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Absolntion, 412 sq. Baïanisme,80.
Accidents eucharistiques, 337, 343 sq. Baptême, 274 sq.; notion, désig~a.
Actes du pénitent, 4]2, 415 sq. ; actes t~on, imp°r.tance, institution, 275 sq:;

du mariage (leur moralité), 490. sl?ne .s~nslble, 280 sq.; effets et
Acü ' on d r A ( . fi d ' ) necess!te, 285 sq.; suppléments du

e g aces messe sacn ce
B A 289 .. .

389 "apteme, .; mInistre et suJet,

Actu;Ue (grâce), 24. 292.sq. .
Adoptive (filiation), 12]. Ba(püsm)aI3eOO(eau), 282; baptismale

messe, .
Adorare et v~nerare, 220. B 'r r 317
Adul . ( '. l,. d. 1b'l. , e enge, . tere exemption a rn ISSO u 1 !te B'bli

q (1;" -1" ) 149du mariage), 499, ~ ue L.K Ise, sq.
AIbigeoi;, 256. BInage, 395.

Ame (sommeil de l'), 510 sq.
Anabaptistes, 294. C
Anglicanes (ordinations), 479.
Antéchrist 535. Canon eucharistique (ancien), 379.
Antélapsis;es, 73. CaractAère indélébile, 241 sq.;. du
Anü ' och (E 1" d ') 149 Bapteme, 289; de la Confirmation,

e g Ise, . 313. de l'Ordre 484

Aperçus h.istorique~ : Baptême et Catholicité de l'Église:211 sq.
Confirmation en 1 an 200, 299 sq.; , .
Eucharistie vers l'an 200, 378; Celibat, 485.
Pénitence, 446 sq.; Ordinations, Cérémonies (sacramentaux), 270.
477 sq.; Eschatologie, 502 sq. Charismatiques (ministres de la

Apokatastase,508. Pénitence) (?), 44]. ,Apostolat, 150; apostolat et épisco- Charismes, 24. '

pat, 175; pouvoir de gouvernement, Charité et grâce sanctifiante, 117, 132.
183 sq. Chili 5]0A Ii . ' d l'E 1. 214 asme, .

posto cite e g Ise, sq. Ch . t ( A d ) 26A A . d 1 ns grace u, .
potres et pouvoIr e' remettre es Ch ' Ü" E 1. 165péchés, 399 sq. ns a~sme et g Ise, . .

Art chrétien (communion dans l'), Clefs, voIr Eg!ise et Pénitence; pouvoIr
363 ; art sépulcral, 39]; art chrétien des clefs et Indulgences, 451.
et résurrection, 537. Ciel, 511 sq.; lieu du ciel, 515; héri-

Aspersion (baptême par), 281. tage du ~iel, 12.. . .
Attrition, contrition, 415 aq., voir CommunIon, voIr EucharistIe, sac;:re-

contrition. me.n~; sub utraque, 3~8; communion

.. . spmtuelle, 340; frequence de la

Attrtüomstes, 422 sq. communion, 362; communion quo-
Augustinisme, 88. tidienne, 362.
Auréole, 514. Communion des saints, 216 sq.



548 ' INDEX ALPHABÉTIQUE '"

Conciles généraux, 177 sq. Dieu (grâce de), 26 ; cause de la grâce,
Concomitante (grâce) 25 27; promesse de Dieu et mérÏt~,, . 137
Condigno (de), mérite, 140, D. .. .Co r . 90 Issolutlon du lIen conjugal, 501.

:tg Ulsme, .
Congruo (de), mérite, 140 sq. Dons du Saint-Espri!, 124.

Confession, 425 sq.; notion, 425;
nécessité, 425; objet, 432:; examen E
de conscience, 433 ; confession géné-
rale, 433; confession et sigillum, 442; Eau bénite, 271.

. c,onfession des malades, 443 ; .confes- Effets de la grâœ sanctifiante, 120 sq.
SI.on des enfants, 443_; confessIon aux des sacrements. 238 sq, ; du Baptême,
dIacres, 439 ; aux lalcs, 440 sq. 285; de la Confirmation, 310 sq.;

Confirmation, 300 sq. ; notion, dési- de l'Eucharistie, 356 sq. ; de la Péru-.gnatiort, 301 sq,; signe sensible, . tence, 444 sq.; de l'Extrême-One-

305 sq. ; mir.istre et sujet, 308 sq. ; tion, 464; de l'Ordination, 483 sq. ;
effets et nécessité, 310 sq. du Mariage, 494.

