVÉRANCE. — Que penser 

des càtéchismes de persévérance? Ne serait-il pas possible de 

les établir d'abord dans chacune des paroisses de Bordeaux et 

dans chacune des églises des principales localités du diocèse ? 

Y a-t-il, depuis que les habitudes religieuses ne sont plus le 

partage de tant de familles, d'autres moyens de ramener à la foi 

les générations nouvelles ? Le catéchisme qui précède la pre-

mière communion est-il suffisant pour atteindre ce but? Ne 

pourrait-on pas exiger qu'il durât deux années entières? Saint 

Augustin, interrogé par un diacre de l'église de Carthage sur 

les moyens à prendre pour opposer un remède aux maux de la 

Religion, lui répondit en composant son admirable traité De 

catechizandis rudibus. 

Outre l'ouvrage si méthodique et si complet de M. l'abbé 

Gaume, nous conseillons à MM. les Curés de prendre des abon-

nements à l'Association de persévérance en faveur de la jeu-

nesse chrétienne, publication mensuelle, dont le prix est de 6 fr. 

par an, chez M. le Supérieur du grand séminaire de Langres 

( Haute-Marne. ) 

THÉOLOGIE. — Preuves de la résurrection de Jésus-Christ. 

Réponses aux principales objections élevées contre ce grand 

fait. 
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SEPTEMBRE. 

DISSERTATION. — LITTÉRATURE. —Un prêtre ne doit pas avoir 

l'ambition de suivre toutes les éphémères productions de la lit-

térature frivole et souvent corruptrice de notre époque. La perte 

du temps en serait le moindre inconvénient. Mais ne doit-il pas 

connaître les grands monuments de son siècle et des siècles 

passés? Il le doit, parce qu'on peut réclamer ses conseils, en 

appeler à ses lumières; il le doit, parce que ce n'est que dans 

l'étude des grands modèles que le goût s'épure, que la raison 

se développe, que l'on se forme peu à peu à l'art nécessaire 

de parler et d'écrire. 

Établir quelques comparaisons entre la littérature sceptique 

et souvent immorale de notre temps, et celle des auteurs du 

grand siècle de Louis XIV, tels que les orateurs de la chaire sa-

crée, ces profonds moralistes qui ont marché sur leurs traces, 

ces postes du premier ordre auxquels on consent enfin à accor-

der quelque valeur, et qu'aurait voulu détrôner une littérature 

dont le ridicule a fait justice. Citer les noms de quelques au-

teurs des différentes époques. 

DISCIPLINE. — FÊTES PATRONALES ET FÊTES SUPPRIMÉES. — Le 

temps ne serait-il pas arrivé de célébrer d'une manière uni-

forme les fêtes patronales dans toute l'étendue du diocèse? Vaut-

il mieux les solenniser le jour où elles tombent, ou les renvoyer 

au dimanche? En prenant ce dernier parti, n'obvie-t-on pas 

au grand inconvénient de les célébrer un jour d'abstinence ? 

MM. les Curés ne pourraient-ils pas trouver quelques moyens 

de ramener les fidèles à l'esprit de foi qui a présidé à l'établis-

sement de ces fêtes ? En leur donnant une pompe extraordi-

naire, en appelant un prédicateur étranger, en procurant quel-

ques confesseurs du voisinage, en faisant prêcher une retraite 

pour cette époque, ne viendrait-on pas à bout de détruire ou de 

diminuer les scandales dont elles sont trop souvent l'occasion? 

Quel parti prendre relativement aux fêtes supprimées? N'y au-

rait-il pas de graves raisons pour demander au Saint-Siège leur 

translation au dimanche ? 

N'ayant trouvé nulle part, dans le cours de nos visites, de 
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collection complète des ordonnances, lettres pastorales, man-

dements de nos prédécesseurs, n'y aurait-il pas un avantage à 

en faire une réimpression dans un format in-8°, qui serait acheté 

sur le budget de chacune des fabriques, et qui deviendrait pro-

priété de nos sacristies? Outre la collection complète des man-

dements de Nosseigneurs d'Aviau et de Gheverus, je serais en 

mesure de fournir un volume assez considérable des ordonnan-

ces et principaux mandements des derniers archevêques de Bor-

deaux, depuis le règne d'Henri IV jusqu'à la révolution. 

THÉOLOGIE. — Divinité de la religion chrétienne établie par 

les prophéties. Aperçu des prophéties qui, depuis le commen-

cement du monde, ont annoncé le Messie. Prouver que le Messie 

est venu, par la prophétie de Jacob, ( Gen. 4, 9,10) ; par la 

prophétie de Daniel, (Dan. 9, 24 et seq.); par les prophéties 

d'Aggée et de Malachie, ( Agg. 2,7; Malach. 3.) 

Prouver que Jésus-Christ est le Messie, 1° par l'accomplisse-

ment en sa personne des circonstances assignées par les pro-

phètes, telles que l'époque de sa venue, le lieu de sa naissance, 

ses œuvres, ses vertus, ses souffrances ; 2° par l'accomplisse-

ment en sa personne des types et des figures de l'ancienne loi, 

dans les personnes, les choses et les événements. 

OCTOBRE. 

DISSERTATION.—SCIENCES PHYSIQUES, MATHÉMATIQUES ET AR-

CHÉOLOGIQUES. — C'est une spécialité où le prêtre doit se bor-

ner aux notions essentielles à la défense de la foi. Il est impos-

sible d'énumérer ici tous les arguments que l'impiété du dernier 

siècle prétendit trouver dans les sciences contre la religion, 

en particulier contre la Genèse, et d'indiquer tous les témoi-

gnages que ces sciences, mieux interrogées, rendent aujour-

d'hui à la révélation. 

Pour s'éclairer suffisamment sur ce point important, il suffira 

de lire les discours de Mgr Wiseman sur l'accord de la science 

avec la foi, traduits de l'anglais. On pourra consulter également 

avec fruit les Annales de philosophie chrétienne, le Cursus com-

pletus Scripturœ sacrœ, le premier volume de la Bible de Ge-

noude, les Conférences de Mgr d'Hermopolis, etc. 
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Qu'entend-on par la science archéologique ? L'étude de celte 

science est-elle nécessaire aux ecclésiastiques? Qu'est-ce qu'on 

entend par style roman, mauresque, byzantin, ogival, go-

thique, style de la renaissance, style actuel? Application de 

ces principes en classant, par style et par époque, les églises de 

chaque canton. On suppléera par ce moyen à ce qu'auraient 

dû faire ceux de MM. les Curés qui n'ont pas encore répondu à 

notre circulaire du 25 mars 1838. On peut consulter MM. de 

Caumont, Didron, de Montalembert, Bourassé ; le Manuel des 

connaissances utiles de Mgr de Belley, les rapports de M. Fer-

dinand Leroy sur les principaux monuments de la Gironde. 

DISCIPLINE. — CAISSE DES RETRAITES. — La Caisse des retrai-

tes ecclésiastiques ayant été formée avec la réserve d'y intro-

duire plus tard les dispositions que l'expérience et le temps au-

raient fait juger plus utiles, nous avons donné, sur la demande, 

et après les mûres délibérations de la commission, une ordon-

nance réglementaire dont quelques articles n'ont pas été suffi-

samment compris; l'article 18, par exemple, qu'on a interpré-

té comme interdisant à un prêtre souscripteur de percevoir ail-

leurs que dans le diocèse la pension à laquelle il a acquis des 

droits. Cet article ne prescrit rien de semblable, et laisse le 

prêtre, tant qu'il n'est pas dans le cas de reprendre le minis-

tère, libre de se retirer ailleurs. 

Nous appellerons volontiers l'attention du clergé sur les arti-

cles 19 et 20, et nous accueillerons les observations des confé-

rences sur leur contenu. 

Les noms des prêtres à qui des secours seront accordés en 

vertu de l'article 34, devront-ils être livrés à la publicité? Les 

informations sur les besoins réels d'un prêtre à qui une mala-

die a enlevé toutes ses ressources, devront-elles être prises 

ailleurs qu'auprès de lui ou auprès du confrère qui s'est fait 

l'intermédiaire entre le demandeur et la commission ? N'est-il 

pas plus délicat, pour l'honneur des familles et dans l'intérêt 

du clergé, de suivre la marche adoptée jusqu'à ce jour ? 

ART. 38. Persuadé qu'il y aurait un avantage à augmenter le 

nombre des membres de la commission, de manière à ce qu'elle 

ne fût pas exclusivement composée d'ecclésiastiques pris dans 

la ville épiscopale, et que le clergé de chaque arrondissement 
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y fût représenté, nous sommes dans l'intention d'y appeler un 

curé par arrondissement. 

THÉOLOGIE. —Divinité de la religion chrétienne établie par les 

prophéties de Jésus-Christ par rapport à lui-même, à ses dis-

ciples, à l'établissement de sa religion, à la ruine de la nation 

juive. 

Réponse à l'objection tirée de l'incrédulité des juifs. 

LETTRE 

AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

il l'occasion du projet de loi sur l'instruction secondaire. 

Monsieur le Ministre, 

Le moment approche où les débats doivent s'ouvrir sur le 

nouveau projet de loi présenté à la Chambre des pairs par M. le 

Ministre de.lTnstruction publique. Je n'avais pas à délibérer pour 

comprendre que , dans une circonstance où il s'agit des intérêts 

de la religion et de la société tout entière, je ne pouvais, sans 

manquer au plus pressant de mes devoirs, me résigner au si-

lence. 

C'est à V. E., qui a bien voulu m'entretenir quelquefois de 

ce grave sujet, que je viens confier mes pensées, et, pour 

mieux dire, la douloureuse impression que j'ai ressentie, eu 

méditant la loi proposée. 

Je n'ai pas l'intention d'en discuter les articles, ni de mon-

trer combien elle est, dans son ensemble, en opposition avec 

nos institutions politiques, la liberté des cultes et la liberté de 
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conscience; de nombreux écrits m'ont épargné ce travail : mon 

unique dessein, en ce moment, est d'examiner si le nouveau 

projet atteint le but si vivement sollicité par l'épiscopat et par 

les pères de famille. 

On rend, il est vrai, moins défavorable la position des pe-

tits séminaires; mais l'évêque dont la mission est de veiller 

à la conservation de la foi parmi les peuples, n'est-il pas obligé 

d'étendre sa sollicitude au-delà de l'enceinte des maisons ecclé-

siastiques ? 

Que devient, parla nouvelle loi, l'enseignement public du 

royaume ? Je le dis avec une profonde douleur ; il demeure ce 

qu'il était : le privilège exclusif du corps universitaire. Je cher-

che dans le projet l'œuvre consciencieuse du ministre d'un gou-

vernement constitutionnel, qui se doit également à tous; je n'y 

trouve, qu'il me soit permis de le dire, que le calcul intéressé 

du Grand Maître de l'Université. 

Et, pour me borner à une seule réflexion, n'est-il pas évi-

dent que la direction suprême, exclusive, de l'enseignement, 

appartient au corps chargé par l'Etat de conférer les grades, de 

déterminer la matière des examens, de prononcer sur la capa-

cité des candidats, de les admettre et de les rejeter, de juger 

de la force des études, de diriger l'enseignement et de le sur-

veiller, d'encourager et de punir ? N'est-ce pas, en effet, en-

seigner exclusivement, que d'avoir le droit exclusif de faire 

étudier, dans tel ou tel esprit, telles ou telles matières, suivant 

telles ou telles méthodes, sous peine d'encourir un jugement 

d'incapacité et de voir son avenir compromis ? 

Avec de pareilles prérogatives en faveur d'une corporation, 

y a-t-il la liberté promise ? Qui oserait le dire ? Je n'entrerai pas 

dans la discussion des doctrines qui semblenl prévaloir dans le 

sein de l'Université : je dirai seulement qu'aujourd'hui l'éduca-

tion des classes supérieures et des classes moyennes est exclu-

sivement entre ses mains, et qu'en général, ses élèves n'appor-

tent dans le monde ni croyances ni habitudes religieuses. De 

ces deux faits incontestables, il résulte que le nombre des chré-

tiens diminue progressivement dans la partie de la nation qui 

dirige et gouverne l'autre; et que, si nous devions continuer à 

subir cette fatale influence, bientôt viendrait le moment où le 
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sacerdoce catholique ne trouverait plus de fidèles que dans les 

cjasses inférieures de la société. 

Un pareil état de choses doit-il durer ? Faut-il- que la France 

chrétienne se persuade qu'il y a un dessein formé d'arriver à 

l'extinction de la foi par l'éducation? Déjà"beaucoup de catholi-

ques ont cette crainte, et ces appréhensions deviendront géné-

rales, si le Gouvernement ne veut pas, ou si, le voulant, il ne 

peut apporter un remède au mal et en faire disparaître les 

causes. 

Quelques hommes religieux ont cru pouvoir ajouter foi aux 

promesses qui assurent et garantissent à tous l'égalité dans la 

liberté : ils ne devaient pas s'attendre à ce que certains profes-

seurs fissent de notre pacte fondamental une sorte de constitu-

tion dogmatique, en vertu de laquelle les catholiques seraient 

mis hors la loi, déclarés ennemis de la société moderne et léga-

lement repoussés par elle, comme les seuls schismatiques, les 

seuls hérétiques de ce temps. Je rappelle ces paroles, effronté-

ment jetées à la jeunesse par les maîtres que l'État lui donne, 

et reproduites par ces philosophes plus sincères qu'habiles, dans 

un pamphlet qu'on n'a point désavoué, dans un pamphlet que 

les organes -et les défenseurs de l'Université ont loué tour à 

tour. Je les rappelle, parce que ces paroles formulent d'une 

manière exacte la pensée secrète d'une coterie ennemie de 

l'Église, puissante dans le corps enseignant, dont il importe-

rait que personne en France ne pût croire le Gouvernement 

dupe ou complice. Je les rappelle, parce que ces paroles mar-

quent le but où l'on entraîne les jeunes générations, et qu'el-

les atteindront certainement, si l'enseignement public conti-

nue à être exclusivement ce qu'il est; si le système en vigueur 

n'est pas profondément modifié; si les hommes religieux ne 

parviennent pas à obtenir justice par la suppression du mono-

pole universitaire. Car, en droit, l'Université, comme je l'ai dé-

montré dans un autre écrit adressé à M. le Ministre de la Jus-

tice et des Cultes, ne peut pas, ne doit pas être orthodoxe; le 

principe de la liberté de conscience le lui défend : en fait, l'Uni-

versité n'est pas orthodoxe ; les évêques le déclarent : c'est un 

point dont ils sont juges. 

Mais la question n'est pas là. La liberté d'enseignement est 
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un droit acquis aux catholiques, comme à ceux qui ne le sont 

pas, et il est clair pour tout le monde que, si le nouveau projet 

organise l'instruction publique, il ne donne pas la liberté. 

Mais, dira-t-on, la liberté absolue aurait des inconvénients; 

on en pourrait abuser. Qui ne voit qu'en raisonnant de la sorte 

on irait à la -destruction de toutes nos libertés ? Car de quelle 

liberté ne pourrait-on pas abuser? Cependant, j'ose le dire, 

celle de l'enseignement est la moins dangereuse : le premier 

venu ne peut pas ouvrir un collège; il lui faut un local, un 

matériel considérable, un personnel nombreux. Et puis, n'a-t-

il pas besoin surtout de la confiance des familles ? Et ne peut-

on pas apprécier le discernement d'un père, et tenir compte de 

l'intérêt qu'il aura à choisir, pour élever ses enfants, un homme 

de science et de vertu ? Ces conditions, imposées par la nature 

des choses, ne sont-elles pas, aux yeux de tout homme sensé, 

beaucoup plus rassurantes que tous les certificats de moralité 

et que tous les diplômes? Enfin, si, malgré ces garanties, 

l'État craint encore les abus de la liberté d'enseignement, n'a-

t—il pas les moyens de réprimer ces abus? et ne peut-il pas se 

les donner, s'ils lui manquent? 

Parlons sans détour. Ce qui fait que le Grand Maître tient 

à resserrer dans de si étroites limites le droit d'enseigner, c'est 

la crainte que les familles ne viennent à confier aux membres 

du clergé l'éducation de leurs enfants. Quoi donc 1 parce que 

l'Université, à tort ou à raison, redoute la concurrence, l'État 

serait injuste, et priverait une classe honorable de citoyens 

français des bienfaits du pacte fondamental 1 parce qu'ils sont 

prêtres ou religieux, il n'y aurait plus pour eux de liberté, il 

n'y aurait plus de Charte 1 Au surplus, nous ne réclamons pas 

pour les congrégations religieuses une existence légale : cette 

sorte de droit ne leur est pas nécessaire pour prétendre aux 

avantages de nos institutions politiques. Mais nous pouvons bien 

demander que des chrétiens, que des Français ne soient pas 

frappés d'ostracisme et dépouillés d'un droit garanti par la 

Charte à tous les citoyens , uniquement parce que, répondant 

à la voix de Dieu, ils ont, sous la protection de l'Église, voué 

leur vie à la pratique des conseils évangéliques. 

Quant au clergé séculier, on ne prétend pas lui refuser 
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toute participation à la liberté d'enseignement ; mais à quel prix 

le projet de loi ne fait-il pas acheter cet avantage qui, à le bien 

prendre, n'est cependant que l'exercice d'un droit ? On institue 

des hommes qui sont à la fois juges et parties, arbitres uniques 

de la valeur intellectuelle du prêtre; un conseiller municipal ou 

un maire, appréciateur unique de sa valeur morale. N'est-ce pas 

frapper de déconsidération, avilir, ceux que les peuples recon-

naissent encore pour pasteurs et pour guides dans l'ordre sur-

naturel ? 

On a cru devoir insinuer dans un journal dont il est utile 

de suivre attentivement la marche, parce qu'il est regardé 

comme le principal organe de l'Université, que si le clergé est 

traité de la sorte ; que si l'on attache tant d'importance à di-

minuer son influence sur la génération présente et à soustraire 

à son action les générations futures, c'est uniquement parce 

qu'on se défie de lui, et, pour trancher le mot, parce qu'on ne 

le croit assez dévoué ni à la dynastie ni aux institutions de 

1830. 

Rien de plus injuste que de telles préventions. Le clergé ne 

veut ni ne peut être entre les mains de personne un instrument 

de. politique ; Ce n'est pas sans doute ce qu'on exige de nous : 

cependant, tout en évitant cet écueil, le clergé n'a-t-il pas su 

maintenir, depuis quatorze ans, les doctrines d'ordre et d'obéis-

sance au pouvoir établi ? 

Mais, qu'il me soit permis de le dire, l'injustice a, comme 

le bienfait, sa puissance sur le cœur des hommes, et c'est un 

mauvais moyen, pour attirer leur dévouement et leur amour, 

que de les traiter en suspects. 

En vérité, on se fait du clergé une idée étrange, et à en-

tendre certains hommes, on dirait que nos prêtres sortent des 

sépulcres du moyen âge, ou qu'ils sont complètement étrangers 

aux tendances, aux usages, aux besoins de notre époque 1 Le 

clergé est de ce temps, et il en subit les influences; il tient au 

pays, il appartient à la famille : pourquoi ne voudrait-il pas le 

maintien et le développement régulier des institutions qui nous 

régissent, si elles lui donnent la seule chose qu'il désire, la 

seule qui soit nécessaire à l'accomplissement de sa mission : la 

liberté d'exercer un ministère de conciliation et de paix, et de 
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travailler, pour sa part, à élever les générations nouvelles dans 

la connaissance et la pratique des devoirs qui feraient de tous 

les membres de la grande famille de véritables chrétiens et des 

sujets fidèles ? 
OnNs'est proposé, sans doute, en présentant le nouveau 

projet de loi, de dissiper les inquiétudes, hélas 1 trop fondées 

des hommes religieux, de faire cesser leurs plaintes. Or, le 

projet ne contente personne; il ne rassure ni les pères de fa-

mille ni l'épiscopat. Si les chambres l'adoptaient, le mécon-

tentement irait croissant, et les réclamations deviendraient 

plus nombreuses et plus vives. Nul, en effet, ne saurait être 

indifférent à une question aussi grave, et les évêques moins 

que personne. Car si la société civile se forme par l'éducation;, 

si elle doit être, dans un avenir peu éloigné, inévitablement 

bonne ou mauvaise, selon que l'enseignement sera bon ou 

mauvais, la religion est soumise à la même influence; ses 

intérêts sont liés étroitement à l'enseignement ; garantis, si l'en-

seignement est religieux; sacrifiés, s'il ne l'est pas. 

Agréez, etc. 
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mSTPxUCTION PASTORALE 

A L'OCCASION DU CARÊME DE 1844, 

sur les cloches. 

L'Église ne se contente pas, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES, d'éclai-

rer nos intelligences par le bienfait de son enseignement; elle 

nous instruit encore, elle nous mène à Dieu par les cérémonies 

de son culte et la pompe de ses solennités. 

Mère attentive et vigilante, elle fait contribuer à son action 

sur les âmes ce que les hommes consacrent aux usages les plus 

ordinaires de.la vie. En spiritualisant la matière, elle lui prête 

le langage des intelligences et lui.impose une sorte d'apostolat; 

tout ce qu'elle appelle à son aide participe de sa grandeur, de sa 

sainteté, de son céleste pouvoir. 

De là, la vertu puissante du culte catholique; de là, les vives 

impressions produites par tout ce qui concourt à l'éclat de nos 

cérémonies, depuis les vases d'or et les riches décorations du 

sanctuaire, jusqu'à cette voix solennelle qui publie du sommet 

de nos églises la louange de Dieu, et convoque aux pieds des au-

tels tous les membres de la grande famille. 

Et, pour ne parler aujourd'hui que de la cloche, qui ne sait 

combien sa mystérieuse parole a de puissance ; combien sont 

vifs et populaires les sentiments qu'elle sait réveiller dans les 

cœurs? 

Nous bénirions Dieu dans toute l'effusion de notre cœur, N 

T.-G. F., si, après avoir éclairé votre foi sur l'usage des clo-

ches , nous pouvions vous faire apprécier et aimer davantage ces 

voix amies, qui vous-racontent si merveilleusement toutes les 
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phases de l'existence chrétienne, toutes les sollicitudes mater-

nelles de la Religion. 
Il est impossible de rendre le malaise, l'indéfinissable senti-

ment de désolation 1 qui règne au sein de la campagne ou de la 

cité que n'émeut plus cette voix puissante : il semble que les 

relations entre Dieu et l'homme s'y sont brisées, et que la terre 

ne correspond plus avec le ciel. 
C'est que la cloche est le plus pathétique, le plus grandiose, 

le plus magnifique de tous les instruments; on peut tout lui 

demander, parce qu'il peut tout exprimer. Plus on écoute ses 

harmonies, et mieux on conçoit qu'entre l'être dépendant et 

faible et la majesté souveraine, cette grande voix de nos sanc-

tuaires peut seule rapprocher les distances, et devient l'unique 

interprète assez fort pour transmettre jusqu'au trône de Dieu 

nos joies et nos tristesses, nos prières et nos repentirs. 

Transportez-vous par la pensée, la veille ou le jour d'une 

grande solennité, dans celles des villes de l'Italie, de l'Alle-

magne, de la Belgique, de la France, (nous n'osons parler de 

l'Espagne), qui ont conservé ou remplacé, dans les tours de 

leurs vieilles basiliques, les riches sonneries des anciens jours. 

Entendez ces tintements épars roulant d'une église à l'autre 

leurs flots de mélodie, puis, tout à coup, comme un prélude 

timide encore, mais bientôt grave, éclatant et majestueux, 

s'élevant de chaque clocher dans les airs. Ce n'est d'abord 

qu'une vibration montant, pour ainsi dire, isolée; peu à peu 

toutes les cloches se mêlent, se confondent, se perdent l'une 

dans l'autre, et s'harmonisent dans un magnifique concert. On 

croirait n'entendre qu'une voix chargée de porter au ciel ces 

élans religieux pour lesquels aucune langue humaine n'a de 

paroles; en sorte que nous pouvons dire, de l'effet produit par 

la réunion de toutes les cloches d'une grande cité, ce que Ter-

1 En traversant la paroisse de Rarsac, quelques jours après le trisle événement qui 

venait de détruire son clocher et une partie de sa helle église, nous avons pu nous con-

vaincre que ce mot de désolation est le seul capable d'exprimer ce que nous avons vu. 

Peuple intelligent et généreux, il vient de remplacer la cloche qu'il a perdue par quatre 

nouvelles cloches, dont l'une est supérieure a tout ce que jious possédons en ce genre 

dans le diocèse, sans excepter toutes nos églises de Bardeaux. 

15 
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tullien disait, déjà de l'orgue des anciens qui retentissait dans 

l'enceinte des amphithéâtres, où il mêlait ses. sons bruyants 

aux cris des gladiateurs, aux gémissements, et plus souvent 

encore aux chants de triomphe de nos martyrs : Considérez 

cette machine étonnante et magnifique, composée de tant de 

parties, divisée en tant de pièces, enrichie d'une moisson de 

tuyaux, et cependant ne formant qu'un seul instrument, ne 

produisant qu'une seule harmonie '. 

De pieux auteurs ont attaché divers sens mystiques et spi-

rituels à l'usage des cloches. Les uns les regardent comme la 

figure des apôtres et des hommes évangéliques, dont il est écrit 

que le son de leur voix s'est fait entendre par toute la terres ; 

les autres y ont vu l'image de l'Eglise même, consacrant cet 

airain sonore comme une bouche de prophète, qui s'en va pu-

blier sur les toits le symbole de notre croyance, et convoque, 

en criant sur la montagne, les peuples aux saintes assemblées; 

d'autres enfin ont découvert, dans les cloches de chaque sanc-

tuaire en particulier, l'emblème du pasteur chargé de presser, 

de conjurer à temps, à contre-temps3, et de forcer en quelque 

sorte les fidèles, selon le langage de l'Écriture, à entrer dans la 

salle du festin \ 

Les cloches ont remplacé les trompettes d'argent dont il est 

parlé dans le chapitre X du Livre des Nombres. Elles étaient, 

par l'ordre formel du Seigneur, confiées aux enfants d'Aaron , 

à l'effet de convoquer le peuple d'Israël, pour lui indiquer 

l'heure du sacrifice; et, par leurs sons plus ou moins prolon-

gés, ces trompettes marquaient les différents mouvements que 

l'armée devait opérer pendant son séjour dans le désert. C'est 

la raison pour laquelle autrefois la fonction de sonner les clo-

ches ne pouvait être remplie que par des lévites. L'Église varie, 

comme on le faisait dans l'ancienne loi, la manière de don-

ner le signal aux chrétiens, selon le degré des solennités et 

la nature des exercices auxquels elle veut que ses enfants par-

ticipent. 

' Tert. De animà. — \Ps svm, 15. 

1 2 Tim. iv, 2. — 1 Luc, xiv, 24. 
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A ce point de vue, la salutaire influence de la cloche est im-

mense. Du berceau à la tombe, elle se môle à la vie humaine, 

pour en consacrer les joies, pour en pleurer les douleurs, pour 

en rappeler les devoirs : on dirait la voix de l'ange tutélaire 

que la foi nous montre à côté de chaque homme, guidant ses 

pas, inspirant son cœur, souriant à ses innocents plaisirs, sym-

pathisant avec ses souffrances, gémissant sur ses erreurs. 

La cloche ne reste étrangère à aucune des grandes émotions 

du chrétien. A notre entrée dans la vie, elle nous salue d'une 

voix maternelle, et annonce par ses joyeux carillons un nou-

veau-né à la famille, un citoyen à la patrie, un élu pour le 

ciel. 

Ahl sans doute, N. T.-G. F., si les eaux régénératrices du 

baptême ne coulaient sur notre front pour effacer la souillure 

de notre origine, nous n'aurions à enregistrer à chaque nais-

sance que l'apparition d'un être déchu, rejeton d'une souche 

criminelle, et dès lors voué aux ténèbres et à la mortl Mais 

Jésus-Christ s'est fait notre rançon, la grande expiation du 

Calvaire a été acceptée, l'homme est rentré dans ses droits pri-

mitifs.' Airain béni de nos sanctuaires, préparez Vos accords, 

sonnez la naissance, sonnez la vie, sonnez la mort d'un être 

régénéré : c'est le frère d'un Dieu sur la terre, son cohéritier 

dans les cieux. 

Fêtes des cités, fêtes des peuples, fêtes de la patrie, que 

deviendrait votre allégresse, sans la voix solennelle qui semble 

tomber des cieux, pour confondre les âmes dans un même en-

thousiasme, dans l'exaltation des mêmes transports? Qui pré-

cipite les bras armés aux frontières menacées? Qui annonce au 

jour du danger la fin des alarmes de la patrie, si ce n'est l'ai-

rain sonore qui proclame la victoire? La cloche, du haut des 

flèches aériennes, est comme une sentinelle, dont le regard 

vigilant protège nos champs et nos cités. Si les torrents dévas-

tateurs franchissent leurs rivages, si des toits de nos maisons 

jaillit la flamme de l'incendie, n'est-ce pas la cloche d'alarme 

qui réunit et qui sauve? C'est toujours par la cloche, c'est 

par son intermédiaire imposant, que la terre chrétienne fait 

monter vers le ciel ou ses gémissements ou sa reconnais-

sance. 
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Et pourquoi, N. T.-G. F., craindrions-nous de le dire, quand 

vous en êtes vous-mêmes les tristes témoins? A quel signe quel-

quefois pourrait-on distinguer le grand jour du Seigneur des 

autres jours de la semaine, si la cloche se taisait; si, dès l'au-

rore, elle ne protestait, par ses balancements animés, contre 

les violations qui affligent profondément l'Église? si son infati-

gable voix, dominant le bruit de la cité, le tumulte du monde, 

les cris de ses fêtes profanes, ne faisait entendre aux hommes 

qui l'oublient, que le dimanche est un jour de prière, d'actions 

de grâces et de repos ; qu'en ce saint jour, il faut non point la-

bourer les champs, en recueillir les moissons, mais appeler sur 

eux la rosée du ciel et les bénédictions d'en haut; qu'enfin, en 

ce jour de trêve et de sanctification, l'homme cesse de travailler 

le bois, le fer et la pierre, et que toutes les âmes doivent s'unir 

dans un seul sentiment exprimé par ces paroles du Roi pro-

phète : Mon cœur a tressailli à celte nouvelle heureuse qui vient 

de m'être annoncée : Nous irons dans la maison du Seigneur1. 

Ici, nul n'est oublié, ni le voyageur exposé à des dangers qu'il 

ignore, ni le malade que l'infirmité retient sur sa couche de 

douleur, ni le pauvre, ni le riche, ni le puissant, ni le faible, 

ni les vivants, ni les morts. 

Ainsi, N. T.-G. F., c'est la cloche qui symbolise cette com-

munauté de biens spirituels; et sa voix proclame dans les airs 

cette majestueuse union de foi, d'espérance et de charité, que 

l'Église seule a reçu mission de réaliser parmi les hommes. 

Eclatez, voix imposantes et harmonieuses, portez jusqu'à la 

région des étoiles nos hymnes saints et nos chants de prières ; 

dites au firmament nos hommages, publiez la grandeur du Dieu 

dont il raconte la gloires, et confondez ainsi dans une même 

pensée et la terre et les cieux : c'est la foi d'Israël et l'ordon-

nance du Dieu de Jacob3. 

Ajoutons que cette communauté de sentiments et de pensées, 

1 Lsetatus sum in his, qna; dicta sunt mihi : In doraum Domini ibimus. Ps. cm, 

" Cœli cnarrant gloriam Dei. Ps. xvm. 

' Buccinalc in insigni die solemuitatis veslra; quia preceplum in Israël est et judi-

cium Dei Jacob. Ps. LXXX. 
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d'affection et de bienveillance, qui s'opère au son de la cloche, 

se continue au delà du tombeau. Un chrétien touche à ses der-

niers moments : on accourt en grande hâte auprès du ministre 

sacré. Airain pieux, hâtez-vous de gémir et de prier dans les 

airs, jusqu'à ce que les fidèles viennent avec vous prier et gémir 

dans les temples. Qu'il est beau, qu'il est touchant ce concert 

de vœux et de prières 1 Partez maintenant, âme chrétienne, 

l'Église a intercédé, le sang d'un Dieu vous a purifiée; qu'un 

nouvel élan d'espérance et d'amour, rompant les derniers liens 

de la terre, vous remette entre les mains du suprême rémuné-

rateur. 

Grâce à la cloche, le plus obscur, le plus ignoré des hom-

mes, l'étranger, l'exilé expirant loin du sol de la patrie, le 

pauvre délaissé, à qui nulle main amie n'a fermé les yeux, peut 

espérer à ce dernier moment qu'un regret l'accompagnera à 

la tombe, qu'une larme ne sera pas refusée à sa dépouille 

mortelle, et qu'une prière suivra son âme devant le tribunal de 

Dieu. 
Combien donc est admirable la religion de vérité 1 Jamais elle 

ne laisse sans espérance les plus légitimes terreurs; car elle 

sait qu'au moment suprême, Dieu a des trésors inconnus de 

miséricorde. Elle prie pour ceux qui ne sont plus; donc elle 

espère, donc elle aime. Puissent nos frères séparés comprendre 

qu'un culte où les morts sont oubliés, n'est pas le culte d'un 

Dieu tout amour 11 

Nous n'avons pas encore énuméré tous les bienfaits de la clo-

che. Qui pourrait dire toutes les pensées criminelles qu'elle a 

étouffées, les penchants mauvais qu'elle a réprimés? Je vois la 

plume échapper de la main de l'impie, et j'entends sa cons-

cience, où Dieu tonne, compter avec effroi les tintements lugu-

bres de la mort. Que de fois, au milieu de ses désordres, elle a 

retenti à l'oreille du pécheur, comme une menace prophé-

tique, comme un avertissement salutaire 1 Que de fois elle a 

réveillé son âme d'un engourdissement mortel, en lui rappe-

lant les joies pieuses de l'enfance, les dernières recomman-

' Dons chárítas esl. 1 Joam iv, 8. 
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dutions d'une mère, toutes les émotions nobles et pures de la 

vie 1 

Hélas! N. Ï.-C. F., quel que soit l'accablement des affaires, 

l'entraînement des passions, il n'est personne qui n'ait quel-

ques moments dans son existence pour rêver une vie meilleure ; 

personne qui, seul à son foyer, rentrant fatigué le soir, ou bien 

encore renouvelé aux heures sereines du matin, n'ait, en se 

repliant vers son passé, quelques heures de paix et d'innocence 

à opposer à ses années malheureuses ou coupables. Ces hommes 

pourraient-ils ne pas aimer ce qui rappelle ou entretient de pa-

reils souvenirs? 

Mais c'est surtout au village que les services rendus par la 

cloche se font mieux sentir. Et que serait, sans la cloche et son 

influence civilisatrice, la vie de l'habitant des campagnes, courbé 

sous le poids de durs travaux? Une vie de privations sans dé-

dommagements, de peines sans compensation; un long escla-

vage , dont le tombeau serait le terme, et durant lequel l'homme 

laborieux, attaché à la glèbe qu'il maudirait plusieurs fois le jour, 

n'aurait jamais une pensée pour le ciel ; et l'on verrait les vices 

les plus grossiers, l'ignorance la plus complète, remplacer dans 

les familles la foi naïve et les mœurs simples du patriarche des 

champs. 

Rendez la cloche au village, et vous opposez à cette effrayante 

dégradation une puissante barrière; car la cloche est pour lui 

un motif de foi et de prières, d'espérance et de résignation, en 

même temps qu'elle devient son régulateur et son guide. Pla-

cée entre le ciel et la terre, elle annonce les premières clartés 

du jour, appelle l'homme au travail ', et l'engage à louer le Dieu 

qui va verser aux vallées et aux collines, ou l'onde rafraîchis-

sante des nuées, ou les feux vivifiants du soleil. Trois fois le 

jour3, elle l'invite à bénir, par l'entremise de la reine des an-

ges , celui qui donne aux fruits leur maturité, aux champs leur 

parure. 

En appelant le pauvre aux leçons du pasteur, en le conviant 

' Exibil homo ad opus suuin, et vir ad operationem suara. Ps. ciii', 25. 

1 Vespcié, cl ihanc, cl ineridiè, narrabo et annuntiabo nomen tuum. Ps. uv, 18. 
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au banquet eucharistique et aux solennités de la Religion, la 

cloche adoucit les peines de sa condition, rend moins amer le 

pain de la misère, et lui procure, par la pompe de nos céré-

monies , les seules jouissances qu'une sauvage incrédulité a 

cependant essayé plus d'une fois de lui ravir. Elle lui annonce 

qu'il est un lieu auguste, un palais, où il peut se présenter 

avec toute la simplicité que commande le malheur; que là il 

peut prendre place à côté du riche; qu'une table est dressée à 

laquelle il peut s'asseoir; que le maître qui l'invite ne fait ac-

ception de personne, et que le nom de père dont son coeur 

se montre jaloux, rend frères tous les hommes réunis à ses 

pieds. 

A la pensée de tant de bienfaits, comment ne pas redeman-

der, autant au nom de la Religion et de l'humanité que des arts, 

ces cloches nombreuses que la piété de nos pères avait dissémi-

nées dans les forêts, dans les défilés de la montagne, sur les 

rivages de la mer, et jusque sur la crête des rochers? 

Cloches des ermitages, cloches des monastères, voix tou-

chantes et mystérieuses de l'espérance et du secours, vous 

saviez guider vers le toit hospitalier de l'abbaye, vers la cel-

lule de l'habitant du désert, le voyageur égaré dans la soli-

tude, ou le pécheur travaillé de l'angoisse du doute, accablé 

du poids de ses remords. Il frappait, certain que la porte s'ou-

vrirait, et qu'une âme allait apparaître pour lui dire : Entre, 

frère; tu as faim, je te donnerai du pain; tu as soif, je te 

donnerai à boire; tu es triste, tu pleures, j'essuierai tes lar-

mes. Et c'est ainsi que le monastère, dont la génération ac-

tuelle n'a pu connaître ni apprécier les bienfaits, posséda long-

temps le privilège de retarder jusqu'à nous l'effroyable invasion 

du suicide. 

Nous venons, N. T.-G. F., d'énumérer les nombreux et im-

portants services de la cloche. Ne vous étonnez donc plus du 

culte que nos pères lui avaient voué, ni de leur généreuse piété 

qui en dotait nos plus modestes églises comme nos plus somp-

tueuses basiliques : c'est qu'ils avaient la haute intelligence de 

ses bienfaits. C'est pour elle qu'ils élevèrent ces tours gigan-

tesques, ces clochers majestueux, ces flèches hardies, où l'art 

s'inspirant de la foi semble s'être joué avec les merveilles, et 
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devant lesquels on s'arrête, étonné des prodiges que la Reli-

gion a su enfanter dans les jours de son ignorance, comme 

pour jeter à notre âge de progrès le plus solennel de tous les 

défis.' 

Ce langage que notre cœur vous adresse aujourd'hui, N. T.-

C. F., ne sera peut-être point compris par les hommes qui, 

uniquement occupés des intérêts matériels, ne tiennent plus 

compte des influences supérieures qui moralisent les peuples et 

développent la civilisation. Nous n'hésitons pas cependant à 

affirmer que, parmi les éléments qui constituent le bien-être 

social, il n'en est pas un seul dont l'action soit plus puissante 

que la vertu du clocher paroissial. C'est une influence à laquelle 

le guerrier sur les champs de bataille, pas plus que l'écolier sur 

les bancs du collège, ne pourrait se soustraire. L'homme qui 

est allé demander à la terre étrangère un bien-être, une for-

tune que lui refusait sa patrie, veut de nouveau traverser les 

mers, veut, avant de mourir, entendre une fois encore les on-

dulations bénies de la cloche qui sonna son baptême et sa pre-

mière communion, et célébra la cérémonie auguste qui en fit 

aux pieds des autels le modèle des époux, et plus tard le plus 

heureux des pères. 

Vous apprécierez vos cloches, N. T.-C. F., et vous plaindrez 

l'époque malheureuse qui les convertit en cruels instruments 

de mort; vous voudrez les replacer en triomphe sur le faite de 

vos temples1, vous rappelant avec un saint orgueil qu'une tra-

dition respectable en attribue l'introduction dans nos églises à 

l'un de nos plus illustres concitoyens, saint Paulin de Bor-

' Il est un diocèse en France, celui de Bellcy, où depuis vingt ans on a relevé ou 

construit à neuf et pourvu de cloches de toutes les dimensions plus de deux cents clo-

chers. 11 n'y a pas de village en Lorraine qui n'ait recouvré ses anciennes sonneries, et 

l'on retrouve encore dans les tours des églises cathédrales de Paris, de Lyon, de Reims, 

de Poitiers, de Strasbourg, de Nancy, de Rouen, d'Amiens, de Sens et de Vendôme, 

les célèbres bourdons qui en faisaient la gloire. On vient de doter les clochers des ca-

thédrales de Nantes , de Chartres et de Rodez , de sonneries supérieures à celles 

dont elles avaient été dépouillées. L'une des nouvelles cloches de Rodez pèse dix-sept 

mille; celle qui va être fohílùèpour Notre-Dame de la Garde, de Marseille, pèsera vingt-

deux mille. 
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deaux, évêque de Noie, en Campanie, d'où est venu aux clo-

ches le nom qu'elles portent encore aujourd'hui dans la langue 

de notre liturgie '. 
La suppression de ces flèches aériennes, de ces dômes im-

posants, que l'on remplace aujourd'hui par de lourdes construc-

tions où l'air manque aussi bien que la lumière, a quelque chose 

de triste à la vue et de pénible au cœur : c'est qu'aucune place 

n'a été réservée, sur leur sommet, à cette grande voix qui 

devait leur donner l'intelligence et la vie; tandis que ces hautes 

façades au porche magnifique, à la large rose, aux tours ma-

jestueuses , ces clochers pyramidaux s'élançant comme des 

signaux pour le voyageur, ne peuvent inspirer que de salutaires 

pensées. Les yeux, qui de la base les mesurent jusqu'au faîte, 

n'aperçoivent - ils pas un nouvel horizon, de nouvelles régions 

qu'habitent la paix et l'innocence? 
De quelle grâce, de quelle grandeur, la flèche élancée de nos 

églises ne couronnait-elle pas les plus fières de nos cités 1 A la 

vue de ces forêts de tourelles, d'arcs audacieux, de ponts jetés 

à travers les airs; en présence de ce mélange de grandeur et 

de variété, de ces masses si puissantes et si légères, de ces 

statues de toutes les dimensions, on sentait vaguement que la 

pensée ordonnatrice de ce grand œuvre avait voulu en faire le 

palais du Monarque suprême, et comme un symbole de la créa-

tion, temple auguste, dont la cloche, expression de la prière 

et de la reconnaissance universelle, semblait être l'âme et la 

voix. L'aspect seul d'une cathédrale, quand on sait en com-

prendre la signification, est un des plus beaux spectacles qui 

soient réservés à l'homme sur la terre. 

Contemplez Bordeaux du haut des collines de Floirac et de 

Lormont, et demandez-vous à vous-même si l'élévation des 

somptueux édifices et des monuments si remarquables de notre 

port compenserait la suppression des'flèches de Saint-André, 

du Puy-Berland, de la tour de Saint-Michel, du beffroi de 

l'hôtel de ville, et des clochers de Sainte-Eulalie, de Sainte-

Croix, de Saint-Seurin, de Saint-Éloi et de Saint-Pierre, s'ils 

' Canipun.i. 
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étaient rendus à leur hauteur naturelle, et qui pourrait, je 

vous le demande, remplacer sur les plus riches de nos coteaux, 

comme au milieu de la sauvage aspérité de nos landes, l'effet 

produit par les flèches élancées, les clochers de Saint-Émilion, 

de La Sauve, de Bazas, d'Uzeste, de Saint-Laurent, de Saint-

Michel de Rieufret, d'Ambarès, d'Arveyre, de Beaurech et de 

Gaillan? Voyez La Réole : depuis qu'un marteau inintelligent et 

barbare l'a déshéritée de cette tour majestueuse, de ces riches 

campanilles qui surmontaient sa noble église des Bénédictins, 

aucun emblème divin ne dominant ses toits découronnés, comme 

Blaye et Libourne, elle ne présente plus qu'une morne unifor-

mité d'édifices rangés sous un niveau monotone. 

Ahl N. T.-G. F., laisserons - nous plus longtemps dans son 

deuil et dans son silence la gigantesque tour de Pey-Berland? 

Était-ce pour cet abandon que nos pères posèrent ce colosse à 

la tète de la grande basilique, et que le nom de l'un de vos plus 

saints archevêques lui fut donné1; que l'art lui prodigua ses 

merveilles? travail ingénieux, à travers lequel semblaient se 

jouer les limpides reflets du jour et les clartés mystérieuses de 

la nuit3. Ne sera-ce pour nous qu'une inutile montagne de 

pierres, semblable à ces pyramides que des hommes jetèrent 

sans but dans la solitude d'un désert? Et ces deux flèches aé-

riennes, qui semblent prendre leur essor vers le ciel, comme 

pour faire couronner par les astres le signe rédempteur qui les 

domine, ne sont-elles donc destinées qu'à exciter une stérile 

admiration? Suffit-il, soit qu'elles apparaissent de loin à notre 

œil étonné, soit qu'elles étalent à nos regards rapprochés et la 

hardiesse de leur élévation, et la majesté de leur pose, et le luxe 

de leur parure, suffit-il de nous enorgueillir comme Bordelais de 

leur muette beauté ? 

Non, -N. T.-G. F., ce n'est pas seulement à nos yeux, c'est 

1 Pierre ou Pey Berland, né en Médoc, archevêque de Bordeaux de 1456 à 1463. 

5 Ce heau monument, immortel témoignage du goût éclairé et de la munificence de 

nos pères, avait échappé au vandalisme des jours les plus mauvais du seizième siècle et 

de 1793. Il a été vendu, pour la somme de 5,050 fr., sous l'administration de M. le 

comte de Tournon , en 1820 , et converti depuis en laminoir de plomb. Il n'est pas d'ef-

forts que nous ne soyons disposé a tenter pour le rendre h sa destination première. 



235 

encore à nos oreilles, et surtout à nos cœurs, que tous ces ad-

mirables chefs-d'œuvre de nos pères doivent parler : ils ont 

reçu de l'Église une consécration que les siècles postérieurs 

n'ont pu leur enlever. C'est à nous de la leur rendre; à nous, 

génération croyante, qui ne voulons pas accepter l'héritage 

qu'aurait voulu nous léguer une impiété qui a fait son temps ; 

à nous qui comprenons non-seulement ce qui est divin, mais 

aussi les magnificences et la poésie de tout ce qui se rattache 

au culte catholique; à nous tous, qui tenons à honneur de re-

mettre l'Église notre mère en possession des voix qui procla-

maient jadis ses grandeurs, en nous apportant ses enseignements 

salutaires. Avons-nous d'ailleurs oublié que le bourdon célèbre 

dont à plus d'un titre notre église métropolitaine pouvait se 

montrer fière, rappelait à vos pères de beaux souvenirs de 

gloire et la munificence de l'un de nos meilleurs Rois '? 

Nous avons donc pensé, N. T.-C. F., qu'en faisant un appel 

à votre foi et à votre zèle, dont vous nous avez donné de si 

précieux témoignages, bientôt nous pourrions voir les clochers 

de nos villes et de nos campagnes, muets aujourd'hui ou si 

pauvrement dotés, reprendre leur langage d'autrefois, et rem-

plir les airs de leurs solennelles harmonies. Quel beau jour que 

celui où toutes nos églises uniront leurs accords ; où toutes ces 

pierres, dont quelques-unes sont l'objet de tant d'admiration, 

rompant leur trop long silence, entonneront leurs chants de 

joie, et confondront leur mélodie dans un môme concert de re-

connaissance et d'amour 1 

A ces causes, etc. 

' Louis XIII avait donné à l'archevêque de Bordeaux, Mgr Henry do Sourdis, pour 

être fondus au profit de son église primatiale, tous les canons qu'il avait pris sur l'en-

nemi. Une inscription qu'on a pu lire jusqu'en 1793 sur la cloche principale de Saint • 

André, rappelait, avec celte circonstance, le nom du royal donateur. 



236 

LETTRE 

A M. LE GABDE DES SCEAUX 

sur le projet de loi Villemain. 

Bordeaux, le 7 mai 1844. 

Monsieur le Garde des Sceaux, 

A mon retour de la capitale, j'étais dans l'intention de me 

concerter avec les évêques de la province de Bordeaux, pour 

adresser à Votre Excellence une réclamation collective, contre 

la teneur du projet de loi présenté à la Chambre des Pairs, sur 

la liberté de l'enseignement. MM. les Évêques de Lu7on et de La 

Rochelle ayant cru devoir prendre l'initiative, c'est isolément 

que mes observations vous parviendront ; MM. de Périgueux, 

d'Agen, de Poitiers et d'Angoulême écriront de leur côté à Vo-

tre Excellence ; car il n'y a pas deux opinions, dans l'épisco-

pat, sur cette grande question. 

La lutte de l'Église avec l'Université, c'est la lutte dé la cons-

titution, du droit, de la liberté religieuse, pour les pères et pour 

les enfants, de la liberté d'opinions et d'examen; c'est la lutte 

de la science, de la croyance, les choses les plus libres de la 

terre et du ciel, opprimées par le monopole; c'est la lutte de la 

famille, outragée et blessée dans ses intérêts les plus chers. 

C'est donc une lutte pure de tout esprit de parti, puisqu'elle 

n'est d'aucun parti, si ce n'est de celui de la justice, de celui 

de l'ordre et de la vérité ; pure de tout esprit de domination, 

puisque l'épiscopat réclame pour les hommes de tout culte, de 
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toute croyance; puisque nous voulons l'égalité devant la loi et 

sous la Charte. 

Je ne rappellerai point icL_quelques principes que j'ai eu 

l'honneur de développer à Votre Excellence, dans mes précéden-

tes lettres. Je sais qu'on a su mauvais gré à l'épiscopat des 

nouvelles manifestations qu'il vient de se permettre ; mais si, 

en France, tout repose, d'après le pacte fondamental, sur la 

souveraineté nationale, un des exercices les plus précieux de 

cette souveraineté, n'est-ce pas le droit d'examen el de discus-

sion sur les choses, sur les hommes, sur les administrations, 

sur les actes du pouvoir ? Quand on voit une amélioration, ne 

faut-il pas la réclamer? un désordre, ne faut-il pas le signa-

ler? Quand on croit posséder une vérité, faut-il la retenir cap-

tive ? Or, ce droit, appartient-il à l'Évêque ? Pourquoi non ? 

A-t-il donc abjuré son double caractère et de citoyen et de 

Français? Le ministre des autels n'a plus de privilèges, et il n'en 

demande aucun; mais il a des droits : c'est à lui à juger quels 

sont ceux dont il doit faire usage. 

Si donc il croit sage, prudent et avantageux, de ne pas s'im-

miscer dans les affaires de ce monde, de se tenir en dehors des 

partis, de ne jamais intervenir dans les discussions, que pour y 

exercer un ministère de conciliation et de paix, n'y a-t-il pas 

aussi des circonstances où so.n silence serait une lâcheté, une 

prévarication ? 

Et d'ailleurs, en disant que l'Université, à raison môme de 

son organisation el des principes de liberté sur lesquels elle re-

pose, peut distribuer à son gré le doute et le blasphème, et 

devenir ainsi un arbre de mort planté au cœur de la nation, 

qu'a dit l'épiscopat, sinon ce qu'avaient dit, et ce que répètent 

encore avec lui, des jurisconsultes, des hommes d'Etat, des 

membres du corps enseignant, des ministres du Roi, enfin tous 

les hommes de cœur, à quelque croyance qu'ils appartiennent, 

qui s'indignent que la foi de trente-trois millions de chrétiens 

soit attaquée dans la génération qui .doit en perpétuer la tradi-

tion pratique ? Qui ne déplore, Monsieur le Ministre, cette ab-

sence si complète d'éducation, au milieu de tant de moyens 

d'instruction ? 

a L'Université, a dit M. Janvier, est sur notre sol un débris 
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» sans étai ; en tant que monopole, la Charte du 7 août l'a mise 

» en pièces. » Quand M. Dupin aîné attaquait l'inconstitutiona-

lité des décrets fondamentaux de l'Université, M. Odilon Bar-

rot signait, avec MM. Raynouard et Desclozeaux, des conclu-

sions tendant au même but. 

Quand M. de Montalembert s'écriait, du haut de la tribune : 

«Votre Université nous pèse; elle opprime nos consciences. 

» C'est le cœur navré, que je déclare ici que, si j'étais père, 

» j'aimerais mille fois mieux voir mes enfants croupir toute leur 

» vie dans l'ignorance, que de les envoyer dans vos collèges, » 

M. Ledru-Rollin écrivait : « Y a-t-il une souffrance plus 

» grande pour l'individu que l'oppression de sa conscience, 

» que la déportation de ses fils dans les écoles qu'il regarde 

» comme des lieux de perdition, que cette conscription de l'en-

» fance, traînée violemment dans un camp ennemi etpourser-

» vir l'ennemi ? >Î 

« Donnez au Gouvernement le monopole de l'enseignement, 

» a dit M. Duchâtel, vous attribuerez à une partie de la société 

» le droit de faire triompher ses opinions par la force, et d'op-

» primer les opinions contraires. Toute bonne loi sur l'ensei-

» gnement devrait commencer par ce premier article -.L'ensei-

» gnement est libre. Affranchir l'enseignement, sera le seul 

» moyen de lui rendre la vie, de le relever de l'abaissement 

» où l'a jeté la servitude. » 

N'est-ce pas M. Guizot qui reconnaissait devant la Chambre 

des Députés, en 1836, que l'éducation donnée par l'Université 

n'était pas au niveau de l'instruction ; et M. de Saint-Marc-Gi-

rardin, dans un moment d'honorable et douloureuse franchise, 

qui s'écriait : « Nous ne faisons pas plus des citoyens que des 

» dévots dans nos collèges. Que faisons-nous donc ? Nous ins-

» truisons, nous n'élevons pas ; nous cultivons et développons 

» l'esprit, mais non le cœur. » 

C'est M. Cousin qui, dans un rapport sur l'état de l'instruc-

tion en Allemagne, attaquait vivement le système de l'Univer-

sité de France, en disant : « Si cette éducation est si bonne, on 

» devrait en voir les fruits. » 

M. de Lamartine ne s'est-il pas élevé, à la Chambre des Dé-

putés, contre cette indifférence pleine de luttes et d'angoisses 
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qui flétrit nos jeunes générations? Et M. Dubois, membre du 

conseil royal, n'a-t-il pas déclaré que l'éducation, jadis exclu-

sivement religieuse, semblait aujourd'hui s'effacer devant la 

science? M. Michelet n'a-t-il pas enseigné,^n'a-t-il pas imprimé 

que, dans le fond, la vieille querelle de l'Église et de l'Univer-

sité n'est rien autre chose que celle qui partage l'esprit hu-

main? Le Clergé, dans cette lutte, représente la croyance; 

l'Université, la science; et il faut que chacune de ces voies soit 

suivie jusqu'au bout sans entraves. Et il n'y aurait, Monsieur 

le Ministre, qu'à l'Évêque, défenseur né de la foi, et au chef de 

famille, gardien de celle de ses enfants, qu'il ne serait pas per-

mis de tirer la conséquence logique et pratique de principes 

ainsi formulés à la face du soleil 1 Laissez-moi vous rappeler 

cette pensée de Gibbon, auteur non suspect en pareille matière, 

pensée qu'un poète a noblement exprimée : 

Amour saint du pays, gloire, vertu, courage, 

De ces biens à vos yeux qui m'a déshérité ? 

L'Évêquea-t-il vendu sa part de l'héritage? 

Lui qui fondant la France y fit la liberté. 

Après les aveux des députés, des pairs, des jurisconsultes, 

des membres même de l'Université, entendons maintenant 

M. de Gasparin, se faisant l'organe du protestantisme, et, au 

nom du protestantisme, nous dire : 

« Ce sera l'un des étonnements de l'avenir, que d'appren-

» dre à quoi une société qui se dit chrétienne, a voué les sept 

» ou huit plus belles années de la jeunesse de ses enfants; 

» qu'elle leur a lentement et laborieusement inspiré tous les 

» sentiments les plus opposés à l'Évangile, et que cet Évangile 

» a été relégué à une place tellement infime, qu'il a pu rare-

» ment contrebalancer l'influence de détestables doctrines, si 

» bien adaptées à nos penchants naturels. » « Qui n'éprouve le 

'» besoin, ajoule-t-il, de rompre enfin avec ce régime d'orgueil, 

» de jalousies, de souffrances mauvaises et de jouissances em-

» poisonnées, de rivalités sans compassion et de triomphes sans 

» humilité , qui ruinent au sein de tant de jeunes âmes le peu 

» de principes évangéliques que l'instruction religieuse de la 

» famille y a déposés ? » 
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Enfin, après tant d'aveux plus étonnants, plus accablants les 

uns que les autres, on voit M. Corne, député, tirer la consé-

quence immédiate, « qu'il faut au plus tôt renvoyer lés vingt 

» mille jeunes gens élevés dans les collèges de l'Université; qu'il 

» faut fermer ces pensionnats incapables de donner l'éduca-

» tion. » 

Nous, Monsieur le Ministre, nous ne sommes jamais allés 

aussi loin; et cependant de quelle manière a-t-on cru devoir ac-

cueillir nos réclamations ? Le nouveau projet de loi nous mon-

tre assez le cas qu'on en a fait. Nous n'avons pas demandé, en 

1841, la ruine des écoles de l'État; nous ne la demandons pas 

aujourd'hui; nous ne demandons que la liberté, la libre con-

currence, c'est-à-dire le droit (et la Charte nous l'a solennelle-

ment promis) d'élever, à côté .des écoles existantes, si éner-

giquement protégées, si richement dotées, des écoles modes-

tes, où, tout en faisant l'éducation intellectuelle des enfants de 

la société catholique, quelques-uns de nos prêtres s'occuperont 

aussi à redresser, à diriger, à purifier les penchants de leurs 

âmes, les tendances de leur volonté, en les soumettant à une 

règle immuable : or, l'éducation éminemment, essentiellement 

religieuse peut seule atteindre ce but; seule elle peut initier l'a-

dolescent à la pratique des devoirs, sans lesquels il ne saurait 

se préparer, je ne dis pas seulement à la mission de ministre des 

autels, si Dieu lui en inspire le désir, mais à la mission d'époux, 

de père, d'homme public, de citoyen vertueux. Ces habitudes 

fortes, indispensables à l'affranchissement moral du jeune 

homme, et au développement complet de ses facultés, impli-

quent une action permanente et continue de la part de ceux 

qui travaillent à son éducation. Et si quelques hommes de dé-

vouement veulent se consacrer à cette noble mission, et s'ils 

disent à la patrie : « Nous aussi, nous sommes les enfants de 

» l'État, soumis à ses lois, connaissant ses tendances, ses be-

>' soins, ses exigences; et pour mieux servir notre pays, en 

» lui préparant des sujets plus fidèles, des citoyens plus dé-

» voués, nous avons renoncé à tous les soins de la famille, 

» étouffé la voix de la nature et du sang, » on se tiendra en 

garde contre un pareil dévouement ! on appellera ce dévoue-

ment orgueil, ambition , envahissement, jésuitisme 1 On em-
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barrassera notre marche, on nous suscitera d'insurmontables 

obstacles, on nous soumettra à d'avilissantes formalités 1 

Ah 1 qu'on laisse l'homme de renoncement et de sacrifice por-

ter, avec son regard et sa pensée, dans la profondeur de l'âme 

de son élève, non à de rares intervalles, mais à tous les ins-

tants du jour, les conseils de la-vertu, les terreurs du remords, 

les saints épanchements d'une amitié pure 1 

L'aumônier d'un collège ne peut pas faire toutes ces choses . 

quand l'élève sort de ses mains, il peut en appeler des leçons 

du prêtre aux exemples et aux leçons de quelques-uns de ses 

maîtres. Et puis, que sont quelques instants dérobés à la hâte, 

et comme à regret, à des études qui semblent être l'unique, 

l'indispensable but de l'éducation de l'époque ? Y a-t-il position 

pareille à celle d'un prêtre condamné à vivre au milieu d'en-

fants, victimes infortunées des théories les plus coupables, réa-

lisant chaque jour leurs dangereux préceptes ? 

Un pareil état de choses ne peut cesser que par la libre con-

currence. La prospérité morale des établissements privés in-

fluera sur les principes et les mœurs des établissements uni-

versitaires; une noble émulation de science et de vertu en sera 

l'heureuse et infaillible conséquence. Qui ne voit tout ce que la 

famille, la société, !e Gouvernement, auront, aussi bien que la 

Religion, à gagner à l'aide de cette liberté qu'on réclame, au 

nom des intérêts les plus sacrés et des droits les plus inaliénables? 

Qu'on cesse donc de voir dans ces démarches unanimes de 

l'Épiscopat, autre chose qu'une nouvelle preuve de son dévoue-

ment au bien de l'État, non moins qu'à celui de la Religion. 

Plusieurs évêques ont rendu publique, par la voie de la 

presse, la manifestation de leurs sentiments-sur cette grave 

question. Je me suis abstenu de faire comme eux, d'après les 

assurances qu'on m'a données de vive voix à Paris, que nos ré-

clamations seraient comprises et accueillies : si j'étais trompé 

dans cet espoir, je devrais aux catholiques de mon diocèse, et 

à ma conscience, de m'associer, non plus par une démarche 

confidentielle, mais de la manière la plus ostensible, aux ef-

forts de tous mes vénérables frères dans l'Épiscopat. 

Je suis, etc. 
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A M™ L'ARCHEVÊQUE DE PARIS, 

au sujet d'une lettre de M. le Garde des Sceaux. 

Bordeaux, le 8 mai 184d. 

Monseigneur, 

Vous désirez connaître mon opinion sur la réponse que vous 

venez de faire à la lettre de M. le Garde des Sceaux. Cette ré-

ponse sera lue avec satisfaction par tous les évêques de France. 

Votre cause est la leur. Ce n'est pas seulement la dignité de 

leur caractère qui a été blessée, ce sont leurs droits les plus 

essentiels qui ont été méconnus. C'est l'indépendance de l'Église 

dans ses prérogatives les plus inaliénables qui serait menacée. 

Une protestation si noble, si convenable, si parfaite, et pour le 

fond et pour la forme, fera regretter, je n'en doute point, à M. le 

Ministre des Cultes, un acte dans lequel il ne faut voir, comme 

vous le dites fort bien, qu'un sacrifice fait à de tristes nécessi-

tés politiques. 
Pour vous dire ma pensée tout entière, je vous soumettrai une 

observation sur un seul point, mais qui me paraît de la plus 

haute importance. 
Vous prouvez, Monseigneur, par les considérations les plus 

décisives, que non-seulement l'extension donnée par le Ministre 

à la loi du 18 germinal an X, mais le texte même de cette loi, 

en interdisant tout synode, toute assemblée d'évêques, qui ne 

serait pas autorisée par le pouvoir temporel, est en contradic-

tion avec l'esprit de l'Église, l'opprime dans une des libertés 

qui importent le plus à son bon gouvernement. 

Ne suivrait-il pas de là, Monseigneur, que cette loi est évi-
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demment en opposition avec l'un des principes fondamentaux de 

notre pacte constitutionnel, la liberté de conscience, la protec-

tion assurée à tous les cultes reconnus par l'État ; protection qui 

ne peut être raisonnablement refusée au culte professé par la 

majorité des Français; protection du reste qui a été si largement 

accordée, et nous ne nous en sommes jamais plaints, à toutes les 

réunions de ministres des cultes dissidents, qui ont eu lieu à 

Strasbourg, à Nîmes et à Montauban? 

Dès lors, au lieu d'émettre, comme le fait Votre Grandeur, 

le vœu que les prescriptions de la loi de germinal an X soient 

remplacées par des dispositions plus libérales, ne serait-il pas 

plus expédient, plus rationnel, de déclarer que cette loi étant 

incompatible avec le nouveau droit public introduit en France, 

a été implicitement abrogée par la Charte; qu'elle ne peut, d'a-

près ces motifs, être considérée comme obligatoire ? 

J'attache une grande importance à cette observation, parce 

que les idées de plus en plus hostiles à l'action du clergé, que 

la lutte du moment tend à faire prévaloir, ne permettent pas 

d'espérer que les servitudes inconstitutionnelles dans lesquelles 

on a voulu emprisonner l'Église de France, soient de longtemps 

modifiées par la volonté des législateurs. 

Par conséquent, point de droits pour nous, que ceux de la 

liberté commune qui a sa base dans la constitution du pays. Des 

synodes ont été tenus dans plusieurs diocèses : à Lyon, sous l'ad-

ministration de Mgr de Pins ; à Tours, en 1834, et enfin à Nevers, 

en 1843. Les actes de ce dernier synode ont été rendus publics 

par la voie de la presse, et non - seulement adressés à tous les 

évêques, mais cités avec éloge dans l'un des derniers travaux 

de M. le Procureur général de la Gourde cassation'. Si une 

autorisation avait été demandée au pouvoir, je doute qu'elle eût 

„été accordée ; et le pouvoir n'a pas réclamé. Si les évêques d'une 

province, d'après les prescriptions du concile de Trente, et 

d'après les usages constamment suivis dans l'Église, se réunis-

saient en concile, comme en Amérique et ailleurs, que ferait le 

Gouvernement? Si l'on croyait pouvoir les disperser au nom de 

' Discours pour la rentrée de la Cour de cassation, 1843, page 63. 
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la loi du 18 germinal an X, les évêques ne pourraient-ils pas en 

appeler à la Charte de 1830? 

Le caractère que va prendre la lutte soulevée par la question 

de la liberté d'enseignement, doit nous faire craindre que l'Épis-

copat ne se trouve placé en face de graves circonstances et de 

devoirs difficiles. L'avenir est le secret de Dieu; mais, sans 

nous bercer d'illusions, nous pouvons espérer qu'après des 

épreuves plus ou moins longues, la liberté de l'Église triom-

phera dans cette question, comme dans toutes celles où elle se 

trouvera engagée. Elle a pour elle le principe de notre consti-

tution, l'assentiment de tous les hommes de liberté et de cœur, 

à quelque croyance qu'ils appartiennent, la logique, qui finit 

par maîtriser l'opinion, et la conscience de tous les catholiques, 

qui forment en définitive le seul corps qui soit uni en France 

par un lien que les révolutions ne brisent pas. L'accord des 

évêques entre eux est la condition du succès. 

Agréez, etc. 
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LETTRE 

A M. LE PRÉSIDENT DD CONSEIL DES MINISTRES, 

à l'occasion du projet de loi sur l'enseignement. 

Bordeaux, le 10 mai 1841. 

Monsieur le Ministre, 

Dans le discours que Votre Excellence vient de prononcer 

à la Chambre des Pairs, dans la séance du 25 avril, elle a 

abordé la grave question de la liberté d'enseignement en hom-

me qui la connaît et qui la juge : des vérités supérieures .y bril-

lent du plus noble éclat; des faits jusqu'à présent niés y sont 

reconnus de la manière la plus loyale. Vous avez fait un éloge 

de la Religion, qui peut trouver place au nombre des plus belles 

et des plus éloquentes paroles prononcées sur ce grand sujet. 

