
LETTRES APOSTOLIQUES

DE

S. S. LÉON XIII
ENCYCLIQUES, BREFS, etc.

Texte latin avec la traduction française en regard

PHECKDEES

D'UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE

SUIVIES

D'UNE TABLE ALPHABÉTIQUE

TOME QUATRIEME

Ego auloiii rogavi pro te ut non duficiat

fidcs tua : et tu confirma fratres tuos.

Lie, XXII, 23.

IlÉTpo; ô:à AéovToç TaOra élsçwvrjasv.

Pierre a parlé par la bouche de Léon.

(Concil. Chalc.)

Mon amour pour Jésus-Christ doit s'étendra

particulièrement à son Vicaire sur la terre.

R. P. u'Alzok, Directoire des Aug. deT-^ssomption.

PARIS

8, rue François I'', 8

J



LETTRES APOSTOLIQUES

ou

ENCYCLIOUES, BREFS, &

DK

S. s. LÉON XIII

LETTRES Arn^TOLIQUES DE S «. LÉON' XIII — T. [V.



{Bien que ce décret ne soit pas de S. S. Léon XIII, comme la cause est

française par excellence nous le do7vions.)

DECRETUM
AURELIAXEX. BEATIFICATIOMS ET CANOMZATIOXIS VEN . SEUV.E

DEI lONN.E DE AUC. VIUGIMS AURELIANE.VSIS PUELLAE M;XCU-

PATAE

SUPER DLHIO

An sil signanda Commissio Jntroductionis Causas in casu et

ad effectum de quo agilur?

Deus, qui, ut ait Apostolus, vocat ea guae non sunt,tamquani
ea guae sunt, velutolim,ut fortes confunderet,Deboram et Iiiditli

pro suis consiliis elegerat, ita saecuio decimo quinto ineunte
loannam de Arc excitavit, ut prope eversas patriae sortes ob
acerrimum Gallos inter et Anglos bellum restitueret, eamque
simulque afflictas Religionis res in libertatem et gloriam vindi-

caret. Parentibus censu mediocri, atavita religione egregiis, ipsa

in Lotharingia orta est die6 Februarii anno 1412. A prima aetate,

bonis moribus imbuta, omni Christian arum virtulum génère
praestantissima evasit, praesertim angelica vitae castiinonia,

Adhuc puellula in simplicitate ac innocentia cordis sut Deum
timens, parentibus agricolis ope manuum suarum suppetias
ferebat ; domi enim commorans digiti eius apprehendehant fusum,
et ruri una cum paire aratrum aliquando ducere non renuebat.
Haec inter adolescentula piissima cœlestibus charismatibus auge-
balur in dies. Quum vero decimum septimum aetatis annum
altigissetsuperno ex visu cognovit sibiCarolumGalliaeDelphinam
adeundum, ut quod divinitus acceperat secrelum ei panderet.
Bona itaque ac simplex pueiia, sola obedientia innixaac inirabili

caritate incensa, statim manum suam misit ad farda, Palria ac
parentibus relictiS;, post inumera ilineris pericula, coram rege in

civitate, cui nomen vu'.go CInnon, stetit eique uni quod caelitus

audierat firu^xO ac virili animo aperuit : se autem a Deo niissam
addidit ut Civitatem Aurelianensem obsidione liberaret illiimque

Rbemos adducerel ubi, Christi lesu siipremo Galliae llege decla-

rato, in idius vicem et locum Carolus consecrationem ac regni
insignia susciperet. Obstupuit rex his auditis : vernm ut pru-
(lentiusactuliusin tantimomenti negolio ageretur,eam Pictavium
misit a Coelu virorum ilhistrium ibi coadiinato examinandama
Eminebant inter eos Archiepiscopus lUiemensis Regni Cancel-
larius, Episcopi Pictaviensis et Alagloriensis, eximii praetere-
Doctores e Clero tum Saeculari tum Regulari qui omues paulo
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post Puellain rciniscrant praeclaro testiinonio adiecto, quo
c'iusdein (hlcin, pielatem virginilatem ac simpliciLalcrn apiui

lliîf^crn colionestantes, diviiiain ipsiiis missionem probabant.