Conscience (examen de), 433. Efficace (grâce), 26.
Conservation du monde, 275 sq.; Efficacité des saèrements : physique,

de l'Eucharistie, 363. 249; morale, 250; intentionnell~,
Consortium divinœ naturœ, 118 sq. 250.
Contr~t matrimonial, 490 sq. EgIise, 144 sq. ; notion, l45 s.q; Eglise
C .. ,. 415 . de Jérusalem, 148;.dAnnoche, de

ontntion, attrItIon, sq. ; notion, R b.bl. 149 ., d..
415 '" 419 è 420 orne, 1 Ique, ; orIgIne Ivm~,

; propnetes, ; esp ces, ; 159 b t t ' .t ' 164, .t ' 421 sq.; u e neceSSI e, sq, ;
necessl e, sq, . d, . .

169. . . pOUVOIr enseIgnement, sq. ;
ContntlonnJstes, 422 sq. infaillibilité, 171 sq.; dépositaires
Conversion, 335 sq. du pouvoir d'en$eignement, 175 sq; ;
Coopérante (grâce), 26. pouv~i~ ,de gouvernement, 182 sq.,;
C Ll d l ' E h . . 1 propnetes et notes, 189 sq. ; perpe-

orps, errets e uc anstle pour' e t .té t . t b.l.t ' 200 .
358 LI ts dl 'E " UI e lm mu a Il e" sq. ,corps, ; erre e xtreme- . .b' l .t ' "03 . .t ' 206 .0 t. 1 467 VISI lIe, 1", sq., um e, sq. .

nCIon pour e corps, ; corps. t t , 209 th 1. .t ' 211" .d .' samee sq..ca OICIe S~ .. ressuscItes: 1 entlte, nature, pro- .'. , ' '. '
. , t ' 539 r d d ' 539 apostohcrte. 214 sq, ; commUnIon es

pfle es, ; co ps es amnes,. . 216 E 1. " .. . saInts, sq. ; g Ise petnmste,
Correction fraternelle, 404. pauliniste, johannique, 201.
Croix (signe de); 271. Elevantel (grâce), 25.
Culte des saints, .220 sq. ; des reliques, Empêchements de mariage, 491.

223 sq.; des Images, 225 sq.; du E f b " d . f 294S . t S t 316 341 . It n ants, apteme es en ants, sq. ;
am acrem~n " ,cu e .

d f 355d .. hr ' t . } ' 200 . commUnIon es en ants, .

Ivm c e len vers, an ,VOIr .
, aperçus historiques.. Enfer, 517 sq. ; ~ternlté, 518; feu de

1 enfer, 520; pème du dam, 521 sq.;
théodicée de l'enfer, 522 ; délivrance

D de l'enfe~ 524; qui es~n enfer? 524,
Enseignement (pouvoir d'), de l'Eglise,

Dam( . d ) 521 169 sq.; nature. 170; infaillibilité,

peIne u, sq. 171 d ,'. 173D .. 1 . 492 sq., eposltalres, sq.
arW1nlsme et e manage" E t 508D ' I . 1 nsoma ose, .
e ectatlon terrestre et cé este, 80. E 1. 35082. piC ese, ,

Désir (Ba tême de), 290 s . Epj,coP.at, 15] ; épiscopat et, ~ouvoir
~ . p q d enseIgnement, 175 sq.; eplscopat

Diaconat, 474. et apostolat. 176 ; épiscopat et
Diaconesse, 482. pouvoir de goWiernement, 182 sq. ;
Diacre, 152; ministre de l'Eucha- épiscopat (ordre).: 475,

ristie: 352; de la Pénitence (?), 439, « Episcopi», 151"
,
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Eschatologie particulière, 502 sq.; Filiation adoptive, 121.
aperçu historique, 502 sq. ; mort ~e Foi, première grâce? 71 ; foi fiduciale,
l'homme, 506 sq.; jugement partl~ 105 sq.; foi paulinienne, 109 sq.;
culier, 509 sq.; ciel, 511 sq.; enfer, foi implicite, III ; foi à l'immortalité,
517 sq. ; purgatoire, 524 sq. ; escha~ 503.
tolo~ie générale, 53~ sq. ; ~etour d,u Forme des sacrements, 234 sq.; du
Chnst, 532 sq.; .resurrectlbn ,g~ne~ Baptême, 282 sq.; pe la Confirma~
raIe, 535 sq.; Jugement general, tion, 307 . de l'Eucharistie, 349 sq. ;
540 sq.; fin et renouvellement du de la Pénitence, 412 sq.; de l'~x~
monde, 544 sq.; yaleur morale des trême~Onction,' 461; de l'Ordre,
dogmes eschatologiques, ~45. . 475 sq. ; du Mariage, 494.