Mais, en affirmant que l'Épiscopat n'a pas été unanime dans 

ses réclamations, Votre Excellence s'est trompée. L'unanimité 

et la sincérité du clergé sont éclatantes : seulement quelques 

évêques avaient cru pouvoir se dispenser d'écrire dans les jour-

naux; il ne pouvait pas venir à leur pensée que cette réserve 

dût être regardée comme une improbation des plaintes collec-

tives ou individuelles que plusieurs de-leurs collègues avaient 

livrées à la publicité. 

La question qui s'agite, Monsieur le Ministre, apparaît cha-

que jour plus étendue, et quoique son immensité étonne davan-

tage chaque jour, bien peu d'esprits l'ont encore mesurée comme 

Votre Excellence a su le faire. 
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De part et d'autre, les hommes sérieux disent que c'est une 

transformation qui se prépare; nous pensons comme eux. Celte 

transformation sera pacifique ou violente; elle est inévitable. Si 

la Religion conquiert la liberté qu'elle demande, sans rien dé-

truire, sans rien changer aux institutions nouvelles, dont ce 

fait ne sera que le développement et la confirmation, de grandes 

modifications s'opéreront dans les esprits, dans les mœurs, dans 

les partis eux-mêmes. 

La liberté religieuse, c'est-à-dire la liberté du bien, ouvrira 

des voies nouvelles à ce trop-plein d'âmes ardentes qui abon-

dent parmi nous ; une éducation meilleure formera des citoyens 

plus paisibles ; les lois deviendront fortes, parce qu'elles ne frois-

seront aucun des nobles instincts delà conscience; la Religion, 

dont on s'était accoutumé à méconnaître l'influence, adoptant 

des institutions qui lui permettent de remplir le but éternel 

qu'elle poursuit à travers toutes les formes sociales, fera sor-

tir de ses anciennes vérités des fruits et des bienfaits nou-

veaux; elle appliquera au mécanisme politique ce ressort de la 

vertu, dont peut se passer, moins que tout autre, un peuple qui 

veut être libre. 

Au contraire', si l'Université conserve le monopole de l'ensei-

gnement, c'est-à-dire, si elle l'emporte sur les promesses du 

pacte fondamental, sur les réclamations si unanimes et des 

évêques, défenseurs-nés de la foi, et des pères de famille, qu'on 

dépouillerait de la plus sacrée de leurs prérogatives, n'est - on 

pas fondé à craindre qu'elle ne souffre jamais l'ombre d'un par-

tage? 11 y aura exclusion de tout ce qui ne sera pas elle ^l'Uni-

versité, autant qu'il lui sera possible, opprimera, persécutera, 

ruinera toute concurrence, parce que tout pouvoir élevé contre 

une liberté légitime est injuste, et ne peut supporter d'adversaire 

vivant. 

Ce qui se passe depuis quelques années ne juslifie-t-il pas 

nos tristes prévisions? D'ouest née cette lutte dont il est si diffi-

cile aujourd'hui de calculer les résultats? Ne vivions-nous pas 

en paix, et avec le Gouvernement, et avec l'Université elle-

même? Les évêques demandaient-ils le renversement des écoles 

de l'État? 

Qui donc a poussé le premier cri de guerre? L'Université, 
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lorsque, en 1837, elle a commencé à refuser les certificats de rhé-

torique et de philosophie que les supérieurs de nos petits sémi-

naires étaient en possession de délivrer à ceux de leurs élèves 

qui déclaraient, à la fin de leurs études, qu'ils ne se croyaient 

plus appelés à l'état ecclésiastique, ou seulement balançaient 

avant d'arrêter leur choix 

Et parce que nous avons réclamé contre une telle injustice, 

on nous ferait un crime de nos réclamations 1 Est-ce qu'un pa-

reil ordre de choses ne tend pas à la destruction du clergé? 

Quel est, en effet, le père de famille qui sera assez sûr de la 

vocation d'un enfant de dix à quinze ans, pour le placer entre la 

nécessité d'embrasser forcément l'état ecclésiastique, ou de 

perdre le fruit de ses études, en se voyant fermer toutes les car-

rières? 

Nous avons demandé encore qu'il fût permis d'élever, en de-

hors de nos petits séminaires, quelques écoles modestes, où, 

tout en faisant l'éducation intellectuelle des enfants de la so-

ciété catholique, des instituteurs pieux, prêtres ou laïques, 

s'occupassent plus spécialement encore à redresser, à diriger 

les penchants de leurs âmes, les tendances de leur volonté. 

Tout en faisant ressortir les avantages d'une telle éducation, 

nous ne réclamons pas le monopole pour ces dernières écoles, 

nous désirons la liberté pour tous. Comme je n'ai jamais com-

pris qu'on pût forcer un père qui ne veut pas de l'éducation 

donnée par le prêtre, à placer son fils vdans un établissement 

ecclésiastique, je demanderai de même s'il sera interdit au chef 

de famille dont la manière de voir est différente, de soustraire 

1 La décision de 1837, relative aux certificats de rhétorique et de philosophie, a eu 

même un effet rétroactif pour des élèves du séminaire de Bordeaux. Nous citerons 

MM. de Venancourt et Alphonse Servières. Ce dernier, ayant interrompu ses études , se 

présenta en 1841 aux examens du baccalauréat. Ses certificats étant enregistrés, il fut 

examiné et reçu bachelier. Mais le Conseil royal refusa, malgré les instances du Beíteur, 

de délivrer le diplôme. M. Servières Dt le voyage de Paris, et éprouva un nouveau refus. 

Le supérieur de notre petit séminaire se présenta lui—même chez quelques-uns des mem-

bres du Conseil royal. Ce ne fut qu'a la suite de toutes ces démarches, que M. Servirrrs 

obtint son diplôme de bachelier. 
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son enfant à une corporation séculière qui ne lui donnerait pas 

de suffisantes garanties d'orthodoxie ou de moralité? 

Ces écoles modestes n'avaient jamais décliné la surveillance 

de l'Université; les maîtres qui les dirigent avaient satisfait à 

toutes les exigences des ordonnances de 1828. Et cependant 

on a rêvé l'anéantissement de celles qui existent aujourd'hui, 

et l'on veut rendre comme impossible la formation de celles 

qu'on songerait à créer à l'avenir. J'en appelle à Messieurs 

les Députés du Rhône : comment a-t-on accueilli pendant dix 

ans la demande qu'ils ont faite du plein exercice pour l'ins-

titution d'Oullins, à qui cette faveur n'a été accordée que depuis 

si peu de temps? Gomment sont accueillies, au moment où j'é-

cris ces lignes, leurs réclamations en faveur de l'école ecclé-

siastique de Saint-Alban? Qu'a pu obtenir en faveur de Tou-

lenne l'honorable M. Galos, et en laveur de la Sauve, l'honora-

ble M. Billaudel ? MM. les Députés de la Meurthe ont-ils été plus 

heureux dans leur réclamation en faveur de la Malgrange, et 

MM. les Députés de la Drome en faveur de la maison du Péage 

de Romans? M. Bureaux, à Metz; M. Rainguet, à Montlieu; 

M. Genson, à Toulouse; M. Lalanne, à Layrac; M. Tissot, à 

Nîmes; M. Dallos, à Glaisé; M. Michon, à Lavalette; M. Mey-

nier, à Besançon, peuvent nous apporter encore leur témoi-

gnage. 

La guerre est donc venue du côté de l'Université; et c'est elle 

qui la continue. La Religion, si elle y est condamnée, subira la 

loi du plus fort ; mais la victoire ne sera pas sans péril, car les 

chrétiens ne sont pas simplement en France une réunion de fi-

dèles, ils sont aussi des citoyens libres de conserver leur foi et 

d'employer pour la défendre toutes les armes, tous les moyens 

que leur fournissent la conscience et la constitution. Ces ar-

mes sont nombreuses, ces moyens sont puissants : on en use-

ra, on en abusera peut-être, avec cette ardeur de néophyte 

qu'on nous accuse de montrer pour la liberté, et dès lors il y 

aura trouble dans le pays, irritation constante et croissante. 

Ayant déjà traité la question de droit dans les différentes let-

tres que j'ai adressées à Monsieur le Garde des Sceaux, je veux 

me borner aujourd'hui à apporter quelques faits, qui prouve-

ront que nous ne nous faisons pas un jeu de calomnier l'Uni-
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versilé, et qu'elle ne peut plus être reçue à opposer de nouvel-

les dénégations aux affirmations quotidiennes de l'Épiscopat. 

Soyez assez bon, Monsieur le Ministre, pour jeter les yeux 

sur la lettre par laquelle je signalais à M. le Ministre de l'Ins-

truction publique les tendances irréligieuses du professeur de 

philosophie de notre collège de Bordeaux. Voici la copie de celte 

lettre écrite en juin 1842 : 

« Monsieur le Ministre, 

» J'aurais voulu demeurer tout à fait étranger à une affaire 

» qui préoccupe depuis longtemps, qui inquiète, qui afflige tout 

» le public religieux de mon diocèse ; mais ma conscience ne 

» me le permet plus. Je ne me pardonnerais point de n'avoir 

» pas fait, pendant qu'il en est temps encore, tous mes efforts 

» pour sauver les intérêts les plus graves que je vois compro-

» mis, pour prévenir un fâcheux éclat qui deviendrait inévi-

» table. 

» Votre Excellence n'ignore pas que, pendant la station que 

» le Père Lacordaire a donnée à Bordeaux, un professeur du 

» Collège royal crut devoir protester contre un succès qui n'avait 

» pas rencontré de contradicteurs. Le P. Lacordaire, dans tous 

» ses discours, a montré une mesure, un respect de toutes les 

» convenances, qui lui a valu à Bordeaux les sympathies des 

» hommes appartenant aux opinions politiques et religieuses les 

» plus opposées. M. N. ne critiqua pas seulement le talent de 

» l'orateur, la forme de sa prédication; mais il laissa percer 

» dans ses articles une pensée hostile au Christianisme, l'inten-

» tion évidente d'un persifflage irréligieux. Cette attaque était 

» d'autant plus indécente, d'autant plus coupable, que l'ensei-

» gnement catholique auquel ce jeune homme croyait pouvoir 

;> jeter l'insulte et le sarcasme, était sanctionné chaque diman-

» che par ma présence; que plusieurs Évêques, MM. d'Agen, 

» de Périgueux, de Beauvais, et d'Alger, étaient venus entendre 

» le P. Lacordaire; que tout ce qu'il y avait de distingué à Bor-

» deaux se pressait autour de sa chaire. 

». Cependant je ne me plaignis point; j'empêchai que l'indi-
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» gnation que M. N. avait soulevée ne se manifestât publique-

» ment; je ne voulus pas que le nom de ce jeune homme vînt 

» s'ajouter à celui des professeurs de l'Université qui étaient, 

» dans ce moment, l'occasion d'une polémique si ardente dans 

» les journaux. Rien de plus triste à mes yeux, rien qui me 

» répugne davantage, que ces discussions qui compromettent 

» toujours plus ou moins, dans l'opinion publique, des autorités 

» dont l'accord me paraît si nécessaire pour faire un peu de bien. 

» Mais des faits d'une tout autre gravité, quelque grave que 

» fût le premier, ont appelé de nouveau l'attention sur M. N. : 

» ce n'est plus en dehors des devoirs de sa position, c'est en 

» abusant de la mission même qu'il lient de l'Université, c'est 

» dans l'esprit des jeunes gens qui lui sont confiés, que l'on a 

» su qu'il semait ses idées irréligieuses. 

» Averti par les familles dont la confiance a été si cruelle-

» ment trompée, j'aurais cru, M. le Ministre, dès le premier 

» moment, devoir faire quelque chose de plus que de m'affliger 

» avec elles, si je n'avais appris que l'enseignement de M. N. 

» vous était dénoncé par le Proviseur et par le Recteur. Je pen-

» sai qu'il était superflu, qu'il pourrait même y avoir, sous un 

» point de vue, des inconvénients à intervenir dans une affaire 

» aussi triste, mais qui me paraissait si simple, et dans laquelle, 

» je l'avoue, je ne supposais pas que l'Université pût hésiter un 

» seul moment. Ma confiance était si entière, que j'évitai de 

» parler de l'enseignement de M. N. à MM. les Inspecteurs gé-

» néraux, lorsque j'eus l'honneur de les voir; ne voulant pas 

» qu'un acte de justice que l'autorité universitaire ne pouvait 

» manquer d'accomplir, pût paraître avoir été sollicité par l'au-

» torité religieuse. Je fis partager ma sécurité aux parents chré-

» liens qui m'avaient fait part de leur douleur; j'arrêtai des ré-

» clamations qui, dès lors, seraient arrivées jusqu'à vous. 

» Quels sont les renseignements , quel est l'ensemble mal-

» heureux de circonstances, qui ont contribué à tromper Votre 

» Excellence, dont la justice m'est connue? Je l'ignore; mais je 

» puis l'affirmer, et cette assertion fera quelque impression sur 

» vous, Monsieur le Ministre, car c'est le cri de la conscience 

» d'un Evêque, qui vous est connu'aussi, le caractère de cette 

» affaire a été certainement dénaturé à vos yeux. Laissant 
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» de côté les incidents, les détails que je ne connais pas, qu'il 

» est inutile de discuter, voici les faits dans lesquels elle se ré-

» sume pour le public, et que vous déploreriez comme moi, si 

» vous voyiez d'aussi près que moi l'impression qu'ils produi-

» sent : 

» 1° L'enseignement du professeur dont il s'agit a, pour nous 

» servir de l'expression la moins sévère, une tendance hostile 

» au Christianisme. Ce fait a été constaté dans un long et cons-

» ciencieux examen, par le Recteur, le Proviseur et le Profes-

» seur de philosophie de la Faculté des Lettres. Une question 

» sur laquelle des hommes aussi compétents, dont aucune pré-

» occupation, aucun intérêt, n'a pu fausser le jugement, ont 

» été unanimes, est jugée pour le public : et s'il pouvait rester 

» des doutes, ils s'évanouiraient devant une preuve malheu-

» reusement décisive. La règle de l'Évangile, on juge l'arbre 

» par ses^ fruits, ne peut pas tromper : or, le fruit de l'ensei-

)i gnement de M. N. c'est l'incrédulité; la douleur des parents 

» chrétiens, dont les enfants ont perdu la foi par l'influence de 

» ses leçons, est là pour l'attester. 

» 2° La faute, je ne dis pas assez, le crime dont M. N. s'est 

» rendu coupable, en arrachant leurs croyances à des jeunes 

» gens confiés au Collège de Bordeaux par des familles chrétien-

» nés, a été dénoncé par le Recteur et par le Proviseur, par les 

» deux autorités chargées de surveiller son enseignement. On 

» a dû s'attendre à ce qu'il serait promptement fait justice de 

» ce scandale : le scandale dure encore; M. N. occupe sa chaire. 

» 3° Le Proviseur a demandé et obtenu sa retraite. Le pré-

» texte qu'il a fait valoir c'est l'état de sa santé : sa santé n'é-

» tait pas plus mauvaise cette année que l'année dernière; la 

» véritable raison c'est la funeste influence exercée par le pro-

» fesseur de philosophie sur les élèves de sa classe, et, par une 

» suite nécessaire, sur l'esprit général du Collège : et dès lors, 

» le devoir très-clair pour la conscience d'un prêtre, de ne pas 

» tromper le public, en conservant la direction d'une maison 

» où le bien est devenu impossible. 

» 4° Le Recteur demande à se retirer. C'est un homme du 

» monde, un père de famille, qui ne sacrifie pas seulement son 

» avenir, mais celui de ses enfants; c'est un esprit aussi juste 
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» que distingué : nul autre motif possible de sa détermination, 

» que les exigences de l'honneur et de la conscience. Du reste, 

» nul fonctionnaire peut-être n'est entouré à Bordeaux d'une 

» estime plus universelle que le Recteur, et n'emporterait plus 

» de regrets que lui. C'est un homme dont l'opinion suffirait 

» pour fixer l'opinion publique sur l'affaire où on le voit s'im-

» moler à son devoir. 

» Ainsi, les deux existences universitaires les plus respecta-

» bles seraient brisées 1 On sacrifierait à M. N. un Proviseur à 

» qui le Collège de Bordeaux doit toute sa prospérité, et un 

» Recteur que recommandent trente-cinq ans de service, et un 

» dévouement à l'Université qui ne connaît rien de supérieur 

» que sa conscience 1 On se demande, sans savoir que répon-

» dre, quels peuvent être les titres de ce jeune homme; quelle 

» considération le protège contre la conscience de ses chefs, 

» contre les justes réclamations des familles, contre les intérêts 

» du Collège et de l'Université; car, je dois le dire, je me suis 

» promis de faire arriver jusqu'à vous, Monsieur le Ministre, la 

» vérité tout entière : la retraite du Recteur, homme essentiel-

» lement religieux, et la conservation de M. N., c'est la ruine 

» du Collège de Bordeaux, c'est quelque chose de plus grave, 

» c'est un fait qui aura un retentissement déplorable, l'argu-

» ment le plus vrai, le plus terrible dont s'armeront les enne-

» mis de l'Université; et ils deviennent chaque jour plus nom-

» breux. 

» Hier encore, des écrivains qui rédigçnt des journaux de 

» nuances d'opinions tout à fait différentes, me faisaient part 

» de l'intention où ils étaient de publier les réclamations qui 

» leur arrivent relativement à cette malheureuse, affaire. Moi-

» même, Monsieur le Ministre, après avoir espéré avec une in-

» fatigable persévérance dans la justice de l'Université, ne me 

» trouverai-je pas placé à la fin en face d'un devoir devant le-

» quel la conscience d'un Évêque ne peut pas reculer ? Pour-

» rai-je permettre que la présence d'un aumônier sanctionne le 

» triomphe définitif d'un enseignement irréligieux? pourrai-je 

» accorder le concours de la Religion à un établissement qu'un 

» Recteur et un Proviseur n'ont pas cru pouvoir couvrir de leur 

» responsabilité? 



253 

» Je viens de décharger mon âme dans la vôtre, Monsieur le 

» Ministre, avec un abandon dans lequel vous verrez la mesure 

» de la confiance que m'inspire votre caractère. Cette confiance 

» ne peut pas être trompée. La religion, les familles, dont les 

» intérêts les plus sacrés se trouvent menacés, obtiendront en-

» fin la justice que je réclame : celte justice ne sera pas plus 

» longtemps ajournée ; car un déplacement de M. N., à l'époque 

» des vacances, ce serait un moyen terme qui ne satisferait nul-

» lement la conscience publique, qui ne sauverait rien. LeRec-

» teur partirait, l'incrédulité serait maintenue en possession de 

» la chaire qu'elle occupe dans un établissement de l'Etat; le 

» scandale serait consacré, et tout concours de ma part serait 

» refusé aux établissements universitaires de mon diocèse. » 

t 
» Agréez, etc. » 

Non-seulement le Recteur et le Proviseur ont été admis à la 

retraite, mais M. N. a pu proclamer que s'il s'éloignait du Col-

lège, c'était sur la demande qu'il en avait faite , pour se prépa-

rer au doctorat, tout en conservant son titre de professeur. 

M. N. disait vrai; car peu de temps après, M. Cousin lui adres-

sait les paroles suivantes : « Toutes les plaintes qui, de près ou 

» de loin, se sont élevées contre vous, m'ont paru fausses et dé-

« nuées de toute espèce de fondement; je me plais donc à le 

» répéter : votre conduite a été irréprochable. » 

Et le journal qui rendait compte de la séance où M. N. reçut 

le grade de docteur, ajoutait : « C'est à l'unanimité que la Fa-

» culte a reçu docteur M. N. ; elle emploie cette forme pour 

» exprimer un éloge sans restriction. A la fin de la thèse, tous 

» les professeurs ont complimenté M. N. ; M. Cousin a saisi cette 

» occasion de déclarer publiquement qu'il avait examiné les ca-

» hiers du jeune professeur, et qu'il en avait trouvé les doctri-

» nés irréprochables. Il confondait ainsi les calomnies dont 

» M. N. a été l'objet pendant son séjour à Bordeaux. » Les con-

séquences se déduisent elles-mêmes. 

A ce fait assez significatif, je pourrais en ajouter quelques au-

tres. M. le Ministre de l'Instruction publique sait pourquoi, de-

puis plusieurs années, il ne m'est plus possible de visiter les 
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écoles primaires de mon diocèse. J'en ai appelé de vous-même 

à vous-même, Monsieur le Ministre, pendant mon séjour à Pa-

ris; et nia requête vous a paru si légitime, que je crois inutile 

d'insister davantage. 

Devrais-je maintenant signaler à Votre Excellence le profes-

seur de philosophie de l'une des institutions de plein exercice 

de mon diocèse? Oui, à vous, Monsieur le Ministre, plutôt qu'à 

votre collègue de l'Instruction publique ; car là sont en majorité 

des enfants protestants; mais ces enfants, nous les aimons; 

leurs familles nous sont unies par des rapports qui nous de-

viennent plus chers de jour en jour. Pouvons-nous d'ailleurs 

oublier que c'est une voix prolestante qui vient de s'unir à la 

voix des Évêques, pour dire bien haut : « que dans les Collèges, 

» la religion joue un si petit rôle, que l'instruction y est païeh-

» ne et l'éducation nulle? L'éducation religieuse, elle n'existe 

» réellement pas dans les Collèges. » 

Qu'eùt-il donc dit, l'honorable M. de Gasparin, s'il avait su 

que, dans un établissement universitaire du royaume, l'éduca-

tion morale de ses coréligionnaires est confiée à un prêtre apos-

tat, qui, comme le Maurette de l'Ariége, a fait ses adieux so-

lennels à Rome," et habite aujourd'hui, avec sa femme et ses 

enfants, la ville de Sainte-Foy, et remplit au Collège les fonc-

tions de professeur de philosophie? Cet homme est prêtre du 

diocèse de Cambrai ; nous avons reçu sur son compte les ren-

seignements les plus positifs. 

Agréez, etc. 



D'UN TRAVAIL A M. DE GASPARIN, 

Président de la Commission des Monuments historiques. 

Monsieur le Président, 

J'ai à vous remercier de l'envoi du Bulletin archéologique. Je 

l'ai lu avec autant de profit que de satisfaction : si pareil envoi 

pouvait être fait aux supérieurs de mon grand et de mon petit 

séminaire, j'en saurais bon gré à MM. les Membres du Comité 

historique des arts et monuments. Le clergé a senti vivement, 

depuis quelques années, qu'il doit être le protecteur le plus 

intelligent et le plus dévoué de ces monuments jadis élevés par 

ses pères dans le sacerdoce; il a hâte de réparer le temps que 

nous avons perdu. 

Je n'ai pu être en mesure cette année pour ouvrir dans mon 

séminaire un cours suivi d'archéologie. Avant de le faire, j'ai 

voulu connaître à fond toutes nos richesses locales ; voir aussi 

de mes yeux les mutilations, les dégradations, les altérations, 

les destructions, les additions, que l'ignorance, plus que le mau-

vais vouloir, a fait subir à la plupart de nos monuments. J'ai eu 

à gémir, ici comme ailleurs, de la dilapidation des anciens orne-

ments, des antiques mobiliers, etc.; mais ayant tout vu, tout 

apprécié, tout noté, je pourrai plus facilement indiquer le re-

mède , au fur et à mesure que les circonstances nous permettront 

de nouvelles restaurations. 

Je commencerai donc notre cours d'archéologie par l'histoire 

archéologique de notre propre pays. J'ai mis six ans entiers à 
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parcourir toutes nos paroisses, à séjourner dans les localités les 

plus importantes, et à la fin de juin de celte année, j'aurai 

visilé les cinq cent soixante - trois églises de mon diocèse, et 

pourrai les faire connaître, avec les détails les plus circons-

tanciés, aux jeunes ecclésiastiques qui seront appelés à les des-

servir. 

Chaque curé a déjà dû m'envoyer des notes précises sur tout 

ce qui intéresse sa localité : indication des châteaux, monas-

tères, chapelles, etc. Y a-t-il, dans les archives de l'église ou 

de la commune, des chartes, des chroniques? Étymologie des 

lieux, événements dignes de mémoire, traditions populaires. 

A quelle année remonte la fondation de l'église? en connaît-on 

l'architecte? avec quelles ressources l'édifice a-t-il été construit? 

quel en est le système d'architecture? a-t-il conservé des ta-

bleaux, vitraux, tombeaux, inscriptions, bas-reliefs, baptis-

tères, mosaïques? 

Je prends au hasard deux ou trois de ces notices, que j'ai 

l'honneur de vous envoyer. Les documents que je réunis avec 

tout le soin possible, rions fourniront des matériaux précieux 

pour Y Histoire de l'église de Bordeaux. Ces documents nous 

ont déjà valu YHistoire particulière de l'église de Saint-Seu-

rin, par M. l'abbé Cirot; YHistoire du Bazadais, par M. l'abbé 

O'Reilly, etcelle.du Clocher Saint- Michel, par M. Marchandon. 

L'histoire de tous les monuments que renferme la ville de Saint-

Ëmilion, et l'histoire de l'ancienne abbaye de la Grande-Sauve, 

sont sous presse en ce moment. Un de MM. les curés de Bor-

deaux réunit tous les matériaux nécessaires pour donner l'his-

toire complète de tous mes prédécesseurs. 

Pour empêcher dans mon diocèse des spoliations analogues à 

celles dont les églises de la Guène et de Vias ont été récemment 

les victimes, j'ai adressé, dès mon entrée dans le diocèse de 

Bordeaux, une feuille de renseignements que chacun de MM. les 

Curés a été obligé de remplir en ma présence, ou en la pré-

sence de l'un de mes grands vicaires, délégué à cette fin. Dans 

cette feuille se trouve l'inventaire exact de tout ce que possède 

chacune de nos églises ; une copie de cet inventaire reste dans 

les archives de la fabrique, l'autre est adressée au Secrétariat 

de l'Archevêché. A chaque nouvelle visite pastorale, ou toutes 
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les fois qne je le croirai nécessaire, je puis déléguer un ecclé-

siastique pour m'assurer que rien n'a disparu. 

J'ai vu, en lisant le rapport de l'une des séances de votre 

comité, que le nom de M. Pillot, de Bordeaux, ne vous est point 

inconnu. Je ne suis jamais entré dans ses magasins sans avoir 

le cœur oppressé, sans être humilié profondément par la pen-

sée que, malgré tous nos efforts, malgré toutes nos défenses, il se 

trouve encore dans nos départements des administrateurs de 

fabriques ou de communes assez ignorants et assez peu péné-

trés de leurs devoirs, pour abandonner à un prix quelconque 

ce qui méritait à tant de titres d'être l'objet de leurs soins con-

servateurs. 

N'est-il pas temps de cicatriser, par tous les moyens possi-

bles, cette lèpre hideuse qui ronge toujours, et détruit des ri-

chesses d'un prix incalculable, devenues uniques, précisément 

parce qu'elles étaient ignorées? 

M. le comte de Gasparin peut se rappeler que, pendant mon 

séjour à Villefranche-sur-Saône, je trouvai chez les brocanteurs 

un certain nombre de beaux vitraux qui avaient orné cette an-

cienne collégiale, et qu'on avait fait disparaître pour donner 

plus de clarté à l'édifice. Les fenêtres des cinq principales cha-

pelles sont depuis lors dans un état de parfaite restauration. Je 

partis avec le regret de n'avoir pu obtenir de M. le comte de 

Sermesy quelques panneaux, auxquels il tient peut-être moins 

aujourd'hui qu'à cette époque. M. Jacquand, de Lyon, me ren-

dit avec une grâce parfaite tous ceux qui étaient en sa posses-

sion. 

Je sais de science certaine que l'on pourrait retrouver, dans 

un château peu distant des confins du département d'Eure-et-

Loire, tous les vitraux peints qui furent enlevés, il y a peu 

d'années, dans la chapelle Saint-Piat, de la cathédrale de 

Chartres. 

Je crois que la publicité donnée, dans le Bulletin du comité 

historique et dans les journaux, à tous les actes de vandalisme, 

finira par éclairer les diverses administrations qui seraient por-

tées à imiter MM. les fabriciens de Fécamp, ou MM. les Con-

seillers municipaux de Laon, si énérgiquement signalés par 

l'un des membres de votre comité, M. Victor Hugo. 

17 
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On parle de détruire à Bordeaux , sous prétexte d'un aligne-

ment , qui n'aurait pas môme pour but d'isoler notre cathédrale, 

une partie de nos magnifiques cloîtres, où le Musée des anti-

ques trouverait, comme à Toulouse, une place si naturelle. 

Je recommande à la sollicitude, aux poursuites même de 

MM. les Membres du comité historique, l'ignoble grille qui en-

toure le chœur de notre si gracieuse église de Saint-Michel, et 

les trois malencontreux rétables qui cachent les élégantes fenê-

tres de l'abside, où des vitraux peints trouveraient si bien leur 

place. 
Il en est de même de l'énorme baldaquin et des boiseries du 

chœur de la cathédrale, qui dérobent à la vue quelques-unes 

des parties les plus précieuses de l'antique monument, et qu'il 

serait pourtant facile de faire disparaître, sans s'imposer au-

cune dépense, et de rendre à l'église de la Réole, d'où ils ont été 

enlevés. Ce baldaquin et ces colonnes d'un si mauvais goût 

ont encore l'inconvénient de servir de modèles à la plupart des 

embellissements dont on gratifie les églises que l'on songe à res-

taurer. Ainsi en a-t-on agi envers les églises des douzième, 

treizième ou quatorzième siècles, telles que celles de Bazas, 

Berson , La Brède, Ambarès , Bégadan , Aillas , Blaye et Lor-

mont. 
On a fait, il y a peu de temps, de grandes réparations dans 

l'intérieur de l'une de nos plus anciennes églises. J'avais pro-

posé, pour ornementation, des vitraux tels que savent les faire 

M. Thibault, de Clermont, M. Maréchal, de Metz, et M. de Nozan, 

de Toulouse. Les vitraux sont, à mon avis, les seuls tableaux 

permis aux églises gothiques; car, si tous les cadres oblongs que 

l'on voit dans la plupart de nos cathédrales ne couvrent pas tou-

jours quelques précieux ornements, ils coupent toujours disgra-

cieusement l'harmonie des lignes architecturales. On a préféré 

du grattage et de la peinture ; mais, comme toutes les forma-

lités voulues avaient été remplies, j'ai pu gémir et non me 

plaindre. 
Je crois que MM. les Membres du comité ne rendent pas assez 

de justice à nos églises de Bordeaux. Il n'y a pas de ville en 

France dotée d'un pareil nombre de monuments religieux aussi 

bien conservés dans leur ensemble. Nos deux flèches de Saint-
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André, gracieuses campanilles, découpées en élégantes dente-

lures , lancées plutôt que soutenues dans l'espace, chefs-d'œuvre 

de l'art chrétien, couronnes de Bordeaux, ne sont point appré-

ciées comme elles le méritent. J'en dirai autant du chevet de 

la même église et de ses deux portes latérales, avec tous leurs 

ornements. La largeur et la longueur de la nef, le chœur si 

svelte, si bien proportionné, l'élégance de cette porte royale 

qu'on a soustraite^ aux regards du public, mais qui existe en-

core dans toute sa perfection : voilà encore des objets dont 

on n'est point accoutumé à faire l'éloge. Les églises de Saint-

Michel, de Sainte-Croix, de Saint-Seurin, de Sainle-Eulalie, 

de Saint-Éloi, de Saint-Pierre, parmi les anciennes, et, parmi 

les modernes, les églises des Dominicains, des Jésuites, des 

Carmes et des Chartreux, devenues les églises paroissiales 

de Notre-Dame, de Saint-Paul, de Saint-Louis et de Saint-

Bruno, en y ajoutant celle de Saint-Jacques, peuvent, chacune 

dans leur genre, prendre place à côté de ce que nous avons de 

plus complet parmi les monuments religieux de la France. Les 

deux seules églises dont nous n'avons pas cru devoir parler sont 

celles de Saint-Nicolas et de Saint-Martial : la première date de 

1822, et la seconde de 1839. 

L'État a vendu, il n'y a que quelques années, et moyennant 

une somme de 5,000 fr., à un fabricant de plomb, cette ma-

gnifique tour connue sous le nom de Puy-Berland, masse gigan-

tesque, où le ciseau de l'artiste semble s'être joué avec les 

prodiges, immortel témoignage du goût éclairé et de la riche 

munificence du grand archevêque dont elle porte le nom. Avait-

on le droit de vendre une propriété ecclésiastique qui avait dû, 

comme tout ce qui avait échappé au marteau ou à la rapacité 

des jours mauvais, rentrer dans le domaine de l'Église? Si on a 

eu le droit de vendre, ne serait-ce pas aujourd'hui un devoir de 

racheter, tant pour soustraire le monument au danger immi-

nent d'être consumé par les flammes, que pour le rendre à son 

ancienne destination, les cloches de la cathédrale ne pouvant 

être placées ailleurs que dans cette tour? 

Pendant mon séjour à Nancy, j'avais réuni, dans un des 

salons de l'Évêché, un grand nombre de portraits des évêques 

de Toul, et les portraits des cinq évêques de Nancy : MM. de 
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Lalour-du-Pin, de Fontanges, de la Farn, d'Osmond et de Forbin-

Janson ; car l'évêehé de Nancy ne date que de 1788. Arrivé à 

Bordeaux, j'ai fait un appel à mon clergé, pour qu'il m'aidât à 

retrouver les portraits des archevêques de Bordeaux et des évê-

ques de Bazas; j'ai écrit aussi aux familles qui avaient compté 

parmi leurs membres quelques-uns de mes prédécesseurs. Mes 

efforts persévérants ont été couronnés de succès : j'ai pu réunir 

d'abord douze ou quinze portraits originaux, et à l'aide de gra-

vures, de statues, et même d'anciens vitraux, j'ai fait peindre 

sur toile les portraits de dix-sept anciens archevêques de Bor-

deaux, en sorte que depuis Bertrand de Gout, qui, d'évêquede 

Comminges, devint en 1300 archevêque de Bordeaux, puis pape 

en 1305, sous le nom de Clément V, jusqu'au cardinal de Che-

verus.j'ai pu réunir dans un des salons de l'Archevêché le por-

trait des trente-deux derniers archevêques. 11 n'y manque que 

Jean de Foix, en 1501, et Charles de Grammont, en 1530, dont 

il m'a été impossible de découvrir aucun vestige. 

Pour avoir quelque chose qui rappelât les temps primitifs 

de mon église ; et complétât autant que possible cette galerie , 

j'ai fait peindre sur les stores du même appartement les tom-

beaux de nos premiers archevêques, tels que les ai trouvés dans 

les cloîtres de Saint-André. 

J'ai l'intention de donner bientôt, dans le Calendrier ecclé-

siastique que je fais imprimer tous les ans, l'histoire abrégée de 

chacun de mes prédécesseurs, comme je donnai, l'an dernier, 

la notice de tous les établissements de charité que possède la 

ville de Bordeaux. 

Les renseignements historiques vont se dispersant de plus 

en plus; il faut nous hâter de sauver ce qui nous reste. Les 

pieuses et poétiques traditions qui environnent souvent les mo-

numents religieux, suppléent en quelque sorte au silence des 

historiens, en répandant un éclat merveilleux sur les ténèbres 

du berceau. Combien de nos titres les plus anciens qui sont 

encore écrits avec le sang de nos premiers témoins 1 L'esprit 

de l'Église est un esprit de tradition : la foi, comme l'a dit 

un grand évêque, repose sur la tradition aussi bien que sur 

l'Écriture; elle aime à appuyer ses enseignements et sa liturgie 

sur ces antiques documents, qui ont le double mérite de mieux 
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montrer l'immutabilité de la doctrine, et de nous rendre pres-

que contemporains des siècles écoulés. C'est ainsi que la foi, 

basée sur des faits plus évidents, forme comme le supplément 

de la raison; c'est la religion toute faite. Son caractère est 

la vérité, non à trouver, non à inventer, mais transmise. 

L'Église ne peut donc voir qu'avec un vif sentiment de satis-

faction se fonder partout des commissions archéologiques, pour 

la recherche, la conservation et l'étude des monuments histori-

ques. Je me plais à signaler en particulier les services rendus 

par celle qu'a formée à Bordeaux, depuis quelques années, 

l'administrateur capable placé à la tête du département. Un de 

nos vicaires généraux a toujours été appelé successivement, 

dans la.personne de MM. de Vesins et de La Tour, à faire partie 

de cetle commission ; et plusieurs des ecclésiastiques de nos vil-

les et de nos campagnes, en sont les membres correspondants. 

La religion, aussi bien que l'histoire, la littérature et les arts, 

n'ont eu qu'à gagner dans le développement progressif de cette 

science, et dans le frottement du prêtre avec les hommes les 

plus haut placés et les plus intelligents de toute une province. 
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LETTRE 

A M. LE DUC DE BROGLIE , 

Président de la Commission de ia Chambre des Pairs. 

Bordeaux, le 26 avril 1844. 

Monsieur le Duc, 

En lisant dans Le Moniteur votre rapport si remarquable à 

tant de titres, je n'ai pu me défendre d'une pensée douloureuse, 

en y rencontrant quelques appréciations qui m'ont paru aussi 

injustes qu'humiliantes pour le clergé. On est convenu de pro-

clamer que les études sont très-faibles dans les écoles ec-

clésiastiques; on le dit, on le répète de toutes parts : je pour-

rais attester le contraire pour les trois diocèses où il m'a été 

donné de voir les choses de près. Ces trois diocèses sont : Lyon, 

Nancy et Bordeaux. Tous les professeurs de ces établissements 

sont de vrais professeurs, qui enseignent, non en attendant 

qu'ils puissent être placés, mais qui font de l'enseignement à 

peu près gratuit le seul objet de leur ambition. 

J'ai trouvé à la tête du petit séminaire de Bordeaux le même 

homme à qui Monseigneur d'Aviau en avait confié la direction; 

je n'ai eu garde de l'enlever à ce noble apostolat, et la plupart 

de ses collaborateurs lui ont été donnés par mes deux prédé-

cesseurs, ce qui annonce pour plusieurs, neuf, quinze et jus-

qu'à vingt ans d'exercice, comme en fait foi la note ci-incluse 

que j'ai l'honneur de vous adresser. 

Chaque année, nous invitons à nos examens publics les pro-

fesseurs des Facultés des sciences et des lettres de Bordeaux; 
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ces messieurs se sont plu à reconnaître la force de nos études; 

et tous ceux de nos enfants qui ont cru devoir passer des éco-

les ecclésiastiques dans les collèges universitaires, y ont oc-

cupé des places distinguées. 

Je suis sûr, Monsieur le Duc, que vous me saurez gré de 

mettre sous vos yeux l'ordonnance qui fixe les conditions in-

dispensables pour être admis aux cours de philosophie et de 

théologie de nos grands séminaires. Un élan admirable s'est 

manifesté dans le clergé : vous seriez étonné et heureux de 

voir ce qui se passe dans presque tous les diocèses depuis quel-

ques années. Permettez-moi de vous communiquer le program-

me des sujets que nous donnons à traiter aux prêtres de nos 

plus humbles campagnes, dans les conférences qui ont lieu 

chaque mois; vous vous convaincrez que le clergé est de ce 

temps, qu'il est disposé à en subir les influences, et à ne 

rester étranger à aucune des tendances scientifiques de notre 

époque. 

Au début de la controverse si irritante du moment, je m'é-

tais contenté de déposer aux pieds des autels mes secrètes alar-

mes. J'avais aussi, pendant mon séjour à Paris, conçu des espé-

rances auxquelles je ne voulais pas renoncer. Pourquoi nous 

a-t-on contraints à rompre le silence ? Soyez assez bon, Mon-

sieur le Duc, pour me dire que nos sentiments ne seront plus 

méconnus, nos intentions calomniées, et que vous croyez nos 

réclamations étrangères à tout esprit de parti, pures de toute 

pensée d'envahissement et de domination. 

Certes, si l'honorable M. Dupin a cru pouvoir s'écrier du haut 

de la tribune que, si des persécutions insensées étaient dirigées 

contre le clergé, nos évêques et nos prêtres sauraient souffrir 

le martyre comme autrefois, ne nous sera-t-il pas permis dès-

lors de dire au Gouvernement, dont l'illustre orateur était l'or-

gane: Pouvez-vous penser que des hommes auxquels vous re-

connaissez une pareille foi et un pareil dévouement, n'aient pas 

le droit d'être crus, quand ils vous parlent de leur sollicitude 

pour la moralité de la jeunesse, et vous signalent les dangers 

auxquels s'est trouvée exposée, dans plusieurs des établisse-

ments de l'État, la croyance de trente-trois millions de chrétiens? 

Agréez, etc. 
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« Pe'.it séminaire île Bordeaux, 27 avril 184-1. 

» Monseigneur, 

» Nous avons lu avec une profonde affliction l'article du rap-

» port de Monsieur le duc de Broglie relatif aux écoles ecclésias-

» tiques, et nous croyons que c'est pour nous un devoir rigou-

» reux de vous adresser quelques renseignements bien exacts 

» sur l'organisation et les études du petit séminaire de Bordeaux, 

» qui nous semblent réfuter, quant à notre maison, cette par-

» tie du rapport du noble pair. 

» D'abord voici, quant au personnel des directeurs et profes-

» seurs, l'état qui en a été dressé en novembre dernier ; je le fais 

» suivre de l'époque de l'entrée en fonctions : 

» 20 Avril 484 6 Lacombe jeune, vicaire général, supérieur, sans 

» interruption, 28 ans d'exercice. 

» 4or Novembre 4823. Lataste, prêtre, préfet des études, uniquement 

» chargé des classes, quant à l'inspection, aux 

» examens; interruption de trois ans, 4 9 ans 

» d'exercice. 

» 1er Novembre 4826. Marès aîné, prêtre, professeur de matbémati-

» ques; interruption, 4 b ans d'exercice. 

» 4er Novembre 4 835. Sentis, prêtre, professeur d'une division de 

» cinquième, 9 ans d'exercice. 

» 4" Novembre 4836. Dulac, prêtre , professeur de seconde, 8 ans 

,» d'exercice. 

» 4" Novembre 4836. Gabriel, prêtre, professeur d'une division de 

» cinquième, 8 ans d'exercice. 

» 4" Novembre 4837. De Laborie, prêtre, préfet de discipline, 7 ans 

» d'exercice. 

» 40r Novembre 4837. Gaussens, prêtre, professeur de rhétorique, 7 ans 

» d'exercice. 

» 4" Novembre 4838. Manceau,prêtre, professeur de troisième, 6 ans 

» d'exercice. 

» 401 Novembre 4838. Marès jeune, prêtre, professeur d'une division 

» de quatrième, 6 ans d'exercice. 

» 4" Novembre 4838. Hugon, prêtre, professeur d'une division de qua-

» Irième, 6 ans d'exercice. 
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1er Novembre 1839. Égréteau, diacre, professeur d'une division de 

» sixième, 5 ans d'exercice. 

» 1" Novembre 4840. Perrault, tonsuré, professeur de huitième,,pre-

» mière division, 4 ans d'exercice. 

» 4°r Novembre 4841. Boyer, tonsuré, professeur de septième, 3 ans 

» d'exercice. 

» 4" Novembre 4 842. Bûche, prêtre, professeur d'une division de cin-

» quième, 2 ans d'exercice. 

» 4" Novembre 4843. Rambaud, prêtre, professeur d'une division de 

» sixième. 

» 401 Novembre 4 843. Rabion, tonsuré, professeur de la deuxième di-

» vision de huitième. 

» 4or Novembre 4 842. Yic, tonsuré, professeur de neuvième. 

» Cet état répond suffisamment à l'accusation de mobilité et 

» de poste transitoire du professorat dans nos établissements. 

Î> Quant à la prétendue faiblesse de nos études, nous nous as-

» socions volontiers eu concours proposé par M. l'abbé Dupan-

» loup, aux deux conditions indiquées : que tous les élèves du 

» Collège universitaire prendraient part à la lutte et concour-

» raient tous dans toutes les facultés. 

» Il nous suffirait d'ailleurs de rappeler ici l'article que la Ga-

» zelte spéciale de l'instruction publique vient de faire paraître 

» dans son n° 16, du jeudi 18 avril 18W, septième année. M. le 

» duc de Broglie, dans son rapport, ne tient pas assez compte 

» des progrès réels des études dans les petits séminaires; et ce 

» qui prouve ces progrès d'une manière frappante, c'est que les 

» élèves qui sortent de ces établissements, et qui se présentent 

» pour le baccalauréat, y sont reçus dans une proportion au 

» moins égale, et parfois plus grande, que dans les autres éta-

» blissements. 

» Nous pouvons confirmer, par notre propre expérience, les 

» faits allégués : à Bordeaux, aucun de nos élèves ecclésiastiques 

» n'a été éliminé, et, parmi ceux qui ont fait leur année de philo-

» sophie au Collège, presque tous ont été admis. 

» Nous ajouterons encore une observation : c'est que M. le 

» rapporteur fait bon marché des deux années perdues pour 

» les élèves par la non valeur de nos certificats. Deux années 

» de plus d'études pour des familles peu aisées forment un 
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» supplément de dépenses qu'elles ne pourraient pas suppor-

» ter. 

» Et puis, à cause de l'âge avancé de leurs enfants, on leur 

» fermera les portes du Collège 1 II faudra donc que les parents 

» étrangers à la ville abandonnent ces jeunes gens sans expé-

» rience, les logent dans des chambres garnies 1 Et l'on pourrait 

» espérer, ajoute-t-on dans le rapport, que les vocations chance-

» lantes supporteraient cette épreuve. 

» Voilà, Monseigneur, en abrégé, les observations que nous 

» voulions confier à Votre Grandeur, non plus seulement comme 

» au premier pasteur de ce diocèse, mais aussi comme au véri-

» table père et au premier supérieur de tous les séminaires de 

» son diocèse. 

» J'ai l'honneur, etc. » 

LETTRE 

A M. LE DIRECTEUR GENERAL DES CULTES, 

au sujet de l'article 4 concernant les petits séminaires. 

Bordeaux, le 2 niai 1844. 

Monsieur le Directeur, 

Je m'empresse de répondre aux questions que vous m'avez 

fait l'honneur de m'adresser, par votre lettre du 28 avril. 

Il serait triste de penser que ce fût un parti pris, comme vous 

paraissez le croire, de maintenir le § de l'article IV du projet 

de loi sur l'instruction secondaire, qui exige de tous les chefs 
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d'établissements la déclaration préalable de n'appartenir à au-

cune congrégation non légalement reconnue. Permettez-moi 

d'espérer, qu'éclairés par la discussion approfondie à laquelle 

ce paragraphe sera sans doute soumis, les pouvoirs de l'Etat 

repousseront une disposition dont un membre même du conseil 

royal de l'instruction publique, M. Saint-Marc Girardin, a par-

faitement fait ressortir le caractère odieux. 

Les Chambres comprendront que cette invasion de la loi 

dans le domaine de la conscience, viole la liberté religieuse, 

garantie à tous les citoyens par la Charte ; elles verront de plus 

dans cette mesure un acte évidemment oppressif de la liberté 

de l'Église. Les ordres religieux n'appartiennent pas à l'essence 

de la constitution de l'Église, mais ils en forment une partie 

intégrante. Dans tous les siècles, au sein de la société générale 

des chrétiens, fondée par les préceptes évangéliques, on a vu 

des sociétés particulières naître et se constituer sur la base des 

conseils, posée également dans l'Évangile. De quelque manière 

que l'on envisage les services rendus à la société par les ordres 

religieux, un fait incontestable, c'est que l'Église les a toujours 

regardés comme le complément de son existence, et que la so-

ciété temporelle ne peut, par conséquent, opposer des entra-

ves à la vie religieuse, sans opprimer l'Eglise, sans étouffer 

le développement de l'un des principes divins de sa constitu-

tion. 
Les dispositions de l'ancien régime, de la législation révolu-

tionnaire et des décrets de l'Empire, dont on prétend s'armer 

contre les congrégations actuellement existantes, appartien-

nent évidemment à un ordre de choses qui n'a rien de commun 

avec notre état social; elles sont fondées sur des principes ra-

dicalement incompatibles avec le droit nouveau, avec le régime 

de liberté consacré par la constitution du pays. 

Quant à l'intérêt particulier de nos petits séminaires, voici ■ 

en peu de mots, Monsieur le Directeur, ce que je pense des 

opinions diverses que vous m'annoncez devoir se produire dans 

le cours de la discussion : 
1° Le projet primitif du Gouvernement n'accorde pas aux éco-

les ecclésiastiques toute la liberté qu'elles auraient, ce semble, 

le droit de réclamer; cependant le régime nouveau qu'il intro-
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duirait, comparé avec ce qui existe, serait un notable progrès. 

Sur ce point spécial, la loi serait, je crois, accueillie par l'Épis-

copat avec reconnaissance. 

2° L'amendement de la commission créerait une situation beau-

coup moins favorable : la condition qu'il impose serait moins 

facile à remplir qu'elle ne le paraîtra peut-être au Gouverne-

ment et aux Chambres. Le professorat n'a pas, dans les petits 

séminaires, cette mobilité qu'à supposée M. le duc de Broglie : 

toutes les classes du petit séminaire de Bordeaux sont confiées 

à des prêtres, attachés depuis un grand nombre d'années à cet 

établissement.; ils ont, dans leur spécialité, toute la supériorité 

que peut donner une longue expérience et les études les plus 

consciencieuses. Mais que l'on jette les yeux sur le programme 

de la licence ès-lettres, on le verra surchargé d'un bagage de 

connaissances techniques, embrassant une variété si grande de 

matières, qu'évidemment les épreuves exigées pour ce grade 

ne peuvent être abordées, avec chance de succès, qu'après une 

préparation spéciale de plusieurs années, et, on peut ajouter, 

à un âge où la mémoire a conservé toute sa fraîcheur. Peut-on 

raisonnablement exiger de nos professeurs de rhétorique et de 

philosophie qu'ils n'exercent plus des foncions qu'ils remplis-

sent d'une manière honorable et utile, qu'à la condition de se 

soumettre à une épreuve, à laquelle, je ne crains pas de l'affir-

mer, pas un des membres de l'Institut ne serait probablement 

en mesure de satisfaire d'une manière complète, surtout s'ils 

rencontraient, dans le jury d'examen, la sévérité à laquelle nos 

professeurs devraient s'attendre et se résigner? 

3° Le silence de la loi sur les petits séminaires consacrerait 

le régime actuellement en vigueur, et qui est vraiment intolé-

rable. Je n'en exposerai pas ici tous les désastreux effets, si 

souvent signalés au Gouvernement. Ehl comment ne pas voir 

tout ce que renferme de périls pour la société, comme pour 

l'Église, la situation que l'on a faite aux petits séminaires, et 

d'où il résulte fatalement qu'une grande partie de leurs élèves , 

arrivés au terme de leurs études classiques, n'ont devant eux , 

que le grand séminaire, d'où leur conscience les repousse; 

ou le monde, dont toutes les carrières leur sont fermées, et où 

ils expieront, dans (es souffrances d'un humiliant ilotisme, le 
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crime de s'être vus appelés au sacerdoce à un âge où il est im-

possible de prévoir avec certitude sa vocation 1 

4° L'admission des petits séminaires au droit commun se-

rait une chose désirable, sans aucun doute, et qui résoudrait 

toutes les difficultés, si ce droit était une véritable liberté. 

Mais si, sous le nom de droit commun, on consacre cet ensem-

ble d'entraves et de mesures préventives proposé par M. le 

Ministre de l'Instruction publique, accepté dans tout ce qui est 

fondamental par la Commission de la Chambre des Pairs, et qui 

modifie à peine le monopole actuellement'existant; soumettre 

les écoles ecclésiastiques à un pareil régime, ce serait évidem-

ment compromettre tout l'avenir du sacerdoce et de la Religion 

dans notre pays. 
5° Je voudrais que non-seulement les regards du pouvoir, mais 

ceux de toute la France, pussent pénétrer dans nos petits sé-

minaires. J'ai la certitude que ce serait le moyen le plus infail-

lible de dissiper toutes les injustes préventions contre lesquelles 

ces établissements ont à lutter, et dont les meilleurs esprits ne 

savent pas toujours se défendre ; nous en avons eu une preuve 

déplorable dans quelqaes phrases du rapport de M. le duc de 

Broglie, qui ont affligé profondément l'Épiscopat. 

Mais cette surveillance qui, dans aucun cas, ne serait remise 

( nous en avons la confiance ) à une corporation rivale, par qui 

serait-elle exercée? quels en seraient les agents? quel en serait 

le mode? J'aurais besoin de savoir comment ces questions se-

raient résolues, avant d'exprimer une opinion sur ce point 

très-délicat. Jusqu'ici les évêques, qui eux aussi sont dans 

l'État, liés par serment à l'État, et correspondant avec lui par 

le ministre des cultes, tout aussi bien que MM. les Recteurs par 

le ministre de l'instruction publique, ont été chargés de cette 

mission. 11 m'est arrivé bien des fois de rester, de sept heures 

du matin à sept heures du soir, dans les classes de nos établis-

sements ecclésiastiques, et toujours, je n'ai pas besoin de l'affir-

mer, j'ai su et saurai me rendre difficile, du côté des garanties 

religieuses, morales et scientifiques, à exiger de tous ceux à 

qui j'en ai confié la direction. 

Je ne crois pas inutile, Monsieur le Directeur, démettre sous 

vos yeux quelques notes que j'avais rédigées en 1841, au moment 
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de la présentation de celte même loi à la Chambre des Députés. 

Alors, comme aujourd'hui, nous ne demandions pas la ruine 

des établissements universitaires, mais une libre concurrence, 

et alors, comme aujourd'hui, nous disions tout ce qu'auraient 

à y gagner, la famille, la société, le Gouvernement, aussi bien 

que la Religion. 

Je suis, etc. 

LETTRE 

A M. ODILON—BARROT , 

Président de la Commission de la Chambre des Députés chargée d'examiner le projet de 

loi. 

21 Juin 1844. 

Monsieur, 

Après avoir été dans la Chambre des Pairs l'objet d'une dis-

cussion grave, solennelle, mais dont le résultat n'a pas répondu 

aux espérances des catholiques, le projet de loi du Gouverne-

ment sur l'instruction secondaire vient d'être apporté à la Cham-

bre des Députés. Une question d'où dépend l'avenir moral, reli-

gieux, et peut-être le sort politique de la France, peut recevoir 

prochainement une solution légale définitive. 

Si le projet est modifié de manière à réaliser sincèrement le 

principe de liberté écrit dans la Charte, les représentants du 

pays auront acquis un titre éternel à sa reconnaissance : tou-

tes les opinions loyales, généreuses, franchement libérales, se 

réconcilieront ; car toutes se sentiront à l'aise sur le terrain d'une 
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liberté commune : nul n'aura le droit de se plaindre, car nul 

ne sera opprimé. La Religion, en particulier, abandonnant cette 

arène brûlante des débats politiques, qu'elle n'aborde jamais 

qu'avec une profonde répugnance, bénira les institutions d'un 

pays où il lui sera permis désormais de poursuivre en dehors 

de tous les partis la mission de charité et de paix qu'elle a reçue 

de Dieu. 

Mais si, contre notre attente, des pensées étroites, si de fu-

nestes préoccupations continuaient à prévaloir, il m'est impos-

sible de ne pas m'épouvanter des périls qui menaceraient la 

société, et qu'il ne serait peut-être au pouvoir de personne de 

conjurer; car ils auraient leur source dans un dissentiment 

profond entre la loi du pays et la conscience de la majorité des 

Français. 

Dans une circonstance aussi décisive, je ne voudrais pas 

avoir à me reprocher de n'avoir point fait tout ce qui dépend de 

moi pour ajouter quelque lumière à celles qui rendent si claire 

déjà, ce me semble, la grande question dont sont saisis les re-

présentants du pays. 

Il ne fallait pas des circonstances moins graves pour me dé-

cider à sortir de la réserve que je m'étais imposée, et à rendre 

publics les documents que j'ai l'honneur de vous adresser et 

que je vous prie de vouloir bien communiquer aux membres de 

la commission qui vous a choisi pour son président. 

Je suis, etc. 
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LETTRE 

A M. THIEKS, 

Rapporteur de la Commission de la Chambre des Députés cliaigéc d'examiner le projet de 

loi sur la liberté d'enseignement. 

25 Juin 1844. 

Monsieur, 

Vous venez de déclarer, dans le sein de la commission qui 

vous a nommé son rapporteur, que le nouveau projet de loi, pré-

senté à la Chambre des Députés par M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique, avait le double défaut de ne donner force ni au 

pouvoir, ni à la liberté. L'État, représenté par l'Université, s'a-

moindrit par plusieurs des dispositions de la loi, et l'autorité 

religieuse, de son côté, s'alarme et sera peu satisfaite. Au mi-

lieu de ce conflit inévitable, vous n'hésitez pas à trouver, dans 

l'application rigoureuse des principes de liberté consacrés par 

la Charte, un moyen terme qui répondra à tous les besoins. 

Si le Gouvernement, dites-vous, continue à donner l'instruc-

tion , vous voulez que ce soit comme un bienfait et non comme 

une concurrence fatale à tous les établissements qui s'élèvent 

auprès des siens ; ce ne doit pas être de sa part une entreprise. 

Mieux vaudrait se rapprocher des idées déjà anciennes, mais 

toujours bonnes, qui avaient présidé à la création de nos vieil-

les écoles. Avec la garantie de tous les droits, et sous le con-

trôle actif du Gouvernement, l'instruction secondaire serait ce 

que nous la voulons. Alors toutes les difficultés disparaîtraient; 

alors l'Etat n'étant plus partie dans la question, personne ne 

pourrait lui contester ses droits inaliénables. 

Eh bien, Monsieur, cette pensée que vous venez d'exprimer 
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si noblement, c'est la nôtre; jamais l'épiscopat, dans ses nom-

breuses réclamations, n'a demandé autre chose que la libre 

concurrence. Il a pensé que la prospérité morale des établisse-

ments privés influerait sur les principes et les mœurs des éta-

blissements publics, et qu'une noble émulation de science et 

de vertu en serait l'heureux et infaillible résultat. 

Soyez assez bon pour jeter les yeux sur quelques-unes des 

lettres que j'ai eu l'honneur d'adresser sur cette grande ques-

tion à plusieurs des ministres du Roi et à M. le président de la 

commission. Vous y verrez quels sont nos sentiments. Nous re-

poussons de toute la force de notre amour pour le pays cette 

coupable distinction de parti laïque et de parti ecclésiastique. 

Nous ne connaissons, dans la grande famille des Français, que 

des concitoyens, des amis ou des frères : avec des devoirs parti-

culiers et des obligations plus saintes, nous ne voulons tra-

vailler, comme vous, que pour la liberté, le repos, la gran-

deur et la prospérité de notre pays. 

Agréez, etc. 

INSTRUCTION PASTORALE ET MANDEMENT 

POUR LE CARÊME DE 1845 , 

sur l'Education de famille. 

Souvent, Nos TRÈS-GHERS FRÈRES, nous nous sommes sur-

pris réfléchissant sur les bons ou mauvais résultats de l'éducation 

de famille, et nous avons acquis la conviction que cette édu-

cation première pose en quelque sorte les fondements de toute 

18 
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l'existence. Vous nous laisserez donc, parents chrétiens, à cette 

époque de l'année, où, d'après un saint usage, nous vous payons 

en enseignements salutaires le tribut de notre affection, vous 

rappeler un devoir dont l'accomplissement ou la négligence 

rendra si facile ou si ingrate la tâche des maîtres auxquels vous 

pourrez confier vos enfants, au sortir de la maison paternelle. 

L'école publique de la cité, comme du village, continue la fa-

mille : les premières impressions ne s'effacent jamais; ce qui a 

fait dire à un publiciste célèbre que l'homme moral est déjà 

formé à neuf ans; s'il ne l'a pas été jusque-là sur les genoux 

de sa mère, il est bien à craindre qu'il ne le soit jamais1. 

Ayant à parler de l'enfance, « nous ne mettrons, pour nous 

» servir de l'expression d'un pieux auteur, aucune amertume 

» dans nos conseils ; nous en bannirons tout esprit de conten-

». tion et d'âpreté, nous rappelant les paroles du divin Maître : 

» Laissez venir à moi les petits enfants1. » 

La famille, N. T.-G. F., peut se considérer par rapport à 

l'éducation, soit dans le lien qui la constitue, soit dans l'ensem-

ble de mœurs et d'habitudes où se reflète l'esprit qui l'anime, 

soit dans la part spéciale et relative du pèreset de la mère. Quel-

ques mots sur chacune de ces influences. 

La famille est l'image de la plus touchante unité. Nous com-

prenons qu'on veuille l'étendre'; mais la détruire, comme le rê-

vent parmi nous quelques insensés, c'est un blasphème contre 

Dieu et contre la nature, une impiété contre le cœur humain. 

Où s'en iraient toutes ces affections qui ont leur asile de tous 

les jours sous le toit paternel? Les plus purs sentiments de 

l'âme deviendraient des abstractions de l'intelligence. Heureux 

celui que Dieu a fait naître d'une bonne et sainte famille 1 C'est 

la première des bénédictions de la Providence. 

La prédestination de l'enfant, c'est le mariage dont il est issu. 

Son âme se compose surtout des impressions dont il se sou-

vient. Le simple regard du père et de la mère est une partie de 

leur âme qui pénètre en'nous. Quel est celui qui, rencontrant 

' M. de Maistrè. 

'■ Tracíàtus Jonnnis Gersonii de parvulis ad Christum Iraheiidis. 
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ce regard seulement en songe, ne sent pas descendre dans sa 

pensée quelque chose qui en apaise le trouble, qui en éclaire 

la sérénité? L'éducation est donc en germe dans le mariage. 

Que tous les mariages soient purs et religieux, nous verrons le 

bonheur s'asseoir auprès des époux et .s'appuyer sur le berceau 

des enfants. 

Aussi, que nous aimons à entendre le grave Tertullien célé-

brer, avec les expressions sublimes qui lui sont familières, la 

grandeur du mariage catholique 1 Aucun des Pères ne nous pa-

raît avoir mieux connu, à son origine, l'esprit de cette société 

chrétienne appelée à devenir le monde civilisé : « Comment ma 

» bouche, s'écrie-t-il, pourra-t-elle suffire à raconter la gloire 

» et le bonheur de l'alliance sainte dont l'Église serre les nœuds, 

» que l'oblation du sacrifice confirme, que le sceau de la béné-

» diction consacre, que les anges publient comme témoins, 

» que Dieu le Père ratifie dans les cieux ? Deux fidèles portent 

» le même joug; ils prient ensemble, ils jeûnent ensemble; ils 

» sont ensemble à l'église, à la table eucharistique, dans les 

» combats et dans la paix '. » 

Il est déplorable, N. T.-C. F., qu'un matérialisme tout païen 

ôte si souvent au mariage ce caractère de gravité sainte et de 

douce harmonie que le christianisme lui a imprimé. On consulte 

les sens et non les âmes, la fortune et non les cœurs; les inté-

rêts du temps font oublier ceux de l'éternité; une bénédiction 

profanée se change en un trésor de colère, et le sanctuaire de 

la famille se remplit de prévarications; et comme l'époux et 

l'épouse, en qui tout devient héréditaire, ne peuvent plus être 

bons ou mauvais pour eux seuls, de pauvres enfants sont con-

damnés à porter la peine due aux vices de coupables parents. 

Et puis l'on s'étonne des orages qui grondent, des séparations 

qui s'opèrent, des scandales qui s'éternisent; on se croit auto-

risé à s'en prendre à tout, excepté à soi-même, tant il est dif-

ficile à l'aveuglement des hommes de discerner la justice divine 

' Undé s 111 i i i - i M î ] i n s ad enarrandam fclicitatem hujus matrimonii i|uod Ecclesia conci-

liât, oblatio confirmât, benedictio ohsignat, angeli renuntiant, paler cœleslis ratum 

habetl ( Ter tu 11. lib. II, ad uxnmn. ) 
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jusque dans les événements où elle éclate de la manière la plus 

terrible l 
C'est donc par la famille qu'il faut commencer la réforme; 

et il est vrai de dire que la société n'est menacée dans son 

existence, que parce que la famille n'est pas restée fidèle aux 

traditions des anciennes mœurs. Qu'on ne pense pas toutefois 

que les remèdes proposés par de hardis novateurs soient capa-

bles d'autre chose que d'agrandir la plaie au lieu de la cica-

triser. Le divorce ne restaure pas la famille, il la brise et la 

tue. Il sacrifie le faible au fort, il immole l'enfant, toujours 

victime de la rupture du lien conjugal. Étrange moyen, offert 

cependant par des hommes qui se donnent pour les prolecteurs 

de toutes les faiblesses contre toutes les oppressions ! 

La famille une fois constituée, l'enfant en devient l'hôte pri-

vilégié; c'est la bénédiction réservée au foyer domestique. La 

maison paternelle est comme le champ où il va croître et se dé-

velopper. C'est une plante tendre et délicate : il faut beaucoup 

de sagesse et d'attention pour ne pas gêner sa croissance par 

des soins mal entendus, pour écarter d'elle les herbes parasites 

et vénéneuses qui se hâtent de lui disputer les sucs de la terre 

et la rosée du ciel. Les mieux intentionnés risquent, en pesant 

trop sur l'enfant, de lui courber les épaules, en sorte que ja-

mais il ne se redresse. Le monde est plein d'hommes qui, pour 

avoir porté .avant le temps un joug trop lourd, restent serfs 

toute leur vie. Une trop forte, trop précoce éducation a brisé 

en eux quelque chose, l'ingénuité originale et libre du carac-

tère, le génie sacré qu'on apporte à la naissance, l'élément in-

dividuel , spécial, par lequel cet être allait se distinguer des au-

tres. 
Parents chrétiens, que la décence de votre langage, la régu-

larité de vos mœurs, l'élévation de votre âme, la joie sereine 

qui enveloppe toute votre personne, soient le premier livre pla-

cé sous les yeux de vos enfants, et vous les verrez fleurir 

comme de jeunes plants d'olivier qui ceindront votre table d'une 

couronne bénie '. Votre maison en recevra une auréole de gloire, 

' Filii lut sient noyellœ pliyarum in circuito mcnsaïluaì. \Ps. oxxvn.) 
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et vos louanges sortiront de la bouche de tous ceux qui vous 

entourent.1 

Un sage du siècle dernier a dit : « J'ai passé ma jeunesse à 

» respecter les vieillards; il faut que je passe ma vieillesse à 

» respecter les enfants. » Ce mot si religieux et si plein de sens, 

la philosophie païenne l'avait déjà, prononcé par la bouche de 

l'un de ses poBtes5 : que ne nous est-il donné de le faire com-

prendre à ceux qui ont dépossédé la famille de ces moeurs tout 

empreintes de foi et de décence qui en faisaient l'ornement et le 

bonheur 1 Chose lamentable à dire 1 II est plus d'une famille où 

les enfants reçoivent les premières impressions du mail Nulle 

direction pour leur conduite : ni surveillance, ni conseils, ni 

encouragements, ni réprimandes; au contraire, toutes les sé-

ductions qui peuvent les prédisposer au désordre : livres, feuille-

tons, chants, tableaux, parures, paroles à double sens, pro-

pos impies, plaisanteries sacrilèges; tout est mis en œuvre pour 

les perdre. 

