•LA VI E |

I

DV VENERABLE SERVITEVR DE D1EV

V I N C E N T DE PAVL.
" I N S T I T V T E V R.
E T P R E M I E R SVPERIEVR
GENERAL DE LA CONGREGATION
de la Million.
LlFKE
|

PKEMI

CHAPITRE

' ••

E&:

PREMIER.

L'ejlat de tEglife en France, lers cpie le Venerable Seruiteur
de Dim V i n c e n t de Paul mm au rnonde.
A fagefle 8c la puiflance !de Dieu en la conduite
de fon Eglife, ne paroift iamais plus admirable que
lors qu'il prend fujet des miferes qui l'affligent, Ad pun&ura
in momento
d'exercer enuers ellefos plus grandes mifericordes, dereliqui te,
& in mifera6c qu'il tire fon auantage des pertes qui luy'arri- tionibus
magnis
congreuent, fa gloire de fes humiliations, 8c fon abondance de fa fteri- gabo te , in
lite-. en forte que fuiuant ce qu'il a dit par labouche d'vn Pro- momento in.
dignationis
phete, quand il femble l'auoir delaiflee pour quelque temps,ce abfcondi fameant
n'eft que pour luy faire rnieux reflentir puis 2pres les efFets de fa ciem
p arum per 4
& in mifemifericorde 6c de fon amour : quand il en detourne fa face { 6cte,
ricordiai'em|iterna miqu'il femble l'auoirmife en oubli^en'eft quepourlacombler fertus
Cum
denouuelles benedictions ?6c la fauorifer de graces pl&s parti- tui. Ifa. 5 4 .
cutieres.
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©'eft ce qui a fait dire au grand S. Hilaire ecritmnt contre
les Aniens > qui de fon temps tenoient la verite captiue dans
Wnjuftice;que c'eftleproprede tEglife de I E S V S - C H R I S T de
inteiiigamr. vaincre auand ellc eft blefsee i de fe faire mieux conneiftre quand elle
floe Eccfefix
propriu eft,
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eft plus defiguree par les ealommes de fes aduerfatres ; & a obtemrvn
plus puijfant fecours de T>ieuy quand euefemble eftre plus dejlituee de
fa protection.
Cela fe pourroit verifier par la fuite de toute Thlftoire Ecu
clefiaftique,qui reprefente ce Myftique vaiffeau de TEglife,
voguant fur la Mer orageufe de ce fiecle y parmi vne infinite de
perilleufes rencontres y qui femblent la menacer fouuent dVa
naufrage ineuitable y 6c la porter quelquefois a deux doigts de
faperte , 6c de fon dernier maLheur j d'ou neanmoins la main
deDieu la retire toujours auec auantage,feferuant mefme des
tempeftes les plus violentes | 6c des vents les plus contraires,
pour la faire auancer plus heureufement vers le terme de la nauigation.Mais pour ne nous pas trop etendre furvn fujetfivafte,,
il iuffira de ietter les yeux fur Teftat deplorable y ou TEglife s'eft
trouuee en France vers lafindu dernier ilecle, pour eonnoiftre
les foinspaternelsqueDieuapris non feulement de fa conferuation, mais aufll de fon accroiffement, dans vn temps ou il
fembloit Tauoir prefque abandonnee: 6c par vn mefme moyen,
pour voir quels ont efte les defleins particuliers de fa Prouidence fur fon fidele feruiteur Vincent de Paut,§c les orandes
chofes qu'il vouloit operer en luy, 6c par luy, pour Ie fecpfrs &
Tauantao-e de cette Eglife, 6c pour Taugmentation de fon feruice 6c de fa gloire. Ce fut vers lafindu feiziefme Siecle que
Dieu fit naiftre ce fien feruiteur , dans vn temps auquel k
France eftoit agiteede plufieurs horribles tempettes, au fujet
des nouuelles herefics de Luther 6c de Caluin * lefquelles apres
auoir fepare vne partie des Francois de Tvnion que tous les Caoll< u d
»fccmlnatfo*
l " °i«ent auoir auec le Chef de TEglife, les porterenr
0minatro. ^
«m ipernut, bien-toft apres a vne rebellion ouuerte contre letir Roy '• eftant
felafpheman
tem
$Md. Ep.Cath.le propre des Heretiques, comme a remarque vn Saint Apotre, de meprifer toute domination j 6c de fouler aux pieds le
refped qu'ils doiuent a leur Souuerain.
Ilnefepeut dire combien ces deux fleaux de la guerre Cimle,6cde THerefie loints enfemble, cauferentde maux pendant ynelongue fiute d'annees qu'ils durerent: la France, qui
••wtques alors auoit efte l'vne des plus floriflantes Monare&esde
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la terre, deukit comme vn Theatre d'horreur, ou la violence 6c
i'iropietefirent ioiier d'eoranges tragediesi On voyoitentous
lieux les Temples detruits, les Autels abatus, les chofes les p u s
faimes profanes, les Preftres maflacrez 5 dc ce qui eftoit le plus
grand 6cteplusfiineftede tous ces maux, c'eftoit vn renuerfeInent prefque vniuerfel de tout ordre 6c de toute difcipline Ec*
clefiaftique; d'ou prouenoit qu'en la plufpart des Prouinces de
ce Royaume les peuples eftoient comme des pauures Jkebis
dffoerfees, fans pafture fpirituelle, fans Sacremens, fans inftruction, 6c prefque fans aucun fecours exterieur pour leur falut.
Il eft bien vray que Dieu ayant puis apres rendu le calme 6c
la paix ala France, par le courage inuincible &c par la conduite
tres-fage de Henry le Grand de tres-glorieufe memoire, les Prelats appuyezde fon autorite, employerent diuers moyens pour
remedier a toutes ces confufions, 6c remettre la Religion en fa
premiere fplendeur .On aflembla pour cet effet diuers Conciles
Prouinciaux, qui firent de tres-faintes 6c tres-falutaires Ordonnances,6clesEuefques ne manquerent pas dans leurs Synodes
particuliers, de faire tout ce qui dependoit d'eux pour en affermir Pobferuation. Mais les defordrcs caufez. par la contagion
de l'herefie, 6c par la licence des armes eftoient fi grands, 6c les
maux fi fort enracinez, que ces remedes, quoy que fbuuerains,
n'eurent pas tout Teffet qu'on s'eftoit promis: 6cnonobftant
?tOus les foins que lesSuperieursEcclefiaftiques employerent k
Tacquit de leurs charges,on voyoit toujours, 3c on a encore veu
long-temps apres, plufieurs grands defauts parmy le Clerge $ ce
qui eftoit cauie que le Sacerdoce eftoit fans honneur, 6c mefme
dans vn tel menris en quelques lieux, qu'on tenoit pour quelque forte d»auiliflement, auxperfonnes de condition tantfoit
peuhonnefte felon lemonde,de fe mettre dans les faints Ordres, a moins que d'auoir quelque Benefice oonfiderable pour
encouurir lahonte^6c felon la commune opinion du monde,
c'eftoit alors vne efpecede contumelie6cd'injure,que de dire
a quelque Ecclefiaftique de qualite qu'il eftoit vn Preftre.
De ce defaut de vertu 6c de difcipline dans le Clerge, procedoit vn autre grand mal, qui eftoit que le peuple, 6c particulief ^
rement celuy de la Campagne n'eftoit point inftruit, ny affiftc
comme il deuoir, eftre, dans fes befoins fpirituels > on ne f^auoit
prefque ce que c'eftoit que de faire des Catcchifmes h les Curez
de village, pour la plufpart, eftoient comme ces Pfrfteujs don$
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deleurdonnerlapafture neceffaire pour la vie de leurs Ames:
de forte qu'on voyoit de tous coftez des Chretiens j qui paf.
fcient leur vie dans vne fi profonde ignorance des chofes de
leurfalut,qu'agrande peine fcauoient-ils s'il y auoit vn Die*%
6c pour ce qui eft des Myfteres de la tres-fainte Trinite r 6c de
Tlncarnation du F$s de Dieu, que tous les Fiddles doiuent croire explicitement, on ne leur en donnoit aucune explication ny
intelligence, 6c encore moins de ce qui concerne les SacreQnomodo
mens5 qu'ils deuoient receuoir, 6c des difpofitions qu'ils y decredent ei
quem non
uoient apporter. Dieu fcait quel eftoit l'eftat de leur conicieniaudierunc \
quomodo an- ce dans vne telle ignorance des chofes de leurfalut ,6c quelle
temaudieiit
fine prxdi- pouuoit eftre leur foy, n'y ayant prefque perfonne qui prift foin
cance? TQm.
10.
de leur enfeigner ce qu'ils eftoient obligez de croire.
Pour ce qui eft des perfonnes qui demeuroiem: dans les VilleSy
quoyquepar le fecours des Predications qui fc faifoient dans
les Paroifles 6c autres Eglifes, elles euflent plus de connoiflance
6c de lumkre, cette connoiflance toutefois eftoit ordinairement fterile, 6c cette lumiere fans chaleur; on n'y voyoit prefque aucune marque de cette veritable Charite quifc fait, connoiftre par les ceuures : les exercices de mifericorde fpirituelle
enuers le prochain n'eftoient point en vfageparmy les perfonnes la'iques;6c pour les aumones 6c les affiftances corporelles, on
ne s'y adonnoit que fort petitement 3 de telle forte que les perfonnes les plus accommodees croyoient faire aflez lors qu'elles
donnoient quelque double ou quelque fol aux mendians ordinaires-6c s'il arriuoit que quelqu'vn lift quelque aumone vffi
peu plus confiderable, cela paffibit pour vne a&ion de charitck
toute extraordinaire.
Voila quel eftoit l'eftat du Chriftianifme err Prance, IorsHjue
Dieu, qui eftricheen mifericorde, voyant les grands befoiufi
defon Eglife en 1'vne de fes parties principales, voulut ypouruoir, (ufcitant entre plufieurs autres grands 6c Saints perfonnages, fon fidele Seruiteur Vincent de Paul, lequel anime de fon elk
prit, & fortifie par fa grace, s'eft employe autant qu'il a efte el*
luy auec vn zele infatigable, a reparer tous ces defauts,. dc y
appliquer des remedes conuenables.
Et premierement il s'eft toujours propofe comme vn de fes
pnncipaux ouurages j de procurer autant qufil lupferoit pofli-
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#>Ie, que 1'EgHfe fut remplie de bons Preftres, qui traua-iUaflent
•*
vtilement 6c fidellemcnt en la vigne du Seigneur -. c'eft a quoy
tendoient les Exercices des Ordinans, les Seminaires \ les Retraittes des Eccleliaftiques, les Conferences fpirituelles, 6c plu- ,.*:
fieurs autres femblables moyens, dont il a efte ou T Auteur, ou
le promoteur, 6c aufquels il anotablement contribue, comme
il le verra en la fuite de ce Liure. f|
Il joignoit a ce zele qu'il auoit pour Ie bien de TEftat Ecclefiaftique,vne charite tres-ardente a procurer l'inftrucbion 6c
Tafliftance fpirituelle des ames qui en auoient befoin, 6c fur
tout des Pauures de la Campagne , qu'il voyoit les plus abandonnez, dc pour lefquels il auoit vne tendrefle toute particuliere. II ne fepeut dire combien il a ^rauaille pour les deliurer
du Peche dc de Tlgnorance, en les catechifant, 6c les difpofant a
faire des Confeflions generates : dc comme s'il n'euft pas efte fatisfait des trauaux 6c des fatigues qu'il embraflbit pour ce fujet*
il excitoit autant qu'il pouuoit fes autres a faire le lemblablei 6c:
fon.amour enuers les Pauures n'a point efte content,, qu'il n'ait
Stably vne Congregation de tres-vertueux Preftres Miflionnaires , qui s'employent a fon exeniple auec vn zele infatigable
aux mefmes Exercices de charite, non feulement dans la Fran'CQy mais aulli en diuerfes autres Regions,, comme dans THibernie* dans TEfcofle, dans les Iiles Hebrides, dans la Pologne,
dans l'ltalie, dans la Barbarie, 6c jufques fous laZoneTorride
dans Tide de Madagafcar, ou plufieurs de ces Ouuriers Euangeliques ont confume leur vie dans les ardeurs de leur Charite.
"M&is ce n'eftoit pas aflez a Vincent de Paul de fecourir les
ames, s'il nepouruoyoit encore aux neceflkez corporelles des
Pauures; & quoy qu'il fe fuft luy-mefme rendu pauure pour
Tamour de I E S V S-C H R I S T, 5C qu'ayant tout quitte pour le
fuiure, il ne luy reftoit plus rien dequoy dormer s comme il SeTeuT^
terrain.
auoitneantmoins le cceurcout embrafe dufeu celefte que <$pLfiC,
12..
Diuin Sauueur eft venu allumer fur la terre, il ne luy a pas efte
difficile de communiquer vnepartie de cette fainte ardeur aux
perfonnes bien difpofees, auec lefquelles ilfe rencontroit. On
en verrades exemples merueil'leux dans la fuite. de fa vie, qui
feront connoiftre la grace que Dieu auoit mife en fon fidele Seruiteur quifcftoit telle, qu'il femble que parmy la corruption de
ce fiecle,il ait fait reuiure en plufieurs ames Tefprit dc la Charite des premiers Chretiens. Et quoy qu'il foit bien veritable,
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qu'on pourroit en ces derniers temps renouueler auec plus de
raifonqueiamais, la pkinte du S. Apoftre,6c dire que tousne
setudient qua cherchtr leurs intettfts, & non pa* ceax de I E s v SC H R I S T . Ii^xemple toutefois dc la parole de Vincent de Paul,
a eu tant d'efficace que d'arracher du cceur d'vn grand nombre
de perfonnes vertueufes cette racine de toute forte de maux,6c
de leur infpirer des difpofitions fi parfaites que leur plus srande
joye 6c fatisfaction a efte,6c eft encores a prefent,non feulement
de faire vne fainteprofufionde leurs biens temporels pour alIU
fter 6c fecourir les Pauures,mais aufli de fe donner elles-mefmes,
&c de conft#ner leur fame 6c leur vie dans les plus laborieux
dc penibles exercices de la vertu de Charit^.
Ce n'eft pas la feule ville de Paris qui en a eprouuc les effets
dans Paffiftancequia efte rendue a vn nombre prefque innonru
brable de pauures honteux, de toute forte de condition, d'age
6c defexe, que la mifere des guerres , 6c des autres calamitez
publiques auoit reduit a vne extreme indigence y mais leur
Charite s'eft etendue iufquesaux Prouincesles plus ^loignees,
6c outre les fecours tres-fauorables rendus aux frontieres de la
France pendant les plus grands rauages de la guerre, la Lorraine, les Ifles Hebrides, la Barbarie, 6c plufieurs autres Regions
etrangeresen ont receu de tres-grandes affiftances dans leurs
pluspreflantesneceffitezjcorrtoe il fe verra en la fuite de cc
Liure.
M0

H
III
11
JIM

m SI
if I

Ifi II

CHA P I T R E
II.
La naijfance & Veducation de Vincent de Paul.'

C

E fut Tan 1576. leMardyd^presPafques, que Vincent de
Paul prit naiflance dans le £etit village de Pouy , pres
d'Acqs qui eft vne ville Epifcopale fituee aux confins dei
Landes de Bordeaux vers les monts Pyrenees. Il y a dans le
detroit de cette Parroiffe vne Chappelle dedie'e en l'honneur
de latres-fainteVierge,fous le tiltre dc Noftre-DamedeBuglofe*
ou Ton voit ordmairement vn grand concours de peuple qui
Vient rendrc fes hommages 6c offrir fes prieres a la Mere d*
Dieuj 6c ce fut-la vn des motifs, qui porta nofbe Vincent a conceuoir des fon plus jeune age, 6c a nourrir en fon cceur toute fa
Yie vne deuotion toute particuliere enuers ceafc Reyne da
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Ciel, fe voyant n^ dans vn lieu, qui luy eftoit dedie & q m
eftoit fous fa protection fpeciale.
t
Ses Parens ont efte pauures des biens de ce monde | viuans de
leur trafcail 5 Son Pere fe nommoit lean de Paul, fa Mere
Bertrande de Moras, dc tous deux ont velcu non feidement lan&
aucun reproche, mais auffi dans vne grande innocence 6c drou
ture. lis aupient vne maifon 6c quelques petits heritages qu ils
faifokntvaioirpar leurs mains, a quoy ils eftoient aydez par
leurs enfansquifurent fix^auoir quatre gar^ons 6c deux fiiles. Vincent eftoit le troifieme, dc des fon enfance il fut,comme
fes autres, employe* a trauailler, dc particulierement a mener
paiftre 6c garder les beftiaux de fon Pere.
Et encela ilfemble que Dieu ait voulu pofer dc etablir fur
eette humble dc pauure extraction, le premier Fondement de
cCe
Tedifice des vertus qu'il vouloit eleuer en Tame de fon fidele Magnus
vis \ a mini.
{cruiteur; Car ( comme a fort bien dit Saint Anguftm} celuy qui mo incipe.
tas ma•veutdcuenir grand deuant &ieu> doit commencer par vne tres-profgnam
ondefabrfc£°«j
cam coftniedemifion de foy-mefme, ejr plus iI pretend eleuer T edifice de fesre celficudivertus y plus doit-il creufer les fondemens de fon humilite. Et en 2 £ | J p S
efFet, parmy les emplois plus confiderables, aufquels la Pro- cogic^S
uidence Diuirte deftina puis apres Vincent de Paul, dc au milieu |^fe'jfe
des plus grandsdionneurs qu'on rendoit a fa vertu, fon entre- <jue vult f&
tien plus ordinaire eftoit de la baflefle de fa naiflance, 6c on penmponere
luy entendoitfouuentrepeter en telles rencontres, qu'il nejloit di^anto"
que leftlsd'vn pauure P ay fan, qu'il auoit garde les pourceaux, 6cc. sditoiun*
O que e'eft vne marque d'vne vertu bien folide,que de confer- |F*fe fo~
men
uer 1 amour de ion abjection dc de Ion auilmement, au milieu Serm.
^-1 o.^»s
dt
des applaudiflemens 6c des loiianges! 6c que Saint Bernard a eu VCXDem.
grande raifon de dire, que e'eft vne vertu bien rare quVne Rara yirtus
mmilke honoree ! dc qu'il y en a peu qui arriuent a ce degre dehumilitashow
£.tr$»
perfe&ion,quede rechercherlesmepris lorsqu'ils font pour- f™rata.
t
<Uft»
fuiuis des honneurs.
Quoy que les Perles naiflent dans vne nacre mal polie, 6c
fouuent toute fangeufe, elles ne laiflent pas de faire eclatter
leur viue blancheur au milieu de cette bourbe r qui ne fert q u ' i
en releuer le luftre, 6c faire mieux connoiftre leur valeur. La
viuacittd d'efprit, dont Dieu auoit doue hoftre jeune Vincent,
comm<^5an|iparoiftre parmy ces bas emplois ou il eftoit occupe,clleen futd'autant plusrema*quee; 6c fon Pere reconnut biftt«|ue cet enfant pouuoit faire quelque chpfe de mei^
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leur que de mener paiftre les beftiaux. Ce fut pourquoy 11 prit
refolution de le mettre auxjkudes 3 a quoy il fe porta encore
plus volontiers par la connoiflance qu'il eut d'vn certain Prieur
de fon voifinage, le*fuel eftant d'vne famille qui n'eftoit pas
plusaccommodee que lafienne, auoit neantmoins beaucoup
contribue du reuenu de fon Benefice pour auancer fes freres.
Ainfi ce bon-hommedans fa fimplicite penfoit que fon fils
Vincent s'eftant rendu capable par l'etude, pourroit vn iour
obtenir quelque Benefice, 6c enferuant 1'Eglifefoulager fa famille , 6c faire du bien a fes autres enfans. Mais les penfees de
Dieu font bien differentes de celles des hommes, ( coinmeluyN o n enim
mefme le temoigne par vn Prophete ) 6cfes defleins font bien
cogicacior.es
me^, cogica- eleuez au defllis de routes leurs pretenfions. Le pere du petit
tionei veltrjs;;
Vincent en le portant aux etudes penfoit aux petits auantages
neque vi«
mex, vix ve- qu'il en efperoit tirer pour fa famille: 6c Dieu auoit deflein de
ftrce dicic
Boiniaus:
s'en feruir pour faire de tres-grands biens a fon Eglife, 6c il vouquia licut
exalcantur
loit que laiflant fes parens dans leur baflefle 6c dans leur paucxli a cerra,
urete exterieure, il s'employaft vniquement a procurer Tac-^
fie exaltacx
funt cogica<#oiflement du Royaume de fon Fils I E S V S - C H R I S T .
tiones meas
a cogicatioEt a ce lujet vn Cure de fon pais Teftant venu voir a. Paris
»ibus veftris,
& via: meat a
long-temps apres pour luy repreienter le pauure eftat de fa faviis veftris.
If*, j ; .
mille , 6c le prier de rendre quelque affiftance a. fes Parens, 6c
leur procurer quelque bien j ce grand Seruiteur de Dieu luy
demanda s'ils ne viuoient pas de leur trauail honneftement 6c
paflablement felon leur condition ^ a quoy le Cure ayant r e pondu qu'otiy -, il le remercia de la Charite qu'il auoit pour
eux, 6c en fuite le mit fur le propos de ce Prieur, dont il a efte
cy-deflus parle, qui auoit employe les reuenusdefon Benefice
pour bienaccommoder fes parens/6cil luy fit faire reflexion
fur ce que ces gens-la ayant tout diffipe, pendant la vie dc apres
la mort de leur bienr faiteur, eftoient tombez dans vn eftat pire
que celuy ou ils eftoient auparauant j parce que comme if di.
lo'ukyc'eft en vain que I'homme bathla maifon}ftMeu luy-mefmene
Fedifie. Et il luy donna cet exemple pour preuue de l'experience qu'il auoit de quantite de families ruinees a caufe de
leurs parensEcclefiaftiques,qui ayant voulu les enrichir aux
depens de TEglife, leur auoient fait beaucoup plus de mal,
que de bien, leur donnant la portion des Pauures 5 car toft ou
tard Dieu les en auoit depoiiillez.
0 II faut neantmoins remarquer que le refus qu'il fit alora*
d'auan-
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*Pauantager fes Parens , ne prouenoit pas d'aucune durete de
<oeur*ny d'aucun delaut de Cn^&denuers eux 3 mais feulemenjt
de cette droiture & purete d'mtentfen^ui eftoit comme Tame
de tontes fes ceuures , 6c qui le faifoit toftjouriiiiarcher par les
voyes droites qui conduifent a Dieu, fans jamais s%i detournef
pour quelque confideration que ce fuft. Car d'ailldtrs il auoftfi
vn cceur fort tehdre fur les miferes de fon prochain, '6c eftoit
tres-prompt a le feeourir autant qu'il eftoit en luy $ de forte qu'ilCreuit meea
mifeiacio &
pouuoit dii£ auec cetancienl?arriarche,f/< la mifericorde eftoit
de vtero egrefla eft
nee auec luy, 6c qu'il auoit toujours eu vne inclination tres-particuliere aexercer cette vertu, dc mefme des fon plus jeune age lolfmecum.
51.
on a remarque qu'il donnoit tout ce qu'il pouuoit aux Pauures y
6c lors que fon Pere Tenuoyoit au Moulin querir la farine,s'il
rencontroit des Pauures en fon chemin, il ouuroit le iac 6c leur
en donnoit des polgnees, quand il n'auoit autre moyen de leur
bien faire: dequoyfonPere qui eftoit homme de bien, temoignoitn'eftre pas fafche. Et vne autre fois a Tage de douzeou
treize ans^ ayant peu a peu amafle jufques a trente fols de ce qu'il
;auoit pu gagner, qu'il eftimoit beaucoup en cet age, 6c ence
pais-la, ou Targent eftoit fort rare, 6c qu'il gardoit bien cherement, ayant neanmoinsvnjour rencontre vn Pauure qui paroiffoit dans vne grande mifere 6c indigence, eftant touche d'vn fentimentde compaffion il luy donna tout fon petit trefor,fans f'en
referufcraucune chofe. CertesfiTon veut faire quelque attention a Tattache naturelle que les jeunes enfans ont aux chofes qui
les accommodent, 6c qui leurplaifent, onpourra juger que ce
fut la vn effet particulier des premieres graces que Dieu auoit
mifes en cet Enfant de benedidion § Sc de la on pouuoit pf efager
ce grand 6c parfait deWhement des creatures, 6c ce degre^mi^
aaent de Charite, ou Dieu le vouloit eleuer.
C H A P IT RE
Ses Etudes & fa promotion mxOrlns

