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Salut a Mario coneuo eans pech6, l'houneur de notro peuple.
Rejouiasons-nous beaucoup dans ce jour quo lo Seigneur a fait.

ANNONQANT AU ClERGE QUE l'OfFICE ET LA
Messe de St. Boniface doivent ethe dits dans toute

ClRCULAIRE

l'Eglise.

Montreal

le 31

Mars 1875.

Bien-Aimes Gollaborateurs*

Nous vous informons, par
a l'avenir,

le

V

la presente,

Juin, la fete de

martyr, dont rOffice

et la

St.

que nous ferons

Boniface, Eveque et

Messe ont ete accordes a toute

du 11 Juin 1874, sous le rite double
mineur, transferant au premier jour libre toute autre
fete, pourvu qu'elle ne soit pas d'un rite plus eleve.
Par ce decret, N. S. P. le Pape Pie IX. a comble les
voeux vivement exprimes par les Eveques d'Angleterre, qui
honorent ce grand saint comme un concitoyen, et ceux
des Eveques d'Allemagne, qui venerent en lui leur Apotre.
Tous, ainsi que ceux de la Hollande, par des motifs de
zele, de devotion et d'amour, ont demande au St. Siege
que Ton en fit la fete en tous lieux.
Ce qui a de plus engage le St. Pere a faire cette concession, avec une indulgence toute paternelle, a ete de
l'Eglise,

par

le

decret

repandre dans l'univers catholique tout entier le culte de
Boniface, qui a eclaire du flambeau de la foi, les
nations Germaniques, et plusieurs peuples voisins, et dont
le Martyrologe Romain fait l'eloge, afin d'implorer son
secours en faveur des Eveques d'Allemagne, qui, dans ces
temps mauvais, combattent si courageusement pour la
cause de l'Eglise Catholique, et d'obtenir sa puissante
St.

protection sur les fideles confies a leurs soins, pour qu'ils
puissent conserver, dans toute son integrite, le depot sacre
de la foi qu'ils ont regu par son ministere.

tons, envoyant insererdans notre Calendrier
de cet illustre Saint, nous entrerons de grand coeur

Pour nous

nom

le

dans

vues

du Souverain

intentions

Pontife, qui
dans leurs pressants
besoins, le secours du Giel, par la mediation de£ Saints,
qui s'interessent si puissamment aupres de Dieu, en faveur
de Leurs freres exposes a tant de dangers sur la mer
Irs

menage

ainsi

et

aux enfants de

l'Eglise,

orageuse de ce monde. Aussi, nous ferons-nous un devoir

nouveau protecteur, que
Dieu dans sa bonte, nous donne pour nous aider a conserver la foi des fideles confies a nos soins: Pia non desit
Cratio cujns nos donasli patrocinio gubernari (Post. Com. de

d'accueillir avec foi et piete ce

la Messe).

ferez connaitre ce saint dont le nom va etre
dans notre Calendrier, en lisant et commentant

Vous leur
inscrit

au prone,
avant

le

cette annee, la presente Circulaire, le

tous les motifs que vous avez
porter en
tion.

meme temps a

Vous

profiterez

paroissiens a se

dont

les

rologe.

Dimanche

cinq de Juin prochain. Votre zele vous suggerera

noms

a-

leur alleguer, pour les

l'invoquer avec confiance et devo-

de l'occasion, pour exhorter vos

recommander, tous

sont inscrits dans

du jour.

lis

le

meriteront,

les

matins, aux Saints

calendrier et le marty-

sans

nul

doute,

leur

protection, par ce simple acte de devotion et de confiance.

La

lecture de la vie de ces bons Saints ne peut qu'aug-

menter

Vous

cette devotion si salutaire.

propos a s'unir a vous, pourprier
Boniface de proteger, dans les combats
qu'ils ont a soutenir, nos freres de Manitoba, dont il est le
Patron particulier, et ceux du Nouveau-Brunswick, qui ont
les inviterez a ce

tous ensemble

St.

tant a souffrir pour conserver la foi de leurs enfants,

evidemment exposee dans
leur imposer malgre eux.

dans ce genereux combat,

si

qu'on veut
Esperons qn'en perse verant

les ecoles mixtes,

ils

demeureront victorieux

et

participeront a cette recompense, promise a tous ceux qui

combattent bien les combats du Seigneur. Qui vicerit dabo
ei sedem mecum in throno meo (Com. de la Messe).

Comme

de raison, nous ne nous oublierons pas nousla f&te d'un Saint qui nous est donne

memes, en celebrant

par l'Eglise, pour nous aider a faire triompher, dans ce
diocese, tous les bons prin?ipes, si violemment attaques de
nos jours, par

les

mauvais

livres et les

mauvais journaux,

qui circulent plus que jamais, dans nos villes et nos campagnes, et par les discours et les exemples des hommes
impies qui en veulent a

la religion. Gar, vous le connaissez
moi, plus nous travaillerons a faire connaitre et

comme
honorer

St.

Giel, plus

Dieu

Boniface et les autres Saints, qui regnent au
nous aurons part aux tresors de graces dont

les a faits les depositaires

etiam patrocinia sentiamus

:

Ut cujus solemnia colimus,

(Oraison de la Messe).

donne
pour protecteur, dans nos travaux, et qui nous
arrive avec les tresors de graces dont il fut comble, afin
de nous en faire part.
Gi-jointe la note des changements que fait subir a VOrdo
de cette annee la fete de St. Boniface.
Dans le ferme espoir que, moyennant votre zele, la fete
de St. Boniface nous attirera a tous de grandes graces,
Nous demeurons sincerement de vous, bien-aimes collaborateurs, et des fideles que vous dirigez dans les voies du
salut, le tres humble et bien devoue serviteur,
Qu'il soit done beni, ce saint Apotre, qui nous est

par

le Giel

f

la.

Ev. de Montreal.

—

1 P. S.
On peut se procurer Toffice et la Messe de St.
Boniface chez MM. J. B. Rolland & Fils, Libraires, 12 et
14 Rue St. Vincent, Montreal.
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2 P.

S.
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II

faut effacer le

mot

I.

E. de M.

Daily avant Witness dans

la Lettre Pastorale et la Girculaire

qui viennent de vous

etre envoyees.
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E. de
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