Espèces. s~cramentelles, v.olr accidents Fraticelles, 256.
eucharistIques; commUnIon sous les
deux espèces ou sous une seule, 338.

Esprit~Saint, habitation dans l'âme, G'
..122 ; dons, 124.

Essence du sacrifice de la messe, 380 sq. Générale (confession), 433.
Etat de grâce, incertain, 125 sq;. Génératianisme, 308, 331.
inégal, 129; amissible, 131; état de Gouvernement (pouvoir de), 182 sq.

grâce .et.mérite, 138.. , . Grâce, 15 sq. ; notion, 15; dans l'an-
Euchanstie, 314 sq. ; notion, deslgna~ cienne alliance, 16; dans le Nouveau

tion, importance, 314 sq.; pr~se.nce Testament, 18 sq. ; division, 22 sq. ;
réelle, 317 sq.; transsubstantiation, grâce incréée et grâce créêe, 23;
330 sq. ; tot.ali~é et durée, 337 ~q:; grâce naturelle et grâce surnaturel!e,
culte .euchanStique, 341 ;. e.uchanstle 23 ; grâce actuelle... 28 sq. ; né<;es~lté
et raison, 342; Euchanstle, sacre- de la grâce actuelle, 32 sq. ; lImItes
ment, 347 sq. ; siglle sensible, 348 sq.; de cette nécessité, 50 sq.; gratuité,
ministre et sujet, 351 sq.; effe~s .et 60 sq.; univ~rsalité 63 sq.; prédes-
nécessité, 356 sq:;. précep;te diVin, tination, 72 sq. ; réprobation, 76 sq. ;
360 sq.; Euchanstle, sacrIfice, 363 mode d'action, 19 sq.; grâce habi-
sq.; sacrifice el~ géniral, 364 sq.; tue lie, 91 sq.; voir justification;
réalité du sacnfice de la messe, mesure de la grâce habituelle, 129 sq. ;
368 sq.; essence, 380 sq.; effets, amissibilité, 131 sq. ; grâce et mérite,
388 sq. 138; grâce sacramentelle; 241 ; da

Evêques, leur pouvoir d'enseignement, Baptême, 285 sq.; de l~ Confi~m.a-
175 sq. ; leur pouvoir pastoral, 198. tion, 310 sq.; ,d.e 1 Eucharistie,

Examen de conscience, 433. 356 .sq.; de la Perntence, 445; d~
E . 271 Manage, 494.xorClsmes, . G " 23 23, " raba, mcreata, ; creata. .;
Exterleure (grace), 24. . naturalis, 23; supernaluralis, 23;
Extrême~Onction, 4.56 sq.; notion, exlerna 24. irlterna, 24; gratum

désignation.. institution, 45~ .sq.; faciens: 24; gratis data, 24; actualis,
signe sensible, 460 sq.; minIstre, 24. habitualis, 24; medicinalis, 25;
sujèt, effets, 462 sq.; Extrême~ el~~ans. 25 ; prŒvèniens, 25 ; concomt-
OnctjDn et Baptême, 467; Extrême- tans 25. opt'rans, 26 ; 'Cooperans, 2ii;
Onction et Pénitence, 468 ; nécessité, suffi~iens: 26; efficax, 26; Christi,
468. . 26 ; Dei, 26.

F H

Fallibilistes, 182. Habituel!e (grâce), 24.
Femmes et Ordre, 482. Hérétiques (baptême de:;), 253, 293.
Fête~Dieu, 316. Hiérarchie ecclésiastique, voir pri-
Feu (baptême de), 2iO sq. ; 298. maulé.
Feu de l'enfer, 519. Honorius, 182.

MY,
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1 Liturgie et Eucharistie, 316; parti~
cipation du peuple à la liturgie. 379.

Images (cul~e des), 225. Louange (messe, sacrifice de), 389.
Immersion (baptême par), 281. Luthéranisme, 80.
Immortalité (foi des peuples à l'),

503 sq. M
Immutabilité de l'Eglise, 200 sq.
Impeccabilité (au ciel), 514. Magistère ecclésiastique, voir ensei-Impétratoire (messe, sacrifice), 390. g~ement. .