T

III.
Ecclefiajliques:

ces bonnes difpoficionsderEfpritdu jeune FitKeitt,
& les inclinations au bien, firent refoudre fon Pere de*faire<
^aelque petit effort/elon 1'erendue fort modiqued; fes faeultez
S 3 ? S ? F E t ^ S i & * c e £ e f f ^ ™ enpenfion
<*ez les PP. Cordeliers d'Acqs, raoyennant foixante liures par
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an, felon la coutumedu temps 6c du pa&. Cefutenuiron Tart
xj88. qu'il iommen^i.fes Etudes riar lei premiers Rudicnens de
la Langue Latine, ou iLfe eomporta de telle fame, dc fit vn tel
progres, que quatre^ns apres, Monfieur deCammedftaifne Aduocat de k i ^ i e d ' A c q s , dc luge du lieu de Potiy, ayant appris,
duPere Ga#<£ten les bonnes qualitez de ce June Ecolier, consent
vne affe&ion toute paxtictiiiere pour luy -y 6c Tayant retire du>
Conuent des Cordeliers, le receut en fa maifon pour eftre Precise
pteurde fesenfans ,afin que prenant foin de leur inftrttcKon 6c
conduite, ilejk moyen fans eftre dauantage a charge afomrPefl^.
de continued fes Etudes: Ce qu'il fit auec vn tres-grand profity
ayantf.employe neuf ans a. etudier en la ville d'Acqs, au bout
defquels Monfieur de Commet quiieftoit vne performe de meiate
6c deplete, eftant tres-fatisfait du feruice que le jaune. Ysmptnt
luy auoit rendu en la perfonne de fes enfans, 6c de Tedrfieation
que toute fa fartrille auoit receue de fa vertu 6c fige conduits, qui
furpaflbitdle beaucoup fon age ,_jugea qu'il ne falloit pailaifler
cette lampe fous le boifleau ,.6c qu'il feroit auantageux aiTEglift:
de Teleuer fur le Chandelier : 6c pour cette raifon i porta
Vincent de Paulyqmauoit grandxefpe&pourJuy, 6c qu£ie regard
date comine vn fecond Pere, a s'ofFcir a Dieupour lcferdir dansTEftatEcclefiaftique,6c luy fit prendre laTonfore dc les quatre
Ordres qu'on appelle Mineurs le 19. de Septembre 1596. eftant
alors age de vingt ans..
Apres quoy fe voyantainfi engage au minifteredeTEglife, 6c
ayant pris Dieu fenl pour fon partage, ilfquittafon.pais, 6c:iamais
depuis ce temps-la il n'y a demeure ^ 6c du corrfentensent dmjfa&i
Pere, auec quelque petit fecours qu'il luy donna (ayant a cet feflet
vendu vnepairede bccufs)il s'enalla aTolozdpour_,stoppliquer
aux etudesdeTheologie,ouil eiriployaenuiion fept m&dlki£&
vray que pendant ce temps il paffa en Efpagne r 6c fit quekjue
fejouraSaragofle pour yfaire auffi quelques etudes. Sttgipro
Le 27. de Fevrier,6c le 29^. de Decembre ig>8. il prit lesj&todres
de Sous-Diacre 6c de Diacre,.6c enfin le 23. de Septembre- ifas>~
il futpromu au faint Ordre de Preftrife -, de forte qu'ayant puis
apres vecuiufquesau 27.de Septembre 1660. il fe troiuwe^qu'to
efte Preftre dans TEglife de I E s V s - C H K I s T Tefpacede
foi^nteass: Dieu fcaitquellesfurent lesdifpofitions 6c les fentin^ens de fon cceur, lors qu'il receut ce facm.Carai&re: maistffi
1 on juge des arbres par leurs fruits, 6c des caofts paj4fcw&effets»
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voyacnnk perfedion & la faiatete auec laquelle ce tres-digne
Preftre a exerce lesfcn&iolriscfefon Sacerdoce, Ton peut crolre
auec grande raifon, qu'en ce m^OT0fe'il fut cor^acre Preftre,
noftre SeigneunlE s v s-C H H I S T qui elwk Pmftre Eternel, 8t
le Prince des Preftres, verfa tres-abondammen* mthxy la ple&fc
tude deibn EfpritfSacerdotal, dc cet Efprit! luy donn^d^Hhauts
iintimens de ce fasre Cara&ere, qu'il en parloit toujours auec
admiration, comme d'vne chofe qu'il ne pouuoit aflez eftimer:
il temoignoit eftre dans vn etonnement extraordinaire, quand il
parlokde ce^te puiflancemerucilleufe queDieu imprime auec vn
Capaderequi nefe peut jamais effacer, dans Tame du-iPreftre , en
vertu de laquelle il remet les peehez auxPecheurs pemt€ns,6c
auec quatre on cinq paroles il change lafubftance du pain 6c du
*my au Corps dc au Sang du mefme I E S V S - C H R I S T , 6 C ofFre
cemefme Corps 6c ce mefme Sang en facrifice a Dieu wn Pere,
Si drfrribue ce mefine Corps de I E s v s - C H R I S T , comme vn
pain de vie pour la nourrirure des Fideles<| -Enfin il eftoit fi penetre des fcncimeits d'eftime de Texcellence dc de Teminence du
Cara&ere Sacerdotal, dc de Tobligation indifpenfable qu'elle
impofeaiceux qui Tout recen, de mener vne vie toute pure, toute
faatte, dc toute Jargelique, que depuis on luy a fouuent oiiy dire,
que sil neut efte Preftre, il n^eut jamais pu fe refoudre a I'eftre, s'en
eftimant tres-indigne; quoy qu'il en f&t d'atitant plus digne, qu'ilCum voc»-~
tus fueris ad
-croyoitmoins en eftre digne, n'y en ayant point qui meritent n»ptias, remieuxd'eftre auancez aux premieres places du reftin nuptial de ufiEmoVc^
veBe
TAgneau, que ceux qui fe mettentau plus bas lieu. On n'apu ™/",™
'
quite mJijauoir en quel lieu ny mefme en quel temps il celebra fa premie- uitauir, dicat
Amice
re Meffe y mais on luy a feulement otiy dire qu'il auoit vne telle tibi,
afcende fuapprehenfion dela majefte de cette a&ion toute Diuine, qu'il en peiius.
Luc, 14.
mcnbloit: 6c que n'ayant pas le courage de la celebrer publiquement, il chorfit pluftoft de la dire dans vne Chappelle retiree a
Tecart, affifte feulement d'vn Preftre 5c d'vn Seruant.
Meflieurs les grands Vicairesd'Acqs,le Siege vacquant, n'eurent pas pluftoft appris qu'il eftoit Preftre, qu a la follicitation de
Monfieur de Commet,& pour Teftimequ'ilsfaifoient de fa vertu,
lis le pourueurent de la Cure du lieu de Tilh: mais luy ayant efte
contefteeparvncompetiteur,qui Tauoit impetree en Cour de
Rome, il ne voulut point entrer en proces pour ce fujet, 6c Dieu
le permit ainfi,afin qu'il ne f&t point oblige de quitter fes Etudes,
qu il auoit vn grand defir de continued
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II y auoit alors deux anf que fori P$re eftoit m o r t , Iequel par
fonTeftament, apres auoir partagetous fesenfans, auoit declare
qu'il vouloit 6c entendbit quit?fon fils Vincent fut affifte. 6c entre^tenuaux Etudes felon la portee des biens qu'il laiflbit ydc en
vertu de ceTeftament il eut f*u exiger quelque chofe de fa Mere
6c de fes Freres, neanmoins ne. voulant pas leur eftre a charge,.ny
leur caufer auctine peine, 6c voyant qu'il ne pouuajtfubfifter dans
Toloze, il prit refolution d'accepter vne pdtrte Regence qu'on
luy offrit Lquatre lieues de la, dans la ville de Bufet, ou plufieurs
Gentils-hommes des enuirons luy donnerent leurs enfans en penfion, 6c mefme* on luy en enuoya de Toloze, comme il le man-da a fa Mere par vne Lettre qu'il luy ecriuit 5 6c le grand foigt*
qu'il prenoit de leur inftru&ion. 6c bonne education, luy moyen—
na fon retour a Toloze peu de temps apres ; o u il mena fes Penfionnaires du confentement dc auec Tagrement des Parens: de
forte qull eut moyen, en inftruifant cette petite Ieunefle,de continuer fes etudes deTheologie ^ce;qu'il fit auec tanr>fd,affe&ion
6c de diligence, qu'apres y auoir employe fept ans, comme il fe*
voitparvne atteftation autentique du mois d'Oct.obre 1604. du
Pere Efprit Iarran Religieux AuguftinDocteur Regent enTheoTogie de TVhiuerfite de Toloze, fignee de luy 6c d'Aflblens-Se-cretaire, 6c feellee: il fut receu Kacheliet enTheologie, comme
il appert par d'autres lettres du mefme mois fignees d'Andre
Gallus, Do&eur Regent dc Re&eur de ladite Vniuerfite,6c d'Affolens fon Secretaire,6c feellees h en fuite dequoy il luy fut permis
d'expliquer 6c enfeigner publiquement le fecond liure des Sentences dans la mefme Vniuerfite, comme il eft porte par d'autres =
lettres de la mefme annee, feellees 6c fignees Coelmez Chancelier de T Vniuerfite de Toloze, 6c de Soffores Treforier. Ces trois
pieces ont efte. trouuees depuis la mort de ce grand Seruiteur de
Dieu,par ceux de fa Compagnie, qui n'en auoient eii aucune
connoiflance pendant fa vie : De forte que de compte fait fur les
Memoires enuoyez de fon Pais, il fe trouue qu'il a employe plus
defeize ans continiiels a etudier, tanten la ville d'Acqs qu'en;
l'Vniuerfite de Toloze;,
Il n'eftoit pas du nombre de ceux qui felaiflent enfler pour vn'
peu de fcience qu'ils penfentauoir v au contraire, il cachoit celle
qu'il auoit acquife,. 6c par vm mouuement dliumilite aflez1 extraordinaireTil tafchoitde perfuader aux; autres, qu'il auoit fort
peu de fcience 3 6c 1 ouuenten parlant de luy-mefm&il fe nommoit
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pautire Efcolier de qu^Sjerae, pour donner autant qu'il pouTO
Jtfeievne baffe opinion de faHtffifance < en quoy il ne difoit rieft
contre la verite, putfqiTil eftoit vtafxju^l auoit efte Efcolier de
quatrietne: mais par vn faint artifice detW^ertu d'humijite, il
couuroit dii voile du filence lerefte de fes etudes 5 dc quoy que
dauslesoccafioasou il f^eiflbicdesinterefts de laveritd, of de
la Chartteyil fut oblige de parler, 6c de faire connoiftre qu'il
n'eftoit pas ignorant des chofes que fa condition Tobligeoit de
fcjaaoir, il eftoit pourtant bien-aife qu'on crut qu'il n'auoit point
de fcience, afin de reprimer cette inclination vicieufe qui p r o uient de la racine de fuperbe, 6c qui fe trouue ordinairement en
tous les hommes,de pafler pour cagables 6c fcjuians vn chacun
dans fa profeffionyen forte que mefme les plus ignorans fc mall^abiles affedfent cette reputation autant dc quelquefois plus que
les autres. Mais Vincent de Paul, quoy que tres-abondamment:
pourueu de doctrine dc de fufhTance, eut volontiers pris pour luy
ladeuife du S. Apoftre, dc eut pii dire a fon imitation, Ie nay point uiNonme.mdicafcire
aliquid
inter
•^ime ff-auoiraucune chofe,fthonIESVS-CHRIST , & IESVS-CHRISTvos nill lecrucifies C'eftoit-la fa principale Science, 6c fa plus haute Sagefle^fum Chriftu,,
& hunc c m c'eftoit le Liure qu'il auoit toujours ouuert deuant les yeux de ciExum.
fon efprit,/5c duqiiel il tiroit des connoiflances6c des lumieres I . C e r i i . Bien plus eleuees que. toutes celles qu'il eut puifees des autres
Sciences, quoy que bonnes 6c. faintes, qu'il auoitacquifes dans le:
cours dcfes Etudes..

C H A P I T RE: I V.
Ce qui luy arriua lors quil fut fait Efclaue
en. Barbarie,

3

&* mene

^ E N D A N T tout Ie temps que Vincent dePaul employa au
cours de fes Etudes, tant en la ville d'Acqs qu'en l'Vniuerfit^
de Toloze, il'fe; comporta auec tant de modeftie 6cdefagefle ,,
renandant en tous lieux vne fi bonne odeur par fa vertu, qu'il en'
eftoit eftime 6c aimede tous ceux qui ie connoiflbienr. dc d'ailleurs labonneconduite,dont il vfoit enuers les jeunesPenfionnaires qu'il auoit auec luy, aufquels il prenoit vn foin particulier
de donner auec la fcience quil; leurenfeignoit, de fortes impreffions de la piete Chretienne , le.mit en telle reputatioirdans.
Toloze j qu'il pouuoit;f'y promet.tre.vn etabliflement confidera-
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ble i dc Monfieur de Saint-Martin CJfinoine d'Acqs fon awfren
6cintime Amy qui Ta furvecu, atemoigne que des cefemps-la
onluy auoit fait efperervnEuefche parrentremifedeM.leDuc
d'Efrernon, duquel il auoit eleue deux proches Parens pafmy
fesjftpfiennaires^*au commencement de Tan$$4e 1605 il fit vn
voyage a Bordeaux,dont on ne f^ait pas le fujet 5 mais il y a raifort
de croire que c'eftoit pQ/rr quelque grand auantage qu'onjuy
vouloit procurer: car dans Tvne de fes Lettres ecrite^en ce temj>|la, il dit, quil I'auoit entrepris pour vne affaire qui requeroit grande
deptnfe, & qu'il ne pouuoit declarer fans temerite.
Eftant de retour a Toloze, il trouua qu'vne perfonne qui auoit
eii eftime de fa vertu , 6c defire de luy procurer quelque accommo dement, eftant decedee pendant fon abfencc, Tauoit inftifue
fon heri tier par fon Teftament,ce quiTobligead'emp'loyer quelque peu de temps a recueillir cette fucceffion -y dc ayant appris
qu'vnhommequi deuoitquatre ou cinq cens ecus a cette perfonne defunte, s'eftoit retire a Marfeille, pour euiter les pourfuL*
tes qu'on luy faifoit j 6c qu'ayant gagne quelque bien par ie tragic , il eftoit en eftat d'acquitter cette debte h il s'y en alia pour fe
faire payer, 6c par accommodement il en tira trois cens ecus:
c'eftoit au mois de Iuillet de Tannee 1605, auquel t$mps comme
il fedifpofoita retournerpar t.erre a Toloze, vn Gentil-homme
de Languedoc, auec lequel il eftoit loge, le conuia de s'embarquer auec luy jufqua Narbonne- ce" qu'il luy perfuada facilement,parce que le temps eftant propre a la nauigation^jil efpexoit par ainfi abreger de beaucoup fon chemin.
Il eft vray que felon le fentiment ordinaire du monde, cet embarquementluy fut bien funelte: mais fi on leregarde auec des
yeux eclairez de la lumiere de laFoy, ilfut tres-heureux pour
Taccompliflement des defleins de Dieu fur luy.
Laiflbns-luy faire a luy-mefme le recit despe qui luy arriua en
ce rencontre, qui fe trouue dans vne Lettre qu'il ecriuit d'Auignon, apres qu'il fut echape de fon efclauage, en datte du 24
Iuillet 1607,1 Monfieur de Commct le jeune, Taifne eftant mort
delagrauelle quelque temps auparauant.
>5
Ie m'embarquay,dit-il, pour Narbonne, pour y eftre plutoft
»>
6c pour epargner, ou pour mieux dire, pour n'y jamais eftre , 6c
>3
pour tout perdre. Le vent nous fut autant fauorable qu'il falloit
"»
pour nous rendre ce jour-la a Narbonne ( qui eftoit faire cin^-quanteheuesJfiDieu n'eut permis que trois Brigantins Turcs