llinc illa, quae clypei et galeae iisum non habnerat, equiimcons-
ccndere, omnibus admiranlibus, visa est : tuin ensem altéra

manu dislriogens, altéra vexiilum, Redemptoris imagine insigne,

efferens, sese bellorum periculis laboribusque commisit, ac in

medios hostes impavida prosilivit. Incredibile dictu est quo ausu
egerit, quot ab adversariis conlumelias ac ludibria patienter

sustulerit, quot ad Deum cum lacrymis et ieiunio preces luderit,

ut Aurelianenses victores évadèrent, ac novis exinde Gallia aucta

triuuiphis, regni iure sarto tectoque, futuris etiam temporibuspacis

et prosperitatis amittcndae, atque avitae Religionis labactandae

pericnlum, Deo opitulante, arceret. Videre erat loannam, cuius

latus Gonfessarius semper premebat, omniatentare utamilitibus

quidquid mores inficere posset propulsaret, pluribus ad perpe-

trandum malum incitamenlis amotis, piisque Sacerdotibus attri-

butis, qui pietatem foverent. Validius lamen erat ipsius Puellae

exemplum, quae angelicum quid portendebat exercitio virtutum

omnium, praersertimincensissimainDeum etproximum caritate.

Quae carilas erga inimicos etiam adeo effulsit ut non modo
loanna neminem illorum ense vel hasta umquam laeserit, sed

etiam quos vulneratos conspiciebat humi iacere, illico erigere,

sustentare ac fovere maxima onmium admiratione conspectafuit.

Tandem hac illac ut strenua ductrix advolans, Aurelianensem

Civitatem hostibus liberavit, ac trepidanlibus civibus pacem
retulit. Super his aulem loannae tribuendum quod terra omnis
circa Ligerim, ac Trecensis Gatalaunensis etRhemensiscivitates

ad régis obedienliam redierunt, ipse demum Delphinus in regem
solemniter Rhemis inunctusest. Protota tantisquebenefactis, ita

Deo disponente, et Ancillam suam probante, aspera quaeque aetas

illa Puellae retulit. Nam a suis ipsis vel derelicta vel prodita, in

efferatissimas hostium manus incidit, a quibus praetio vendita

catenisque vincta ac mille diu nocluque in carcere vexata modis,

demum per sunnnum scelus, quasi haeresis labe infecta ac

relapsa, iniquorum sententia iudicum, qui schismatico Basilaeae

Goncilio studebant; igni conburitur. Sacra Eucharistia refecta,

oculisque inter flammas ad crucem conversis, nomen lesu

saepissime ingeminans, preliosam iustorummortemopetiit,quae

signis caelestibus, utfama est, illustrata illico adstantium admi-
rationem adeo concitavit, ut inimici etiam eius deterriti fuerint.

Nec defuit qui sibi pectus percutiens ab horrendo illo spectaculo

reverteretur ; quin et carnifex ipse interfectae Puellae innocentiam

palam professus est. Resipuere exinde homines.et loannae sanc-
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tilalem stalim in ipso supplicii loco venarari coeperunt, ita ut,

ne popnlus Piiellae reliquiis poliretur, una ciim cineribuscor eius

inter ignem illaesum et sanguine manans, ab hostibus in ilunien

proiecUnn fuerit. Carolo VII regnum adepte, rebusque publiais

in Gallia restitutis, Gallistus III Sumnius Pontifex, matre ac

fralibus ipsius loannae poslulantibus, inquisitionem super pro-

cessu, quo ipsa Puella ad ignem damnata faerat, per Apostolicos

Indices instilui mandavit, qui, auditis cenlum ac viginti cuiusvis

aetatis et condilionis teslibus, die 7 iulii anno 1456 sententiam

protulerunt, qua prius iudicium rescissura ac Puellae innocentia

declarata est. Tum fama eius sanctitatis per quatuor continenter

saecula vigente, factuni e?t ut aetate nostra ad Ordinariam Inqui-

sitionem super eadem santitatis fama ac virtutum inCuria Eccle-

siaslica Aurelianensidevenlum sit. Qua riteexpleta,et adSacram
Rituum Gongregationem delata, Sanctissimus Dominus Noster
Léo Papa XIII bénigne induisit, ut Dubium de Signatura Com-
missionis Introductionis Causae eiusdem Dei Famulae in Ordi-