Indulgences, 449 sq.; notion et Majeurs (Ordres), 474.
espèces, 449; raisons, 450 sq.; Ma~ades (baptême des), 2~1 ; (commu~
trésor de grâces, 452; indulgences mon des), 355 ; (confession des), 443.
et substitution, 452; pouvoir d'a<;~ Mariage, 485 sq. ; notion; désignation,
corder les indulgences, 454; <;ondl- institution, 485 sq.; ministre, sujet,
tions, 454; valeur, 454 sq.; mdul~ signe sensible, effets, 492 sq.; pro-

~" gences pour les morts, 455. priétés, 496 sq.
Infaillibilité de l'Eglise, 171 sq.; de Martyrs (lettre des), 451.

saint Paul, 173; du Pape, 178 sq. Matière des sacrements, 234 sq.;
Infusion (baptême par), 281. du !3aptême, 280 sq.; d,e la Co.n~r~
Institution du Baptême (moment de matlon, 305 ~q:; de 1 Euchanst~e,

l') 278 . 348; de la Pemtence, 411 sq.; de
. . . A ' l'Extrême-Onction, 460; de l'Ordre,

Intelligence (grace d), 29, 31. 475 sq.; du Mariage, 494 sq.
Intention sacramentelle, 256 sq. Médicinale (grâce), 25.
Intérieure (grâce), 24. Mérite, 133 sq.; réalité 133 sq.;
« ln utero matris » (baptême), 298. conditions, 137 sq.; degré, 139;

division, 140 ; objet, 140 sq. ; révivis-
cence, 142.

J Messe (sacrifice de la), voir Éucharis-
tie-sacrifice ; messe et culte des saints,
392; mode d'efficacité, 392; valeur,

Jansénis~e, 57 sq.; 73, 80, 85. 393; application, 395; messe du
Jérusalem (Eglise de), 148. Baptême, 300.
Johannique (Eglise), 201. Métempsychose, 508.
Judaïsme, 17; judaïsme et Pénitence, Millenium, 510.

397; judaïsme et Mariage, 492; Ministre des sacrements, 251 sq.:
.,. judaïsme et eschatulogie, 504 sq. orthodoxie, 252 sq.; moralité, 255
Jugement particllli~r, 509.-Sq.;. géné- sq.; intAention, 256 .Sq.; ministre

raI, 540 sq,; objet, 541; clrcons~ du !3apteme, 292 sq. , d,e la Co.n~r-
tances, 542; temps, 543. matlon, 308 !\q.;, ~e 1 Eqchanstle,

J tif .. A Il 42 351 sq.; de la Pemtence, 437 sq.;
us ~cation e~ grace actue e, .; diacre (?), 439; laïcs (?), 440; su-

reml.se des pechés, 9f sq..; sa?ctl- périeures religieuses (?), 442; de
~cat;lon,. 95 sq.; preparatlon. a la l'Extrême-Onction. 462; de l'Ordre,
Justification, 101 sq. : la .fol, 104 47Q sq.; du Mariage, 492 sq.
sq. ; actes de vertu, 107 sq. , essence, M. ., di 520112 sq. ; effets; 120 sq.; propriétés, «. I~enco.r eux .»! , sq.

'125 sq.; fruits, 133 sq., voir mé~ MIssIonnaIre (aCtlVlte), 65.
rite. Modernisme, 162.

Laïcs, ministres de l'Eucharistie (?), Molinisme, 89 sq.
353; confession. aux laïcs (?~. 440. Monastique (Baptême), 292.

Libe.~é et grâce" 79 .sq.; liberté. et Monde (image du mondt: à trois
mente, 138; hberte et réception étages), 5] 5 sq.; fin et renouvelle~
des ordres, 481. ment du monde, 544 sq.; temps,

Limbes des enfants, 532. 545.

, '
,'. Mt

c.
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Mort de l'homme, 506 sq. 1 Parousie du Christ, 532 sq.; signes

Mortel (péché), voir péché. avant-coureurs, 534.