••••••••I

VINCENT DE PAVL,

L I V R E I . ^ H ; * . I V . 15
qui coftoyotent le Golph?He Leon, pour attraper les Barques «
qu*1rtri$te»rde Bea^ucaire, ou il^ auojf vne Foire que Ton eftirne «
eft*e des plus belles de la Chretientejne nous eufient donnd la «
charge 6c attaqi*£ fi viuement, que deiW6j| trois des noftres cc
eftaSffc tuetf/Bc tout le refte blefle, dc mefme moy qui eu vn coup cc
de
fle^quin^fetuirad'Horlogetoutle
refte de ma vie,h'eui-cc
ft&kt&fte contracts de nous rendre a ces felons. Les premiers cc
iciatsde leur rage toentdehacH^rnoftrePilote en mille pie- cc
ces, pour&fcfcfe perdu vn des principaux des leurs ^outfe quatre cc
ou cinq forcats que les noftres tuerent: cela fahyls nous enchaif- «
nere&t, 6c apres nous auoir groffierementpenfez, ils pourf|jiui- «
refit leur pointe faifant mille voleries, donnant neanmoins li- c<
Berte a ce#x qui fe rendoient fans combattre, apres les auoir vo- c«
lez. Et enfi#%hargez de marchandifes , 4h bout de feptouhuit «
jours ijspMrent lar&ite de Barbarie* taniere dc fpelonque de vo- cc
letfts fans aueu dft grand Turc, oueftans arriuez ils nous expo- Ctf
ferenten vente^auec vnProcesverbalde noftre capture, qu'ils
difoientauoir efte faite dans vn Nauire Efpagnol 3 parce que fans cc
cemenfonge nous aurions efte deliurez pit le Conful que le RoyI cc
tient en ce lieu-H, pour rendre libre le commerce aux Fran- cc
cois. Leur procedure a noftre vente fut cju'apres qurils nous eu- cc
rent depoiiitfez, ih nous donnerent a chacun vne paire de cale- cc
^og^^&^quetondelin, auec vne bonnette, dc nous promene- cc
rent |3£r4a ville de Thunis , ou ils eftoient venus expreffement cc
pour nous vendre. Nous ayant fait faire cinq ou fix tours par la cc
Ville, la chaifne au col, ils nous ramenerent au Bateau, afin que ct:
les Marchands vinflent voir qui pouuoit bien manger, dc qui non- cc
6c pour montrer que nos playes n'eftoient point mortelles. Cela cc
fait ils nous ramenerent a la Place,oti les Marchands nous vinrent cc
vifiter tout de mefme que Ton fait a Tachapt d'vn cheual ou d'vn cc
boeuf, nous faifant ouurir la bouche pour voir nos dents, pal|ant cc
nd&coftelgfondantnefc playes, 6c nous faifant chemilier le pas, cc
trotter 6c}4X)uril^,p«is leuer des fardeaux, dc puisluitter, pour cc
voir lafoiree&lfa chacun, dc mille autres fortes de brutalitez.
«
1
Ie fus vendu a vh Pefoheur , qui futcontraint de fe deffai^ «
bien-toft de moy, pourtfauoirrien de fi contraire que IaMer,3 6c cc.
<
deptfiSparle Pefcheuravn vieillardMedecin Spaginque,fouue- CC
rain nreur de%iid^flences,hommefort humain 6c trakable, le- cc
cpiela^quamedifoit auoit trauaille Tefpace de cinquante ans %
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M feplaifoit de me difcourjr de T A l c ^ m i e , 6 c p u i s d e f a L o y , a ^
^quelleilfaifoittous fesefforb de^ATattirer,meprouiettantforce
3> richefles ;& tout fon f c ^ o f f l H e u opera toujours en moy vne
.3 croyance de deliura»ce par les affidues prieres que je luy faifois,
6c alaVierge M m e , par la feule intgrceffion de laquelle jecroy
1>
fermement auoir efte deliure. L'efperance done 6c la ferme
53
croyance que j'auois de vous reuoir, M O N si EV R, me fit eftre
33
r, plus attentif a m'inftruire du moy en de guerir de fegrauelle, ef*>
33
» quoy je luy voyois journellement faire des merueilles y ce qu'l*
» m'enfeigna, 6c mefme me fit preparer, dc admiaiftrer les ingress diens. O combien de fois ay-je defire depuis d'auoir efteEfclauf j
« auparauant la mort de Monfieur voftre Frere ! car je croy que
53 fi j'eufle fceu le fecret que maintenant je vous enuoye , il ne;
» feroit pas mort de ce malla-, &c.
3) Ie fus done auec ce Vieillard depuis le mois de Septembre i&9&:
*j jufques au mois d'Aouft 1606, qu'il fut pris 6c mene au grand SuL
35 tan, pour trauaillerpour luy , mais en vain \ car il mourut de re55 gret par les chemins. Il me laifla a vn fien Neveu yray Antropo33 morphite, qui mereuendit bien-toft apres la mort de fon Oocle,
33 parce qu'il oiiit dire comme Monfieur de Breues AmbafTadeur
33 pour le Roy en Turquie venoit auec bonnes 6c exprefles p a t e n t
33 tesdu grandTurc, pour recouurer tous les Efclaues Chretiens..
» VnRenegatde Nice en Sauoye, ennemy denature ,m'acheta,>
^ dc m'emmena en fon Temat , ainfi fappelle le bien que Ton
gg tient comme Metayer du grand Seigneur: car la le peuple n'a
» rien,tout eft au Sultan ^ le Temat de celuy-cy eftoit dans la Mon- .
» tagne, ou le pais eft extremement chaud 6c defert. L'vne des trois
» femmes qu'il auoit eftoit Grecque Chretienne, mais Schifmati» que -vne autreeftoitTurque,quiferuitd'inftrumentaTimmenfe :
-w mifericorde de Dieu pour retirer fon mary deTApoftafie, 6c le
» remettreau giron de TEglife,6c me deliurer de mon efclauage.
» Curieufe qu'elle eftoit defijauoir noftrefacjon de viure,elle me
» venoit voir tous les jours aux champs, ou je foflbyois h 6c vn jour
» elle me commanda de chanter les loiianges demon Dieu: Lerefc
>5 fouuenirdu gupmodo cantabimusln terra <t//V#4,desEnfansdTfrael
» captifsen Babylone, me fit commencerla larme a Tceil le Pfeau-1
| me Superflumina Babylonish puis le Salue Regina,§c plufieurs autres,
M
chofes 5 en quoy elle prenoit tant de plaifir, que c'eftoit merueifei
» le: elle ne manqua pas de dire a fon ma*y le foir, qu'il auoit eu
*» tort dequittel fa Religion, quelle eftimoit extremement bonne*,
pour
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pour vn r $ # que je itty appisjait de noftre Dieu, dc quelques cc
foUangfis que j ' a r ^ & j i a n ^ e n &?^fij^&
<&°y e l l e d i f o i t "
auoir reflinty vn tel plaifir^ quelle 3«*j^yoif point que * % f a § "
radis de fes peres, 6qcpluy qu'elle efperojthit fi glorieux,fey ac- «
compagnede tant de joye^gae Vcontggcement qu'elle audit «
reflenty. pendant que je Iqtfqh moiiDieu. concluint qu'il y audit «
en cela queltjue raerueille. Cette femme, comme vn autre Caf- «
phe, ou comrnet'Alefledet Balaam, fit tant par fes difcours,que «
fen mary me dit des le. lendemain, qu'il ne tenoit qu'd vne com- «
modice que nous ne nous fauu$ffions£n France • mais qu'il y don- «
fWok'Hel remede, que qpps peu de jours Dieu en feroit loud? Ce |
peudejouri^uradxxmo^s qujlm'entretint S. cette efperance, «
^iboutdefquels^us nous fauuames auic vn petit Elquif, dc "
nous rcnd^&ttle<i%. de lujiha A%ues-mortes, dc toft apres en «
tifcuignon, ou Monfieurle Vicelegat receut publiqucment le Re- |
negat ^i^ec la larme a Tceil 6c le fanglot au cceur, dans TEglife de |
Saiiat Pierre, ^l^ouneur de Dieu, 6c edification des afliftans. «
Mondit Seigneur nous a retenus tous deux pour nous menera "
Rome,ouils'en va tout auffi-toft que fon Succefleur fera venu : «
.i&^promis au penitent de le faire entrer a Tauftere Conuent des u
£ate l%nPuttlli,oxx il s'eft voiie, &c. Jw*;'••
*
I
Iu^ques icy font les paroles de Monfieur, Vincent, dans la Lettre |
qu'il ecrijut eftant a Auignon, laquelle futtrouuee par hazard
?8$tre pliifieurs autres papiers par vn Gentil-homme d'Acqs,
Neueu de Monfieur de Saint-Martin Chanoine, en Tannee 1658,
cin^Hante ans apres qu'elle a efte ecrite: Il la mit eltre les mains
•duditSieur de Saint-Martin fon Oncle, lequel en enuoya vne
Cofiie a Monfieur Vincent,deux ans auant fa mort,eftimant qu'il
•fmokt confble de lire fes anciennes auantures, 6c de fe voir jeune,
eai lavieilleflc : mais Tayant leue il la mft au feu, dc bien-toft
apses remerciant Monfieur de Saint-Martin de luy auoir enuoye
<:ette Copie,il le pria de luy enuoyer auffiTOriginal, 6cluy en
fit encore de tres-grandes inftances par vne autre Lettre qu'il luy
eciabit, fix mois auant fa mort. Celuy qui ecriuoit fous luy fe
dopant que cette Lettre contenoit quelque chofe qui tournoit
alaloiiaogedeJVi. Vincent, 6c qu'il ne la demandoit que pour
J a b r u i ^ , comme ilauxjit brule la Copie, afin d'en fupprimer la
conn0iflance,fitcouler^n billet dans laLettredeM.de Sairg.
Martiu,pour leprierd'adrefler cet Original a qttflqu'autre qu'a
JVI.-yincmt^'iluevouloit qu'il ffit perdu 5 ce qui Tobligea de
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Tenuoyer a vn Preftre defa Compagnie, qui eftoit Superieur dtt
Seminaire qui eft au College des Bons-EMans a Paris: 6c e'eft:
par ce moy en que cette Lettre a efte conferuee | en forte que
M. Vincent n'en a rien fceu auant fa mort 5 6c fans ce pieux artu
fice,il eft certain qu'on n'eut jamais rien fceiide ce quis'eftoit
paffe en cet efclauage i car cet humble Seruiteur de Dieu faifoit
toujours fes efforts pour cacher aux hommes les graces 6c les
dons qu'il receuoit de Dieu, dc tout ce qu'il faifoit pour fa gloire
6c pour fon feruice: ceux qui Tont obierue de plus pres , Tant
bien reconnu en toute forte de rencontres ^ 6c on aurak peine de
croire jufques ou alloient fes foins 6c fes precautions^ pour euiter
tout ce qui pouuoit tendre en quelque maniece que ce £$.t, dire^
dement ou indirectement a. fon eftime ou a fa loiiange ; de forte
que Tonneverraencerecit de fa vie, que ce que fon humiliti
n'a pu derober a la veue 6c a la connoiflance des hommes. Que
ft par quelque raifon de Charite il a efte oblige qoelquefois de
decouurir quelque petitexhofe qu'jtne pouuoit refufer a Tedification du prochain, ce n'a pas efte fans fe faire gracfede violence^
6c encore apres auoir dit ce qu'il croyoit ne pouuoir retenirfous
lefilence,on luy a veu fouuent demander pardon d'auoir ainfi.
parle de foy-melme-,6c quand il pouuoit le feire en tierce per«r
fonne , fans qu'on fapperceut que ce fut de luy qu'il entendoit
parler , il le faifoit auec toute Tadrefle que fonnumilite luy pouuoit fuggerer.
Outre la confiance 6c lafermete a profefler la Foy de I E s v sC H R I S T parmy les Infideles, la parfake confiance au fecoursde la Diuine Bonte dans vn delaifiement 6c abandon des creatures , la fidelite dans les exercices de pietc enuers Dieu, 6c de
deuotion enuers la tres-fainte Vierge, au milieu deslimpietez de
la Barbarie, la grace de flechir les cocurs les plus durs, 6c d'infpi*
rer des fentimens de refped dc d'affedion enuers nnftre faratte ft
Religion, aux efprits q&i y eftoient tres-oppofez, 6c plufieurs autres vertus 6c dons de Dieu qui ont paru en M. Vincent pendant
fon efclauage, 6c que nous laiflbns au pieux Ledeur a confiderer
6c pefer autant qu'il fera expedient pour fon edification ; U y a
deux chofes qui meritent icy fon attention particuliece.
L'vne eft la vertu extraordinaire de M.Vincent a retenir 6c
fopprimer en luy routes les connoiflanoes que ce Medecin Spaginque luy auoit communiquees de diuers beaux fe«rets de la
Nature 6c de TArt > dont il luy auoit veu faire des experiences
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merueiUeufes durant vne annee qu'il fut & fon feruice, comme
luy-mefmeleTfinoigne dans la fuite de cette Lettre a Monfieur
de Qottiraet, dont nous auons rapporte fevilement vn extrait, dc
dans vne«pre qu^L,byecriuitpu^ apres eftant arriue a Rome-,
6c iln'yapointdedoute que s'il eut voulu fen feruirdans cette
erand^ille oufe trouuent tant d'Efprits curieux, il eut pu en
tlrer de tres-grandsntuftiltages temporels, en vn temj»s ou fl fernbloit enauoir phis de befoin: mais jugeant (pie cela eftoit iodigne d'vn Preftre deTEgli&de I E sy s X H K i S T, nonfeulement
ilu'enapoint vouk* faire aucun vfage $ mais CE qui eft admirable, depuis&nifefcour de Rome en France^nne luy a jamais otiy
direvroe feule parole pour temoigtjer qu'i&en fce&i laucune ©ho-jfe,, nv a ceux de fa Compagnie, ny a aucun de fes plus intimes
Amis , non plus que des autres pajrqfeularitez de fon efclauage,
quoy qu'il ait eu occ^Gon d'en parler cent 6c centfois en ecriuant 6c conferant des affirires des Efclaues, dont fa Charite luy a
feit prendre-le foin. On luy a bien oiiy das© pluiiewrs fois les
choles/iesplus hurmiantessde favifij^mais jamais rien defon fe~
jour i Ta*0is,a caufe des circonftanpes qui pouuoient en quelque
lacon tourncr a fa loiiange.
A'autre chofe a confidera: dans Tefclauage de M. Vincent, e'eft
Tefpfiitdecompaffion, qu'Uy concemt,6c qu'il en remportaenuers tous ces;pauiuigs ChraicriffiqjiHly vit gemir 6c languir miferablement dans les fers, 6cfbus le jaug de la tyrannic 6t ces Bar.,
bares, fans.aucuhraffiftaaceny confolatk>n corpondle ou fpirftuelte, expofez a deseutrages pleins de cruaute, a des trauaux infupportables^Sc cequi eft lepire, dans vn danger con tuauel dc
perdrcletirfoy.cSclevirialut Dieu voulut luy em donner Texpe*rience, afih que ce fentiment de dcxuleur luy denaeurant graue
dans Tame, le portaftplus eificacement vn jour a fecourir ces
pauures abandonnez, comme il a fait, ayant trouue moy en d'eta^
MirvnerdGdencedeMiffionBaires a Tunis 6c en Alger, pour les
cDH&fcr, fortifier, encourager, leur admkuftrer les Sacremens, dc
leur rendre toute forte de feruices 6c d'afliftances, tant en leuis^
corps qofcii leurs ames y dc leur faire en quelque facon refTentir
p#myleursfers6c leurspeines,les effetsde Tinfinie douceur &
roiferifcorde de Dieu,
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Onfieixj^Vincent eftant arriue a Rome, y demetira j#fqu£*
vers lafmdel'annee 1608, par Taffiftance qu'il receut o%
M.leYicelegat,quiluy donnoitfa table, 6cdeq[uoy fentretenin
Iltemoigna|^vmefme dans vne Lettre qu'il ecriuit trente ans
apres, a vn Preftre de fa Compagnie c^ui eftoit a Rome,
g^ilfut
fi confole (ce fofitfes propres termes) de fe voir en cetteViiez matWejfe de la chretiente you eft fefihef de f'Eglife militante, ou font les
corps de S. Pierre & deS, Paul, & de tant d'autres Marty¥jsr & de $Mnts
perfonnages-, qui ont autrefois verse leur fangy& employe leur vie poW
I B s v s-C H R 1 s T , quil s'e/limofa heureux de marcherfur la tene oi
tanfyde grands Saintsmoient marche; que cette conflation I'auoit attend'
dry jufquaux$aTmesr Et neanmoins parmy fes fehtithens de confoiai^im fpirituelle, Taffedion qu'il auoit toujouars. eu pourl'tdi&fiW
de,nes'eftant point diminiiee , par lespeines ddks triuerfts qtti*
luy eftoient arriuees, lors qu'il fevit vn peu em/repos dan$tfpte ;
grande Ville, il employa tout le temps qu?i$ auoit libfePpour raffraifchir 6c renouueller en fon efprit les idees de ce qu'il auoit appris en TVniuerfitcf de T^ojoze. Pendant An fejjour a Rome,M. ie
Vicelegat le fit connoif|re au Cardinal d'Ofiat, lequel luy ayant
diuerfes fads parle 6c connu la trempe de fon efprit, en ftit teller
ment fatisfak, dc en conceut vn jugement fi auantageux,qu'ayant
a4gformerle Roy Henry IV. d'vne affaire tres-importante, qui
ne pouuoit eftre hazardee par vne Lettre y dautant qu'elk deibit
eftre tres-fecrette , 6c quil falloit ll'expofe^erbalement a fitMajeftc.j ce grand Cardinal ne trouua point de perfonne plus
propre ny plus capable pour vn tel employ que M. VmcerM", a la
accretion 6c fidelite duquel il confia ce fecret, pour eftreporte
auec afTeurance au Roy.
Et e'eft en cette occafionque M. Vincent fit derechef connofefi
tre1 iafoliditede fa. Vertu, 6c la droiturede fon Efprit, q u i n e f e eardoit que Dieu, 6c qui n'auoit point d'autre preterifiofi&tte de
luy plaire 6c luy rendre vn fidele dc agreable feruice: car eftant arnue a Paris,6c ayant eu vne fi fauorable entree aupre^dNm grand
Roy, qui fcauoit tres-bien faire Ie difcernement des Efprits,,6c de
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cftft-ptoconfequenteftant connu,il pouuoit efper^vn'auancemtht tt&AbnlWieiable felon le fiecle y il ne voulut jgpmtneanrtfoins fe preualoir de cette occafion, que d'aut^es euffe^t recheifcLseSc mcnagee auecvtous les Corns dc toutes 1^ apcflj^;
poffibie« J maiscraig^arit que la faueur du Roy de la terr£ ne for,
uiftd:oWlacieauxg^aes duRoy duCiel, au feruice duquel il
*yftoit a t t ^ W par das liens indiflolubles, iljugea qu'il ne deuoit
poiflirffefcgager plusauant a la Coq&: mais feftant acquitte de fa
Commiffion, 6c codferuant en fon ccejff vne fincereaffedion d'obeiflance 6c de fidelite enuers fon Prince, il fe retira en fon particular, dansle defleinde mener vne vie vrayement Ecclefiaftique, 6cdeS*acquittei^parfaitementde toutes les obligations de
fon Caradere.
Le logemgnt qu'il auoit prisd'abord dans l^;faux-bourg Saint
Gsbnamlors qu'il arriua a Paris, luy procura la connoiflance de
qttelques»vnsdes principaux Officiers de la definite Reyne Marguerite qui demeuroit au mefme endroit, l\n defquels eftok
Monfieur Dufrefee Secretaire de faMajefte^aueclequelilcon^rada deslorsvne tres-etroite amitie , a caufe de la vertu 6c
desfeonnes qualitez qu'il voyoit en luy , pour lefquelles apres la
mortde ce&te Princefle il Tattira en fa maifon de Gondy,, ou il
'ftife&feretaire, dc puisjntendant du Seigneur Emanuel de Gondy
Ocflrnte de Ioigny, dc General des Galeres de France. C'eft luy
qui a rendu ce temoignage , que des ce temps-la M* Vincent paroiJfoif\
fortttumhle, charitable & prudent, faifant bien a chacun, & n eftant a
charge a perfonne, circonfpetten fes paroles, ecoutantpaifiklement les
ttutfes,fhnsjamaisles interrompre; &que desJors il ajloit foigneufement
m($ter,fefuir, & exhonerles Pauures malades dc la Charite,
•^ Pendant ce premier fejour que M. Vincent fit a Paris y il luy arriua vn etrange accident, que Dieu permit pour eprouuer fa vfcr&m dc qui n'a efte fceu que depuis fa mort, par le moy en deM.de
Safcrt-Martin Chanoine d'Acqs,qui en a rendu vn fidele6c afleure
temoignage. Ce fut en Tannee 1609, qu'eftant encore loge au
faux-bourgS. Germain, dans vne mefme chambre auec le luge
du lieu de Sorej qui eft vn village fitue aux Landes,\dc du reflbrt
deRourdeaux , il fut accufe a faux de luy auoir J e r o b e cjuatre
cens ecus. Voicy comment la chofe arriua.
Ce luge feftant vn jour leue de grand matin , fen alia en
Ville pour quelques affaires, 6c foublia de fermer vne afmok
*e ou il auoit refc fon argent^! laiflk Monfieur Vincenfaulict
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vn peu indifpofe, attendant vne Medecine qu'on luy deuoit apporter. Le garcon de TApotiquaire eftant venu auec fa Medecine , trouua cet argent en cherchant vn verre dans cette armoire, qu'ilvit ouuerte^ 6c fans dire motil le mit en fa poche, 6c
Temporta I verifiant le Prouerbe qui dit, que Toi^fion fait le
larron.
% Ce luge eftant de retour fut bien etonne de ne trouuer plus
fa bourfe^ il la demanda a M. Vincent, qui ne fcauoit que luy en
dire, finon qu'il ne Tauoitny prife ny veu prendre. L'autre cri<%
tempefte, 6c veut qu'il luy reponde de fa perte^ il Toblige de fe
feparer de fa compagnie, il le diffame par t o u t , comme vn mefchant 6c vn voleur, 6c porte fes plaintes a toutegles perfonnes qui
leconnoiflbient,6cauec lefquelles il put decouurir qu'il auoit
quelques habitudes^ comme il fceut qu'en ce temps M.Vincent
voyoit quelquefois le R. Pere de Berulle, alors Superieur General de la Congregation des Preftres de TOratoire, 6c du depuis
Cardinal de la Sainte Eglife Romaine -, il alia le trouuer vn jour
-qu'il eftoit auec luy en la compagnie de quelques-autres perfonnes d'honneur 6c de piete , 6c en leur prefence il Taccufa de ce
larcin, 6c mefme luy en fit fignifier vn Monitoire. Mais cet homme de Dieu fans le troubler ny temoiener aucun reflentirngnt
d'vn affront fi fenfible, 6c fans femettre beaucoup en peine de fe
juftifier,fe contenta de luy dire doucement, que Dieu ffovoitla verites 6c conferuantfon egalite d'efprit,parmy Topprobre d'vn^fi
honteufe calomnie ,il edifia grandement la Compagnie par fa
reteniie dc par ion humilite.
Mais qu'arriua-il enfin d'vne fi facheufe rencontre ? Dieu permit que le garcon qui auoit fait le vol, fut quelques annees apres
arrefte prifonnieraBourdeauxpourquelqu'autre fujet: Il eftoit
de ces quartiers-la, 6c de la connoiflance mefme de ce luge de
Sore; dc prefledu remords de fa conference, il le fit prier.de le
venir trouuer en prifon, ou eftant il luy auouaque c'eftoit luy
qui auoit deirobe Ion argent, 6c luy promit de luy en faire reftitution ,apprehendant que Dieu ne ie voulut punir pour ce miferable larcin. Mais fi d'vn cofte ce luge fut joyeux de voir fa
perte recouuerte, lors qu'il ne f'y attendoit plus, il fut auffi d'vn
autre faifi d'vn fi grand regret d'auoir calomnie vn Ecclefi^ftique fi vettueux, tel qu'eftoit M. Vincent, qu'il luy ecrktit expres
vne Lettre pour luy en demander pardon 5 mais if le fiapplioit dc
Juy doaner ce pardon par ecrit, luy difant que f il le luy refufoit,
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il viendroit en perfonne a Paris fejetter a ffespiedS>6cluy demander pardon la corde au col.
wmMk
On a trouue la confirmation de ce fait dans leRecueil d vne
C o n f e r e n c e ^ IS. Lazare, dont lefijjet eftoit de bien faire le*
corredion»6c de les bien receuoir, oil M. Vincent entre les bons
auis qu'il donna a TAfTemblee, toucha cet exemple, non comme
d'vfce chofe qui luy ft t arriuee, mais comme parlant d vne tierce
perfonne. Voicy les paroles qu'il alt fur ce fujet, 6c qui font tresSignes deremarque.
Clue fi le defaut, dit-il, dont on nous auertit,n eft pas en nous;
eftimons que nous en auons beaucoup d'autres, pour lefquels
nous deuons aimer la confufion, 6c la receuoir fans nous juftifier,
6c encore moins fans nous indigner, ny emporter contre celuy
qui nous accufe. En fuite dequoy ilajo&ta.
Fay conn u vne perfonne, qui accufee par fon compagnonde
luy auoir pris quelque argent, luy dit doucement qu'il ne Tauoit
pas pris: mais voyant que Tautre perfeueroit a Taccufer, il fe
tourne de Tautre cofte, s'eleue a Dieu, 6c luy dit: Que feray-je,
mon Dieu, vous fcauez la verite j Et alors fe confiant en luy, il fe
refohit de ne plus repondre a ces accufations, qui allerent fort
auantjufqu'atirerMonitoire du larcin, 6cle luy faire figmfier.
pris. v oyez ie loin ae la rrouidence p<
ceux qui fabandonnent a. elle r alors cet homme reconnoiflant
le tort qu'il auoit eii de fen prendre auec tant dechaleur 6c de
-calomnie, contre fon Amy innocent, luy ecriuitvne Lettre pour
iuy en demander pardon,luy difant qiTil en auoit vn fi grand deplaifir, qu'il eftoit preft, pour expier fa fafjte, de venir au lieu ou
il eftoit pour en receuoir Tabfolutidn a. genoux. Eftimons done,
Meffieurs, 6cmesFreres, que nous fommes capables de tout le
mal qui fe fait, 6c laiflbns a Dieu le foin de manifefter le fecret
des confeiences, &c.
cc
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I i f/J po#ra«* de la Cure de Clichy , & il y exerce Voffice
d'vn bon Pajleur.
V o Y que M. Vincent fut bien refolu defe donner pariaitement a Dieu, 6c de luy rendre tous lesferuices qu'il pourroit dans TEftat Ecclefiaftique; cet accident neanmoinsquiluy
arriua, luy feruit comme d'vn nouuel eguillon, 6c le bon vfage
qu'il en fitattirafur luy de nouuelles graces, quileporterent encore plus fortement a 1'execution de fes bonnes relolutions. Et
voyant que cette demeure ouil auoit efte oblige defe retirer a
fon arriuee dans Paris, parmy des perfonnes laiques, eftoit peu
conuenable au defir que Dieu luy auoit infpire de fo mettre dans
vne vie vrayement Ecclefiaftique, il fe refolut de fen retirer•,dc
la bonne eftime que fa vertu luy auoit acquife luy fit trouuer acces chez les R R . PP. de TOratoire, qui le rec£urent en leur
Maifon, non pas pour eftre aggrege a leur fainte Compagnie,
ayant luy-melme declare du depuis qu'il n'auoitjauaaiseu cette
intention j mais pour fe mettre vnpeu a Tabrydes engagemens
du monde, dc pour mieux connoiftre les defleins de DieuTiir luy,
6c fe difpofer a les fuiure : Et fcjachant bien que nous fommes
aueugles en noftre propre conduite, 6c que le plus afleure moyen
pour ne fe point detourner des voyes de Dieu , eft d'auoir quelque Ange vifibfe qui nous conduife, e'eft a dire quelque fage dc
vertueux Diredeur qui nous aide par fes bons aiais, il creutne
pouuoirfake vn meilleur choix, que de celuy mefme qui conduifoit auecrantdefagefle6cde benedidion cette fainte Compagnie de TOratoire , qui eftoit alors le R. Pere de Berulle ,
comme nous auons dit,dont la memoire eft en odeurdeSaintete. Monfieur Vincent done luy ayant ouuert fon cceur, ce
grand Seruiteur de Dieu qui auoit vn efprit des plus eclairezde
ce Siecle, reconnut incontinent que Dieu Tappelloit a de graiv
des chofes \ dc Ton dit mefme qu'il previt des-fors, 6c qu'il luy
declara que Dieu vouloit fe feruir de luy pour luy rendre vn
fignale feruice dans fon Eglife, 6c pour aflembler a cet effet vne
nouuelle Communaut<£ de bons Preftres, qui y trauailiereient
Auce fruit 6c benedidion.
Ildemeuraenuirondeux ans en cette retraite,' & pendant ce
temps-la
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temps-la le R. Pere Bourgoing, qui eftoit pour-fors Curti de Clichy, ayant eu defTdin de quitter cette Cure pour entrer on la
Congregation del'Oratoire, dontil a efte depuis tres-di^neSuperieur General, ie R. Pere de Berudle porta M. Vincent a accepter k refignation qui luy fut faite de cette Cure, pour commenc e par ce lieu-la a trauailler en la vignedu Seigneur. A quoy
U. Vincenfc acquiefija par efprit d'obeifiance, eftant bien aife, en
Tendantce feruice a Dieu, cTauoir quelque occafion de Thumitier, dc de preferer la condition de fimple Cure d'vn Village, aux
autres plus auantageufes 6c plus honorables, dontil pouuoit fe
preuafoir,ayarit Refine efte deux ou trois ans auparauant nomme par le Roy, fur la recommandation qui T«y en auoit efte faite
-parfe Cardinal d'Oflat, a TAbbaye de S. Leonard de Chaume au
Diocefe deMaillezay, a prefent de la Rochelle: 6c la Reine Marguerite fur le reck qu'on luy auoit fait de ffes^ertus Tayant pris
cnuiron ce temps-la pour fon Aumonier ordinaire, 6c fait mettre
*n cette qiialite fur TEftat de fa Maifon. Mais cet humble Serui- Elegi abjeeffe in
teur de Dieu renonca de bon coeur Atbus ces auanragev& choi- -&us
domo Dei
mei , rnagis
fit plutoft,aTexemple du Prophete, d'eftre abjsten lamaifob quam
babitare in tabcrdu Seigneur, que d'habiter dans les tabernacles des pecfeeurs.
naculispecAyant done pris pofleffionde la Cure de Clichy, 6cfevoyant catorum.
Pafteur de ce troupeau que la Prouidence de Dieu luy auoit Pf*l. «3.
confie, il fepropofa de f acquitter fidelement dc foigneufement
de tous les deuoirs d'vne telle charge-, 6c fuiuant ce qui ellpref- Cum pr«C<^
pto diuino
critpar les Saints Canons, 6c particulierement par le dernier mandattz
fie
omnibus,
ConciletSeneral^ il s'etudia comme vn vray Pafteur, premie- quibus anirement de bien connoiftre fes oiiailles., 6c puis de leur donner .fnarum cura
comifla. eft
vne falutake pature pour leurs Ames, demandant a Dieu par fes oues
fuas a.enofcerc*
pro
Sacrifices les graces qui leur eftoient neceflakes, leur diftribi^t bis facrificiil
verle pain dela parole Diuine dans fes Profnes-6c dans fes Catechif- offcrre,
bi'que diuini
m e s , leur ouurant la fontaine des graces dans Tadminifixation prsedicatione, Sacra mc^
des Sacremens, 6c enfin fedonnantluy-mefme en toutes les ma- torum adnieres qu'il pouuoit,pour leur procurer toute forte d affiftance 6c rniniftratione, ac bono-'
rum
de confolation. On voyoit ce charitable Pafteur inceflamment ©periiomnium
cxemoccupe au feruice de fon troupeau, vifiter les malades, confoler plo pafcercfe
pauperum
lesaffligez,foulagerles Pauures,appaiferles inimitiez, mainte- aliarumque
nirlaparx 6c laconcordedans les families, reprendre ceux qui miferabilii
perfonarun*
curam
patera
manquoient a leur deuoir, encourager les bans, dc fe faire tout a nam gcrere.
tous, pourTe* gagner tous a I E S V S-C H R I s T : mais fur tout,eencil. TrieU
Setf. 23. cap.
I exemplede fa*jie&de fes vertu* eftoitf^ne predica#on contL I, is reform*
9
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nuelle, qui auoit vn tel effet, que non feulement les habitant de
Clichy, 6c plufieurs honneftes perfonnes de Paris qui auoient des
Maifons en ce lieu-la, le refpedoient 6c le regardoient des-lors
comme vn Saint homme, mais mefmes les Curez. du voifinage
conceurent pour luy beaucoup d'eftime 6c de confiance j de forte
qu'ils recherchoient fa conuerfation, pour apprendre de luy a
bien faire leurs fondions, 6c facquitter de tous les deuoirs de
leurs charges.
Et ace fujet ayant efte vne fois oblige de fabfenter quelque
peu de temps , pour vn petit voyage , dont il n'auoit pu fe
difpenfer , fon Vicaire luy rendant comptede l'eftat de fa Parroifle, luy manda entr'autres chofes , que Meftieurs les Curez,
fes voifins defiroient fort fon retour f que torn les bourgeois ejr habitans le defiroient pour le mains autant. Venez, done, Monfieur, luy diti\yvenez, tenir voftre troupeau dans le btmchemin ou vous I'aue'imisy
tar ilavn grand defir de voftre pre fence.
E t v n D o d e u r de la facultede Paris, Religieux d'vn Ordre
celebre, qui prefchoit quelquefois en la Parroifle de Clichy, en a
» depuis rendu ce tern oignage :Ie me rejouis,dit-il,qu'au com» mencement de cet heureux Inftitut de la Miffion, je confef« fois fouuent dans le petit Clpchy celuy qui a fait naiftre par les
v ordres du Ciel cette petite fontaine, qui commence fi heureufe« ment d'arrofer TEglife, 6c qui vifiblement fe fait vn grand fleu« ue, mille fois plus precieux que le N i l , fur l'Egypte fpkituel •' Ie
x? mfemployois,lors qu'il jettoit les fondemens d'vn fi grand,fi faint,
v 6cfifalutaire ouurage, a prefcher ce bon peuple de Clichy, done
» il eftoit Cure ^ mais j'auoue que je trouuay ces bonnes gens qui
H vniuerfellement viuoient comme des Anges , 6C qu'a vray dire,
>9 j'apportoislaiumiere au Soleil.
La loiiange que ce Dodeur dorme au troupeau, fait connoiftre
la vigilance 6c le zele du Pafteur , 6c les foins qu'il auoit pris de
Tinftruire, 6c de le former aux vertus 6c aux pratiques d'vne vie
vraiment Chretienne.
Il trouua a fon entree en cette Cure, TEglife fort pauure, tant
en fon edifice qu'en fes ornemens, 6c il entreprit de la fake rebatir toute entiere, 6c de la fournir de tous les meubles 6c ornemens
conuenables pour Thonneur 6c la faintete du feruice Diuin s 6c il
execnta heureufement fon entreprife, non pas A la verite a fe>
depens, car il eftoit luy-mefme pauure, donnant tout ce qu'il
auoiti ceux qu'il voyoit dans Tindigenee, 6c ne fe referuant rien.
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ny auffi aux d^pens des habitans, qui n'eftoient pas tropaccommodez, mais par Taffiftance des perfonnes de Paris, a qui il eut
recours', 6c qui feconderent volontiers fes bonnes intentions.
Ilprocuraauffi que kConfrakie duRofairefut etablie en la
mefme Parroifle,de forte que lors qu'il quitta la Cure,il laifla
TEglife rebatie toute a neuf, bien fournie d'ornemens, dc en
tres-bon eftat ; dc outre cela il la remit purement 6c fimplement
fans en retenkaucune penfion, entre les mains d'vn digne Succeffeur nomme Monfieur Souillard, lequel outre les foins de la
Parroifle,y eleuaplufieursjeunesClercsqui luyfurent adreflez
par M.Vincent, 6c les mitdans toutes les difpofitions propres
pour rendre vn feruice vtile a TEglife.
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VII.