0 chefs de famille 1 rie soyez pas les meurtriers de l'inno-

cence, en la précipitant au milieu des dangers qui accompa-

gnent nécessairement les rassemblements nombreux. L'œil du 

sage s'arrête douloureusement sur ces réunions bruyantes, d'où 

les vertus sont isolées, où tous fes vices sont mis en commun. 

Heureux au contraire les enfants, quand l'esprit général de 

la famille ne connaît d'autres règles que les règles de la sagesse 

chrétienne I Ces égards mutuels, cette sobriété de goûts el de 

désirs, l'amour des pauvres, l'assistance aux offices du diman-

che , cette participation fréquente à la confession et à la com-

munion catholiques, la prière en commun le soir, et l'indulgente 

piété de la mère, et les vertus courageuses du père : toutes ces 

douces et religieuses images laissent dans les jeunes cœurs des 

impressions que ne saurait effacer la perte même de ceux à qui 

ils en sont redevables8. 

' Qui ilocct lilium suum, iaudabilur in illo, el in mcdio domestieorum glnriabilur. 

(Eccl. XXX.) 

* Maxiina debetur pucio reverentia. ( Juvenal. ) 

3 Morluus est patcr et quasi non est mortuus; shnilem enim reliquit sibi posl se. 

(Eccf. XXX.) 
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Nous nous sommes souvent demandé avec terreur : Gom-

ment se fait-il qu'un méchant naisse quelquefois d'un père et 

d'une mère vertueux? Ce n'est pas ici le lieu d'aborder une 

question qui touche à l'un des mystères les plus impénétrables 

de l'ordre moral; mais, quelles que soient les exceptions, ai-

mons à reconnaître, comme une loi générale et providentielle, 

que la vertu se communique comme la vie et avec la vie; que 

les pères peuvent en développer le germe dans leurs enfants 

par de saints exemples, ou l'étouffer par une conduite opposée; 

que la volonté ferme de propager la vertu a de plus grands ef-

fets qu'on ne le pense ordinairement1. Si David homicide sévit 

obligé de fuir devant les coups d'un fils dénaturé, Jacob et To-

bie trouvèrent dans le fils de leur prédilection non-seulement 

le bâton de leur vieillesse, la lumière de leurs yeux i, mais le 

sauveur de leur famille et la gloire de leur nation. 

Un regard maintenant sur l'action de la mère : voyons son 

influence sur l'éducation domestique. 

Née pour une vie modeste et recueillie, c'est dans le sanc-

tuaire de la famille qu'elle est presque toujours retenue ou rap-

pelée par les devoirs les plus sacrés et les plus doux; et tandis 

que l'homme, changeant sans cesse de milieu, hier l'élu de la 

cité, aujourd'hui celui du pays, exerce au dehors son inquiète et 

puissante énergie, c'est à la femme qu'est laissé le gouverne-

ment de l'intérieur. A elle le pacifique apostolat des sages con-

seils, des nobles inspirations, des vertus chrétiennes; elle est 

bien la providence du foyer domestique, l'ange gardien des bon-

nes pensées et des saintes résolutions. 

De ces premiers rapports entre la mère et l'enfant, résulte 

un invincible attrait qui attache l'enfant aux idées, aux ins-

tincts, aux sentiments que lui transmet sa mère. Il croit, par 

une pente en quelque sorte irrésistible, à ce qu'elle veut lui 

faire croire ; l'onction, la suavité, le parfum de grâce qui coule 

de ses lèvres, ont une merveilleuse puissance pour former l'âme 

et le cœur de son enfant. 

1 Gcneialio ructuruin bnieiluelur. (Ps. cxi.) 

5 Tobie X , v. 4. 
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Règle générale : les hommes supérieurs ont le cœur façonné à 

l'image de leur mère; ils en reproduisent l'empreinte morale 

autant que les traits. Il est plus que probable que, sans les 

larmes et la tendresse religieuse de Monique, l'Église n'aurait 

pas eu le grand Augustin : elle fut sa mère dans la foi, après 

l'avoir été selon la nature. 

Quand le génie se rencontre dans la tête d'un homme qui a 

sucé le lait d'une bonne mère, et reçu d'elle les premiers en-

seignements, ne craignez point que ce génie devienne un fléau 

pour les sociétés ; il en sera toujours la consolation et la lumière. 

Les plus saintes et les plus sublimes choses de la terre ont leurs 

germes dans les cœurs maternels. Tant qu'il restera une mère 

avec quelque rayon de soleil dans l'âme, il ne faudra pas déses-

pérer des destinées d'un pays. 

O mères 1 vous êtes les instruments vivants, les chefs visi-

bles d'un pouvoir spirituel et redoutable. Votre pensée, en de-

venant la pensée de chaque génération, se mêle à la vie univer-

selle, et pour ainsi parler, à la respiration même de l'humanité. 

Pour n'oublier jamais quelle est votre responsabilité, n'oubliez 

jamais quelle est votre puissance; car, si les hommes font les 

lois, les femmes font les mœurs, qui ont plus d'influence encore 

que les lois sur les destinées du monde. 

Disons maintenant la part qui revient au chef de la famille 

dans l'éducation des enfants. 

Dans la société patriarcale, le père était à la fois pontife et juge : 

ses fils, ses serviteurs, vénéraient en lui l'interprète de la loi 

divine, le gardien des traditions sacrées; et quand le vieillard 

descendait de l'autel rustique où les offrandes avaient fait com-

munier la terre avec le ciel, toute force se courbait humble-

ment sous sa main. Malheur à qui méprisait les avertissements 

de cette volonté suprême 1 Sa désobéissance n'était pas simple-

ment une faute, mais un acte de révolte contre le Seigneur 

de la terre, et le châtiment ne se faisait pas attendre. 

On déplore, N. T.-G. F., la disparution de ces mœurs graves 

et antiques dont vous avez pu trouver encore autour de vous 

quelques nobles débris. Il suffit de regarder le monde moderne 

pour connaître le peu de consistance des idées sur lesquelles il 

est assis. Le pouvoir est sans autorité, l'obéissance sans amour ; 
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l'ambition vend et achète les consciences à ciel ouvert, et l'on 

voit une génération entière plongée dans un matérialisme in-

guérissable , qui se révèle par l'idolâtrie exclusive de l'or, et 

par l'indifférence la plus complète pour tout ce qui touche aux 

grands intérêts de notre éternité. Cela tient sans doute à l'ab-

sence de ce qui donne les convictions fortes, la foi ; mais cela 

lient aussi à l'affaiblissement de l'autorité paternelle. 

Hélas 1 depuis que l'enfant peut en appeler des leçons du pré-

cepteur et des exemples de la mère à d'autres discours et à d'au-

tres exemples qui frappent à chaque instant ses oreilles et son re-

gard, le père a cessé d'être le maître de son enfant; il s'est fait 

son égal, peut-être son sujet. On appelle tout cela un progrès, 

et nous nous l'appelons un malheur, ne pouvant oublier ces 

paroles de l'Esprit de vérité : « Ne riez point trop avec votre en-

» fant, si vous ne voulez pas qu'il vous oblige plus lard à verser 

» des larmes et à le craindre autant que vous l'aurez aimé '. » 

Qui ne voit tous les jours les résultats de ce déplorable aveu-

glement, de ce nivellement contre nature, dans cette foule de 

jeunes hommes vieillis avant l'âge, exaltés dans l'estime d'eux-

mêmes, imaginations perdues, cœurs flétris et souffrants? On 

dirait à leur aspect, et le cœur se fend à cette douloureuse image, 

une apparition soudaine de ces générations superbes et arrogan-

tes dont parle l'Écriture2, enfants trop coupables, qui, après 

avoir fait couler les larmes des yeux de leurs mères \ menacent 

de précipiter el la famille et la sociélé dans d'effroyables abîmes. 

0 pères! c'est votre tâche et votre devoir de conjurer ces mal-

heurs 1 A vous l'apostolat de l'autorité et de l'exemple! On l'a 

dit souvent, mais on ne saurait trop le répéter : Dans la pour-

suite de la vertu, le précepte est long, le chemin le plus court 

est celui de l'exemple. Des exemples, beaucoup de bons exem-

ples, voilà le premier, le plus beau livre à placer sous les yeux 

des enfants. Mais les plus efficaces, ils les attendent de vous ; 

1 Ludc cura fllio luo, et contristabit te. Ne corrideas illi, ne doleas : et in novissi-

nio dentés tui obstupescent. (Eccl. 30.) 

5 Generatio qua; patri suo maledicit et qua; mate] sua) non benedicit : generatio enjus 

excelsi sunl ocnli el palpebra! ejus in alla surrectse. ( Prov. XXX.) 

' Filius slultus hiiuslilia est nia'tris sua;. ( Prov. X.) 
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de vous, que la Providence a placés auprès d'eux comme leurs 

guides et leurs protecteurs; de vous, dont les actions sont revê-

tues à leurs yeux d'un caractère et d'une autorité si respectable. 

Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez dans l'intérêt de vos 

enfants, rapportez tout à Dieu. Faites delà foi l'objet le plus 

habituel de vos discours ; Dieu seul donnera à vos paroles au-

torité et puissance. 

C'est donc à la Religion qu'il faut toujours revenir, en matière 

d'éducation comme en tout le reste, N. T.-C. F. Fille du ciel, 

elle traversa les jours mauvais, recueillant les débris de la 

science et des lettres. Elle prit la France à son berceau, et lui 

donna une virilité qui devait lui assigner le premier rang entre 

toutes les nations de la terre. Aujourd'hui, comme alors, le 

christianisme est encore la source première de toute civilisation, 

l'horizon de l'humanité. Enlever à la jeunesse cet horizon, c'est 

l'emprisonner dans un cercle de mouvements sans grandeur et 

d'agitation sans but. Si Dieu n'est pas au terme du chemin, 

à quoi bon marcher? La Religion et la véritable science sont du 

même sang ; elles doivent naître et grandir ensemble. Que l'hom-

me ne pense donc jamais à séparer ce que Dieu a uni 1 La France 

appartient au christianisme par sa naissance, par son génie, 

par ses œuvres; elle n'est grande, elle n'est forte, elle n'a de 

vie, que par sa foi; aussi, toujours elle a eu des prières, tou-

jours de la science, toujours du sang à lui donner. 

Ahl si, aidés de ses lumières et de sa force, vous consentez, 

parents chrétiens, à en faire une application sérieuse et com-

plète à l'éducation de vos enfants, quel avenir de bonheur vous 

vous préparez ! Qu'il sera doux de reposer les yeux dé votre 

amour sur ces êtres chéris, pour lesquels vous avez dépensé 

tant de travail et d'affection 1 Et comme alors vous serez ample-

ment dédommagés de cette patience affectueuse, vigilante, in-

tigable, avec laquelle vous avez su endurer les peines, les sou-

cis et les dégoûts qui accompagnèrent les premiers soins que 

vous leur donnâtes11 

Puissent ces vérités arriver jusqu'à vous tous, N. T.-C. F., 

' Erudi uliuis tuuiii, et rcfrigerabil le, et itabil rtclicias nninne luio. (Prov. XXIX.) 
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et devenir le sujet de vos sérieuses et continuelles méditations 11 

Puissent-elles rendre chacune de vos familles un centre mer-

veilleux de tendresse, de force chrétienne et de saints exem-

ples 1 De vos maisons cet esprit passerait dans nos écoles, des 

écoles dans la société, et l'on verrait se réaliser cette parole de 

Leibnitz : « J'ai toujours pensé qu'on réformerait le genre hu-

» main, si l'on réformait l'éducation.» 

Si notre langage avait pu passer incompris pour quelques-

uns, nous leur citerions, en finissant, les paroles que saint Jean 

Chrysostôme adressait, dans une circonstance à peu près sem-

blable, aux fidèles d'Antioche, et qui leur révélaient, avec un 

charme ravissant d'onction et de naïveté, les ineffables tendresses 

d'une paternité fondée sur la charité apostolique : 

«Vous me tenez lieu, leur disait-il, de père, de mère, de 

» frère, de sœur et d'enfants : vous êtes tout pour moi ; et je 

» n'ai ni joie ni douleur que vos douleurs et vos joies. Je n'au-

» rais pas à répondre de vos âmes, que je n'en resterais pas 

» moins inconsolable, si vous veniez à vous perdre; de même 

» qu'un père ne se console point de la perte d'un fils, quoiqu'il 

» ait tout fait pour le sauver. Que vous soyez sauvés tous, tous 

» à jamais heureux : voilà ce qui me suffit, ce qui est néces-, 

» saire à mon propre bonheur. Si quelqu'un s'étonne de m'en-

» tendre parler de la sorte, c'est qu'il ignore ce que c'est qu'être 

» père 2. » 

Saint Jean Chrysostôme vous a dit, il y a quinze siècles, plus 

éloquemment que nous ne saurions le faire, nos sentiments pour 

vous, N. T.-C. F. Continuateur du même ministère, préposé 

comme lui à la garde d'un troupeau qui nous devient plus cher 

chaque jour, nous aussi nous sommes père, et nous savons 

vous aimer. 

A ces causes, etc. 

' Eruntque verba ha>c qua; ego praecipio libi hodiè in corde tuo, el narrabis ea filiis 

luis, et mcdilaberis in eis sedens in dorao tua, et arabulans in ilinere, dorraiens atque 

consurgens (Deuler. VI.) 

* S. J. Clirys., Nom. ad pop. Int. 
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LETTRE 

A MONSEIGNEUR L ARCHEVEQUE DE LYON, 

il l'occasion dn Manuel de M. Dupin. 

Captieux, près Bazas, le 5 mars 1845. 

Monseigneur 

J'ai examiné avec l'attention la plus sérieuse le livre publié 

par M. Dupin, Procureur général près la Cour de Cassation, 

sous le litre de Manuel du droit public ecclésiastique français. 

Comme Votre Eminence, j'ai reconnu avec douleur dans cet 

ouvrage un ensemble de principes qui n'iraient à rien moins 

qu'à renverser tout l'ordre sur lequel Dieu a établi le monde 

présent, en intervertissant les rapports naturels de la société 

spirituelle et de la société temporelle, en subordonnant l'Église 

à la puissance civile, dans l'exercice des droits les plus divins 

qui forment l'essence même de la mission quelle a reçue de 

Jésus-Christ. Triste exemple de l'empire que peuvent exercer 

sur les esprits les plus distingués, les traditions de corps, les 

préjugés d'école 1 Car, assurément, il serait injuste d'attribuer 

à l'auteur le dessein prémédité de saper les bases de la vraie 

religion dans son pays. La profession que M. Dupin a tou-

jours faite du catholicisme, les habitudes de sa vie, les discours 

et les écrits remarquables par lesquels sa foi s'est souvent ma-

nifestée d'une manière consolante pour l'Église, repoussent une 

1 Mgr le Cardinal de Bonalil, archevêque de l.ytni 
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pareille supposition. Quoi qu'il en soit, pour résumer et pour 

caractériser en deux mots le travail de M. Dupin, on peut dire 

que tout, dans son Manuel, semble dirigé vers un but uni-

que : l'oppression de l'Eglise, j'allais dire, la ruine de sa divine 

constitution. 

C'est la funeste conséquence qui sortirait, en premier lieu, 

de ces maximes formulées anciennement par un auteur juste-

ment frappé des anathèmes de l'Église, mises au jour avec une 

cruelle ironie, sous le titre de Libertés de l'Église gallicane, et 

que M. Dupin reproduit comme un monument où se trouvent 

exprimés les immuables principes qui doivent dominer les rap-

ports de l'Eglise et de l'État. 

Maximes qui, livrant à l'État ce qu'il y a de plus divin dans 

l'autorité de l'Église, mettent, par une conséquence nécessaire, 

sous la main du prince, la foi, la conscience des fidèles, tout 

ce qui dans l'homme ne relève que de Dieu, et renouent ainsi 

la chaîne de l'esclavage antique brisée par l'Évangile. 

Maximes dans lesquelles il est impossible, en effet, de voir 

autre chose qu'un souvenir des siècles païens, évoqué à des 

époques sinistres; que la résurrection du droit oppressif avec 

lequel l'empire romain s'efforça vainement d'étouffer dans leur 

berceau l'Église et la liberté naissante, et que les juristes ont 

exhumé de siècle en siècle, pour légitimer les entreprises les 

plus fatales de la puissance séculière. 

Maximes qui, non-seulement n'ont aucune base dans les an- -

tiques traditions, dans le consentement de la société chrétienne, 

mais qui soulèvent constamment ses réclamations. 

Maximes particulièrement repoussées par le clergé de France, 

contre lesquelles s'élèvent et semblent retentir encore les ana-

thèmes partis de la bouche de Fénelon et de Bossuet; en sorte 

qu'en condamnant aujourd'hui ces erreurs, nous ne sommes 

que les échos de la tradition de nos églises, nous ne faisons que 

mêler le cri de notre foi et de notre sollicitude pastorale à la 

voix imposante de cette longue suite de prédécesseurs vénéra-

bles , qui ont attaché des souvenirs si illustres aux sièges que 

nous occupons. 

Maximes, enfin, qui renferment une contradiction si mani-

feste avec les idées qui ont prévalu dans notre droit public, et 
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sur lesquelles sont fondées nos institutions, que l'on ne s'expli-

que pas comment un esprit aussi pratique, un magistrat, un 

homme aussi sérieux que M. Dupin, a cru devoir remuer la 

poussière d'un passé emporté sans retour par le souffle des ré-

volutions, pour en retirer, pour mettre en lumière ces principes 

surannés, sans valeur, comme sans application logique aux 

rapports de l'Église et de l'État. 

La liberté de l'Église ne serait pas moins opprimée par le 

droit que M. Dupin attribue à la puissance séculière, de nous 

imposer et d'imposer par nous, aux professeurs de nos séminai-

res et à tout notre clergé, la célèbee déclaration de 1682. 

C'est-à-dire que, sous prétexte de liberté, le pouvoir tem-

porel enchaînerait notre conscience à des opinions déclarées 

libres par les évêques mêmes qui les proclamaient. 

C'est-à-dire que, dans un pays où l'ordre politique est telle-

ment placé .en dehors de l'ordre religieux, que l'État ne peut 

pas exclure même un athée des plus hautes fonctions sociales, 

le prêtre serait seul obligé de rendre compte de sa foi à des 

hommes qui n'ont pas de foi; de recevoir des mains d'un pou-

voir qui ne reconnaît ni l'autorité du Saint-Siège, ni celle des 

conciles, ni même la mission divine de Jésus-Christ, une dé-

claration où se trouvent également définies les limites de l'au-

torité du Saint-Siège et des conciles, et les bases de la consti-

tution que Jésus-Christ a donnée à son Église. 

Et c'est nous, évêques, qui, après avoir courbé la tête devant 

de telles exigences, emploierions notre autorité à faire plier le 

clergé secondaire ! 

Nous qui, méconnaissances bornes du pouvoir qui nous a été 

donné, et oubliant sur quels principes de liberté sainte Jésus-

Christ a établi la charte immortelle de la société chrétienne, 

commanderions là où l'Église ne commande pas ; essaierions de 

soumettre à des opinions nées clans une province du royaume de 

Jésus-Christ, la conscience des prêtres et des fidèles que nous 

n'avons le droit d'incliner que devant les traditions immuables, 

consacrées par les décrets de l'Église universelle ! 

Si M. Dupin eût cru devoir consulter l'Épiscopat, il se serait 

convaincu qu'il n'y a pas, à l'heure qu'il est, un évêque de 

France qui, quels que puissent être ses sentiments personnels 
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sur les maximes proclamées comme des opinions libres en 

1682, consentît, dans une question si évidemment de l'ordre 

spirituel, à recevoir de l'autorité civile un formulaire quelcon-

que, à l'imposer au clergé secondaire, à abdiquer ainsi son 

indépendance, et à faire de son autorité un instrument d'oppres-

sion. 

Enfin, en troisième lieu, l'indépendance de l'Église n'est pas 

moins directement menacée par la valeur que M. Dupin s'efforce 

d'attacher aux articles organiques ; appendice ajouté à un traité, 

non-seulement sans le consentement, mais contre la réclama-

tion de l'une des parties contractantes ; décret d'ailleurs qui, dans 

quelques-unes de ses dispositions, arme le pouvoir temporel 

d'un droit qui pourrait devenir tellement subversif de la liberté 

de conscience, que l'on ne comprend pas comment on peut l'in-

voquer , en face de la charte et des principes de liberté qui for-

ment la base de notre nouveau droit social. 

11 est vrai, et l'expérience nous le démontre de plus en plus, 

dans cette guerre, tantôt sourde et cachée, tantôt ouverte et 

violente, que font à l'autorité divine les préjugés injustes, les 

aveugles défiances, nous aurions tort de trop compter sur la 

puissance de la logique, sur l'autorité de la raison. On n'a nul 

souci d'être d'accord avec soi-même, lorsque l'Église est en 

cause; on ne recule devant aucune inconséquence. C'est là, si 

je ne me trompe, un des symptômes les plus effrayants du temps 

où nous vivons. 

Et pour nous renfermer dans le point de vue qui nous a ins-

piré cette douloureuse réflexion, ne voit-on pas se développer 

dans la presse, dans l'opinion, un»pensée que l'on ne se donne 

plus la peine de dissimuler? N'aperçoit-on pas un parti, pris, un 

dessein déjà arrêté, de faire peu à peu-à l'Eglise catholique, au 

sein de la société, je ne sais quelle position exceptionnelle, en 

dehors de la justice, du droit, en sorte qu'elle soit seule esclave, 

en présence de la liberté de tousl 

Ainsi, on peut .tout contre l'Église : ce n'est pas la presse 

seule qui, dans ses attaques de chaque jour, s'emporte impuné-

ment jusqu'à la plus sauvage licence; la philosophie panthéiste 

peut lui jeter avec une égale liberté, du haut de ses chaires, l'in-

sulte et le blasphème. 
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Des hommes investis par l'État de la haute mission de parler 

en son nom à la jeunesse, se posent devant elle d'abord en pro-

phètes, et ils lui annoncent la mort prochaine du catholicisme; 

puis en révélateurs, et ils lui promettent une nouvelle religion. 

Que l'Épiscopat ne demande pas à l'État de mettre un terme à 

ces sacrilèges folies; l'État n'y peut rien; l'article du décret 

organique de l'Université, qui dispose que les préceptes de la 

religion catholique, apostolique et romaine seront la base de 

l'enseignement public, a été évidemment abrogé par la Charte 

et le régime de liberté qu'elle a établi. L'État n'adoptant, n'ex-

cluant aucune croyance, ne pourrait, sans une contradiction 

visible, imposer un symbole à ses professeurs. Tout a droit de 

se produire avec une égale liberté dans l'enseignement public, 

les dogmes comme les philosophies, la religion de l'avenir com-

me la religion du passé. 

L'Église avait cru que les siècles avaient marché, que le soleil 

de la liberté luisait aussi pour elle; qu'elle se détrompe, qu'elle 

apprenne que seule elle est condamnée à rester éternellement 

sous la main d'un pouvoir auquel d'ailleurs tout a échappé, dans 

l'ordre de la pensée et de la conscience humaine. 

Tel est le terme évident où l'on veut nous conduire. Le Ma-

nuel de M. Dupin servirait d'une manière déplorable à l'exécu-

tion de ce système, dont il désavouerait, je n'en doute point, 

les extrêmes conséquences , qui ne seraient autre chose que 

l'extinction du catholicisme dans notre pays. 

Mais quels que soient les sentiments personnels du savant 

auteur, il est malheureusement incontestable que son livre est 

le manuel, non des droits et des libertés, mais des servitudes 

de l'Église; qu'en commentant les tristes monuments qu'il a 

recueillis, il s'est laissé entraîner lui-même souvent au delà de 

toutes les bornes posées par la tradition; que son livre ren-

ferme de nombreuses propositions qui ébranlent les bases de la 

constitution de l'Église, et dont quelques-unes même blessent 

la foi. . 

La haute position que M. Dupin occupe, la juste réputation 

de talent et de savoir qu'il s'est acquise, pouvant donner à ses 

maximes une plus dangereuse influence; par tous ces motifs, 

je croirais trahir un devoir impérieux de conscience, si je n'ad-
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hérais pas, sans restriction, sans réserve, au jugement canoni-

que par lequel Votre Éminence a condamné cet ouvrage. 

Je suis, etc. 

LETTRE 

A M. LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES 

CULTES, 

sur la menace de traduire devant le" Conseil-d'État Mgr l'Archevêque de Lyon. 

Cazats, en cours de visite pastorale, le 12 mars 1845 

Monsieur le Ministre, 

J'étais à l'une des extrémités de mon diocèse, lorsque parut 

le dernier mandement de Mgr le Cardinal-Archevêque de Lyon ; 

et c'est là que je suis encore, et où j'apprends que Votre Excel-

lence vient de déférer cet écrit au Conseil-d'État. Je ne saurais 

vous dire toute la peuie que j'en éprouve. Sera-t-il vrai, aux 

yeux de tous les peuples, que le pouvoir, dans un pays où de si 

nobles maximes de liberté semblent consacrées par les mœurs 

non moins que par le droit positif, ne pourra plus entendre une 

parole d'Évêque, sans s'émouvoir et se venger? Cependant, 

qu'a fait le vénérable archevêque, en parlant à son clergé et 

aux fidèles confiés à sa vigilance, que ce que l'honorable M. Du-

pin s'est cru en droit de faire en parlant à tout le monde ? Si la 

parole laïque sur des sujets presque exclusivement religieux a 

été reçue sans prévention, sans réclamations de la part d'un 

pouvoir qui doit égale protection à tous, pourquoi ces défiances, 
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pourquoi ces menaces, pourquoi ces injures, épargnées à toutes 

les autres opinions, à tous les autres cultes, réservées pour le 

catholicisme seul ? 
Vous avez plus d'une fois, Monsieur le Ministre, rendu jus-

tice à la modération de mes sentiments; je serai donc reçu à 

vous dire ma pensée tout entière. Eh bien 1 toutes ces atta-

ques et les prétextes dont on les colore, rappellent, par plus 

d'un trait de ressemblance, l'histoire des plus mauvais jours de 

l'Église. Le vieux système païen des églises nationales est de 

nouveau préconisé. Pour combattre les libertés religieuses, on 

dérouille des armes oubliées dans l'arsenal législatif, où gisent 

les débris de vingt constitutions. On fait vibrer, comme alors, 

la corde patriotique; le père commun des fidèles devient un 

prince étranger1, le mot ultramontains remplace dans la polé-

mique celui de Nazaréens. On affiche non-seulement les pré-

ventions les plus injustes contre tout pouvoir spirituel, et no-

tamment contre le siège apostolique2; mais on préconise des 

erreurs graves sur la constitution et la hiérarchie de l'Église, 

sur les droits des évêques, sur le mariage comme sacrement, 

les vœux perpétuels, les associations religieuses et la propriété 

des biens ecclésiastiquess. 

Un certain nombre d'hommes semblent s'irriter du mysté-

rieux empire exercé sur les âmes par le catholicisme, comme 

d'un larcin commis à leur préjudice. Eh bien 1 c'est à tous ces 

hommes qu'on donne courage et espoir, chaque fois qu'on nous 

jette une parole de ridicule ou de blâme, ou qu'on laisse percer 

quelques-unes de ces défiances qu'il serait et plus, sage et plus 

juste de savoir dissimuler. 

Est-ce que l'Église n'a pas aussi quelques droits qui lui ap-

partiennent en propre, soit qu'ils lui aient été conférés en ter-

mes exprès par son fondateur, soit qu'ils se rattachent, com-

me une conséquence nécessaire, à l'accomplissement de sa cé-

leste mission? Le catholicisme n'est point une simple aggré-

1 Manuel ; page 98. 

3 Manuel, introduction, page lre, pages 110 et 125. 

3 Manuel, pages 59, 95, 228, 239; 243, 121, 231, 245, 234, 229. 

19 
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gation d'opinions individuelles, attendant, pour se constituer, 

un décret favorable des législateurs humains. Le même Dieu 

qui ordonna aux croyants de rendre à César ce qui est à César, 

a constitué un corps de pasteurs, investis par lui du droit et 

du devoir de consacrer et de propager ses doctrines ; il a éta-

bli, en la personne de Pierre, l'inébranlable colonne sur la-

quelle l'édifice reposera jusqu'à la consommation des siècles; il 

a prédit les obstacles et les persécutions que son Église aurait 

à souffrir de la part des pouvoirs temporels, et il l'a armée d'a-

vance pour ces luttes. 

Peu importe que la divine institution et, par conséquent, les 

droits de l'Église soient repoussés par les incroyants, en tant que 

vérités doctrinales; ils sont de foi pour tout catholique, ils font 

partie essentielle de la religion elle-même : cela suffit pour qu'ils 

soient respectés par la loi de tout pays qui autorise ou tolère 

le catholicisme. 

Or, veut-on savoir avec précision jusqu'où s'étend la puis-

sance ecclésiastique? On n'a qu'à se transporter jusqu'à ces 

premiers âges où, abandonnée à elle-même, persécutée, loin 

d'être protégée par les empereurs, l'Église ne se défendait que 

par ses propres armes, et ne déployait que les pouvoirs qu'elle 

avait reçus de Jésus-Christ. Certes, dans un temps où les maîtres 

de l'empire étaient les ennemis déclarés de l'Église, ce n'était 

pas de leur sanction que ses lois et ses décrets tiraient leur au-

torité. 

Qu'un prince, dans uu pays que je m'abstiens de nommer, 

cherche à étouffer le catholicisme dans ses États, c'est qu'il 

voit en lui le seul principe d'indépendance qui soit resté debout 

en face de la majesté impériale, la seule force inexpugnable au 

million de baïonnettes dont il dispose, l'élément le plus réfrac-

taire à cette discipline qui prétend mener les idées comme on 

fait mouvoir les soldats, par un ordre de l'autocrate. Et cette 

loi qui, enchaînant l'homme à l'erreur native, comme le serf à 

la glèbe, lui défend de se convertir à une religion connue meil-

leure , loi que la politique russe s'efforce de faire prévaloir en 

Orient, n'est-elle pas dirigée spécialement contre l'éternelle 

vertu du prosélytisme catholique ? 

Dans notre patrie, Dieu merci, la pensée hostile n'a pas autant 
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de puissance, ni même, nous en sommes persuadé, tant d'éner-

gie intentionnelle. Que le bon sens public et la sagesse du Gou-

vernement soient donc aujourd'hui, et pour toujours, un obsta-

cle suffisant à toute velléité de persécution, sous quelque déno-

mination qu'elle se présente. 

Je viens d'employer les instants que j'ai pu dérober aux vi-

sites pastorales de cet hiver, à préparer une réponse aux der-

nières attaques dont le sacerdoce vient d'être l'objet de la part 

de M. Michelet. Il y a un tel dévergondage de pensées, une 

haine si fanatique dans ce dernier ouvrage, que nous ne pou-

vons le laisser sans réplique. 

Ah 1 Monsieur le Ministre, c'est trop d'ennemis à la fois, pour 

que vous en augmentiez le nombre. Il est pourtant vrai de dire 

que vous n'avez peur que de nous. Bien à plaindre les gouver-

nements qui n'ont de zèle que contre ceux qui s'efforcent d'ar-

rêter le progrès des doctrines subversives qui se propagent 

avec une scandaleuse impunité, et de conjurer les maux ef-

froyables dont elles menacent notre beau pays et la société tout 

entière ! 

Agréez, etc 
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INSTRUCTION PASTORALE 

SUR L'OEUVRE DE SAINT-FRANÇOIS RÉGIS, 

pour la réhabilitation des mariages. 

Nos Très-Chers Frères, 

« Ce fut une belle pensée, a dit un écrivain moderne, que de 

» placer, à côté des inexorables ministres des lois, des ministres 

» sacrés des mœurs et de l'humanité, de faire de la miséricorde 

» une fonction publique. Combien d'inimitiés apaisées, combien 

» d'époux, de parents, de concitoyens réconciliés, de victimes 

» arrachées au vice, de torts réparés, d'iniquités prévenues, de 

» peines consolées, de secrètes misères adoucies 1 » 

Ce qu'a fait le christianisme de siècle en siècle, il le fait de 

nos jours. Vit-on jamais plus d'efforts, autant d'œuvres, pour 

chercher et atteindre la pauvreté, la douleur, la honte, le vice; 

jamais de coalitions aussi nombreuses pour former autour de 

ces grandes misères de l'humanité un cercle de protection et 

d'amour ? 
Et pour ne parler aujourd'hui que d'une seule de ces œuvres, 

quelles actions de grâces n'avons-nous pas à vous rendre pour 

la manière dont vous accueillîtes, il y a six ans, l'annonce de 

l'œuvre éminemment morale de la réhabilitation des mariages? 

La société charitable de Saint-François Régis fut formée, et 

bientôt nous vîmes s'agrandir la sphère où s'exerce son action, 

nous la vîmes étendre sa bienfaisante influence dans toutes les 

parties du diocèse où se révèle le scandale qu'elle est appelée à 
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faire disparaître. Que d'existences coupables ont été, jusqu'au 

fond de nos campagnes, rendues à l'honneur et à la vertu par 

cette salutaire institution 1 

La plupart de nos diocésains ne l'appréciant point encore 

suffisamment, nous croyons devoir, avant de solliciter de nou-

velles offrandes en sa faveur, faire connaître son origine et les 

résultats qu'elle a déjà obtenus. 

La première pensée de l'œuvre de Saint-François Régis fut 

inspirée, en 1826, à un pieux laïque, magistrat distingué, mem-

bre de la Cour royale de Paris. C'est lui-même qui la plaça sous 

le patronage du saint missionnaire connu par son zèle ardent 

pour la réforme des mœurs. Cette œuvre n'est donc point une 

œuvre purement ecclésiastique'; elle est aussi patriotique et so-

ciale que religieuse, et la haute direction en est confiée, à Bor-

deaux comme à Paris , à des hommes du monde. Nous ne vou-

lons être aujourd'hui, comme au jour où nous la fondâmes par-

mi vous, que la voix qui la prêche, la main qui la bénit, et 

inscrire de nouveau notre nom avec les vôtres sur ce livre de 

vie, où tant d'âmes flétries viennent chaque jour puiser une exis-

tence plus honorable et moins amère. 

Les ressources de l'œuvre se composent, à Paris, 1° des allo-

cations accordées par le ministère de l'intérieur, 3,250 fr. ; par 

le conseil général, 1,000 fr. ; et par l'administration des hospi-

ces, 500 fr. : en lui venant en aide d'une manière aussi efficace, 

l'autorité civile a prouvé combien elle appréciait ses éminenls 

services ; 2° d'une quête faite dans quelques-unes des églises 

de la capitale ; 3° des cotisations des membres de la société, et des 

souscriptions volontaires. Les cotisations des protecteurs, celles 

des membres du conseil, ainsi que de tous les associés libres, 

sont de 60, 30,ou 20 fr. par an; le taux des souscriptions n'est 

pas fixé. 

Une commission, prise dans le sein du conseil, est chargée 

chaque année de l'examen et de l'apurement des comptes du 

trésorier. 

Les dépenses de la société se sont élevées à Paris, en 1844, 

à la somme de 22,172 fr. 30 c, à raison des frais faits tant en 

France qu'à l'étranger, pour obtenir les actes d'état civil, les 

consentements, les jugements de rectification, les dépenses 
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pour publications, timbre, légalisations, enregistrements et 

traductions. 

Dans cette même année, la société de Saint-François Régis a 

arraché au désordre mille deux cent vingt-sept ménages, et fait 

légitimer neuf cent quatre-vingt-neuf enfants. 

En dix-huit ans, elle a eu la satisfaction de ramener aux 

bonnes mœurs et de réconcilier, par conséquent, avec la so-

ciété et avec la religion, vingt-quatre mille six cents individus, 

et de donner un père et une mère légitimes à dix mille pauvres 

enfants. 

Les motifs qui ont porté des âmes généreuses à créer cet éta-

blissement dans la capitale, nous ont fait désirer de le voir se 

former à Bordeaux ; car nous aussi nous avons acquis la certi-

tude que, parmi les infortunés qui semblent afficher un mépris 

public des devoirs religieux, dans l'un des actes les plus solen-

nels de la vie, beaucoup sont retenus dans le désordre par l'im-

possibilité où ils se trouvent de réunir les pièces indispensables 

pour le contrat civil ou pour le mariage religieux. 

Ces actes sont souvent fort nombreux et coûtent fort cher, et 

quand il s'agit d'écrire au loin pour les obtenir, que peuvent 

faire des hommes dont toutes les relations avec leur pays natal 

sont depuis longtemps perdues, et qui, dans leur pénurie ex-

trême, sont hors d'état de payer le prix et le port de ces diffé-

rents objets? 

Quand l'un des futurs époux est étranger à la France, que 

les actes produits sont insuffisants, informes ou irréguliers, et 

que des jugements sont indispensables aux parties, ce sont des 

frais considérables, des embarras et des démarches sans nom-

bre : tout cela rend le mariage pour ainsi dire impossible à une 

foule de pauvres gens; il faut donc fournir pour eux les som-

mes nécessaires, leur ménager des conseils éclairés, et leur 

inspirer le désir de rentrer dans la bonne voie. 

Or, c'est ce qu'a fait à Bordeaux, depuis le 25 janvier 1839, 

la société charitable de Saint-François Régis. Un président, un 

vice-président, un trésorier, des secrétaires et des conseillers 

furent alors nommés, et les travaux commencèrent immédia-

tement. 

Un rapport adressé par le président, en 1843, à tous les 
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souscripteurs, annonçait quatre cent quatre-vingt-sept maria-

ges réhabilités, et cent quatre-vingt-dix-neuf enfants légiti-

més ; ce qui prouve que, si le mal dans nos contrées était sé-

rieux , nous ne nous étions point bercé d'un chimérique espoir 

dans l'efficacité du remède que nous proposions. Aujourd'hui, 

le nombre de ces mariages est porté à huit cent douze, et celui 

des légitimations à deux cent soixante-quatorze. 

Maintenant que vous connaissez ce résultat consolant, peut-

être vous paraîtra-t-il digne d'intérêt d'apprendre la marche sui-

vie par les membres de l'association, et comment elle a pu 

attirer à elle un aussi grand nombre de malheureux. 

Tous les dimanches, de midi à deux heures, deux membres 

du bureau donnent audience, rue de Lalande, maison du péni-

tencier Saint-Jean. Là ils reçoivent toutes les personnes qui ont 

besoin de la coopération de l'œuvre; elles doivent être munies de 

recommandations qui fournissent les premiers renseignements. 

Chaque mois, les conseillers se réunissent pour examiner et 

discuter les points qui offrent des difficultés. Des hommes ayant 

la connaissance et la pratique des affaires expriment leur avis, 

et aplanissent, autant qu'il est en eux, tous les obstacles. 

Grâce au zèle et à l'assiduité des membres du conseil, les 

travaux ont marché régulièrement, et c'est à eux surtout que 

l'œuvre est redevable de son abondante moisson. Mais elle est 

due aussi à ceux qui font connaître aux infortunés dont le ma-

riage n'a pas été béni par la religion ou sanctionné par la loi, 

l'existence de l'association de Saint-Régis, et fournissent ainsi, 

en les lui adressant, un aliment continuel à ses efforts. 

Ainsi, les sœurs de charité, qui sont toujours avec le pauvre, 

les Membres de la société de Saint-Vincent de Paul, qui le visi-

tent assidûment, plusieurs négociants ou chefs d'ateliers, ja-

loux de n'avoir à leur service que des hommes réconciliés avec 

Dieu et la société, le clergé de la ville et de tout le diocèse, ont 

adressé à l'œuvre de nombreux indigents qui ont profilé de son 

intervention. 

Pour amener à bon terme un aussi grand nombre de maria-

ges, vous comprenez, N. T.-C. F., qu'il y a eu des frais de tous 

genres à supporter; aussi M. le Trésorier est en avance d'une 

somme de 300 fr., qui lui a été prêtée, afin que la marche de 



396 

l'œuvre ne fût point suspendue jusqu'à la fête de l'Ascension, 

époque d'une quête générale dans nos églises, et du renouvel-

lement de la souscription des premiers fondateurs. 

On aura d'abord à combler ce déficit et à pourvoir aux dé-

penses futures; car les travaux de l'œuvre ne se ralentissent 

pas. Elle a fait beaucoup de bien sans doute; il lui en reste 

beaucoup à faire, et on peut approximativement porter à cent 

cinquante par année le nombre des mariages qui réclament ses 

soins. 

C'est par les souscriptions et par deux quêtes faites dans la " 

cathédrale de Bordeaux, que le bien a commencé; c'est parleur 

renouvellement qu'à l'avenir le bien peut se faire encore. Sans 

les souscriptions à domicile et sans la quête dans nos églises, 

l'œuvre ne peut plus marcher; elle n'a pas d'autre soutien, et 

si elle tombait, vous verriez se perdre une des fondations les 

plus utiles et les plus morales de notre pays. "Vt. s cœurs, au-

tant que votre foi, vous feront certainement un devoir de la 

conserver et de la perpétuer ; la société tout entière y est intéres-

sée. Car s'il est une vérité invinciblement démontrée, comme le 

fit sentir d'une manière remarquable le président de l'œu-

vre, dans le "rapport qui fut imprimé en 1843, c'est que la société 

n'a pas d'ennemi plus redoutable que la corruption des mœurs. 

Qui ne sait, en effet, qu'elle anéantit tout au moins l'esprit 

de famille, et qu'elle menace jusque dans son existence la fa-

mille elle-même, cette pierre fondamentale de l'édifice social? 

Il n'est pas un homme, ami éclairé du bien public, qu'il soit 

ou non homme de foi, qui ne comprenne le mal, qui n'en me-

sure la profondeur, et qui ne désire en arrêter les progrès. 

C'est beaucoup certainement de le voir et de le signaler; mais 

cet aperçu ne doit pas être stérile; il ne suffit pas de jeter sur 

la dépravation du siècle une fastueuse censure, ou de verser sur 

la plaie des larmes qui ne la guérissent pas. Des hommes gra-

ves, portant en eux ce seul vrai patriotisme qui a son principe 

dans de grandes vertus, ont aperçu les premiers le danger. 

Pourquoi, se sont-ils demandé, au sein d'une civilisation si van-

tée , cet abaissement brutal d'une si grande partie des nouvel-

les générations? Si la durée appartient au mal, n'appartient-

clle pas aussi et bien plus encore à cette protestation de la cons-
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cience humaine qui le flétrit et le combat? protestation variée 

dans ses formes, immuable dans son principe; protestation 

immense, infatigable, invincible, car elle vient de Dieu. 

Ces hommes ont mis la main à l'œuvre, ils ont appelé à leur 

aide tout ce qui a le sentiment et la volonté du bien; leur voix 

a été entendue, des cœurs généreux l'ont accueillie , et la so-

ciété de Saint-François Régis a porté ses fruits. 

Vous chercheriez vainement en dehors de cette association, 

que nous pouvons considérer aujourd'hui comme providentielle, 

un remède efficace au désordre que nous déplorons; il n'en 

existe pas. Les êtres malheureux qui se sont placés dans un 

état de révolte contre la loi de Dieu et du pays, n'entendent 

plus la voix religieuse du pasteur : loin de rechercher ses salu-

taires conseils, ils les évitent; ils fuient jusqu'à sa présence, et 

s'il vient leur donner des consolations, leur porte reste fermée. 

11 y a chez le peuple et dans ses écarts une logique effrayante, 

et il serait téméraire d'espérer toujours de sa part une heureuse 

inconséquence. Un premier désordre en enfante de nouveaux, 

et il ne faut plus s'étonner si la loi est obligée ensuite de dé-

ployer toutes ses rigueurs. 

Dans une classe ignorante, souvent abrutie, et presque tou-

jours livrée aux tourments de la misère, vous pouvez déjà en-

trevoir les dangers qui menacent la société. Nous passons sous 

silence ce malaise de la conscience qui ajoute encore au mal-

heur de l'individu; car il sent, lui aussi, qu'il est dégradé. 

Ce n'est pas tout; il y a des enfants. Qui donnera à ces êtres 

qui comprennent déjà le vice de leur origine, les premières no-

lions du bien? Qui leur parlera d'une autre vie, d'un Dieu ré-

munérateur et vengeur? Sans doute il est des écoles ouvertes 

aux enfants du peuple ; ils peuvent y puiser des leçons utiles, 

des enseignements salutaires; mais de tels enfants ignorent le 

chemin de l'école comme.le chemin de l'église; ils prennent des 

années, et avec le temps ils font dans la société une invasion 

d'autant plus redoutable, qu'ils y entrent avec de la force, plu-

sieurs avec de l'intelligence, tous sentant l'aiguillon du besoin, 

n'ayant ni règle ni frein, car ils n'ont jamais entendu parler de 

morale : ils ne connaissent ni confession ni communion catholi-

que; plusieurs même ne sont pas baptisés. C'est dans la cha-



298 

pelle des prisons, des bagnes et des hôpitaux , qu'ils reçoivent 

ordinairement les premiers éléments de l'instruction religieuse, 

et pour plusieurs c'est trop tard. 

Encore si les enfants nés de pareilles unions jouissaient des 

bienfaits de la famille; s'ils pouvaient invoquer les liens de la 

parenté 1 peut-être trouveraient-ils quelque espèce d'appui, 

quelque apparence de secours; il y aurait peut-être un peu 

moins de cette agitation menaçante pour tous! Mais non, pour 

eux, il n'y a pas de famille. Gomme les petits du tigre et du lion 

qui sortent de leur repaire quand leur force est venue, on voit 

ces pauvres adolescents s'éloigner avec indifférence du toit qui 

les vit naître et grandir. Dieu veuille qu'ils n'y rentrent pas 

pour déchirer le sein qui les a nourris ! 

C'est donc, N. T.-G. F., une pensée sainte et sociale que de 

réhabiliter ces unions illégitimes, et d'assurer aux enfants qui 

en proviennent tous les droits dont ils sont privés. 

Voilà le double service que vous êtes appelés à rendre, et aux 

pères et aux enfants, par le secours que nous vous demandons. 

Notre voix sera entendue, et nous vous dirons plus tard la re-

connaissance de tous les heureux que vous aurez faits : en rem-

plissant un devoir, ils auront trouvé ce bonheur que donnent la 

paix de la conscience et l'estime des honnêtes gens. Le trouble, 

la discorde, l'opprobre et la misère, habitaient leur demeure; 

mais le jour où le salut est entré dans leur maison, avec la bé-

nédiction du prêtre, tous les biens sont venus avec elle; le con-

tentement de soi-même, une douce joie, ont trouvé place dans 

des cœurs étrangers jusqu'ici aux douces émotions delà famille 

et de la religion. Ah 1 N. T.-G. F., la bénédiction du pauvre 

porte bonheur. Eh bien, sa bouche s'ouvre pour vous bénir ; 

car il sait que npus vous parlons aujourd'hui en sa faveur. Ré-

pondez donc et à notre parole et à sa bénédiction, par une nou-

velle preuve de votre inépuisable charité. 

A ces causes, etc. 
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LETTRE PASTORALE 

n ïi l'occasion 

DU MOUVEMENT CATHOLIQUE QUI S'OPÈRE EN ANGLETERRE. 

Nos Très-Chers Frères, 

Les événements religieux qui s'accomplissent en Angleterre 

offrent un des plus consolants spectacles dont le monde ait été 

témoin depuis bien des siècles. Tandis que l'Église catholique 

voit se séparer d'elle, en Allemagne, un petit nombre de mem-

bres coupables, dont les écarts humiliaient le corps tout entier, 

elle gagne à elle, dans la Grande-Bretagne, les hommes dont 

le profond savoir et les vertus entretenaient dans l'anglicanisme 

le reste de vie qui ne l'a pas encore abandonné. 

Tous les ministres anglicans et tous les membres des uni-

versités qui viennent de passer dans nos rangs, laissent, dans 

l'Église dont ils s'éloignent, autant de regrets que leur adop-

tion procure de joie à leur nouvelle mère. Les frères dont ils se 

séparent n'ont qu'une voix pour exprimer la douleur que ces 

pertes leur causent. Il n'est pas un seul des nouveaux convertis 

dont les antécédents puissent faire attribuer le changement de 

religion à d'autres motifs qu'à l'accomplissement d'un devoir 

impérieux. 

En est-il ainsi des apostasies que nous avons à déplorer quel-

quefois au sein du catholicisme? L'histoire et les faits répon-

dent à celte question, et la voix du peuple s'est toujours unie à 

la voix de l'autorité, pour dire que la défection du prêtre a été 

précédée de scandales donnés au troupeau à l'édification duquel 

il était préposé. 
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Prions donc, N. T.-G. F., prions pour que Dieu achève son 

œuvre si admirablement commencée. L'Église a prié il y a trois 

ans pour l'Espagne, et l'Espagne est restée catholique. Prions 

pour l'Angleterre, et nous verrons revenir les plus beaux jours 

de sa gloire. 

Dès les premiers temps du christianisme, des rapports inti-

mes ont uni l'Église de Bretagne à celle des Gaules. L'histoire 

nous montre ces relations touchantes se ravivant en 31k, au 

concile d'Arles, où l'épiscopat breton eut ses pieux et doctes 

représentants. 

Un siècle après, quand le pélagianisme fut importé en An-

gleterre, ses évôques sollicitèrent le secours des prélats voi-

sins. La Gaule catholique répondit à cet appel, et la mission 

des saints évêques d'Auxerre et de Troyes opéra des pro-

diges 

Plus tard, nous trouvons encore nos dignes prédécesseurs 

donnant assistance et appui aux apôtres que Grégoire le Grand 

envoyait en Angleterre. C'est un évêque de Senlis8 qui prépare 

les voies à la mission d'Augustin, et un archevêque d'Arles qui 

consacre pour le premier siège épiscopal de la Grande-Bretagne, 

celui qui devait apparaître comme le plus puissant protecteur de 

ce pays. 

Si une révolution fatale a séparé, il y a deux siècles, l'Angle-

terre de l'unité catholique, la France n'a jamais cessé d'assister, 

par ses prières et le zèle de ses missionnaires, le petit nombre 

d'adorateurs fidèles qui ont su conserver la foi, au milieu des 

menaces et des persécutions. 

Lorsqu'enfin les jours de la grande épreuve se levèrent sur la 

France, nos prêtres et nos évêques payèrent à l'Angleterre une 

hospitalité qui leur fut noblement offerte, en déposant peut-être 

dans son sein les premiers germes des événements auxquels nous 

assistons aujourd'hui. 

C'est en présence de ces faits, qu'il s'agit, N. T.-G. F., de 

reconquérir une troisième fois l'île des saints à la vérité catho-

1 Saint Germain et saint Loup. 

*" Saint Luidhard. 
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lique. Les évêques anglais, à l'exemple des anciens prélats bre-

tons, demandent à la France, par leur plus éloquent organe, 

les secours spirituels dont cette Église a besoin. La mission 

d'Angleterre, plus heureuse aujourd'hui qu'au cinquième siè-

cle, ne réclame que des prières à sa sœur de France , des priè-

res ferventes, des prières quotidiennes, des prières univer-

selles. 

« C'est là, Monseigneur, nous dit le savant et pieux évêque 

» de Mélipotamos dans la lettre qu'il vient de nous adresser, 

» le genre de secours, la charité que le plus humble de vos 

» frères sollicite de Votre Grandeur. Nous sommes arrivés à une 

» crise des plus consolantes : les esprits sont plus que jamais 

» agités et inquiets sur ce qu'ils doivent faire. Un grand nombre 

» des hommes qui sont disposés à venir à nous ont à soutenir 

» les luttes les plus terribles. 

» Quel catholique pourrait refuser ses prières? Quel enfant de 

» l'Église ne s'estimerait heureux de venir à son secours? J'cs-

» père, Monseigneur, que vous ne trouverez pas présomptueux 

» de ma part l'appel que je fais à votre charité, en faveur de 

» cette cause qui mérite tout l'intérêt de votre clergé et de votre 

» troupeau. 
» Si nous pouvions, comme fruit de cet appel, obtenir de 

» vous une demande publique de prières de la part de vos prê-

» très, de vos communautés religieuses et de tous vos fidèles; 

» si surtout nous pouvions obtenir de chacun des prêtres de 

» votre diocèse une oblation de l'adorable sacrifice en faveur de 

» notre malheureux pays, nos désirs, Monseigneur, seraient 

» largement satisfaits. » 

A ces causes, etc. 

' Mgr Wiseman. 



302 

CIRCULAIRE 

POUR DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES 

sur les Églises et les Presbytères. 

Bordeaux, le 23 décembre 1845. 

Monsieur le Curé, 

Par sa circulaire en date du 17 novembre dernier, M. le Mi-

nistre de la Justice et des Cultes a réclamé auprès de MM. les 

Préfets des renseignements sur l'état actuel des églises parois-

siales et des presbytères, et sur les besoins de ces édifices. 

M. le Préfet de la Gironde a adressé, le 13 du mois dernier, 

une circulaire pour cet objet à MM. les Maires du département. 

Cette lettre est accompagnée d'un cadre à remplir; MM. les 

Maires sont invités à s'entendre, pour la rédaction de ce travail, 

avec MM. les Curés et les Conseils de fabrique, et l'état à pro-

duire devra être adressé à MM. les Sous-Préfets, avant la fin du 

mois de janvier. 

Le tableau statistique dont il s'agit aura principalement pour 

objet de constater si l'église et le presbytère sont en bon état 

d'entretien ; si ces édifices sont suffisants pour leur destina-

tion; et, dans le cas où il y aurait lieu de faire des dépenses 

pour acquisition, constructions, agrandissement et grosses ré-

parations, quelle serait l'évaluation approximative de ces dé-

penses, et quelles ressources la fabrique et la commune pour-

raient y appliquer, afin d'être fixé sur le déficit résultant de l'in-

suffisance de ces ressources. 
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M. le Préfet fait observer à MM. les Maires que, pour établir, 

par le travail demandé, l'état et les besoins des églises et des 

presbytères, il conviendra de procéder de la manière prescrite 

par l'article 95 du décret du 30 décembre 1809, c'est-à-dire, en 

présence de l'un des membres du conseil municipal et de l'un 

des marguilliers. 

J'autorise le conseil de fabrique de votre église à se réunir 

extraordinairement, pour désigner celui des membres du bu-

reau qui devra prendre part à cette opération, et pour présen-

ter au besoin les observations et les réclamations qui seraient 

jugées nécessaires. 

S'il arrivait que MM. les Maires ne s'accordassent pas avec les 

fabriques sur quelque partie du travail demandé, vous voudriez 

bien, Monsieur le Curé, me faire parvenir la délibération par 

laquelle le conseil de fabrique aurait émis son avis motivé sur le 

point en contestation. 

Je me flatte, au surplus, que cette prévision ne se réalisera 

pas. Les communes sont intéressées, comme les fabriques, au 

bon état des églises et des presbytères, et il sera sans doute 

facile de s'entendre sur ce qu'exigeraient l'insuffisance ou la dé-

gradation de ces édifices. C'est le but unique du travail demandé, 

qui ne devra nullement comprendre les dépenses à faire pour 

embellissements ou décorations intérieures. 

Les églises pourvues des titres de cure, succursale, ou cha-

pelle vicariale ou de secours, seront exclusivement l'objet de 

ces renseignements. On devra, par conséquent, s'abstenir d'y 

comprendre les annexes. 

Agréez, etc. 



304 

LETTRE 

A M. LE MARECHAL SOULT, MINISTRE DE LA GUERRE, 

sur le rétablissement des aumôniers, non de régiments, mais de garnisons. 

Bordeaux, le 10 mai 1844. 

Monsieur le Maréchal, 

11 y a encore, dans notre pays de France, un fonds de foi 

vive et éclairée. Sans parler de mille associations où l'on ne 

s'occupe que d'œuvres de charité ou de propagande religieuse, 

combien d'ecclésiastiques ne voyons-nous pas, animés du zèle 

le plus admirable, se répandre dans toutes les classes de la so-

ciété pour y faire le bien. Parmi ces hommes si dévoués à la 

gloire de Dieu et au bonheur de leurs frères, il en est dans tou-

tes nos villes de garnison qui se consacreraient si volontiers à 

procurer tous les secours de leur ministère à nos braves sol-

dats. J'ai vu souvent des militaires remercier avec atten-

drissement ceux qui leur rappelaient les premières émotions 

de l'enfance, les dernières recommandations d'une mère, et 

les douces larmes de la première communion 1 Jetés au milieu 

d'un régiment pour de longues années, loin de leur pays, ils 

savaient se montrer reconnaissants envers celui qui leur appor-

tait des paroles de vérité et d'affection, et qui, sans être leur 

aumônier en titre, en remplissait tous les devoirs. Jamais de 

pareilles démarches n'ont été sans résultat, et les chefs de corps 

ont toujours été heureux de l'amélioration produite dans nos 

casernes par cette mission intelligente et désintéressée. 

C'est pourquoi, Monsieur le Maréchal, je n'hésite pas à vous 
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dire qu'un appel fait au zèle de nos prêtres, dans toutes les 

villes de garnison, serait certainement entendu. Nous pourrions 

alors poser une grave question, que déjà se sont faite beau-

coup de bons esprits : Faut-il ou ne faut-il pas rétablir des au-

môniers en titre à la suite des régiments, en temps de paix et 

à l'intérieur ? On s'est demandé quelquefois si un ecclésiasti-

que, privé des conseils de l'expérience, aura toujours ce qui 

est indispensable à un ministère aussi difficile? Les camps ont 

leur dissipation, la vie de garnison son laisser-aller. Cette al-

lure libre et dégagée qui sied au guerrier, ce frottement conti-

nuel entre des hommes dont les habitudes sont si différen-

tes, peuvent insensiblement déconcerter un jeune homme, 

et lui inspirer, à son insu, des manières peu en rapport avec 

la gravité de ses fonctions. Si, d'un côté, l'habitude de se 

voir, de converser avec abandon, est capable de faire tomber 

quelques préjugés contre la Religion; d'autre part, des rap-

ports trop fréquents, une liberté trop grande, ne sont pas sans 

péril. 

Assurément, Monsieur le Maréchal, dans tout ceci, je ne par-

ticularise rien; je ne fais que montrer des dangers, des incon-

vénients graves ; et si, par le système qui consiste à établir des 

aumôniers résidants dans chaque ville de garnison, on parve-

nait à s'en préserver, combien d'avantages IaReligion n'en retire-

rait-elle pas? Nous devons ici répondre à une objection qu'on 

nous fera peut-être : N'avez-vous pas les aumôniers des hô-

pitaux militaires? Nous dirons, sans hésiter, que nous ne croyons 

pas que, surtout dans les grandes cités, ces ecclésiastiques puis-

sent réaliser le bien que nous désirons; leurs occupations sont 

trop étendues et réclament tous leurs instants ; et cependant 

l'expérience a prouvé combien de fréquentes visites au quartier, 

flattent le militaire et le prédisposent en faveur de celui qui lui 

apporte les paroles du ciel. Ce serait donc, à notre avis,rdeux 

œuvres distinctes : dans chaque ville, le soldat trouverait, in-

dépendamment de l'aumônier de l'hôpital militaire, l'aumônier 

de la garnison. 

Mais si nos réflexions nous portent à ne pas réclamer des 

aumôniers à la suite des régiments, en temps de paix et à 

l'intérieur, il en est autrement, lorsqu'une campagne va s'ou-

20 
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vrir : chaque jour amène un péril, chaque course peut voir 

décimer la colonne de nos guerriers. Le chirurgien est toujours 

là, prêt à secourir celui qui vient d'être atteint. Mais la voix du 

blessé ne demande-t-elle pas un autre médecin, qui lui aussi 

courrait, avec l'ardeur du dévouement, pour guérir son âme, 

et approcherla croix de ses lèvres mourantes jusque sous le ca-

non de l'ennemi? 
Un navire va quitter nos parages, pour plusieurs années 

peut-être; nos matelots, dans cette longue traversée, n'ont-ils 

pas aussi besoin d'un consolateur et d'un guide? 

Faisons donc des vœux pour que les aumôniers soient réta-

blis sur les vaisseaux et dans nos garnisons : le bon ordre et la 

discipline ne pourront qu'y gagner; et l'union entre les chefs et 

les subordonnés, que fait naître l'esprit religieux, augmentera 

la force morale de nos armées de terre et de mer. 

Et, à cette occasion, ne serait-il pas à désirer qu'un sémi-

naire spécial pût s'établir, semblable à ceux des missions étran-

gères, dans le but de former des ecclésiastiques toujours prêts 

à partir pour celte glorieuse destination? Leurs études, leurs 

méditations, recevraient une direction toute spéciale. A chaque 

mouvement de nos troupes, à chaque départ d'un navire, on 

trouverait là un digne prêtre préparé aux grands devoirs de ce 

périlleux ministère. 
Ces idées nous sont inspirées par l'immense désir d'être 

ulile à la seule classe de la société déshéritée encore des espé-

rances du ciel. Peut-être, à force d'instances, entendra-t-on 

notre voix; et bientôt nous aurons la consolation de trouver, 

dans chacune de nos villes de France, ce que nous avons vu 

avec tant de bonheur à Alger, à Bone, et dans nos autres pos-

sessions d'Afrique: une messe militaire, une armée, enfin, 

rentrée en possesion des solennités de son culte et de tous les 

bienfaits de sa croyance. 

Agréez, etc. 
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LETTRE 

A M. LE COMTE DE CORMENIN , 

sur son ouvrage Oui et Non. 

7 Avril 18-15. 

Monsieur le Comte, 

J'ai lu et admiré, avec toute la France, votre inimitable oui et 

non. On ne pouvait faire plus bel usage d'un plus beau talent. 

C'est un de ces coups qui, par leur opportunité, leur force et 

leur éclat, achèvent une lutte et assurent le triomphe du bon 

droit. Aussi, n'avez-vouspas eu besoin d'y revenir, et la seule 

menace d'un second écrit a suffi pour faire repentir vos'adver-

saires d'avoir osé se plaindre du premier. 

Recevez, Monsieur le Comte, mes félicitations bien sincères, 

pour avoir si bien pris les intérêts de la vérité, et défendu notre 

position. Un homme de sens et de cœur n'avait pas à hésiter; 

car, comme vous le dites, il n'y a plus que les questions re-

ligieuses qui aient aujourd'hui de la grandeur, du mouvement 

et de la vie, et le catholicisme est le seul vrai point de vue de 

leur solution; mais nous vivons dans un temps où le despotisme 

de la popularité et les exigences des partis exercent encore le 

courage de ceux qui veulent s'en affranchir, et où il n'en faut 

pas moins pour dire la vérité sur la place publique, qu'il n'en 

fallait autrefois pour la porter devant les rois. 

Ce courage a été le vôtre, Monsieur; c'est celui qu'inspire la 
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religion, et qu'elle seule rétribue par une plus large communica-

tion de sa lumière, de sa force et de sa paix. Vous l'avez cer-

tainement éprouvé déjà, et je souhaite que vous l'éprouviez de 

plus en plus. 

Après cette récompense, la seule vraiment digne de vous, 

permettez-moi de vous offrir, pour ma part, l'expression de 

l'estime et de la reconnaissance de l'Épiscopat français, et plus 

particulièrement, Monsieur le Comte, celle de ma respectueuse 

considération et de mon dévouement le plus parfait. 

LETTRE PASTORALE 

POUR LE CARÊME DE 1846, 

Sur les attaques récentes dirigées contre le sacerdoce. 

Lorsque l'année dernière, à pareille époque, nous vous enga-

gions, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES, à réfléchir sur les résultats de 

la première éducation donnée à vos enfants, et vous disions 

qu'une foi sincère, en établissant au foyer domestique l'unité 

des croyances, peut seule en assurer le succès, nous ne pen-

sions pas qu'il y eût deux manières de voir sur ce point. Il est 

certaines vérités morales sur lesquelles il semble impossible de 

différer d'opinion. 

Si, depuis tant d'années que l'esprit d'anarchie souffle dans 

le monde, notre société a conservé encore quelques-unes des 

traditions de foi qui font l'homme pieux et bon, et la famille 

quelques-unes des habitudes qui en rendent les rapports si sa-

crés et si doux, c'est, nous le croyons, une merveille née de 

l'influence de la femme catholique. Et voilà pourtant l'inspira-

tion que des hommes trop irréfléchis ou trop prévenus désirent 
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changer ! voilà la magnifique renonciation à laquelle ils nous 

convient 1 

Ils ont cru apercevoir la division éclatant au plus intime, au 

plus secret du foyer domestique, bannissant la confiance et la 

paix, ôtant au mariage sa sainteté, à l'éducation sa puissance, 

à la société sa force et son unité. 

Certes, voilà un désordre réel, sérieux, énergiquement 

exprimé; mais la cause de ce mal, quelle est-elle? C'est, nous 

disent-ils, qu'à cette table, à ce foyer, où la famille devrait s'a-

briter dans la confiance et l'amour, siège un homme invisible, 

le prêtre. Avec lui, il y a schisme, divorce spirituel de l'époux 

et de sa compagne, du fils et de la mère, du frère et de la 

sœur; en d'autres termes, opposition flagrante de leurs idées 

sur la religion. Dès lors l'unité morale n'existe plus, l'homme 

invisible l'a rompue : il y a usurpation, et toute usurpation doit 

être détruite. 

La situation est grave, N. T.-C. F. ; les livres que nous si-

gnalons sont partout; le jet de la presse est plus rapide que l'é-

clair; et malheur au monde lorsque ceux qui lui distribuent la 

pensée, accumulent le mensonge comme des nuages épais; car 

ces nuages sont gros de tempêtes. 

Nous pensons qu'amour et vérité doivent se trouver sous no-

tre plume, comme dans le plus intime de notre cœur ; mais tout 

ce que nous avons de bienveillance pour les hommes, d'indul-

gence pour les opinions, ne doit pas nous empêcher de signaler 

le danger qui, en menaçant la religion, menace la société; car 

ce sont ses derniers soutiens qu'on veut détruire. 

La conclusion est simple et logique : il faut prendre la hache, 

et briser la chaire où l'on parle haut, le confessionnal où l'on 

parle bas. 