Morts (sacrements des) 240. Baptême Participation à la nature divine,pour les morts, 298 ; ~ess:s pour les 1 J 8 sq. .

morts, 390. Paul (S.), infaillibilité, 173.
Mulûlocaûon eucharistique, 346 sq. Pauliniste (Eglise), 201;..
Mystères antiques et sacrements, Péché, idée de Jésus s~r le péché,

271 sq. 398; péché et pénitence, espèces,
401 sq.; péché et confession, 432,

N 442; péché mortel (histoire), 443;
péché mortel et grâce actuelle, 41,

Nature tombée et vérité, 51 sq.; 54~ 56, ~8 sq., péché mortel et
nature tombée et bonnes œuvres, g~ace, habituelle, 92 sq., 131 sq.;

54 sq. peche mortel et sacrements, .2~9.
N tur II ( A ) 23 240; péché mortel et Euchanstle.

a e e grace, . 357-358; péché mortel et Extrême-

Nominalistes, 73, 115. Onction, 466; péché mortel et enfer.
524; péché véniel et grâce actuelle,
45 ; péché véniel et grâce habituelle,

0 121-133; péché véniel et sacre-
ments, 239, 240; péché véniel et

Obex des sacrements, 247, 261 sq. Eucharistie, 357; péchés et pur-
Œuvres naturellement bonnes. 57 sq.; gat9ire, 527.

œ~v.res naturellement bonnes et Pécbeur et grâce actuelle, 45.
m.ente, .1 ~8. , . . Peine éternelle, voir enfer.

OffIce relIgieux chretlen vers 1 an 200, Peine temporelle, voir ~atisfaction;
378. peine temporelle et Extrême-Onc-

Onction (Extrême-), voir Extré'me- tion, 467; peine temporelle et
Onction. Purgatoire. 531.

Opérante (grâce), 26. Pélagianisme, 20, 36; pélagianisme
Opus operatum, 245 sq. ; opus operantis, et scolastique, 62, 72, 294.

247. , Pénitence, 395 sq.; notion, désigna-
Ordinaûon de l'évêque, 477; du tion, pénitence et péché, institution.

prêtre, 478; du diacre, 479 ; ordina- 326 sq.; pouvoir de rémission des
tions anglicanes, 479; ordination et péchés, 399 sq.; forme judiciaire
sexe féminin, 482. de la rémission des péchés, 410;

Ordre, 469 sq.; notion, désignation. signe sensib!e, 411 sq.; contrit!on,
institution, 469 sq.; degrés, 470; 415 sq., vo!r ce mot; c°.nfess!on,
signe sensible, 475 sq.; ministre et 425 sq., VO!f ce mot; sa!lsfactlon,
sujet, 479 sq. ; effets, 483 sq. ; carac- 43? sq., voir c~ mot; mlms~re et
tère sacramentel, 484. suJet, 43? s.q., voir ces mots; precepte

0 . , . . d l , f 523 de la Pemtence, 422 sq.; effets et
n~e?l~me et peines. e en er, ; nécessité, 444 sq.; Pénitence et
ongemsme et purgatoire, 526. Extrême-Onction, 468.

Perpétuité de l'Eglise, 200 sq.
P Persévérance et grâce actuelle, 47;

persévérance eucharistique, 340 ; des
Païens, leur salut, 71 ; païens et Péni. accidents, 343 sq.

tence, 396; païens et Mariage, 486; Pétriniste (Eglise), 201.
païens et purgatoire. 526. Pierre (S.), infaillibilité, 178 sq.;

Pain levé, pain azyme, 348. primauté et pouvoir de gouverne-
Palingénésie, 508. ment, 187 sq. ; supérieur à S. Paul.

Pape, infaillibilité, 178 sq.; pouvoir 192..
de gouvernement et primauté 187 sq., Pneumatiques, 152.
193 sq. Polyandrie, 497.
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Polygamie, 497. Reviviscence du mérite, 142; de la
Postlapsistes, 73. gr~ce du sacrement, 261; des pé-
P ' d .. 63 72 78 ches (?), 433,445.

re eshnatlens, , ,. Rit d , d .. . d l '
E hes a mlnlstratlon e uc a-Prédestination, 72 sq. ristie, 361. "

Préface eucharistique, 379. Rome (Eglise de), 149 sq.

Prémotion physique, 31.

Prescription (preuve de), 266. S
Présence réelle, 317 sq.
Prévenante (grâce), 25. Sacerdoce, voir Ordre; sacerdoce
P . ' d l 'E J. d R 155 général 473.nmaute e g Ise e orne, sq. ; ,

de Pierre, 187 sq. ; du Pape, 187 sq., Sacramentaux, 2"69 sq.
193 sq. Sacramentelle (grâce), 2.41.