Son entree & fes deportemens en la maifon de Gondy;

C

E fut enuiron Tan 1613 que le Reuerend Pere de Berulle
porta M. Vincent, a accepter la charge de Precepteur des
enfans de Meffire Emanu&l de Gondy Comte de Ioigny alors
General des Galeres de France, 6c de Dame Fran^oife Marguerite de Silly fon epoufe, femme d'vne excellente vertu, d'autant
plus digne d'eftre eftimee, que la piete eftoit en ce temps-la plus
rare parmy les perfonnes de la Cour. Et ce choix qui fut fait de
M. Vincent pour cet employ, n'eft pas vne petite prcuue du jugement auantageux que ce premier Superieur General de TOratoire faifoit de fa vertu, 6c des bonnes qualitez de fon efprit, le
donnant a vne famille des plus pieufes dc des plus illuftres du
Royaume, 6c luy confiant la conduite dc Teducation de trois jeunes Seigneurs de grande efperance , dont Taifne eft Due 6c
Pair de France, le fecond a efte dlcue a la dignite de Cardinal de
la fainteEglife,6cpour le troifieme qui promettoit beaucoup,
pour les belles qualitez de corps dc d'efprit dont il eftoit doue,
Dieule retira de ce monde al'agede dixou onze ans, pour luy
donnerdansle Cielvn partageplus auantageux que celuy qu'il
cuft trouue furlaTerre.
M onfieur Vincent a pafle douze ans dans cette illuftre Maifon,
ouu uf'eft toujours comporte auec vne tellefagefle, moderation
& retenue 3 qu'il f eft acquis tout enfemble, 6c Teftime 6c Taffe#ionde toutes les perfonnes qui Tontcorinu, U ne fe prefentoit
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lamais deuant M. le General, ny deuant Madame \ qu'ils ne le S I
fent appeller .-line fmgeroit de luy-mefme en quoy que c e f t t ,
fuion en ce qui regardoit la charge qu'on luy auoit confiee jj 6c
horsle temps deftine au feruice de ces troispetits Seigneurs, il
demeuroit dans cette grandeMaifon,ou il y auoit vn abord continuelde toutes fortes de perfonnes, comme dans vne Chartreufe^
dc retire en fa chambre comme dans vne petite cellule, d'ou il ne
fortoit point que lors qu'on Tappelloit, ou que la charite TobliTNfimo fecure geoit d'en fortir 5 tenant cette maximc, que pour fe produire air
apparet, nil!
qui liberuer dehors auec afleurance parmy tant de perilfeufes occaflons qui
latet. Nemo
iecuri loqui • ne font que trop frequentes en cette grande Villej il faut fe tenir
t u r , ni.il qui
libenter ta- volontiers dans la retraite dc dans lenience, quand il n'y a aucune*
cet. Thorn, a neceffite de fortir ny de parler.il eft bien vray que lors qu'il eftoit
Kjmpit Ub.t.
de Lrait. c.%». queftion de rendre quelque bon office au prochain pour le bierr
de fon ame, il quittoit auffi volontiers fa retraitte, qu'il f'y tenoit
quand il n'y auoit aucune caufe qui Tobligeaft d'en fortir, 6c on
le voyoit alors parler 6c fentremettre auec grande charite, 6c
faire tout le bien qu'il pouuoit aux vns 6c aux autres j u appaifo^
lesquerelles dc diffenfions, 6c procuroit Tvnion6c la concords
entre les domeftiques, ii les alloit vifiter dans leurs chambres
quand ils eftoient malades, 6c apres les auoir confolez leur renioit iufqu'aux moindrcs feruices-aux; a^proches des Feftes folemnelles, il lesaffembloit tous pour les inftruke 6c les difpofer a
la reception des Sacremens . ii faifoit cotder de bons propos a
table pour en bannir les paroles inutiles! 6c lors que Monfieur ou
Madame lemehoieat aux champs auec Meffieurs leurs Enfans,
comme aloigny, Mantmirail, Villepreux, 6c autres de leurs
Terres , tout fon- plaifir eftoit d'employer les heures qui luy
eftoient libres, a inftruke 6c catechifer les Pauures, dc a faire
des Exhortations 6c des Predications au peuple, ouadminiftrer les Sacremens , 6c particulierement celuy de Penitence,,
$uec Tapprobation des Euefques des lieux „ 6c Tag;rera£ns desCttrez.
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Vne manicre d'agir fi prudeute dcfivertueufe gagna bien-toft
Ie cceur 6c Taftedion de tous ceux auec lefquels il viuoit, 6c particulierement de Madame, qui fut tenement edifice de la modeftie, cfela difcretion 6c de la charite deM. Vincent, que des
Ja premiere oufecondeannee qu'il fut en fa maifon, elleie refoJut de luy confier la conduite de fon ame h dc pour cet effet elle
eut recours au R. Pere de Berullc 5 le priant d'obliger ce faee dc
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vertueux Preftre, de prendre foin de fa confidence, dc de Tayder
de fes bons auis \ ce qu'il fit par efprit de deference 6c de foumifffon aux fentimens de celuy qu'il refpedoit comme le pere de fon
ame , quoy qu'il en reflentit beaucoup de confufion, a caufe de
la grande hiimilite.
Cette vertueufe Dame qui aimoit parfaitement le bien, 6c
qui defiroit ardemment de le procurer dans fa famille, dc parmy
tous fes fujets,,fut fenfiblement confolee de la grace que Dieu
luy auoit faite ,de luy auoir donne vn Preftre, tel quelle le pouuoit fouhaitter ,.6c en qui elle reconnoiflbit, outre lesdifpofitions6cles qualitezproprespourTexecutiondefes bonsdeffeins,.
vne conduite tres-fage, dc vne charite parfaitepour s'y pouuoir
confier en toute afleurance.
Mais pour connoiftre encore mieux Tefprit auecTequel M>
Vincent agiflbit, dc de quelle facon il fe comportoit, pendant le
temps qu'il a demeure en cette grande dc illuftre maifon, il fauc
Tapprendre de luy-mefme r Voicy comme il en aparle en deux
occafions; la premiere fois en tierce perfonne dans vne Conference auec plufieurs Ecclefiaftiques aflemblez a Saint Lazare,
eii Ton traitoit dellmportancc.qu'ily a debien s'acquitter de
TOfficed'Aumonier dans la maifon des Grands, il dit entr'au^
tres chofes, Qu'il fcauoit vne perfonne qui auoit beaucoup profi- a
te pour luy dc pour les autres dans la maifon d'vn Seigneur en "
eette condition,ayant toujours regarde 6c honore IESVS-CHRIST CC
en la perfonne dece Seigneur, 6c la fainde Vierge en la perfon- CC
ne de la Dame 5 Que cette confideration Tayant toujours re- "
tenu dans la modeftie , dc circonfpedion en toutes fes adions cc
6c fes paroles ,luy auoit acquis Taftedion de ce Seigneur 6c de cc
certe Dame, 6c de tous les Domeftiquesi 6cdonne moyende "
feire vn notable fruid dans cette famille..
«
La feconde fois il en parla ouuertement avnjeune Auocat dc
Paris, tres-fage dc tres-pieux 3 au fujet de ce que Tayant difpose
d'entrer dans la maifon de Rets pour en auoir Tintendance; ce
jeune homme le pria de luy dire comment il pourroit girder Tefprit de deuotion, aumilieu des diftradions qui font ineuitables^
parmy la multiplicite des affaires dontil luy falloit prendre le
foin: a quoy il repondit 3 Qu'ayant luy-mefme demeure dans «
cette famille, Dieu luy auoit fait la grace de s'y comporteren *
telle forte quil auoit regarde 6c honore en la perfonne de Mon- «
«*ir de Gondy General des Qaleres, celle de noftre Seiraeuf f *
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en la perfonne de Madame celle de Noftre-Dame, 6c en celle des
93 Officiers 6c Seruiteurs, Domeftiques 6c autres gens qui afrluoient
13 en cette maifon, les Difciples dc les troupes qui abordoient no's tre Seigneur.
Voyla comment M. Vincent fe tenoit continuellement vny
lefus Chr;
itus eft co- ^ j E s v s _ c H R i s T , le regardant 6c honorant en fes creatures
in quoPiegeUn- comme en fes vines images -, dc reglant toutes fes adions exte«ndo,mvnu rieures6c interieures par cette veue 5 tenant ainfi toujours ou"um dlfd- tiert deuant les yeuxde fon ame, ce myftique Liure, en la ledupiina difd- re &- meditation continuelle duquel il apprenoit la fcience de
53

tur. Laurent.

