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LA VIE COURANTE 

D é c e m b r e . — Dans le premier calendrier romain, qui commençait au 
mois de mars, le dixième mois s'appelait naturellement décembre et il conserva 
ce nom depuis que l'édit de Charles IX, en 1564, a fait commencer l'année au 
mois de janvier. Comme on avait donné à deux mois les noms de Jules César 
et d'Auguste (juillet et août) l'empereur Commode fit donner celui d'Amazone, 
au mois de décembre, en l'honneur d'une dame romaine dont il possédait, 
dans un anneau, le portrait représenté en amazone. Mais cette galante et ridi
cule dénomination ne survécut point à celui qui l'avait imposée. 

I m m a c u l é e C o n c e p t i o n . — C'est le privilège en vertu duquel la 
Sainte Vierge a été exemptée, au moment même de sa conception, dans le 
le sein de sainte Anne, sa mère, de la tache du péché originel, commune à 
toute la postérité d'Adam. Le dogme a été défini par Pie IX, dans la bulle, 
Ineffabilis, le 8 décembre 1854, mais la croyance a toujours existé dans l'Eglise ; 
elle est exprimée d'une façon très transparente dans les monuments de l'air le 
plus ancien. L'action de briser la tête du serpent est l'emblême de la pureté 
originelle de Marie. 

Deux ordres militaires ont été fondés sous le vocable d'ordres de la Concep
tion : le premier en 1617 par Ferdinand Ier et Charles de Gonzagues. 
Urbain VIII le confirma en 1625. Il n'existe plus. Le second, fondé le 6 fév. 
1818 par Jean VI, roi de Portugal, est encore en faveur dans ce royaume : 
c'est l'ordre de N.-D. de la Conception de Villa-Vicosa. 

P r i è r e de P i e X. — Le Souverain Pontife a confirmé les pouvoirs don
nés à une Commission cardinalice par Léon XIII pour préparer les fêtes du 
50me anniversaire de la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception, 
et a composé, à cette occasion, une prière à la récitation de laquelle il a atta
ché 300 jours d'indulgence. 

« Vierge très sainte qui avez plu au Seigneur et êtes devenue sa mère, 
Vierge immaculée dans votre corps, dans votre âme, dans votre foi et dans 
votre amour, en ce solennel jubilé de la promulgation du dogme qui vous 
proclama, devant l'univers entier, conçue sans péché, regardez avec bienveil
lance les malheureux qui implorent votre puissante protection. 

« Le serpent infernal, contre lequel fut jetée la première malédiction, conti
nue, hélas ! à combattre et à tenter les pauvres fils d'Eve. Ah ! vous, ô notre 
Mère bénie, notre Reine et notre Avocate, vous qui avez écrasé la tête de 
l'ennemi dès le premier instant de votre conception, accueillez nos prières, et, 
— nous vous en conjurons, unis à vous en un seul cœur, — présentez-les 
devant le trône de Dieu, afin que nous ne nous laissions jamais prendre aux 
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embûches qui nous sont tendues, mais que nous arrivions tous au port du 
salut, et qu'au milieu de tant de périls, l'Eglise et la société chrétienne, chan
tent encore une fois l'hymne de la délivrance, de la victoire et de la paix. 
Ainsi soit-il ! » 

C o m m e n t on p e r d s o n t e m p s . — On perd son temps en ne faisant 
rien, mais on peut aussi le perdre en travaillant beaucoup, et cette seconde 
manière est aussi commune que l'autre. 

Il serait facile de trouver des hommes qui ont lu toute leur vie, qui ont tout 
lu et qui ne savent rien. S'ils ont retenu quelque chose, ce ne sont que des 
souvenirs vagues, mal classés, mal raisonnés, qu'ils ne pourront jamais utili
ser ; ils se souviennent d'avoir lu. 

Ce n'est pas l'intelligence qui manquait : ces hommes ont eu de mauvais 
outils, ont suivi une méthode défectueuse, ou peut-être employé leur temps à 
des études vaines et sans utilité. Les connaissances ne répondent ni à l'intelli
gence qu'on a déployée, ni aux efforts qu'on a faits. 

Dans certaines classes, l'ignorance n'a pas de graves iuconvénients ; l'indi
vidu seul en souffre. Dans d'autres, elle est absolument néfaste : elle ruiné 
toute autorité, enlève la confiance et rend incapable de tout bien. 

Beaucoup trop nombreux sont ceux qui consacrent leur temps à des études 
frivoles. Ils peuvent se faire illusion et croire que, parce qu'ils ont employé 
leurs heures, ils les ont bien employées : c'est aux résultats qu'on connaît le 
travail. 

N o ë l . — Dès le commencement du christianisme, l'anniversaire de la 
naissance de Jésus-Christ fut célébrée par une fête spéciale. Cependant la date 
n'en fut fixée au 25 décembre que par le pape Jules Ier au IVme siècle ; avant 
cette époque elle était célébrée par certaines églises au mois de janvier, par 
d'autres au mois de décembre et même par quelques-unes au mois d'avril. 

G o n d o l e et n a v i r e de g u e r r e . — Dans une de ses premières audi
ences, Pie X recevait deux catholiques notables auxquels il exprima en ces 
termes le sentiment qu'il avait de la lourde tâche qui lui était imposée : « A 
Venise, il s'agissait de conduire une petite gondole sur la lagune ; maintenant 
ma mission est plus grave et complexe : j'ai à conduire un grand navire de 
guerre. Mais j'ai confiance que Dieu m'aidera. » 
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