Primitive (Eglise), constitution, 146 sq. Sacrements, 229 sq. ; notion, 230 sq. ;
Privilège paulin 500. matière et forme, 234 sq..; effets,

...'. 238 sq.; sacrements des vivants et
PropItiatoire (messe, sacrIfice), 389. sacrements des morts, 240; grâce
Protestantisme, 318; protestantismt sacramentelle, 241 ; caractère, 242 sq.;

et Pénitence, 400; protestantisme opus. operatum, 245 s,q.; o~u~ ope-
et contrition;419 sq.: protestantisme rantls, ~4?; mode d efficaclte,. ~49
et Ordre 470. sq.: ministre, 251 sq.; validité,

P .' 5 24 O . 252 sq. ;-sujet, 260 sq.: institution
urgatol~e, sq. :. ngène et !e et nombre septenaire, 262 sq. ; néces-
purg:atolre, 526: ~b)et de Ja pun- sité, 267: sacrements de l'Ancien
fi.catlon, ?31 ; duree, 53 ~ ; mterces- Testament, 268 ; sacrements et mys-
sion des ames du purgatoire, 532. tères antiques, 271 sq. ,

S~crifice, 364: origine, 364; sacri-
fices mosaïques, 365; du Nouveau

Q Testament, 365: sacrifice de la
messe et sacrifice de la croix, 380 sq. :
théories du sacrifice de la messe, 387.

Quiétisme, 131. Sainteté de l'I::glise, 209 sq.
Saints (culte des), 220 sq. ; communion

des saints, 216 sq.

R Salut et grâce actuelle, 39; certitude
du salut (?), 125 sq.

. Salutaires' (actions) et grâce actu~lle:
Raison naturelle 51 . raison et Eucha. 43 sq., 56 sq. ; actions salutaires et, , ' h ' 56ristie, 342 sq. pec e, sq.
Récidivistes 409 Sanctification, 13 sq. ; grâce de sanc.R d. ,. 433 445 tification, 24 voir justification et grau

e !tus peccatorum, " . habituelle.
Réincarnation, 508. Satisfaction, 433.
Reliques (culte des), 223. Sceau de la confession, 442.

Réordinations,481. Scotisme,250.
Réprobation, 76 sq. Semi.pélagiens,.-4l, 61.
Résurrection générale, 535 sq. ; uni. Sens (peine du), 521 sq.

versalité, 538. Signe sensible des sacrements, 234 sq. ;
Retour du Christ, 455, 532 sq., voir du ~aptême, 280 sq. ; d,e la Co.n~r-

Parousie. matlon, 305 sq.:, 1e 1 Euchanstle,
" . , 348 ,s9. ; ,de la Pe!11tence, 411 sq.;

Revelatlon et ventes surnaturelles, de 1 Extreme..Onctlon, 460 sq.; de
52 SQ. l'Ordre, 475 sq.; du Mariage, 494.
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Sociniens, 202, 208, 288. Utraquistes, 338.

,. Suffisante (grâce). 26, 67. Unité de l'Eglise, 206 sq.
;~j:- Suffrages pour les morts, voir morts UDiver~ali~e du pouvoir de remettre

"I,I! (messe pour les). les peches, 468 ~q.
1 Sujet des sacrements, 260 sq.; du

Baptême, 293 sq. ; de Confirmation,309 sq.; de l'Eucharistie, 354 sq. ; V .

de la Pénitence, 442sq. ; de l'Extrême
Onction~ 463; de l'Ordre, 481 sq.; Vaudois. 256, 294.
du Manage, 493. Véniel (péché), voir péché.

Surnaturel, 15 sq.; grâce surna- Vérités surnaturelles et révélation,
turelle, 23. 52 sq.

Syncrétisme, 91. Vertus, escorte de la grâce, 123.
Vie éternelle, 37; voir ciel.

T Vigile (pape), 182.
Vin de messe, 348.

Thomisme. 87 sq. ; 249, 252. Virginité, 495.
Tolérance, 16~. . Visibilité de l'Eglise, 203 sq.
Transsubst~nti~tion, 330 sq. Vision béatifique surnaturelle, 37,
Trésor de 1 Eghse, 452. 513 sq.
Trinité et baptême, 283. Vivants (sacrements des), 240.

Voie (état d,e) et mérite, 138, et sacre-
U ments, 260.

Volonté (grâce de), 29, 31; volonté
Ubiquité (doctrine de l'), 319. salvifique de Dieu, 63' sq.

\

/ .