Savez-vous cependant, N. T.-C. F., ce que serait votre inté-

rieur, sans l'influence morale exercée par la parole qui descend 

de cette chaire et se fait entendre dans ce confessionnal ? Au 

lieu d'une mère qui fit germer la vertu dans votre cœur; à la 

place d'une femme chaste et soumise, qui vous entoure de paix 

et d'amour, vous auriez la honte, l'agitation, le malheur de tou-

tes les heures ; au lieu d'une fille innocente et pure, dont le son 

de voix suffit pour apaiser les troubles de votre âme, dont la 
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verlu parfume et purifie votre maison, vous auriez peut-être, 

une rébellion qu'il faudrait comprimer, une corruption lamenta-

ble; enfin, à la place d'une génération entière aussi pure que 

belle, dont la lumière devait immortaliser votre passage', il ne 

vous resterait qu'une génération stérile pour le bien, dont la 

vie s'éteindrait dans l'isolement et dans une solitude désespé-

rante. 
Étendez ce bienfait sur les familles de trente-trois millions 

de catholiques en France, et vous comprendrez ce que la pra-

tique ou l'abolition de la confession peut apporter de bien ou de 

mal au foyer domestique. 
Cette union de toutes les consciences dans une conscience 

commune, où chacune d'elles vient se refléter, est un puis-

sant lien de charité. L'influence de ce sentiment est moins 

apparente dans nos cités, où tant de demi-chrétiens se mê-

lent aux chrétiens véritables; mais prenez une paroisse géné-

ralement catholique, comme il en existe encore, scrutez son 

caractère intime; et vous verrez que l'esprit de fraternité 

est merveilleusement soutenu, rassuré, embelli par cette pen-

sée, que toutes les fautes qui tendent à diviser les cœurs 

sont déposées dans un centre commun, où elles sont en même 

temps corrigées par la justice et absorbées par la miséri-

corde. 
Et cela se passe, a dit un pieux et profond écrivain2, dans 

tous les lieux que le soleil et le christianisme primitif éclairent. 

Il n'y a point de langue parlée qui n'ait été purifiée par la con-

fession ; il n'y a pas d'asile de la misère et de la douleur, où le 

prêtre n'apparaisse, par la confession, comme l'infirmier, 

comme le frère servant des âmes. Glorieuse domesticité, qui 

date de cette parole du Sauveur : Le Fils de l'homme n'est pas 

venu pour être servi, mais pour servir3. 

Par quel vertige a-t-on pu méconnaître les puissantes affini-

' O quàm pulchra csl casta gèneralib cum claritate! immbrtalïs est cnim memàiia 

illius. (Sap. 5.) 

' L'auteur Ai- f'RàqUisse sur Rome chrétienne. 

* Filius hominis uni: venil minisli'aiï. ttà ministran.'. ( Matlli. XX.) 
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tés qui lient une pareille institution à la nature de l'homme ? 

Dans un de ces orages qui agitent de temps en temps l'esprit 

humain, la tête a tourné à quelques sociétés chrétiennes ; elles 

ont aboli la confession, et elles n'ont pas attendu jusqu'à ce 

jour pour exprimer des regrets. 

Tous ces hommages, calmes comme la raison, que nous trou-

vons dans un grand nombre d'auteurs non catholiques, sont 

accompagnés d'un accent de tristesse et de repentir, qui prêle 

une singulière force à ce cri de la conscience, et doit nous por-

ter à rendre grâces à la puissance secrète et souveraine, dont 

l'absence nous rendit un jour l'effroi de l'univers; car, si le lien 

religieux unit encore la famille dans le pays de France; si les 

idéés de justice et de devoir n'y sont pas anéanties, c'est à 

l'enseignement catholique seul, et à ses pratiques salutaires, 

que nous en sommes redevables. 

Le prêtre est si étranger au divorce de la famille, qu'il ne 

cesse de le combattre; le divorce spirituel, en maintenant l'u-

nité de la foi ; le divorce matériel, en rappelant le mariage à sa 

sainteté, à son indissolubilité et à son unité primordiale, en ne 

faisant retentir à l'oreille des époux que les maximes qui peu-

vent amener ces bienheureux résultats1. 

« Quel vide ne laisserions-nous pas parmi vous, disait le 

» grave Tertullien aux persécuteurs de l'Église ? Sans armes, 

» sans révolte, par notre seul éloignement, nous pourrions 

» nous venger de vos édits, votre univers resterait comme 

» mort; hors de notre communion, d'où viendrait aujourd'hui 

» la vie2? » 
Nous avons connu et vous avez connu vous-mêmes, N. T.-C. 

F., des infortunés qui avaient le malheur de ne pas croire, et 

qui, en proie aux amertumes et aux angoisses du doute, re-

merciaient la Providence d'épargner ces tourments intérieurs à 

leurs femmes et à leurs enfants. 

Les auteurs que nous signalons éprouvent un regret tout dif-

' Malieres vins suis sub'ditsè siù't sicut Domino. Viri, diligite uxorcs vestras sicut et 

Christus (lilexit Ecclesiam. (Eplics.) Quo<l Dctis ronjitnxit, liomo non separcl. (Mallh.) 

5 Tertullien, Apologétique. 
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l'érent; ruais peuvent-ils logiquement s'arrêter là? Non, sans 

doute; car, après avoir chassé le prêtre, brûlé le tribunal des 

âmes, déchiré le catéchisme et les livres qui parlent de confes-

sion , il faudra bien ue pas oublier qu'il est encore quelqu'un 

d'invisible, dont la salutaire pensée arrête souvent le cœur ou 

le bras du méchant. Ce quelqu'un d'invisible, qui gêne les ar-

tisans du mal sur la terre, Dieu, ne devra-t-on pas songer 

aussi à l'abolir ? 

Après la confession, c'est le célibat ecclésiastique qui devient 

l'objet de leurs lamentations dérisoires. On nous plaint comme 

les victimes d'un précepte tyrannique, et l'on ment sans pu-

deur à l'histoire, pour accréditer une imposture. Le célibat du 

prêtre est le chef-d'œuvre de la sagesse et la vigilance de 

l'Église. Il y a, N. T.-C. F., dans le christianisme, des choses 

si hautes, si sublimes ; il y a entre le pasteur et ses ouailles des 

rapports si saints, si délicats, qu'ils ne peuvent exister qu'avec 

un homme accoutumé à se vaincre, et redevable de l'ascendant 

qu'il prendra sur les autres à l'ascendant qu'il possédera sur 

lui-même. 

Cet irrésistible pouvoir qui arrêtait Théodose au vestibule du 

temple, Attila devant les portes de Rome; cette puissance plus 

merveilleuse encore qui traverse les mers, brave tous les pé-

rils , affronte la mort, dès qu'il s'agit d'éclairer ou de consoler 

un frère, de sauver une âme; toujours la même au milieu de 

tous les accidents, de toutes les révolutions, de toutes les ca-

tastrophes; cette puissance surnaturelle qui ne change jamais 

de langage, douce sans faiblesse, sévère avec amour; sans au-

tre famille que le troupeau, sans ambition que le bonheur de 

tous; ne se trouveront jamais hors du célibat ecclésiastique. 

« J'ai longtemps, a dit M. de Maistre, étudié le christianisme 

» hors de cette enceinte divine : là le sacerdoce est impuissant, 

» et tremble devant ceux qu'il devrait faire trembler. A celui 

» qui vient lui dire : J'ai volé, il n'ose pas dire, il ne sait pas 

» dire : Restituez. L'homme le plus abominable ne lui doit au-

» cune promesse. Le prêtre est employé comme une machine; 

» on dirait que ses paroles sont une espèce d'opération mécani-

» que. C'est une chose qu'il faut avoir vue pour s'en former une 

» idée juste. » 
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On me dispensera, après cet éclatant témoignage, de citer le 

nom de l'écrivain qui s'écriait, lui aussi : « C'était fait duchris-

» tianisme, si l'Église, amollie et prosaïsée, se matérialisait 

» dans le mariage. Le sel delà terre s'évanouissait, et tout était 

» dit. Dès lors plus de force intérieure ni d'élan au ciel ; jamais 

» une telle Église n'aurait soulevé la voûte du chœur de Colo-

» gne ni la flèche de Strasbourg ; elle n'aurait enfanté ni l'âme 

» de saint Bernard ni le pénétrant génie de saint Thomas. » 

Voilà le prêtre, N. T.-C. F.; et voilà cependant l'bomme, 

voilà le ministère, voilà l'institution dont on ne saurait trop 

provoquer l'immédiat renversement 1 Le but est avoué; car, du 

moment que l'on est convenu que le salut du catholicisme est 

attaché au maintien du célibat ecclésiastique, et qu'on en ré-

clame avec énergie l'abolition, la conséquence est facile à tirer. 

Nous serons donc reçu à vous dire avec saint Paul : Tenez-

vous en garde contre les accusations dont le prêtre pourrait de-

venir l'objet parmi vous '. 

Nous savons qu'on reproche au prêtre de notre temps l'insuf-

fisance de son zèle, parce qu'il n'est pas éclairé de l'esprit nou-

veau : lui qui autrefois donnait l'impulsion à tout ce qui était 

beau et utile, ne parle plus la langue des intérêts du moment. 

On ajoute même qu'il ne tient plus à la société française, qu'il 

ne participe ni à notre vie intellectuelle ni à notre vie nationale. 

Pourquoi ce reproche, N. T.-G. F.? et pourquoi voudrait-on 

que le caractère saint dont est revêtu le prêtre eût fait mourir 

en lui tout sentiment de patriotisme ? pourquoi le croire étran-

ger à tout ce qui intéresse la prospérité de la famille et du pays? 

Pense-t-on que, pénétrant chaque jour dans ces profondeurs 

du foyer où se cachent et se dissimulent toutes les misères, il 

puisse voir sans douleur l'insouciance des pères, l'insubordina-

tion des enfants, le malaise de tous ; et qu'apercevant le prin-

cipe de tant de maux dans l'esprit d'indifférence ou d'irréligion 

qui nous perd, il ne s'efforce de rendre à la France quelques-

unes de ses anciennes mœurs, en lui rendant quelque chose 

de son antique foi? 

' Accusaliones,adycrsùs presbvlenim noli ampère. (Timolh. 1 , 19.) 
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11 n'est pas un cœur de prêtre où cette pensée ne domine; et 

beaucoup d'hommes qu'on voit aujourd'hui assiéger nos églises, 

n'y seraient peut-être jamais venus, s'ils ne s'étaient convain-

cus que c'est encore sous la garde de la religion qu'on peut pla-

cer avec sécurité nos gloires et nos libertés les plus chères. Ja-

mais le prêtre n'a perdu l'intelligence de ces choses ; la doctrine 

qu'il vous prêche est aujourd'hui, comme autrefois, l'instru-

ment de délivrance et de progrès le plus merveilleux, le levier 

le plus puissant qui ait été mis aux mains de l'humanité, pour 

soulever et rendre moins lourd le fardeau de ses misères. 

S'il est un besoin indispensable de toute société, c'est l'exis-

tence d'un ministère spirituel. L'homme ne vit pas seulement 

de pain 1 ; il faut à son âme une nourriture qui la soutienne et 

la fortifie; en d'autres termes, il lui faut des dogmes et des pra-

tiques religieuses. Il ne suffit pas, en effet, de penser, il faut 

croire : c'est de foi et de conviction que sont faites en morale 

les actions saintes, comme en poésie les idées sublimas. 

Or, l'histoire des tentatives impuissantes de la philosophie 

démontre, qu'en dehors de la doctrine catholique, toutes les for-

ces de l'esprit humain n'ont abouti qu'à amonceler d'effroyables 

ruines. Cependant rien n'a manqué à ces doctrines, ni le génie, 

ni la science, ni la puissance publique : d'où vient donc qu'el-

les n'ont pas réussi ? Ne serait-ce pas que l'enseignement ca-

tholique a, dans la bouche consacrée du prêtre, des ressources 

qu'aucune autre doctrine ne possède, quelque chose qui n'est 

pas humain, quelque chose qui tombe d'en haut ? La conclusion 

est manifeste. 

Alors, laissez le prêtre, si ce n'est pour votre bonheur, au 

moins pour votre sécurité, continuer son ministère de paix et 

de miséricorde; laissez sa main se lever sur la tête des coupa-

bles, sa voix prononcer la parole puissante qui fait descendre 

le pardon; ne lui enviez ni le chevet du malade, ni la cellule du 

prisonnier, ni la cabane du pauvre. 

Laissez-le s'asseoir, le catéchisme à la main, au milieu de 

vos enfants, et répéter avec bonheur à une génération naissante 

1 Non in solo pane vivil liomo. fMatlhï) 
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co qu'il enseigna à une génération déjà passée, ce qu'il redira, 

avec le même zèle, à la génération qui doit suivre. Laissez-le, 

du haut de sa chaire, apprendre au père à veiller sur ses en-

fants, au jeune homme à commander à ses passions, au servi-

teur à être fidèle, aux époux à garder leurs serments, au pau-

vre à bénir la Providence, à tous à connaître Dieu , à l'aimer, à 

le craindre, à observer sa loi, et à se rendre par là dignes d'en-

trer dans sa gloire. 
De l'église, passez dans cette maison humble et cachée que 

rien ne recommande aux regards, maison de prière, maison 

bénie, que l'âme chrétienne voit toute pleine d'ardeur et de dé-

vouement , et dont le seul aspect repose et charme la pensée. 

Il n'y a, dites-vous, dans cette demeure, comme dans le sanc-

tuaire auquel elle semble appartenir, qu'un sépulcre vide. Vous 

vous trompez : ce que vous appelez un sépulcre vide verse à 

l'entour la sève et la vie; c'est un trône du haut duquel la vé-

rité religieuse voit passer chaque chose sans passer elle-même1. 

Non , jamais vous ne trouverez sous le soleil rien de plus res-

pectable ni de plus utile que ce vieux prêtre, qui a consacré sa 

vie à l'instruction religieuse et au bonheur spirituel des géné-

rations qui l'entourent, et dont l'existence n'a été qu'une suite 

non interrompue de sages conseils et de bons exemples. 

Que ceux donc qui se sont faits les ennemis du sacerdoce ca-

tholique reviennent aux pensées consolatrices dont s'inspirèrent 

leurs plus belles pages, alors que la divine poésie du Christia-

nisme semblait de temps à autre les ravir; et cette foi toujours 

la même ramènera au foyer domestique, avec ses salutaires in-

fluences, des fruits de paix, de lumière et d'amour. 

Quant à vous, nos bien-aimés diocésains, nous savons de 

quel esprit vous êtes; vous considérez vos prêtres comme exer-

çant, dans l'intérêt de tous, une autorité paternelle autant 

qu'elle est sainte. Votre confiance et votre docilité ne leur ont 

jamais fait défaut, parce que toujours vous avez su vous tenir 

en garde contre de perfides et dangereuses suggestions. Ces 

dispositions que nous aimons à reconnaître, ne font queresser-

' Veritas Domini mancl in selernúm. ( Ps. 116.) 
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rer davantage les nœuds qui nous unissent à vous, et nous au-

torisent à vous dire avec le grand apôtre, en terminant : 

Dieu m'est témoin avec quelle tendresse je vous aime tous 

dans les entrailles de Jésus-Christ. Ce que je lui demande pour 

vous, c'est que votre charité croisse de plus en plus en lumière 

et en toute intelligence, afin que vous sachiez discerner ce qui 

est meilleur et plus utile ; que vous soyez purs et sincères, et 

que vous marchiez jusqu'au jour de Jésus-Christ, sans que 

votre course soit interrompue par aucune chute f. 

Que la grâce du Seigneur soit donc à jamais votre partage, 

dans les doux liens de l'innocence et de la paix
2
 / 

A ces causes, etc. 

LETTRE PASTORALE 

à l'occasion 

DE LA RÉIMPRESSION DES ORDONNANCES ET MANDEMENTS 

DE SES DERNIERS PRÉDÉCESSEURS. 

Plusieurs fois l'année, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES, nous cher-

chons à faire arriver notre parole jusqu'à vous. Il n'est pas un 

événement qui intéresse l'Église ou le pays, auquel nous ne 

demandions quelque enseignement utile à votre salut. Vos be-

soins sont toujours présents à notre esprit; notre vigilance ne 

doit pas connaître le repos. 

D'où vient donc que cette parole passe inaperçue pour un trop 

1 Pliillip., iv, 8. — - Eph;, vi , M. 



317 

grand nombre? C'est, hélas 1 que vos églises étant son unique 

sanct uaire, et la voix de vos pasteurs le seul organe par lequel 

elle puisse vous arriver, ce moyen si efficace de salut a été ren-

du inutile, pour quelques-uns, par leur éloignement de l'assem-

blée des fidèles. 

Pour remédier à un mal, source de tant de maux, nous avons 

eu la pensée de réunir les Instructions Pastorales qui ont été 

adressées à vos pères et à vous par nos vénérables prédéces-

seurs. Leur enseignement, qui n'est autre que celui de Jésus-

Christ et de son Église, pénétrera ainsi dans toutes les familles, 

éternisera en quelque sorte parmi vous cette mission de zèle et 

de dévouement, qu'ils ont remplie d'une manière si touchante 

jusqu'à leur dernier soupir. Vous croirez encore entendre les 

conseils de leur expérience, et toutes ces exhortations emprein-

tes de tant de force et de tant de charité : Defunctus adhuc lo-

quitur. 

Ce projet aura un autre but, N. T.-G. F. En voyant dans les 

actes les plus anciens, comme les plus rapprochés de notre 

temps, cette unité de vues et de doctrines, cette vigilance de 

tous les instants, ce zèle prudent, ce dévouement inaltérable à 

tous les besoins du troupeau, vous sentirez se fortifier le lien 

qui vous rattache à vos premiers pasteurs, et qui, par eux, vous 

unit au cœur même de l'Église, notre sainte mère. 

Enfin, nous n'avons que ce moyen de conserver et de repro-

duire, en les utilisant pour votre salut, les principaux éléments 

dont on pourra former plus tard l'histoire ecclésiastique de la 

province. 

Les ordonnances, discours, lettres pastorales et mandements, 

que nous avons retrouvés, peuvent être divisés en deux clas-

ses : les uns ayant un intérêt général, et se rattachant aux faits 

religieux ou politiques des temps passés; les autres n'ayant 

qu'une importance locale. 

Il est à regretter que nous ne puissions dans ce travail re-

monter au delà du pontificat du Cardinal de Sourdis, de si glo-

rieuse mémoire, qui eut la consolation d'assister Henri IV à ses 

derniers moments. 

Le premier acte qui figure dans ce recueil est un mandement 

de l'illustre prélat, relatif à la tenue des États Généraux en 
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1614, les derniers convoqués sous la monarchie, jusqu'à ceux 

de 1789. On croit lire, dans les paroles du saint pontife, une 

prophétie de ce que nous avons vu. 

Viennent ensuite des extraits d'une lettre pastorale sur un 

sujet qu'il ne sera pas inutile de mettre sous les yeux de la plu-

part des chefs de famille. Bien des pères et des mères, surtout 

dans les classes aisées, non-seulement ne font rien pour favo-

riser l'entrée de leurs enfants dans un état saint, mais les en 

éloignent, parce que l'Église a été dépouillée de ses anciennes 

richesses. Cette lettre pastorale fut imprimée à la suite des obs-

tacles que le sieur de Salomon et dame Isabeau Chatard, son 

épouse, apportaient à l'entrée en religion de leurs deux filles , 

Suzanne et Christine. Le parlement intervint dans cette affaire, 

et les jeunes personnes furent déclarées libres de se consacrer 

à Dieu. 

On trouve à la bibliothèque de la ville l'oraison funèbre du 

cardinal, par Grimaud, chanoine de la primatiale; et Dom de 

Vienne nous a conservé le discours qu'il prononça pour l'ouver-

ture du concile provincial de 1624. Nous ne pouvons toutefois 

nous dispenser de donner place dans ce recueil à la lettre que 

le charitable prélat écrivit de Borne à son intendant, à l'occa-

sion de la cruelle famine qui désolait sa ville épiscopale et les 

autres parties de son diocèse. Nous y joignons le discours que 

le cardinal adressa, en 1615, au roi et à la reine, à l'occasion 

de la mort de M. de Martillac. M. Jouannet composa, en 1813 , 

un éloge funèbre de M. deSourdis : cet éloge, écrit avec le goût 

et le bon esprit qui caractérisaient l'auteur, mérite de trouver 

place dans la bibliothèque de tout prêtre bordelais. 

Le cardinal eut pour successeur, en 1629, M. Henri de Sour-

dis, son frère, qui avait déjà remplacé un de ses oncles sur 

le siège de Maillezais. M. Henri de Sourdis avait accompagné 

Louis XIII dans les guerres d'Italie et .au siège de La Bochelle. 

Il fut envoyé, en 1630, pour extirper l'hérésie et relever la re-

ligion catholique dans la vallée de Pragelle, en Piémont : il ne 

rentra dans son diocèse qu'en 1633. Ce fut cette année même 

qu'éclatèrent ses trop célèbres différends avec le duc d'Épernon, 

gouverneur de la Guyenne. 

Placé, pendant sept années, à la tète des armées navales de 
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la France, il prit les îles Sainte-Marguerite : sa célèbre des-

cente d'Oristan, le secours apporté à Leucale, le combat de 

Galtari, et l'attaque de Laredo, lui firent grand honneur, mais 

ne le sauvèrent pas de l'effroyable disgrâce qui le frappa, à la 

suite de la défaite devant Tarragone; il fut exilé successivement 

à Garpentras et. à Vaison. La mort du cardinal de Richelieu le 

rendit à ses diocésains : il revint à Bordeaux à la fin de 1642, 

et n'en sortit qu'en 1645, pour venir présider à Paris l'assem-

blée du clergé de France. C'est à Auteuil qu'il mourut, cette 

môme année, à l'âge de cinquante et un ans : toute l'assemblée 

assista à ses funérailles, et l'évêque d'Évreux, Denis de la Barde, 

prononça son éloge funèbre. 

M. de Sourdis avait lutté contre l'espèce de violence qui l'ar-

rachait à l'administration de son diocèse, comme plusieurs de 

ses lettres en font foi ; et jusque sur des mers lointaines, au mi-

lieu des combats, nous le voyons donner une nouvelle organi-

sation à ses Bénédictins, instituer une maison de Sœurs de 

Saint-Joseph pour les orphelins, rétablir les Pères de la Doc-

trine Chrétienne à Cadillac, et fonder un couvent de la Visita-

tion, et un autre de Sainte-Madeleine à Bordeaux. 

Nous regrettons de n'avoir à consigner ici que deux pièces 

de ce prélat : la première est un mandement de 1644. Il s'a-

gissait de la translation, dans l'église de Saint-Sernin de Tou-

louse, de plusieurs saintes reliques, parmi lesquelles se trou-

vaient celles de saint Edmond, roi d'Angleterre. Le second do-

cument a rapport à sa carrière militaire : c'est une lettre qu'il 

adressa, au mois d'août 1640, au duc de Ferrandine, amiral 

espagnol, qui se plaignait ironiquement de ne pouvoir jamais 

rencontrer lés galères françaises. M. de Bordeaux lui envoya 

celte espèce de défi par une tartane, au grand applaudissement 

de toute l'armée. 

A l'occasion d'un commandement militaire exercé par ce 

prince de l'Église, nous avons trouvé dans nos archives un 

long et curieux mémoire, où l'on voit réunie, à une très-grande 

force et originalité de style, une étude vaste et approfondie de 

ces matières, si intéressantes à une époque où nos évêques eu-

rent une part si large, si active, et souvent si intelligente dans 

les affaires de l'État. 



320 

Ge mémoire trouvera naturellement place dans Y Histoire des 

Archevêques de Bordeaux. 

Après M. Henri de Sourdis, apparaît sur la chaire épiscopale 

M. Henri de Bélhune. 11 gouverna trente-quatre ans l'église de 

Bordeaux : c'est le règne épiscopal le plus long depuis la fonda-

tion de cette église jusqu'à nos jours. 

Nous avons extrait des pièces nombreuses que nous avons 

eues sous les yeux, ceux des actes de l'administration de ce 

prélat qui nous ont paru les plus remarquables : 

1° Deux papes avaient condamné l'hérésie de Jansénius; M. 

de Béthune publia leurs bulles, et se prononça énergiquement, 

en 1658, contre la doctrine censurée par le Saint-Siège : il re-

late clans son mandement qu'il avait assisté lui-même à l'as-

semblée générale du clergé de France, où le livre de Jansénius 

avait été condamné; il enjoint à son clergé de se soumettre à la 

décision des deux pontifes, et l'adhésion des prêtres séculiers 

est jointe à l'ordonnance du prélat. 

2° La même année, un établissement de bienfaisance impor-

tant est créé dans notre ville, par les soins de M. de Béthune et 

par les jurats. Le nom de cet établissement subsiste encore au-

jourd'hui, quoiqu'il ait reçu une autre destination : c'est l'hospice 

général de fa Manufacture. On y reçut les mendiants et les va-

gabonds , dans le double but de leur venir en aide sous les rap-

ports spirituel et temporel. On peut voir, dans ce mandement, 

que l'établissement de la Manufacture fut créé, moins pour épar-

gner aux classes aisées un spectacle pénible et d'importunes 

sollicitations, que pour l'intérêt des pauvres eux-mêmes, et, 

avant tout, pour leur apprendre à bien vivre et à mourir sain-

tement. 

3° En 1668, jubilé universel, à l'occasion de l'invasion des 

Turcs, qui avaient déjà franchi les frontières de la Hongrie. 

M. de Béthune attribue aux péchés des hommes ce triomphe mo-

mentané des ennemis du nom chrétien : il prêche le retour aux 

vertus oubliées; il impose des jeûnes et des aumônes en répa-

ration des crimes commis; il fait de douces instances pour ra-

mener dans le sentier du devoir les coeurs égarés. 

4° Le cardinal de Sourdis, qui fonda tant d'établissements uti-

les, en avait institué un en faveur des prêtres que l'intolérance 
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anglicane avait chassés de l'Irlande. Il avait fondé un collège et 

un séminaire, qui ont subsisté jusqu'à l'époque de la révolution, 

et dont on voit encore l'église abandonnée, non loin de ce clo-

cher de Pey-Berland, que nous désirons si vivement soustraire 

aux causes de destruction qui le menacent. Cette institution ho-

norait le prélat qui l'avait conçue ; les études ecclésiastiques et 

littéraires y fleurissaient. Quand les prêtres irlandais avaient, 

dans cette maison sainte, fait provision de science, de vertu et 

de courage, ils partaient; ils allaient secourir leurs frères op-

primés, et partageaient souvent avec eux le martyre. M. de 

Béthune soutint, augmenta même ce précieux établissement : 

son mandement de 1663 transmettra à la postérité, avec les 

souvenirs de cette communauté édifiante, le nom du saint prê-

tre O'Scalan, qui en était le prieur, et qui rendit à la Reine-

mère des services si importants, qu'elle fit nommer M. O'Scalan 

à l'évêché de Vabres, faveur qu'il ne crut pas devoir accepter. 

5° Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, meurt : prières à ce 

sujet. En 1667, fondation d'un séminaire dans la rùe du Petit-

Cancera, par M. de Béthune, qui en fait l'ouverture avec beau-

coup de solennité. 

6° A la même époque, il y avait joie dans toute l'Église : le 

grand évêque de Genève, François de Sales, venait d'être mis 

au rang des saints. M. de Béthune ne veut pas que son diocèse 

reste étranger à l'allégresse universelle que cause cet événe-

ment. La procession qu'il prescrit se rend à l'église de la Visi-

tation, qu'on voyait encore, il y a quarante ans, attenante aux 

bâtiments du collège royal actuel; M. de Béthune y prêcha. 

7° Ce n'était pas tout que d'avoir ouvert un asile à la men-

dicité; il fallait pourvoir à l'existence de ceux qui l'habitaient. 

Tant de pauvres y furent amoncelés, que les ressources man-

quèrent dès les premiers jours; la charité de l'archevêque de 

Bordeaux eut recours à un moyen qui dut paraître ingénieux à 

l'époque où le digne prélat en conçut la pensée : il voulut qu'on 

trouvât dans chaque paroisse de son diocèse cent personnes, 

dont chacune s'engagerait à fournir 6 deniers par jour. Ce fut 

à l'aide de ce secours que l'asile des pauvres fut maintenu et 

augmenté. L'œuvre admirable de la Propagation de la Foi ne 

procède pas autrement. 

21 
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Après M. de Béthune, M. d'Anglure de Bourlemont monta sur 

le siège de Bordeaux. Cinq actes de son administration : 

1° La reine Marie-Thérèse meurt : triste événement, qui fit 

dire à Louis XIV, que la mort de cette princesse était le seul cha-

grin qu'elle lui eût jamais donné. JMandement à l'occasion de 

ce décès. 

2° Le même archevêque donne des soins particuliers aux nou-

velles converties à la foi catholique. 

3° Il fait un règlement sur la communion pascale. 

k° Il publie un jubilé, conformément aux intentions du pape 

Alexandre VIII. 

5° Il crée une dévotion remarquable, que nous verrions avec 

tant de bonheur se rétablir dans chacune de nos paroisses : 

VAdoration perpétuelle du Saint Sacrement dans toutes les égli-

ses de son diocèse. Des billets étaient distribués à ceux qui 

en demandaient : ces billets portaient l'indication du jour et de 

l'heure que chacun devait consacrer à l'adoration, une fois l'an-

née. Cette dévotion fut enrichie d'indulgences par Clément X. 

La paroisse de Saint-Paul, à Bordeaux, a conservé quelque 

chose de cette pieuse tradition; c'est un hommage que nous 

sommes heureux de lui rendre. 

M. de Bezons succède à M. de Bourlemont. Nous laissons à 

l'écart plusieurs des nombreuses ordonnances que publia ce 

prélat ; neuf cependant doivent trouver place dans ce recueil : 

1° Mandement relatif à sa visite pastorale. 

2° Idem, relatif au jubilé de 1702, accordé par Clément XL 

3° Idem, concernant la bulle Vineam Domini, sur le Jansé-

nisme. 
1° Idem, de 1708, pour demander la prospérité des armes du 

roi. 

5° Idem, pour le repos de l'âme du dauphin. 

6° Idem, pour le succès des conférences sur la paix. 

7° Idem, pour le rétablissement des lieux saints. 

8° Idem, au sujet de la mort de Louis XIV. 

9° Idem, pour la condamnation du livre intitulé : Le Nouveau 

Testament avec des réflexions, etc. 

M. d'Argenson remplace M. de Bezons, qui est transféré sur 

le siège de Rouen. Les mandements à reproduire ne sont pas 
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de lui, mais bien de ses vicaires généraux, qui administraient 

en son absence. 

1° Ils prennent des dispositions pour le jubilé prescrit par 

Innocent XIII, puis pour celui accordé par Benoît XIII. 

2° En 1726, le roi Louis XV publie sa détermination de gou-

verner l'État par lui-même : les vicaires généraux placent celte 

résolution sous la protection du ciel. 

3° Mandement sur la grossesse de la reine. 

k° Enfin, M. d'Argenson en publie un sur le même sujet. 

Nous plaçons, à la suite des mandements de M. d'Argenson, 

quelques-uns des actes de l'administration des évêques de Bazas: 

M. deMongin publie, en 1728, un mandement par lequel il con-

damne deux ouvrages sur les ordinations des Anglais, par le 

P. Le Gourayer, chanoine de Sainte-Geneviève. Ce mandement 

est un traité complet, fort de raisonnement et de doctrine : le 

caractère sacerdotal y est envisagé sous ses divers rapports, et 

sa dignité y paraît dans tout son éclat. Cette instruction peut 

avoir un intérêt actuel, si l'Angleterre fait quelques pas de plus 

vers l'unité catholique, dont il semble qu'elle commence à com-

prendre la nécessité. 

M. de Maniban est le successeur de M. d'Argenson. Voici les 

sujets de ses principaux mandements : 

1° Sa prise de possession. 

2° Des quêtes ordonnées pour les lieux saints, pour l'Hôtel-

Dieu de Paris, pour la chapelle de Notre-Dame d'Alet, pour la 

réduction des fêtes diocésaines. 

3° Un souvenir historique, précieux aux âmes pieuses, nous 

a fait conserver celui qu'il publia, en 1738, lorsque Louis XV, 

à l'exemple de ses prédécesseurs, plaça son royaume sous la 

protection de la Mère de Dieu. 

A la date de l'année suivante, nous plaçons quelques extraits 

d'un ouvrage remarquable de M. de Mongin : c'est le panégyrique 

de saint Vincent de Paul. L'évêque de Bazas prononça cet éloge 

pour la fête du saint, dans l'église métropolitaine de Bordeaux, 

en présence de M. de Maniban. De telles solennités doivent lais-

ser parmi nous des traces durables. 

M. de Lussan devient archevêque de Bordeaux. Les docu-

ments recueillis commencent à devenir plus nombreux ; on peut 
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pius facilement choisir. Cependant, comment passer sous si-

lence tous ceux dont mention va suivre? 

1° Les vicaires généraux demandent au ciel le succès des ar-

mes du roi. 

2° Le roi est atteint, à Metz, d'une maladie qu'on croit mor-

telle. Le peuple est dans les plus vives alarmes. Le monarque 

se rétablit; les actions de grâces les plus solennelles retentis-

sent dans toutes les églises. (Mandement.) 

3° La France triomphe des Anglais dans les plaines de Fon-

tenoy. Le mandement publié à cette occasion est empreint des 

sentiments les plus chrétiens et les plus français. 

4° M. de Lussan prend possession de son siège, en 1745 : il 

fait son entrée dans la ville; il annonce sa visite pastorale. 

( Mandement. ) 

5° Jubilé universel accordé par Benoit XIV. ( Mandement.) 

6° En 1747 et 1748, guerre et disette. Les mandements de 

M. de Lussan, à l'occasion de ces deux fléaux, honorent à la 

fois son patriotisme et son humanité. 

7° Jubilé. A la suite du mandement publié en cette circons-

tance, nous plaçons celui de M. de Saint-Sauveur, dernier évê-

que de Bazas, sur le même sujet. Nous ajoutons une lettre pas-

torale du prélat, qui supprime certaines veilles en usage dans le 

Bazadais. 
8° L'année suivante fait craindre à la France un grand mal-

heur. Le dauphin, fils de Louis XV, qui fut le père de nos trois 

derniers rois, est aux portes du tombeau ; la douleur des Fran-

çais est immense comme la perte dont ils sont menacés. On sait 

les vertus royales dont ce prince était doué. M. de Lussan se 

rend l'interprète des sentiments publics. 

9° L'année 1754 voit naître un prince qui reçoit le nom de 

duc de Berry : c'était l'infortuné Louis XVI. M. de Bordeaux bénit 

Dieu de cet événement qui semble assurer la perpétuité de la race 

royale. Que sa lettre demeure comme un monument de ses vœux, 

dont la Providence, dans ses impénétrables secrets, ne voulait 

pas l'accomplissement 1 

10° Une belle œuvre avait été fondée à Paris : la maison des 

Quinze-vingts; c'était l'œuvre delà France entière par l'uni-

versalité des aumônes qui la soutenaient. L'origine de cette fon-
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dation était touchante. Trois cents chevaliers, compagnons de 

saint Louis dans ses guerres lointaines, avaient eu les yeux cre-

vés par les infidèles. Saint Louis résolut d'en tirer une vengeance 

éternelle. En mémoire donc des généreux combattants qu'il avait 

perdus, il institua un hospice où troiscents aveugles devaient être 

élevés gratuitement : ainsi se vengent les saints. Cet hospice 

subsiste encore, quoique dans des conditions bien inférieures : 

plus de douze papes lui prêtèrent leur appui ; M. de Lussan as-

socie son diocèse à la gloire de le soutenir. 

li° Naissance de Louis XVIII. M. de Lussan remercie le ciel 

Qui eût prédit alors que ce prince représenterait seul un jour 

toute sa race dans les caveaux de Saint-Denis, où il ne de-

vait pas retrouver la poussière de ses aïeux? M. de Châleau-

briand a dit : « Il y a place maintenant dans le tombeau des 

» rois. » 
12° Minorque est conquise. Mandement qui en rend grâces 

à Dieu. 
13° Le roi, vainqueur des ennemis du dehors, en avait, à son 

insu, de plus redoutables au-dedans. La France indignée apprend 

l'attentat de Damiens. M. de Lussan était à Paris; il écrit à ses 

vicaires généraux, qui publient un mandement. 

14° — 1759. Jubilé; mandement. 

15° — 1760. Mandement pour la prospérité des armes du roi. 

16° — 1761. Le roi demande des actions de grâces pour les 

succès obtenus. 

17° Le dauphin meurt. M. de Lussan, dans son mandement, 

égale les plaintes à la grandeur de la perte qui les inspire. 

18° Il n'y a pas un genre d'infortune qui échappe aux recher-

ches de la Religion. Elle était belle en France, cette institution 

des Pères de la Merci, vouée à la rédemption des captifs. La 

sollicitude pastorale de M. de Lussan ne lui manque pas; il 

appelle sur elle la générosité de ses diocésains. 

19° Une reine excellente, venant de l'exil, s'était assise sur 

le premier trône de l'univers : c'était Marie Leczinska, épouse 

de Louis XV. Elle donna, au milieu d'une cour corrompue, l'exem-

ple de toutes les vertus, qu'elle puisait à leur source, dans la reli-

gion. Le clergé de France se trouvant assemblé, elle lui demanda 

que la dévotion au Sacré Cœur de Jésus, qui n'existait encore 
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qu'en certains lieux, fût enfin généralisée en France. Ce religieux 

appel fut entendu : on arrêta que chaque évêque établirait celte 

dévotion dans son diocèse; par un mandement, M. de Lussan 

l'établit dans le sien. 

20° Elle meurt, cette reine qui se montra si douce jusque dans 

la mort, année 1768. On vient de consacrer le sanctuaire qu'elle 

fit élever à Nancy, à une touchante destination ; il est devenu la 

collégiale des vétérans du sacerdoce. M. de Lussan nous repré-

sente cette princesse telle qu'elle fut, modeste et bienfaisante. 

Lui-même ne survécut pas longtemps à cette reine dont il avait 

déploré la perle ; mais avant de mourir, il tourne ses regards vers 

ces enfants abandonnés que le vice a fait naître, et que la honte 

ou la misère repousse. Leurs mères les avaient rejetés de leur 

sein ; saint Vincent de Paul leur ouvrit son cœur. La lettre pas-

torale que M. de Lussan publie en leur faveur est le dernier acte 

de sa charité. Nous mettons à la suite le mandement des vicaires 

généraux, qui rendent à la mémoire du prélat défunt des hom-

mages si bien mérités. 

Pendant la vacance du siège, les grands vicaires capitulaires 

eurent à prendre plusieurs déterminations. Ils s'attachèrent par-

ticulièrement à consolider l'établissement du Bon-Pasteur, qui 

subsista jusqu'à'! epoquedenostroubles révolutionnaires. Une in-

génieuse miséricorde avait ouvert cet asile au repentir : le man-

dement des vicaires généraux fait sentir tout le prix de cette pré-

cieuse institution, renouvelée au commencement de notre siècle 

par la vénérable demoiselle de Lamouroux, et continuée, augmen-

tée même aujourd'hui par une autre elle-même, non moins sain-

tement, non moins miraculeusement. Ainsi le présent se rattache 

au passé; les bienfaits du christianisme sont les anneaux d'une 

chaîne qui ne se rompt jamais. 

Le prince Ferdinand de Rohan remplace M. de Lussan. Nous 

n'avons pu nous procurer que trois des documents qui signalent 

son passage parmi nous : le premier, à l'occasion de la mort du 

roi Louis XV; le deuxième, une lettre pastorale à ses curés, 

datée de 1775, avec une lettre du roi et une instruction sur les 

mouvements séditieux qui avaient éclaté en divers lieux du 

royaume; le troisième se rattache à la propagation des doctrines 

philosophiques qui faisaient irruption de toutes parts : M. de 



327 

Rohaa s'efforce d'en arrêter le cours. Dans ce but, rien ne lui 

paraît plus efficace que la publication d'un Avertissement du 

clergé de France, assemblé à Paris par les ordres du roi. L'in-

crédulité moderne y est combattue avec succès par la science 

et par la foi. La réimpression de ce discours, où les pasteurs 

eux-mêmes peuvent puiser d'irréfutables arguments, est en-

core aujourd'hui un monument plein de convenance et d'oppor-

tunité. 
M. de Rohan avait construit un nouveau palais archiépiscopal ; 

il y consacra son immense fortune personnelle. Ses largesses 

auraient eu une autre destination, s'il avait pu prévoir qu'un jour 

cet édifice serait enlevé à ses successeurs. 

Quand le prince de Rohan fut transféré à l'archevêché de Cam-

brai, M. deCicé lui succéda. Ce prélat fut souvent détourné de ses 

fonctions pastorales par les événements politiques qui ébranlaient 

la société tout entière. Dans ses mandements, qu'on lira avec un 

vif intérêt, il célébra la naissance d'un dauphin, nos succès 

militaires en Amérique; il pria pour l'heureuse issue de la gros-

sesse de la reine Marie-Antoinette; il remercia Dieu de sa déli-

vrance. Puis, les orages politiques grondent; nos assemblées 

nationales se forment, et M. de Cicé s'y montre à la fois comme 

un soutien courageux des principes conservateurs et un vérita-

ble ami du peuple. 

Déjà, en 1787, et avant de devenir'Garde des Sceaux, il s'é-

tait prononcé de la même manière, en présence des évèques de 

sa province et des députés du second ordre, lorsqu'il revint de la 

première assemblée des notables. Nous plaçons ici le discours, de-

venu rare, qu'il adressa à ses suffragants réunis à Bordeaux. Ce 

discours honore le désintéressement du pasteur et de son clergé. 

Le prélat y conclut à ce que la vérification des biens du clergé 

soit faite, afin de savoir dans quelles proportions il contribue aux 

charges imposées aux autres citoyens; il opine pour que, si l'im-

position du clergé est inférieure, on offre volontairement un se-

cours annuel qui rétablisse l'équilibre; il insiste, dans le cas où 

l'imposition du clergé surpasserait celle que les autres citoyens 

ont à supporter, pour qu'on s'abstienne de réclamer aucune sorte 

de soulagement. C'est ainsi que le clergé français entendait exer-

cer ses privilèges! 
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A ces documents déjà si précieux, nous ajoutons les mande-

ments suivants : le premier a pour objet la conclusion de la paix, 

en 1783 ; le deuxième est relatif au carême de 1788 ; le troisième 

ordonne des prières, dans la même année, pour la cessation des 

fléaux ; le quatrième est une lettre remarquable sur la tenue des 

registres formant, à cette époque, l'état civil et religieux des ci-

toyens et des fidèles; le cinquième, enfin, est relatif à la prochaine 

convocation des Etats Généraux. M. de Gicé rappelle, à cette oc-

casion, le mandement publié par M. le cardinal de Sourdis, en 

1614, pour le même objet. Ce mandement est le dernier qu'il 

adressa aux fidèles de Bordeaux. 

Les événements politiques se précipitaient. La révolution allait 

s'asseoir triomphante sur les ruines qu'elle amoncelait de toutes 

parts. M. de Gicé défendait encore la religion et la monarchie 

dans les conseils du roi. Les sceaux de France avaient été re-

mis en ses mains par Louis XVI. Si la voix de l'archevêque ne 

se faisait plus entendre dans son diocèse, celle de ses délégués 

n'avait pas encore jeté ses derniers accents. Dans un mandement, 

ils avertissent et prient : on y lit avec respect et attendrisse-

ment le nom de M. l'abbé Boudin, mort plus tard sur l'échafaud, 

pour la défense de sa foi, et de M. l'abbé de Langoiran, massa-

cré sur les marches de l'archevêché, aujourd'hui la mairie. 

MM. de Camiran et Thierry, signataires du même acte, sont 

morts pleins de jours et d'honneurs, sous Mgr d'Aviau, dont ils 

devinrent vicaires généraux : M. de Laporte est décédé, depuis 

le concordat, évêque de Carcassonne. Ces noms vénérables ne 

doivent pas être oubliés. 

Dès 1791, M. de Cicé s'était clairement expliqué sur le ser-

ment constitutionnel, et ses sentiments à cet égard sont consi-

gnés dans une lettre imprimée qu'il adressa à M. Toucas de 

Poyenne, alors curé de Talence, et mort, en 1834, curé de 

Saint-Pierre à Bordeaux. M. de Cicé s'exila, et le diocèse de 

Bordeaux fut alors secrètement dirigé, d'abord par M. l'abbé de 

Laporte, puis par M. l'abbé Boyer, ancien chanoine de Saint-

Seurin, décédé vicaire général de M. d'Aviau. 

Nous devons donner place à la lettre que M. de Cicé écrivit 

de Londres à ses chers diocésains, en 1801, pour leur expli-

quer les motifs qui le déterminaient à se démettre de son arche-
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vôché, ainsi que le prescrivait le Souverain Pontife à tous les 

évêques de France. M. de Gicé, devenu archevêque d'Aix après 

le concordat, publia, en arrivant dans sa métropole, un man-

dement où il exprime des sentiments de tendre affection pour 

ses anciens diocésains. 

Nous ne consignons dans ce recueil aucune des pièces relati-

ves au schisme de 1791 : tous les actes de ces jours malheureux 

devront être reproduits clans l'histoire des archevêques de Bor-

deaux , dont s'occupe en ce moment un de nos curés. 

Nous passons donc, dans un deuxième volume, à l'époque 

du concordat, qui créa comme une ère nouvelle du christia-

nisme en France. Nous voici arrivés au jour où M. d'Aviau fit 

son entrée dans sa ville épiscopale, au milieu des plus univer-

selles acclamations, et commença, en 1802, son règne de paix, 

de miséricorde, d'inébranlable fermeté, de science, de sainteté. 

Les actes du saint prélat commencent à vieillir, la génération 

qui nous suit ne l'a pas connu, ses contemporains s'en vont : 

nous placerons donc dans un deuxième volume les plus impor-

tants de ses écrits. 

Nous aurions vivement désiré que la plume éloquente qui nous 

a laissé la vie de son successeur, eût écrit l'histoire de l'incom-

parable archevêque; il nous a été impossible de triompher de 

la résistance qu'on nous a opposée. Un ecclésiastique, déjà connu 

par plusieurs ouvrages estimés, a bien voulu, sur nos pressan-

tes sollicitations, se charger de ce travail. 

Après les actes de M. d'Aviau, viennent naturellement ceux 

de l'immortel cardinal de Cheverus; et c'est ainsi, qu'à dater 

du cardinal de Sourdis, jusqu'en 1836, on trouvera, dans le 

rec.eil dont nous avons eu la pensée, quelques mandements , 

lt.tres pastorales, ordonnances et autres actes de nos prédé-

cesseurs, sans en excepter un seul; en tout, douze prélats qui, 

de 1^99 jusqu'à nos jours, se sont succédé sur le siège archié-

piscopal de Bordeaux. 

A ces causes, etc. 
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LETTRE PASTORALE 

QUI PRESCRIT UNE QUÊTE DANS TOUTES LES PAROISSES DE 

BORDEAUX , 

en faveur d'une église à construire au Carbon-Blanc. 

Nos Très-Chers Frères, 

Une de nos localités importantes, placée sur une route royale, 

possédant une justice de paix, une brigade de gendarmerie, un 

relai de poste aux chevaux, une direction de poste aux lettres, 

un bureau d'enregistrement, deux éludes de notaire, a été 

déshéritée, depuis cinquante ans, de l'église dont l'avait dotée 

une célèbre communauté religieuse. Nous n'avons jamais tra-

versé le Carbon-Blanc, sans éprouver une peine cruelle à la vue 

d'un pareil état de choses, auquel il est de notre devoir d'ap-

porter un terme prochain. 

Nous n'avons point voulu, pendant le carême, faire, dans ce 

but, un appel spécial à votre charité, à raison des nombreuses 

quêtes qui ont ordinairement lieu, à cette époque, pour les pau-

vres et pour les séminaires. Mais, si c'est une œuvre méritoire 

et digne d'éloges, d'assister l'indigent, de recueillir l'enfant 

abandonné, de visiter le prisonnier, il faut aussi procurer à 

ceux de nos frères qui ne pourraient l'obtenir, sans notre con-

cours, le bienfait de l'instruction religieuse et de toutes les fa-

veurs spirituelles que Dieu dispense dans nos églises. 

Nous savons que le Seigneur n'a pas besoin de l'humble de-

meure que peut lui élever la main de ses enfants : il remplit 

tous les lieux de son immensité; mais nous savons aussi que 

notre piété a besoin du secours des formes extérieures, des 
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images sensibles, pour se ranimer et se soutenir, et que tous 

ces riches monuments, sublime essai du génie chrétien, dont 

la foi de nos pères avait couvert le sol de la France, sont un 

des moyens que la divine bonté nous ménage, pour nous donner 

comme un avant-goût des splendeurs de l'immortelle patrie. 

En entrant dans une belle église, notre cœur est ému, et 

nous sommes tentés de dire, avec le prince des apôtres, dans 

l'extase des joies et des gloires du Thabor : II fait'bon ici, fai-

sons-y notre demeure 1 ; ou de nous écrier avec le prophète, en 

contemplant la majesté du temple, la décoration de son sanc-

tuaire, l'éclat et la pompe de ses cérémonies : Que vos taberna-

cles sont beaux, Dieu des vertus! que vos tentes sont magnifi-

ques , ô Israël - ! 

Nous voyons, autour de la localité en faveur de laquelle nous 

réclamons vos pieuses largesses, de riches maisons de campa-

gne, proportionnées aux besoins et à la fortune de ceux qui les 

possèdent; et l'arche du Seigneur, le tabernacle de son alliance, 

n'a pas même, pour le recevoir, quelque chose de semblable au 

pauvre réduit où le berger abrite son troupeau 1 

Peut-être que quelques frères, cédant aux calculs d'une pru-

dence trop humaine, ont dit jusqu'à ce jour, comme autrefois 

les temporiseurs d'Israël, au retour de la captivité : Le temps 

n'est pas encore venu de relever la maison du Seigneur. Qu'ils 

nous permettent de leur répondre, avec un prophète • Est-il 

temps que vous ayez des habitations splendides et commodes, et 

que le maître n'ait pas où reposer sa téle3 ? 

.Fidèles à cette inspiration, nous commencerons notre œuvre ; 

nous mettrons en commun et nos sueurs et les pieuses offran-

des de la richesse et de la pauvreté; le ciel couronnera nos ef-

forts, et nous pourrons peut-être bientôt nous écrier : Le voilà 

enfin ce sanctuaire que tous nos ^osux appelaient, que nos 

mains ont élevé, et qui portera jusqu'à nos derniers neveux, 

' Bonum est nos hic esse. (Luc IX, 33.) 

s Quam pulclira tabernacula Jacob, et tentoria tua, Israël ! (Num. XXIV, 5.) 

3 Nondùm venil tempus ilomûs Doinini îedilicamhr. — Nunquiil tenipus vobis est ut 

habitetis in domibus luuucalis ? ( Agg. 1, 2 et 3. ) 
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comme un souvenir éternel, le nòm béni de ses fonda-

teurs 1 

Nous pouvons vous rendre, pasteurs et fidèles de la ville de 

Bordeaux, le témoignage que vous aimez la beauté de la mai-

son du Seigneur, le lieu très-saint où habite sa gloire1. Mais, 

en contemplant le nombre, la majesté et la décence de vos 

églises, pouvez-vous ne pas penser quelquefois à ceux de vos 

frères à qui aussi il faudrait un temple, un autel, une chaire, 

un tabernacle ; et quand ces frères, privés de ces biens inesti-

mables , sont si près de vous et vous crient qu'ils ne peuvent 

accomplir seuls l'œuvre de leur zèle, ne montrerez-vous pas à la 

face des églises, comme les habitants de Gorinthe, dans une 

circonstance semblable, la charité qui est en vous 5 ? 

Nous dédierons l'église du Carbon-Blanc à saint Paulin. Quoi-

que bordelais, saint Paulin est peu connu à Bordeaux, où pas 

un seul monument religieux ne rappelle son souvenir. Cherchez 

cependant, N. T.-G. F., dans l'histoire de la contrée, un nom 

plus illustre, une gloire plus pure. Nous croyons donc faire 

quelque chose de patriotique, en plaçant sous le patronage d'un 

saint du pays le nouveau monument de la foi bordelaise. Quel-

ques mots sur la vie de saint Paulin nous rendront sa mémoire 

et plus chère et plus utile. 

Né en 353, sous l'épiscopat d'Orieutalis, et baptisé par saint 

Delphin, Paulin eut pour gouverneur et pour ami le célèbre 

Ausone. Aux dons brillants de l'esprit, il joignait une prudence 

supérieure à son âge. A vingt ans, il était consul ; peu de temps 

après il gouvernait l'Blyrie ; à vingt-six ans, il était préfet de 

Borne. Admis à l'intimité de Gratien, il vit, dans les catastro-

phes dont ce prince devint la victime, le néant de toutes les 

grandeurs : il chercha la retraite et le silence, et il y trouva 

Dieu, et Dieu désormais fut seul capable de remplir son cœur. 

Saint Paulin eut occasion de rencontrer, dans ses voyages, 

1 Dilexì decorem domûs tuai et locura habitationis gloriai tu». (Ps. XXV, 8.) 

3 Ostcnsionem ergo qua; est chaiitatis vestra in illos ostendite in faciera ecclesiaruni 

In prasenti tempore vestra abundantia illoruni inopiam suppléât, ut el illorum abundan-

tia vestne inopia; sit supplementum, (II Cor. VII1, 14—2-1. ) 
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saint Martin et saint Ambroise ; il vit le premier à Vienne sur le 

Rhône1 : c'était à l'époque où le grand évêque de Tours signa-

lait sa présence, dans nos villes et nos campagnes, par les 

prodiges que Dieu multipliait sous ses pas. Paulin avait sur l'oeil 

une taie menaçante : les médecins avaient désespéré de sa gué-

rison ; il allait perdre la vue ; saint Martin le touche, et le mal 

disparaîts. Il vend ses biens, distribue aux pauvres sa grande 

fortune, et se retire, non loin de Barcelone, dans la seule terre 

qu'il eût conservée : Thérasia, son épouse, renonce au monde ; 

et Paulin, après quatre ans passés dans la solitude, consent à 

son ordination. 

Ne pouvant plus rester ignoré dans les cités qui avaient été 

le théâtre de ses grandeurs, il se retire dans la Campanie. 

Avec le fruit des aumônes qu'il a recueillies sur son passage, 

il reconstruit l'église et le tombeau de saint Félix ; il attache au 

sommet de ce monument la première cloche qui ait été, d'après 

une tradition respectable, destinée à appeler les fidèles à nos 

saintes assemblées; il élève, au milieu de sa nouvelle Thébaïde, 

des cellules pour les nombreux visiteurs qui venaient le consul-

ter ou se recommander à ses prières. 

Mais en Italie, comme à Bordeaux et à Barcelone, ses pro-

jets de solitude et de silence ne purent s'accomplir pour long-

temps. La réputation de sainteté qui partout l'accompagnait, 

porta le peuple de Noie à le choisir pour évêque; il ne crut pas 

devoir décliner la responsabilité qu'on lui imposait. Les jours 

étaient si mauvais 1 Les Goths saccageaient l'Italie, l'Afrique 

était dévastée par les Vandales; Noie et Hippone n'avaient plus 

d'espoir que dans Paulin et dans Augustin , leur dernier rem-

part contre l'invasion de tant de maux. 

Augustin et Paulin moururent au milieu de leurs enfants, l'un 

et l'autre dans un âge avancé, et à quelques mois de distance. 

Augustin dédiait à l'évêque de Noie son ouvrage De curâ pro 

mortuis gerendâ, et Paulin adressait à saint Jérôme, avec son 

panégyrique de l'empereur Théodose, le chant de douleur qu'il 

composa sur les malheurs de l'Italie. 

1 Paulin. (Ep. XVIII, 9.) — ' Sulp. Scv. in vitâ Marlini, C. XXI. 
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Paulin avait entretenu un commerce de lettres avec les plus 

illustres personnages de son temps, l'empereur Gratien, Ausone, 

saint Delphin, saint Amand, saint Ambroise, saint Augustin, 

saint Jérôme, Alipius, Sulpice-Sévère, Macaire et Rufin d'Aqui-

lée. Demandes de conseils, lettres d'amitié, livres de poésie, trai-

tés de morale, dissertations savantes, controverse, envois de se-

cours, lettres de recommandation, se croisaient dans tous les 

sens, et malgré les distances et la difficulté des moyens de 

transport, tout arrivait à sa destination. Heureux temps, où se 

formaient, entre des hommes qui pensaient ne jamais se ren-

contrer ici-bas, les liens d'une fraternité qui ne devait jamais 

finir 1 

Saint Paulin crut voir à sa dernière heure, 431, saint Martin 

et saint Janvier qui venaient causer familièrement avec lui. 

Rien n'est admirable de simplicité comme le récit que nous 

donne un des historiens de sa vie sur cette dernière entrevue1. 

Voilà, N. T.-C. F., quelques-uns des traits de,la vie de no-

tre saint compatriote, et les motifs qui nous portent à vous faire 

honorer sa mémoire. Le temple que nous allons lui consacrer 

sera élevé là où, peut-être, existait jadis quelque oratoire, dû à 

sa piété; et c'est là que bientôt, comme par le passé, nourrie 

du lait de la divine sagesse, l'enfance viendra apprendre la 

science du devoir et faire l'apprentissage de toutes les vertus; 

là que le vieillard, que ses pas languissants ne peuvent plus 

porter dans une église trop éloignée, trouvera les consolations, 

les espérances, les réalités, qu'il n'a jamais rencontrées au ser-

vice du monde ou de ses passions; là que s'écouleront, pour 

l'âme fidèle, les heures d'un doux et utile repos; là, enfin, que 

tous viendront recevoir les derniers adieux d'une famille, et les 

derniers vœux d'une religion qui fait briller le flambeau de l'es-

pérance jusque dans les ombres du trépas. 

A ces causes, etc. 

' Cran, de obitu Paulini. N° 4. 

i 
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MANDEMENT 

qui prescrit 

UN SERVICE FUNÈBRE POUR LE REPOS DE L'AME DE NOTRE SAINT 

PÈRE LE PAPE GRÉGOIRE XVI, 

ET DES PRIÈRES POUR l/ÉLECTION DE SON SUCCESSEUR. 

Une grande et douloureuse nouvelle a retenti, il y a peu de 

jours, dans le monde, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES : le pape vient de 

mourir. 

Au milieu des orages qui, dans ces derniers temps, ont as-

sailli l'Église, Grégoire XVI s'est toujours montré à la hauteur 

de la position difficile que lui avaient faite les événements. La 

France, à laquelle il portait une si cordiale affection, lui doit 

une reconnaissance toute particulière. Sagesse, fermeté, science 

profonde, esprit élevé, caractère essentiellement bienveillant 

et conciliateur : telles sont les qualités et les vertus que Dieu 

avaient mises dans le cœur du saint et glorieux pontife que 

nous pleurons. 

Placé sur la chaire éternelle, dans ces jours de transforma-

tions sociales qui préoccupent les peuples et travaillent les 

Etats, il a su conserver, au milieu des révolutions qui empor-

tent le monde, l'attitude qui convient au vicaire de Jésus-Christ; 

il a montré que la papauté est le seul pouvoir qui réponde de 

siècle en siècle à tous les besoins de l'humanité. A Grégoire XVI 

appartient l'honneur d'avoir préparé des règnes plus éclatants 

peut-être, mais non plus utiles que le sien. Il a laissé le temps 

marcher, parce que l'Église a le temps pour elle. 

Personne, en France ni ailleurs, et c'est un grand titre de 
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gloire, au sein de tant de contradictions et d'opinions divergen-

tes, personne n'a un blâme à jeter sur ce vénérable successeur 

de Benoît XIV, de Clément XIII, de Pie VII, de Léon XII et de 

Pie VIII. Il a ressemblé à chacun d'eux par la science, la rési-

gnation, la dignité du caractère et les services rendus à l'Église. 

Dans un règne de quinze ans, Grégoire XVI a érigé quarante 

nouveaux évêchés ; l'Afrique a renoué, par lui, la chaÎDe de 

ses Cyprien, de ses Augustin, rompue depuis tant de siècles; 

et des huit cents évêques qui gouvernent en ce moment, sur 

tous les points du globe, les églises catholiques, plus de cinq 

cents ont été institués par ce zélé pontife. 

Né à Bellune, le 18 septembre 1765, Maur Capellari s'était 

consacré de bonne heure à l'état religieux, dans un ordre des 

plus sévères. Il s'y distingua comme théologien, comme litté-

rateur et archéologue, mais surtout par les hautes vertus que 

le monde entier devait admirer un jour sur le trône pontifi-

cal. 
Les dignités de l'Église vinrent successivement le chercher 

dans l'humble monastère des Camaldules, à quelques pas du 

Colysée, et dans la cellulo où vécut autrefois le pontife dont il 

devait prendre le nom, saint-Grégoire-le-Grand, le restaura-

teur de la discipline ecclésiastique, le père de ce chant reli-

gieux qu'il faut enfin rendre à nos églises, le rénovateur de la 

foi catholique chez les Anglais. Quelques années encore, et 

Grégoire XVI aurait peut-être vu naître, par un consolant re-

tour, l'œuvre de Grégoire Ier; au moins a-t-il emporté avec 

lui, aux pieds du souverain juge, l'espérance et les commen-

cements du mouvement régénérateur. 

Membre de congrégations où le savoir et les vertus sont des 

qualités indispensables, le père Capellari les quitta, pour rem-

plir temporairement de hautes missions diplomatiques. La pour-

pre romaine, dont il fut revêtu le 21 mars 1825, devint la ré-

compense des services éminenls qu'il sut rondre dans ces di-

verses positions. 

Durant le conclave qui suivit la mort de Léon XII, le cardinal 

Capellari fit connaître, d'une manière éclatante, l'esprit de sa-

gesse et de fermeté qui devait un jour briser, sans hésitation 

comme sans rudesse, les illusions de quelques âmes ardentes, 



337 

derrière lesquelles se cachent trop souvent les dangereux pro-

je|sjIësjïôy^ucs^-: 

L'ambassadeur de France, l'illustre auteur du Génie du Chris-

tianisme, avait cru pouvoir, dans sa harangue au conclave, 

inviter l'Église à suivre le mouvement des esprits, à se montrer 

aussi conciliante sur les choses secondaires qu'elle devait être 

ferme sur la foi. La réponse que le cardinal Capellari fit au nom 

du sacré collège, fut la première et solennelle manifestation de 

cette vérité, aujourd'hui familière à tous, que l'Eglise est, par 

elle-même, la liberté, l'ordre, le progrès, l'avenir. 

Élu pape le 2 février 1831, couronné le 6 du même mois, 

Grégoire XVI luttait, deux jours après, contre des événements 

qui semblaient devoir mettre en question la tranquillité de 

l'Europe, le repos de l'Italie, et l'existence du trône pontifical. 

Quelques mois encore, et une crise plus redoutable vint éveil-

ler .toute la sollicitude du chef de l'Église; car, cette fois, il ne 

s'agissait plus de son pouvoir temporel, mais de la foi chré-

tienne et de l'unité. 

Des questions qui avaient ému le monde catholique, et qui 

pouvaient devenir en particulier pour notre église de France 

une source des plus funestes divisions, furent déférées à l'au-

torité du Saint-Siège. La postérité admirera la sagesse avec la-

quelle Grégoire XVI conjura le double péril dont l'Église était 

menacée, par un système philosophique qui, en faisant passer 

les incertaines traditions de l'humanité avant les traditions di-

vines , compromettait essentiellement la cause de la foi ; et par 

des théories politiques qui, en rendant le catholicisme complice 

des excès d'une liberté désordonnée, livraient son avenir à tou-

tes les chances des révolutions. 

Le respect qu'inspira la parole du pontife fut tel, que jamais 

on ne put dire avec plus de vérité : « Rome a parlé, la cause 

» est finie. » On vit, ce qui était sans exemple, un homme de 

génie se détacher de l'Église, sans entraîner un seul de ses dis-

ciples dans sa ruine. Lorsque cet ange déchu prit la route des 

abîmes, il ne fut accompagné que par les douleurs de la cha-

rité, par la prière qui obtiendra pour lui, nous l'espérons, un 

miracle d'infinie miséricorde. 

Les événements d'Espagne et de Portugal, la proscription des 
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prêtres fidèles de ces deux pays, furent un coup sensible au 

cœur de Grégoire XVI. A force de patience et de fermeté, il a 

su pourtant calmer ces tempêtes. L'Espagne ne peut rester 

elle-même qu'en restant catholique. 

Avant que le malheureux état de ces deux églises eût laissé 

apercevoir la moindre chance d'amélioration, les nouvelles ve-

nues des provinces rhénanes avaient fait couler des larmes 

amères des yeux du pontife. Le vieux roi de Prusse, dominé 

par la folle pensée d'unir dans une religion officielle toutes les 

sectes chrétiennes de ses états, assiégeait la foi catholique dans 

ie berceau même des enfants. Les mariages, tels qu'il les vou-

lait, laissaient prévoir le moment où il ne resterait pas un seul 

chef de famille élevé dans la foi' de ses aïeux maternels et de 

son pays. L'énergique résistance de l'archevêque de Cologne 

conjura ces malheurs. 
Par les soins de Grégoire XVI, les États-Unis virent se mul-

tiplier, avec une merveilleuse rapidité, les sièges épiscopaux. 

Les conciles, dont on a peur en Europe, se réunirent à sa voix, 

et étonnèrent en Amérique, par la sagesse de leurs délibéra-

tions , les susceptibles descendants des puritains ; des mission-

naires et des sœurs de la charité reçurent les fils et les filles 

des dissidents accourus en foule à leurs écoles, et les prêtres 

français, revenus parmi les sauvages du Canada, reconnurent, 

avec un attendrissement profond, dans la bouche de ces hom-

mes simples, les chants de l'Église, que de généreux apôtres 

avaient enseignés à leurs pères, au temps de Louis XIV. 

Des vicaires apostoliques allèrent, dans l'empire chinois et 

dans les divers états de l'Indoustan, ranimer l'ardeur et la con-

fiance des chrétiens persécutés, ou recueillir avec eux les palmes 

du martyre. La même sollicitude a constamment soutenu, di-

rigé, ranimé les hommes intrépides dont les leçons poussent 

rapidement à la civilisation les peuples de l'Océanie, font in-

cliner devant un évêque français les anthropophages de la Nou-

velle-Zélande , et changent en une terre de bénédiction ces îles 

Gambier, autrefois si misérables et si redoutées. 

La piété de Grégoire XVI avait quelque chose d'angélique. On 

a surpris souvent des larmes dans ses yeux, lorsqu'il offrait les 

saints mystères. C'est grâce à cette piété, à une foi profonde et 
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inébranlable, qu'on l'a vu si souvent tromper les espérances de 

ceux qui n'avaient cru encore qu'à la douceur et à la bonté de 

son caractère. Et peut-être, dans une des capitales du Nord, 

n'apprendra-t-on pas sans émotion la mort du vieillard vénéra-

ble qui, le front haut et serein, ajournait, il y a si peu de temps, 

devant le tribunal de Dieu, une puissance qui croyait n'en re-

douter aucune. • 

Après une vie si pleine, il semble que nous n'aurions à payer 

à une mémoire si vénérée que le tribut de nos regrets; la re-

connaissance et la foi en réclament un autre, celui de nos sa-

crifices et de nos prières. Mais, en priant pour ce grand pontife, 

pourrions-nous rester indifférents aux graves intérêts qui vont 

occuper toute l'Église ? 