J.

J. x

Injun, lib. de toutes les vertus.
*»w^.c.*i.p. Q r ^ u Q y ^ t f . | e u ^ v n tres-grand refped pour Monfieur le
General des Galeres, cela n'empefchoit pas qu'il ne luy rendift
tous les offices de charite, 6c que lors qu'il le iugeoit necelTaire
pour le bien de fon ame il n'vfaft enuers luy de la mefme liberte
qu'enuerstes autres, touj ours neantmoins auec vne tres-grande
circonfpedion ; car le zele qu'il auoit pour le bien 6c pour la
vertu, 6c qui luy donnoit vne telle horreur du mal 6c du peche,
qu'il n'en pouuoit fouffrir les moindres approches, non plus aux
autres qu'en luy-mefme, eftoit toujours accompagne de prudence, 6c f il auoit de la force, il auoit auffi de la difcretion: En voicy
vn exemple digne de remarque que nous apprendrons de luymefme , qui fait voir de quelle fa^on ilfe cornporta vn iour enuers ce bon Seigneur, pour le detournerd'vn duel, auquel fon
courage 6c fon honneur Tauoit engage felon le damnable vfage
de ce temps-la, que noftre grand Monarque a heureufement
aboly, ayant comme vn Hercule Chreftien, des fon plus jeune
age etouffe ce Monftre, 6c d'vn foul reuers tranche toutes les
| teftes de cette Hidre: Fay connu( dit ilvn iour parlant de luysi mefme en tierce perfonne dans vne Conference tenue a Saint
55 Lazare auec plufieurs Ecclefiaftiques ) vn Aumonier , qui f$a55 chant que fon Maiftre auoit defTcin de s'aller battre en duel,
55 apres auoir celebre la fainte Mefle , le monde s'eftant re55tke;ils'alla letter aux pieds dece Seigneur, lequel eftoit refte
» feul a genoux dans la Chapelle h 6c la it luy dit; Monfieur, per» met tez-moy, s'il vous plaift, qu'en toute humilite ie vous dife
»vn mot :Iel$ayde bonne part que vous aueideflein de yous al»ler battre en duel s mais ie vous dis de la part de mon Sauueur,
» que ie vous ay monftre maintenant, 6c que vous venes d'adorer,
»que fi vousne quittes ce mauuais deffeuvlexercerafa Iuftice
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fox vous 8c fur toute voftre pofterite. Cela dit, 1'Aumonier fe «
retira • St en cela vous remarquerez, s'il vous plaift, le temps
opportun quil prit, 8c lestetmesdont ilvfa qui font les deux
circonftances qu'il faut particulierement obferuer entellesoccallons.
CHAPITRE

VIIL

Vne Confejfion generale quil fit faire a vn Paifan , donna
lieu a fa premiere Miffion , & lefucces de cette Miff on
luy en fit entreprendre d'autres.
A D A M E la Generate des Galeres reflentoit vne joye dc
vne confolation indicible d'auoir en fa maifon M. Vincent, qu'elle regardok comme vn fecond Ange Tutelake, qui
attkoit tousles iours de nouuelles graces fur fa famille, par fon
zele 6c par fa prudente conduite i comme elle afpiroit rneeflamment I la perfedion, auffi eftoit-ce tout le defir de fon fage Diredeur, demy ayder 6c de luy fournir tous les moy ens qu'il pouuoit pour Ty fake auancer: 6cainfi poufles d'vn mefme efprit,
ils s'aaonnoient tous deux a diuerfes bonnes ceuures. Cette vertueufe Dame faifoit de grandes aumones pour foulager les pauures, particulierement ceux defes tcrres 5 elle alloit vifiter les
malades, 6c les feruoit defesmams; elle auoit vn foin particulier
de tenir la main a ce que fes Officiers rendifJent bonne 6c promote Iuftice, 6c pour cela elle veilloit a remplir les Charges de perfonnes de probite: 6t non contente de cela, elle s'employoit elle
mefme pour terminer al'amiable lesproces6c les differents qui
naifloient parmy fes Sujets, 6c pour appaifer les querelles y dc fur
tout elle fe rendoit laprotedrice des veuves dc des orphelins, 6c
empefohoit qu'on ne leurfiftaucune oppreffion ou injuftice: 6c
enfin elle contribuoit autant qu'il eftoit en elle, pour procurer
que Dieu fuft honori 6c feruy en tous les lieux ou elle auoit quelque pouuoir • en quoy elle eftoit autorifee 6c port.ee par la piete de M. fon Mary , 6c ay dee far laprefence 6c pair fes auis de
M. ^^^^,quidefoncoftenemanquoitpasd'exercer fa charity 6c fon zele en ces occafions ,'vifitant 6c confolant les malades,
inftruifant 6cexhortantlespeuples5 par fes difcours publics 6c
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•particuliers, 6c s'employant en toutes les manieres poffibles J
^gagner les ames a Dieu.
Or il arriua enuiron Tanneei6i6 qu'eftant alle en Picardie
auec Madame qui y pofledoit plufieurs terres, dc faifant quelque
fejourau Chafteau de Eolleville au Diocefe d'Amiens, comme
i l s'occupoit a ces eeuures de mifericorde., on le vint vn iour prier
d'aller au village de Cannes, diftant enuiron de deux lieues de ce
Chafteau, pour confefler vn Paifan qui eftoit dangereufement
malade, 6c qui auoit temoigne defirer cette confolation : Or
quoy que ce bon-homme eut toujours vefcu en reputation d'vn
hommedebienjiieantmoins M. VincentTeftant alle voir, eut
la penfee de le porter a fake vne Confeffion generale , pour
mettre fon falut en plus grande feurete ydc ilparutparTeffetqui
f enfuiuit, que cette penfee venoit de Dieu, qui vouloit faire mifericorde a cette pauure ame, 6c fe feruir de fon fidele Miniftre
pour la retirer du panchant du precipice ou elle alloit tomberj
car quelque bonne vie que cet Homme cut menee en apparence,
il fe trouua qu'il auoit la confidence chargee de plufieurs pechez
mortels qu'il auoit touj ours retenu par honte, 6c dont il ne s'eftoitiamais accuse en confeffion, comme luy-mefme le declara
-Scpublia hautement depuis, mefme en la prefence de Madame , qui luy fit la charite de le venir vifiter, H a Madame ! (luy
dit-il) i'eftois damne fi ie ri'eufle fait vne confeffion generale;
a caufede plufieurs grospechez, dontien'aucis ose me confef
fer. Ces paroles temoignoient afTezla viue contrition dont ce
pauure malade eftoit touche, £c dans les fentimens de kquellc
il finitfavie au bout de trois iours, age de foixante ans, ayant
apres Dieu Tobligation de fon falut a Monfieur Vincent, lequel
faifant depuis le recit de ce qui s'eftoit pafle en cette occafion
53 a Meffieursde fa Compagnie a Paris, ajouta : La honte em35 pefche plufieurs de ces bonnes-gens des champs de fe con*> Feller de tous leurs pechez a leurs Curez, ce qui les tient dans
55
vn eftat de damnation h 6c fur ce fujet on demanda vn jour
I Tvn des plus grands hom%ies de ce temps , il ces gens-la
35
pouuoient fe fauuer aueccette honte, qui leur ofte le courage de
55
ie confefler de certains pechez:A quoy il repondit,qu'il ne falloit
»5
» pas douter que mourant en cet eftat, ils ne fufTent damnez.
n
» Helas mon Dieui(dis-ie alors en moy-mefme) combien s^en pert« ii done? 6c combien eft. important Tvfage des Confeffions gen e r a t e s , qui remedie a ce malheur, eftant # accompagne d'vne.
vrayc
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vraie Contrition, comme il eft pour Tordinake. CerMiorame di|<•
foit tout haut qu^l eutfeft^damne, parcc qu'il eftoit vraiment «
touchedeTefpritde penitence^ car quand vne ame eii eftrUmf«
plie, elle concoit vne telle horreur du peche | quit non feulement «
elle V» en confeffeau Preftre, mais elle feroit difpofee de fen ac- «
tufer publiquement, fil eftoit necelTaire pour ftrii falut. I'ay «
veu des perfonnes lefquelles apres leur Confeffion generale, «
vouloient declarer leurs pechez publiquement deuant tout «
lemonde,6cj'auois peitfe$ les%tenir\ dc quoy oue jaleur?de- «
fendifle de le faire, non, Monfieur, me dfibient-elles, je les diray «
a tous - Ie fuis vn mal-heureux, je merite la mort. Voyez, f il «
vous plaift en cela, Timpreffion de la grace, dc la force de la dou4 M
leur 5 Ten ay veu plufieurs dans ce grand defir, dc il f'envoitfou- U
vent. Oiiy, quand Dieufentre ainii dans vn cceur,'il luy fait con- cc
ceuoir tant d'horreur des offenfes qu'il a commifes, qu'il vou- cc
droit les decouurk a tout le monde. Et en effet il y en a qui tou- "
ilftiez de cet efprit de compondion rie font aucune diificulte de "
dire tout haut 5 Ie fuis vn methant homme, parce qu'en tel dc tel «
Tencontre j'ay fait cecy dc cela, Ten demande pardon a Dieu , a "
M. leCure, dc a. toute la ParroifTe; dc nous voyons que les plus u
-grands Saints Tont pratique. Saint Auguftin dans fes Cmifeffions "
a maniftfte fes pechez atoutlemonde, a Timkation de S.Paul, a
qui a declare hautement dc publie dans fes Epitres, qu'il auoit 1
efte vn blafphemateur 6c vnperfecuteurde TEglife, afindema- u
nifefter d'autant plus les mifericordes de Dieu enuers luy. Voila "
Teffet de la grace qui remplit vn cceur - elle jette dehors tout ce "
qu i luy eft contraire.
«
Ce fut cette grace qui fit cette falutaire operation dans le cceur
de ce Paifan, que de luy faire auoiier publiquement, dc mefme
en prefence de Madame la Generale, dont il eftoit vaflal,fes Confeflions facrileges, 6c les enonnes pechez de fa vie paflee ^ ce qui
M que cette vertueufe Dame touehee d'etonnement, f ecria,
adrefl&ntla parole a M.Vincent: H a , Monfieur i qu'eft-ce que cc
cela ^qu'eft-ceque nous venons dWntendrenlen eft fans doute cc
-ffinfidela plufpartde ces pauures gens. Haifi cet homme, qui c<
pafioit pour homme de bien, eftoit en eftat de damnation , que cc
.'fcra-ce<fes autrss qui viuent plusmal> Ha,Monfieur Vincent, *
qued'ames feperdenti quel remedeacela? | # ^ | f
Jf • X «
Ceftoit au mois de Ianuier I6IJ que cecy arriua: Et 1* jour de &
laConuerfionde S.Paul, qui" eft leih cette Dame mepria,dit <*
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Monfieur Vincent, de fake vne Predication en TEglife de FolleVilie, pour exhorter lesfaabitans a la Confeffion generale y ce que
je fis-.Ie leurenreprefentayTimportanceSc Tvtilite|!j| 6c puis je
leur enfeignay lamanierede la bien fairer 6c Dieu eut tant d'ei
gard a la confiance dc a la'bonne foy de cette Dame ( car le grand
nombre 6c Tenormite de mes pechez euft empefcW le fruit de
cette adion) qu'il donna la benedidion &mon difcours: 6c toutes ces bonnes gens furent fi touchez de Dieu, qu'ils venoient
tous pour faire leur Confeffion generale. Ie continuay de les inftruke^ de les difpofer aux Sacremens,6c commen^ay de J&
entendre 3 mats la prefTe fut fi grande, que ne pouuant plus y fuffire, auec vn autre Preftre qui m'aidoit. Madame enuoya prier
les Reuerends Peres lefuites d'Amiens de venkau fecewsy elle
en ecriuit au Reuerend Pere Retfeeur qui y vint luy-mefine, dc
n'ayant pas eu le loifir d'y arrefter que fort peu de temps,il enuoya pour y trauailler en fa place le R. Pere Fourehe de fa mefme Compagnie,lequel rious aida a confefler, prefeher 6c cater
chifer , dc trouua par la mifericorde de Dieu dequoy foceuper.
Nous fumes en fuite aux autres Villages , qui appartenoient a
Madame en ces quartiers-la, 6c nous fifrnes comme au premiers
Il yeutgrandconcours,£cDieu dormapar tout labenedj&km*
Etvoila le premier Sermon de laMiffion, 6c lefucces que Dieu
luy donna le jour de la Conuerfton de S..Paul : ce que Dieu ne fit
pas fans deflein en vn tel jour.
Cette Million du lieu de FolleviUe ayant efte la premiere que
M- Vincent a faite, il Ta toujours confideree comme la femencedes autres qui! a faites depuis jufqu'a fa msort 5 gc tous les
ans en ce mefme jour 25 Ianuieril rendoit graces a Dieu auec de
grands fentimens, 6c recommandoit aux Sens de fake le mefme,.
a^reco^noiflancedesfuitesremplies debenedidioQs, qu^il auoit
plu afoninfiniebontedonner a cette premiere Predicattqn 5 6c
de ce qu'il auoit voulu que le jour de la ConuerJion de S.Paul,
fut celuy de la conception de h Congregation de la Miffion,
quoy-quepour-lors,ny plusde huit ans apres,jlnepenfaft en aucune facon que ce petit grain de Seneue duftcroiftrc 6c multiplier j 6c encore moins qu'il duft feruir de fondement aTetabliffement d'vne nouuelle Compagnie en TEglife, cammed eft&m&
depuis. Et e'eft la raifon pour laquelle les MifFtonnakes de fe
Congregation celebrcnt, auec vne deuotion particuliere, le jour
»e la Conuerfion de ce Saint Apoftre, en memoke de ce que ce
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nouueau Paul leur Pere 6c Inftituteur commen^a heureufernent
en ce jourrla fa premiere Miffion, qui a efte fo&ie de tant d'autres, qui ont caufe fetconuerfion d'vn fi grand nombre d'ames, dc
contribu^ fi auantageufement a Taccroiflement du Royaume de
i\

Madame la Generale ayant reconnu parce premier eflay qui
reuflit auec tant de benedidion, la neceflte des Confeffions generales, particulierement parmy le peuple de la Campagne, 6c
Tvtilite des Millions pour les y porter 6c difpofer, concent ddfr>
lors le defleinde donnervn fonds de feize mille liures a quelque
Commun^ite quffe voudroit charger de faire des Miffions de
cinq ans en cinq #ns par toutes fes Terres, 6c pour Ie mettre en
execution elk employa M.Vincent, qui en fit la propofition de
fa part au R. Pere Charlet Prouincial des Iefuitea^ lequel luy fit
reponfe qu'il en ecriroit a Rome 5 ce qu'ayant fait, on luy manda
quilneladeuoit point accepter. Elle fit offrkla mcfhiefondation aux RR. PP* de l'Oratoire, qui ne fen voulurent pas aufll
charger-, Enfin ne fcachant a qui £adre£Fcr, elle fit fonTeftament, qu'elle renouuelloit tous les a n s , par lequel elk donnoit feize mille liures pour fonder cette Miffion, au lieu 6c en \x
maniere que M, Vincent le jageroit a propos -y dc pour vfer de*
termes qfc'il employoit ordinakemebt, a la difpefitiwdt ce miferable*'
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IX.

Monfieur Vincent fe retire fecretement de la Maifon
Gondyy &y retourne quelque temps apres.

L

de

Es fucces pleins de Irencdidion que Dieu donnoit a ces em*
plois chari tables de M.Vincent, augmentoient deplus en
plus 1 opinion qu'on auoit de fa vertu, il eftoit regarde de ceux
quile cormoifibient, comme vn homme remply de Teforit de
Dieu ^j8c pmir cela M. le General des Galeres, 6c Madame conceubient vne eftime toujours plus grande de fa perfonne, dont il
ne fe pouuoit qu'ils ne luy fment paroiftae quelques marques
dans les occafions jj ce qui eftoit vn lupplice a fon humi^te, qui
'nechenStoitqu'a s'abbaiffer, 6c fe tenkdans Tauilifftmentj de
forte que ne voyant point d'autre remede, il fe refolut a Texemple de plufieurs gi&nds Saints, de f«fuirpoureuitercedangeE
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reux ecueil de la vaine gloire , qui a fouuent caufe vn trifte naufrage aux ames les plus vertueufes, lors qu'elks auoientlf vent m
poape,6cqu'ellesfepromettoient de faire vne plus heureufe -mu

HiP

uigation.
JMoife, comme remarque S. Ambroife , senfuit de la Cour du
Fagit M 01 fes
a lacie Regis Roy Pharaon, de peur que le bontraitement quily reccuoit nefouiHafl
Pliaraonis,
^Tum!UauU fn Ame, & que la puijfance & fautorite qui luy auoit efte donneenc fuft
nSet.n^irl vn lien qui le retint attache : ilienfuit,non.pardcfaut de refolution w
rccirec
ik de courage, mais pour trouuer le fentier affeure de Cinnocence , pour fe
tentia •' ruga

£
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ilia erat tra- m€ttre dans le chcm'w de la verm, & s offermtr dans la piete.
d£?vwu
Quoy que la maifon de M. le General fut vne des mieux rev
s
JlnpSf glees de la Cour, 6c que M. Vincent n'y vift aucune chofe qui fut
ttsf'fJmii contraire a la vrate piete, Thonneur neanmoins 6c tousles te**£-+>" moignages d'affedion qu'il y receuok , dc Teftime qu'on faifoit
de fa vertu,luy donnoient beaucoup de peine y il craignoit que le
grand credit qu'il auoit acquis fur les Efprits dans cette illuftre
Famille, ne fut vn piege qui le retint, dc qui Tempefchaft de fiauancer dans la perfection de fon eftat y ce fut pourquoy fermant
les yeux a tous les fentimens de la nature, 6c a tous les interefts du
fiecle,il fe refolutdefeh retirer pour fe dormer plus parfaitement a Dieu.
- Il y auoit encore vne autre raifon qui le portoit a cette retraite$
e'eft que Madame la Generale ayant receu de grandes dc notables-affifiances de luy pour le foulagement de fon eforit, qui eftoit
fort trauaille de fcrupules dc peines interieures, dam Iefquelle^
^Dieurexer^oit,pourjoindrelacouror3ne de la Patience a cellede
la Charite, auoit coiiceu vn tel furcroift d e.ftime 6c de confiance
enuers M. Vincent, que cela fit naiftre en elle vne crainte de fe
perdre, 6c de n'en rrouuer jamais vn femblable, qui eut lumiere
I dc grace comme luy, pour tenir en paix fa confidence, adouck les
I peines de fon efprit, 6c la conduire dans les voy es afTeurees de la
vraie 6c folide vertu jj dc cette crainte vint tellement a faugn^nter, quelle ne pouuoit fouffrig que difficikment fon abfence y 6C
quand la neceffite des affakes Tobligeoit a quelque voyage,
elle en eftoit en inquietude, apprehendant que la chaleur ou
qiielqu'autre accident ne luy caufaft quelque makdie ou in*
£ eommodite | cela eftoit a la verite vne imperfection en cette
Dame , quoy-que d'aifleurs fort vertueufe^, 6c des que Monfi?ur Vincent f>en. apperceut, il tafcha d'y remedier \ dc pour cet
eftetil Tobligea mefme defe confefler quelquefois a vn p.Recot-

«»