nario, ut modo obtinet, Sacrae ipsius Congregationis Coetu agi

possit. Quocirca ab Emo et Rmo Dno Cardinali Lucido Maria
Parocchi, Episcopo Albanensi, et Causae Pielatore, instante Rmo
Episcopo Aurelianensi una Gum Pmo P. Arthnro Gaptier Mode-
ratore Generali Societatis Sancti Sulpitii, eiusdem Gausae Pos-
tulatore, altentisque postulatoriis litteris plurimorum Emorum
et Rmorum S. R. E. Gardinalium et Sacrorum Antistitum non
modo ex Galliis, verum etiam ex aliis regionibus longissime

dissitis, quibus innumeri e Glero spectabiles viri ac totus fere

catholicus orbis suffragantur in Ordinariis Sacrae Rituum Gon-
gregationis Gomitiis, subsignata diead Vaticanum habitis, sequens
Dubium discutiendum propositum est, nempe : An sit signanda
Commhsio Introductionis Causae in casu et ad effectum de quo
agitur? Et Sacra eadem Gongregatio, omnibus accurate examine
perpensis, et audito R. P. D. Augustino Caprara, Sanctae Fidei

Promotore, rex scribendum censuit : Signandam esse Commis-
sionem si Sanctissimo flacuerit. Die 27 ianurii 1804.

Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII
per me infrascriptum Gardinaiem Sacrae eidem Congrégation!
Praefectum relatis, Sanctilas Sua rescriptum Sacrae ipsius Con-
gregationis ipsius ratum babens, Commissionem Introductionis

Causae Yen. Servae Dei loanne de Arc Yirginis propria manu
signare dignala, est iisdem die, mense et anno.

G. Gard. Aloisi-Masella,

.S. H. C. Praefectus.

ViNCENTIUS Nl'SSI,

5. R. C. Secretarius.



DECRET
CONCERNANT LA CAUSE ORLEANAISli DE BEATIFICATION ET

CANONISATION DE LA VÉNÉRABLE SERVANTE DE DIEU

JEANNE d'arc, VIERGE DITE LA PUCELLE d'oRLÉANS

SUR LE DOUTC (!)

Jm Commission d'introduction de la cause dans le cas et pour

l'effet dont il s'agit doit-elle être signée ?

Dieu qui, selon la parole de l'Apôtre, appelle ce qni n'est pas

comme ce qui est, de même que jadis il avait choisi, dans ses

desseins, Débora et Judith pour confondre les puissants, suscita,

au commencement du quinzième siècle, Jeanne d'Arc, pour

relever les destinées de sa patrie presque abattue par la guerre

acharnée entre les Français et les Anglais et, en môme temps,

pour revendiquer la liberté et la gloire de la religion dont les

intérêts étaient menacés.

Elle naquit en Lorraine, le 6 février 1412, de parents de con-

dition médiocre, mais remarquables par leur piété traditionnelle

envers Dieu. Dès le premier âge, élevée dans les bonnes mœurs,
elle se distingua par le mérite de toutes les vertus chrétiennes,

principalement par la pureté angélique de sa vie. Encore petite

fille, craignant Dieu dans la simplicité et Vinnocence de son

cœur, elle aidait de ses mains ses parents dans leurs travaux

agricoles : à la maison, ses doigis tournaient le fuseau; et dans

les champs, où elle accompagnait son père, elle ne refusait pas de

s'employer, parfois, à conduire la charrue. Pendant ce temps, la

très pieuse jeune fille s'enrichissait de plus en plus chaque jour

des dons célestes.

Or, comme elle atteignait fâge de dix-sept ans, elle connut,

par une vision d'en haut, qu'elle devait aller trouver Charles,

dauphin de France, pour lui révéler le secret qu'elle avait reçu

de Dieu. La bonne et simple jeune fille, appuyée sur la seule

obéissance et animée d'une admirable charité, mit aussitôt la

main aux grandes entreprises

.