Puisque nous avons perdu notre père, conjurons le Dieu qui 

a promis de ne pas nous laisser orphelins, de susciter, pour le re-

présenter en des jours si difficiles, un de ces hommes qu'il remplit 

de son esprit, et à qui il daignera communiquer, avec l'intelli-

gence des besoins actuels de l'Église, la prescience de l'avenir. 

A ces causes, etc. 

LETTRE 

AU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR , 

sur la position faite par le Gouvernement aux communes dépouillées du titre de 

succursale. 

Monsieur le Ministre, 

Il existe, dans le diocèse de Bordeaux, un grand nombre d'é-

glises appartenant à des communes, qui ne sont ni cures, ni 

succursales, ni chapelles. Ces églises dépouillées, depuis la 
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Révolution, des titres qu'elles possédaient autrefois, sont des-

servies par les curés des paroisses d'où elles dépendent : le 

binage, l'instruction des fidèles et l'administration des sacre-

ments y ont lieu, comme dans les succursales vacantes. 

Ce n'est pas seulement un usage respectable qui fait jouir les 

localités dont nous parlons d'une partie de leurs antiques droits ; 

le service régulier de leurs églises est pour elles un véritable 

besoin, à cause des distances qui les séparent des chefs-lieux 

des paroisses, et du chiffre de leurs populations qui s'élèvent 

jusqu'à cinq ou six cents âmes. 

Les conseils municipaux l'ont bien compris, puisque, malgré 

les charges onéreuses des communes qu'ils représentent, leurs 

budgets annuels ont constamment renfermé un vote de deux 

cents francs pour le double service rempli dans ces églises sup-

primées. Ce vote leur paraît une véritable dette; et, en effet, 

c'est bien moins un témoignage de gratitude pour des soins as-

sidus et pénibles, qu'une juste et modique indemnité pour les 

fatigues et les dépenses que ce surcroît de travail occasionne 

aux pasteurs. 

Ces votes, qu'on avait approuvés jusqu'à présent sans aucune 

difficulté, ont été supprimés par l'autorité supérieure, dans les 

budgets de 1844. 

Des réclamations unanimes se sont élevées contre cette me-

sure , dont on prévoit les résultats fâcheux pour les pasteurs et 

les populations. Vous me permettrez, Monsieur le Ministre, de 

me rendre auprès de Votre Excellence l'organe de ces réclama-

tions, et de vous présenter, à ce sujet, des observations que je 

crois très-importantes. 

La position des ecclésiastiques qui remplissent le saint minis-

tère dans les campagnes, est, depuis quelques années surtout, 

l'objet d'un juste et vif intérêt. On reconnaît, avec raison, que 

l'insuffisance de leur traitement se fait sentir de plus en plus ; 

que, rétribués par le trésor bien moins avantageusement que 

les ministres des autres cultes, et réduits à ne recueillir que la 

gêne et les privations en retour des travaux et des bienfaits de 

leur ministère, ils auraient droit d'obtenir quelque amélioration 

dans leurs moyens d'existence. Un vœu gérïéral s'est plusieurs 

fois manifesté à cet égard; le Gouvernement s'y est associé, et 
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rinsuffisance des ressources de l'État a seule empêché l'augmen-

tation du traitement des desservants ruraux, désirée par tout 

le monde. 

Ne serait-il pas fâcheux, Monsieur le Ministre, que, dans de 

telles circonstances, une innovation administrative vînt priver 

ces ecclésiastiques du modique avantage que les conseils muni-

cipaux veulent leur assurer, pour le service des églises suppri-

mées? La prohibition de tout vote en leur faveur ne paraîtrait-

elle pas démentir les justes et bienveillantes intentions du Gou-

vernement? 

Les églises supprimées sont les seules qu'atteigne la mesure 

dont il est question. Les conseils municipaux des communes 

pourvues d'un titre, et desservies par binage, demeurent libres 

de voter un supplément pour ce service. Les ecclésiastiques qui 

le remplissent reçoivent, en outre, une indemnité annuelle de 

deux cents francs snr les fonds du trésor. C'est donc une sub-

vention de quatre cents francs qui sert à rétribuer les soins 

donnés à une succursale vacante. En cela, il n'y a rien que de 

juste et d'avantageux ; mais si ce supplément de traitement peut, 

sans difficulté, être affecté au binage dans une succursale, pour-

quoi serait-il défendu aux communes sans titre de se procurer 

le même service, à l'aide d'une modique indemnité de deux cents 

francs? 

Il faut remarquer, en outre, que cette indemnité n'est le plus 

souvent qu'une compensation à peine suffisante des dépenses 

auxquelles ce double service astreint les curés qui le remplissent. 

Ils sont obligés d'avoir, à cet effet, et d'entretenir un cheval : 

n'est-il pas juste qu'on les aide à supporter cette charge? Et, 

dans ce cas, le vote du conseil municipal est-il autre chose que 

l'acquittement d'une dette? J'insiste sur cette observation, parce 

qu'elle me paraît très-importante. Il est évident que, si les com-

munes ne sont plus autorisées à défrayer les ecclésiastiques qui 

leur donnent des soins, il faudra nécessairement que le service 

religieux cesse d'être rempli; et ici, il ne s'agit plus des inté-

rêts des prêtres, mais de ceux des populations, et de l'avenir 

religieux d'un grand nombre de communes rurales. 

Ces communes ont conservé leurs antiques églises, dont quel-

ques - unes sont fort remarquables sous le rapport artistique ; 
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elles ont fait, et plusieurs d'entre elles font encore de grands 

sacrifices pour les réparer et les entretenir : ce n'est pas, sans 

doute, pour qu'elles deviennent inutiles à leur sainte destina-

tion , et que les fidèles soient obligés, pour accomplir leurs de-

voirs religieux, de se rendre dans les paroisses voisines ?Qu'ar-

rivera-t-il infailliblement si, par suite de la mesure que nous 

examinons, le service divin cesse dans leurs églises? C'est qu'à 

raison des distances, de la difficulté des communications, du 

froissement des habitudes locales, et surtout des antipathies de 

voisinage, si fréquentes dans les campagnes, on verra les po-

pulations déshéritées de l'exercice du culte, s'éloigner de plus en 

plus des pratiques religieuses, et s'abrutir dans une grossière 

et funeste indifférence. Ceci n'est pas une crainte douteuse, 

c'est une triste certitude : l'expérience ne l'a que trop démontré. 

En présence de ces graves et redoutables conséquences, quels 

sont les motifs qu'on fait valoir pour ôter aux conseils muni-

cipaux le droit d'imposer les communes en faveur du double 

service? C'est que déjà elles sont assujéties à l'obligation de 

concourir aux dépenses du culte paroissial, dans la cure ou la 

succursale d'où elles dépendent, et qu'il serait trop onéreux 

pour elles de supporter une double charge. 

Cette raison pourrait être valable à l'égard des communes 

qui, en effet, se trouveraient imposées en faveur de l'église ou 

du presbytère de la paroisse dont elles relèvent. Si une contri-

bution nouvelle pour le service de l'église supprimée devait 

épuiser les ressources locales, on comprend qu'il serait sage de 

ne pas l'autoriser. Mais ceci est un cas rare et exceptionnel, et 

la mesure contre laquelle je réclame est générale; elle atteint 

toutes les annexes qui veulent indemniser le service rempli dans 

leurs églises, quoique la plupart ne soient assujéties de fait à 

aucune subvention quelconque en faveur du chef-lieu de la 

paroisse. 
On objecte encore que le service d'une église dépourvue de 

titre légal ne profite qu'aux habitants de la localité; qu'il serait 

peu juste de faire peser sur tous les contribuables indistincte-

ment une dépense inutile pour plusieurs d'entre eux, et qu'il 

faut laisser à ceux qui jouissent du service le soin de le rétri-

buer , au moyen de souscriptions volontaires. 
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Permettez-moi, Monsieur le Ministre, de faire observer que 

cette raison prouverait trop. Il en résulterait que tout supplé-

ment de traitement devrait être effacé des budgets communaux, 

même dans les localités pourvues d'un titre légal ; car, dans ces 

communes, comme dans celles qui n'ont pas de titre, les habi-

tants sont les seuls qui assistent au service religieux. 

Mais est-on fondé à prétendre que ce service ne profite qu'aux 

habitants? et lés propriétaires qui ne demeureraient pas dans la 

localité, ne sont-ils pas intéressés, comme les autres, à ce que 

l'ordre, la probité, les bonnes mœurs, fruits salutaires de l'in-

fluence religieuse, se maintiennent dans une commune, à l'aide 

de la célébration régulière du culte divin? Et, s'il faut pour cela 

que cette commune s'impose une légère charge, laquelle sans 

doute est la plus utile de toutes, à cause de son objet, n'est-il 

pas juste que tous les propriétaires y concourent, sinon pour 

eux-mêmes, au moins dans l'intérêt moral de leurs fermiers et 

de leurs serviteurs? C'est ce que l'on a reconnu au sujet de 

l'instruction primaire, en obligeant toutes les communes à s'im-

poser pour avoir des écoles. Les motifs en faveur du service 

religieux sont les mêmes, et plus graves encore. Il n'y a qu'une 

différence, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'obliger les communes 

privées de titres à s'imposer en faveur de leurs églises, mais 

uniquement de leur laisser la liberté qu'elles ont toujours eue à 

cet égard. 

Et, d'ailleurs, a-t-on à craindre que cette liberté soit abu-

sive? Ne faut-il pas presque toujours, pour cette contribution , 

un vote de centimes additionnels, qui requiert l'appel et le con-

cours des plus fort imposés? Cette garantie n'est-elle pas suffi-

sante pour constater que, toutes les fois qu'une indemnité aura 

été affectée dans le budget au service de l'église , c'est qu'il sera 

nécessaire que ce service ait lieu? Ainsi en auront jugé ceux 

qui sont les plus intéressés à apprécier cette question et à la 

résoudre. 

Au surplus, le bien religieux des populations, et les suites 

fâcheuses qu'entraînerait, sous le rapport moral, la suppression 

du service divin, ne sont pas les seuls motifs qui portent les 

conseils municipaux renforcés à voter les suppléments dont il 

est question : l'intérêt matériel des localités entre pour une large 
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part dans les considérations qui dictent ces votes. On tient 

compte de tout ce qu'aurait à perdre une commune, si la popu-

lation, privée de l'usage de son église, était obligée de se dissé-

miner, aux jours de dimanches et de fêtes, dans les paroisses 

du voisinage; on comprend tout ce qu'elle gagne à cette réunion 

fixe et périodique qui résulte de la célébration des offices ; et 

les conseils municipaux n'ont pas à regretter un léger sacrifice 

qui se trouve si avantageusement compensé. 

Des contributions volontaires et individuelles seraient loin 

d'obtenir les mêmes résultats, parce que, indépendamment de 

la position humiliante et pénible dans laquelle ces sortes de sub-

sides placent un pasteur à l'égard des fidèles, ce mode d'in-

demnité n'a rien de fixe et de certain. On commence par pro-

mettre beaucoup; puis, on ne donne que ce qu'on veut, et 

bientôt l'insuffisance du traitement, ou les difficultés qui s'op-

posent à sa perception, obligent le prêtre à y renoncer pour la 

dignité de sa position et de son ministère. 

En résumé, la suppression des votes des communes pour le 

service des églises privées de titre, entraînerait infailliblement 

l'un de ces deux résultats, ou de faire cesser le service de ces 

églises, ou d'obliger les pasteurs à le remplir gratuitement. Celte 

seconde conséquence serait une injustice; la première blesse-

rait les habitudes et les vœux des populations, et compro-

mettrait de la manière la plus funeste leurs intérêts religieux et 

matériels. 
Je prie instamment Votre Excellence d'apprécier ces consi-

dérations. Si elles lui paraissaient graves et fondées, comme je 

me plais à l'espérer, je lui demanderais de vouloir bien trans-

mettre ses instructions à M. le Préfet de la Gironde, pour que 

les conseils municipaux des communes sans titre demeurassent 

libres de voter, dans la session municipale et annuelle du pro-

chain mois de mai, l'indemnité accoutumée pour le service 

régulier de leurs églises. 
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MANDEMENT 

QUI ORDONNE UNE QUETE POUR LES VICTIMES DES INONDATIONS 

DE LA LOIRE. 

Toutes les calamités fondent à la fois, Nos TRÈS-GHERS FRÈ-

RES, sur notre malheureux pays. Les incendies qui ont ravagé 

plusieurs départements ont porté la misère sur quelques points 

« de la France; la disette des céréales l'a étendue sur toute sa 

surface; et, comme si tant d'épreuves ne suffisaient pas, voici 

que des inondations, plus désastreuses que celles de 1840, 

viennent augmenter la désolation générale. 

La Loire et ses nombreux affluents ont débordé, avec une vio-

lence et une impétuosité inconnues jusques à ce jour, et em-

porté les produits industriels et agricoles : vins, charbon, bois 

de construction, marchandises de tous les genres, et, en plu-

sieurs endroits, des ponts, des moulins, des fermes, des villa-

ges entiers. 
De quelque hauteur qu'on observe l'horizon, on ne voit que 

des flots portant la dévastation et la mort. Les quartiers les plus 

populeux de plusieurs grandes villes, Roanne, Nevers, Orléans, 

Blois, Tours, sont déserts; les habitants fuient épouvantés. 

C'est, de l'avis des hommes qui ont été les témoins de ces scè-

nes de désolation, un spectacle qui rappelle les plus effroyables 

catastrophes dont l'histoire ait conservé le souvenir. 

Des infortunés, surpris par les eaux au milieu des ténèbres 

de la nuit, abandoanent en grande hâte leurs demeures, et 

presque aussitôt, un bruit semblable à l'éclat du tonnerre en 

signale la chute. Ils avaient vu le fleuve emporter leurs meu-

bles, leur linge, les approvisionnements de l'hiver, tout ce qu'ils 

possédaient. Quand ils croiront rentrer chez eux, ils ne trou-
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veront pas même des murailles nues, un foyer désert et rava-

gé , un toit croulant. Hélas 1 tout a disparu. Trois hôtes seule-

ment occupent la place où fut la maison, le jardin, l'atelier : la 

faim, le froid et le désespoir. 

Eh bien, N. T.-G. F., il est en votre puissance d'adoucir 

tant de maux, d'apaiser la faim, de réchauffer les membres de 

vos frères. Vous avez pleuré sur des infortunes étrangères à 

votre pays : les victimes qui vous tendent les bras sont des 

concitoyens; leurs intérêts sont liés aux vôtres. Vous traversez 

si souvent lés belles contrées qu'ils habitent; et ne vous sem-

ble-t-il pas voir comme de vos yeux, toucher de vos mains, 

leurs souffrances et leur détresse? 

On va demander aux hommes la réparation des pertes maté-

rielles : demandons au Seigneur courage et résignation pour les 

âmes ; il nous sera donné peut-être d'épargner à la société quel-

ques-uns de ces malheurs qu'entraîne, comme infailliblement 

après elle, la misère qu'on abandonne à son désespoir. 

Écoutez notre voix; elle n'est que l'écho affaibli du grand 

cri de douleur qui a retenti sur ces rives désolées. La charité, 

N. T.-G- F., vient au-devant de nous, les mains suppliantes; 

courons au-devant d'elle, c'est doubler le bienfait. 

Une feuille publique, en enregistrant tous ces désastres, 

nous apprend que, dans les environs d'Orléans, avant même 

que les secours aient pu être organisés, un tronc a été placé à 

chaque extrémité d'un pont pour recevoir les offrandes du voya-

geur : touchante et naïve invocation de ceux qui pleurent, mais 

qui espèrent, et que tout le monde entendra, le pauvre en 

donnant l'obole de sa journée ; le riche, ses abondantes larges-

ses. On fait monter le chiffre de toutes les pertes réunies à la 

somme énorme de cent millions. 

Que la vue de ces grandes catastrophes nous fasse rentrer 

en nous-mêmes, N. T.-G. F. Élevons nos âmes vers celui qui 

commande aux éléments : donner en son nom, c'est sanctifier 

notre aumône, et en nous montrant généreux et compâtissants, 

nous détournerons les calamités qui peuvent menacer notre 

pays et nos familles. 

A ces causes, etc. 
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DISCOURS 

PRONONCÉ 

POUR L'INAUGURATION DU PALAIS DE JUSTICE DE BORDEAUX, 

le 20 novembre 1846. 

Messieurs, 

Ce fut naguère une pensée chrétienne qui voulut placer les 

décisions de la justiee sous la protection du ciel : ce fut tout à 

la fois la reconnaissance solennelle et publique de la faillibilité 

humaine, et un hommage éclatant rendu, par un des corps de 

l'État les plus éclairés, à celui qui est le souverain arbitre des 

peuples et le juge des juges. 

C'est encore une pensée chrétienne qui vient, en ce jour, 

demandèr à l'Eglise ses prières et ses bénédictions. Appeler 

Dieu parmi vous, Messieurs, invoquer ses lumières au grand 

jour, vous placer sous ses inspirations, c'est l'associer plus in-

timément à vos travaux, et ajouter à la majesté et à l'autorité 

de vos arrêts. 

Oui, vous avez tous compris que la justice a besoin, dans sa 

mission difficile et périlleuse, de s'appuyer franchement sur 

Dieu, sur la religion, qui en est la manifestation et la pensée; 

d'aider à son action essentiellement civilisatrice, et de chercher 

dans sa morale et dans ses enseignements, l'esprit de sagesse 

et de force qui doit présider à toutes les décisions humaines. 

Ce n'est pas à vous, Messieurs, qui avez suivi la marche du 

christianisme, qu'il faut rappeler que c'est par lui que la lu-

mière s'est faite ; que nous sommes arrivés à l'émancipation des 

peuples et des intelligences, à l'organisation des sociétés mo-
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dernes, au développement des grands principes qui forment 

la base du droit public ; que c'est par lui que nous sommes par-

venus à cette unité de doctrines qui fait la force des lois, à ces 

codés immortels qui régiront bientôt peut-être le monde entier ; 

que c'est le christianisme enfin qui, le premier, fit entendre le 

grand dogme d'égalité devant la justice de Dieu, lequel est deve-

nu aussi le grand dogme de la justice humaine : égalité devant 

la loi. 

Ce n'est pas à vous non plus qu'il faut apprendre que vos 

décisions ne mourront pas aux voûtes de ce palais; qu'elles 

franchiront cette enceinte, pour porter au dehors leurs ensei-

gnements et leurs leçons. Car le magistrat n'est pas seule-

ment un officier public, chargé du soin matériel de rendre à 

chacun ce qui lui appartient, de punir sèchement ce que la loi 

punit : sa mission est plus noble, plus élevée, plus chrétienne; 

c'est une espèce de sacerdoce aussi ancien que le monde, c'est 

la colonne de feu qui marche devant les peuples, et qui les 

guide dans les voies de la sagesse ou du repentir. 

La magistrature commande ainsi tous les respects. N'est-ce 

pas comme par une sorte de délégation de la souveraine puis-

sance, qu'elle exerce, au nom de la société, le pouvoir de juger 

les hommes ici-bas, de devancer les jugements éternels, de 

rejeter d'un mot au suprême tribunal celui qui devient homi-

cide? 

Oh 1 Messieurs, quand devant vous des bouches éloquentes 

débattent les graves questions de droit public, qui intéressent à 

un si haut degré l'ordre social tout entier ; quand de nobles ef-

forts viennent disputer aux rigueurs de la justice de grandes 

infortunes ; quand dans vos mains vous tenez la vie et la mort, 

vos yeux ne cherchent-ils pas quelque image de Dieu ? Ne sen-

tez-vous pas le besoin de vous éclairer de sa lumière, de vous 

appuver sur sa justice, de réchauffer votre cœur à sa charité? 

ne comprenez-vous pas qu'une sentence, pour être accueillie 

avec plus de respect et de résignation, ne peut se passer de ia 

protection du Tout-Puissant, à qui seul il appartient de sonder 

les reins et les cœurs ? 

Aussi, Messieurs, avez-vous demandé que nous inauguras-

sions dans votre nouveau palais un autel, un tabernacle, une 
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croix. C'esL que de pareils signes, de pareilles images font du 

tribunal un temple, et de la justice une religion. Le tribunal 

d'où la croix est bannie n'apparaît plus que comme un lieu or-

dinaire et profane. 

Que le signe qui a racheté le monde est donc bien placé 

là où l'homme est jugé par l'homme 1 Le juge ne peut plus être 

sans Gompassion, la justice sans miséricorde. L'innocent qui 

est absous peut y attacher son regard, et y surprendre une 

prière d'amour et de reconnaissance; et le coupable y aperçoit 

au moins une image douce et consolante, sur laquelle son cœur 

flétri trouve à se reposer. 

Pauvre coupable 1 La société te renie; ta patrie ne te connaît 

plus; ton père, ta mère, tes frères, tes amis s'éloignent 1 mais, 

du haut de la croix qui frappe tes yeux, Dieu te crie : Je suis 

toujours ton père; le Christ t'appelle du nom de frère, et l'É-

glise te donne dans le prêtre, ministre de ses miséricordes, 

l'ami de ta douleur, le consolateur de ton infortune. 

Oh 1 Messieurs, c'est une belle et utile chose que ce qui se 

passe aujourd'hui dans cette enceinte 1 Si j'obéissais aux douces 

émotions que j'éprouve, je vous parlerais longtemps encore : 

je vous dirais toute ma vénération pour la magistrature borde-

laise, illustre depuis plusieurs siècles entre toutes les magis-

tratures de ce royaume ; je paierais aussi mon tribut d'admira-

tion à ce barreau, en possession depuis longtemps de l'admira-

tion du monde. 

Je ne puis cependant m'empêcher, en terminant, de rendre 

hommage à la pensée délicate qui a voulu, dans ce nouveau 

palais, faire revivre le passé, en retraçant sur ses murs l'image 

des hommes les plus chers au pays. C'est que le passé, même 

en présence des illustrations qui se pressent autour de nous, 

peut être encore glorieusement évoqué. 

Depuis longues années, vos anciens ont largement payé leur 

dette à la nation; leur histoire est confondue avec l'histoire de 

la France. Qui n'a nommé déjà ces grands jurisconsultes, ces 

orateurs immortels, ces ministres habiles, qui, dans des situa-

tions diverses, ont porté si haut la gloire de la magistrature et 

du barreau bordelais? 
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INSTRUCTION PASTORALE 

POUR RECOMMANDER LES PADVRES A LA CHARITÉ DE SES 

DIOCÉSAINS. 

De nombreux désastres, ainsi que l'insuffisance des récolles, 

Nos TRÈS-CHERS FRÈRES, font craindre pour la France une mi-

sère dont nous devons tous chercher à prévenir les funestes 

résultats. La charité doit donc tenter de nouveaux efforts, elle 

qui a des larmes pour toutes les infortunes, et de généreuses 

inspirations pour tous les besoins : et si, comme on l'a dit quel-

que part, il y a de l'écho en France quand on parle d'honneur 

et de patrie, nous pouvons dire, avec encore plus de vérité, 

que c'est surtout lorsqu'on parle d'humanité, que la France s'é-

ment, et que les sympathies de ses enfants se réveillent. 

Si nous ne sommes pas sans vêtements, sans ressources et 

sans asile, comme nos frères infortunés des bords de la Loire, 

il n'en est pas moins vrai que le prix du pain a augmenté par-

tout , et que les rigueurs de la saison vont ôter quelque chose à 

l'activité des travaux qui sont la vie de l'indigent. Déjà on en-

tend bien des voix suppliantes qui vont de la famille à la fa-

mille , du chrétien au chrétien. Ce n'est pas nous qui pourrions 

refuser de prêter l'oreille aux accents du malheur et de la priè-

re. Ah 1 N. T.-G. F., combien nous serons heureux de tout ce 

qui soulagera une souffrance, calmera une douleur, ou portera 

une consolation dans quelque pauvre famille 1 Qui ne\ sait que 

la foi est le principe le plus actif et le plus fécond de la charité ? 

Nous n'ignorons pas que vos facultés s'épuisent par les au-

mônes de chaque jour ; mais nous avons espéré que les entrail-

les de voire miséricorde se dilateraient à mesure que se mani-
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festent les besoins, et que vous ne refuseriez pas de reconnaî-

tre un ami, un frère, dans chaque compatriote qui implore 

votre assistance. Vous ne démentirez jamais la confiance que 

nous avons placée dans la générosité de vos sentiments. 

Le Gouvernement a déjà ouvert des crédits considérables, et 

beaucoup d'ouvriers, en participant aux travaux publics qui 

ont commencé de toutes parts, vont trouver de nombreux 

moyens d'existence. Que les particuliers imitent cet exemple : 

le plus puissant des secours, a dit une voix éloquente et amie 

du pauvre, c'est le secours mutuel de trente-quatre millions 

d'hommes à trente-quatre millions d'hommes. Que chacun se 

répande en aumônes : faites des sacrifices de revenu et môme 

de capital ; ne reculez pas devant les entreprises d'amélioration 

de vos propriétés ou de vos industries qui peuvent donner du 

travail, dans un moment où de nombreux besoins se font si vi-

vement sentir. 

Ce conseil bien simple, mais dicté par notre amour pour les 

membres souffrants de la grande famille, sera entendu, nous 

n'en doutons pas. Il y a beaucoup de propriétaires, de négo-

ciants et de capitalistes, qui seront heureux de devancer les 

constructions, les défrichements, les plantations, les embellis-

sements même qu'ils auraient exécutés plus tard, dussent-ils 

dépasser les limites ordinaires de leurs dépenses. Un de nos 

prédécesseurs, de sainte mémoire, fit élever, durant un hiver 

rigoureux, la magnifique tour qui porte son nom '. Les ouvriers 

sans travail mirent la main à cette œuvre gigantesque; leur 

pain de chaque jour fut assuré, et Bordeaux fut enrichi de l'un 

de ses plus beaux monuments. N'oublions jamais que les an-

nées de disette se résolvent en une taxe que la Providence im-

pose aux nations, et que Dieu ne pardonne point aux peuples 

qui hésitent à s'en acquitter. 

En faisant appel à tous les nobles sentiments, c'est aussi 

pour nous une obligation d'avertir ceux de nos bien-aimés dio-

césains que troubleraient des craintes exagérées, du devoir 

qu'ils ont à remplir dans ces circonstances douloureuses. Plus 

' Le Puy-Berland. 

\ 
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ils se renfermeront dans les bornes de la modération, plus les 

riches seront disposés à leur fournir du travail et à leur prodi-

guer des secours. Ne faisons entendre qu'une voix de résigna-

tion et de patience, n'outrageons pas le Seigneur par des mur-

mures : c'est en nous abandonnant à son adorable volonté, que 

nous mériterons son assistance et que nous lui prouverons no-

tre amour. Hélas ! qu'a provoqué, dans quelques parties de la 

France, l'oubli des avis salutaires que nous vous donnons? le 

désordre, la misère, les rigueurs de la loi. 

Ce n'est pas en flattant les préjugés et les passions, qu'on 

éclaire les peuples et qu'on améliore leur condition. Quiconque 

aime sincèrement ses frères, leur doit la vérité toujours, mais 

surtout quand on s'efforce de la leur cacher, à l'aide d'adulations 

intéressées et odieusement égoïstes. On s'y prend quelquefois 

bien mal pour prévenir ou réparer un malheur : la force et la 

violence n'ont jamais rien obtenu pour le bonheur de l'humani-

té. Le peuple ne vit pas sans doute seulement de pain ; mais il 

vit encore moins des haines qu'on travaillerait à lui inspirer : 

tel qui cherche à l'enivrer de lui-même, et compose à son usage 

quelques mauvais livres, l'assiste rarement de ses deniers, et 

lui fait payer cher son aveugle confiance. 

La Religion ne flatte personne; mais elle vous dira, pauvres 

et indigents, qu'elle veut ranimer votre courage, soutenir votre 

patience, et vous inspirer un abandon tout filial en cette Pro-

vidence aimable, qui ne sut jamais abandonner ses enfants. 

Bons artisans de nos villes et de nos campagnes, elle vous 

enseignera à modérer vos désirs, à aimer, à estimer la condi-

tion dans laquelle Dieu vous a fait naître, à fuir ces assemblées 

de dissipation, où le père oublie les nécessités de sa famille, où 

le fils devient dur et insensible à la détresse de ses parents, où 

la jeune fille court afficher un luxe qui la rend aussi coupable 

devant Dieu que ridicule aux yeux des hommes. 

Riches et puissants de la terre, elle ne vous conjurera pas 

seulement de partager votre pain, votre vêtement, le toit môme 

qui vous abrite, avec celui qui n'en a pas; elle ira jusqu'à vous 

dire, avec le grand évêque d'Hippone : « Que le pauvre vous 

» est nécessaire; que vous avez été faits riches pour lui; que 

» l'indigent est l'héritage dont le Seigneur vous confie la garde; 
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» que c'est un champ fécond qui vous rapportera des moissons 

» abondantes; que le pauvre est pour vous le chemin du ciel; 

» qu'il faut, dès cette vie, briser les lacets dont l'amour désor-

» donné de votre patrimoine enchaînerait votre cœur, si vous 

» voulez pouvoir prendre votre essor dans les cieux ; qu'il vous 

» faut donner à Jésus-Christ, si vous voulez qu'il ait à vous 

» rendre dans son royaume éternel » 

Nous verrons alors se renouveler, N. T.-G. F., ces prodiges 

de charité dont les premiers chrétiens donnèrent le magnifique 

spectacle : nous imiterons ces églises de Macédoine, qui, acca-

blées par les rudes épreuves des tribulations, savouraient les 

délices abondantes d'une douce joie, et formaient un riche tré-

sor d'aumônes au milieu du dénûment de leur misère. Nous 

pourrons, comme le grand Apôtre à ses chers Corinthiens, 

vous rendre le glorieux témoignage que votre bonne volonté a 

été non-seulement en rapport avec vos ressources, mais qu'elle 

les a dépassées2. 

Voilà le langage que sait tenir la-Religion; voilà comment 

nous entendons servir les intérêts de la portion du troupeau 

qui nous est la plus chère. Que tous nos bien-aimés diocésains 

reçoivent, au premier jour de l'année qui commence, cette 

marque de souvenir comme une nouvelle preuve de notre pa-

ternelle sollicitude et de notre tendre affection 1 

Et sera lue, notre présente Lettre pastorale, dans toutes les 

églises et chapelles de notre diocèse, le dimanche qui en suivra 

la réception. 

Donné à Bordeaux, etc. 

' Dives et pauper duo sunt sibi contraria, sed iteriim duo sunt sibi becessaria... Da 

in terrâ Christo, quod tibi reddat in cœlo. (S. Aug., Serm. 367.) 

' Aitissima paupertas eorum abundavit in divilias simplicitatis eorum. ( Il Cor. ) 

23 
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LETTRE PASTORALE ET MANDEMENT 

A L'OCCASION DU JUBILÉ hT DU CARÊME DE 1847, 

Sur la mission providentielle de PIE IX. 

Nous ne nous étions pas trompé, Nos TRÈS-CHERS FRÈRÏS, 

lorsqu'adressant, il y a quelques mois, notre parole de dernier 

adieu au saint Pontife que la mort nous ravissait, nous présa-

gions au monde chrétien, dans le successeur de Grégoire XVI, 

l'homme du présent et de l'avenir. 

Élevé, comme par acclamation, au pontificat suprême, Pie IX 

est aujourd'hui, dans le sentiment des consciences catholiques, 

le chef visible que réclamaient les besoins de notre époque. 11 y 

a un jugement de Dieu dans chaque mouvement des empires, 

comme dans la vie de chaque homme : des ruines, des révolu-

tions ne sont pas des embarras pour la Providence. Si la vieille 

société s'efface avec une promptitude inouïe dans l'histoire; si 

un vent violent en jette au loin les débris, il nous semble, 

d'autre part, qu'une nouvelle lumière se lève sur le monde, et 

que Dieu va reprendre sa place au milieu d'une génération dis-

posée à ne plus le méconnaître. 

Le Père de la famille catholique, éclairé par celte sagesse 

suprême que l'Esprit d'en haut fait toujours descendre sur les 

hommes qu'il destine aux grandes choses, vient d'entrer, avec 

une sainte hardiesse, dans la voie de ce progrès légitime et 

normal, qui est le besoin et la condition de vie de tout ce qui 

a sur la terre instinct de sa force, certitude de sa durée. 

Qu'il soit béni de s'être placé, avec une si parfaite mesure, 

entre les exigences du passé et les idées trop ardentes de ceux 

qui, mus par des intentions généreuses mais exagérées, feignent 
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d'ignorer que l'humanité ne change pas du jour au lendemain, 

et qu'il faut, dans le bien môme, tracer lentement le sillon des 

améliorations et des réformes. La politique du ciel ne parle pas 

la même langue que les diplomaties de la terre : ses moyens 

sont la prière, la patience, le pardon. Aussi, comme notre re-

gard se porte avec amour vers la ville éternelle, illustrée par 

tant de siècles de gloire, par tant de triomphes et par tant de 

bienfaits 1 

En jetant un coup d'oeil rapide sur ce qui se passe en ce 

moment, on se fera une idée de ce qu'il fallut d'intelligence, 

de dévouement et de sainteté, dans chacun des pontifes que 

Dieu suscita à diverses époques, pour apporter au monde quel-

ques-unes des grandes réformes que les besoins des temps 

réclamèrent: 

Et parce que l'Église est éternelle, son action fut quelquefois 

lente, mais toujours réglée par le sentiment généreux qui fait 

préférer les droits de tous aux intérêts de quelques-uns. On ne 

saurait assez admirer comment nos plus grands papes surent 

dominer le monde matériel, et se servir souvent d'institutions 

barbares et despotiques, pour les disposer à être plus tard les 

éléments de la civilisation et de la liberté de l'Europe. 

Aussi, N. T.-C. F., au moment de participer aux grâces 

spirituelles que le vicaire de Jésus - Christ accorde au monde 

chrétien, nous avons cru que vous saisiriez avec empresse-

ment l'occasion d'unir votre reconnaissance à la nôtre, pour 

tout ce que le Saint Père a commencé, et pour tout ce qu'il 

médite en faveur de l'immense troupeau qui lui a été confié. Il 

faut qne cet hommage, parti de toutes les églises, aille soute-

nir le Pasteur universel dans la rude carrière dont la Providence 

lui a confié les labeurs; il faut, lorsque bien des fois sa tête 

s'inclinera devant les obstacles nés des choses et des hommes, 

qu'il se rappelle avec une douce satisfaction qu'il a derrière lui 

et pour lui la phalange sacrée de ses frères et tous les vœux de 

ses enfants. 

Nous tenons à honneur de proclamer, au nom du clergé, 

comme des fidèles de notre diocèse, combien, plus que jamais, 

l'église de France porte de vénération profonde, de filiale sou-

mission, à cette Église romaine, à laquelle, selon le mot si 



356 

souvent répété et si vrai du plus grand de ses docteurs, elle 

tient par le fond de ses entrailles. 

Quand on étudie le mouvement des intelligences avec quelque 

attention, il est difficile de ne pas reconnaître que le monde 

moral gravite aujourd'hui vers les doctrines de vérité qui sont 

la dernière ressource des individus et des peuples, et sans les-

quelles les générations dépérissent, comme les végétaux hors 

des conditions d'humidité, de chaleur et de lumière, qui assu-

rent leur germination et leur développement. 

Oui, N. T.-G. F., quoi qu'on dise, la question religieuse oc-

cupera toujours l'humanité, et le besoin de foi est celui qui se 

fait le plus vivement sentir. La Religion est la première et la 

plus vieille amie de l'homme; même lorsqu'il la contriste, il la 

respecte encore, et se ménage avec elle de secrètes intelligences. 

11 n'est pas un être raisonnable qui ne comprenne les avanta-

ges d'une autorité commune, qui relie les hommes entre eux en 

les unissant à Dieu. On peut se tromper sur la nature, sur les 

formes de cette autorité, mais tous en sentent la nécessité; 

et si notre âme a quelque élévation, elle n'a de repos qu'après 

avoir trouvé ce bien merveilleux qui lui donne sa place dans 

le majestueux édifice que Dieu bâtit dans le temps pour l'é-

ternité. 
Pourquoi la papauté est-elle encore la première puissance du 

monde? C'est qu'elle a été établie par Jésus-Christ pour être le 

centre et le règne visible d'une communion universelle, et qu'elle 

répond par cela même aux tendances élevées, aux instincts re-

ligieux de l'humanité. Elle apparaît à toute imagination pure 

comme le type de l'ordre et de l'harmonie qui constitue la so-

ciété spirituelle. De là, jusqu'au milieu du bruit de nos tempêtes 

politiques, l'effet magique du nom de Rome; de là, si loin qu'il 

retentisse, la salutaire et puissante émotion dont il remplit tous 

les cœurs. 

Ne l'oublions jamais : ce n'est point vers le mal que marche 

le genre humain : les spectacles de désordre, que trop souvent 

le monde nous donne, ne sont pas le but de notre destinée; ils 

ne sont que les douloureux accidents de la route. N'est-ce pas 

déjà un progrès bien consolant, que ce cri unanime et spontané 

d'espérance et de joie qui, de tous les points de l'univers, s'est 
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élevé vers le trône de saint Pierre? Bénissons la louange sortie 

de tant de bouches, qui ne s'étaient encore ouvertes que pour 

contredire et pour blasphémer. 

A tout il faut le temps et les transitions ; la vérité a sa pente 

comme l'erreur; chaque heure apporte son enseignement. Don-

nons-nous garde de froisser jamais des esprits dont la conquête 

est plus assurée par la douceur et la patience que par d'amères 

discussions. La vérité et la charilé sont deux sœurs qu'on ne 

doit point séparer. Jésus-Christ a enseigné; mais, en ensei-

gnant, il priait, il aimait, il pardonnait : c'est l'exemple que 

nous donne le chef suprême du troupeau; c'est celui qu'en tou-

tes circonstances nous nous efforcerons de suivre, dans la dé-

fense des intérêts sacrés remis entre nos mains. 

Ces sentiments de l'Église à l'égard de ses enfants, elle est 

heureuse de les proclamer, surtout aux époques solennelles 

où elle ouvre les trésors de ses miséricordes. Et quel plus 

beau moment, pour donner au monde un Jubilé universel, 

que l'avènement du grand Pontife qu'il a salué avec tant d'a-

mour 1 

Nous vous annonçons aujourd'hui ces faveurs spirituelles que 

nos pères appelaient le pardon général. Il est des temps de pro-

pitialion et de grâce, des jours où le ciel semble s'approcher 

davantage de la terre, pour laisser tomber sur l'homme, dans 

sa condition d'exil et d'épreuve, une plus abondante commisé-

ration. Ces jours de salut s'offrent aujourd'hui à tous les fidè-

les : ils savent que les indulgences accordées dans un Jubilé 

sont, de la part de l'Église, la rémission de la peine tempo-

relle à laquelle, selon sa discipline, elle soumettait les pé-

cheurs. 

Justes, vous viendrez à cette source de grâces, ouverte sur-

tout aux enfants les plus dociles. Et comment ne vous empres-

seriez-vous pas de recueillir, avec une sainte avidité, ces parfums 

célestes exhalés de la tombe des bienheureux apôtres, rosée sanc-

tifiante que nous ont méritée le courage des martyrs, la pureté 

des vierges, les larmes des anachorètes, eaux vives puisées 

dans les plaies sacrées du Sauveur ? 

Vous y viendrez, pécheurs, fatigués de l'agitation d'un monde 

où il vous est donné si peu de bonheur et e paix ! N'oubliez pas 
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que le Jubilé sera pour vous l'époque du repentir et du pardon. 

Assez longtemps vous avez erré comme la brebis perdue loin 

du bercail : vous avez épuisé, à la poursuite de vaines jouis-

sances, de nobles facultés que Dieu a créées pour lui : réinté-

grez-le dans votre conscience, ce Dieu qui a choisi le cœur de 

l'homme comme son plus digne sanctuaire. Nous irons chaque 

jour, au pied des autels, bénir le père des miséricordes, le 

Dieu de toute consolation, de ce qu'il veut bien attirer à lui 

toutes ces âmes qui luttèrent si longtemps contre l'appel inté-

rieur de la grâce. 

Redoublez d'ardeur en ces jours de propitiation, pasteurs des 

âmes, dont le zèle et la charité nous sont connus. Que nos pa-

roles vous soient un doux encouragement 1 Nous irons nous-' 

même partout où nous croirons que notre présence pourra 

apporter quelques lumières et quelques consolations. 

L'heure approche où doivent tomber les oppositions malheu-

reuses qui ont tenu suspendues dans le doute tant de belles 

intelligences. Nous faisons appel à toutes les consciences droi-

tes et amies du vrai : qu'elles étudient l'Église, son unité, son 

organisation, ses doctrines ; qu'elles suivent sa marche à tra-

vers les âges : elles la verront, forte des promesses de son 

fondateur, triompher des tyrans, traverser la barbarie, refou-

ler toutes les erreurs, et faire tomber avec amour ses lumiè-

res et ses bienfaits sur toute créature qui s'incline devant le 

nom trois fois saint de celui qui vit et règne dans les siècles des 

siècles. 

A ces causes, etc. 
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LETTRE 

A M. DE SALVANDY, MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

pour lui demander l'ancien Palais de justice, ci-devant maison professe des 

Jésuites, alin d'y établir une maison de hautes études ecclésiastiques. 

Bordeaux, le 31 janvier 1817. 

Monsieur le Comte, 

J'ai eu l'honneur d'entretenir plusieurs fois Votre Excellence 

du grand désir que j'avais d'établir, dans ma ville épiscopale , 

une maison de hautes études en faveur du clergé des métropoles 

les plus voisines de Bordeaux. 

Toutes les tentatives déjà faites pour un établissement uni-

que dans la capitale ont été sans résultats : peut-être en serait-

il autrement, si l'on s'arrêtait au plan que je propose depuis 

longtemps. 

Une circonstance heureuse nous viendrait en aide à Bordeaux : 

le nouveau Palais de Justice, inauguré il y a deux mois, laisse 

à la disposition de l'État un vaste local, l'ancienne maison pro-

fesse des Jésuites, qui conviendrait à merveille à cette desti-

nation. Nous ne demanderions au Gouvernement ou à la ville 

que la cession du local. Je me chargerais, de concert avec les 

évêques intéressés, des frais d'appropriation. En attendant une 

complète organisation, les professeurs des Facultés de théolo-

gie, des sciences et des lettres, nous prêteraient leur concours; 

nous leur procurerions ainsi des auditeurs nombreux et sérieux, 

qui, mêlés aux hommes du monde, aideraient à une fusion 

nécessaire ; car comment se comprendre et s'aimer, quand on 
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ne se voit jamais? Il y aurait-donc dans le contact que je pro-

pose d'immenses avantages. L'adjudication devant avoir lieu au 

premier jour, il est urgent que Votre Excellence se prononce 

bientôt. Je serais heureux, pour ma part, Monsieur le Comte, 

que ma métropole vous fût redevable d'une institution dont les 

résultats seront aussi utiles à la société qu'à la religion elle-

même. 

Agréez, etc 

COMPTE RENDE 

DE L'ÉTAT DO DIOCÈSE A NOTRE SAINT PÈRE LE PAPE PIE ix. 

Beatissime Pater, 

Nobis jamdudùm in votis erat Vos, Ecclesiae Patrem, Antis-

litum principem, adiré ; Vestros pedes amplecti ; Vobis Epis-

copatûs nostri opéra enarrare; quidquid pro commissi nobis 

gregis salute fecerimus, paternœ indulgentise proponere ; Ves-

tra etiam, quò feliciùs in posterùm cedat nostra in Beligionem 

voluntas, sapientissima consilia expetere. Quod quidem nobis 

gratissimum œquè ac fructuosissimum contigisset; multa verò 

ne hoc assequeremur in causâ fuêre : plurimi gravissimique 

hinc atque illinc incœpti labores, sed in primis nostree Archi-

diœcesis, omnium ferè Gallire diœceseon latissima?, incboataac 

nondùm perfecta visitatio; quam nempè ad finem adducere op-

tabamus, priùsquam Vestram adiremus Sanctitatem, quò pla-

niùs omnimodum ejus statum Ipsi aperire fas esset. 

Quùm autem, perfeclo tanto opère, omnibus dioocesis nostrae 
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parochiis vel rninimis, et quò nunquàm post hominum niemo-

riam, appulerat Episcopus, vîsitatis, in eò jàm essemus ut ad 

Patrem dilectissimum et sanctissimum iter aggrederemur, in-

gruit, ut apprimè novit Beatitudo Vestra, miseranda annom*1. 

egestas, quœ eximprovisoGalliae populos affecit. Hos consolari, 

horum angustiis opem ferre, rebelliones atque iras malesuadâ 

famé incitatas, paternâ voce sedare, pauperibus patientiam, 

divitibus misericordiam infundere, nonne probi Episcopi partes 

erant? 

Itaque tune deserendam non existimavi familiam, cùm pa-

rtent pueri per plateas peterent, et ad me miserorum conver-

sas manus cernerem. Mali fortiter patientem hue usquè gregem 

habui ; nam, cùm passim Galliam tumultus atque etiam cœdes 

cruentaverint, nihil apud nos contrà jus aut publicam pacem, 

non dicam admissum, sed ne tentatum quidem. Attamen cùm 

cor hominis sit inscrulabile, et novee calamitates ingruere pos-

se.nt, mihi per Vos liceat, Beatissime Pater, ab ovibus non dis-

cedere, donec meliora nobis tempora illuxerint. Tune veiò ad 

Vos lœto ac festino pede properabimus. 

Intereâ quùm vivâ voce non possim, at saltem litteris quse 

meâ in archidiœcesi pauca fecerim, detur referre. Sint hœc, 

quœso, meî in Vos reverentiae ac studii monumentum. His Vos 

paternam infundatis benedictionem, ut quœ per nos operatus 

est Deus, confirmet, quœ incœpit, ritè perficiat. . 

Cùm nobis, mense maio 1837, onus tantœ regendœ diœcesis 

impositum est, plurima tùm pielatis, tùm charitatis monu-

menta, florebant. Deerant lamen multa, quibus providere, 

cùm omnia solo œquata fuissent priùs restauranda, nondùm in 

promptu fuerat. Destitutœ pastoribus multœper ruraparochiœ; 

spes sacerdotii in seminariis exigua ; dispersi per Galliœ tumul-

tus ( 1830 ) missionnarii ; educandis juvenibus , excipiendis 

pauperum liberis impar longe domorum numerus, plurimi pagi 

suecursalium titulo privati, ( 175 scilicet è 556 quibus tota cons-

tat diœcesis ) ; ecclesiœ non paucœ labantes aut turpiter squa-

lidœ; necdùm à prœdecessoribus nostris, tùm provectœ aetatis 

causâ, tùm propter viarum difficultatem, visitatœ sat multae 

regiones. 

Ad hœc ego sive perficienda, sive inslauranda, cùm prœser-
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lim œtate ac viribus maxime pollerem, me lotum dedi ac 

contuli. 

Augendam primo sacerdotum copiam existimavi. Itaque pas-

torum in investigandis atque fovendis puerorum ad clericalem 

statum vocationibus zelum provocavi; pauperes, ut quondam 

Dominus, ad sacrum ministerium coè'gi; nuncque referta satis 

ac vigentia esse seminaria lœtamur. Pluribus abhinc annis 

omnes rhetorices alumni certatim ac unanimes majus semina-

rium adeunt : ilà, crescenti in dies ordinatorum à nobis sacer-

dotum numéro, omnes penè jurisdictionis nostrœ parochias 

pastorum compotes fecimus, quique absque sacerdote, et ut ità 

dicam, absque altari et sacrificio quinquagesimo ab anno lan-

guebant, nunc assiduo religionis cultu, christianâ institutione, 

piis ad virtutem hortationibus et exemplis, cum lœtiliâ et gra-

tiarum actione fruentes videre est. 

Pastoribus autem adjuvandis, gregibus ad pœnitentiam pro-

vocandis, missionariis opus erat, qui rura prœsertim diù verbi 

sacri pane destituta crebris ac zelo apostolico fervidis commo-

verent prœdicationibus, nobisque visitationis causâ venienti-

bus, vias prœpararent. 

Plurimas igitur auxiliatorum sacerdotum societates nobis ad-

scivimus, nonnullis eorum in diœcesi nostrâ fundatis domibus 

scilieet : anno 1838, societatis Jesu, in œdibus Archiepiscopali 

palatio contiguis; PP. Misericordiœ, antiquam juxtà ecclesiam, 

infaustis Galliœ temporibus in theatrum conversam, nunc verò 

singulari operâ restauratam et sacro cultui restitutam; PP. 

sodalitatis Mariœ, Lugdunensis, in veteri Gœlestinorum ab-

batiâ de viridi luco, vulgò Verdelais. 

Anno 1842, Çarmelitarum hispanorum è palriâ exulum, 

quibus se nostrates quidam sacerdoles adjunxerunt, apud vi-

cum vulgò Broussais propè Rions, in nostrse diœceseos tractu 

maxime inculto atque derelicto, qui agrestes populos probissi-

mis exemplis ac sermonibus ad bonum promovent, et circùm-

jacenles ergà parochias pastorum vices exercent. 

Alia societas Mariœ, jàm multis abhinc annis Burdigalœ ins-

tituta, cujus membra fuerant anno 1830 dispersa, missionum 

diœcesanarum etiam operi plures impertita est áacerdotes. 

Anno 1846 deniquè, prœclarissimum exhibuit humilitatis 
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atque apostolici zeli exemplum maximse ac dilissimœ urbis 

quidam parochus. Ille etenim, deposito parochiœ in quâ om-

nium venerationem atque affectum sibi comparaverat, titulo, 

paucis sibi adjunctis sacerdotibus, in Diœcesis nostrœ parle 

quœ hœreticâ potissimùm labe infestatur, sedem, vel potiùs 

castra posuit, in loco dicto Flaujagues ; indè in vicinas regio-

nes discurrens, Catholicos in fide confirmât, Protestantes eliam 

ab errore deturbaturus. 

His adjuti sociis, ad nostram invisendam Archidiœcesim nos 

contulimus, prœmissis semper missionariis ; sœpissimè verò 

missionarii vice fungentes, nostris simul cum Vicariis generali-

bus, in civitatibus et pagis plures interdùm hebdomadas sumus 

immorati, et attentis fidelibus sacram doctrinœ alimoniam 

dispensavimus. Quarum prœdicalionum maxime uberes evase-

runt ubiquè fructus. Unum Yobis, Beatissime Pater, pro omni-

bus exemplum liceat proponere. In oppidulo, Pauliaci nomine, 

anno proximè elapso, tempore paschali, 1,200 viri, 1,100 tan-

lùm feminœ ad sacram mensam accesserunt :.insuetum pror-

sùs atque inusitatum potiorem esse communicantium virorum, 

quàm mulierum copiam 1 nec mirum tamcn, cum illi jure for-

tioris utentes, sacra tribunalia primi invasissent ; ità ut per nos 

necesse fuerit prorogari in hac civitate paschale tempus, ut 

mulieres quoque annuœ communionis prœcepto satisfacerent. 

Hoc idem aliis in locis experli sumus, ubi omnes ferè ad unum 

sacramentorum participes sunt effecti : pagi nonnulli memo-

rantur, ubi quisquis munere aliquo publico fungebatur, sive ma-

gistratus, sive miles, sive civitatis administrator, inter primos 

religionis débita persolvit. 

In hâc autem diœcesis nostrœ remotiori atque agrestiori re-

gione, quœ vulgò dicitur Landes, prœdicandum item per mis-

sionnarios vulgari linguâ evangelium curavimus; quod quidem 

féliciter ac prospéré cessit. 

Ità plus quàm ducentis parochiis insigne missionis beneficium 

collatum est; quas omnes, exeunte prœdicationum curriculo, 

ipsi invisimus, populos ad perseverandum exhortantes, et con-

fiimationis sacramentum innumeris œtatis cujusque fidelibus, 

viris, mulicribus, senibus quoque atque etiarn centenariis im-

pcrtientes. Audiat, quœso, Beatiludo Yestra quid in quodam 
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pago Saint-Germain du Puch, catechisantibus nobis evenerit. 

Cùm juniores pueros de doctrinâ interpellaremus, eccè senex 

cano capite venerabilis surgit, se ad interrogata respondere 

velle profitens. Licet, inquàm; sed ut juventuti ergà senectulem 

reverentiee proebeatur exemplum, nonnisi sedenti coràm junio-

ribus respondere fas erit. Quod cùm ita ab eo factum esset : O 

felicem me, ait illacrymans 1 Cras nataîis dies, cras à te, Reve-

rendissime Pater, sacro confirmationis oleo inungar centena-

rius. Eheu ! jàmpridem episcopi alicujus in désertas regiones 

adventum optabam, nec quisquam ad hanc usquè diem véné-

rât; at vitâ suppeditante quotidiè ipse lœtus expectabam; nunc 

gaudens et quietus obdormiam. Natus erat 3" maii, anno 1740, 

h nobis autem confirmatus 3" maii 1840. In alio pago, vetulas 

mulieri anno 1727 natœ, confirmationis socramentum anno 1838 

contulimus. 

Hâcce, Beatissime Pater, cœlesli fructuum ubertate incitati, 

integram Archidiœcesim semel, quasdam etiam partes bis ter-

que invisimus; atque feliciorem interdùm et copiosiorem secun-

da aut tertia quàm prima visitatio messem retulit : ubi enim 

priùs 37 tantùm fidèles, ibidem 600 demùm fuerunt confir-

mati. 

Nobis autem rura atque etiam civitates peragranlibus, do-

lorem injecerat tristis multarum ecclesiarum squalor ac labans 

vetustas. Quse ut ubi primùm restaurarenlur pastorum ac fide-

lium zelum accendimus. Mirum est autem quanta fuerint per to-

tam diœcesim ornandarum ecclesiarum studium atque aemula-

tio; ità ut nunc in minimis etiam atque angustissimis vicis 

munda et nitentia templa resplendeant. 

Quinimò 50 et plures recenler ecclesise aedificatee sunt, scili-

cet quinque sub vocabulis Sti-Martialis, Sti-Jacobi, Sti-Aman-

di, Ske-Clotildis et Stse-Marise de la Bastide, in civitate Burdi-

galensi; in aliis archidiœcesis locis vulgò diclis Libourne, Ar-

veyres, Lamarque, Verdelais, Talence, Condat, Arcins, Saint-

Julien, Loupiac, Lartigue, Fargues, Talais, Langon, Saint-

Vincent-de-Paul, Saint-Aubin, Saint-Antoine, Arès, Gujan, 

Carcans, Gradignan, Plassac, Pian, Saint-Sulpice, Vayres, 

Hure, Saint-Genès, Saint-Jean, Gornac, Macau, Savignac, 

Camblanes, Cérons, Saint-Izan, Saint-Seurin de Cadoume, 
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Saint - Michel, Sauternes, Eynesse, Loirac, Saint-Delphin, 

Saint-André-du-Bois, Saint-Maixent, Saint -Paulin-du-Carbon-

Blanc, Samt-Médard, Salles, Hostens, Belin, La Rivière, Ca-
zeaux et Vensac. 

Pauciores verò cùm nobis visse fuissent, sive pro fidelium 

numéro, sive pro locorum amplitudine parochiae, 62 novas à 

Gubernio erigendas obtinuimus; yicariatus etiam 27, his tri-

buendos parochiis quae, cùm 3,000 aut 4,000 fidelibus consta-

rent, ab uno presbytero rectè atque uliliter administrari haud-

quaquàm poterant. -

Nobis autem hœc atque alia enitentibus, auxiliaturi venerunt 

pii laïci, viri necnon juvenes, duabus in nostrâ metropolitanâ 

ecclesiâ conflatis societatibus, allerâ sub titulo Sli-Francisci à 

Régis, redintegrandis matrimoniis incumbenti, alterâ Sti-Vin-

centii à Paulo cognomine, quœ miserorum tùm corporali, tùm 

spirituali alimoniâ sublevandorum curam assumpsit, utrâque 

uberrimis fructibus refertâ., 

Quàmvis autem nobis curœ sint nostrœ cujusvis œtatis oves, 

pueri tamen atque adolescentes altiùs cordi inhœrent, monenti 

Scripturâ : Adolescens juxtà viam suam, etiam cùm senuerit, 

non recedet ab eâ. Itàque duobus jàm Burdigalœ et Vasati flo-

rescentibus, alia ad litteras atque libérales artes ediscendas, col-

legia instituimus, in locis vulgòdiclis Blaye et la Grande-Sauve. 

Pauperum autem pueris, ac prœsertim orphanis excipiendis 

atque educandis, hospitales quatuor œdes aperuimus, DD. Du-

puch et Buchou adjuvantibus, unam quidem inquo nimisheu 1 

spreta agricultura edoceretur, quodque dicitur prœdium exem-

plar (ferme modèle), sub titulo Sti-Ludovici, propè Burdigalam ; 

alteram, in ipsâ metropolitanâ nostrâ civitale, ope D. Lange, 

ubi ad mechanicas artes, textiles in primis, in provinciâ adhùc 

jnsuetas, pueri instituerentur ; tertiam, in pago Saint-Germain-

Médoc, cui Fratrem Felicem nomine prœposuimus ; quartamverò, 

in vico vulgò Coubeyrac. 

Educandis filiabus etsi in nostrâ archidiœcesi exstabant ali-

quot piarum feminarum dediti ordines, Religiosas tamen plu-

rimas arcessivimus; harum et aliorum muliebrium ordinum 

jàm in nostrâ archidiœcesi existenlium domus variis in locis 

fundatœ sunt, scilicet Burdigalœ, et in pagis dictis Barsac, 
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Pauillac, La Teste, Civrac, Sauternes, Bourg, Fronsac, Ba-

zas, Lormont, Captieux, Gensac, Flaujagues, Saint-André de 

Cubzac, Saint-Symphorien, Blanquefort, Etauliers, la Sauve, 

Saint-Chrisloly, Les Esseintes, Fontet, Verdelais, Cézac, Castets, 

Saint - Loubès, Bègles, La Bastide, Portets, Castres, Aubie, 

Vendays, Saint-Vivien, Moulis, Salles, Moulon, Coutras, Gré-

sillac, Sainte-Hélène, Cussac, Montferrand, Grignols, Belin , 

Le Bouscat, Saint-Trélody, Saint-Germain-du-Puch. Nec fateri 

pudebit penès eas omnem ferè vim ac spem Religionis consis-

tere, cùm illœ pias ac probas uxores informent et matres-fa-

miliâs, per quas dein in viros ac pueros fides infunditur. 

- Sunt et multœ à nobis sive in pagis, sive in civitatibus pue-

rorum erudiendorum gratiâ fundatœ scholœ, regentibus ordi-

num variorum Fratribus. 

A quodam nostrœ Melropolitanea ecclesiœ Ganonico honora-

rio insignis œdificata est domus, in loco dicto Gensac, apud 

protestantes, Fratrum Mariœ Burdigalensium, novitiatui des-

tinata, quam nunc 27 novitii incolunt. Ibi quoque adsunt duœ 

scholœ, quarum una divitibus, alia pauperibus educandis; et 

quotidiè sub vesperam, tertia adultorum, ad quam et catholici 

et protestantes promiscuè conQuunt. 

Ex hoc novitiatu, simul et ex Fratrum Christianarum Schola-

rum ordine, emerserunt institutores ad regendas quas, ab 

anno 1843 usquè nunc, scholas instituimus in parochiis Barsac, 

Salles, Lîbourne, Cézac, Sainte-Foy, Sti-Pauli (Burdigalœ), 

Cadillac, Castillon, Podensac, Coubeyrac, Cérons. 

Hœc ad informandam quidem pueritiam atque adolescentiam, 

alia verò ad imbuendos sanis doctrinis viros, eos prœserlim 

qui priores in civitate obtinent partes, statuimus. Theologica 

Facultas Burdigalensis, nostri Pontificatùs initio, tribus tantùm 

constabat cathedris, quarum una titulari carebat ; alias cathe-

dras erigendas curavimus, quœ titulares habent DD. Ducreux, 

Sabatier, de Langalerie et de Salinis. 

Hic prœstantissimus quidem professor et vicarius noster ge-

neralis, die lunœ vespertinâ, domi insignem ac celebrem 

cœtum habet, ad quem civitatis optimus quisque et doctissimus 

convenit. Illic peritos juris, medicos, litterarum cultores, no-

biles viros, 50 au 60 numéro, reperire est. Hîc de Philosophiâ 
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ac Religione, prœside eotîem de Salinis, summâ ad oonfirman-

dam aut dilatandam fidem utilitate disseritur. Hujus autem reli-

giosi operis perficiendi adjutorem cùm haberet D. de Salinis 

D. de Scorbiac, vicarium generalem, sibi semper amicissimum, 

ac fraterno animo devinctum, per immaturam mortem amisit ; 

quem nos etiam propter egregias dotes, ingenium, scientiam , 

mansuetudinem inprimis valdè desideravimus. 

His verò féliciter peractis, alia etiam agenda superesse nos 

non prœterit. Romanam liturgiam, quœ in duabus nostrœ ar-

chidiœcesis circumscriptionibus (arrondissements), quibusvetus 

constabat Vasatensis diœcesis, in usu non fuerat, ubique res-

lituere nostro sedet animo; multiplicibus etiam breviariis, ab 

ecclesiasticis qui nostris sub prœdecessoribus ex aliis diœcesibus 

in nostram migrârunt, introductis, procul removendis operam 

dabimus. Illud tantùm optare nobis liceat ut ipsaRoma quœdam 

in breviario romano contrahat, quœ quibusdam, tùm propter 

presbyterorum paucitatem, tùm propter operum multitudincm, 

longiora esse videntur : hoc quidem, ut opinamur, non parùm 

ad adducendas in liturgicam unitatem omnes Galliœ diœceses 
proficeret. 

Hœc, SanctissimePater, per gratiamDei adjuvantem fecimus, 

aut facere intendimus; his Vos peculiarem, quœso, benediclio-

nem impertiamini, ut quœ sunt jàm confirmet omnis boni doni 

auctor Deus, quœ verò desunt superaddat. Hanc autem nostrœ 

Archidiœcesis sitùs exposilionem dùm absolvimus, Beatissime 

Pater, silentio nequaquàm possumus prœterire omnimodam ad-

mirationem quam nobis, sicut et cœteris per orbem universum 

fidelibus, atque etiam infidelibus, Vestra jàm sapienter ac for-

liter gesta moverint. Quœ quidem atque alia quœ facienda sta-

tuistis, ut féliciter atque in bonum Religionis cédant, Deum 

enixè precamur, et gregem nostrum ad precandum per pasto-

rales etiam quadragesimœ litteras hortati sumus, confisi Rea-

titudinem Vestram à Deo peculiariter per hœc infausta tempora 

esseelectam, utspretœ à multis religioni decus addatis, sauciœ 

Ecclesiœ foveatis vulnera, frigescentem in cordibus accendatis 

charitatem; et fidem, per Europœ prœsertim regiones nimis 

heul debilitatam, Vestrâ sapientiâ, pietate ac constantiâ susci-
tatam corroboretis. 
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Ad quœ pcrficienda, ejus, si sitopus, studio atque obedientiâ 

utamini, qui se libentissimè profitetur 

Sanctitatis Vestrœ, 

Beatissime Pater, 

humillimum atque obsequentissimum in Ghristo filium. 

LETTRE 

A M. LE MINISTRE DES CULTES, 

pour demander le rachat de la tour de Pey-Berland. 

Monsieur le Ministre, 

En 1820, sous l'administration de M. de Tournon, représenté 

par M. de Castelnau, conseiller de préfecture, fut adjugé, pour 

la somme de 5,050 fr.,le beau monument artistique et religieux 

connu à Bordeaux sous le nom de Puy-Berland. 

Le contrat stipula qu'aucun changement ne serait apporté 

à sa forme extérieure, et qu'il ne pourrait être démoli sous au-

cun prétexte. Malgré cette condition acceptée, on a bouché tou-

tes les croisées du Puy-Berland et construit, à la base, des 

baraques en planches. Ces ignobles constructions, ainsi que 

la destination industrielle donnée à ce monument, peuvent 

devenir une cause incessante de sa destruction par les flam-

mes. 
La tour de Pey-Berland n'ayant point été aliénée pendant la 

Révolution, et se trouvant avant cette époque une des dépen-

dances de la cathédrale, dont elle était un indispensable com-

plément, puisque les cloches ne pouvaient être placées dans les 
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flèches de Saint-André, dont elles eussent compromis la soli-

dité, aurait dû être restituée, en vertu du décret de 1802, à la 

fabrique de l'église métropolitaine. Il n'en fut point ainsi, et les 

réclamations que j'ai cru devoir faire depuis lors, m'ayant con-

vaincu que la vente passée en 1820 à M. B.... l'avait été selon 

toutes les formes voulues par la loi, il ne nous reste plus qu'à 

racheter du nouveau propriétaire ce beau monument, immortel 

témoignage du goût éclairé et de la munificence du digne arche-

vêque dont il porte le nom. La fabrique de Saint-André ne 

pourrait suffire seule à une pareille dépense; j'ai cru devoir en 

appeler à Votre Excellence. Le Gouvernement, en nous aidant 

à rendre le clocher de Pey-Berland à son ancienne destination, 

aurait contribué à la conservation de l'une de nos plus belles 

gláEres artistiques. 

Outre la somme que pourra s'imposer la fabrique, je provo-

querai volontiers les offrandes de la charité, par une lettre pas-

torale. C'est au nom de l'État, déjà propriétaire de la cathé-

drale , que le Puy-Berland devrait, ce me semble, être racheté. 

M. B.... a opposé de vives résistances aux premières propo-

sitions qui lui ont été faites : aujourd'hui, il me paraît mieux 

disposé; je crois donc qu'il y aurait de graves inconvénients à 

renvoyer à un autre temps la conclusion de cette affaire. 

Agréez, etc. 
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LETTRE 

A M. LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES 

CULTES, 

sur l'inadtovibilité des desservants. 

Bordeaux, le 2 février 1847. 

Monsieur le Garde des Sceaux, 

' Je regrette de n'avoir pu répondre plus tôt à la lettre que vous 

m'avez fait l'honneur de m'adresser, le 30 décembre dernier, 

pour me demander mon sentiment et mes observations sur la 

question de 1 inamovibilité des desservants. En consultant les 

évêques, Votre Excellence n'a eu d'autre pensée que de con-

naître encore mieux, sur ce point, les véritables intérêts du 

clergé et de la Religion. Je vais donc vous parler en toute con-

fiance. 