'^^S

o> "

wit

WA^VZ*^

j

VINCENT DE PAVL,*LI£E'I. CHAP. IX. 37

let, qui eftoit tres^expert en la conduite des ames, duqueTil ju*
eeo'it qu'elle demeurtroit fatisfaite; 6&hiy ayant fait auoiier qu'en
riFet il Tauoitfortconfolec,il fe feru&de cette experience pour
la conuaincre, que Dieu la condukoit heureufement auffi bien
par vn autre que par luy, fi elle mettoit fonvnique confiance en
fon infinie bonte.
Mais tout cela n'eut pas aflez de force pour luy otter 1 lmpreffion de la neceffitequ'elle croyoit auoir, qu'vn homme comme
luy veritabkment charitable 6c prudent demeuraft aupres d'elle,
pour y auoir recours dans fes befoins , particulierement lors
qu'elle fe trouuoit aux champs y ou ayant plufieurs terres, elle
eftoit obligee d'aller fouuent, 6c d'y pafler vne partie de Tannee,
,6c oit elle ne pouuoit fe refoudre de decouurir fes difficultez a vm
Preftre de village. Monfieur Vincent done la voyant dans vne
telle difpofition, 6c ne pouuant fouffrir qu'aucune perfonne etit
la moindre attache a fa conduite particuliere 5 dc d'ailleurs ayant
vne grande peine de voir Teftime qu'on faifoit d'vnmiferable tel
qu'il fe croyoit 6c difoit, 6c craignant que cet exces de confiance
ne fiit vn empefchement au vray bien de cette ame, qui d'ailkurs
eftoit tres-vertueufe, dc qui cherchoit bien purement Dieu 5 6c
qu'au lieu de luy aider, il ne feruift d'obftacle a. fon auancement^
dans le chemin de la perfedion, il prit refolution de fe retirer j 6c
comme il n'eftoitentre en cette maifon, que par la perfuafion du
R. P. de Berulle, il le fut trouuer, 6c le pria d'agreer qu'il enfortift j fans luy en dire aucune autre raifonfinon qu'il fe fentoit interieurement prefle de Dieu d'aller en quelque Prouince eloignee, s employer a Tinftrudion 6c au feruice des pauures-gens
de la Campagne-,ce que le R. P. de Berulle n'improuua pas, retonnoiflant en M. Vincent vn efprit qui alloit ii droitement a
Dieu, 6c qui eftoit fi fort eelaire de fa grace, qu'il ne jugeoit pas
luy pouuoir confeiller rien de meilleur, quece que luy-melme
luy propofoit.
I II fortitdonc de la maifon de Gondy au mois de Iuillet de Tan>
neei6i7,prenant pour pretexte vn petit voyage qu'il auoit a
fake-, 6c quoy qu'il vift bien qu'on feroit diuers jugemens a fon
d&wmtjigede s'eftre retire dela forte, 6c mefme qu'on k taxeroit d^gratitude apres tant d'honneur 6c de bon traitemenr
qu'il auoit receu en cette Maifon^ eequi fansdoute luy efbit
tre.s.fenfible, ayant vn coeur tout-a-faitporte a la reconnoyian.
ce j il pafTa neanmoins par-deflus toutes ces confiderations,, 8c
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renonqant a fes propres interefts, fexpofa volontiers a tous ces
inconueniens > pour eftre fidele a Dieu, dc pour procurer ( quoy
que parjvn moy en qui paroiilbit fort extraordinaire ) le pltis
grand bien fpkituel de cette vertueufe Ame,quis'eftoit confiee
a fa conduite, luy montrant par fon propre defintereflemen^
qu'il ne falloit s'attacher qu'a Dieu feuf.
S
S
Le R. Pere de Berulle voyant M. Vincent refolu acette fortie,
fans aucun defTein particulier, du lieu oii il fe deuoit retirer, luy
propofa d'alier trauailler en quelque lieu dela BrelTe , oil ily
auoit vne grande difette d'Ouuriers Euangcliques, 6c luy defigna
particulierement la Parroifle de Chaftillon k z Dombes, oii Ton
zele pourroit fairevne aboridante moiflbn. Monfieur Vincent fiiiwant cet auis, s'en alia en ce lieu de Chaftillon, dc y eftant arriue,
vne des premieres chofes qu'il fit, ce fut de porter cinq ou fix
Ecclefiaftiques qu'il y trouua,a fe mettre enfemble en quelque
forte de Communaute, pour fe donner par ce moyen plus pamitement au feruice de Dieu 6c defon Eglife} ce qu'ils firent a fa
perfuafion, 6c ont continue de faire long-temps apres, auec vne
tres-grande edification de toute la Parroifle : il s'appliqua en
fuite a trauailler auec fon zele ordinaire a Tinftrudion du Peuple, 6c a la conuerfion des Pecheurs, par des Catechifmes 6c Exhortations publiques 6c particulieres, qu'il fit auec vn tres-grand
fruit ; il n'oublia pas les Malades dc les Pauures, les vifitant dc
leur procurant toute forte de confolation 6c d'affiftance, 6c s'employa (comme nous dirons cy-apres) mefme auec grande benedidion , a la redudion de quelques heretiques.
On nefijauoitencore rien de tout cecy en la maifon de M. le
General des Galeres h car M. Vincent n'auoit communique fon
deflein a Paris qua vne ou deux perfonnes de confiance: de forte
que quelque temps apres qu'il fut arriu^ a Chaftillon , il crut
eftre oblige d'en donner auis a M. k General, qui eftoit pour
lors en Prouence-,6c pour cet effet il luy ecriuit vne lettre, par
kquelle il lefupplioit d'agreerfaretraite, puifqu'il n'auoit pas,
difoit-il, aflez de g r a c e d de capacite pour Tmftrudion de
Mefficurs fesEnfans. Il ajouta qu'il n'auoit pas dit k Madame
ny a perfonne de la maifoa \ l e defTein qu'il auoit de n'y pas xe*
touraer. Cette nouuelle fi impreueue affligea grandement ce
bon Seigneur qui en fit auffi- toft part a Madame fa fcmme,i
*aquelie il declara la peine qu'il en auoit receue par vne lettre
qu ii luy skriuit, dont voicy les propres termes:
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> Ie fuis au defefpok d'vne lettre que m'a ccrite M. Vincent, U |
que je vous etiuoie pojur voir s'il n'y auroit paim enc#e quch «
que ftmede au mal-heur que ce nouiferoit de le perdre } I e A m g
extremement etonne, dece qu'il ne vous a nen dit de fa refolu- .«
tion,6c que vous n'enayez point eu d'auis^ Ie vous prie de faire en «
forte par tous moyens que nous ne le perdions point 5 car quand «le fujet qdli prend feroit veritable , il ne me feroit de nulk «
confiderarion h n'en ayant point de plus forte que celle de mon p
falut6cdemesEnfansjaquoyjef9ayqu'ilpourravn jour beau- «
coup aider, 6c aux refolu tions que je fouhake plus que jamais cc
pouuoir prendre, 6c dont je vous ay bien fouuent parle j Ie ne cc
fuy ay point encore fait de reponfe, 6c j'attendray de vos nouitelr cc
les auparauant. Iugez fi Tentrerntfe de mafoeur dc Ragny qui cc
fc'eft pas loin de luy fera a propos y mais ie croy qu'il n'y aura rien cc
de plus puiflant que M. de Berulle: EHtes-luy , que quand bien "
M. Vincent n'auroit pas la methode d'enfeignerla jeunefle,qu'il "
peut auoir vn homme fous luy: mais qu'en toutesifireons ie defire cc
paffionnementqu'ilreuienneenma maifon -y ouLitiriura commie cc
il voudra, 6c moy vn iour en homme de bien, fi cet homme-lieft "
cc
auec moy.
Cette Lettre eft du mois de Septembre 1 £17, 6c ce fut k j o u r
de TExakatk>n de la Sainte Croix que Madame la recent, 6c
quelle apprit le lieu 6c la refolution au eftoit M. Vincent^ce qui
iuy fut vraiment vne croix bien affligeante , dc vn glaiue de
doukur qui luy penetra fi auant dans Tame, que depuis tm 'elle
eut appris cette nouuelk elle ne ceflbit de pkarer, 6c ee pouuoit
ny manger ny dormir: Voiey ce qu elk fit connoiftre defes fet£
timens a vne perfonne de confiance, en luy decliar geant vn j our
fon cceur fur ce fuj e t.
Ie ne Taurois jamais penfe, dk-eile, M. Vincent s'eftoit mon- cc
tre trop charitable enuers mon ame pour m'abandonner de la cc
forte: rriais Dieufoit loue , ie neTaecufe de rien-ytant sen fau% cc
ie croy quJil n'a rien fait que par vne fpeciale prouidence de cc„
Dieu, 6c touche de fon faint amour: Mais de verite fon eloigne- cc
menteft bieiserrange^Ie confefie de n'y voir goute 5 dfcaitle CC
bdotaquei'ay de fa conduite, 6c les affaires quei'ay a luy com* CC
fnUtll
?>U2rAles ? * ? * d ' e l P r i t & d e ^ ^ p s que Tay fouffertes m a i cc
que d affiftance j ebien que re defire faire en mes Vil W s , q u ' i l cc
m eft impoffibkd'entreprendre fans fon confeil. Bref* ie vov «
mon ame en vntres r pitoyable eftat; Vows voyez avfcc^iel ref- ,1
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fentiment Monfieur le General m'en a ecrit j que mes enfans
dependent tous les jours y que le bien qu'il faifoit en ma maifon
6cafeptou huitmille ames quifont en mes Terres, ne fe fera
53 plus. Quoy? ces ames ne font-elks' pas auffi bien rachetees du
Sang precicux de Noftre-Seigneur, que celles d c BrdTe ? Ne luy
9)
» font-elks pas auffi cheres ? D e vray,, ie ne f$ay comme M. Viajg cent Tentendj mais cela mefemble aflez considerable, pour
v fake monpoffibkdekr'auok jilnecherche que la plus grande
» o-loke deDieu , dcie ne le defire pas contre fa fainte vo!onte>
" mais ie k fupplie de tout mon cceur deme kredonner: Fen prie
™ fa fainte Mere, dc ie les en prierois encore plus fortement,fimon
~f> intereftparticulier n'eftoit pas mele auecceluyde Monfieur le
#» General, demesenfans ,dema famille,6c de mes Sujets.
Voila quels eftoient les fentimens de cette vertueufe Dame,
laquelle voulant employer les moyens les plus efficaces pour paru e n k a c e qu'ellepretendoit, pria beaucoup Dieu 6c le fitprier
k cette mefmefinpar toutes les bonnes ames qu'elle connoifioit:
Elk recommandoit auffi cette affaire aux prieres des principak s Communautez Religieufes de Paris : elle alia trouuer plufieurs fois toute eploreele R. Pere de Berulle-, elle luy ouurit
fon cceur, 6c luy declara la grande peine dc afflidion ou elle fe
trouuoit: fes larmes 6c fes raifons preflantes firent aflez connoitre a ce grand Seruiteur de Dieu le befoin qu'elle auoit de la prefence 6c du confeil de M.Vincent y de forte que repondant a la
demande qu'elle luy auoit fake, il luy dit qu'elle pouuoit en feurete de confcience, fake tout fon poftible pour obliger Monfieur
Vincent de reuenir en fa maifon i car il voyoit qu'au milieu de
fes plus fortes angoifles, elle conferuoit toujours dans fon cceur
vne refignation abfoliie au bon-plaifir de D i e u , ne voulant pour
quoy que ce fut aller en aucune facon contre fes ordres 3 dc pour
la confoler dauantage, il luyfitefpererde s'employer luy-mefme
enuers M. Vincent, pour luy perfuader de reuenir: ce qui foukgea beaucoup fon efprit, 6c luy fit dire puis apres que Monfieur
de Berulle eftoit Thommedumonde leplus confolant. Elk ne
pouuoit pourtantofterde fon efprit la crainte deperdre M.Vincent j car, d u W e l l e , il n'eft pas homme a auoir fait le coup a
demy,il apreueutout ce que ie pourrois dire ou faire, 6c s'eft
reiolu auant que de partir.Celaneanmoins n'empefcha pas quelle n employaft tousles moyens dont elk pdt s'auifer, pour courier 6c obliger M. Vincent a reuenir: elk luy dcriuit fur ce fujet
f
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plufieurs lettres qu'rfle faifoit voir au R. P. de Berulle i elle luy
LuoyacelledeM,leGeneral; & le pria de bien peferlegriana
defir qu'il temoienoit auoir de fon retour, en telle condition
u'il luy plairoit y dc fe plaignant a luy en Tvne de fes Lettres, elk
_it ces paroles, quifont encore plus particulierement connoiftrc
les difpofitdbns defonefprit a fon egard.
Ie n'auois pas tort, luy dit-elk, de craindre de perdre voftre !•
affiftance comme je vous ay temoigne^ tant de fois,puifqu'en effet cc
je Tay perdue -.Tangoifleouj'en fils m'eft infupportable fans vne «
grace deDieu toute extraordinaire, que jenemeritepas. Si ce cc
n'eftoit que pour vn temps, je n'aurois pas tant de peine j mais cc
quand je regarde toutes les occafions ou j'auray befoin d'eftre «
affiftee, par diredion dc par confeil, foit en la mort foit en la vie, cc
flies doukurs fe renouuelknt. Iugez done fi mon efprit 6c mon cc
corps peuuent long-temps porter ces peines. Ie fuis en eftat de cc
ne rechercher ny receuoir affiftance d'ailkurs, parce que vous. «
fcauez bien que ie n'ay pas la liberte pour les befoins de mon cc
ime auec beaucoup de gens. Monfieur de Berulle m'apromis de cc
vous ecrire, 6c j'inuoque Dieu 6c la Sainte Vierge de vous re- cc
donner a noftre Maifon pour le falut de toute noftre Famille, 6c cc
de beaucoup d'autres, vers qui vous pourrez exercer voftre Cha- cc
rite. Ie vousfupplie encore vne fois, pratiquez-la enuers n6us, «
pour Tarn our que vous portcz a noftre Seigneur, a la volonte du- «
quel je me remets en cette occafion, bien qu'auec grande crainte Ci
de nepouuokpas perfeucrer. Si apres cela vous me refufez, je cc
vouscnargeray deuant Dieu de tout cequi m'arriuera, 6c detout u
lebien que iemanquerayafake,faute d'eftre aidee : Vous me «
mettrez en hazard d'eftre en des lieux bien fouuent priu^e des cc
Sacremens, pour les grandes peines qui m'y arriuent, 6c le peu de cc
gens qui font capablesde m'y affifter: Vous voyez que Monfieur cc
k General a le mefme defirquemoy, que Dieu feul luy donne cc
par fa mifericorde. Ne refiftez pas au bien que vous pouuez faiLre, cc
aidant a fon falut, puifqu'il eft pour aider vn jour a celuy de bei
*eau- cc
coup d'autres. Iefijayque ma vie ne feruant q u i offenfer Dieu, cc
il rieft pas danpreux de h mettre en hazard h mais mon ame cc
doit eftre affiftee a la mort. Souuenez-vousdeTapprehenfion oix |
vous m'auez veue en ma derniere makdie en vn Village y je fuis cc
pour arriwer en vn pire eftat: dc la feule peur de cela me feroit «
tant demal, que ie nefijay fi fans grande difpofition precedence cc
elk ne me feroit pas mourir.
CI
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* Auant que pafler outre en ce recit,il faut faire vn peu de m
flexion fur la conduite admirable de Dieu enuers les ames qu'il
veut eleuer a quelque excellent degrede vertu, en ce qu'il difpofe telkment les diuerfes rencontres 6c accidens de leur v i e , que
tout contribue a leur auancement dans k chemin de la perfed i o n r6c ce qui fait paroiftre dauantage la. fageffe 6c la. puiflance
de Dieu, eft que fouuent il fe fort des moyens qui femblent entiecement oppofez a Teffet qu'il en veut faire reuffir. C'eftoit Dieu,
fans doute, qui auoit donne M. Vincent a Madame la Generale,
pour luy feruir d'vn fidele Guide dans k pelermage de cettevk ^
fe grand progres. qu'elle faifoit dans le chemindela vertu,, dc cette ardente charite qui alloit tousles jours faUunrant de plus en
plus dans fon cceur, dc produifant au dehors de ft rnerueilkuxeffets, eftoit vne marque biencertaine de la. benedidion que Dieu
donnoit a la conduite de fon fage Diredeur ; lequel de fori
cofte trouuoit tous les jours de nouuelles occafions de fignaler
fon zele , 6c: c&accroiftre le Royaume de I E-S V S - C H R I S T . .
Cependant, Dieu qui auoit aflbcie ces deux grandes ames poiiF
luy rendre de fi grands ferukes,6cfe fandifier deplus en plus dans
leurs exercices de Piete 6c de Charite, eft celuy-la mefme qui les
fepare6cks eloigne Tvne de Tautre, 6cqui fe fert neanmoinsde
cette feparation,quifembloit fixontraire a la continuation de
tous les. biens qu'ils auoient commeneez r 6c mefme fi prejudiciable acette vertueufe Bame v il feixfert, dis-je, pour les difpofer a
receuoir- de plus grandes graces rdc a pratiquer de plus excelkntesvertus,.6cpour les rendre plus dignes inftrumens de fa toutepuiffante Mifericorde,afindecoopererd'vne maniere.plus frudueufe 6c plus remplie de benedidion, au falut d'vn tres-grand
nombre d'ames, comme il fe verra en la fuite de ce Liure.
Dieu vouloit que fa fidele Seruante fift en ce rencontre plufieurs
a&es^'vne heroique refignation, qu'elle luy offirift en facrifice
fon Haac, fon appuy, fon confeil,fa confolation ,, enfin le fecours
qui luy fembloit k plus neceffake r non feulement pourfaperfed i o n , mais auffi pour fon falut: 6c reciproquement il vouloitque
M. Vincent eucoccafionde faire plufieurs ades heroiques d'vn
parfait dietachement des perfonnes mefmes qui deuoient luy eftre
les plusicheres felon D k u , 6c aufquclks Dieu mefme Tauoit engage, 6c commeattacfae aueodes liens d'vne tres-pure 6c fihcere
« ™ * II auoit fans doute efte" oblige d e f e k e v n errand effort
* ^ y - m e f m e > r s qu'il prit refolution de fen feparer, 6c. qu'il
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fexecuta cette refolution fans leur en rien dire: mars- il fut encore
oblige d'erffeire vne autre non moindre quand il eut receu cette
Lettre pour ne fe pas rendre aux raifons, aux remontrances , aux
prieres'ic aux inftances tres-preffantes qu'elle contenoit.La peine
| c lad^trefle,ou il voyoit cette Ame, qui luy eftoit fi chereielon Dieu, le grand befoin qu'elle auoit de fon affiftance, les termes qu'elk employoit pour le fupplier de ne la luy pas refufer, le
reflbuuenir de tous les temoignages d'eftime, de relped,de bienveillance qu'il en auoit receus, eulTent efte capablesde furprendre vn efprit moins eclaire, 6c d'ebranler vn cceur moins vny a
D k u que cduy de Vincent de Pauls mais comme il f eftoit donne
^parfaitement a Noftre-Seigneur, 6c qu'il ne vouloit agir que dans
•vne totakdependancede fa volonte, ayant leu cette Lettre la
premierechofe qu'il fit, cefut d'ekuer fon efprit a Dieu, renouueller afa Diuine Majefte les proteftations d'vne fidelite inuiolah k , luy faire vn facrifice de tous les fentimens 6c refpeds humains,demanderfalumiere 6c fa grace pour cohnoiftre 6c pour
fuiure ce qui luy eftoit le plus agreable 3 6c apres auoir tout confidere en fa prefence, ne reconnoiflant pas que Dieu demandaft
de luy qu'il changeaft de refolution, ny qu'il retournaftau lieu
d'ou il eftoit forty, ilecriuit vne reponfe a Madame la Generale,
dans laquelle il luy reprefenta tout ce qu'il jug'eade pluspropre
pour fbulagerfa peine, 6c la porter de plus en plus a feconfonner
aux ordres de la Diuine volonte.
Mais comme on auoit afleure cette vertu eufe Dame, qu'elk
pouuoit en bonne confcience employer tousles moyens qui luy
feroient poffibles pour le retour de M.Vincent, cette Lettre
nempefcha pas quelle nefiftjouer tous les reflbrts dont e l k p u t
s'auikr pour flechk fon efprit: elle procura que plufieurs perfonnes de toute forte de conditions luy ecriuiflent, pour Tobligerde reuenir :Il fe trouue des Lettres de Meffieurs fes Enfans,
de M.k Cardinal de Rets fon Beau-frere pour-lorsEuefque de Par i s ^ d'autres defes plusproches Parens,des principaux Officiers
de fa maifon,de plufieurs Dodeurs6c Religieux,6cd'vn grand
nombre de perfonnes de Condition 6c de Piete , qui prioient
dc prefioient M. Vincent de m o u r n e r : le R. P. de Berulle luy en
ecnuit auffi, comme il auoit fait efperer a Madame la Generale •
mais cefut d'vn ftik digne de fa grande prudence, 6c de foneminentepiete:car il fe contenta deluy expofer Textremite de la
pemeo&^trouuokcette vertueufe Dame, 6c du maldont elle
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eftoit menacee, 6c le grand defir que M. le. General auoit de fon
retour, fans luy rien dire dauantage de ce qu'il auoit a faire fur ce
fujet; laiffant a fa difcretion 6c a fa charite de confiderer fi la volonte de Dieu luy eftoit fuffifamment manifeftee, &c de prendre
la refolution qu'il jugeroit luy eftre la plus conforme: tant ilTeft«moit capable de difcerner luy-mefme les defleins de Dieu fur fa
propre perfonne,6c de les fuiure fans autre confeil ny r>erfuafion.
Enfin comme toutes ces femonces fi preflantes n'ebranloient
point encore Tefprit de M.Vincent, on luy enuoya expres au
mois d'Odobre de la mefme annee 1617, Tvn de fes plus intimes
Amis, ce fut M.Du-Frefne Secretaire de M.k General,quik vint
trouuer a Chaftillon, 6c employa de fi fortes raifons, qu'enfin il le
mit en doute fi Dieu fe vouloit feruir plus long-temps de luy en
ce Pai's-la; 6c luy ayant reprefente qu'il ne deuoit pas de luymefme fe determiner 6c refoudre, en vne affaire de cette importance 3 mais que pour mieux connoiftre ce que Dieu vouloit qu'il
fift, il falloit qu'a Timitation du grand Apoftre Saint Paul,il allaft
vers Ananias , e'eft a dire qu'il prift confeil de quelque perfonne
fage 6c vertueufe y Pour cet effet il luy perfuada de venir auec luy
iufqu'a Lyon, oii eftant il s'adrefla au R. P. Bence Superieur de
TOratoke, lequel tout bien confidere, luy confeilla de retourner
a Paris, dc luy dit qu'en ce lieu-la il pourroit auec les bons auis de
ceux qui le connoiflbient depuis long-temps, difcerner auec plus
de lumiere 6c d'afleurance quelle eftoit la volonte de Dieu.
Ayant done receu ce confeil, il en ecriuit a M. le General qui
eftoit a Marfeille, 6c luy manda qu'il efperoit dans deux mois
fake vn voyage a Paris, ou Ton verroit ce que Dieu ordonneroit
de luy 3 il ecriuit auffi la mefme chofe a Paris par la voye deM.
Du-Frefne, fans fenpger a aucune chofe •, 6c quelque temps
apres eftant a Chaftillon il receut de M. le General la reponfe
fuiuante du 15 d'Odobre de la mefme annee.
I'ay receu depuis deux iours celle que vous m'auez ecrite de
Lyon, ou ie voy la refolution que vous auez prife de faire vn petit
voyage a Paris fur lafinde Nouembre, dont ie me rejoiiis extremement, efperantde vous y voir en ce temps-la 6c que vous accorderez a mes prieres, 6c aux confeils de tous vos bons Amis, le
bien que ie defire de vous y Iene vousen diray pas dauantage,
M
puiique vous auez veu la Lettre que i'eeris amaFemme, ie vous
pneieulernent de confiderer qu'il fembk que Dieu veut que
15
par votre moyen k Pere 6c les Enfans foicnt gens de b i e n , ^ . %
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Monfieur Vmtent partit de Chaftillon, laiflant a ceux qu'il
quittoitvn tres-grand regret de fe voir fi-toft priucz de toutes
les affiftances qu'ils receuoient de fa charite, 6c arriua a Pans le
ix Decembre ou apres auoir confejre auec le R. P. de Berulle, 6c
cuelques-autres perfonnes fort eckirees 5 Enfin par leur auis il
r'entra chez M. le General des Gakres la vedk de Noel,au grand
contentement de toute la Familk, 6c particulierement de Madame, qui le receut comme vn Ange du Ciel'$que Dieu uy renuoyoit pour la conduce dans les voyes afleureelde fon falut,6c de
{a perfedion. Et afin quelle ne fut plus ipquietee par la crainte
qu'il ne la quittaft vne fecamde fois „ elle luy fit promettre qu'il
raffifterait jufqu'a la mort, comme & a fait, Dieu Tayant ainft
voulu, pour donner commencement a la Congregation de la
Miffion, par le moyen de cette fainte Dame, comme il fera dit
dans la fuite de ce Liure,.
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X.
Premiers cwnmencemens de la Confrairie de la Charite
pom les Pauures malades.
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END ANT le fejour que M. Vincent fit a Chaftillon, il arriua
qu'vn jour de Fefte ,comme il m§ntoit en Chake pour faire
vne Exhortation au Peupk, la Dame d'vne Maifon de Noblefle
voifine qui eftoit venue pour l^entendre, Tarrefta pour leprier
derecommanderauxCharitezde laParroiflevne famille, done
la plufpart des enfans 6cferuiteurseftoient tombez malades dam
vneFerme ademi-lieue de Chaftillon, oii ils auoient grarsd befoind'affiftance-,ce qui Tobligea de parler en fon Sermon, de
Taffiftance 6c du fecours qu'on deuoit donner aux Pauures, &
particulierement a ceux qui eftoient malades, tels queftoient
ceux qu'il leur recommandoit.
-H.
Il pldt" a Dieu donner vne telle efBeace a fes paroles,qu*aprers
la Predication vn grand nombre de perfonnes forrit pour aUer
vifiter ces Pauures malades, leur portant du pain, du vin, de la
viande,6c plufieurs autres commoditez femblables: 6c luy-mefme
apres TOfficede Vefpres fy eftant aebemine'auec quelques ha~
bitans du Heu, 6C ne f^aehant pas que tant d'autres y fuflent desja.
alkz, il fut fort etonne de les rencontrer dans le chemin qui en
reuesoient pa*ttreupes, 6c d'en voir mefme plufieurs q«fi fe repo.
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Stent fous desarbres,acaufede la grande chaleur qu'il faifoit:
au fujet dequoy ces paroles de l'Euangile luy vinrent en lap e n .
*ra„tficu, {&, Que cesbmnes-genseftokntiommedes Brebis,qmneftoient conS t : MteYfar aucm Ptfteur: Voila, dit-il, vne grange Charite qu'ils
ft orem
rem
*"
- 33 exercent mais elle n'eft pas bien reglee; ces Pauures malades
Matt. 9
auront trop de prouifion tout a la fois, dont vne partie fera gi
33
33 tee & perdue, 8c puis apr^s ils retomberont en leur premiere
33 neceliite.
Cela Tobligea les jours fuiuans de conferer auec quelques femmes des plus zelees, dc des mieux accommodees de la Parroifle,
des moyens de mettre quelque ordre dans Taffiftance qu'on rendoit a ces Pauures malades, 6c aux autres qui a Tauenir fe trouueroientdans vne femblable neceffite, en telle forte qu'ils pulTent
eftre fecourus pendant tout le temps de leurs maladies y les ayant
done difpofees a cette charitable entreprife, dc eftant conuenu
auec elks de la maniere qu'il y faudroit agir, il drefla vn projet
de quelques Reglemens, qu elks eflayeroient d'obferuer, pour
les faire enfuite arrefter 6c etablir par Tautorite des Supe?
rfeurs, 6c conuia ces vertueufes femmes de fe donner a Dieu pour
les mettre en pratique y 6c ainfi commenca la Confrakie de la
Charite pour Taffiftance fpirituelk 6c corporelk des pauures malades y 6c ayant fait choix entr'elks de quelques Officieres, elles
faflembloient tous les mois deuant luy , 6c rapportoient tout ce
quifieftoit pafle.
C'eft ce que luy-mefme a dit en diuerfes rencontres,pourmontrer par cet exempk qu'il n'y auoit rien du fien dans Tlnftitution
des diuers exercices de fa Congregation, le tout feftant fait fans
aucun defTein de fapart, ,6c fans penfer que ces petits commencemens impreueus duflent auoir les grandes fukes"6c ks fucces
auantageux qu'il a plu a D ieu de leur donner.
§
Ce fut done cette Confrakie de la Charite a laquelle Monfieur
Vincent donna commencement a Chaftillon , quia efte la premiere 6c comme la Mere qui en a fait naiftre vn tres-grand nonv
bre d'autres, que luy 6c les fiens ont depuis etablies en France, en
Itahe, en Lorame, en Sauoye, 6c ailleurs.
Depuis M. Vincent eftant de retour en la maifon de Monfieitf
le GeneraTdes Galeres, comme il a efte dit au Chapitrepre;
cedent, 6c fon zele qui ne pouuoit demeurer oifif Ie portant a
entreprendre diuerfes Miffions pour inftriiire les Pauures de la
^ampagne j ayant par le paiTe trauaille dans toutes ks terres

