
DE SPIRITISMO 

Feria III, loco IV, die 24 apri№ 1917. 
In. pleniaro conventu habilo ab Emis ac Rmis Dnis Cardina

l ibus in rebus (idei et morum Inq.uisitoribus Generalibus,. pro
posito dubio : ce An l i c ea tper Medium, u tvocant , \eisinQMedio, 
adhibito vel non bypnot ismo, locutionibus aul manifestationibus 
spiritisLicis quibuscumque adsistere, etiam speciem honestatis 
vel pietatis praeseferenlibus, sive interrogando ani-mas aut Spi
ritus, s ive audiendo responsa 5 : s ive tantum aspiciendo, etiam 
cum protestatione tacita vel expressa nul lam c u m mal ignis spi-
rit ibus partem se habere vel ie . » — Iidem Emi ac Rmi Patres 
respondendum decreverunt : « Negative in. omnibus. » 

E t Feria v, die 2 6 e iusdem mensis , S smusD. .N . D. Benedictus 
div . prov. PP. XV relatam sibi Emorum Patruni resolutionem 
approbavit. 

Datum Romae, ex aedibus. Sancii Officii, die 2 7 aprilis 1 9 1 7 . 
ALOISIUS CASTELLANO, S. R. et U. I. notarius. 

L E S P I R I T I S M E 

Au lieu du mercredi, mardi 24 avril 1917. 

Dans leur réunion plénicre les EE. et RR. cardinaux Inquisiteurs 
Généraux dans les choses concernant la foi et les mœurs, ont examiné 
le doute suivant : 

« Est-il permis d'assister à des entretiens ou à des manifestations 
spirites quels qu'ils soient, avec Médium, comme on dit, ou. sans 
Médium, avec ou sans emploi d'hypnotisme, lorsque ces séances pré
sentent môme des apparences d'honnêteté* ou de piété, en interrogeant 
les âmes ou les esprits, en écoutant leurs réponses, en regardant seu
lement, même en protestant tacitement ou expressément que Ton ne 
veut avoir aucun commerce avec les esprits malins ? »• — Les mêmes 
EE. et RR. Pères ont décidé qu'il faut répondre : « Non sur tous les 
points.. » 

Le jeudi 26 du môme mois, Notre Très Saint-Père Benoît- XV, pape 
par là divine Providence, a approuvé la résolution des EE. Pères qui 
lui a été soumise. 

Donné à Rome au palais du Saint-Office, le 27 avril 1917. 
Lours CASTELLANO, notaire du Saint-Office. 
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