Ayant quitté son pays et ses parents, après les périls sans

nombre du voyage, elle arriva devant le roi, dans la ville de

(1) Nous avons emprunté cette traduction au Monde, qui a paru la

première et qui est excellente.
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Chinon, et, d'une âme franche et virile, elle communiqua à lui

seul ce qu'elle avait appris du ciel : elle ajouta qu'elle était

envoyée de Dieu pour faire lever le siège d'Orléans et pour con-

duire' le prince à Reims où, Jésus-Christ étant déclaré suprême
roi de France, Charles recevrait en son lieu et place la consécra-

tion et les insignes de la royauté. Le roi fut stupéfait en enten-

dant ces paroles; mais, afin d'agir avec plus de prudence et de

sûreté dans une affaire si importante, il envoya Jeanne à Poitiers,

pour y être examinée par une Commission d'hommes éminents.

On y remarquait l'archevêque de Reims, chancelier du royaume,
l'évêque de Poitiers et des docteurs distingués, tant du clergé

séculier que du clergé régulier, lesquels tous, peu après, ren-

voyèrent la Pucelleavec une éclatante attestation où, après avoir

rendu témoignage au roi de sa foi, de sa piété, de sa virginité et

de sa simplicité, ils reconnaissaient sa mission divine.

Ensuite, celte jeune fille, qui n'avait pas l'usage du bouclier et

du casque, on la vit, à l'étonnement de tous, monter un cheval

de guerre; tenant d'une main l'épée, de l'autre un étendard qui

portait l'image du Rédempteur, elle se livra aux périls et aux
travaux des combats et se précipita hardiment au milieu des

ennemis. C'est chose incroyable combien elle a osé, combien
elle a supporté patiemment d'insultes et de moqueries de la part

des adversaires, combien de prières accompagnées de larmes et

de jeûnes elle a répandues devant Dieu, afin que les vainqueurs
fussent chassés d'Orléans, et qu'ayaut ensuite enrichi la France
de nouveaux triomphes, rétabli et assuré le droit du royaume,
elle pût, même pour l'avenir, écarter, avec l'aide de Dieu, le

péril menaran l de faire perdre la prospérité et la paix et de porter

atteinte à la religion des a'ïeux.

On voyait Jeanne, qui avait toujours à côté d'elle son confes-

seur, prendre tous les moyens pour préserver les soldats de ce

qui pouvait corrompre les mœurs, proscrivant diverses excitations

au mal et procurant l'assistance de saints prêtres pour favoriser

la piété. Plus puissant encore était l'exemple de la Pucelle, qui
offrait quelque chose d'angélique par l'exercice de toutes les

vertus, principalement de la plus ardente charité envers Dieu et

envers le prochain. Cette charité brilla à tel point à l'égard

même des ennemis, que non seulement jamais Jeanne ne blessa
aucun d'eux, de l'épée ou de la hache, mais que ceux qu'elle

voyait gisant à terre blessés, elle les faisait relever sur-le-champ,
secourir et soigner, à la grande admiration de tous.

Enfin, se portant ici et là comme un vaillant capitaine, elle

délivra des ennemis la ville d'Orléans, et rendit la paix à la popu-
lation effrayée. Outre cela, il faut attribuer à Jeanne le retour



58 LA CAUSE DE JEANNE d'aUC

dans l'obéissance au roi de tout le territoire avoisinanl la Loire

et des villes de Troycs,deGhâlons et de Reims, et aussi le sacre

solennel du roi à Reims.

Pour tant et de si grands bienfaiLs, par la volonlé de Dieu qui
voulait éprouver sa servante, toutes sortes de souffrances furent

infligées à la Pucelle. Abandonnée ou trahie par les siens, elle

tombe aux mains cruelles d'ennemis qui la vendent et, chargée
de chaînes, soumise dans sa prison, nuit et jour, à mille vexa-
tions, elle est enfin, par un crime suprême, comme hérétique et

relapse, en vertu de l'inique sentence déjuges qui participaient

au concile schismalique de Bâle, livrée aux llammes.