,,,|VINCENT DE PAVL, LIVRE L CHAP. XL 47
ie Madame la Generale, il fut conuie de fake la mefme Charite
a toutes les autres qui appartenoient a la Maifon de Gondy: 66
felon ce defTein ilalk fake la Million a Vilkpreux, dc aux Villages qui endependoient>6cMeffieursBerger 6c Gontkre ConFeillers Clercs au Parlerrient de Paris, M.Cocqueret Dodeur en
Theologie de la Maifon de Nauarre, 6c plufieurs autres vertueux
Ecckfiaitiques fe joignirentaluy. Et fa il etabiit le 23 Fevrier
J6I8 la Confrairie d e h Charite des pauuresmakdes, par Tautorite de M.le Cardinal de Rets alors Euefque de Paris, lequel en
approuuaks Reglemens j 6c cette Confrakie eft la feconde que
M. Vincent a etablie, 6c qui fe maintient encore j>ar la benedidion de Dieu, auflt-bien que la premiere. La troifieme fut par luy
femblablement etablie en la ville de Ioigny y dc la quatrieme en
celle de Montmirail 1 en fuite dequoy Dieu donna vn telle benedidion a ces commencemens, que la mefme Confrairie fut par
luy etablie quelque temps apres en plus de trente Parroifles dependantestant deM.le General des Gakres que de Madame fa
femme.
w
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Ce qui fe fajfa en la C&nuerfion de melcpes fferetiaues, <pte
* M . Vincent ramenaheureufement aV Eglife Catholique*

C

E fut pendant k temps qu'il trauailloit a; Chaftillon que
Dieu fefemitde fon zele, 6c de fa prudence pour defabufer
quelques efprks enp;agez dans Therefie,6c les remettredans k
chemin de la verite.
Nous rapporterons feulement icy ce qui fe pafla en la Gonuerfion de deuxde ces Here tiques entre plufieurs autres, qu; ont:
apres Dieu Tobligation au zele de M.Vincent, d'auoir par iek
charitaMesentrepofesrecouure k don de la Foy,. que Therefie
kurauoit fait perdre..
Le premier fut vn jeune-homme deChaftrlfon nommcMonrK€nier n
^
3 e de parens heretiques qui Tauoient foigneufement
mftruit dans leurs erreurs r II eftoit fils vhique 6c auoit herite de
grands biens de fes parens, dont il vfoit after mal y dc la mauuaife
hberte^que luy donnoit fa faufle Religion, leportoit a vne vie
jortdiflolue6c libertine. Monfieur Vincent, touche d'vn vray
zetede la gloire de Dieu, 6c defirant retirer cette ptoye des mains,
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I d e s demons 6c la remettre a IE s v s-C H R I S T, s'infmua petit i
p petit dansl'amitie de ce ieune-homme, 6c quoy qu'il paflaft dani
fefprit de tous ceux qui k connoiflbient pour vn debauche, il ne
laiifoit pas de Taller fouuent vifiter, 6c defientretenir auec luy.
ce qui donnoit beaucoup d'etonnement a vn chacun, non fans
quelque jaloufiedes Miniftres de Chaftillon, qui nefe foucioient
pas que M. Benier continuaft dans fes debauches, pourueu qu'il
ne quktaft point leur party. lis comfnencerent d'en prendre
quelque ombrage lors qu'ils le virent plus modere qu'auparauant} car ce fut la premiere demarche que Monfieur Vincent luy
fit faire pour k mieux difpofer a reconnoiftre 6c embrafler la verite: 6c enfin fon beure eftant venue, 6c Dieu luy ayant ouuert
les yeux 6c touche kcoetiir,il quittaen mefme-temps 6c fes debauches 6c fon herefie, 6c fe porta tout d'vn coup 11 auant dans la
pratique des vertus Chretiennes, qu'il fit refolution de garder le
Celibat toute fa vie, 6c en vne femaineil remit deux ou trois Metairies a des perfonnes aufquelks ileraignoit que fon pere n'euft
pas donne vne entiere fatisfadion, bien qu'aucun ne fienplaignift-, 6c pour lefurplusde fon bien, il fen feruit pour faire des
aumones 6c autres oeuures de piete y dc enfin par fon Teftament
il employa le refte en plufieurs legs pieux, 6c particulierement en
vne fondation pouretablir les Peres Capucinsa Chaftillon. C'eft
le R. Pere Des-Moulins de TOratoirealors Superieur en la ville
de Mafcon, qui a eii vne particuliere connoiflance de ces heureux
r. cfretsde la grace de Dieu en cevertueuxconuerty, 6c qui en a
rendu vn fidele temoignage par vn ecrit, dans lequel il met en*> tr'autres chofes, Que ce qui luy a femble plus remarquable en
v cette conuerfion de mccurs auffi-bien que de creance , dc qui fait
» plus a noftre fujet, eft que Dieu f eftant feruy de M. Vincent
M pour la faire, { ce font fes propres termes) il en laifla neanmoins
» tout Thonneur a ceux qui n*y auoient aucune autre part que d'an uoir affifte a Tabjuration , 6c donne Tabfolution 5 laquelle bien
n qu'il euftpu donner fuiuant Tordre de M.de Marquemont Ar« cheuefque de Lyon , fon humilite ne luy permit pas d'en receuoir
» Thonneur qu'il voulut deferer a d'autres.
Le fecond Heretique queM. Vincent ramena a TEglife,fut
M. Garron | qui fe retira depuis a Bourg Ville capitale de
Brefle: c'eft par luy-mefme que Ton a appris fa Conuerfion de
inerefie, en ayant ecrit vne Lettre de reconnoiflance a M.Vincent en datte du 17 Aouft i656, c'eft a dire 40 ans ouenukon
apres cette Conuerfion,
Voicy,
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i Voicy, luy dit-il, Tvn de vos enfans en I E S V s-C H R I s T , qui «
a recours'a voftre bonte paternelk, dont il areflenty autrefois «
kseffets,lorfqueTenfantant a TEglife par Tabfolution de There- «
fie, que voftre charite luy donna publiquement en TEglife de «
Chaftillon kz-Dombes Tannee 1617, vous luy enfeignaftes les «
principes dc les plus belles maximes de la Religion Catholique, 38
ApoftoUque 6c Romaine, en laquelle par la mifericorde de Dieu «
j'ay perfeuere, 6c efpere de continuer le refte de ma vie : Ie fuis ce «
petit lean Garron neueu du Sieur Beynier de Chaftillon, en la «
maifon duquel vous logiez pendant que vous fiftes fejour audit #
Chaftillon. Ie vous fupplie de me donner le fecours qui m'eft ne- «
ceffaire pour m'empefcher de rien fake contre les deffeins de «
Dieu: Fay vnfilsvnique qui apres auoir acheue fes Claffes a for- «
me kdefleindcfe faire Iefuite, Ceftle fils leplus auantage des «
biens de fortune, qui foit en toute cette Prouince: que dois-je 0
faire ? mon doute procede dedeux chofes, &c. Il deduit enfuite «
ks raifbns pour 6c contre ce defTein , dc conclud ainfi : Ie crains "
defaillir, 6c j'ay cru. que vous meferiezla grace de donner vos «
auis la-defliis a Tvn de vos enfans, qui vous en fupplie tres-hum- «
blement. Vousaggrerez que je vous dife, que dans Chaftillon «
Taflbciationdek Charite des feruantes des Pauures, eft toujours 8
en vigueur.
«
On nefcaitpas quelle reponfeM.* Vincent fit a cette Lettre 5
mais ce qu'elk contient fait aflez voir la grace que Dieu luy
auoit donnee de connoitre parfaitement les cceurs, dc en enfeignant la verite,d'infpirer auffi Tamour de la vraie vertu6c de la fofide Piete: Voila vn Pere de famille des plus riches de faProuince,
qui n'a qu'vnfilsvnique qu'il cherit tendrement, qui le veut quitter, 6c le priuer de la plus douce cohfolation qu'il euft au monde 5
cependant ilneconfulte point la chair ny le fang, mais fadrefle
a celuy duquel apres Dieu , il tenoit la vie de fon ame, 6c luy
demandefes auis pour connoitre ce que Dieu defire de luy en
vntel rencontre 5 eftant tout preft defacrifier cetlfaac,fi telle
eftla Diuine volonteh tant la piete 6c Tamour de Dieu que Monfieur Vincent auoit fait eclorre dans fon ame, auoient jette de
profondes racines, qui produifoient quarante ans apres des fruits
d'vne vertu fi heroique.
Cette mefme Lettre fut auffi fans doute vn grand fujet de confolation a M. Vincent, en fon extreme vieilkfie, luy faifant connoitre que Dieu par vne fpecialeprotectiondefa grace, confer-
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uoit encore enfaferueurcette premiere AfTociation ou Confrairie de la Charite , qu'il auoit commencee il y auoit quaratite ans
en la ville de Chaftillon,Sc qui a feruy de motif 8c de modde pour
en erablir depuis vn fi grand nombre d'autres en tant de lieuxk
oii les pauures malades, qui font les membres fouftrans de IESVSCHiusT,recoiuentvn fi notable fecours 5c pour leurs corps &
pour leurs ames.

C H A P I T R E XII.
Chmgement memeilleux arriue en la perfonne tlnjn grand
Seigneur qui fe mit fom la direction de M. Vincent.

[111

A reputation de M. Vincent, pendant qu'il fut en Brefle ,fe
^
repandant en diuers lieux, 6c M.le Comte de Rougemont
qui demeuroit en cette Prouince-la, en ayant oiiy parler vcela le
eonuiade venir plufieurs fois le voir a Chaftillon ^ oti luy avant
fouuent parle des affaires de fa confidence 6c de fon falut, il fut
telkment fatisfait de fes entretiens , qu'il prit refolution de fe
mettre entierement fous fa conduite.. C'eftoit vn Seigneur de
Sauoye qui f eftoit retire en France , lorfque le Roy Henry le
Grand vnit la Brefle a fon Royaume ; mais au refte vn homme
qui ayant toute fa vie efte nourry a la Cottr,en auoit retenu tou*
ks fentimens, dc toutes les maximes % dc comme en ce temps-la
par vn mal-heur deplorable, les Duels eftoient vn des moyens
plus ordinakes parmy les Gentils-hommes pour fignaler leur courage, celuy-cy feftoit mis par ce moyen en reputation,ayant efte
vn des] plus grands. Duelliftes de fon.temps. Et neanmoins, a
merueilleufe efficace dela Grace 1 Dieuf eftant feruy dela parole
de M. Vincent, pour luy faire connoitre le mal-heureux dc damnable eftat dans lequel il viuoit 5 II en fut telkment touche, que
non feulement il renonca pour jamais a cette furieufe pratique,
6c a tous les autres dereglemens de fa vie •, mais outre cela pour
reparerk mal pafle,ilfe mit dans tous les exercices les plus heroiques d'vne vie garfaitement Chretienne.
Et premierement ayant vendu fa terrede Rougemont plus de
trente mille ecus, il employa vne grande partie de cette fornrne>
en fondationsdeMonafteres,&:puis il diftribua tout le refte aux
Pauures 5 6c apres f eftre applique a la meditation des Myfteres
delaPaffiondelESvs-CH RisT,fa piete Tayant porteavou-
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loirfqauoir. combien le Filsde Dieu auoit receu de coups en fa
flagellation, il donna autant d'ecus a la Maifon de TOratoke de
Lyon y 6c en peu de temps on vit en luy vn teisStongement, 6c il
fit vn fi grand progres en la vertu fous la conduite de fon fage Diredeur,qu'il en deuintvn parfait exemplake. L'Oraifon eftoit
fon entretien plus ordinaire, 6c on le voyoit tous les jours pafler
tfois 6c quatre heures en meditation a genoux fans fappuyer,6c
toujours teftenue. Le Chafteau de Chandes ouil faifoit fa demeure, eftoit comme vn Hofpice commun pour les Religieux, 6c
vn Hofpiral pour tous les pauures fains 6c malades,oii ils eftoient
affiftez auec vne incroyable Charite, tant pour les befoins de
leurs corps, que pour ceux de leurs ames, yen tretenant des Feci efiaftiques pour leur donner toute forte de confolation 6c d'af.
iiftance,
Il n'y auoit aucun pauure malade dans fes terres qLu'il n'allaft
luy-mefme vifiter dc feruk,ou qu'il ne fill vifiter 6c feruir par fes
domeftiques lorfqu'il eftoit oblige de f abfenter , ce qui eftoit
.aflez rare,
C'eft le R. P. Des-Moulins de TOratoke qui a rendu vn fidele
temoignage detoutoecy^Etjenedis rien,ajoute-t-il, que jen'aye
veu : Neanmoins ce bon Seigneur eftoit comme ennuye de
pofleder ce bien, quoy qu'il nefemblaft en eftre que le Fermier,
6c pour le faire valoir au profit des Pauures. Surquoy il me dit vn
jour les larmes aux yeux y Ha, mon Pere i que ne me laifle-t-on
fake? dc pourquoy raut-il que je fois toujours traite de Seigneur,
6c que je poflede tant dc biens i Monfieur Vincent qui le gouuernoit pour-Iors,k tenoit, difoit-il, dans cette contrainte y que fil
me lachoit la main, je vous afleure, mon Pere, que deuant qu'il
fut vn mois le Cpmte de Rougemont ne poflederoit pas vn pouce
deterre:Il s'etonnoit comment vn Chretien pouuoit rien garder en propre, voyant le Fils de Dieu fi pauure fur la terre.
Voila vn leoon bien remarquable aux Grands du monde, pour
leur faire connoitre quel vfage ils doiuent fake de leurs richefles,
6c auec quel degagement de cceur ils les doiuent pofleder,fefouQ»i vtuntur
hoc mundo,
tanquam non
vtantur/prxtcritcnim figura huius
mundi.
t. C«r. 7,

