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S, E. Mgr. le Cardinal Spellman, archcuéqrtc tle Netu-Yorh, bénit la

il,.,.l.tc rrtlct,!t lu porlt-auions japonais n ltrn\u D rt oÏl(rtt ù I'IJniurrsit./
Ir J:onlbuin ltar I'trniral Nimitz'

(I}I.\PI'f IiI.] IV

On balttisc les clocltes.

Auant qte lans lts airs uotre bronzc nc uibrt,
Comne le Itit I'llglise au front des nottuttttrx-nés,
Par l'tblutiott sa.int€, en renLl 1)otre uol ùbre;
Oui, uotre âme en notre iime agitc bien la librc,
Cur la prtmière fois, cloches, qwand uous sonnez,
De s noms comrnc ailx chrétitns uolts ont ltl donnés. (t)
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(r) Du poi'Inc rnonvme, l'.lme clts tloches



-l- tt bénédiccions émienc en usage dans I'Ancien

I Testament et depuis Notre-Seigneur qui bénis-

JJ sait si souvent ec les personnes et les choses

inanimées, elles le sont aussi dans la nouvelle Loi. On
bénic, en effet, une chose pour la séparer des usages

communs et ordinaires, et la rendre sainte et sacrée,

de profane qu'elle était. On la bénit pour la purifier
ec la rendre digne d'être offerte à Dieu et appliquée à

son service. On la bénit pour la soustraire à la funeste
influence de I'espric rnalin, pour l'ernpêcher de nuire
er la rendre saltrtaitc.

Les effets de la bénédicdon dcs cloches sonc claire-
menc indiqués dans Ic Pontificai, ce livre sublime qu'orl
regarderait volonriers comme inspiré. II n'appartient
qu'à I'Evêque de bénir les cloches, rnais un simple prême

peut y procéder avec soll :rutorisrtion expresse.

Parmi les cérémonies qui ont lieu d,rns cette cir-
constance, les plus retnarquables sont l'ablurion de la
cloche par le célébrant avec de I'eau bénite rnêlée de

sel, et les onctions qu'il pratique sur elle avec I'huiie
des infirmes, ainsi qu'avec le saint-c1-rrême. C'est cette

partie du cérérnonial qui a valtr à la " bénédiction de-s

cloches u Ia dénomination vulgaire de u Baptême D sous

laquelle on la désigne habiuellernenr. En oLrtre, comme
il est prescrit de rnettre chaque cloche sous I'invocation
de la Sainte Vierge ou de quelque saint, le vulgaire
appiique encore le dtre de u parrain r et de r< marraine l
aux personnes qui sont chargées de désigner le nom
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sous l'invocation cluquel elles désirent quc la cloche

'# i,JJ, ;.;;q,,. il tatt, de parrain,et.de rnarraine

soit tenu lcl sans ra tnoindre p'onlt"t ni le moindre

cngâgement à remPlir'

Ces pcrsonnt' 'o'-tt 
otdinairètneut choisies parmi les

h.bJ;;"; les plus co'sidérables de la paroisse'

Cloches de Aarnhcm (Holla'ndà'

d'après un dessin de Mme Bankema-l)htltps 1t';

(r) J. VnN oe VE^-' Netltrbndscbe Torens'
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