Nourrie de la Sainte Eucharistie, les yeux attachés sur la croix

pendant que son corps brCdait, exhalant sans cesse le nom de
Jésus, elle conquit la mort précieuse des justes, qui, signalée par
des prodiges célestes, d'après ce que rapporte la renommée,
excita à tel point l'admiration des assistants que ses ennemis en
furent épouvantés. 11 y en eut qui s'en retournèrent de cet hor-
rible spectacle en se frappant la poitrine; bien plus, le bourreau
lui-même proclama hautement l'innocence de la Pucelle qu'il

venait de tuer. Les hommes rentrèrent alors en eux-mêmes, et

ils se mirent aussitôt à vénérer Jeanne comme sainte sur le lieu

même de son supplice, de telle sorte que, pour soustraire au
peuple les reliques de la Pucelle, son cœur, qui était resté intact

au milieu des flammes et d'où le sang coulait, fut jeté dans le

fleuve avec ses cendres par les ennemis.

Charles Vil étant rentré en possession de son royaume et les

affaires publiques étant rétablies en France, le Pape Calixte III,

sur la demande de la mère et des frères de Jeanne elle-même,

institua des juges apostoliques pour la revision du procès en
vertu duquel la Pucelle avait été condamnée au feu ; ces juges,

après avoir entendu cent vingt témoins de tout âge et de toute

condition, rendirent une sentence, le 7 juillet 1456, par laquelle

le premier jugement était cassé et l'innocence de la Pucelle

déclarée.

La renommée de sa sainteté s'étant continuée sans interruption

pendant quatre siècles, il est arrivé, enfin, qu'à notre époque,

l'enquête ordinaire sur cette renommée de sainteté et de vertus

a été faite dans la curie ecclésiastique d'Orléans. Cette enquête,

régulièrement accomplie, ayant été transmise à la Sacrée Con-
grégation des Rites, N. T. S. P. le Pape Léon XIII a daigné

concéder que le doute touchant la signature de la Commission
d'introduction de la cause de la servante de Dieu fût posé,

comme il vient de l'être, dans la réunion ordinaire de la même
Sacrée Congrégation.
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En conséquence, sur les instances du Révérendissime évêque
d'Orléans et du Révérendissime P. Arthur Captier, Supérieur
général de la Compagnie de Saint-Sulpice, postulateur de la

cause, et étant prises en considération les lettres postulatoires

d'un grand nombre d'Eminentissimes et Révérendissimes
cardinaux de la Sainte Eglise Romaine et d'évêques, non seule-

ment de France mais encore d'autres pays divers et très éloignés,
lettres auxquelles d'innombrables membres du clergé et pour
ainsi dire le monde catholique tout entier ont adhéré, dans la

séance ordinaire de la Sacrée Congrégation des Rites, tenue le

jour sous-indiqué, au Vatican, a été proposé à la discussion par
l'Eminentissime et Révérendissime cardinal Lucide-Marie
Parocchi, évêque d'Albano et rapporteur de la cause, le doute
suivant, savoir : La commission d'introduction de la cause dans
le cas et pour l'effet dont il s'agit doit-elle être signée?

Et la même Sacrée Congrégation, toutes choses étant mûre-
ment pesées, et après avoir entendu de vive voix et par écrit le

R. P. Augustin Caprara, promoteur de la sainte foi, a jugé
devoir répondre : La commision doit être signée, s'il plaît à 6'a

Sainteté. Le 27 janvier 1894.
Rapport ayant été fait de toutes ces choses à N. T. S. P. le

Pape Léon XIII par moi soussigné cardinal préfet de la même
Sacrée Congrégation, Sa Sainteté, ratifiant le rescrit de la Sacrée
Congrégation, a daigné signer de sa propre main la commission
d'introduction de la cause de la Vénérable servante de Dieu
Jeanne d'Arc, vierge, le même jour du même mois de la même
année.

Gajetan, cardinal Aloisi-Masella,

préfet de la Sacrée Congrégation des Rites.

Vincent Mussi,
secrétaire de la Sacrée Congrégation des Rites.