Il est à remarquer que, quoique la position actuelle des des-

servants existe depuis plus de quarante ans, dans l'Église de 

France, elle n'a été, jusqu'à ces derniers temps, l'objet d'au-

cune réclamation. Cependant, un très-grand nombre de prêtres 

qui exerçaient, il y a peu d'années encore, le saint ministère 

dans les campagnes, avaient appartenu à "ancien clergé; et 

ceux qui se trouvaient curés avant la Révolution, avaient joui, 

à ce titre, du privilège de l'inamovibilité. Comment n'ont-ils 

pas songé à le revendiquer? Comment cette pensée ne s'est-

elle offerte qu'à des membres du nouveau clergé? Et d'où vient 

que l'initiative d'un retour à l'ancienne discipline a été déférée 

aux Chambres et à la presse, tandis qu'il eût été plus naturel 

de ne s'adresser d'abord qu'à l'Épiscopat? 
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On pourrait supposer, Monsieur le Ministre, que ces préten-

tions nouvelles tiennent uniquement à l'esprit de notre temps, 

dont le jeune clergé, quoique partout ami de ses devoirs, subirait, 

à son insu, la funeste influence. Je crois que cette cause peut 

exister; mais il en est une autre plus générale et plus immé-

diate : je la trouve dans la position très-pénible qui est le par-

tage du plus grand nombre des desservants. Réduits, par l'in-

suffisance de leur traitement, à un grand état de gêne; en proie 

trop souvent aux mauvais procédés des autorités locales ; placés 

au-dessous même des instituteurs ruraux, auxquels l'inamo-

vibilité vien*, d'être si imprudemment accordée, ils ont dû cher-

cher quel avantage pourrait balancer ces inconvénients, et con-

server à leur ministère et à leurs personnes une considération 

qui tend tous les jours à s'affaiblir. L'inamovibilité s'est présen-

tée, et les ennemis de la Religion, comme ceux de l'ordre, se 

sont emparés de cette question, avec un empressement habile, 

pour semer dans le clergé dès germes de division, de mécon-

tentement et de murmure. C'est un piège auquel l'inexpérience 

s'est laissée prendre. 

Qu'autrefois, presque tous les titres à charge d'âmes aient 

été inamovibles, et que telle soit encore la discipline dans la 

plupart des pays catholiques, c'est ce que personne ne contes-

tera. OD devra de plus reconnaître que les motifs qui avaient 

porté l'Église à accorder aux pasteurs cet avantage, étaient d'une 

haute sagesse. Mais alors les circonstances, les mœurs, les ha-

bitudes, étaient toutes différentes de ce qu'elles sont aujour-

d'hui. Les paroisses étaient de véritables bénéfices, qui confé-

raient à ceux qui en étaient pourvus, des droits temporels et 

stables. Tous les titres étaient occupés, et le nombre sura-

bondant des ministres de l'Église permettait de n'appeler, en 

général, aux fonctions curiales, que ceux qui s'étaient exercés 

et formés, pendant de longues années, en travaillant comme 

vicaires. Il en est aujourd'hui tout autrement. 

Il existait, d'ailleurs, dans tous les diocèses, des officialilés, 

reconnues et protégées par le pouvoir civil, pour aider au main-

tien de la discipline, et remédier aux inconvénients que l'ina-

movibilité des curés pouvait entraîner dans quelques circons-

tances. 
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La position stable qu'occupaient alors les prêtres à charge 

d'âmes, était donc une conséquence nécessaire du régime ecclé-

siastique qu'avaient amené les temps et les mœurs. Mais celte 

inamovibilité n'était nullement essentielle aux fonctions pasto-

rales , car elle n'avait pas toujours existé ; et d'ailleurs, il se 

trouvait, en France même, un certain nombre de prêtres qui, 

exerçant la juridiction de pasteurs, étaient révocables à la vo-

lonté de l'évêque. 
Le concordat de 1801 n'a reconnu de cures proprement dites, 

que celles qui ont été érigées par le concours du Gouvernement 

el des évêques, et la condition actuelle des succursales a été 

l'inévitable résultat de cette mesure. C'est donc dans le concor-

dat lui-même qu'il faut chercher l'origine de l'amovibilité; elle 

aurait lieu, d'après cet acte suprême consenti par le chef de 

l'Église, alors même qu'elle ne se trouverait pas écrite dans les 

articles organiques. 
Conviendrait-il, Monsieur le Ministre, de revenir brusque-

ment sur un état de choses existant depuis près de cinquante 

ans, et d'accorder aux desservants des succursales l'inamovibi-

lité dont jouissent les titulaires des cures? Telle est la grave 

question sur laquelle Votre Excellence veut bien me consulter. 

Je crois pouvoir y répondre aujourd'hui négativement, et je puise 

ma conviction dans les intérêts de l'Épiscopat, de la Religion et 

des desservants eux-mêmes. 
Jamais l'autorité épiscopale n'a eu besoin, comme en ce mo-

ment, d'être forte et respectée, et jamais elle n'a été environnée 

de difficultés plus grandes. Circonscrite et gênée de tant de 

manières, exposée journellement aux attaques et aux injures 

de la presse, dépouillée de l'éclat que lui prêtaient autrefois les 

lois et les mœurs, que deviendrait-elle, s'il lui fallait encore 

perdre sa puissance et la liberté de son action auprès du clergé? 

Où en serait l'administration des évêques, entourée déjà de tant 

d'embarras et de peines, si toutes les nominations exigeaient le 

concours de l'autorité civile? si pour déplacer, même dans son 

intérêt, un prêtre à charge d'âmes, son consentement était né-

cessaire ; si pour le révoquer, dans les cas extrêmes, il fallait 

toujours lui intenter un procès? 
Quelles atteintes n'auraient pas à subir l'honneur du clergé 
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et le bien de la Religion, soit dans les contestations qui pour-

raient s'élever entre les évêques et les prêtres, soit à raison de 

la funeste nécessité où se trouverait l'autorité ecclésiastique, de 

tolérer des maux déplorables, par la crainte d'un mal encore 

plus grandi 

Au surplus, les prêtres sages, prudents, pieux, c'est-à-dire 

l'immense majorité des desservants, ne se préoccupent pas de 

leur position, parce qu'ils savent bien qu'ils n'ont pas à redou-

ter l'exercice de l'autorité épiscopale. 11 s'agirait donc des ecclé-

siastiques d'un esprit inconstant ou d'un caractère bizarre, et 

de ceux qui auraient des reproches à se faire dans leur minis-

tère ou dans leur conduite? Pour ceux-là même, l'inamovibilité 

aurait les plus fâcheuses conséquences : le déplacement des 

premiers serait presque toujours impossible, et l'obligation pour 

les autres de comparaître devant les officialités ne pourrait que 

les compromettre. 

Je parle des officialités, Monsieur le Ministre, parce qu'à mon 

avis, elles deviendraient indispensablement nécessaires dans le 

système de l'inamovibilité des desservants. Il faudrait donc 

qu'elles fussent rétablies dans tous les diocèses, et constituées 

avec les attributions essentielles que ces tribunaux avaient au-

trefois. Or, le Gouvernement y consentirait-il? Est-il disposé à 

adopter des juridictions étrangères à son action et ayant néan-

moins des effets civils? Et, en supposant qu'il les acceptât, de 

semblables tribunaux offriraient-ils aux prêtres inculpés les 

dispositions de douceur, de charité, d'indulgence, de longani-

mité, qu'ils sont assurés de trouver auprès de leurs évêques? 

Quoi qu'il en soit, Monsieur le Ministre, il est certain que la dis-

cipline existante parmi nous depuis près d'un demi-siècle, au 

sujet de la position des desservants, a maintenu dans l'Église 

de France l'ordre et la paix; et que jamais, à d'autres époques, 

le clergé n'a été plus digne du respect et de la confiance des 

peuples. Que résulterait-il d'un changement dans l'état actuel 

des choses? Les esprits sages comprendront aisément que c'est 

une question immense; les ennemis de la Religion et du sacer-

doce l'ont déjà résolue : leurs insinuations, leurs vœux et leurs 

démarches montrent assez ce qu'ils attendraient d'un pareil 

bouleversement. 
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Ma conviction bien réfléchie est donc qu'il n'y a pas lieu, 

dans les circonstances présentes, au changement qu'on récla-

me ; et que les droits des évêques, résultant de la discipline 

actuelle introduite par le concordat, doivent être encore main-

tenus. 
Ces droits ne sont pas assurément l'arbitraire et le bon plai-

sir. Plus, au contraire, le pouvoir des évêques est étendu, plus 

ils doivent en user avec discrétion et prudence. Ainsi, il im-

porte que le ministère pastoral soit partout, autant que possi-

ble, accompagné de stabilité, et que les déplacer™ nts de ceux 

qui l'exercent, même dans les localités les moins importantes, 

n'aient lieu que pour des motifs graves, pris dans les intérêts 

de la paroisse ou dans ceux du desservant. Il importe surtout 

que la révocation d'un pasteur et son exclusion du saint mi-

nistère , ne soient prononcées que lorsque le mal n'est plus sus-

ceptible de remède. 
Telles sont, Monsieur le Ministre, les obligations des évêques 

dans l'exercice du pouvoir qui leur est confié à l'égard de leurs 

prêtres; pouvoir dont ils sont responsables à Dieu, à l'Église, à 

la société..Ces devoirs de justice et de sage administration sont 

tout aussi graves qu'ils l'étaient autrefois ; les évêques les con-

naissent et ne veulent pas s'en écarter. Alors même qu'ils vou-

draient les enfreindre, ils ne le pourraient pas : l'esprit du 

temps, les mœurs, l'opiniou publique, opposeraient une bar-

rière puissante à l'arbitraire et à l'injustice, et ramèneraient 

nécessairement dans une voie d'équité et de sagesse l'adminis-

tration épiscopale qui aurait eu le malheur de s'égarer. 

Ceci ne peut être qu'une supposition; et, si l'on avait un 

reproche à faire aux évêques, ie serait peut-être celui d'un trop 

grand penchant à la commisération et à l'indulgence. Mais ils 

sont pères, et ils sentent tout ce que ce titre leur impose d'af-

fection, d'intérêt et de charité à l'égard de leurs prêtres. On 

peut le dire avec confiance, jamais les relations des évêques 

avec leur clergé n'ont été aussi douces, aussi bienveillantes que 

de nos jours; jamais les prêtres n'ont été aussi libres d'appro-

cher de leurs supérieurs et de trouver auprès d'eux les con-

seils , les encouragements et les consolations qui leur sont né-

cessaires • 7 
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Et c'est maintenant qu'on élèverait la voix, pour accuser 

l'administration épiscopale, et la taxer d'injustice et de despo-

tisme 1 Je repousse, au nom de mes vénérables collègues, 

comme en mon propre nom, ce reproche aussi odieux qu'il est 

immérité. 

Je pourrais d'ailleurs, pour ce qui concerne mon diocèse, 

prouver combien sont dénuées de fondement ces doléances 

affectées sur le déplacement arbitraire des desservants. D'après 

un relevé, fait avec le plus grand soin, vous seriez étonné du 

petit nombre de ceux qui ont été enlevés, contre leur gré, aux 

premiers postes qu'ils occupaient. 

Je termine, Monsieur le Ministre, en reproduisant l'observa-

tion importante que j'ai déjà eu l'honneur de vous présenter : 

c'est que les réclamations adressées aux Chambres sont l'œu-

vre d'un très-petit nombre de desservants, en comparaison de 

l'immense majorité qui est demeurée étrangère à ces manifes-

tations. Ceux qui la composent, et qui représentent l'ensemble 

du clergé du second ordre, savent bien qu'ils peuvent compter 

sur l'équité comme sur l'affection de leurs évêques, et ils dé-

savouent ces démarches imprudentes, qui ne peuvent avoir 

d'autre résultat que de troubler sans raison l'ordre et la paix de 

l'Église de France. 

Agréez, etc. 



376 

LETTRE PASTORALE ET MANDEMENT 

qui ordonne des prières 

POUR OBTENIR DE DIEU UN TEMPS FAVORABLE AUX FRUITS DE 

LA TERRE. 

En présence de la misère qui pèse sur la France et sur une 

partie de l'Europe, nous nous sommes imposé, Nos TRÈS-CHERS 

FRÈRES , une grande réserve, pour vous épargner des craintes 

exagérées, dont les résultats ont été si funestes à quelques-unes 

de nos provinces. 

Cependant ne devons-nous pas, jusqu'au moment où la di-

vine Providence nous aura accordé la récolte nouvelle si impa-

tiemment attendue, ranimer votre confiance, et vous engager 

à mettre Dieu dans vos intérêts par de ferventes supplications 

et une conduite toute sainte? 

L'histoire de tous les peuples nous enseigne que, si la justice 

fait fleurir les empires et les couronne de gloire et de bonheur, 

l'iniquité n'a jamais traîné à sa suite que d'effroyables tempêtes. 

La prière du juste a toujours été puissante sur le cœur de Dieu, 

parce que c'est l'Esprit Saint qui forme en lui, selon la parole 

de saint Paul, ces gémissements inénari aotes qui ne manquent 

jamais d'ouvrir les sources d'où descendent le salut et la vie. 

Moïse fit jaillir l'eau du rocher, tomber la manne des cieux, 

traversa la mer à pied sec, par la puissance de ses supplica-

tions..Judith arracha sa nation à toutes les horreurs que le cruel 

Holopherne se préparait à lui faire subir. D'autres, avec la prière, 

arrêtèrent la violence du feu, mirent des armées en déroute, 

ressuscitèrent des morts. Voyez Pierre dire à son maître : Or-
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donnez que je inarche sur les flots, et les eaux s'affermir sous 

ses pas. 

Prions, N. T.-C. F., et Dieu dissipera comme la fumée les 

nuages gros de tempêtes, et tous les fléaux dévastateurs qui 

pourraient menacer nos campagnes. 

. Il fut jadis une nation aimée du Seigneur entre toutes les au-

tres : il la conduisit dans de fertiles contrées, la combla de tous 

les biens. Mais elle oublia son libérateur; elle transgressa ses 

commandements, et le ciel aussitôt, devenu d'airain, refusa à 

la terre ses rosées fécondantes. Le prophète Joël, interprète de. 

la douleur commune, fit entendre ces tristes accents : Les la-

boureurs sont aux abois; de toutes parts retentissent des cris 

lamentables : plus d'orge, plus de blé; la moisson des champs 

a péri1. 

Alors le peuple se couvrit de cilices et de cendres, ses prê-

tres pleurèrent entre le vestibule et l'autel; et quand Dieu eut 

pardonné, ce même prophète s'écria dans les transports de sa 

reconnaissance : Terre, cesse de craindre; tressaille de joie : 

les prairies vont reprendre leur éclat, les ai-bres porteront 

leurs fruits ; les figuiers et la vigne prodigueront leurs riches-

ses; vos granges regorgeront de blé et vos celliers d'huile et de 

vin '. 

Comme les enfants d'Israël, trop souvent, N. T.-C. F., nous 

avons marché vite et loin dans les voies de l'erreur et du péché ; 

nous nous sommes fatigués dans ce chemin difficile. Qui est le 

Tout-Puissant, avons - nous dit, pour nous contraindre à lui 

obéir*? Et, rejetant sa loi sainte, nous avons fait servir tous les 

jours, sans en excepter le dimanche, à l'ardeur de notre cu-

pidité, à de dangereuses et coupables dissipations. 

Longtemps, bien longtemps, le Seigneur s'est tu; mais enfin 

sa patience lassée a donné cours à sa juste indignation, et la 

destruction a parcouru les deux mondes sous toutes les formes. 

Et, à la suite de tous ces maux, apparaît un mal plus terrible 

encore, parce qu'il est devenu plus général, ce bouleversement 

Joël V. 11. — : Joël 2. 21. -2-2. 24. — 1 Job SI. 15. 
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des saisons, qui a amené d'insuffisantes récoltes et répandu 

partout la désolation. 

La justice de Dieu s'appesantit sur nous, N. T.-C. F. Pen-

sons-nous à la désarmer? A la vue de tant de fléaux qui se suc-

cèdent sans interruption, avons-nous commencé la réforme de 

nos moeurs, versé quelques larmes sur nos infidélités? 

Hélas 1 on va demander aux savants de la terre des garanties 

contre les éventualités de misères futures ; on livre aux médi-

tations de la sagesse humaine l'étude des causes qui ont amené 

ces subites et effroyables inondations; on cherche dans l'appli-

cation de nouvelles théories des résultats plus heureux; on 

essaie de nouveaux moyens de féconder la terre, d'en augmen-

ter, d'en varier les produits; mais courbés vers cette terre, 

objet exclusif de nos espérances et de nos affections, nous ne 

savons plus prendre notre essor vers le ciel, ni nous élever 

jusqu'à celui qui, dans sa puissante main, tient renfermés les 

orages et les tempêtes. 

Nous demandons trop à l'homme et pas assez à Dieu. Et 

l'homme impuissant ne sait plus que nous répondre. L'immense 

étendue de son domaine ne renferme pas les vents favorables, 

les rosées fertilisantes, les rayons vivificateurs. Il peut, il est 

vrai, en construisant des voies nouvelles, en animant la va-

peur, rapprocher les distances; mais il ne peut mettre à ses 

ordres et sous sa loi la sérénité de l'air, le froid glacial des hi-

vers , les chaleurs brûlantes de l'été. 

Il peut sonder lesjners, mesurer les cieux, compter les as-

tres, en découvrir de nouveaux, suivre leurs révolutions; mais 

il ne peut commander à leur influence. Il vient encore, à l'aide 

de préparations savantes, de trouver le secret d'endormir quel-

ques instants nos douleurs; mais il ne saurait tromper les souf-

frances de la faim, faire taire les. plaintes de la misère, ni les 

cris du besoin. Et aujourd'hui, comme toujours, il sera vrai de 

de dire : Que ce n'est pas celui qui niante et celui qui arrose, 

qui peut quelque chose, mais Dieu, qui seul donne l'accroisse-

ment1. Pourquoi donc, N. T.-C. F., ne pas faire monter le cri 

1 1 COÏ. 3. 7. 
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de notre détresse vers le ciel? Pourquoi ne pas implorer sa clé-

mence , ne pas fléchir sa justice? 

Les saisons mauvaises sont la voix de Dieu qui nous appelle 

à un retour général, solennel, à la religion de nos pères. Com-

me autrefois sur Jérusalem coupable, Jésus verse encore sur 

nous des larmes de tristesse et d'amour. Si en ce jour du moins, 

nous dit-il, vous connaissiez ce qui peut vous apporter le bon-

heur et la paix1! Ahl sachez, N. T.-C. F., comprendre ces 

larmes et ce vœu d'un Dieu ; répondez à tant d'amour par un 

sincère repentir et de ferventes supplications. 

Vous aussi, pieux fidèles, qui avez profité avec tant d'empres-

sement des grâces du jubilé; paroisses bien-aimées, que nous 

venons de parcourir avec le saint évêque de Calliopolis ; aujour-

d'hui que vous êtes toutes-puissantes sur le cœur de Dieu, 

accourez avec confiance au trône de sa bonté*. Que vos cœurs 

et vos voix s'unissent, pour invoquer le suprême arbitre de la 

nature, le grand régulateur des saisons. Vos prières, montant 

plus pures vers le ciel, feront descendre sur la terre ses béné-

dictions et ses grâces ; alors nos champs seront plus fertiles, 

nos moissons plus abondantes, toutes nos espérances réali-

sées. 

Mais surtout, N. T.-C. F., intéressons à notre cause la con-

solatrice des affligés, la reine des miséricordes. Gardienne de 

notre diocèse, sur lequel elle règne en souveraine, par nos sanc-

tuaires bénis deVerdelais, de Talence et d'Arcachon, Marie 

saura toucher le cœur de son fils, et obtenir pour nos campa-

gnes les douces et salutaires influences d'une saison favorable. 

C'est ce qu'elle daignera faire en retour du culte fidèle que nous 

lui rendrons , avec un redoublement de piété et de confiance, 

dans le mois qui lui est consacré. 

A ces causes, etc. 

1 Luc. 19. 42. — ' Hcb. 4. 16. 
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MANDEMENT 

QUI PUBLIE L ENCYCLIQUE DE N. S. P. LE PAPE PIE IX, 

pour demander des prières et des secours en faveur de l'Irlande. 

Après les nombreux appels faits à votre charité, Nos TRÉS-

OR HERS FRÈRES, nous hésiterions à vous adresser toute nouvelle 

demande, si la voix du Pasteur suprême ne nous ordonnait de 

prendre la parole en faveur de la plus grande affliction que l'his-

toire des temps modernes nous ait présentée. Les plus abon-

dantes sources d'eau vive se dessèchent, lorsqu'on y puise sans 

interruption: il ne faudrait donc pas s'étonner que la charité 

chrétienne, intarissable dans son sentiment, se trouvât elle-

même épuisée lorsqu'elle a dù s'épancher sur tant de misères. 

C'a été un spectacle agréable au cœur du divin maître, que celui 

de vos innombrables largesses. Le malheur, par mille organes 

divers, a crié vers vous, et vous n'avez jamais, quelque forme 

qu'il empruntât, repoussé sa supplication. 
Dans tes jours difficiles que nous venons de traverser, vous 

vous êtes multipliés de façon à suffire à toutes les nécessités; 

et si notre beau pays a été exempt de troubles ; si l'ordre n'y a 

pas subi la plus légère altération; si les pauvres n'ont employé 

que leurs gémissements et leurs prières pour arriver jusqu'à 

vous, nous le devons autant à l'émulation des classes aisées à 

s'imposer des privations pour grossir le trésor de l'infortune, 

qu'à l'esprit religieux qni anime nos populations. Merveilleuse 

économie de la grâce 1 Les châtiments que provoquent nos infi-

délités , elle les convertit en une source des plus nobles vertus, 

en actes de résignation et de patience, d'une part; de généro-

sité, de dévouement de l'autre, tels qu'on n'eût jamais osé les 

attendre de l'imperfection de notre nature. 
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Lorsque, tout récemment encore, la température refroidie et 

des pluies incessantes menaçaient nos récoltes, nous n'osions 

vous transmettre les intentions du Saint Père au sujet de l'Ir-

lande. Mais enfin une douce chaleur s'est fait sentir ; de beaux 

jours se sont levés sur nos campagnes; nos vives inquiétudes 

se dissipent. Comment, dans cette situation rassurante, hési-

terions-nous à donner quelques marques de bon souvenir à un 

peuple ami, dont le père commun présente à nos regards les 

horribles souffrances? 

Pauvre Irlande 1 nous te promettions naguère de plus heureu-

ses destinées 1 Nous entendions les pas et les joyeuses acclama-

tions de tes enfants, courant à la pacifique conquête de leurs 

droits; nous aimions à contempler leurs groupes, se pressant 

autour de celui qui savait comprendre tous tes besoins, gouver-

ner tes sentiments et tes passions. Les accents de cette parole, 

la plus populaire des temps modernes, retentissaient non-seu-

lement le long de tes rivages, mais jusque dans les murs de nos 

cités, et comme à nos oreilles. 

Nous t'avons cru à la veille de ta délivrance ; et lorsque, pour 

le triomphe de ta cause, tu n'opposais que l'humilité à l'orgueil, 

la douceur à la colère, le droit à la force, voici que la tribula-

tion t'a visitée dans tes plus profondes retraites, et que le con-

tre-coup des malheurs qui t'accablent a compromis l'existence 

de celui dont la pensée veillait sur toi, dont l'amour te proté-

geait, dont la parole te défendait. Hélas 1 à l'aspect d'un fléau 

que tout son dévouement ne pouvait plus conjurer, son âme 

s'est brisée. Puisse-t-il trouver, dans les hommages dont l'en-

toure la France catholique, et surtout à Rome, aux pieds du 

suprême consolateur, les forces qu'il serait heureux de te con-

sacrer jusqu'à son dernier soupir ! 

Que les récits de l'histoire sur les infortunes de l'Irlande sont 

lamentables, N. T.-C. F. I On dirait que le Seigneur, pour nous 

servir d'une parole consacrée, veut tirer toutes ses flèches, ac-

cumuler tous les fléaux sur cette malheureuse nation'. Ses 

' Cnngregabo super eos mala el sagillas meu Coioplebo in eis. ( Deul. c. 4. 32 

v. 25. ) 



382 

montagnes sont arrosées de ses pleurs, et les sanglots remplis-

sent ses vallées, jadis retentissantes des cris de son allégresse'. 

C'est tout un peuple consterné qui cherche du pain; il a donné 

ce qu'il avait déplus précieux pour soutenir son existence*. 

A quelle désolation est-il réduit, et quelle est la confusion où 

il se voit ! La mort est descendue dans ses maisons pour exter-

miner les infortunés que la faim dispersait dans l'enceinte des 

villes*. Les petits enfants disaient à leurs mères : Où est le blé ? 

où est le vin? lorsqu'ils tombaient sur les places, comme s'ils 

eussent été blessés à mort, rendant leurs âmes entre les bras de 

celles qui ne pouvaient plus les nourrir \ 

Ce langage, emprunlé au prophète des douleurs, s'applique 

sans figure au malheureux pays de l'Irlande. Les feuilles publi-

ques, la correspondance des évêques, les récits des voyageurs, 

les lettres particulières, ont fait parvenir jusqu'à nous de dou-

loureux détails sur les ravages que la famine y cause chaque 

jour. Des familles entières ont été moissonnées, des bourgades 

ont été converties en de vastes cimetières. Hélas 1 combien d'en-

fants sans mères; combien de mères sans enfants; combien 

d'ouvriers sans travail; combien de champs sans culture; com-

bien de pauvres sans painl Ahl que cette grande calamité d'un 

peuple ami excite en nous une compassion toute chrétienne 1 

Que Dieu daigne entendre le cri de nos communes douleurs, et 

que nos supplications jointes à nos aumônes tarissent la source 

de tant de mauxl 

Nous ne saurions mieux faire, en terminant, que de repro-

duire les paroles mêmes du Saint Père. Nous plaçons sous vos 

yeux la lettre touchante qu'il nous adresse, afin qu'associés à 

' Super montes assumam fietum et lamentum, et super speciosa deserti planctus. 

( Jerem. c. 9. ) 

5
 Omnis populus cjus gemens et quserens panem ; dederunt pretiosa quasque pro eibo 

ad refocillandam animam. (ld.j 
8
 Quomodò vastati sumus et confusi veliementer, quia aseendit mors per fenes Ira 

nostras, disperdere parvulos de foris et juvenes de plateis. (Jerem. c. 9. ld. c. 1.) 

4
 Matribus suis dixerunt : Ubi est triticum et vinum? cùm delicerent quasi vulne-

rati in plateis civitatis, cùm exhalarcnt animas suas in sinu mairum suarum. (Je-

rem. c. 2. ) 
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son affliction, comme aux effusions de sa charité, nous, mem-

bres moins éprouvés de la famille de Jésus-Christ, nous prê-

tions une assistance efficace à des frères réduits à la plus affreuse 

extrémité. 

A ces causes, etc. 

LETTRE 

A M. LE GARDE DES SCEAUX, 

au sujet d'un refus de sépulture dans la ville de Périgueux. 

Bordeaux, le 23 janvier 1847. 

Monsieur le Ministre, 

Ce qui vient de se passer à Périgueux, à l'occasion d'un refus 

de sépulture trop bien motivé, a dû non-seulement navrer de 

douleur tous les évêques de France, si indignement traités dans 

la personne d'un de leurs collègues, mais doit les faire trembler 

sur l'avenir promis à leur ministère, si la conduite des autorités 

administratives de Périgueux n'est ostensiblement improuvée 

par le gouvernement du Roi. Il n'y a plus de liberté des cultes, 

plus d'autorité religieuse, plus d'administration ecclésiastique 

possible, avec des prétentions et des actes semblables. 

Qui osera dire que la société aura à s'applaudir de l'anéan-

tissement d'une force morale dont le concours lui devient de 

plus en plus nécessaire? Les institutions du pays et la liberté 

elle-même ne sont pas moins en cause, dans la question pré-

sente, que la Religion. 

Mgr l'évêquc de Périgueux m'a fait connaître les points sur 
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lesquels il a prié Votre Excellence dé se prononcer. Une déci-

sion, telle que nous avons lieu de l'attendre de votre justice, 

mettra fin à toutes les incertitudes, s'il pouvait en exister en-

core dans quelques régions du pouvoir, sur une question de 

cette importance. 
Mgr l'évôque de Périgueux a été pendant cinq ans mon grand 

vicaire à Bordeaux ; il est dans le ressort de ma province ecclé-

siastique; il est le neveu de mon prédécesseur, de si douce 

mémoire; il a été formé à son école; il n'a fait à Périgueux que 

ce qu'avait fait Mgr de Cheverus à Bordeaux, en 1832, et ce 

qu'eussent fait à sa place les soixante-dix-neuf autres archevê-

ques et évêques de France. L'épiscopat tout entier a donc été 

atteint par les actes de violence brutale exercés contre mon 

suffragant. 
' Ah 1 Monsieur le Ministre, qu'on ne s'y trompe pas, les dé-

monstrations sacrilèges qui eurent lieu en France, il y a quel-

ques années, et qui sont restées impunies, ont fait plus de mal 

au Gouvernement qu'il ne le pense. Nous n'empiéterons jamais 

sur les attributions qui ne sont pas les nôtres, mais aussi qu'on 

nous laisse maîtres sur notre terrain ; et parce qu'on a la convic-

tion que nous savons pardonner, qu'on n'oublie pas trop faci-

lement que nous savons sentir. 

Agréez, etc. 
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LETTRE PASTORALE 

à l'occasion 

DE LA TRANSLATION DES RELIQUES DE SAINT GÉRARD. 

Une fois déjà, Nos TRÈS-GHERS FRÈRES, nous vous avons ap-

pelés, à l'occasion de la translation des restes précieux du grand 

évêque d'Hippone, à puiser dans le trésor immense des vertus 

et des mérites des saints. Il nous est consolant de vous l'ouvrir 

encore, en proposant à votre vénération les reliques de saint 

Gérard, fondateur de l'abbaye de La Grande - Sauve ; de cet 

homme incomparable que notre contrée a longtemps possédé , 

et auprès duquel elle trouvera, comme dans les siècles passés , 

secours et protection. 

« Venez, Nos Frères Bien-Aimés, vous dirons-nous avec saint 

» Bernard; venez vous asseoir à la table de ce riche d'un monde 

» meilleur : sa vie, pleine de vertus et de grâces, offre à chacun 

» de nous la nourriture spirituelle dont il a besoin '. 

Dès son origine, l'Église a mis au nombre de ses pratiques 

les plus chères l'invocation des saints ; elle a consacré ce sen-

timent intime qui a toujours persuadé à l'homme, selon les 

paroles du sage : Que la prière du juste est une source de vies, 

soit que de la vallée des douleurs il élève ses mains vers le ciel, 

soit que, parvenu au séjour de la gloire, il n'ait plus de solli-

citude que pour notre bonheur. 

1
 Epulemur, dilectissimi, ad mensam divitis vocati.... cujus vita repleta bonis, quid 

nisi nicnsa referta cibis. ( Saint Bernard, Serin. 1, de S. Victor^) 

* Vcna vitae os justi. ( Prov. X. 11.) 

25 
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De là ces hymnes continuelles de l'Église de la terre vers 

l'Eglise du ciel; ce cours de l'année chrétienne, dont chaque 

jour ramène devant nous de nouveaux élus à célébrer; de là ce 

pieux et antique usage qui, au jour de notre naissance, nous 

donne leur nom, et place sous l'influence de ces astres de la 

Jérusalem des cieux nos destinées éternelles; de là, enfin, les 

hommages dont nous voyons environner ici-bas tout ce qui leur 

a appartenu : leurs vêtements, leurs chaînes, les instruments 

de leur supplice. « Sources divines 1 s'écrie saint Jean Chrysos-

» tôme; trésors inépuisables, richesses immortelles, dont la 

» vue seule purifie, élève, fortifie et console notre âme, calme 

» toutes ses passions, enflamme son amour, et la nourrit de 

» sublimes espérancesl. » 
Mais si c'est un devoir pour le chrétien de vénérer tous ses 

ancêtres dans la foi, il aime encore davantage à honorer ceux 

avec lesquels la Providence lui a ménagé des rapports plus in-

times, céux de sa condition, de son âge, de sa contrée. 

Voilà pourquoi, N. T.-C. F., nous nous plaisons à vous rap-

peler le souvenir de vos premiers pontifes, qui vous ont an-

noncé la parole de Dieu*; à vous presser d'imiter la foi et la 

sainte conversation des Delphin, des Amand, des Seurin, des 

Paulin, gloires de notre cité, plus belles que ses arts, sa ma-

gnificence et ses monuments. Voilà pourquoi nous venons exci-

ter votre piété envers saint Gérard, qui vous appartient à tant 

de titres, qui est tout vôtre par ses vertus, par ses œuvres, par 

ses établissements, par ses miracles, par la possession où nous 

sommes de ses restes précieux. 
Les vertus de saint Gérard sont l'Évangile lui-même mis en 

action pendant une longue carrière. Nous ne pouvons pas vous 

en dérouler le tableau ; mais vous les trouverez pietfsement et 

éloquemment racontées dans l'histoire de sa vie, dont nous 

sommes redevables à l'un des plus dignes membres de notre 

1 Spiritualium laetitiarum fontes, inviolati opum thesauri, qui nunquam exliauriun-

tur, etc. ( Chrys. Serai, de Ss. mart. ) 

1 Mementote prœpâRtorum vestrorum, qui vobis loculi sunt verbum Dci : quorum 

intuentes exitum conversationisimilamini fulem. ( Hebr. XII. 7. ) 
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clergé. Vous y verrez une enfance pure comme un ciel sans 

nuage, de longues années passées dans les austérités du cloître, 

des épreuves soutenues avec une héroïque longanimité. Le saint 

abbé vous y apparaîtra comme un apôtre consumé du zèle de 

la gloire du Seigneur et du salut de ses frères; tour à tour,ou 

plutôt tout à la fois humble, simple, pénitent, voyageur, soli-

taire, supérieur ferme et bon, prédicateur éloquent, directeur 

consommé, capable de tout entreprendre et de tout faire réus-

sir pour l'honneur de Dieu et de son Église. 

Habitants de l'Aquitaine 1 c'est à vous qu'appartiennent ces 

vertus; c'est votre terre qui a produit ces fruits de salut' ; ce 

sont vos pauvres et vos pèlerins qui éprouvèrent sa charité; 

vos pécheurs et vos malades, sa miséricorde et sa compassion. 

C'est à vous qu'il répète avec l'apôtre : Soyez mes imitateurs 

comme je l'ai été de Jésus-Christ*. Pourriez - vous, N. T.-C. 

F., le laisser périr entre vos mains, ce précieux héritage? Pourriez-

vous oublier de si saints et de si touchants exemples? Quand 

des générations nombreuses se sont succédées, quaud les rava-

ges du temps et les orages de la société en ont jeté le souvenir 

bien loin de quelques âmes, les pierres elles-mêmes n'ont-elles 

pas encore une voix pour les célébrer3? 

Les œuvres de saint Gérard ne sont-elles pas encore devant 

nous, comme autant de témoins de sa sainteté? Là vous appa-

raissait celte basilique élevée par les enfants de son zèle, con-

sacrée avec une pompe presque sans exemple dans l'histoire, 

et dont les ruines monumentales attestent l'antique splendeur, 

[ci l'homme des champs s'agenouille au pied de la croix qui pro-

tège ses moissons, aux lieux môme où le saint abbé l'avait plan-

tée, non loin de la fontaine miraculeuse qui porte encore son 

nom. Ailleurs des hameaux, des villages, des bourgs formés par 

ses soins, des terres cultivées par ses mains, des routes ouver-

tes à la piété ou à l'industrie, publient ses immenses travaux, 

non moins que son génie créateur et son inépuisable charité. 

' Terra dédit fruclum suum. ( Ps. LXVI. 5. ) 

■ Imitalores mei estotc sicut et ego Cnristi. ( 1 Cor. XI. 1. ). 
1 Si lii tacuerint, lapides rlamabunl. ( Luc, 11. 40. ) 
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Enfin, plus de soixante paroisses attestent son zèle et celui de 

ses disciples pour la maison de Dieu, la décoration des autels et 

le salut des âmes. 

Combien d'entre vous, nos bien-aimés Coopérateurs, évan-

gélisent des troupeaux que saint Gérard groupa le premier au-

tour de sa houlette vénérée! Combien parmi vous, N. T.-C. F., 

de familles chrétiennes et pátriarchales qui transmettent la 

vertu d'une génération à une autre, parce que le saint abbe 

leur en ouvrit la source 1 Saint Gérard fut tout à la fois un fon-

dateur d'ordre religieux, un restaurateur des sciences et des 

arts dans nos contrées, un thaumaturge envoyé pour manifes-

ter par ses grandes œuvres la vérité et la charité divines. 

La gloire des miracles n'a pas manqué à saint Gérard. Le pape 

Célestin III, en. le plaçant sur les autels, rend témoignage du 

nombre immense de prodiges qui avaient fait éclater sa sainteté 

et son pouvoir auprès de Dieu. Les historiens les plus dignes de 

foi nous en ont transmis le récit fidèle, et lorsque revenaient 

chaque année les jours consacrés au fondateur de la Grande-

Sauve , le Pontife et le prêtre redisaient avec le peuple ces belles 

paroles d'Etienne de Tournai : 

« Gérard, vainqueur de toutes les puissances du monde, 

» poi'té sur un char céleste, a été le héros d'un triomphe ma-

» gnifique. Couronné des lauriers de l'immortalité, il a comblé 

» un vide parmi les choeurs des élus. Éternellement heureux, 

» il règne avec Jésus - Christ, il habite avec les anges. De là , 

» coulent sur la terre, comme un fleuve de grâce, les trans-

» ports de ce jour, les allégresses du peuple chrétien, les hym-

» nés du clergé, les applaudissements des fidèles, les tressail-

» lements du riche, les douces joies du pauvre » 

Que de droits saint Gérard réunit à nos souvenirs, N. T.-C. 

F. 1 Quels gages n'avons-nous pas de sa protection dans ses 

restes précieux, environnés par nos pères de tant d'hommages, 

enchâssés dans l'cret les pierreries, auprès desquels, deux fois 

l'année, les 5 avril et 21 juin, les populations venaient recueil-

lir les nombreuses indulgences accordées par les Souverains 

' Sermo S. fieraldi, il Slcpliano Tópiiacchsi. ( Rolland, S ap. 2, p. 43. ) 
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Pontifes, et d'où s'échappèrent tant de fois une vertu divine, un 

parfum de sainteté! 

Nous possédons ce corps tout entier, conservé par un bien-

fait de la Providence, à travers les guerres et les spoliations '. 

N'est-ce pas un devoir de notre ministère de l'offrir à votre vé-

nération, de lui préparer un triomphe que la mort n'a pas per-

mis à notre prédécesseur, de si douce mémoire, de lui décerner? 

Nous ne sommes en ceci, comme en tout ce qu'il nous sera donné 

d'entreprendre dans l'ordre de votre salut éternel, que l'exécu-

teur testamentaire de son zèle et de son amour. 

A ces causes, etc. 

LETTRE PASTORALE 

en faveur 

Ii'lJNE ÉGLISE A BATIR AU PONT DE LA MAYE, SOUS LE VOCABLE 

DE SAINT—DELPHIN. 

De tous côtés, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES , on s'est mis à explo-

rer le passé, à interroger les monuments, à réhabiliter une 

1 Premier procès - verbal de la conservation et de la restitution du corps de saint 

Gérard, signé le 22 juin 1830, par MM. Morel, vicaire général; Dclort, chanoine ti-

lulaire^de la primatialc et doyen de la Faculté de théologie ; Peyrega , curé de Créon ; 

et Dufour, ancien fabricien de l'église de La Sauve. 

Second procès-verbal du 16 août 1844, signé par MM. Morel, vicaire général; 

Dudouble, archiprêtre de l'église primatiale : De Langaleric, secrétaire général de l'Ar-

chevêché; Cirot de La Ville, chanoine honoraire, auteur de l'Histoire de l'abbaye de la 

Grande Sauve. 
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foule de personnages et de choses tombés dans un ingrat oubli 

ou indignement défigurés. Aussi l'histoire devient-elle aujour-

d'hui l'étude favorite des plus fortes intelligences. 

Pour prendre part, autant qu'il est en nous, au mouvement 

qui s'opère, nous avons fait écrire et livrer à la publicité des 

notices sur quelques-uns des personnages les plus éminents de 

notre pays : les Pey Berland, les Sourdis, les Lacroix, les La-

lanne, les Marcellus, les Dubourg. C'est à la même pensée qu'est 

due la vie de saint Gérard, fondateur de l'abbaye de la Grande-

Sauve , et l'histoire du pontificat de nos deux derniers prédé-

cesseurs , d'impérissable mémoire. 

Tous les hommes cependant ne peuvent lire; mais tous ont 

des yeux pour voir, pour admirer les monuments élevés en 

l'honneur des grands serviteurs de Dieu : cet autre moyen d'é-

tudier l'histoire est à la portée de toutes les intelligences; car 

personne n'est exclu des choses qui s'apprennent, des leçons 

qui se donnent, des grâces qui se distribuent dans nos temples. 

De célèbres basiliques ont rendu populaires en Aquitaine les 

noms bénis des Seurin, des Émilion, des Romain, des Macaire, 

des Saturnin, des Eutrope, des Front, desCaprais, des Hilaire; 

mais qui pense à invoquer les Delphin, les Amand, les Gali-

cien , les Léonce et les Paulin, qui, eux aussi, furent nos pre-

miers pères dans la foi? Aucun monument ne rappelle leur 

souvenir. Saint Gérard vient de reprendre possession des ruines 

de son antique domaine; saint Amand et saint Paulin auront 

dans peu de temps leur église; nous en réclamons une aujour-

d'hui pour saint Delphin. 

Bons habitants du Pont de la Maye, à qui un trop grand 

éloignement de toute église rend si difficile l'accomplissement 

des devoirs religieux, vous unirez votre prière à la nôtre, vos 

efforts à nos efforts, et vous aurez un autel, un tabernacle, une 

chaire, un protecteur. Votre territoire dépendant de plusieurs 

communes, vous ne pouvez recourir aux immunités du Gou-

vernement : l'association est votre unique ressource; mais à son 

aide, que ne peut-on pas obtenir? L'association a son principe 

dans la foi; comme la foi, elle sait transporter les montagnes1. 

' Marc, c. Il 
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Nos plus riches monuments, nos plus belles institutions, sont 

son ouvrage; et ce qui se fait d'utile, d'admirable, en son nom 

et sous son patronage, aujourd'hui même où l'on a trouvé 

moyen d'abuser de tout, n'est qu'une pâle copie de la pensée 

catholique. Partout donc où les efforts individuels ne pourront 

suffire, pour créer ou conserver, nous aurons rêcours à cet 

auxiliaire puissant, que Dieu même nous a apporté du cielpour 

en embraser la terre '. 

Hélasl N. T.-C. F., le nombre des crimes augmente sensi-

blement. A quoi faut-il l'attribuer? quelles sont les influences 

qui pèsent d'un si grand poids sur toutes les classes de la so-

ciété? Nous ne voulons rien exagérer : nous savons qu'il y aura 

toujours des hommes ennemis de tout frein, qui, tôt ou tard 

réalisant de funestes projets , s'abandonnent à ce qui flatte leur 

cupidité, leurs violences, leurs passions ; mais faut-il pour cela 

désespérer du salut de nos frères, ne plus tendre la main à ceux 

qui périssent? A Dieu ne plaise 1 On peut encore retenir le monde 

sur le penchant de sa ruine, empêcher de grands maux, opérer 

un peu de bien. 

Mais, sachons-le, ce n'est point avec des drames ou des ro-

mans qu'on civilise une nation. Comment moraliser la société, 

en ne plaçant sous ses yeux que des scènes de fraude, d'intri-

gue , de corruption, de suicides et de meurtres? Comment dis-

cipliner les masses, quand les plus dépravants spectacles leur 

viennent de tous les lieux qu'elles fréquentent, de tous les livres 

qu'on met entre leurs mains? 

Si donc, N. T.-C. F., on multiplie les cabinets de lecture, les 

maisons de jeu, les rendez-vous de dissipation, tous les lieux 

enfin où les passions s'exaltent et se divinisent, laissez - nous 

multiplier les églises, où l'on combat les ténèbres par la lumière, 

l'erreur par la vérité, le mal par le bien. 

Ces développements étaient peut-être indispensables, N. T.-

C. F., pour vous expliquer la persistance de notre zèle à vouloir 

agrandir vos vieilles églises, à en construire de nouvelles. Peut-

Igriem veni mitlerc in lorrain, cl quid voln nisi ul accendatur'.' ( Luc. XII. -10. ) 
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être, en ce point, serons-nous compris et secondé par tous nos 

diocésains, à quelque religion, à quelque opinion qu'ils appar-

tiennent. S'il en était autrement, et que nous trouvassions des 

obstacles sur notre passage, nous espérerions encore. Quand 

Dieu, pour fonder, pose le doigt quelque part, tout tressaille à 

l'entour; mais cet ébranlement consolide, le fondement s'affer-

mit; et que la nature frémisse, ou que la terre manque, le doigt 

de Dieu demeure. A Dieu seul appartiennent la grandeur, la 

puissance et la victoire1. Seul bienheureux est le peuple qui 

met en lui sa confiance '. 

Nous dédierons l'église du Pont de la Maye à saint Delphin , 

le premier de nos prédécesseurs à qui l'on ait élevé des autels. 

C'est sous l'apostolat de ce grand pontife, que l'influence du 

christianisme se fit réellement sentir à Bordeaux. Les popula-

tions s'émurent à sa voix, et se laissèrent promptement en-

traîner au mouvement régénérateur imprimé déjà par Orien-

talis. 

L'étendue du savoir de saint Delphin ; l'héroïsme de sa cha-

rité; le dévouement et la constance de ses amitiés; l'élan qu'il 

donna à toutes les branches des connaissances divines et hu-

maines; ses luttes avec le paganisme et les Manichéens; les 

conversions remarquables qu'il opéra ; les oratoires nombreux 

dont il dota le pays, en ont fait le digne émule des Irénée, des 

Martial, des Martin et des Hilaire. 

C'est sous son épiscopat, si fécond en toutes sortes de biens, 

que fleurirent Ausone, Minervius, Delphidius, Herculanus, Ar-

borius, et que mourut saint Romain de Blaye, dont le grand 

thaumaturge des Gaules, saint Martin, voulut présider lui-même 

les funérailles. Delphin consacra, lors de son passage à Lan-

gon, une église longtemps célèbre dans les annales du pays : il 

revenait du concile de Sarràgosse, qu'il domina de tout l'ascen-

dant de ses lumières et de sa fermeté. 

Mais rien ne lui fit plus d'honneur que !a conversion de saint 

Paulin, qui apportait à son église naissante le prestige de son 

nom, de ses talents, de ses qualités aimables, de ses richesses, 

' Par. 20. 11. -- ' Pè: 32. 12. 
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de ses dignités, de ses vertus. Réduit à ses propres forces et 

aux seules ressources des leçons des plus habiles maîtres de ce 

temps, l'élève d'Ausone roulait d'impuissance en impuissance , 

et ne découvrait rien qui le tirât du vide immense dans lequel 

il s'agitait. Quelques entretiens avec son évêque le firent arri-

ver à la possession du plus précieux de tous les biens, la vérité. 

De ce long travail, de ces recherches opiniâtres qui avaient pré-

cédé sa conversion, l'heureux néophyte conclut que l'homme 

tout seul ne pouvait rien pour s'élever aux choses éternelles. 

Que de Paulins dans notre société 1 Que d'esprits détournés 

de leur voiel Que de coeurs malades, cherchant partout la vé-

rité, le bonheur, et ne les trouvant point, parce qu'il les cher-

chent là où ils ne sauraient être. Puissent-ils, à l'exemple du 

catéchumène de saint Delphin, .après avoir, comme lui, de-

mandé la félicité à tous les vains systèmes, comme lui aussi, 

venir la puiser à sa vraie source, au pied des chaires et des 

autels du Dieu qui exaucera toujours la prière de l'homme qui 

saura lui dire : Seigneur, faites que je voie1. 

Vous viendrez en aide, N. T.-C. F., à tant d'âmes souffran-

tes; vous leur ouvrirez .es portes du sanctuaire*; et si l'obole 

que vous coûtera la modeste demeure préparée au maître que 

les deux et la terre ne peuvent contenir3, ne donne pas les 

avantages matériels qui rendent ici-bas les hommes riches et 

puissants, espérez que Dieu ne refusera pas l'entrée de son 

céleste héritage à ceux qui, en se montrant les fervents zéla-

teurs de son temple, lui auront offert une généreuse hospitalité 

sur la terre4. Bospes eram et collegistis me. 

Aujourd'hui que l'abondance des récoltes, en bannissant vos 

alarmes, a fait partout renaître la confiance et la joie, n'avez-

vous pas une dette de reconnaissance à payer? Les fleuves, dit 

l'Écriture, retournent au lieu d'où ils sont sortis''; de même, 

1 Domine, fac ut videani. 

' Consurgite, et aîdiflcatc sanctuarium Domino. ( I. Par. 22. ) 

■ Cœlum et coeli coelorum te non capiunt. ( III. Reg. VIII. 67. ) 

1 Aurum et argentum do in templum Dei..'. et exaudiet de templo suo vocem meam... 

et in templo ejus omncs dicent gloriam... ( I. Par. 29. 2. Heg. Ps. 28. ) 

"' Ad locum undè exeunt llumina revcrtunlur. (Eccl. 1. 7.) 



394 

ajoute un Père de l'Église ', « les biens qui nous viennent du 

» ciel doivent y retourner par de pieuses largesses; il faut ren-

» voyer à Dieu ses faveurs par le saint usage que nous en faisons, 

» afin qu'il lui plaise de nous en accorder de nouvelles. » 

A ces causes, etc. 

INSTRUCTION PASTORALE 

SUR L'INSTITUTION DES CAISSES D'ÉPARGNE. 

Invité, il y a peu de jours, par MM. les Directeurs de la 

Caisse d'épargne de notre ville épiscopale, à bénir l'hôtel4 qu'ils 

viennent de construire sur le terrain de l'ancien hôpital de Saint-

André, nous croyons devoir profiter de cette circonstance, pour 

adresser à nos bien-aimés diocésains quelques-unes des ré-

flexions qu'a fait naître dans notre esprit cette œuvre toute de 

moralisation et de prévoyance. 

S'il est vrai que notre siècle ait fait une trop large part aux 

intérêts purement matériels; si l'égoïsme a menacé d'envahir le 

monde, il ne faut pas méconnaître cependant tout ce qu'il y a 

encore de sublimes élans, de chaudes aspirations vers les idées 

généreuses dans un grand nombre de nos frères. 

C'est ainsi qu'on voit, à chaque idée nouvelle et utile, de no-

bles intelligences, fidèles à la loi de solidarité chrétienne qui lie 

' S. Bernard. 

: Cet édifice monumental a été construit sous l'habile direction de M. Duphol, archi-

tecte des églises de Langnn et de Verdelais. 
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les hommes entre eux, se dévouer sans relâche à tout ce qui 

peut améliorer et secourir les classes laborieuses. On a vu sur-

gir les Sociétés de secours mutuels, cette institution d'une cha-

rité vraiment évangélique; les Sociétés de patronage, qui pro-

tègent l'homme contre ses passions et le relèvent quand il est 

tombé ; les Caisses d'épargne enfin, qui, selon l'expression d'un 

illustre écrivain, « sont le trésor des artisans, le remède de la 

» mendicité, le producteur des capitaux, le levier du crédit 

» national. » 

Eh bien, cette institution qui, partout où elle a été comprise, 

a donné à l'économie, à l'ordre et au travail un si grand essor, 

et dont le but principal est d'initier la classe ouvrière aux de-

voirs , aux vertus et aux consolations de la famille, est encore 

inconnue à un grand nombre d'habitants des villes et des cam-

pagnes. 

Nous venons donc à vous, braves ouvriers, modestes agri-

culteurs, serviteurs laborieux, bons pères qui aimez vos en-

fants, jeunes gens qui voulez conserver sans tache le nom que 

vous portez '; nous venons vous fournir à tous les moyens d'a-

méliorer votre présent, d'assurer votre avenir, de répandre 

un peu d'aisance et beaucoup de paix dans vos maisons. Pour 

vous, nous allons oublier un instant les autres brebis du bercail 

confié à notre vigilance ; pour vous seuls donc aujourd'hui nos 

exhortations et nos conseils; la simplicité du langage répondra 

fidèlement au tendre intérêt, à la vive affection que vous nous 

inspirez. 

En parcourant vos paroisses, nous nous sommes convaincu 

que ce n'est pas l'amour du travail qui vous manque; ma'is chez 

un grand nombre, chez les jeunes gens-surtout, la prévoyance 

de l'avenir. Vous êtes laborieux, vous ne redoutez pas la peine ; 

mais vous dissipez, dans le ruineux délassement du lundi, ou 

dans les joies bruyantes du dimanche, le fruit des travaux de 

la semaine entière2 ; vous ne songez qu'au présent, et vous vous 

préparez de cruels mécomptes pour la fin de vos jours. 

1 Melius csl nonien bonum quàm divitisn. ( Prov. 22.) 

1 Uni! horf destitutœ sunl lantardivilia'. (Apoc 18. 17.) 



396 

Que penseriez-vous de l'homme des champs, qui ayant, au 

prix de ses sueurs, fait croître une abondante récolte, ne s'em-

presserait point de la serrer dans ses caves ou ses greniers ? Eh 

bien, c'est précisément ce que vous faites, lorsqu'après avoir 

travaillé toute la semaine, au lieu d'aller apprendre, de la bou-

che de vos pasteurs, à acquitter envers la famille votre dette 

de père, d'époux pu d'enfant, vous courez dépenser, dans les 

dissipations de la table ou du jeu, le produit de vos pénibles 

travaux, sans songer à en conserver une partie pour le temps 

où l'âge et les forces vous interdiront le travail. L'abeille et la 

fourmi, ces insectes que vous avez sous les yeux, vous don-

nent une utile leçon : elles amassent pendant l'été les provisions 

de l'hiver ». 

Imitez leur exemple, en prélevant chaque semaine une partie 

de votre salaire : vous la retrouverez dans vos vieux jours; vous 

pourrez même, avant cette époque, l'utiliser, pour donner plus 

d'essor à votre industrie ou à vos produits agricoles. Le Sage a 

dit, dans l'Ecriture : Mon Dieu! ne m'envoyez ni les richesses 

ni la pauvreté, mais seulement ce qui est nécessaire au soutien 

de mon existence". C'est que, N. T.-C. F., les grandes riches-

ses et la grande pauvreté sont tout ce qu'il y a de plus dange-

reux pour l'homme. Le riche a trop de moyens de satisfaire ses 

passions, le pauvre, des épreuves qui souvent paraissent au-

dessus de ses forces. 

Cette honnête aisance demandée à Dieu par le Sage, je viens 

vous la prêcher, je veux vous aider à l'obtenir; situation la plus 

favorable à la vertu comme au bonheur, aussi éloignée de l'opu-

lence qui trop souvent fait oublier Dieu, que d'une certaine mi-

sère qui dégrade l'homme et qui l'avilit. 

La pensée de faire des économies est venue plus d'une fois 

à chacun de vous; mais les moyens d'exécution vous ont paru 

difficiles : des pertes, des mécomptes éprouvés dans le mode 

d'utiliser votre argent, vous ont découragés; et ainsi trompés 

1 Vade ad formicam, 6 piger, et considéra vias ejus. ( Prov. 6. 6. ) 

' Mendicitatem et divitias ne dederis mini, tribuc tantùm victui mco neccssaria. 

(Prov. 30. 8.) 
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par des essais malheureux; vous avez conclu qu'il n'y avait 

point d'avantage à s'imposer des privations, et vous vous êtes 

inconsidérément laissés aller, sans aucune prévoyance, à dé-

penser le fruit de vos pénibles labeurs. 

Pour vous soustraire à ce danger, des hommes de bien, véri-

tables amis des classes laborieuses, mus par le sentiment de la 

plus touchante fraternité, n'ayant en vue aucun intérêt que le 

vôtre, ont imaginé de fonder, dans les principales localités de 

notre France, des Caisses destinées à recevoir toutes les épar-

gnes qui y seraient apportées, quelque modiques qu'elles pus-

sent être. 

Les sommes ainsi versées qui, séparées, et avant de sortir 

des mains de chaque déposant, étaient trop modiques pour 

qu'on en pùt tirer aucun profit, prennent, en se réunissant, 

une importance assez grande pour que leur placement de-

vienne non-seulement possible, mais encore fort avantageux. 

Dans ces Caisses, on reçoit les sommes les plus modiques, de-

puis 1 fr., par exemple, 10, 20, 50, juqu'à 300 fr. par semaine. 

Cet argent est placé au Trésor, et produit un intérêt au taux 

de 4 p. 100. Tous les ans, cet intérêt se réunit au capital ; puis, 

quand le déposant le désire, il peut le retirer, et cela sans qu'il 

lui en ait coûté une obole. 

Ce ne serait point assez, N. T.-C. F., de vous avoir fait con-

naître l'objet et le but des Caisses d'épargne, si nous n'ajoutions 

que toutes les précautions ont été prises pour les soustraire à 

l'action de spéculateurs qui, sous prétexte des intérêts du peu-

ple, n'auraient en vue que leur intérêt particulier. Partout l'ad-

ministration des Caisses d'épargne a été confiée aux hommes 

dont le caractère personnel et la position sociale offrent les plus 

solides garanties. Ces fonds sont remis chaque semaine à M. le 

Receveur général à Bordeaux, et à MM. les Receveurs particu-

liers à Libourne et à Blaye. 

Personne désormais ne sera reçu à méconnaître l'esprit de 

l'institution sur laquelle nous appelons votre attention la plus 

sérieuse. Mais cette extrême facilité de placer et de déplacer, 

sans le moindre embarras, les fonds dont vous êtes posses-

seurs , n'est pas le seul avantage attaché au régime des Caisses 

d'épargne ; il en est de plus précieux encore dans l'ordre reli-
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gieux et social. Par l'économie, vous arriverez à l'amour de vos 

devoirs , vous préférerez les douces joies de la vie de famille, les 

cérémonies touchantes de la religion, la parole amie de vos pas-

teurs, aux chances désastreuses de la salle de jeu, aux réunions 

bruyantes, ou aux passe-temps des mauvaises lectures, sources 

empoisonnées, d'où découlent des torrents de corruption sur 

toutes les classes de la société. 

Ramenés à une vie plus régulière, vous deviendrez plus ha-

biles dans votre profession, vous aimerez la position dans la-

quelle la Providence vous a fait naître, vous l'honorerez par 

votre conduite 1, vous serez distingués, recherchés pour la per-

fection de votre travail : c'est ce qui a lieu tous les jours dans 

nos grandes cités, où l'un des premiers titres de recommanda-

tion pour l'ouvrier ou le serviteur est d'être porteur d'un livret 

de la Caisse d'épargne. Alors, N. T.-C F., au lieu de scènes 

de troubles et de déchirements domestiques, de suicides , de 

vols et de meurtres , dont le récit vient tous les matins alimen-

ter la curiosité publique ; au lieu de cet humiliant tableau de la 

perversité humaine, que présente chaque année l'administra-

tion de la justice, lorsqu'elle établit la balance des comptes 

qu'elle a eus a régler avec la partie malfaisante de la société, 

on verrait Dieu partout mieux connu, sa loi mieux prati-

quée, partout des pères plus vigilants, des enfants plus sou-

mis, des serviteurs plus laborieux, des mœurs meilleures; 

« dès lors moins de frais de justice, de mendicité, d'hôpitaux, 

» de prisons. Système bien simple en apparence, a dit un ha-

» bile économiste, mais dont les conséquences peuvent changer 

■> la face de la société \ » 

Vous nous laisserez, avant de terminer, évoquer la grande et 

sympathique voix du père commun des fidèles. Doué d'autant 

de génie organisateur que de courage, Pie IX, qui veut sincè-

rement, hardiment, tout ce qui est équitable, tout ce qui est 

utile, mais qui le veut dans la limite de ses droits, et dans celle 

des droits et des besoins de tous, le Saint-Père vous exhorte 

! Gloria et divitiie in domo ejus et juslilia. (Ps. m. 3.) 

? M. Delessert. 
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par ma voix, vous bénit par ma main; car lui aussi aime, re-

commande les Caisses d'épargne ; il les veut, il les aura pour 
son peuple bien-aimé. 

Écoutez donc, ô nos frères, ô nos enfants, répandus sur toute 

la surface de ce grand diocèse, écoutez notre voix, nous n'a-

vons d'autre désir, d'autre ambition, que de vous mettre en 

possession de toutes sortes de biens par la pratique de toutes les 

vertus
 1

1 Quand nous avons recommandé à votre charité des 

frères malheureux , ou que nous en avons appelé à votre piété 

pour la construction et l'embellissement de quelques-unes de 

vos églises, vous avez répondu à nos sollicitations avec une ar-

deur qui, plus d'une fois, nous a touché profondément. Mais, 

peut-être, tout en nous prêtant une généreuse assistance, vous 

plaigniez-vous en secret de ces appels réitérés. 

Plus heureux aujourd'hui, nous ne demandons ni pour vos 

pauvres ni pour vos églises. Nous venons à vous les mains plei-

nes, nous vous apportons l'aisance, le bien-être, la prospérité. 

En vous invitant à vous rendre chaque dimanche de l'église à 

la Caisse d'épargne, et encore de la Caisse d'épargne à l'église, 

nous vous indiquons le moyen de fermer ces issues par les-

quelles s'écoulait si misérablement le produit des travaux de la 

semaine. Car, si la dissipation, si l'amour des plaisirs coupa-

bles, si l'intempérance, si le péché, en un mot, rend les peu-

ples malheureux et les précipite vers leur ruine, le travail, 

l'ordre, l'économie, la prière, la justice, les élèvent dans la 
gloire et dans la fortune2. 

L'an dernier, à pareil jour, nous vous pressions, dans une 

Lettre pastorale, de désarmer le ciel irrité contre nous: la dé-

solation régnait dans les villes et dans les campagnes, où se fai-

sait sentir une effroyable disette. Vous files monter vers Dieu le 

cri de votre repentir et de votre espérance, et, en échange de 

vos prières, vous avez reçu l'abondance du vin, de l'huile et du 

froment
 3

. Laissez-nous vous souhaiter, pour cette nouvelle 

' In omni opère bono fructilicanles. ( Colos. 10. ) 

:

 Justilia élevât gcnlem , miseras autem facil populos peccatum. (Prov. xiv. 34.) 

' A fruetu frumenli, vini et olei multiplicati sunt. (Ps. îv. 8). 
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année, tous les biens que la sagesse apporte avec elle h Éclai-

rés de sa lumière, réchauffés par sa divine flamme, votre vie 

sera cette fête intime et perpétuelle qui se célèbre au fond 

d'une conscience pure; pour vous, le désert même se couron-

nera de fruits, et les collines les plus infertiles se revêtiront 

de fécondité*. 

Et sera lue, etc. 

LETTRE PASTORALE 

SDR LES ÉVÉNEMENTS ACCOMPLIS EN FÉVRIER 1848. 

La France, nous pouvons dire le monde, Nos TRÈS-CHERS 

FRÈRES, se trouve à l'un des moments les plus solennels de son 

existence. En présence des événements qui viennent de s'ac-

complir, l'homme se sent pressé de demander au ciel, de de-

mander à la terre le secret de son avenir. Devant ces ruines, 

que quelques heures ont amoncelées, sur les bords de cet abîme 

où tout un monde a disparu, il n'y a place sur nos lèvres que 

pour cette parole d'un célèbre orateur sur une tombe royale : 

Dieu seul est .grand ! 

Ce mot est le principe immortel de la confiance du chrétien : 

au-dessus de ces mobiles révolutions de la terre et du temps, il 

aperçoit un ordre de desseins immuables que la Providence dé-

roule des hauteurs de l'éternité, Ln snnffle orales n'em-

1 Vcnerunt mihi omnia bona pariter cum illâ. (Sap. vu. a. 

' l'inguescent speciosa deserti et exultationc colles accingentur. ( Ps. niv. 13.) 
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porte que ce qu'il y avait de périssable dans les institutions du 

passé ; le principe divin reste : sur celle base solide, Dieu éle\ e 

un nouvel avenir ; et là où l'homme se trouble, le chrétien espère 

toujours. 

Quel dénoùment a trompé davantage toutes les prévisions 

humaines? Si, détachant un moment nos yeux du ciel, nous 

les reportons sur cette terre qui hier tremblait encore, et qui 

se raffermit aujourd'hui1 d'une manière miraculeuse, quel mo-

tif de confiance et de sécurité ! Ces commotions qui remuent là 

société jusque dans ses fondements, montrent à nu tout ce qui 

était caché dans le secret des âmes : c'est la tempête qui, en 

soulevant les flots, fait pénétrer le jour jusque dans la profon-

deur des abîmes. 

Regardez-le, pendant ces quelques heures de combat, ce 

peuple qui ne dissimule rien, qui ne pourrait rien dissimuler 

dans l'ardeur de la lutte , dans l'ivresse du triomphe. Remar-

quez-vous une seule manifestation, entendez-vous un seul cri 

dont votre foi puisse s'épouvanter? Ne le voyez-vous pas, au 

contraire, au moment où il rencontre sur son chemin l'image 

de JÉSUS-CHRIST , s'incliner avec respect, reconnaître et procla-

mer que c'est là le vrai et le seul symbole de l'affranchissement 
du monde? 

Ce n'est donc pas cette liberté sauvage des mauvais jours de 

; notre histoire, que nous avons devant nous : c'est une liberté 

,"instruite à l'école de l'expérience, et qui aura l'intelligence de 

son origine et de sa mission. C'est à nous, Pasteurs t'es peuples, 

à vous, Chrétiens nos enfants, à venir à elle, pour qu'il n'existe 

plus de malentendu entre nous, pour qu'il soit bien compris que 
sa cause est la nôtre. 

Et en effet, N. T. C. F., pour vous engager à lui prêter votre 

concours, qu'avons-nous à faire, qu'à vous rappeler les devoirs 

du chrétien, tels que l'Église les promulgue depuis dix-huit siè-

cles? Les formes extérieures du pouvoir n'ont rien d'absolu. 

L'Église le sait, elle qui a vu la face de la société renouvelée 

par tant de révolutions. Mais il est une base divine sur la-

' De coelo auditum fccisti judiciuin : terra tremuit, et quievil. ( Ps. 75. 9. ) 

26 
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quelle doivent être assises toutes les institutions humaines : c'est 

sur ce terrain, fermé aux mauvaises passions, que nous nous 

rencontrerons toujours avec les défenseurs de l'ordre et de la 

liberté. 

Une grande mission s'ouvre devant nous, N. T.-C. F. : elle 

a été comprise surtout, nous le disons avec orgueil et bonheur, 

dans cette ville et dans ce diocèse. Ce ne sont pas les classes 

seules qui ont un intérêt plus immédiat à ce que la terre ne 

tremble point sous leurs pas ; ce sont les hommes qui ne vivent 

que de leur travail, c'est la population entière qui s'est trouvée 

ralliée par le même sentiment de justice et de conservation. 

De pareilles dispositions attestent un progrès de la conscience 

de l'homme et de la foi du chrétien, dans lequel nous devons 

voir les plus sûres garanties de notre avenir ; et l'Europe n'aura 

pas à s'effrayer d'une liberté qui se montre jalouse de respecter 

toutes les conditions de l'ordre et de la paix. 

Parmi les caractères providentiels du mouvement qui trans-

forme le monde, nous pardonneriez-vous d'oublier l'élection du 

pontife par qui J.-C. est représenté en ce moment dans l'uni-

vers? Tout ce qu'on a espéréjde r^e_IX^se_réalisej_ et lorsque la 

postérité la plus reculée reportera ses regards sur les événe-

ments que nous voyons passer devant nous, elle admirera cette 

noble et douce figure qui se mêle, comme une vision céleste, 

à tous les mouvements de notre époque. 

Prions, N. T.-C. F.; prions avec confiance et ferveur, pour 

que l'Esprit de sagesse et de force1 descende toujours plus 

abondant sur l'Églisè et sur la France, et consomme à jamais 

la grande alliance de la religion et de la liberté; car la vraie foi 

et la vraie liberté, s'unissant à la face du monde, rapprochent 

toutes les convictions, fécondent toutes les espérances. Là où 

est l'esprit de Dieu, a dit Saint-Paul, là est la liberté,, là le 

bonheur. 

A ces causes, etc. 

Sedium luarura assistiïcem snpieiitiaiii. (Sap. IX, 14. 



403 

DISCOURS 

POUR LA PLANTATION DE L'ARBRE DE LA LIBERTÉ, 

et la bénédiction des drapeaux de la garde nationale. 

9 avril 1848. 

Nos Très-Cïiers Frères, 

Toute fête qui se produit à l'extérieur sous le patronage de 

Dieu, est auguste et digne d'une grande nation. Aussi, elles 

étaient belles et riches de poésie, ces vieilles fêles de nos pères, 

où les espérances de la terre et du ciel se confondaient dans un 

même sentiment; où tout, jusqu'au plaisir, était patriotique et 

religieux; où les élans de la joie n'altéraient point la dignité du 

caractère, n'ôtaient rien à la sainte majesté de la vie. 

Ce n'est plus un souvenir, c'est une réalité que nous avons 

sous les yeux. Cette croix du Sauveur, ce clergé qui l'entoure ; 

cet autel, ce livre de prières ; ces magistrats, ces guerriers ; 

cette masse imposante de citoyens de tous les âges, de toutes 

les conditions : tout nous rappelle que, lorsque le peuple obéit 

à sa nature, il va droit au christianisme; car le christianisme, 

c'est la religion de ceux qui travaillent, de ceux qui souffrent, 

de ceux qui espèrent, de ceux qui aiment. 

Honneur à vous, Bordelais 1 II y a longtemps que ces vérités 

vous sont familières, et que les spectacles d'édification dont 

vous nous rendez le témoin, dans nos villes et dans nos cam-

pagnes, ont fait éclater les instincts généreux qui vous ani-

ment. 

Aussi, nous sommes-nous rendu avec empressement à l'in-

vitation que vous êtes venus nous faire, de bénir cet arbre et ces 
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drapeaux qui resteront "au milieu de nous comme de nouveaux 

-gages deL paix et d'union. 

Les nobles paroles que je lis sur vos étendards, étaient ca-

1 tholiques avant que vous les fissiez françaises. Qu'elles pénè-

trent nos institutions et nos mœurs, et tous nous sentirons que 

nous avons besoin de tous. Que deviendrait l'ouvrier sans le 

capitaliste? le capitaliste sans l'ouvrier? Que deviendraient l'un 

et l'autre, sans le cultivateur qui les nourrit? Et le cultivateur, 

que deviendrait-il, sans l'ouvrier qui confectionne''SOU Vêtement-~ -

et Tjjsinstruments de son labeur; sans le capitali£teijlont la 

dépense lait vivre i ouvrier ï La propriété et le travail sont les 

deux grands piliers de l'ordre social : qui détruit l'une, renverse 

Vautre; qui les rendrait méfiants ou ennemis, ferait tout périr. 

L'ouvrier a droit que sa condition s'améliore; que sa vieillesse 

trouve un abri, ses maladies des secours; c'est-à-dire, en d'au-

tres termes, que l'ouvrier a besoin que la propriété soit respec-

tée, que le travail soit libre et convenablement rétribué. 

Si ces véVités étaient comprises en tous lieux, comme elles 

le sont parmi vous, N. T.-G. F., la confiance renaîtrait dans 

les âmes, le crédit se ranimerait, et la future Assemblée, que 

nous n'aurions composée que de ce qu'il y a de plus conscien-

cieux, de plus intelligent, se voyant entourée de la sympathie 

universelle, forte, généreuse, comme le peuple français dont 

elle serait l'image, aurait bientôt terminé son oeuvre de recons-

truction et de pacification. Nous aurions de la gloire, du bien-

être, et surtout un grand amour les uns pour les autres; et 

rien ne serait auguste et solennel, à la face du monde qui nous 

contemple, comme notre progrès dans la foi, dans l'ordre et 

dans la liberté. 

Liberté, égalité, fraternité, trilogie sublimeLSovons-lui fi-

dèles, et nous marcherons, non dans la terreur et l'impiété, 

dans l'hypocrisie ou la corruption, mais dans l'ordre et dans la 

paix. 
Liberté, égalité, fraternité 1 Ces trois mots ne signifiaient rien 

avant Jésus-Christ; c'est ce bon maître qui nous en a apporté 

du ciel la réalité, et qui, par l'affranchissement de l'homme, a 

préparé la liberté des peuples. 

C'est Jésus-Christ qui est venu révéler au monde le dogme 
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de la véritable égalité. Ne savez-vous pas que le pauvre, à ses 

yeux/est revêtu d'une dignité éminente, et que l'Église dresse 

des autels à une humble femme, à un simple laboureur? 

C'est Jésus-Christ qui nous proclame tous enfants du père 

céleste; et l'Église, sa fidèle interprète, m'ordonne en ce mo-

ment, autant que les inspirations de mon cœur, de vous donner 

à tous le nom de frères bien-aimés. 

Votre devise est donc, sous ce rapport, celle de Jésus-Christ, 

des apôtres, de l'Église catholique, de votre archevêque et de 

tous vos prêtres. 

Qu'on ne dise plus que la Religion et la liberté ne sauraient 

se comprendre. Leur alliance s'est formée près du berceau de 

Jésus-Christ; il l'a scellée de son sang sur le calvaire; il ne 

tient qu'à nous qu'elle soit éternelle. 

CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

A L'OCCASION DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES. 

Talais-Médoc, 15 mars 1848. 

Messieurs et chers Coopérateurs, 

La France va prendre possession, dans quelques jours, de la 

nouvelle existence que lui ont faite les événements. Jamais 

révolution ne creusa un abîme plus profond entre le passé et l'a-

venir. Tout un monde politique a été emporté; il faut le recons-

truire. L'ordre social est ébranlé jusque dans ses bases ; il fau-

dra le modifier, le raffermir. 

Tous les Français sont appelés à choisir les hommes qui feront 

une nouvelle France. Nos devoirs sont clairement marqués : des 
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questions douteuses dans d'autres temps ne le sont plus aujour-

d'hui. 

Lorsque les élections étaient comme un champ clos ouvert 

périodiquement aux partis qui se disputaient le pouvoir, le clergé 

se demandait s'il était convenable qu'il intervînt dans ces luttes 

ardentes. Parmi tant de drapeaux où étaient inscrits des regrets, 

des espérances, des idées d'ordre, de liberté, de conservation , 

de progrès, quel aurait été le drapeau du prêtre? L'homme de 

tous, où aurait-il trouvé sa place parmi tant de partis exclu-

sifs? Gomment, en procurant la victoire de quelques-uns, ne 

pas compromettre dans l'esprit de plusieurs ce caractère de con-

ciliation et de paix qui est l'essence même de notre mission ? 

Triste condition des sociétés qui, n'étant pas assises sur un prin-

cipe reconnu de tous, subissent toutes les nécessaires et fatales 

conséquences de l'individualisme 1 Le monde politique devient 

une arène où l'on ne distingue plus l'intérêt général, au milieu 

de la poussière que soulèvent, en se heurtant, tous les intérêts 

particuliers. Le plus difficile, dans ces temps de division, n'est 

pas toujours d'accomplir ses devoirs, mais de les connaître. 

Aujourd'hui, notre position est dessinée : plus de scrupule 

qui nous retienne; nul prétexte qui nous dispense de concourir 

à ce travail de reconstruction auquel nous sommes tous appe-

lés. En effet, rien ici d'exclusif. Le droit électoral n'est plus un 

privilège : c'est toute la France que la France veut entendre. 

Spectacle unique peut-être dans l'histoire 1 La première nation 

du monde, abandonnée de son passé, convie tous ses enfants à 

lui faire un nouvel avenir. 

Tous répondront à cet appel, nous les premiers ; point d'excuse 

qui nous dispense. En devenant prêtres, nous n'avons pas cessé 

d'être français ; l'Église ne nous a pas exilés de la patrie. Depuis 

saint Paul, qui se posait devant les proconsuls tout à la fois 

comme apôtre de Jésus-Ghrist et comme citoyen de Rome, jus-

qu'à notre immortel Pie IX, suivez toute l'histoire merveilleuse 

du sacerdoce, vous verrez que la mission céleste qu'il poursuit 

ne l'empêcha jamais de rendre à la terre tous les services qu'elle 

réclama de lui ; et aussi rien de grand ne s'est opéré dans le 

monde où il -n'ait été mêlé. Le sacerdoce ne fit jamais défaut à 

l'humanité, nous ne ferons pas défaut à la France. 
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Que demande avant tout la France à l'urne électorale d'où 

sortira l'assemblée souveraine? C'est qu'elle renferme, non les 

opinions, les vœux de quelques-uns, mais l'expression libre 

de la conscience de tous. Donc la voix qui va sortir des élec-

tions n'aura l'autorité nécessaire pour former le faisceau de l'u-

nité nationale, qu'autant que la France, en l'entendant, sera 

certaine qu'elle entend sa propre voix, devant laquelle tous 

peuvent fléchir sans s'abaisser. 11 est donc essentiel que tous 

concourent aux élections. Or, ne connaissez-vous pas beaucoup 

de vos concitoyens, et même des meilleurs, qui se font, sur les 

devoirs découlant des droits politiques, des illusions déplora- / 

bles? Ames honnêtes, mais dont l'honnêteté ne dépasse pas le I 
cercle de la vie privée; qui ne savent pas que le chrétien ne I 

peut pas faire divorce avec le citoyen. Ces hommes, qui voient ' 

dans les agitations inséparables de la vie publique un prétexte 

de s'en éloigner, dites-leur que tous les intérêts qui leur sont 

chers vont dépendre de ces élections ; qu'un seul vote peut exer-

cer une influence décisive; que la charité, que la justice les 

presse, par conséquent, de répondre à la voix du pays. 

Que faut-il encore , Messieurs et chers Coopérateurs, pour 

que les élections répondent pleinement à l'attente de la France 

et du monde? Que les élections soient un acte vraiment natio-

nal, l'expression de tous les instincts d'ordre et de liberté, que 

l'espérance encore plus que la crainte a éveillés dans l'âme de 

tous. Donc, point de préoccupation particulière, point de sou-

venir de tout ce qui nous divisait dans le passé. Il n'y a plus de 

partis en France : ne dressez donc pas ces fantômes sur le ber-

ceau du monde qui va naître; ils ne seraient bons qu'à l'épou-

vanter. 

Laissons à nos neveux le soin d'étudier l'histoire des partis. 

Il est cependant un mot de cette histoire, honorable à notre 

pays, important à dire , et que nous sommes heureux de pro-

clamer. Attestons bien haut ce que nous avons vu : dans tous 

les camps, des hommes d'honneur, de foi, de sincérité, que 

l'intérêt de leur pays préoccupait avant tout. Voilà les hommes 

que l'élection trouvera, si la conscience publique les cherche 

franchement. Tout ce qui diviserait serait fatal : on ne fait pas 

de l'unité avec l'exclusion. 
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Enfin, il est un dernier point de vue sous lequel notre con-

cours peut être utile à la France. Quel est le nœud de ses des-

tinées, la solution pacifique de tous les problèmes qui se sont ' 

dressés devant elle, dans le monde politique comme dans le 

inonde social? La liberté, une liberté franche, aussi complète 

que possible, liberté pour tous, garantie pour tous. Qu'on ne 

l'oublie pas : toutes les croyances sincères, tous les intérêts lé-

gitimes qui ne vivraient pas à l'aise, qui ne pourraient pas se 

développer régulièrement dans l'ordre politique et social qu'il 

s'agit de reconstruire, réagiraient nécessairement, ils auraient 

bientôt ébranlé l'édifice. 

Si cette circulaire n'avait déjà dépassé les bornes où nous 

voulions nous renfermer, nous expliquerions avec plus de détail 

la pensée de l'Église : on verrait qu'elle n'a pas un désir qui ne 

soit pour le bonheur de la France; que nous n'avons, par con-

séquent, rien à demander, dans les intérêts de la Religion, qui 

ne soit dans les intérêts les plus évidents du pays. 

Vous ayant prescrit, dans notre Mandement du 2 mars, les 

prières que réclamaient les besoins du moment, nous n'avons 

plus qu'à vous rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de voter 

aux élections du 9 avril prochain, qu'il faut encore et surtout 

s'inscrire sur la liste électorale avant le 26 mars, terme de 

rigueur. Nul ne pourra voter sans cette formalité. Nul ne peut 

compter qu'il sera inscrit, s'il ne se donne la peine de veiller lui-

même à son inscription. De grandes facilités sont laissées par 

les instructions du Gouvernement; la liste est ouverte dans cha-

que municipalité de la France. 

Les élections devant avoir lieu un jour de dimanche, nous 

I autorisons MM. les Curés à devancer l'heure de la messe parois-

' siale, afin de faciliter à leurs paroissiens et à eux-mêmes l'ac-

complissement de leurs devoirs d'électeurs. Nous laissons aussi 

la liberté de retarder les offices du soir. Nous donnons le bis 

in die à tous les prêtres du diocèse; des messes pourront ainsi 

être célébrées dans chaque chef-lieu de canton, aux différentes 

heures de la matinée. 

Ce n'est pas sans quelque hésitation que nous sommes venu 

vous arracher un instant à votre mission toute céleste, pour vous 

mêler aux agitations d'ici-bas. Mais vous y paraîtrez avec calme 
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et dignité, ne voyant que la France et la ReligioD qui vous ap-

pellent : Deus cœli ipse nos juvat, surgamus et œdificemus 

( Esdr. 2). Vous rentrerez ensuite dans le silence de vos sanc-

tuaires : là tout vous redira que, placés au-dessus de la sphère 

où s'agitent les intérêts humains, vous devez, comme par le 

passé, rester étrangers aux préoccupations de ce monde, et ne 

voir, dans chacun de vos paroissiens, que des âmes à sanctifier 

par la doctrine et par l'exemple. 

Recevez, etc. 

DEUXIÈME CIRCULAIRE 

A L'OCCASION DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES. 

Bordeaux, le 5 avril 1848. 

Messieurs et chers Goopérateurs, 

\ Les élections sont renvoyées au saint jour de Pâques. Vous 

attendez de nous les nouvelles instructions que réclame la pé-

nible alternative dans laquelle vous place cette détermination. 

Si les élections eussent été retardées de vingt-quatre heures, il 

devenait facile de concilier l'accomplissement des devoirs re-

ligieux avec les devoirs de citoyen, sans perdre le produit d'une 

journée de labeur. 

Les choses étant autrement réglées, nous n'en persistons pas 

moins à vous rappeler que l'exercice des droits électoraux est 

pour tous les Français une impérieuse obligation. Vous aurez à 

prévenir vos paroissiens qu'une messe sera dite dans toutes les 

églises, avant le départ, c'est-à-dire à cinq, à six, ou à sept 
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'heures, selon la distance qui sépare chaque commune du chef-

lieu. 

MM. les Curés de cantons s'entendront avec leurs confrères, 

pour que, de sept heures à midi, il y ait, à l'aide du bis in die, 

dans l'église du chef-lieu, des messes que pourront entendre 

ceux des électeurs qui n'y auraient point assisté, dans leur pa-

roisse. On assignera son heure à chaque prêtre, en s'assurant, 

à la mairie, du moment auquel les diverses communes devront 

être appelées à déposer leur vote. On chantera les vêpres au 

retour, partout où la chose sera possible, ou bien on se bornera 

à donner le soir la bénédiction du Saint Sacrement. 

L'élection étant essentiellement et avant tout une œuvre de 

conscience et de liberté, nous n'avons aucun choix à vous im-

poser. Vous chercherez dans les feuilles publiques du départe-

ment, ou auprès des divers comités électoraux, les quinze can-

didatures qui vous paraîtront grouper autour d'elles les suffra-

ges les plus intelligents et les plus honorables. 

L'assemblée nationale va tout changer en France, et peut-

être dans le monde : une voix y tranchera souvent les plus gra-

ves questions) et parmi ceux qui décideront ainsi de notre ave-

nir, beaucoup sans doute n'auront été élus qu'à de très-faibles 

majorités. Songeons donc à l'importance des votes que nous 

allons donner. Agissons de telle sorte, que nous n'encourions, 

même indirectement, la responsabilité d'aucune des décisions 

que la majorité, si elle était dominée par certaines passions , 

pourrait prendre sur l'Église et sur la liberté. Ne perdons pas 

de vue que nous allons confier à nos représentants le mandai 

de constituer la société sur des bases nouvelles, d'où dépendra 

l'avenir du pays. 

Que tous nos diocésains se pénètrent de l'immensité de la 

tache imposée à l'assemblée constituante, de l'impérieuse né-

cessité de la peupler exclusivement d'hommes sages, énergi-

ques, intelligents, sensés, généreux. On trouvera des hommes 

de ce caractère dans toutes les conditions, dans toutes les pro-

fessions. 
Soyez bien convaincus, Messieurs et chers Coopérateurs, de 

celte vérité, que tout choix qui ne satisfera pas à ces exigences 

sera mauvais; et que, si les choix sont mauvais, c'en est fait 
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de la France, c'en est fait de l'Europe, peut-être de la société 

tout entière; Car la France ne se meut jamais sans remuer le 

monde. Tous les intérêts vont être représentés dans l'assemblée 

nationale : l'armée, la magistrature, l'administration, la propriété, ! 

le travail, la science, le commerce, l'industrie, se préparent à 

y envoyer leurs délégués. Pourquoi l'Église n'y enverrait-ellej 

pas les siens? pourquoi trente-quatre millions de catholiques et 

tous les cultes existants ne demanderaient-ils pas des garanties 

pour ce que l'homme a de plus sacré, de plus cher au monde, 

la liberté de conscience? 

Nous croyons donc qu'il y aurait justice et convenance à ce 

qu'un ecclésiastique trouvât place parmi les quinze députés de 

la Gironde. Tout en laissant aux élections une pleine liberté,| 

nous voulons cependant faire connaître que nous avons engagé 

M. l'abbé de Salinis à accepter la candidature qui lui était of-

ferte. On verra par la lettre ci-incluse la manière dont il en-

tendrait s'acquitter du mandat qui lui serait confié. Grand-vi-

caire de Bordeaux depuis sept ans , professeur à la Faculté de 

théologie, fondateur du Mémorial catholique, ancien aumônier 

du collège d'Henri IV, directeur de l'établissement de Juilly, 

partout M. l'abbé de Salinis a fait le bien, donné des preuves de 

son zèle et de son incontestable talent. 

Laissez-nous maintenant, Messieurs et chers Coopérateurs , 

vous adresser, en terminant, quelques paroles d'encourage-

ment, que vous transmettrez à vos bien-aimés paroissiens. Les 

grandes commotions politiques sont comme les grandes tem-

pêtes; il faut, pour s'en faire une idée juste, les voir du point 

culminant qui les domine. C'est ainsi que faisait le Roi-Prophêle, 

en entendant la voix qui brisait les cèdres et ébranlait le dé-

sert : il se gardait bien de s'en prendre au vent ou à la foudre; 

il allait au souverain maître, dont il proclamait la puissance au 

milieu de ces imposants phénomènes de la nature : Vox Domini 

confringentis cedros, vox Domini concutientis desertum. 

Si nous sommes bien persuadés que rien n'arrive que par la 

volonté de Dieu, il nous sera facile d'espérer en sa bonté. Il ne 

nous impose pas de fardeau au-dessus de nos forces. N'enten-

dez-vous pas Jésus-Christ vous dire, comme autrefois à ses 

disciples tremblants sur la frôle embarcation du lac de Tibé-
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riade : « C'est moi, ne craignez rien » , Ego sum, nolite timere; 

c'est moi qui, au milieu des orages qui grondent, au milieu des 

flots qui se soulèvent, viens vous consoler et vous défendre : 

Ego sum, nolite timere. Pourquoi, en effet, s'effrayer sans me-

sure? Avec un peu plus de foi, on concevrait moins de craintes, 

on aurait plus de courage. 

Confiance donc, Messieurs, dans la France et dans ceux qui 

veulent la sauver au péril même de leur viel Confiance dans la 

raison générale, dans les preuves d'humanité, de justice, de 

bon sens, de religion, que nous avons sous les yeuxl Mais, 

par-dessus tout, confiance en Dieu, à qui nous dirons souvent 

dans l'effusion de notre cœur : Tu, Domine, singulariter in spe 

constituisti me. 

Recevez, etc. 

LETTRE 

A MESSIEURS LES CURÉS DE BORDEAUX, 

sur la manière dont s'est faite la procession générale de la Fête-Dieu. 

Bordeaux, 29 juin 1848. 

Monsieur le Curé, 

L'immense concours de la population bordelaise à la proces-

sion générale du Saint Sacrement ; son attitude si calme et si 

religieuse, lors même que le télégraphe nous apportait, d'heure 

en heure, les nouvelles les plus alarmantes, m'impose la douce 

obligation de vous prier d'être auprès de vos paroissiens l'in-

terprète de mon admiration pour le bon esprit qu'ils ont mani-
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festé dans cette circonstance, et de la satisfaction qu'ils m'ont 

causée par cet hommage si universel et si touchant rendu au 

plus grand mystère de notre foi. 

Dimanche prochain, chaque paroisse fera sa procession par-

ticulière. Vous trouverez dans les autorités militaires et muni-

cipales le même concours, et dans toutes les classes de la société 

cette manifestation de foi et de piété, ce sentiment élevé des 

convenances, auxquels nous a accoutumé le bon peuple bor-

delais.. Je vous demande de régler toutes choses de manière 

à ce que votre procession soit rentrée dans l'église avant la 

nuit. 

Les événements qui viennent d'ensanglanter les rues de la 

capitale, ont plongé dans le deuil un grand nombre de familles. 

Nous remplirons un devoir sacré, et nous répondrons à un 

sentiment universel, en priant pour les victimes des 23, 24, 

25 et 26 juin. Vous voudrez bien, dans cette intention, annon-

cer une messe de Requiem pour un des jours de la semaine pro-

chaine , à votre choix. 

Nous réclamons une part toute spéciale dans vos prières en 

faveur de notre vénérable collègue, M. l'archevêque de Paris, 

qui a trouvé la mort dans l'exercice du plus beau et du plus 

héroïque de tous les dévouements. La primitive Église pleurait 

ses martyrs et exaltait en même temps leur triomphe : la France 

déplore et célèbre à la fois le trépas glorieux du pontife que vient 

de perdre le diocèse de Paris. 

Agréez, etc. 



DISCOURS 

à l'occasion 

DU SERVICE FUNÈBRE CÉLÉBRÉ LE 6 JUILLET, SUR LA PLACE DES 

QUINCONCES, POUR LES VICTIMES DE JUIN. 

. 6 juillet 1848. 

Nos Très-Chers Frères, 

Appelé par les fonctions de notre ministère à l'une des extré-

mités du diocèse, nous revenons en toute hâte nous associer au 

solennel hommage de votre profonde et religieuse douleur. 

La mort a frappé toutes les conditions, tous les sexes, tous 

les âges1 : le cœur se serre à ce spectacle. Les grandes funé-

railles des jours les plus lamentables de notre histoire ne sont 

rien en comparaison de nos derniers malheurs ; jamais autant 

de sang français n'avait été répandu par des mains françaises. 

Serait-il vrai qu'en livrant l'homme à l'homme, Dieu l'aban-

donne au plus formidable ministre que puisse employer sa 

colère ! 
Et maintenant que la fièvre de la lutte est calmée, ne nous 

est-il pas permis de mesurer, en présence des saints autels, lar 
profondeur de l'abîme dans lequel la main de Dieu nous a em-

pêchés de tomber, mais qui pourrait se rouvrir sous nos pas? 

La société, dans une mortelle angoisse, se demande si son 

existence ne sera pas encore mise en péril ; elle regarde, elle 

1 Conclusit in gladio populum suum. Sacerdotcs eorum in gladio ceciderunt. Juvenes 

eorum comedit ignis. ElTuderunt sanguinem eorum tanquàm aquam in cireuitu Jérusa-

lem. (Ps. 77 et 78.) 



415 

interroge, inquiète et consternée, et elle voit que personne ne 

songe à attaquer dans son germe le mal universel qui dévore 

les âmes. Cependant, un instinct général en appelle aux prin-

cipes de droit, aux principes éternels de religion, qui seuls 

peuvent donner aux institutions humaines cette force, cette 

énergie puissante qui, des lois, passe dans les moeurs d'une 

nation, pour en rajeunir la vieillesse ou en guérir, les longues 

infirmités. Tout le^monde comprend que la plaie invétérée qui 

rongé notre beau pays, c'est l'absence ou l'affaiblissement des 

croyances religieuses, ur/ appétit immodéré de toutes les jouis-

sances matérielles de la 'vie. Quand on arme les peuples de 

pensées terrestres, quand on leur ôte le ciel, comment ne de-

manderaient-ils pas à la terre les seuls biens qu'elle puisse 

donner? ■' „ ■ 

On prendra des mesures d'ordre et de sécurité; mais saura-

t-on faire supporter avec patience la pauvreté, retrancher les 

causes qui la produisent, mettre l'amour où était la haine, la 

résignation où était le désespoir? La Religion seule, avec ses 

dogmes, avec sa morale, avec ses sacrements, peut opérer ce 

prodige. C'est la pratique de ses lois qui élève et purifie les 

âmes, dirige et anoblit les passions, accroît et sanctifie le bien-

être des peuples, adoucit les souffrances inséparables de toute 

condition. Tant qu'on ne recourra pas à cette médiatrice puis-

sante, tant qu'on ne saura pas dire à Dieu, avec confiance et 

amour : Sauvez-nous, nous périssons, on pourra bien essayer 

de toutes les utopies, s'efforcer de noyer un jour l'anarchie dans 

le sang; mais, n'en doutons pas, la lutte renaîtra plus violente, 

et la société épuisée finira par. s'abîmer dans les horreurs d'une 
dernière convulsion. 

C'est pour conjurer autant qu'il est en nous ces malheurs, 

N. T.-G. F., que nous avons voulu élever vos cœurs en haut, 

appeler à notre aide l'arbitre suprême des destinées des peu-
ples. 

L'enceinte de vos temples n'a pas suffi à l'empressement et 

à l'ardeur de votre foi; il a fallu dresser un autel dans le lieu le 

plus apparent, sur la place la plus vaste de votre belle cité. Et 

tous, vous êtes venus, garde nationale, troupe de ligne, ma-

gistrats, clergé, travailleurs, unir votre prière à la nôtre, pour 
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appeler et sur les vivants et sur les morts les grandes miséri-

cordes de notre commun maître. 
Vous ne serez donc pas oubliés de vos frères Bordelais, vous 

tous qui venez de succomber en défendant la cause, nous ne 

dirons pas seulement de la République en danger, mais la cause 

de la patrie, la cause de la société tout entière. Ahl c'est pour 

vous que l'auguste sacrifice est offert en ce jour dans toutes les 

parties de la France 1 Nobles guerriers, que le fer ennemi avait 

respectés dans un grand nombre de batailles ; braves et fidèles 

gardes nationaux de tous les âges; vous aussi dont les noms 

resteront ignorés de l'histoire, mais dont les titres de vaillance, 

d'humanité ou de modération, sont inscrits dans le livre dont 

Dieu réserve la première page aux gloires inconnues de la terre, 

vous aurez nos premiers souvenirs. 

Nous prierons aussi pour vous, frères égarés, victimes de 

passions ou d'erreurs que vous reconnûtes sans doute à votre 

heure dernière : vous aurez part au divin sacrifice; le sang de 

votre archevêque a crié pour vous propitiation et miséricorde. 

Et vous, vénérable et bien-aiméPontife, permettez que nous 

mêlions votre nom à tant de souvenirs déchirants. Au milieu 

des horreurs de cette lutte sanglante, votre douce figure nous 

apparaît calme et sereine, comme elle l'était dans les jours de 

nos plus majestueuses solennités. 

Nous vous félicitons d'avoir su trouver une si belle occasion 

de mourir. Bon pasteur, en donnant votre vie pour votre trou-

peau , vous avez atteint le faîte de l'ambition épiscopale. Tous 

ici nous demanderons à Dieu la grâce qu'a sollicitée votre bouche 

expirante : Que votre sang soit le dernier versé l Puisse la bonté 

infinie sceller ce beau testament, pour la gloire de la France et 

pour la paix du monde! 

fffya *f;q r.'rr ?fltqmfr.i 
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CIRCULAIRE 

qui prescrit 

UN SEUVICE FUNÈBRE PODR MGR L'ARCHEVÊQUE DE PARIS. 

Bordeaux, le 10 août 1848. 

Monsieur le Curé, 

Immédiatement après la sainte mort de Mgr l'Archevêque de 

Paris, notre intention était de payer à sa mémoire le tribut so-

lennel d'admiration et de reconnaissance qui lui était dû à si 

juste titre. La Société Philharmonique de Bordeaux nous ayant 

exprimé un vif désir de s'associer à ce témoignage public de 

vénération,-et d'exécuter elle-même les chants du service funè-

bre, nous avons été obligé d'ajourner jusqu'au 19 courant la 

messe pontificale, à laquelle nous vous invitons aujourd'hui 

avec votre clergé. Elle sera célébrée à dix heures et demie, 

dans l'église métropolitaine, et annoncée le dimanche précé-

dent, dans toutes les paroisses de Bordeaux, par la lecture de 
cette lettre. 

Quelque bien remplie qu'ait été la vie de notre vénérable col-

lègue, son dernier jour laisse dans l'ombre tous les autres : ses 

plus belles années employées à écrire des ouvrages solides , et 

consacrées aux plus sublimes travaux de l'apostolat, pèsent 

bien peu à côté de cette dernière heure ; et rien dans sa noble 

existence ne peut être à la hauteur d'une si grande mort. 11 l'a 

acceptée, comme il acceptait tout ce que Dieu lui donnait à 

faire ; il a accompli son sacrifice comme une des fonctions or-

dinaires de sonépiscopat, avec simplicité, sans exaltation, sans 

efforts; il est allé aux barricades comme chaque jour il allait à 
l'autel. 

27 
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Cet événement si consolant pour l'Église est un symbole de 

la mission que Dieu nous réserve : la mission de conciliateurs. 

Le christianisme, qui déjà une fois a sauvé le monde, est appelé 

à le sauver encore. 
L'élévation de Pie IX au suprême pontificat, la mort évangé-

lique du bon pasteur qui donne sa vie pour son troupeau, en de-

mandant que son sang soit le dernier versé, sont au nombre 

de ces événements où il est impossible de ne pas reconnaître 

l'empreinte du doigt de Dieu. Derrière ce drame sanglant, on 

voit apparaître un conseil de miséricorde. Le sang des martyrs 

ne coule jamais en vain; et, lorsque cette précieuse semence est 

répandue sur la terre, c'est afin qu'elle la féconde et qu'elle 

produise des fruits de salut et de vie pour l'humanité. 

Reposons-nous, Monsieur le Curé, sur cette pensée pleine 

de douces espérances, et sachons nous placer comme pacifica-

teurs entre tous les intérêts et toutes les passions qui divisent 

la société. Nous rétablirons ainsi dans le monde la véritable 

fraternité, celle qui puise l'amour de l'homme dans un senti-

ment supérieur à l'humanité, dans l'amour de notre commun 

Père, dans l'amour de Dieu. 

Agréez, etc. 
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DISCOURS 

PRONONCÉ 

A LA MESSE CÉLÉBRÉE A BOUUG-SUR-GIROftDE, 

à l'occasion du comice agricole de l'arrondissement de Blaye. 

10 septembre 1848. 

Messieurs, 

Appelé, il y a quelques années, à prendre part, sur la plage 

africaine, à une fête aussi consolante pour l'Église que glo-

rieuse pour notre pays, je me disais, en contemplant ces 

champs incultes, jadis si fertiles, qui se déroulaient sous nos 

yeux : « Toutes ces terres sont à défricher, à convertir à la ci-

» vilisation. L'épée seule ne suffit pas; il y faut la croix et la 

» charrue. » Et nous dressâmes sur le point culminant du ma-

melon d'Hippone un autel comme celui qui s'élève devant vous; 

sept évêques français remercièrent le Dieu des batailles d'avoir 

favorisé les armes de nos guerriers ; et, en présence des restes 

sacrés du grand Augustin, que nous rendions à l'Afrique, nous 

appelâmes les bénédictions célestes sur cette contrée si pauvre, 

si barbare, depuis qu'elle n'était plus éclairée, fécondée par le 

soleil de son antique foi. 

Nos vœux ne tardèrent pas à être exaucés. La charrue fut 

confiée aux mains du christianisme; on vit comme il savait s'en 

servir. L'immense plaine de Staouëli fut donnée aux enfants de 

Rancé ; et bientôt le féroce Kabyle et ïe stupide habitant du dé-

sert apprirent, à l'école de pareils maîtres, que l'esprit du Chris-

tianisme est un esprit de paix, d'association, dè charité, de 
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travail, et que lui seul peut imprimer à un peuple le sceau de 

la véritable civilisation. 

Ces vérités, Messieurs, vous sont familières; et je crois m'as-

socier à toute votre pensée, en proclamant qu'il n'y a pas d'al-

liance plus ancienne et plus naturelle que celle de la religion et 

de l'agriculture. 

Je viens, bons habitants des campagne , relever votre état, 

en vous le montrant ce qu'il est; je viens vous le faire aimer. 

Je viens vous dire que votre profession est la plus ancienne, la 

plus utile, la plus glorieuse. Je veux, enfants, que vous ne 

rougissiez plus de la condition de votre père; que vous n'alliez 

plus demander aux villes des compensations chimériques, qui 

finissent trop souvent par d'amères déceptions. 

Assistant pour la troisième fois à de pareilles solennités, j'ai 

toujours été heureux d'entendre de la bouche des hommes émi-

nents qui en faisaient les honneurs, le détail des améliorations 

et des découvertes dont ils sont les zélés propagateurs. C'est un 

beau spectacle, en effet, que celui de magistrats, de guerriers, 

de publicistes, accourant de toutes parts, et se montrant ja-

loux d'honorer la profession du modeste habitant des campa-

gnes, de le gratifier du fruit de leur longue expérience. Aussi 

n'est-il plus possible de contester l'utilité des comices et le progrès 

qu'a fait l'agriculture sous leurs patriotiques inspirations. Aujour-

d'hui , on varie les cultures ; l'art de les alterner devient géné-

ral; les charrues se sont perfectionnées; et, si la population 

augmente, on peut affirmer que les produits de toute nature 

ont augmenté dans la même proportion. 

Pensez-vous que la religion puisse demeurer étrangère à cet 

élan? Non, Messieurs. En plaçant sans cesse l'homme des 

champs en présence de Dieu et de son pouvoir, elle unit sa vie 

à la vie de toute la création; elle lui fait invoquer chaque jour, 

presque à toutes les heures, le maître souverain qui dispose 

des saisons, du soleil, de la pluie, de tous ces phénomènes de 

la nature qui fécondent le sol qu'il cultive. Il n'y a point d'or-

gueil qui résiste, point d'habileté qui échappe à cette dépen-

dance. 

Quand l'homme a fait ce qui dépend de lui pour féconder la 

terre, il faut qu'il attende et qu'il se résigne ; plus on pénètre 
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dans la situation que lui fait la vie des champs, plus on dé-

couvre ce qu'il y a de salutaire pour sa raison et pour sa dispo-

sition morale, dans les enseignements et dans les inûuences 

qu'ils en reçoivent. 

Aussi les livres saints nous montrent-ils partout un peuple qui 

fait de l'agriculture son occupation et sa gloire : on sent même 

souvent, à travers leurs pages inspirées, comme un agréable 

parfum qui vient se mêler au souffle divin. Quelle délicieuse 

peinture de la vie champêtre et de la pureté des mœurs anti-

ques s'offre à nous dans le livre de Ruth ! 

Une nombreuse caravane dé moissonneurs arrive au point 

du jour. La brise du matin fait doucement ondoyer les blés, et 

du sein de la plaine s'élèvent mille bruits harmonieux. La 

prière de la moisson commence : tournés du côté de l'orient. 

où flottent de légers nuages de pourpre, avant-coureurs du so-

leil, les travailleurs, selon l'usage, rendent grâces à l'Éternel. 

Les épis pressés tombent sous la faucille; derrière les moisson-

neurs, les servantes de Booz lient les gerbes. La jeune Moabite 

les suit de près ; la pauvre étrangère a obtenu du chef la per-

mission de glaner Mais bu nlôt Booz arrive, comme un maî-

tre vigilant, pour présider à ses moissons : « Que le Seigneur 

» soit avec vous, » dit-il, en saluant ses serviteurs ; et tous ré-

pondent : « Que le Seigneur vous bénisse ! » 

Ce tableau, que nous voudrions ne pas dépouiller de ses cou-

leurs, n'est-il pas rempli de charmes? C'est la nature dans 

toute sa beauté native, lorsque entre elle et l'homme existait une 

union sainte et pleine d'harmonie. 

Nous ne dirons qu'un mot de la salutaire et décisive influence 

que le Christianisme a exercée sur le travail en général, et sur 

l'économie agricole en particulier, par les exemples qu'il a 

donnés, par les institutions qu'il a fondées. 

Qui ne sait ce qui est revenu de gloire, pour le prolétaire et 

l'artisan, de l'atelier de Nazareth? Quand le Sauveur en est 

sorti pour accomplir sa mission, dans quels rangs de la société 

est-il allé chercher ses collaborateurs? Voyez ses premiers Apô-

tres ; voyez Paul, le plus grand de tous par le génie, voyez-le 

montrant aux corroyeurs d'Éphèse et de Milet ses mains qui 

portent les stigmates glorieux de pénibles travaux , et s'écriant 
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avec un noble orgueil : « Ces mains, vous le savez, ont suffi à 

» mes besoins et aux besoins de mes frères, et par leur secours, 

» j'ai pu même goûter la joie dont parle le maître : Il est plus 

» doux de donner que de recevoir '. » 

C'est ainsi que le Christianisme, en faisant du travail une 

loi commune, l'a réhabilité, l'a ennobli, et l'a rendu un puis-

sant moyen de salut et de perfectionnement moral. Aussi l'É-

glise , de bonne heure, y soumit-elle ses clercs. Paulin de Bor-

deaux , préfet de Rome, gouverneur d'Illyrie, puis prêtre, puis 

évêque, voulut plus d'une fois travailler la terre dans ses 

nombreuses villas de Branne, de Bourg, deLangonet dePauil-

lac. Saint Grégoire le Grand raconte qu'après l'acte héroïque 

par lequel, pour rendre un fils à sa mère, il se constitua l'es-

clave du maître, il dit à cet homme : « Je ne sais par quel 

» moyen je pourrai vous dédommager des frais de ma nour-

» riture, à moins que vous ne m'employiez à cultiver les plan-

» tes de votre jardin ; c'est le seul métier que je sache faire : 

» Respondit : Artem quidem aliquam nescio, sed hortum benè 

» excolere scio. » 

Riches coteaux de Saint-Émilion et de La Réole, vastes plai-

nes de Saint-Ferme, deVertheuil, antiques déserts delà Sauve, 

d'Aillas et de Benon, qui vous a défrichés, fertilisés, enrichis? 

Des religieux : ces conquérants pacifiques ne marchaient jamais 

que la croix et la bêche à la main. 

Gomment énumérer tous les services rendus à l'agriculture 

et à la civilisation par cette forte discipline des monastères, si 

peu connus de nos jours? Les Bénédictins seuls ont défriché 

une grande partie de l'Europe ; leurs abbayes étaient de vérita-

bles colonies agricoles. Souvent, après avoir fertilisé de vastes 

domaines, ils les donnaient aux pauvres, qui n'avaient plus 

qu'à jouir, et prenaient en échange des fonds stériles. Des cons-

tructions se groupaient à l'en tour; des villages, des bourgs, 

quelquefois d'immenses cités s'élevaient par enchantement. Que 

serait devenu le monde, dans les invasions des barbares, sans 

les monastères? Ils furent les citadelles de la civilisation. Dans 

1 Ad. Apost. XX. 'Ad Tlicssnl. II. C. III.) 
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leur enceinte ont été conservés, non-seulement les monuments 

de l'antiquité scientifique, mais encore les procédés et les ins-

truments aratoires : la bêche et la charrue y trouvèrent un 

asile, comme les chefs-d'œuvre de l'esprit humain. Mais ce qui 

s'abrita surtout sous les murailles des abbayes, ce fut le génie 

chrétien, principe de l'égalité, de la fraternité, de l'ordre et du 

travail. 

J'achève, Messieurs. Si les institutions du moyen-âge ont dis-

paru , le rôle pacifique de la Religion ne finira qu'avec le monde. 

Il retrouve encore partout, et même à notre insu, son influence 

salutaire. Nous vivons encore, et nous vivrons toujours de l'im-

pulsion qu'il a donnée. Nos comices ne sont qu'une continua-

lion et un complément des théories et des pratiques des anciens 

jours. N'oublions pas les entrailles qui nous ont portés, la main 

puissante et bonne qui a dirigé nos premiers pas dans la car-

rière : fussions-nous capables de la méconnaître, elle se ven-

gerait encore par de nouveaux bienfaits. 

Il n'en sera jamais ainsi dans notre belle Gironde : j'en ap-

pelle au concours nombreux qui relève l'éclat de cette solennité. 

Votre présence, Monsieur le Préfet, témoigne assez combien 

votre patronage est acquis à tout ce qui peut contribuer à la 

prospérité d'un pays qui vous est déjà cher. 

Et vous, Monsieur le Président et Messieurs les Membres de 

la Société d'Agriculture, en appelant la religion à cette solen-

nité, en procurant à la foule qui nous entoure le moyen d'ac-

quitter la dette sacrée du dimanche, et en lui donnant, de con-

cert avec toutes les sommités du pays, l'exemple du recueille-

ment et de la sainte joie qu'on trouve dans l'accomplissement 

d'un devoir, vous avez fait du bien à tous. Je bénis Dieu de ce 

témoignage d'universel rapprochement vers les pratiques d'une 

foi toujours féconde en lumières et en bienfaits. 
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OBSERVATIONS 

SUR LE CASUEL DU CLERGE PAROISSIAL, LES OFFICIALITES , 

LES CHAPITRES, DEMANDÉES PAR UNE LETTRE DE 

M. LE MINISTRE DES CULTES. 

I» CASUEL. 

Ceux qui proposeraient de supprimer le traitement du clergé 

oublieraient, sans doute, que ce traitement n'est pas une faveur, 

mais une dette contractée solennellement par l'État, lorsqu'à 

l'origine de la première révolution, il affecta à son domaine tous 

les biens que l'Église possédait en France. Dès que l'ordre eut 

remplacé l'anarchie, cette dette fut reconnue de nouveau; elle 

a été constamment payée par les divers gouvernements qui se 

sont succédé depuis cette époque. On ne voit pas comment au-

jourd'hui on pourrait s'en dégager sans une véritable injustice, 

alors surtout que les traitements ecclésiastiques, les plus res-

treints de tous ceux qui sont servis par l'État, se trouvent si 

inférieurs pour tous les degrés de la hiérarchie sacerdotale, à 

ce qui avait été promis dans l'origine. 

Il y aurait d'ailleurs une grave et funeste erreur à croire que 

les revenus du casuel et les offrandes volontaires des fidèles 

pourraient suffire en France à l'existence des ministres de la 

Religion. 
S'il s'agissait parmi nous de pourvoir, comme dans les États-

Unis, aux besoins et aux vœux d'une population nouvelle, on 

conçoit que le ministère ecclésiastique pourrait s'établir, se ré-

pandre et se maintenir, à l'aide du concours libre et unanime 

des fidèles. Mais il faut, en France, faire une immense part aux 
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usages établis, aux charges locales qui deviennent de plus en 

plus considérables, et reconnaître que, si le service religieux, 

tel qu'il existe actuellement, et tel que le peuple tient à le con-

server, devait être entretenu aux dépens exclusifs de ceux qui 

voudraient en profiter, ils auraient à supporter un fardeau trop 

onéreux et des sacrifices impossibles. 

On convient que, dans un certain nombre de paroisses de 

ville, les produits du casuel pourraient suffire à la rigueur pour 

faire vivre le clergé paroissial; mais, en même temps, il faut 

reconnaître que ces ressources sont nécessaires aux pasteurs 

pour remplir une de leurs obligations les plus chères et les plus 

sacrées, celle du soulagemenl des pauvres, toujours si nom-

breux et si misérables dans les grands centres de population. 

C'est ce qui explique comment il y a si peu de curés de ville 

qui soient dans l'aisance, malgré les revenus de leur casuel. 

Que le traitement de l'État soit supprimé, ils seront obligés, 

pour vivre, de supprimer leurs aumônes, et les pauvres auront 

à supporter la charge dont l'État se sera affranchi. 

Vouloir imposer aux fabriques des paroisses de ville le paie-

ment intégral du clergé, ce serait tendre à ruiner ces établis-

sements, qui sont obligés à tant de dépenses pour le service du 

culte et pour l'entretien des églises et des presbytères. Ces édi-

fices, dont la conservation importe si fort à l'État, aux commu-

nes, à la Religion et aux arts, auraient évidemment à souffrir 

de l'impossibilité où seraient les fabriques préposées à leur garde, 

de pourvoir désormais aux frais d'entretien qu'ils exigent. 

Dans le plus grand nombre des paroisses de campagne, le 

casuel est à peu près nul, ou ne produit que de minimes res-

sources. C'est ce que constate, pour le diocèse de Bordeaux, l'état 

annexé aux présentes notes. 

Il est vrai que les règlements diocésains autorisent et déter-

minent des redevances à percevoir pour diverses fonctions du 

ministère pastoral ; mais un pasteur serait bien étranger à l'es-

prit de désintéressement et de charité qui honore le sacerdoce, 

s'il se prévalait de ses droits pour les exiger à la rigueur. Aussi 

est-il bien constant que, dans presque toutes les paroisses ru-

rales , les curés font abandon de la majeure partie de leur casuel, 

lorsqu'ils n'y renoncent pas entièrement. 
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Espérer que les fabriques des églises de campagne supplée-

raient , en faveur des curés et des vicaires, au traitement de 

l'État, ce serait se flatter de l'impossible. Les ressources de ces 

fabriques suffisent à peine à leurs charges les plus indispensa-

bles, et il faut très-souvent que les communes leur viennent en 

aide, par les votes des conseils municipaux. Aussi, n'est-il 

permis, dans le diocèse de Bordeaux, à aucune fabrique d'allouer 

au curé ni traitement ni supplément de traitement, parce qu'une 

semblable destination des revenus de l'église ne pourrait avoir 

lieu qu'au détriment des exigences et des intérêts sacrés du culte 

divin. 

Il résulte de ces observations que la suppression du traite-

ment sur les fonds de l'État, qui fait vivre les curés de campa-

gne, serait la destruction de leur ministère. De là une criante 

injustice à l'égard des populations rurales qui tiennent à la 

Religion, plus peut-être encore que celles des villes, et qui ont 

besoin du ministère pastoral, non-seulement dans un but d'ins-

truction morale et de véritable civilisation, mais en outre dans 

l'ordre de leurs intérêts temporels, liés de tant de manières aux 

réunions que procure le service religieux des paroisses. 

Depuis plusieurs années, un sentiment unanime reconnaît 

l'insuffisance du traitement des pasteurs ruraux, et un vœu 

général, souvent exprimé et toujours accueilli favorablement 

par les Chambres législatives, a réclamé l'augmentation de ce 

traitement. Ceci ne prouve-t-il pas qu'on ne pourrait le suppri-

mer sans réduire à l'impossibilité de vivre l'immense majorité 

du clergé des campagnes, et sans froisser au plus haut degré 

le juste sentiment d'affection et de confiance dont ce corps res-

pectable est l'objet ? 

Qui ne voit d'ailleurs qu'en , étant aux ecclésiastiques les 

modestes ressources qu'ils reçoivent de l'Étal, et en faisant dé-

pendre leur existence des revenus que peut procurer le casuel, 

on les porterait à exiger trop rigoureusement ces sortes de re-

devances, aux dépens des intérêts sacrés et de la considération 

de leur ministère? Loin de placer dans le casuel l'unique res-

source du clergé, il faudrait au contraire tendre à le supprimer, 

s'il était possible. 
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11° OFFICIALITÉS. 

L'Officialité diocésaine et l'Officialité métropolitaine sont cons-

tituées dans le diocèse de Bordeaux, et elles y existent depuis 

plusieurs années. Leurs attributions ne se sont exercées jusqu'à 

présent que dans les causes matrimoniales. 

Si nos deux officialités n'ont pas été saisies des causes con-

cernant les ecclésiastiques, c'est principalement pour deux 

raisons : 

1° Parce que la jurisprudence civile a cessé depuis fort long-

temps de reconnaître ces sortes de tribunaux, et que peut-être 

il y aurait eu occasion à appel comme d'abus des sentences 

qu'ils auraient officiellement prononcées. L'archevêque de Bor-

deaux s'est trouvé dans la douloureuse nécessité d'informer 

contre un curé titulaire, et de provoquer la révocation de son 

titre auprès du Gouvernement. Lors de l'instruction de cette 

malheureuse affaire, le ministre des cultes recommanda ex-

pressément qu'on s'abstînt, dans la procédure, de faire inter-

venir l'Officialité, ou de la mentionner en aucune manière. Il 

serait donc impossible de saisir l'officialité des plaintes rela-

tives aux ecclésiastiques, puisque, toute sanction étant refusée 

à ses jugements par l'autorité civile, il aurait fallu en reve-

nir, pour leur exécution, à l'autorité épiscopale; ce qui aurait 

réduit les actes de ce tribunal à n'être que de simples for-

malités. 

2° Qui ne voit combien le jugement de l'évêque, avec le si-

lence, la prudence et la charité qui appartiennent à cet!e juri-

diction paternelle, est préférable, pour l'édification des fidèles 

et dans les intérêts les plus précieux des ecclésiastiques incul-

pés , aux débats plus ou moins publics d'une Officialité, obligée 

de constater des griefs et d'infliger des peines? 

Aussi est-il arrivé quelquefois dans notre diocèse que des 

ecclésiastiques, sur lesquels on élevait des plaintes, et à qui 

nous avons offert d'être jugés par l'Officialité, ou même par des 

confrères à leur choix, ont préféré l'être par l'autorité diocé-

saine, sachant bien qu'ils trouveraient dans leur évêque autant 

un père qu'un juge. 
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Il est, d'ailleurs, incontestable que les ecclésiastiques pieux 

et réguliers s'intéressent très-peu à ce que les Officialités exer-

cent ou non leurs attributions anciennes; et qu'en général, ceux 

qui ont élevé des plaintes amères sur l'absence des tribunaux , 

avaient encouru par des torts graves la disgrâce de leurs supé-

rieurs : ce qui rend justement suspectes leurs récriminations et 

leurs doléances affectées. 

Au surplus, les évêques n'ont personnellement et ne peuvent 

avoir aucun motif de s'opposer au rétablissement des Officiali-

tés , investies de toutes les attributions que l'Église leur avait 

conférées. Ils y gagneraient, au contraire, d'être dégagés d'une 

partie de responsabilité, et de n'avoir plus à juger par eux-mêmes 

de pénibles et difficiles affaires. Mais, pour que les Officialités 

soient rétablies dans les divers diocèses de France, et y exer-

cent tous leurs droits, il faut que l'Église soit parfaitement libre, 

et que ces tribunaux puissent exercer leur juridiction avec une 

entière indépendance. Sans cela, les Officialités n'auraient que 

des attributions illusoires; elles ne serviraient qu'à gêner l'ad-

ministration épiscopaleet à compromettre les véritables intérêts 

du clergé. 

III» CHAPITRES 

En droit, d'après les règles générales de l'Église, et la dis-

cipline de l'Église de France en vigueur depuis plus de six siè-

cles , les Chapitres appartiennent à l'organisation diocésaine. 

C'est ce qui a été reconnu implicitement par le Concordat du 

26 messidor an IX, et par les articles organiques, art. 35 et 

suivants. 

Les attributions des Chapitres consistent principalement dans 

le soin de la prière publique et perpétuelle, dans la garde de 

l'église cathédrale dont ils font le service, dans le droit d'être 

le conseil obligé de l'évêque pour ce qui tient à la liturgie, et 

dans la charge de pourvoir au gouvernement du diocèse, pen-

dant la vacance du siège. 

C'est à raison de l'importance de ces fonctions diverses, que 

l'inamovibilité appartient aux membres titulaires des Chapi-

tres. 
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On ne suppléera p-»s aux Chapitres, en conférant leurs attri-

butions à des ecclésiastiques indépendants les uns des autres, 

tels que les curés dont l'évéque ferait choix, pour leur confier 

les fonctions de chanoines ; car ces ecclésiastiques isolés ne for-

meraient pas un corps, tel que doit être le Chapitre. Leurs 

fonctions pastorales pourraient les détourner de celles qui leur 

seraient imposées par leur qualité de chanoines. Ce serait une 

innovation inouïe dans la discipline de l'Église. Elle a voulu , 

par l'institution des Chapitres, ménager à l'autorité des évêques 

le double avantage d'un conseil permanent et d'un salutaire 

contrepoids; l'un et l'autre disparaîtraient dans le système des 

fonctions canoniales déléguées à quelques curés. 

Nous avons dit que les Chapitres étaient le conseil de l'évé-

que, par rapport aux règlements qui intéressent la prière pu-

blique, partie si essentielle du culte catholique, et objet si 

important de la direction épiscopale. Nous ajouterons que, pri-

mitivement, les Chapitres, formant le clergé de l'évéque, parti-

cipaient au gouvernement du diocèse. Ce privilège a cessé depuis 

plusieurs siècles, et a dû cesser. On comprend, en effet, les 

difficultés et les inconvénients que devait entraîner l'association 

d'un corps tout entier aux actes et aux affaires, souvent déli-

cates et secrètes, d'une administration diocésaine. Quelle est 

l'autorité qui pourrait agir avec la liberté et la fermeté néces-

saires , si elle était assujétie aux sentiments et aux vues d'un 

trop grand nombre de consulteurs? 

Cette observation a été tellement appréciée par l'Église, que, 

tandis qu'elle confère aux Chapitres le gouvernement du dio-

cèse, pendant la vacance du siège, elle veut que leurs attribu-

tions dans cette grave circonstance soient restreintes à la nomi-

nation des vicaires capitulaires, sans aucun droit de s'immiscer 

ensuite dans les actes de leur administration. 

En fait, il n'existe peut-être pas, dans tous les diocèses de 

France, un seul Chapitre qui ne compte quelques-uns de ses 

membres dans le conseil épiscopal, aux titres de consulteurs 

ou de vicaires généraux. Dans le Chapitre de Bordeaux, qui se 

compose de treize membres titulaires, trois sont vicaires géné-

raux agréés par le gouvernement; un quatrième, le doyen du 

Chapitre, est vicaire général honoraire. Plusieurs fois, lorsqu'il 
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s'est agi de décision à émettre dans des affaires d'une haute 

gravité, l'Archevêque a eu soin d'adjoindre aux. membres ordi-

naires de son conseil quelques chanoines, pour s'éclairer de leurs 

lumières et de leur prudence. On peut dire même que le con-

seil archiépiscopal tout entier est pris dans le sein du Chapitre, 

puisque, tous les ecclésiastiques qui forment ce conseil sont 

chanoines titulaires ou honoraires. 

- Ces observations pourraient suffire pour montrer combien il 

importe que les Chapitres soient conservés tels qu'ils existent, 

et à quel point on serait dans l'erreur, si l'on regardait comme 

peu nécessaires à l'Église les attributions de ces corps respec-

tables. Il faut envisager, d'une autre part, de quels éléments 

se composent tous les Chapitres des diocèses de France. 

Le clergé est le seul corps, employé au service de la société, 

qui n'ait aucune retraite à offrir à ses membres, après une vie 

utile, pauvre et laborieuse. Quelques minimes secours, qui 

n'ont rien de fixe et d'assuré, sont la seule ressource mise par 

le Gouvernement à la disposition des Évêques, pour soulager la 

vieillesse et l'indigence du sacerdoce. Lorsque, à la suite d'une 

longue carrière, un pasteur usé par les travaux se voit dans 

l'impossibilité de continuer ses fonctions, il peut trouver dans 

sa nomination à un canonicat une retraite honorable, la récom-

pense de ses services, et des ressources, bien modestes il est 

vrai, qui l'aident à prolonger sa vieillesse. Aussi, tous les Evê-

ques se font-ils un devoir de réserver, autant que possible, 

les canonicats de leur cathédrale à des ecclésiastiques qui ont 

rempli avec honneur, et pendant longtemps, les fonctions du 

saint ministère. Sur dix chanoines dont se compose le Chapitre 

de Bordeaux, indépendamment des trois vicaires généraux titu-

laires, on compte six octogénaires, anciens curés delà ville ou de la 

campagne. Les quatre autres ont rendu d'insignes services au 

diocèse dans des fonctions différentes. La condition des chanoi-

nes, qui d'ailleurs est bien plus honorable qu'avantageuse, 

puisque leur traitement n'est que de 1,500 fr., sans aucun ca-

suel, n'a donc rien qui autorise à les regarder comme des mem-

bres peu utiles dans le corps ecclésiastique. 

On se tromperait également si l'on supposait que le partage 

des chanoines est le repos et l'oisiveté. Tous ceux à qui leur 
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âge et leurs forces permettent le travail, se livrent avec zèle 

aux fonctions du saint ministère, et se rendent les utiles auxi-

liaires du clergé paroissial qui, dans les grandes villes, peut 

difficilement suffire aux besoins religieux dés fidèles. D'autres 

s'emploient à la direction des communautés religieuses, ou s'ap-

pliquent à d'autres œuvres, que leur position, leur sagesse et 

leur expérience les rendent propres à établir ou à conduire. 

Ainsi, les Chapitres ne sont pas seulement des éléments essen-

tiels dans l'organisation de l'Église de France ; en même temps 

qu'ils occupent, après les évêques, le premier rang dans la 

famille sacerdotale, dont ils sont les aînés, ils se rendent aussi 

utiles par leurs services qu'exemplaires par leurs vertus. 

. Par ces divers motifs, la conservation des Chapitres et le 

maintien de leur traitement sont d'une indispensable nécessité. 

LETTRE PASTORALE 

ANNONÇANT LA FONDATION D'UNE INFIRMERIE EN FAVEUR DES 

PRÊTRES MALADES. 

Dieu vous a donné, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES , des entrailles 

de miséricorde. Vous soulagez le vieillard; vous visitez le ma-

lade sur son lit de douleur, le prisonnier dans sa cellule ; vous 

brisez, par votre admirable coopération à l'OEuvre de la Pro-

pagation de la foi, les fers des captifs ; l'enfance surtout, si 

chère au cœur de J.-C., et dont il aimait à se voir entouré
 l

, 

' Sinite parvulos venire ad me. ( Matth. XIX. 14. ) 
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trouve près de vous la sollicitude la plus tendre, le dévouement 

le plus éclairé. 
Vous avez su ménager, pour sa faiblesse, des appuis; pour 

son ignorance, des leçons; pour son innocence, des asiles; 

pour son entrée dans la vie, des crèches; pour son repentir 

même, des refuges : enfin, ces pauvres petits étrangers que 

l'hiver nous amène chaque année, s'étonnent d'être pour vous 

l'objet de tant d'-empressement et de générosité; et, voyant 

s'ouvrir en leur faveur les petites mains de vos enfants, ils ju-

gent que leur espérance ne fut pas vaine , quand ils descen-

dirent de leurs hautes montagnes, sur la foi de la Providence. 

Aussi, quelle n'est pas notre confiance, quand nous venons 

appeler vos regards sur la tribu sainte, et réclamer pour la 

première fois, en faveur des malades du sacerdoce, une nou-

velle preuve de votre charitél Le sanctuaire, qui si longtemps 

fut le refuge de l'infortune, a maintenant ses pauvres; et la 

Religion, si compatissante pour le malheur, trouve aujourd'hui 

près d'elle, et comme à ses côtés, les premiers objets de sa 

commisération et de ses sollicitudes. 

Oui, N. T.-C. F., tandis que vous jouissez des biens spiri-

tuels que l'Église vous ménage; tandis que vous venez dans 

nos temples recueillir le pain de la divine parole, assister à 

l'auguste sacrifice, retrouver dans nos solennités les restes de 

leur ancienne splendeur, vous ne voyez pas comme nous s'éloi-

gner, et peu à peu disparaître, quelques-uns de vos zélés pas-

teurs, qui, épuisés avant le temps par de trop pénibles travaux, 

sont contraints de s'arracher pour toujours, ou momentané-

ment, aux saints autels, pour aller attendre dans leurs famil-

les , s'ils en ont encore, ou chez quelques confrères peu aisés, 

que le Dieu dont ils sont les ministres regarde en pitié leur in-

firmité, leur détresse et leur abandon. 

Ne croyez point qu'ils mettent en oubli les vérités qu'ils vous 

annoncèrent : ils y puisent leur consolation et leur force ; ils 

savent que la maladie et la pauvreté ne sont plus un mal, de-

puis que le divin Maître en a fait son partage 1, et qu'enfin, 

1 Egcmis factus est, ut vos inopiâ illius divites essctis. (II. Cor. VIII. 9.) 
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s'il invite par son exemple tous les chrétiens à le suivre dans 

la route des tribulations, c'est à ses ministres qu'il convient 

avant tout de marcher sur ses traces l. 

Aussi, qui jamais les entendit se livrer aux murmures et aux 

plaintes, accuser de leur délaissement l'indifférence et l'ingra-

titude , ou donner enfin des soupirs et des regrets à l'ancienne 

opulence du sanctuaire ? Ils subissent avec résignation les ri-

gueurs de la Providence; ou si, quelquefois, connaissant notre 

tendre affection pour eux, ils nous exposent leur détresse, c'est 

avec une discrétion qui nous émeut plus vivement encore que 
le tableau de leurs besoins. 

Mais quand ils se taisent, c'est à nous , N. T.-C. F., d'élever 

la voix et de plaider leur cause. Un jour viendra où celui qu'ils 

prirent pour leur héritage saura les dédommager amplement *; 

mais, jusque-là, notre devoir est de vous rappeler leurs titres 
et leurs droits. 

Les prêtres que.nous avons en vue sont de modestes curés 

de campagne , de jeunes vicaires malades , privés , par leur 

éloignement des grands centres de population, ou par le man-

que de ressources pécuniaires, des secours de tout genre dont 

ils auraient besoin. Leur ouvrir un asile où ils trouveraient, 

dans les soins intelligents et dévoués d'un pieux confrère, d'une 

sœur de charité , et de médecins habiles, une prompte guéri-

son , serait une œuvre dont nous nous somme préoccupé de-

puis les premiers instants qu'il nous a été donné d'habiter parmi 
vous. 

Élevé auprès de la nouvelle ' église du Pont de la Maye , cet 

établissement prendrait le nom d'Infirmerie Saint-Delphin. La 

proximité de Bordeaux, la beauté du site, la pureté de l'air, le 

voisinage des maisons de campagne de nos deux séminaires et 

de la colonie agricole de Saint-Louis, ont déterminé notre 

choix. Les moyens d'existence de cette maison sont assurés; 

1
 Christus pass.us est, vobis relinqucns exemplum , ut sequamini vestigia ejus. 

( 1. Petr. II. 21. ) 

' Dominas pars hsereditatis racac et calicis mei; tu es qui restitues hiercditatem 

meam mini. ( Ps. XV. ) 

28 
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nous ne vous appelons à notre aide que pour la construction de 

l'édifice et les premiers frais d'établissement. 

Le général Drouot, dont la vie et la mort ont été si chrétien-

nes, et dont les vertus et le courage viennent d'être célébrés 

par la voix catholique la plus populaire de notre temps , remit 

entre nos mains , il y a douze ans, la première offrande en fa-

veur d'un établissement de ce genre, dont nous jetâmes les ba-

ses à Nancy, et que notre vénérable successeur a conduit à si 

bon terme. Peut-être le Seigneur inspirera-t-il à quelque âme 

généreuse la même pensée ; et un des vœux les plus chers à 

notre cœur sera réalisé. 
Nous n'ordonnons aucune quête; nous attendrons les dons 

volontaires. La construction de plusieurs belles églises vient de 

procurer du travail à un grand nombre d'ouvriers; la construc-

tion de notre nouvel édifice deviendra un double bienfait dans les 

circonstances présentes, où tant de bras vont se trouver inoc-

cupés. 
Vous connaissez maintenant toute notre pensée, N. T.-G. 

F. ; la Providence fera le reste : nous n'aurons pas réclamé en 

vain son assistance et votre concours. 

Et-sera lue, etc. 

MANDEMENT 

au sujet 

DE LA PROMULGATION DE LA CONSTITUTION ET DE L'ÉLECTION 

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. 

La Constitution, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES , est votée. L'As-

semblée nationale, en décidant, par un décret du 6 de ce mois, 
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que la promulgation en serait faite dans une solennité publi-

que, a terminé son œuvre dans le môme sentiment qu'elle l'a-

vait commencée, en invoquant le Dieu qui seul peut donner vie 

et force aux institutions des hommes. « Elle a compris que, 

» dans toutes les circonstances solennelles de la vie des na-

» tions, c'est vers le souverain Maître que doit s'élever la pre-

» mière pensée, et que la consécration religieuse de l'acte qui 

» va régir les destinées d'un grand peuple est à la fois un hom-

» mage de reconnaissance et une demande de protection '. » 

Peu de jours après la promulgation de la Constitution, aura 

lieu l'élection du Président de la République : nouvelle occasion 

de faire éclater notre dévouement à la double cause de la reli-

gion et de la patrie. De cette élection, nous ne craignons pas 

de le dire, dépend le sort du pays, l'ordre ou le désordre, la 

prospérité ou la ruine. 

Lasse de secousses et de malheurs, la France éprouve le be-

soin de repos : libre des combats du dehors, il est temps aussi 

qu'elle soit délivrée des combats du dedans. Elle veut à sa tète 

un gouvernement régulier. Nous allons donc être appelés à nous 

donner un chef. 

C'est dans des circonstances aussi graves que nous devons 

surtout implorer le secours d'en haut, et réclamer l'interven-

tion du Père des lumières 2; elle ne fut jamais plus nécessaire 

que dans ces jours de crise, où les passions déchaînées peuvent 

soulever les plus violentes tempêtes. 

Assurément celui-là méconnaîtrait ses devoirs et de Chrétien 

et de Français, qui refuserait sa coopération dans un moment 

aussi décisif. L'Europe entière nous observe avec inquiétude , 

et attend peut-être le résultat du vote que nous allons donner, 

pour savoir ce qu'elle a à espérer ou à craindre. Maîtresse de ses-

destinées par l'élection populaire, la France comprendra qu'elle 

doit à l'application de ce principe tonte son intelligence, toute 

son impartialité. 

Nous voudrions pouvoir ramener toutes les opinions, rassu-

1
 Circulaire du ministre des cultes il tous les archevêques et évoques de France, dn 

8 novembre 1848. 

'■ Sortes mitluntur in sinum, sed il Deo temperantur. ( Prov. XVI. 33. ) 
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rer toutes les libertés, garantir tous les intérêts, cicatriser 

toutes les blessures, effacer le souvenir de toutes les divisions. 

Nous voudrions voir éclore et germer les précieuses semences 

de concorde et de fraternité déposées par ia main de Dieu dans 

le sein d'un grand peuple. Daigne le Seigneur, en qui nous 

mettons toutes nos espérances, exaucer ce vœu si ardent de 

notre cœur, pour sa plus grande gloire et le bonheur de ses en-

fants 1 
Pour vous, N. T.-C. F., qui avez marché jusqu'ici dans une 

heureuse unanimité de sentiments 1, continuez à ne prendre 

conseil que de votre bon esprit et de votre conscience. Votre 

sagesse a préservé notre belle Gironde des maux qui ont pesé 

si cruellement sur d'autres provinces ; et, si vous restez bien 

pénétrés de cette vérité, que la république ne peut reposer que 

sur les bases éternelles de la religion, de la propriété et de la 

famille, votre suffrage pour l'élection d'un président tombera 

sur le plus digne et le plus capable, sur le citoyen qui aura à 

cœur de ne dépendre que de Dieu et de la manifestation natio-

nale , expression de la pensée du pays. 
Vous n'oublierez pas non plus que tous les efforts et tous 

les calculs de la prudence humaine sont en défaut, lorsque la 

sagesse éternelle n'y préside pas; que ce serait en vainque 

nous travaillerions à élever l'édifice de nos institutions nou-

velles, si le divin architecte n'édifie avec nous Entreprendre 

de gouverner les peuples sans l'aide de Dieu, c'est s'exposer, 

sans boussole et sans guide, à l'inconstance des vents et à la 

fureur des tempêtes. Ce n'est ni de la valeur des soldats, ni 

des ressources du génie qu'il faut attendre notre salut, mais du 

Dieu puissant qui change les temps, transfère à son gré les em-

pires , qui seul est libérateur et sauveura. 
Ne nous 'dissimulons pas que nous pouvons être réservés à 

1 Eamdem charitatem habentes, unanimes, idipsum sentientes. (Philipp. 2. 2. ) 

1 Nisi Dominus sediflcaverit domum, in vanum laboraverunt qui sediflcant eam. 

(Psal. CXXVI. ) 
! Tpse est Deus vivens et œtcrnus in saîcula, ipse mutât tempora transfert ré-

gna ipse salvalor atque liberator. ( Dan. 1,6.) 
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de grandes épreuves. Jamais Dieu n'a mis un sceau plus mys-

térieux sur le livre de notre avenir. Qui pourrait dire vers quel 

terme nous marchons, et quelle sera l'issue de cette lutte d'idées 

et d'intérêts qui agitent le monde? Avec une immense confiance 

en Dieu et un grand amour les uns pour les autres, nous con-

jurerons bien des maux. Voyons les choses au point de vue de 

la foi ; car notre foi, en plaçant le principe et la fin de notre 

espérance au-dessus de la terre, l'affranchit des fluctuations 

politiques et des révolutions d'ici-bas. 

II est bien temps, N. T.-G. F., qu'en présence des dangers 

et des besoins du moment, la patrie soit désormais la seule pré-

occupation de tous les cœurs honnêtes, de tous les généreux 

dévouements, et que l'union de ses enfants, après avoir fait son 

salut, la rétablisse aussi dans sa grandeur 

Alors, seulement alors, nous pourrons mener cette vie pai-

sible et tranquille1 qui est, selon le grand apôtre, le but que le 

Seigneur s'est proposé en donnant à la terre des représentants 

de son autorité. 

A ces causes, etc. 

Ut quietam et tranquillam vitam aganius. (I. Tira. II.) 
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AVÍS AU CLERGÉ 

SUR LA PART QC'lL DOIT PRENDRE AUX AFFAIRES DU MOMENT. 

Bordeaux, le 19 novembre 1848. 

Monsieur le Curé, 

Vous désirez quelques nouvelles instructions sur la manière 

dont vous aurez à vous conduire dans les circonstances solen-

nelles et redoutables qui se préparent. 

En relisant mon mandement du 12 novembre, vous y trou-

verez ma pensée tout entière. Lorsque j'ai invité les membres 

de mon clergé à prendre part à l'élection du Président de la 

République, je n'ai eu d'autre mot òUordre à leur donner que 

celui de leur conscience; et tout ce qui se passe au loin et près 

de nous me prouve de plus en plus que j'avais raison d'agir de 

la sorte. Travailler pour les gouvernements de la terre autre-

ment que par nos prières, nos bons exemples et notre vote 

personnel, c'est leur faire autant de mal que nous en faisons à 

nous-mêmes. Ne descendons jamais des hautes sphères où nous 

a placés la main de Dieu. La neutralité devient quelquefois une 

des plus belles gloires de notre sacerdoce : c'est le triomphe de 

la charité. Ils sont toujours beaux les pieds de ceux qui évan-

gélisent la paix. 

Si donc autour de vous, Monsieur le Curé, vous voyez les ri-

valités en présence; si l'on se menace, si l'on se calomnie, si 

l'on se déchire, n'oubliez jamais que vous avez un ministère de 

conciliation à remplir; mais, pour le remplir efficacement, il 

faut que vous soyez l'homme de tous ; pour être l'homme de 

tous, il faut n'être l'homme de personne; je m'explique : l'hom-

me d'aucun parti. Vous n'avez aucune exclusion à prononcer, 
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aucun titre d'admission à conférer. Vous êtes placé dans le 

monde pour calmer les haines, adoucir les passions, pardonner 

les fautes, bénir les repentirs. Votre-politique, c'est l'Évangile, 

la gloire de Dieu et l'obéissance aux pouvoirs établis. 

Que le Seigneur nous préserve de voir jamais la Religion mêlée 

officiellement aux luttes électorales ! Gardons - nous de mettre 

au service d'une opinion quelconque l'influence de notre mi-

nistère. x 

Gomment, d'ailleurs, trancher d'un seul mot, d'un seul nom, 

toutes les incertitudes, toutes les hésitations, toutes les inquié-

tudes du moment, lorsque ce qu'il y a de plus intelligent, de 

plus consciencieux dans le pays, observe, attend avec une dou-

loureuse anxiété? 

Demeurons, Monsieur le Curé, calmes et dignes au milieu de 

tant d'agitations. En conservant l'indépendance de notre opi-

nion personnelle, nous respecterons les convictions opposées à 

la nôtre. Notre choix sera celui que nous dictera une apprécia-

tion désintéressée des besoins actuels de la France, un patrio-

tisme intelligent, une consoience éclairée par la réûexion, et 

surtout par la prière-

Si ces sentiments deviennent, et pourquoi ne le deviendraient-

ils pas? les sentiments de tous les Français, on nous verra entrer 

d'un pas ferme dans la voie de notre avenir; et une ère de nou-

velles gloires et de nouvelles prospérités s'ouvrira pour notre 

bien-aimée patrie. 

Agréez, etc. 
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MANDEMENT 

A L'OCCASION DE LA RÉVOLUTION ROMAINE. 

Nous avons hâte, Nos TRÈS-CHERS FRÈRES, de faire arriver 

jusqu'à vous les émotions douloureuses qui oppressent notre 

cœur. A l'autorité du plus paternel des monarques, du chef 

suprême"de^l'Église, a succédé le triomphe passager de la ré-

volte, du meurtre et de l'anarchie. Pie IX, abandonné des siens, 

est ̂ peut-être en fuite aujourd'hui. Quelle que soit la plage hos-

pitalière qui l'ait reçu, que cette terre soit bénie ! Et si Dieu 

avait voulu que ce fût le noble pays de France, le sol de notre 

patrie tressaillerait sous ses pas, et nous saluerions son arrivée 

parmi nous comme la bénédiction de notre avenir. 

Voilà donc, N. T.-C. F., où devait nous conduire ce délire 

sauvage de quelques esprits qui menacent la civilisation, qui 

voudraient briser tous les liens de l'ordre social et l'ébranler 

jusque dans ses fondements 1 voilà où devaient aboutir tant de 

cris hypocrites de liberté 1 voilà par quel excès d'ingratitude et 

de bassesse devaient être payés tant de sacrifices, tant d'amour, 

tant de bienfaits 1 

Profiterons-nous de ces terribles leçons? N'est-ce donc pas 

assez de malheurs, assez de fléaux? Que pouvait de plus la 

Providence, pour dessiller les yeux des infortunés qui ont jeté 

parmi nous les principes dissolvants qui épouvantent le monde? 

Ah 1 qu'ils n'oublient plus que les préceptes de l'obéissance évan-

gélique, aussi bien que la loi éternelle qui protège la vie, la pro-

priété, la famille, ne peuvent être un moment suspendus, sans 

livrer les peuples à tous les excès de l'anarchie et à tous les 

déportements de la force brutale. 

Mais, à côté de l'indignation et de la douleur, réservons une 
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place à la confiance. L'Église est accoutumée aux épreuves ; les 

portes de l'enfer n'ont jamais prévalu contre elle. La violence 

ne peut rien : ses triomphes sont de courte durée; la plus 

forte autorité, ici-bas, c'est la puissance personnifiée dans le 

souverain pontificat; c'est-à-dire l'autorité de l'Église , le droit 

suprême, la loi qui sauvegarde toutes le^ lois; elle n'est jamais 

plus invincible, que quand elle paraît faible, seule, abandonnée. 

Les malheurs de Pie IX ne vont le rendre que plus grand et 

plus auguste ; ils réveilleront d'un bout du monde à l'autre l'a-

mour et la foi de ses véritables enfants ; et, comme au jour des 

premières persécutions, les prières de toutes les églises péné-

treront les deux, pour en faire descendre les consolants mira-

cles de la délivrance, de la miséricorde et du pardon. 

Oui, aujourd'hui comme toujours, le Seigneur se souviendra 

de ses anciennnes promesses; et, ainsi que le disait le célèbre 

Pierre de Blois, dans une circonstance à peu près semblable : 

« 11 ne consentira pas à livrer aux pieds des profanateurs la 

» vigne sainte qu'il a plantée ; il montrera de nouveau l'élu de 

» sa droite, saisissant d'une main ferme le droit déjuger, sa-

» chant dompter la Syrie, tonner contre l'Idumée; il obtien-

» dra que tous les hommes se surprennent à le craindre et à 

» l'aimer » 

La prophétie aura son accomplissement, N. T.-C. F. : Rome 

effacera, par un retour sincère, la tache humiliante qu'elle-vient 

de laisser tomber sur ses annales; repentante et confuse, elle 

reviendra à son monarque et à son père; subjuguée de nouveau 

par la grandeur de cette majesté souveraine et de cette bonté 

ineffable qu'elle a pu méconnaître et outrager, elle tombera en-

core à ses pieds, en faisant retentir plus haut que jamais ses 

protestations d'amour, de reconnaissance et de fidélité. 

La France, dont l'apanage et la mission providentielle ont été 

dans tous les temps de sauver la papauté menacée ou attaquée, 

aura la première part dans cette œuvre digne de sa foi, de son 

courage et de sa loyauté. Ce sera une page de plus à ajouter à 

sa glorieuse histoire ; et, de tous les points du globe, les accla-

' PèlK Bles., r.pist. 27. 
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mations des enfants de l'Église qu'on vient de blesser dans 

leurs croyances, dans leurs traditions et dans leurs intérêts les 

plus élevés, salueront encore dans le vicaire de Jésus-Christ le 

père commun de la grande famille humaine, le consolateur de 

l'univers. 

A ces causes, etc, * 

DEMANDE DE SECOURS 

EN FAVEUR DE PIE IX RETIRÉ A GAETE. 

Bordeaux, le 20 décembre 1848. 

Déjà, Messieurs et chers Coopérateurs, nous avions épanché 

dans vos cœurs la douleur profonde dont le nôtre fut rempli, à 

la nouvelle des violences exercées contre le vicaire de Jésus-

Christ. Mais si Dieu a voulu arracher Pie IX à ses persécuteurs, 

comme il avait délivré des mains d'Hérode le prince des Apô-

tres, toutes les angoisses de l'Église ne sont pas à leur terme. 

Ce qui faisait la beauté de la fille de Sion a disparu ; la cou-

ronne est tombée de sa téte, et ses enfants sont orphelins ; la 

reine des nations est comme une veuve dépouillée de sa gloire , 

et la cité pleine de peuple est maintenant assise dans la solitude, 

sur les bords de son fleuve coulant à travers les ruines de tant 

de siècles. 

Combien durera ce temps d'épreuves? Jusques à quand le 

Saint-Père demeurera-t-il éloigné de sa capitale, privé de ses 

ressources ordinaires, et peut-être réduit à un pénible dénù-

ment? Il ne nous est pas facile de le prévoir ; mais il nous appar-

tient d'adoucir les rigueurs de son exil. Il s'agirait de faire un 
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appel à tous les catholiques, de rassembler leurs offrandes, et 

de les déposer aux pieds du vicaire de Jésus-Christ. Y aurait-il 

un seul enfant de l'Église qui ne voulût venir en aide à son père? 

Il n'est pas question ici d'une manifestation publique, ni de 

l'éclat d'un don national, mais d'une aumône humble, populai-

re, accessible à tous. 

Sans doute nous avons autour de nous bien des souffrances à 

consoler, bien des misères à secourir ; mais si l'on considère les 

frais énormes qu'entraîne l'administration temporelle de l'Eglise 

universelle, qui refusera de s'imposer quelque nouveau sacri-

fice pour venir en aide au père commun de la grande famille 

catholique? Qui ne sait toutes les charges qui pèsent sur son 

gouvernement? « Le soin des chrétientés lointaines, le dévelop-

» pement merveilleux de l'apostolat parmi les populations ido-

» lâtres, la protection des églises établies dans les états des 

» princes infidèles, exigent des dépenses auxquelles ne saurait 

» désormais suffire le trésor pontifical. » 

Les offrandes des fidèles seront recueillies au moyen d'une 

quête faite dans toutes les églises et chapelles du diocèse, le 

dimanche qui suivra la lecture publique de cette Circulaire, et 

d'une souscription ouverte à notre secrétariat et chez MM. les 

Curés. 
Puissent ces témoignages de la piété filiale de tous ses enfants 

adoucir, au meilleur de tous les pères, le calice de son amère 

ti ibulation 1 Puissent nos offrandes spontanées assurer au chef 

de la chrétienté la liberté d'action dont il a besoin plus que ja-

mais pour le gouvernement de l'Église 1 

Agréez, etc. 
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INSTRUCTION PASTORALE 

POUR LE CARÊME DE 1849, 

Sur la Charité. 

^ 11 n'y a pas 3e jour que nos pensées ne se portent vers vojjs, 

Nos TRÈS-CHERS FRÈRES. Nous savons compâtir à vos peines, 

non moins que partager lqs joies et les consolations que le ciel 

de temps en temps vous ménage. 

Aujourd'hui, c'est deN a charité que nous voulons vous entre-

tenir. Ce ne sera pas nous écarter de l'esprit de l'Église, qui lui 

a donné une si large part dans les œuvres satisfactoires qu'elle 

prescrit pendant la sainte quarantaine. Nous voudrions prévenir 

des maux que plus tard il serait peut-être impossible de conju-

rer. La misère une fois venue, comment ne pas la subir, si les 

moyens de la combattre, si les secours à lui opposer ont été né-

gligés, si l'industrieuse organisation de la charité n'a pas été 

préparée en temps utile? 

Dieu nous aurait-il condamnés à périr 1 Que nous manque-t-il 

pour vivre? Nos villes seraient - elles dépeuplées par^quelques 

fléaux dévastateurs ; nos terres moins fécondes, nos bras moins 

propres au travail que par le passé? D'où part ce long cri de 

détresse? D'où vient que rien ne se fait, que rien ne se décide, 

que rien ne se termine ; qu'on se demande où l'on est, où l'on 

va? Qu'avons-nous donc perdu? Hélasl disons-le vite, nous 

avons perdu la confiance en Dieu, la confiance les uns dans les 

autres, la confiance en nous-mêmes. 

Mais à qui la demander, celte confiance? A la force des ar-

mes? Non; les armes protègent les sociétés; elles ne leur don-
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nent ni l'existence ni la stabilité. A la politique? Non, encore. 

Comptez, si vous le pouvez, les humiliants démentis infligés à 

tous les orgueils ; comptez tous les forts, tous les habiles que la 

politique a dévorés. Toute puissance n'a-t-elle pas senti sa fai-

blesse, toute sagesse connu sa vanité? A qui donc? A la Reli-

gion, unique lien qui puisse cimenter les relations humaines. 

A la Religion bien entenduo, bien pratiquée, à la Religion telle 

que Dieu nous l'a faite, et dépouillée de tout ce qui n'est pas 

elle. 

Par delà toutes les questions de pouvoir et de liberté, il y a 

donc une question religieuse, base des garanties^ sociales et qui 

en décide souverainement. Qu'on disserte, qu'on s'agite, qu'on 

lutte, la confiance ne reviendra qu'avec la foi. C'est le propre 

de la Religion, et de la Religion seule, de se faire entendre de 

tous. Vivant à côté des palais comme des chaumières, elle a 

veillé et agi dans tous les temps pour les plus chers intérêts de 

l'humanité. Unir les hommes à Dieu et les hommes entre eux, 

voilà sa fin directe. L'esprit, le cœur, l'âme, la confiance, tout 

ce monde intérieur si difficile à gouverner, est son théâtre. C'est 

là qu'elle opère ses merveilles de purification et de transforma-

tion divine; c'est là que s'accomplissent les mystères qui sau-

vent les peuples. Le rayon de lumière et de grâce qui part de 

la croix du Sauveur, éclaire, élève, ennoblit; il pénètre toutes 

les sphères de l'activité humaine; il s'étend aux sciences, aux 

lettres, aux arts, aux institutions publiques et privées; on re-

connaît sa présence dans la famille, dans la cité, dans l'État ; 

il laisse son empreinte dans les mœurs et dans les lois. Cet 

ensemble, de merveilleux phénomènes, produit de la libre action 

du christianisme, a reçu le nom de civilisation chrétienne. 

Mais n'est-ce pas à nous, ministres du Seigneur, que fut con-

fiée la mission de jeter dans les âmes, de faire passer dans tou-

tes les régions de la société ses enseignements et sa morale1 ? 

Cet homme qui courait aux barricades, un rameau pacifique à 

la main, devant le bon pasteur qui allait donner sa vie pour 

son troupeau, n'était-il pas le précurseur des classes populai-

' Quajrùmquc sunt vera , qusecùmque justa, qua'cùmque amabilia, (Philipu. IV.) 
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ros, appelées à retrouver dans le catholicisme leur ancien et 

sublime conducteur? 

La France est née de la parole évangélique. Or, l'Evangile 

veut que nous nous aimions, que nous nous secourions, que 

nous fassions comme à frais communs le pèlerinage de la vie. 

Laissez-nous donc, N. T.-G. F., inspirer à ceux qui possè-

dent une tendre sollicitude pour ceux qui ne possèdent pas; 

laissez-nous leur communiquer ce génie de la charité, qui non-

seulement saisit les occasions d'alléger les peines et les douleurs, 

mais recherche ces occasions avec un infatigable empressement. 

Seul, nous ne pouvons rien; tout nous devient possible, facile 

même, avec votre concours. Nous en aurons besoin longtemps; 

car toujours, selon la parole du Maître, qui n'est que l'expres-

sion d'une nécessité sociale, il y aura des pauvres parmi 

vous 1. 
Que personne ne refuse notre intervention ; c'est l'interven-

tion de la prière et de l'amour. Nous venons vous dire, comme 

Tim mortel archevêque de Paris au chef du pouvoir exécutif : 

Permettez-moi d'aller à ce peuple, et de lui parler. Ouvrez les 

voies à la Religion, ouvrez-les larges et grandes. Ne voyez-

vous pas que c'est faute d'être réchauffée par le soleil du chris-

tianisme , faute de porter intérieurement cette lumière qui 

éclaire tout homme venant en ce mondes, que notre société va 

périr? 
Tous vos projets de réforme et de perfectionnement échouent, 

parce qu'ils ne sont que des sophismes de l'esprit, au lieu d'être 

des inspirations du cœur. Pour améliorer la condition humaine, 

il faut être animé d'une charité véritable : ce rayon du ciel man-

que à toutes vos moissons pour les mûrir. 

Pourquoi, après dix-huit siècles de luttes et de combats de la 

part de l'Église, pour rendre les peuples et plus heureux et meil-

leurs, venir leur prêcher un autre Dieu que le sien? Y a-t-il une 

vérité utile, une amélioration possible à laquelle la Religion n'ait 

initié les hommes? Et lorsque, par ses enseignements, ellecon-

' Paupcres semper habctis vobiscum. (Maltli. XXVI, 2.) 

' Lux vera quai illuminât omnem hominem venienlera in hune mundum. ( Jnan. t.) 
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sacre le droit de propriété, ne commande-t-elle pas en même 

temps au riche de distribuer aux pauvres une part de ce qu'il 
possède ' ? 

Voyez l'Église. Prévoyant dès son origine que la charité pri-

vée ne suffirait pas, elle organise un vaste système de charité 

universelle. Par la célébration du dimanche et des fêtes, elle 

assuré le repos aux travailleurs; par la prédication de la parole 

divine, par les écoles, formées aux portes de ses sanctuaires, la 

Religion avait pourvu à la culture intellectuelle et morale des 

classes laborieuses. Le revenu de ses propriétés se divisait en 

trois parts : l'une faisait vivre le prêtre; des deux autres, la 

première servait aux magnificences du culte, ces pures et uni-

ques joies de l'habitant des campagnes; la dernière était pour les 
malheureux. 

■ On a détruit tout cela. La fraternité religieuse, la vie en 

commun, fondées sur la pauvreté volontaire, semblaient d'un 

dangereux exemple :.on les a supprimées; et, maintenant, la 

pauvreté forcée réclame la communauté de tous les biens. On 

se récriait contre l'opulence du clergé : elle n'existe plus; l'État 

n'en est pas plus riche ; mais les indigents ont perdu leurs do-

maines, et demandent qui les fera vivre. 

Qui les fera vivre? Vous, N. T.-G. F.; nous tous, prêtres et 

laïques : mêlons, confondons nos charités ; formons une seule 

famille, dont tous les membres se pressent et s'appuient pour 

soulager l'infortune, comme ils se serrent et se défendent con-

tre le désordre. Il est un terrain sur lequel toutes les opinions 

peuvent se donner rendez-vous : l'amour des pauvres, le bon-

heur d'alléger la souffrance, d'apaiser la faim, d'améliorer le 

sort de ses semblables. Nous vous y appelons tous, nos très-

chers diocésains, au nom du Dieu qui nous a apporté du ciel 

la flamme sacrée de la charité pour en embraser la terre
2

. Que 

nos aumônes s'épanchent distribuées avec amour et discerne-

1
 Dare eleemosynam de supcrfluo est in praecepto. ( S. Thom. ) 

Est in prajcepto dare eleemosynam ei qui est in extrema necessitatc. Pascc famé mo-

rientem; si non paveris, occidisti. (S. Ambros. ) 

" IguÊm veni mittere in terrain , et quid volo nisi ut accendatur? ( Luc XII, 4-9. ) 
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meut sur tous les membres souffrants de la grande famille. 

Donnons avec affection, on recevra avec reconnaissance. 

Que les âmes généreuses qui, à un titre quelconque, consa-

crent leur temps au soulagement de l'infortune, se réunissent 

quelquefois, s'entendent, se concertent sur les moyens les plus 

efficaces pour atteindre le but qu'elles se proposent. Visite;- le 

pauvre dans sa demeure; savoir les circonstances de sa misè-

re, ses malheurs, ses maladies, ses ressources, ses espéran-

ces; le consoler en le secourant; prendre intérêt à ce qui le 

touche; lui donner des conseils; l'arracher à ses habitudes cou-

pables; l'encourager à la patience; s'occuper de ses enfants 

pour les faire instruire ; leur donner du travail, les préserver 

du désordre; en un mot l'aimer : voilà la charité bien comprise, 

bien pratiquée, la charité utile pour l'indigent, pour le bienfai-

teur, pour la société. 

Agir de la sorte, N. T.-C. F., c'est mieux que de bercer le 

pauvre de chimériques illusions ; c'est mieux que de verser l'or-

gueil dans ses plaies, afin de les rendre plus douloureuses; c'est 

mieux que d'exploiter sa misère pour provoquer des boulever-

sements qui, en éloignant la confiance et le crédit, tarissent la 

source de toutes les prospérités. 

Laissez la charité catholique répandre ses enseignements et 

ses trésors; laissez-la établir entre toutes les classes ces rapports 

de respect et d'affection que rien ne remplacera jamais ; laissez-

la continuer cette hiérarchie salutaire et douce qui sait prévenir 

les murmures, l'envie, la révolte, le désespoir ; laissez-lui sa 

dame de charité, sa sœur de bon-secours, son prêtre moralisa-

teur, son délégué des conférences de Saint-Vincent de Paul et 

de Saint-François Régis. 

Qu'on n'oublie pas, dans les infortunes à secourir, les ouvriers 

momentanément sans travail. Pour des nécessités de ce genre, 

nous faisons un appel à la charité publique et privée. Que l'État, 

que les communes, que les particuliers ne craignent pas de s'im-

poser de nouveaux sacrifices; la misère ne peut disparaître qu'a-

vec le travail. 

Nous laisserons à cette grande question son caractère propre. 

C'est un jeu terrible que de troubler, sur Ja foi d'un rêve, son 

mouvement naturel, son empire sur les multitudes, son économie 
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entière. C'est assumer une grave responsabilité que do boulever-

ser les existences, de changer les habitudes, d'inquiéter les 

sentiments, en vue de combinaisons qui ne renferment ni des 

éléments d'ordre, ni des conditions de durée. C'est un lamen-

table progrès que celui qui nous ramènerait deux mille ans en 

arrière, afin de recommencer l'épreuve de tous les vices, de 

toutes les hontes qui précipitèrent la chute du monde païen. 

Législateurs, publicistes, écrivains, le temps des petites pré-

ventions et des préjugés étroits est passé. Il a suffi, pour per-

vertir profondément les masses et conduire les populations aux 

abîmes, de répéter pendant quelques années les mêmes sophis-

mes, d'en varier l'expression à l'infini, de les déguiser sous des 

formules mensongères. Le présent se détache violemment du 

passé; il se précipite vers un avenir plein de menaces. Lé sol 

tremble sous nos pieds, la civilisation s'agite sur un volcan, et, 

à certains intervalles, éclatent d'effroyables éruptions. Tout s'en 

va, les lois, les mœurs, les institutions. 

Prenez-y garde; dans un tel état de choses, la question est 

ainsi posée pour la société : être, ou n'être pas. Si la société 

n'est pas chrétienne, elle cesse d'exister; cependant, sans la 

charité, point de christianisme. La charité est sœur de la foi 

qui fait des miracles, et, comme elle, la charité transporte les 

montagnes : toujours unies, elles sauront ranimer, conserver 

l'amour du riche pour le pauvre, la gratitude du pauvre pour 

le riche, cette merveille qui frappait d'étonnement et subjuguait 

le païen incapable de la comprendre. 

Si la prospérité nous a quelquefois éblouis, N. T.-C. F., que 

l'adversité ne nous trouve pas incorrigibles. Nous perdrions le 

fruit de nos calamités, si, devenus malheureux, nous ne tra-

vaillions à devenir meilleurs '. Appuyons sur la Religion les 

nouvelles deslinées du pays; et si nous connaissons bien les 

choses qui peuvent nous donner la paix, nous n'obligerons plus 

le Fils de l'homme à verser des larmes sur nous C'est le pro-

1 Aug. De civit. Dei, lib. [. 

1
 Si cognovisscs et tu quai ad p'acera tibi Vicions civltatcm, nevit super illaro. 

(Luc. 19.) 

29 
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pre des commotions sociales de détacher les âmes sérieuses de 

la terre, et de les tourner vers une sphère supérieure qui leur 

offre quelque chose où se prendre, où se fixer. 

Nous avons écrit le nom de Dieu en tète de notre Constitution. 

Ce n'est point assez ; il faut l'écrire dans nos mœurs. Que l'on 

veille à ce que le poison de l'incrédulité ne se glisse pas dans 

les veines de nos jeunes générations; et que des régions les 

plus éclairées de la société parte l'exemple de toutes les ver-

tus. Qu'on ne redoute nulle part l'influence religieuse : elle ne 

demande d'autre privilège que le droit de faire le bien. Le chris-

tianisme bénit le sceptre des Césars et la hutte du chef sau-

vage, comme l'arbre ou les faisceaux symbole de la liberté et 

de l'union des peuples. Si donc vous aimez votre pays, N. T.-

C. F., aimez la Religion, aimez les pauvres, et vous verrez 

s'ouvrir devant vous une ère nouvelle de sécurité, de bien-être 

et de gloire. 

A ces causes, etc. 

DISCOURS 

POUR LA BENEDICTION DES DRAPEAUX. ENVOYES A LA GARDE 

NATIONALE DE SAINTE-FOY , PAR LE PRÉSIDENT DE LA 

RÉPUBLIQUE. 

Messieurs, 

Huit jours se sont à peine écoulés, et déjà je me trouve convié 

au milieu de vous à une fête non moins solennelle et non moins 

touchante que celle que, dimanche dernier, nous célébrions à 

Bordeaux. Vous aussi, bons habitants de Sainte-Foy, vous avez > 
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compris quelles étaient sœurs, la religion et la patrie, et que 

leur union, cimentée par les bénédictions divines, serait la plus 

ferme garantie de nos libertés et de nos gloires. 

Oui, Messieurs; ce noble étendard consacré par les prières 

de la foi, en se déployant sur votre bataillon, marchera devant 

vous comme un symbole de protection, d'ordre et de fraternité. 

Et nous sommes heureux, en le bénissant, de proclamer, à la 

face du beau ciei qui nous éclaire, que la garde nationale de 

Sainte-Foy saura conserver intact et déféndre au besoin l'hon-

neur de son drapeau. 

Deux grandes choses sont confiées à la garde de votre pa-

triotisme , Messieurs : l'autorité et la liberté. La Religion seule 

peut conserver au monde ces deux principes fondamentaux de 

toutes les sociétés humaines. Quand le respect pour l'autorité 

baisse dans une nation, c'est un symptôme de décadence, et 

comme un avant-coureur d'une ruine prochaine. Aussi, vous 

en serez les appuis intelligents et dévoués; ce respect vous sera 

facile, vos magistrats et les chefs de votre milice sont votre 

ouvrage; ils marchent à votre tête parce que vous l'avez voulu; 

ils sont les élus de votre estime et de votre affection. > 

Les craintes pour l'avenir de notre pays sont grandes. Nous 

le disons cependant, si la France périt, ce sera sa faute. Un 

peuple qui possède dans son sein une garde nationale et une 

armée comme les nôtres, ce peuple a en lui un principe de 

salut certain, une force invincible. Malheur à lui s'il la mécon-

naît, ou si, la connaissant, il tient sa vertu captive et son zèle 

impuissant 1 

Vous êtes aussi, Messieurs, les gardiens de nos libertés. Que 

cette parole ne vous étonne pas dans ma bouche. L'histoire de 

dix-huit siècles est là pour attester que l'Église est la protec-

trice de la liberté, comme la sauvegarde du pouvoir. Si la re-

connaissance des peuples et la faveur des princes la comblèrent 

quelquefois d'honneur et de richesses, elle ne regrette pas ces 

privilèges dangereux; faits plutôt pour embarrasser sa marche 

ou compromettre sa noble indépendance. Aujourd'hui, elle ne 

réclame pour elle que ce qu'elle réclame pour les autres, une 

liberté vraie, sincère, sans arrière-pensée, sans entraves. Ac-

corder une liberté et enchaîner les autres, ce serait une încon-
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séquence, j'allais dire un crime digne des Romains de 1849. Cette 

liberté sauvage, nous pouvons, comme Pie IX, en devenir les 

martyrs; les prédicateurs, jamais. 

Puissions-nous voir, Messieurs, tous les hommes liés dans un 

intérêt commun, se donner une main fraternelle 1 Si nous n'y 

prenons garde, il n'y aura bientôt plus que deux partis sur la 

terre : le parti de l'ordre et celui de la destruction. Oublions 

nos anciens dissentiments : aimons-nous les uns les autres. 

N'avons-nous pas tous notre fardeau à porter? Est-ce que l'a-

mour ne fait pas trouver légères les charges les plus pesantes? 

et le cœur du frère qui aime son frère n'est-il pas un paradis 

dans ce monde? 

Aimez-vous les uns les autres; nous vous en conjurons, au 

nom de Jésus-Christ, au nom de l'Église, au nom de la France, 

notre commune patrie. Assez de larmes ont mouillé ses yeux, 

assez de sang a coulé de ses veines ; il est temps de fermer ses 

blessures. Il est temps que l'amour de Dieu et l'amour du pro-

chain se confondent, et ne fassent plus qu'un seul et même 

amour, dont les flots mystérieux inonderont notre âme, et for-

meront autour d'elle un océan de gloire et de bonheur. 
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MANDEMENT 

qui prescrit 

LES PRIÈRES DEMANDÉES PAR N. S. P. LE PAPE PIE IX DANS 

SON ENCYCLIQUE DU 2 FÉVRIER 1849. 

Nous vous faisions part, il y a huit ans, Nos TRÈS-CHERS 

FRÈRES , de la faveur spéciale que nous accordait le Pape Gré-

goire XVI, en nous adressant un Rescrit1 qui nous permettait 

d'invoquer solennellement Marie, Mère de Dieu, sous le titre de 

Vierge Immaculée. 

Nous vous disions alors : 

« Parmi les grâces dont il a plu au Père commun des fidèles 

» de nous rendre participants, il en est une que nous nous 

» empressons de vous annoncer, N. T.-G. F., comme un gage 

» du tendre intérêt que Sa Sainteté porte à notre diocèse, et 

» comme un précieux témoignage de l'opinion qu'elle a de votre 

» dévotion à la Reine du ciel. Cette grâce, que vous accueille-

» rez, nous n'en doutons pas, avec un vif sentiment de recon-

» naissance, c'est la faveur insigne de pouvoir honorer d'un 

» culte spécial et solennel la glorieuse prérogative de la Concep-

» tion Immaculée de la Mère de Dieu. » 

Or, cette faveur, que nous sollicitâmes l'un des premiers, a 

été obtenue depuis cette époque par un grand nombre de pré-

lats. Plusieurs ont demandé avec instance qu'il plût, au Pasteur 

suprême de définir comme article de foi catholique que Marie a 

été conçue sans péché. Ces vœux ont été accueillis par le Vicaire 

' Rescrit du 15 janvier 1841. 
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de Jésus-Christ, et déjà une réunion de cardinaux-, de théologiens 

éminents, est chargée de préparer les bases d'un décret dog-

matique. 
Cependant, avant de faire entendre sa parole, organe de 

la vérité, Pie IX veut consulter les évêques, prier lui-même 

et faire prier, afin que le Seigneur daigne l'éclairer de sa lu-

mière. 
Tel est, N. T.-C. F.', le but qu'il se propose dans la remar-

quable Encyclique du 2 février, adressée aux Patriarches, Pri-

mats, Archevêques et Évêques de toute la catholicité. Écoutons 

cette voix touchante qui, à Gaete comme au Vatican, sait allier 

les accents de la piété la plus sereine à l'expression du courage 

et d'une noble indépendance : elle sera, comme toujours, en-

tendue de l'univers ; car, là où est le Pape, là est l'Église : Ubi 

Petrus, ibi Ecclesia1. 

« VÉNÉRABLES FRÈRES, SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE. 

» Dès les premiers jours, etc. » 

Vous venez d'entendre, N. T.-C. F., la voix du Père commun 

de la grande famille : nous avons la douce confiance que vous 

vous associez avec bonheur à toute sa pensée. Mêlez vos prières 

aux nôtres, et bientôt nous apprendrons que l'Église a solen-

nellement accordé à notre auguste Mère un titre que nos cœurs 

lui ont décerné depuis longtemps. 
Consolatrice des affligés, elle guérira nos plaies; étoile du 

matin, elle éclairera les profondeurs de l'abîme où de perverses 

doctrines pourraient nous précipiter ; arche d'alliance, elle réu-

nira à leur pontife et à leur père des enfants trop ingrats; et 

bientôt Pie IX, rétabli sur le trône où tant de vœux le rappel-

lent, annoncera à la ville et au monde que le ciel est réconcilié 

avec la terre, et qu'il n'y a désormais qu'un pasteur et qu'un 

troupeau. 

A ces causes, etc. 

Anfbros. in psalm. XI. 
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Burdigake, llia die raartii 1849. 

Beatissime Pater, 

Delatas ad nos Litteras Encyclicas de immaculato Virginis 

Conceptu auctoritate Apostolicâ decernendo, quas BeatiludoVes-

tra ad totius orbis catholici Prœsules direxit, non modòsummâ, 

utparerat, reverentiâ excepimus, verùm et singulari gaudio , 

tùm honoris Virginis Beatissimœ gratiâ, tùm propter spem pa-

trocinii efficacioris nobis procurandi, quodquidem luctuosis hisce 

temporibus magis evenit necessarium. Undè consilium illud 

plané divinum cœlitùsque menti Beatitudinis Vestrœ immissum 

reputavimus. 

Habentes pro indubio cunctos Ecclesife Gatholicœ Antistites 

tali consilio acclamaturos, vocem nostram huic concentui mis-

cere exultanti animo properamus, Beatissime Pater; nec enim 

quidquam visceribus nostris altiùs inhœret, quàm ergà imma-

culatam Virginem pietas filialis ac summa devotio. 

Jàm ab anno 1841, votis nostris annuente sanctse recorda-

tionis Gregorio P. P. XVI, festum Conceptionis sub titulo Im-

maculatœ ritu duplici primœ classis in Archidiœcesi nostrâ 

celebratur, adjectis prsefationi verbis : Et te in immaculatâ 

conceptione : imò et litaniis Lauretanis additur : Regina sine 

labe concepta. Quod institutum, ex concessione Sanctœ Sedis, 

clero ac fidelibus denuntiantes, jàm tune quàm maximo cordis 

affectu adprecabamur ut cultus Mariœ in conceptu immaculatœ, 

cultus ille tàm suavis, tàm filialis, tàm aplus ad bénéficia cœ-

lestia terris concilianda, magis ac magis in nostrâ Archidiœcesi 

floresceret, ipsique benedictionis ac spei pignus fieret. Nec 

irrita vota ; obsecundante enim clero nostro, qui vel à pueris 

in utroque seminario tenerâ pietate ergà Virginem immacu-

latam imbuitur, hœc religio fidelium mentibus in dies videtur 

invalescere. 

Quodquidem testantur pia exercitia Mensis Mariani ubique 

summo apparatu celebrata, confraternitates in honorem sanc-

tissimi et immaculati Gordis Beatae Mariœ pluribus in locis erec-

tae, peregrinationes ad duo sanctuaria Virgini sacra, quœ prœ-

cipuo in honore apud nos habentur, neenon et munificentia quam 
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Lus œdificiis instaurandis cujusvis conditionis fidèles certat'im 

profuderunt. 

Quœ cùm ità sint, Beatissime Pater, perspecta habentes vota 

totius nostrœ Diœcesis, cum plenâ fiduciá profiteri possumus 

non solùm nos, sed et venerabile Gapitulum ecclesiœ nostrœ 

Primatialis, clerum sive regularem, sive secularem, et pios 

diversarum Monialium cœtus, fidèles deniquè omnes, nihil ma-

gis cordi habere quàm ut Sanctitas Vestra, Àpostolicâ quâ poti-

tur auctoritate, Beatissimœ Virginis Mariœ conceptum imma-

culatum omninò fuisse, atque ab omni prorsùs originali labe 

immunem, judicio dogmatico décernât atque definiat. 

Inter hase, Beatissime Pater, silentio prœterire non possu-

mus , quàm acerbo fuerimus oppressi dolore, auditis calamita-

tibus quœ totius orbis catholici Patrem obvolverunt. Verè inun-

daverunt-aquœ usquè ad animam nostram, et tœduit nos vi-

vere, testes nimirùm infandœ perversitatis quâ Ecclesiœ hostes, 

filii Belial, suadente omnis mali auctore diabolo, in Vicarium 

Ghristi debacchati sunt. Verùmtamen animo non deficimus, et 

inter médias hujusce maris procellas, respicientes stellam, vo-

cantes Mariam, in spem firmam erigimur, ipsâ aspirante, 

Pétri navim fluctibus jactatam ad optatum littus brevi appul-

suram. 
Hœc vovet, hsec precatur, ad Vestrœ Sanctitatis pedes advo-

lutus, et Apostolicam benedictionem supplex efflagitans, 

Sanctitatis Vestrœ, 

Beatissime Pater, 

Devotissimus et obedientissimus in 

Ghrislo filius. 
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LETTRE 

A M. LE MINISTRE DE L INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES, 

ii l'occasion de la création d'une maison de hautes études, à Paris. 

Bordeaux, le 26 avril 1849. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, 

en date du 24 courant, et le projet de loi qui l'accompagne. J'in-

cline tout à fait vers l'avis de la commission; et le haut conseil 

qu'elle institue me semble offrir plus de garantie, pour l'exac-

titude et le sage développement de l'enseignement, que le mé-

tropolitain aidé des seuls évêques de sa province. D'un autre 

côté, le métropolitain ne peut se plaindre de la lésion de ses 

droits, puisque rien ne se fera que par l'autorité du Souverain 

Pontife, qui a bien le pouvoir sans doute d'organiser le haut 

conseil tel qu'on le propose; et que d'ailleurs surveillant, com-

me chancelier institué par le Pape, l'enseignement et la dis-

cipline de l'École, l'Archevêque de Paris verra son" autorité en-

tourée des respects et de la confiance de tout ce qui porte un 

cœur catholique. 

Mais, permettez-moi de vous le dire, Monsieur le Ministre, 

ce ne sera pas là la seule difficulté que rencontrera le.projet de 

loi ; il en surgira beaucoup d'autres au moment de l'exécution ; 

et si la solution n'en est pas conforme aux vues de l'Épiscopat, 

dès son berceau la nouvelle Faculté se trouvera entravée comme 

la première. Le seul moyen, ce me semble, de concilier à cette 

institution l'approbation générale, ce serait d'en présenter le 
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projet à la réunion si facile et tant désirée de tout l'Épiscopat. 

Là, chaque article serait discuté ; et, à la voix de la majorité, 

toutes les susceptibilités tomberaient, toutes les objections dis-

paraîtraient , et la Faculté, organisée par les chefs naturels de 

la doctrine, commanderait la confiance universelle. Si, au con-

traire , la mesure est prise en dehors du concours d'une partie 

de l'Épiscopat, j'ai bien des raisons de croire qu'un grand nom-

bre d'évêques s'en montreront blessés : chacun d'eux a un droit 

égal à être consulté, puisqu'il s'agit de l'enseignement des ecclé-

siastiques placés sous sa juridiction. Que peut devenir d'ailleurs 

l'École, quoique approuvée par tous les archevêques de France, 

si les évêques ne la favorisent pas? et la favoriseront-ils, s'ils 

n'en ont discuté et approuvé eux-mêmes les constitutions et les 

règlements? 
J'ai, Monsieur le Ministre, une raison particulière de me 

plaindre du projet de loi : c'est qu'il déshérite Bordeaux de sa 

Faculté de théologie. Dès ma prise de possession, il y a deux 

ans, cette précieuse institution devint l'objet de toute ma solli-

citude. Tandis que mon vénérable collègue de Toulouse se refu-

sait à combler les vides que la mort faisait dans la Faculté de 

sa ville épiscopale, j'obtenais, pour la mienne, la création de 

trois nouvelles chaires qui sont occupées par des ecclésiastiques 

infiniment recommandables, et qui ont renoncé à des positions 

acquises pour se vouer à l'enseignement. 

Une autre raison puissante milite en faveur de Bordeaux : 

c'est sa position topographique; il est beaucoup plus central que 

Toulouse pour les provinces de l'ouest et du sud-ouest de la 

France. La province ecclésiastique de Bourges ayant des rap-

ports plus faciles avec nous qu'avec Lyon, pourrait être annexée 

à la Faculté de Bordeaux. 
Permettez, Monsieur le Ministre, que je place sous vos yeux 

une copie de la lettre que j'écrivais, en 1843, à l'un de vos pré-

décesseurs qui avait bien voulu demander mon avis sur la grave 

question qui s'agite en ce moment. 

Agréez, etc. 
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ADRESSE A N. S. P. LE PAPE, 

SIGNÉE PAR TOUS LES PRÊTRES FAISANT PARTIE DE LA 

RETRAITE PASTORALE DE 1849. 

Beatissime Pater, 

Jugum horrendum Urbi impositum , tandem Gallia noslra 

confregit, agente viro forti œquè ac prudenti, qui nomen in fas-

tis bellicis célèbre denuô illustravit, duce verò sanè divinâ Pro-

videntiâ, quœ genti in Sedem Apostolicam religiosissimœ hoc in-

signe decus reservaverat. 

Quanto gaudio nos afficiat felix ille eventus, simulque Ponti-

ficis ac Patris tàm omnibus dilecti etvenerandi, in suam Sedem 

restitutio, verbis dicere penès nos non est, verùmtamen jàm 

effusa prœ gratitudine corda nostra antè Dominum, de novo ad 

pedes Sanctitatis Vestrœ prœ congratulationis exultatione non 

effundere non possumus. 

Gratos habere dignetur Sanctitas Vestra hos animi sensus 

quos, in seminario ad annua exercitia spiritualia congregati, 

unanimi voce et corde depromunt, Archiepiscopus Burdigalen-

sis, Metropolitanse ejus ecclesiœ Gapitulum, simul et clerus 

archidiœceseos, omnes ergà Vicarium Christi in terris summâ 

veneratione, obedientiâ et affectu filiali ab intimis visceribus 

affecti, et 

Sanctitatis Vestrœ, 

Beatissime Pater, 

Devotissimi et obsequentissimi in Christo 

filii. 

BuitUgalac, 5° kalcndas Aiigusti. An0 D. 184!). 
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ADRESSE 

SIGNÉE PAR TOUS LES PRÊTRES FAISANT PARTIE DE LA 

RETRAITE PASTORALE DE 1849, 

b M. DESGENEIIES , curé de Notre-Dame des Victoires, pour réclamer ses prières. 

L'Archevêque de Bordeaux et les prêtres de son diocèse, réu-

nis pour les exercices de la Retraite pastorale, ont pensé qu'ils 

feraient une chose agréable à Dieu et utile à leurs frères, en priant 

le vénérable M. Desgenettes de vouloir bien, pendant les jours 

qui précéderont immédiatement la solennité de l'Assomption , 

célébrer une neuvaine dans son église, pour obtenir de Dieu , 

par les mérites de sa Mère immaculée, la cessation des mala-

dies qui désolent la France, et les bénédictions de tout genre 

dont notre pays a besoin. 

Les soussignés s'empresseront de joindre leurs prières à celles 

qui auront lieu dans l'église de Notre-Dame des Victoires. 
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ADRESSE 

DES ÉVÊQUES RÉUNIS A BORDEAUX , A PIE IX, 

à l'occasion de la délivrance de Rome. 

Bordeaux, le 29 juillet 1849. 

Très-Saint Père, 

Les conseils de la Providence, et non ceux des hommes, ont 

amené la France à briser le joug d'ignominie et de violence qui 

a pesé trop longtemps sur la capitale du monde catholique. Un 

général, qui ajoute une illustration nouvelle à un beau nom, a 

été, par sa sagesse, sa bravoure et sa longanimité, l'instrument 

des décrets du Très-Haut. Si l'occident de l'Europe, si plus par-

ticulièrement Rome et l'Italie ne sont pas tombées dans la plus 

désolante barbarie, Dieu a voulu qu'on dût ce bienfait à notre 

France. Les générations futures comprendront tout le prix du 

sang qui a racheté leurs destinées. 

Très-Saint Père, vous aimiez la France, vous saviéz com-

bien elle vous aimait; et de votre exil, vous bénissiez les fati-

gues et les souffrances de nos soldats, dans l'admirable mission 

que la chrétienté tout entière venait de leur confier. 

Rome célébrera bientôt votre retour ; on se pressera de toutes 

parts sur votre passage. Permettez que, devançant cet heureux 

jrur, l'Archevêque de Bordeaux et les Archevêques et Évêques 

soussignés, réunis à l'occasion du sacre de leurs vénérables 

frères les Évêques d'Amiens et do Nantes, viennent déposer aux 

pieds de Votre Sainteté l'expression de leur reconnaissance en-
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vers le Dieu libérateur, de leur obéissance filiale et de leur a-

mour envers le chef auguste de l'Église. 

De Votre Sainteté, 

Les très-humbles et très-dévoués fils, 

-{• FERDINAND , Archevêque de Bordeaux, 

Primat d'Aquitaine; 

f JEAN , Archevêque de Sardes, Coadjuleur 

de Toulouse ; 

f PIERRE, Evéque de Valence; 

f ANT.-ADOLPHE, ancien Évéque d'Alger; 

f JEAN , Évéque de Périgueux ; 

•J- DOMINIQUE-AUGUSTIN, Evéque de Nevers ; 

f ANTOINE, Evéque d'Amiens; 

f ALEXANDRE, Évéque de Nantes. 

LETTRE 

A M. DE FALLODX, 

a l'occasion du projet de loi sur l'enseignement primaire et secondaire. 

Bordeaux, le 30juillet 1849. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai lu à mes vénérables collègues réunis à Bordeaux la lettre 

que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, et nous avons été 

unanimes pour reconnaître que le projet de loi sur l'enseigne-

ment est, à tous égards, préférable au statu quo sous lequel 

nous vivons. 
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Disposés à l'approuver dans son ensemble, noiË appelons 

néanmoins de tous nos vœux, et attendons avec confiance, les 

améliorations importantes que nous font espérer les intentions 

bien connues du Gouvernement et d'une grande partie de l'As-

semblée nationale. Nous voulons par-dessus tout éviter ce qui 

pourrait, au milieu des difficultés du moment, jeter quelques 

germes de division parmi nous. 

MMgrs l'archevêque de Sardes, coadjuteur de Toulouse, et 

les évêques de Valence, d'Alger, de Périgueux, de Nevers, 

d'Amiens et de Nantes, me prient de vous dire qu'ils vous écri-

ront individuellement dès leur arrivée dans leurs diocèses res-

pectifs. 

J'envoie une copie de ces quelques lignes aux archevêques 

de Reims et d'Auch, et aux évêques de La Rochelle, d'Agen , 

d'Angoulême, de Langres, de Luçon, de Bayonne, de Mar-

seille , de Nancy, de Beauvais, d'Aire et de Tarbes, qui n'ont 

pu se réunir à nous, retenus qu'ils étaient par des confirmations 

ou par les exercices de leur retraite pastorale. Le voyage du 

Président de la République a également empêché les archevê-

que et évêques de Tours, Blois et Angers, de répondre à notre 

invitation. 

Veuillez agréer, etc. 
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MANDEMENT 

QUI ORDONNE DES PRIÈRES POUR LA CESSATION DU CHOLÉRA. 

La sécheresse qui désole nos campagnes nous détermine, Nos 

TRÈS-GHERS FRÈRES , à vous appeler aux pieds des autels du Dieu 

qui peut, à son gré, retenir sur nos têtes ou faire tomber sur nos 

champs les rosées fécondantes1 : que notre prière s'élève donc 

jusqu'au trône de sa bonté, et qu'elle en redescende avec la 

miséricorde 
La température que nous subissons contribue à entretenir un 

malaise général, qui s'est changé pour plusieurs en dangereuses 

et cruelles affections. 
Tout en recourant avec confiance aux moyens que la pru-

dence humaine vous suggérera, de grâce, N. T.-C. F., ne vous 

laissez point aller à d'imprudentes frayeurs. La frayeur, quand 

on s'y abandonne, provoque le mal. Recouvrez la douce paix 

de la conscience, mettez dans vos intérêts le Dieu qui blesse et 

qui guérit, qui perd et qui ressuscite3, et vous verrez, par une 

heureuse expérience, que la vie sérieusement chrétienne est le 

meilleur préservatif contre les maux dont nous sommes mena-

cés , tandis qu'une vie de licence et d'irréligion en est trop sou-

vent la cause la plus réelle, l'auxiliaire le plus puissant. 

Non, N. T.-G. F., Dieu neveut pas notre mort quand il punit 

nos infidélités. 
Il veut que nous vivions, mais que nous vivions pour le ser-

vir, que nous nous convertissions à lui de tout notre cœur; que 

' Isate, 5 , v. 6. 

1 Ecfl. XXXV. — » II Hcg. Il, 6. 
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nous abjurions une indifférence coupable. Entendez-le qui vous 

crie par la bouche de son prophète : Détournez-vous de vos 

mauvaises voies. El pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël '? 

Il nous force à lui dire, dans l'amertume de nos regrets 1 Par-

donnez, Seigneur, pardonnez à voire peuple, et ne livrez pas 

votre héritage à l'opprobre des nations, de peur qu'elles ne 

triomphent de nos malheurs, et qu'elles ne disent que nous n'a-

vons pas de Dieu!. 

Cependant, si, dans l'ordre de nos intérêts spirituels, l'Église 

nous impose, à certaines époques, à certains jours de l'année , 

des jeûnes, des abstinences, elle sait, mère tendre et compa-

tissante, en tempérer quelquefois la rigueur. C'est sous l'inspi-

ration de son intelligente bonté, que nous vous accordons la 

dispense du jeûne pour la veille de l'Assomption, pour les 

Quatre-Temps de septembre, et la permission des aliments gras 

les vendredis et les samedis, jusqu'au 29 septembre inclusive-

ment. Ces permissions s'étendent à toutes les paroisses du dio-

cèse. 

Mais en même temps, nous vous conjurons, N. T.-C. F., de 

suppléer, par la pratique de l'aumône et de toutes les autres 

vertus chrétiennes, à ces retranchements de la pénitence cor-

porelle. Priez beaucoup, priez avec ferveur; la prière désinfec-

tera l'air, elle assainira nos âmes, en y détruisant les principes 

et le germe de tous nos maux. Aujourd'hui, comme toujours, 

elle saura pénétrer les deux et en faire descendre le pardon et 

le salut 

Pour nous, nos chers Coopérateurs, demandons à l'auteur de 

tout don parfait qu'il daigne augmenter en nous l'esprit de foi 

et de sacrifice. 

Ministres d'un Dieu mort pour racheter les hommes, même 

ses ennemis, prodiguons nos soins à tous nos frères, à ceux 

surtout qui sont les plus abandonnés; dilatons .les entrailles de 

notre charité, nous oubliant nous-mêmes, pour devenir des 

' Ézéchiel, 33. — ' Joël, 17. 

' Oratio humiliantis se penetrabil nubes. (Eccl. XXXV.) 



4GG 

liommes de miséricorde dont les œuvres ne sauraient défail-

lir '. 

A ces causes, etc. 

DEUXIÈME CIRCULAIRE 

EN FAVEUR DE L'OEUVRE DE LA PROPAGATION DE LA FOI. 

Bordeaux , le 14 septembre 1849. 

Monsieur le Curé, 

J'ai sous les yeux, le tableau des recettes de l'OEuvre de la 

Propagation de la Foi dans mon diocèse, pendant l'année Í848. 

Comparé à celui des années précédentes, ce tableau constate 

une diminution regrettable. Ce n'est pas que les offrandes ver-

sées aient été respectivement fort inférieures ; il y a eu peu de 

différence sous ce rapport. Mais en même temps que les parois-

ses fidèles à l'OEuvre ont, pour la plupart, maintenu leurs au-

mônes au chiffre accoutumé, quelques autres se sont abstenues 

et n'ont rien versé. 
La vôtre, Monsieur le Curé, est de ce nombre. Vous parta-

gez assurément le regret que j'en éprouve. S'il eût dépendu de 

votre zèle, cette OEuvre si belle et si sainte aurait réussi chez 

vous comme ailleurs. Mais je comprends qu'il faut tenir compte 

Eccl. XXXV, 21. 
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des difficultés locales, et se souvenir de la gêne extrême qui, 

l'année dernière, a pesé sur toutes les classes de la popula-
tion. 

Les circonstances paraissent aujourd'hui moins défavorables. 

Aussi je me plais à espérer que, par le zèle de MM. les Curés, 

l'OEuvre reprendra son cours dans les lieux où elle s'est ar-

rêtée, et qu'elle s'établira dans ceux où elle n'existe pas 
encore. 

La modicité de l'offrande qu'elle réclame, la simplicité de son 

organisation, le bien immense qu'elle opère, et les encourage-

ments précieux que l'Église lui accorde, sont autant de motifs 

qui la recommandent au concours des fidèles, comme au zèle 

des pasteurs : et il n'est aucune localité dans notre diocèse où 

l'on ne puisse réunir au moins quelques fidèles qui sauront com-

prendre cette belle OEuvre, et qui aimeront à s'y associer. 

Veuillez donc, Monsieur le Curé, employer votre zèle à l'éta-

blir ou à l'encourager dans votre paroisse. C'est ce que je vous 

demande instamment et avec confiance. Je vous prie de me 

faire savoir par votre réponse les dispositions que vous aurez 
piises à cet égard. 

Je reçois à l'instant du Saint-Père une réponse à la lettre que 

nous eûmes l'honneur de lui écrire, de concert avec nos véné-

rables collègues réunis à Bordeaux, à l'occasion du sacre des 

évêques d'Amiens et de Nantes : je m'empresse de la placer 

sous vos yeux. La voix du chef de l'Église, du vicaire de Jésus-

Christ, du père de la grande famille, est toujours puissante sur 

les cœurs de ses enfants; mais il nous semble qu'elle tire au-

jourd'hui un accent plus solennel et plus pathétique encore de 
ses paternelles douleurs : 

Pms PP. IX. PIE IX, Pape. 

Venerabilis Frater, salulem et Aposto- Vénérable Frère, Salut et Bénédiction 

licam Benedictionem. apostolique. 

Litteras accepimus, etc. Nous avons reçu la lettre, etc. 



468 

DISCOURS 

PRONONCÉ AU COMICE AGRICOLE DE LA RÉOLE. 

Nos Très-Chers Frères, 

Les graves intérêts du moment et l'imminence des périls qui 

nous enlacent de toutes parts, nous imposent des devoirs in-

connus aux temps calmes; ils nous obligent à étendre notre 

vigilance, à multiplier nos efforts. La Religion ne saurait de-

meurer étrangère à ces luttes solennelles entre les diverses 

classes de la société. Elle intervient comme partie intéressée, 

sans doute, mais bien plus encore comme arbitre et médiatri-

ce, prenant en main la cause de ceux qui souffrent, demandant 

qu'on ouvre les voies à d'utiles progrès, conviant les intelli-

gences à l'œuvre de l'avenir, prêchant partout le règne de Dieu, 

en cherchant à assurer à l'humanité des destinées tranquilles 

et heureuses; montrant enfin aux hommes de bonne volonté 

que toute prospérité est dans l'ordre et le travail, que toute 

paix est dans la justice, toute justice dans l'amour, et tout 

amour dans l'obéissance à la loi du Seigneur. 
Aussi, N. T.-C. F., saisissons-nous avec empressement les 

circonstances qui se présentent pour faire ressortir les points 

de contact de la société spirituelle et de la société temporelle. 

La confusion qu'on cherche à établir entre le christianisme et 

les diverses formes de gouvernement, a jeté dans le monde des 

défiances que nous nous efforcerons toujours de dissiper. Tel a 

été l'objet de quelques-unes de nos dernières instructions pas-

torales; tel est encore le but des paroles que nous venons vous 



469 

adresser aujourd'hui, comme une nouvelle preuve de la tendre 

affection que nous vous portons, et de cette sollicitude pater-

nelle qui ne doit jamais rester inactive. 

Que faites-vous, bons habitants des campagnes, quand vous 

voyez les nuages s'amonceler sur vos têtes? Vous vous réunis-

sez pour rentrer la moisson : quelquefois il arrive qu'à l'instant 

même où la dernière gerbe a été mise à l'abri, l'orage éclate, 

la pluie tombe par torrents, la grêle ravage tout ce que l'im-

prudence ou la paresse n'a pas voulu soustraire à ses coups : si 

vous n'eussiez pas uni vos efforts, vous perdiez en un moment 

le fruit des labeurs d'une année entière. 

Eh bien, N. T.-G. F., il faut être aussi prudents dans l'ordre 

de vos intérêts politiques et religieux, que vous l'êtes à l'en-

droit de vos intérêts matériels. Il faut pressentir les orages pré-

parés par les mauvaises passions, comme vous prévoyez la 

grêle et le tonnerre : c'est par de fraternelles et intelligentes 

coalitions que vous conjurerez les uns et les autres. 

D'ailleurs, riches et pauvres n'ont-ils pas partagé les mêmes 

angoisses?... Tous ont été appelés au festin du malheur, et la 

société, semblable au voyageur trouvé demi-mort sur la route 

de Jérusalem à Jéricho, demande que nous versions sur ses 

plaies l'huile et le baume réparateur. 

Oui, N. T.-G. F., la Religion peut seule nous aider à suppor-

ter ces crises terribles qui se rencontrent toujours dans la vie 

des peuples, entre un ordre ancien qui s'en va et un ordre nou-

veau a établir; elle seule peut arriver jusqu'au cœur de tous, 

parce qu'elle seule peut nous expliquer l'inégalité des conditions. 

A ses yeux, il n'y a plus de Juif ni de Grec, il n'y a plus d'es-

claves ni d'hommes libres, tous sont égaux en dignité morale, 

égaux sous les flots du sang purificateur, qui nous a tous ra-

chetés, tous anoblis. 

Dominant la mobilité des choses humaines, le christianisme 

a fondé l'égalité véritable, l'universelle fraternité, la sainte li-

berté des enfants de Dieu. Le monde, depuis longtemps, vivait 

de cette foi, de cet amour, quand d'imprudents novateurs se 

sont lassés de l'Évangile. Ils l'ont accusé d'emprisonner trop la 

matière dans l'esprit; et, en précipitant les sociétés modernes 

dans la voie d'un ignoble matérialisme, ils ont arraché des 
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cœurs les principes qui consolent, les croyances qui encoura-

gent , et ranimé la lutte entre le riche et le pauvre. 

Ils ont dit à l'infortuné qui a voulu les entendre : Va où t'en-

traînent tes passions, va où te pousse ton caprice, va à la ri-

chesse, aux grandeurs, aux dignités, au pouvoir, si tu peux 

les atteindre; à la misère, à la honte, au désespoir, si tu ne 

trouves rien de mieux 1 Et la Religion continue à lui dire : Viens 

à la destinée que je te réserve, destinée de privations et de la-

beur ici-bas, mais destinée qui sera un jour épurée et perfec-

tionnée dans un monde meilleur. Qu'importent, après cela , les 

épreuves de cette vie? Elles ne durent qu'un moment. . 

Voilà l'enseignement du prêtre, voilà notre doctrine. Hors de 

là, il n'y a que déceptions, mécomptes, désespoir, anarchie. 

Cependant, disons-le sans détour, si le monde a été ébranlé, la 

cause première du mal est déjà un peu ancienne; il serait in-

juste de ne l'attribuer qu'à la propagation des théories subver-

sives du moment. Une grande responsabilité pèse sur l'indiffé-

rence pratique et sur les exemples peu chrétiens de la plu-

part de ceux que la crise actuelle frappe d'épouvante et d'hor-

reur. -
Plus un pays est libre, plus il a besoin d'être religieux. Les 

grands problèmes qui agitent notre époque ne sauraient être 

résolus par des systèmes purement politiques. L'antagonisme 

entre la richesse et la pauvreté est aujourd'hui, de tous les 

symptômes de la maladie sociale, le plus alarmant. C'est là que 

doit porter le remède, et ce remède, c'est l'action du christia-

nisme, moyen d'urgence que le salut public commande impé-

rieusement. 
J'ai cru, Messieurs, entrer dans l'esprit de cette solennité, 

en proposant ces vérités pratiques aux hommes graves qui nous 

entourent. Les questions d'agriculture seront traitées dans quel-

ques instants par les esprits éminents qui en ont fait une étude 

plus particulière. Je ne veux pas cependant quitter les marches 

de cet autel, où je suis venu demander paix et consolation pour 

tous, sans dire à nos bien-aimés enfants des campagnes qu'au-

cune vie ne répond mieux à la nature de l'homme que la leur. 

Dans presque toutes les autres professions, le succès dépend 

ou paraît uniquement dépendre de notre activité, de notre pré-
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voyance; dans la vie agricole, l'homme est sans cesse en pré-

sence de Dieu et de son pouvoir ; c'est Dieu qui dispose des sai-

sons , du soleil, de la pluie, de tous les phénomènes de la nature 

qui assurent le succès de ses travaux; il n'y a point d'orgueil 

qui résiste, point d'habileté qui échappe à cette dépendance. 

Quand l'agriculteur a fait ce qui est en lui pour féconder la 

terre, il faut qu'il attende et qu'il se résigne. Plus on pénètre 

dans la situation que font à l'homme la propriété et la vie ter-

ritoriale, plus on découvre tout ce qu'il y a de salutaire dans 

les enseignements et dans les influences qu'il en reçoit. Le tra-

vail des champs donne à l'homme une part dans le domaine 

universel ; il unit sa vie à la vie de toute la création. 

Vous n'oublierez donc pas, N.T.-C.F., qu'ily a une providence 

qui veille sur toutes les choses de ce monde , qui les conduit et 

qui les dirige; une providence qui ouvre ou qui ferme les cieux, 

qui remplit ou qui déjoue vos espérances, suivant les voies que 

son regard pénétrant découvre au fond de, votre cœur; et si, à 

certaines époques, les fléaux dévastateurs sont plus communs, 

les maladies plus meurtrières, plus universelles, n'en doutez 

pas, c'est que la providence a jugé qu'il est temps d'opposer une 

digue aux débordements des blasphèmes, à la profanation du 

dimanche, à la corruption des mœurs, et à toutes les iniquités 

dont les hommes se rendent coupables. Il y a une providence 

pour le pauvre, pour le faible, pour la veuve et pour l'orphelin ; 

il y a enfin une providence pour les empires comme pour les 

particuliers. Heureux les États où la force n'est que le bras de 

la justice, où les lois ne sont que l'expression dès vrais besoins 

et des vrais intérêts du peuple, et dont les chefs savent se mon-

trer partout les lieutenants de notre commun maître, pour ré-

primer celui qni fait le mal, pour protéger celui qui fait le 
bien I 

FIN. 
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