q~„ *»Jt£H,c ueve mu/mc pajj.e. v^ eit auni v n 1UJ_

pour les Pauures, voyant leur condition tant a'knee dc rechercheeparvn fi grand Seigneur, pour fe conformer plus parfaitement a I E S V S-C H R J S T : Et enfin c'eft vn motif aux Ivfiffion-
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naires de remercier Dieu d'auoir communique des graces fi admkablesace Seigneur,parks prieres dc par la bonne conduite
de leur fage Inftituteur, qui pourtant ne leur en a jamais parle ,
finon vne fois que les exhortant au detachement des creatures,
il kurrapporta Texemple duComte de Rougemont,fans, neanmoins rien dire de ce qu'il y auoit contribue par fes auis 6c par
fadkedion: Voicyfespropres termes, quife font trouuez dans
le recueil qui fe fit alors de fon Difcours.,
Fay connu,dit-il, un Gentil-homme de Brefle nomme M. de
33
33 Rougemont, qui auoit efte vn Franc-Eclaircifleur, dc vn grand
33 Duellifte y c'eftoit vn grand homme bien fait, qui feftoit trouue
» fouuent aux occafions, en eftant prie par d'aurres Gcntils-hom33 mes qui auoient des quereles, ou luy-mefme appellant en Duel
>3 ceux qui n'alloient pas droit auec luy. Il me Ta dit, dc il n'eft pas
33 croyable combienila battu, blefle, 6c tue de monde y enfin Dieu
33 le toucha fi efficacement, qu'il r'entra en luy-mefme , 6c recon33 noiffant l'eftat mal-heureux ou il eftoit, il refolut de changer
33 de vie , 6c Dieu luy en fit la grace. Depuis ce changement
33 ayant demeure quelque-temps en fa facon commen^ante, 6c en
» fon progres , il alia fi auant qu'il demanda a M. TArcheuef
>3 que de Lyon perraiffion de tenir le Saint Sacrement eu fa Chap33 pelle pour y honorer Noftre-Seigneur, 6c mieux entretenir fa
y piete qui eftoit finguliere,6cconnuede tout le monde- Comme
33 je Tallay voir vn jour en fa maifon, il me raconta les pratiques de
33 fa deuotion, dc entre les autres celle de fon- detachement des
33 creatures rjefuis afleure,medifoit-il, que fi je ne tkns a rien du
» monde, je me porteray tout a Dieu 5 dc pour cela je regarde fi
w Tamitied'vn tel Seigneur, d'vn tel parent, d'vn tel voifin m'ar33 refte 5 fi c'eft Tamour de moy-mefme qui m'empefche d'aller 5 fi
>3 ce font mes biens, ou la vanite qui m'attachent 5 mes paffions ou
3.3 mes aifes qui me retardent j 6c quand je m'apper^ois que quel33 que chofe me detourne de mon fouuerain bien , je prie, je coupe,
33 jebrife,je mefais quittede ce lien - ce font-la mes exercices.
33 II me dit particulierement cecy, dont j e me fuis fouuent reflbu-^
*> uenu,qu'vn jour allant en voyage, 6c f occupant de Dieu le long
» du chemin a fon ordinaire 3 il fiexamina fi depuis le temps qu'il
» auoit renonce a tout, il luy eftoit refte, ou furuenu quelque atta» che: il parcourut les affakesjes alliances,la reputation,tes grands« 6c les menus amufemens du cceur humain • il tourne, ilretourne,^ Enfin, il jetteles yeuxfur fonepee: Pourquoy laportes-tu?fe dit.

iti^s^my^

VINCENT DE PAVL,

LIVR*LCHAP XIII. 53
il a luy-mefme. Quoy ? quitter cette chereepee, qui t'a feruy en «
tant d'occafions ,6c qui apr^s Dieu t'a tire de mille 6c milk dan r «
g-ers i Si on t'attaquoit encore,tu ferois-perdu fans elle 5 Mais auffi «
ft peut arriuer quelque riotte,outun'auras pas la force portajat *
vne cpee,dene t'enpas feruir , 6c tu offenferas Dieu derechef. «
Queferay-je done, mon Dieu i que feray-je ? vn tel inftrument «
de ma honte 6c de mon peche,eft-il encore capable de me tenir «
au cceur ?jene trouue que cette epee feuk qui m'embarafle. O "
que je ne feray plus fi lafche que de la porter i 6c en ce moment «
fe trouuant vis-a-vis d'vne grofle pierre, il defcend de fon che- «
ual, prend cette epee 6c la rompt 6c met en pieces fur cette pier- «
re,6cpuisremontea cheual6cren va. lime dit que cetade de «
detachement,brifant cette chaifne de ferquik tenoitcaptif,luy ct
donna vne liberte fi grande, que bien que cefuft contre Tincli- |
nation de fon cceur qui aim oit cette epee, jamais plus il n'auoit ct
eii d'affedion a chofe periflable, dc qu'il ne tenoit qu'a Dieu feul. ct"
On peut voir par la ce que peut vn ade heroique de vertu, 6c vne
vidoire emporteede force fur foy-mefme,pour faire e n p e u d e
temps vn grand progres a la faintete 5 6c tout enfembk combien
il importe de renoncer a Tattache des moindres chofes de la teiv
re, pour fvnir parfaitement a Dieu.
C H A P I T R E

XIII.

Diuerfes ceuures de piete aufmeUes M . Vincent s*ad(mn&
depuis fon retour en la maifon de Gondy.

L

A vraie Charite n'eft jamais oifiue> 6c depuis qu'elle poflede
parfaitement vn cceur, elk Texcite 6c le prefle continuelkmenta faire toutcecuril peut pour la gloire de Dieu 6c pour k
falut 6c la fandification des Ames. Comme M.Vincent eftoit
anime de cette vertu, il en produifoit des ceuures en tous les lieux
ou il fe rencontroit; dc il ne fut pas fi-toft de retour en la maifon
de Gondy, qu'il commenca de trauailler comme il auoit fait a
Chaftillon, 6c en tous les autres lieux ou il f eftoit rencontre y 6c
apres la Miffion de Vilkpreux, 6c des Villages ckconuoifins,dont
il a efte park en Tvn des precedens Chapitres, ilentreprit diuerfes autres Miffions dans tous les Villages qui dependoknt de la.
Maifon de Gondy, ou il fit des fruits incroyables ,,aufquels Aladame k Generale prenoit toujours vne tres-bonne part, non feu-
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lenient par les aumones dc bienfaits qu'elle repandoit de tous
coftez,mais alknt elk-mefme en perfonne, quoy que foible 6c
fouuent infirme, en tous les lieux qui dependoient d ' e l k , ou de
M.fonMary, vifitant 6c confolant les Malades , appaifant les
Difcordes,terminant les Proces, dc appuyant de fon autorite
tous les biens, que M. Vincent 6c ceux qui trauailloient auec luy
fiefforcoientde fake, pour Textirpation des abus 6c des fcandales, 6c pour Tauancement du Royaume de I E s V S - C H R I S T.
Eftant enfuite retournee a Montmkail, M.Vincent y reeommenca les exercices ordinakes de fa charite, faifant des Catechifmes aux pauures dc aux enfans, fe rendant affidu aux Confeffions, 6c a la vifite des Pauures malades. Et ayant en quelqu'vne
de fes Exhortations park de la deuotion particuliere que tous les
Chretiens deuoient auoir enuers la tres-fainte Mere de Dieu , ii
commenca de faire chanter vnSalut en fon honneur par les enfans les jours de Samedy $ laquelle deuotion feft toujours continued y dc les plus anciens de ce lieu qui ont furuecu a M. Vincent,
ont rendu ce temoignage apres fa m o r t , que depuis ce temps-la
ils Tout toujours confidere comme vn Saint,
C'eftoit en Tannee 1620 qu'il trauailloit de la forte a Mont^mkail,ou Madame la Generale ayant appris qu'il y auoit trois
Heretiques en ces quartiers-la, elle conuia M. Vincent d entreprendre leur conuerfion, dc pour cet effet elle les faifoit venir au
Chafteau, 6c M.Vincent employ ok ordinairement deux heures
entieres a les inftruke, 6c a refoudre leurs difficultez 3 ce qu'ayant
fait durant vne femaine, il y en eut deux, a qui Dieu ouurit les
yeux de Tame, 6c toucha le cceur pour connoitre la verite 6c TembrafTer 3 mais le troifieme qui faifoit vn peule fuffifant, 6c qui fe
mefloitdedogmatifer, 6c mefme nemenok pas vne trop bonne
vie, quoy qu'il fut conuaincu , il ne fut pas pourtant perfuad e : il cherchoit des fubterfuges, 6c reuenoit toujours auec de
nouueaux doutes :6c vne fois entre les autres (comme Monfieur
Vincent Tarapporte en quelques Aflemblees pourTedification
de ceux qui eftoient prefens) eftant prefque difpofe a faire Tabjuration de fes erreurs, il luyfitTobjedion fuluante.
« Monfieur, luy dit-il, vous m'auez dit que TEglife de Rome eft
» conduite duS. Efprit, mais c'eft cequeje nepuiscrokej parce
» que d'vn cofte Ton voitlesCatholiques dela campagne aban»> donnez a des Pafteurs vicieux 6c ignorans, fans eftre inftruits
95
de leurs deuoirs, fansquelaplufpartf^achent feulement ce que
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c'eft que la Religion Chretknne y dc d'vn autre Ton voit ks «
Villes pkines de Preftres dc de Moines qui ne font rien ydc peut- «
eftre que dans Paris il fen trouueroit dix milk „ qui lakfent ce- "
pendant ces pauures-gens des champs dans cette ignorance «
epouuentabk,parlaqvielkils feperdent. Etvous voudriez me «
oerfuader que cek foit conduit du Saint Efprit > Ie ne le croiray u«
ct
jamais.
Monfieur Vincent fut fort touche de cette objedion faite par
vn Heretique, dc en receut vne nouuelk impreffion en fon efprit
du grand befoin fpirituel des Peupks de la campagne, 6c de Tobligationde ksaffifter,qu'ilne connoifloitdesjaquetropparfa
propre experience: 6cneanmoins fans temoigner fon fentiment,
il repartit a cet homme, Qu'il eftoit mal informe de ce dont il «•
parloitj qu'il y auoit enbeaucoup de Parroifles de bons Curez c*
6c de bons Vicakes; qu'entre ks Eccleliaftiques dc les Religieux fi
qui abondent dans ks VjHes, il y en auoit plufieurs qui ailment c«*
catechifer 6c prefcher a la Campagne y que d'autres eftoient ap- | |
pliquez a prier Dieu, 6c a chanter les loaanges dejpur 6c denuid: «*
que d'autres feruoient vtikment le public par le& liuscs qu'ils«
compofent, par la dodrine qu'ils enfeignent^c par ks Sacremens "•
qu'ils adminiftrent-ydc que ril y en auoit quelqaies-vns d'inutiks, «*
dc quine s'acquittaflent pas comme ils deuoient de leurs obliga- <S
tions, e'eftoient des hommes particulkrs fujets a faillir, 6c quine "
fbntpas iTEglife. Que lorfqu'bn dit que TEglife-eft conduite du "
S. Efprit,cela f'entend en general „l©rfqu*elk eft aflemblce dans «
les Conciks 5 6cencore en partJEulier ,,quand les Fideks fuinent a
ks lurnieres de la Foy 6c les regies de la Iuftice Chretknne: mais*ct
quant a ceux qui s'eheloignent,ilsrefiftentau S. Efprit ydc bien cc
qu'ils foient membres de TEglife,. ils font neamiioins de ceux q u i "
viuent felon la chair ( comme park S^Paul) dc qui mourront. ct
Quoy que cette reponfe euft efte plus^que fuffifante pour fatisfeire cet Heretique , il demeura neanmoins toujours obitin^
dans fon erreur, tant il s'eftoit mis fortcment en Tefprit, que
Tignorance;des peupks, 6c lepeu de zele des Preftres,.eftok vm
argument infailiibk, que TEglife Romanic n'eftoit point conduite duS. Efprit.
Et toutefois nonobftant cette obftination, Tannee furaantc
5f. Vincent eftant de retour a Montmkail, en la compagnie dd
M.Feron alors Bacheher en Theologie, 6c depuis Dodeur d e
Sorbonne6c ArchidiacredeChartres,6cde M.Du^Chefne aufll
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i f Dodeur de la mefme Faculte 6c Archidiacre de Beauuais, 6c de
- quelques Preftres 6c Religieux fes amis, pour aller trauailler auec
eux aux exercices de la Miffion tant en ce lieu-la qu'aux Villages
^Icirconuoifins. comme tout le Pais fut imbu des biens quifefaifoient dans ces Millions, cet Heretique auquel on ne penfoit
plus eut la curiofite de voir les diuers exercices qui s'y pratiquoient •, il affifta aux Predications dc aux Catechifmes, il vit le
loin qu'on prenoit d'inftruire ceux qui eftoient dans Tignorance
des veritez neceflakes a leur falut ,1a Charite auec laquelle on
s'accommodoit a la foiblefle 6c tardiuete d'efprit des plus grofUers dc ftupides, pour leur faire bien entendre ce qu'ils deuoicnt
croire 6c faire, 6c ks eflets merueilleux que cela operoit dans k
cceur des plus grands pecheurs,pour les porter a. fe conuertir 6c
a fair£ penitence > toutes ces chofes firent vne fi forte impreffion
rt fur fon efprit, qu'il vint trouuer M.Vincent, 6c luy dit: C'eft
33 maintenant que ievoy que le Saint Efprit conduit TEglife Ro33 maine, puifqu'on y prend foin de Tinftrudion' 6c du falut des
» Pauures Villageois ^ je fuis preft d'y entrer,quand il vous plaira de
33 m'y receuoir. Surquoy M.-Vincent luy ayant demande s'il ne
3» luy reftoit plus aucune difficulte j Non, luy repondit-il, je croy
39 tout ce que vous m'auez dit; 6cfuis difpofe arenoncer publiquew ment a toutes mes erreurs. Monfieur Vincent luy ayant encore
fait quelques Interrogations plus particulieres, fur les veritez
Catholiques, pour voir s'il s'en reflbuuenoit bien y dc luy ayant
fatisfait'par fesreponfes, il luy dit de fe trouuer le Dimanche
fuiuant en TEglife du Village deMarchais, presde Montmkail,
ou fe faifoit al ors la Miffion, pour y faire fon abjuration 6cy receuoir Tabfolution de fonherefie 5 a q u o y i l ne manquapasj6c
M. Vincent a la fin de la Predication qu'il y fit le matin en ayant
auerty fes Auditeurs, appella cet homme par fon nom, dc luy
ayant demande deuant toute Taffiftance s'il perfeueroit dans la
volonte d'abjurer fon herefie, 6cd^entrer dans le Bercail de la
» fainte Eglife, il luy repondit quil y perfeueroit y mais qu'il luy
« reftoit encore vne difficulte , qui venoit de fe former dans fon ef» prit en regardant vne Image de pierre aflez mal-faconnee, qui
» reprefentoit la Sainte Vierge • c'eft que ie ne f<jaurois,dit-il,croire
»' qu'il y ait quelque puiflance en cette pierre , -montrant cette
linage qui eftoit vis-a-vis deluy • a quoy M.Vincent repartit,.
» Que TEglife n'enfeignoit pas qu'il y euft aucune vertu dans ces
•n. Images materielles-,fice n'eft quand ilplaift a Dieu la leur communiquer,
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rnuniquer, comme il le peut faire, 6c comme il Ta fait autrefois acc
la vdrge de Moife, qui faifoit tant de miracles, ce que ks enfans cc
mefmes luy pourroient expliquer. Surquoy en ayant appelle vn
desmieuxinftruits, 6c luy ayant demande ce que nous demons
croire touchant ksfaintes Images, Tenfant repondit qu'il eftoit
bon d'en auoir, dc leur rendre Thonneur qui leur eft du, non a
caufe de la matiere dont elks font faites , mais paree qu'elks
nous reprefentent Noftre-Seigneur I E S V s-C H R I s T , fa glorieufe Mere, 6c ks autres Saints de Paradis, qui ayant triomphe
du monde nous exhortent par ces Figures muettes de ks fuiure
en leur £oy dc en leurs bonnes ceuures.
Cette reponfe ayant efte trouuee bien faite, M. Vincent la
fepeta, 6c fen feruit pour faire auoiier a cet Heretique qu'il n'auoit pas eii raifon de f arrefter a cette difficulte, apres auoir efte
inftruit 6c informe de la CreaneeCatholique, aufli-bien fur cet
article que fur les autres, 6c ne le jugeant pas encore aflez bien
difpofe pour fakefonabjuration,il le remit a vn autre jour,auquel
il vint derechef fe prefenter y dc ayant abjure fon herefie a la face
de toute la Parroifle, il fit profeffion publique de la Foy Catholique,a Tedification de tout le pais, 6c y perfeuera cdnftamment
depuis.
Ce qui fe pafTa en la conuerfion de cet Heretique, 6c particulierement le motif qui Texcita de renoncer afonherefie,6c d embrafler la Foy Citholique, c?eft a fcjauoir le foin qu'on prenoit
d'inftruire charitablement ks Pauures-gens de la Campagne,
donna fujet a M. Vincent qui en faifoit le reck vn jour a Meffieurs de fa Compagnie, de rexclamer, Oquelbon-heur a nous Mifi
ftonnaires de verifier la tonduite du Saint Efpritfur fon Eglife, en tra~
uaiHant, comme musfaifons 9 a Finjffu&ionejr' fantfifieatUn des Pauures!

C HAP IT RE

XIV.

Ayant eflifait Aumonier Royal des Goitres, il fait wvoyage
en Prouence , O* vn autre en Guyenne , &* vrocure le
Joulagement corforel &fi>irituel des Pauures Galeriens.
l\/f P N V E v R *e G e n e r a l d e s Galeres voyant auec quelle
X V I benediaion & quel fruit M. Vincent trauailloit pour procurer le ialut des Ames.voulut luy fournir vne occafion d'etendre
H

$g

fa Charite furies Formats detenus aux Galeres. Pour ceteffetif
demanda pour luy aufeu Roy Louis XIII. de tres-glorieufe memoire,la Charged'Aumonier Royal des Galeres, qu'il luy ac^
corda ,6c puis il luy en4 fit expedierk Bteuet, Cenouuel Office
obligea M. Vincent de faire vn voyage a Marfeille en T annee*
1622, pour y vifiter les Galeres 6c connoitre par luy-mefme les
neceffitez 6c indigences des pauures Formats ,.pour y pouruok, 6c
pour les foulager autant qu'il luy feroit poffibk^
Eftant arriueen celieu, il vit vn fpedack le plus pitoyable
qu'on puiffc f imaginer, des Criminels doublement miferabks,
plus chargez dupoids infupportablede leurs pechez, que de la
3)efanteur de leurs chaifnes ^ accablez de miferes 6c de peines, qui
'iteur oftoient le foin 6c la penfee de leur falut, 6c k s portoient ku
ceflamment au blafpheme dc au defefpok. C'eftoit vne vraie
image de TEnfer, ouTon n'entendoitparkrdeDieuquepour le
renier 6c deshonorer, 6c ou lamauuaife difpofition de ces miferables enchainez, rendoit toutes leurs fouffrances inutiks dc fans,
fruifc. Eftant done tot^lie d'vnfentiment de compaffion enuers
ces pauures For cat s,il fe mit en deuoir de k s confoler 6c affifter
Ie mieux qu'il luy fut poffibie: 6c fur tout il employa tout ce que
fa charite^ luy put fuggerer, pour adouck leurs cfprits, 6c les rendre par cemoyen fuiceptibies du bien qu'il defiroit procurer a
leurs Ames. Pour ceteffet il ecoutoit leurs plaintes auec grande
oatience, il compatiflbit a leurs peines, il les embraflbit, il baifoit
leurs chames, 6c f'employoit autant qu'il pouuoit par prieres 6c
remontrancesenuers ksComites6cautres GAiders, a ce qu'ils
fuffent traittez plus humakLement, f'infinuant ainfi dans leurs
cceurs pour les gagner plusfecikment a Dieu.
Cell; ce qu'il ecriuit vn jour a vn des Preftres de faCongre-
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que fii vouloit profiter 6c fake quelque fruit parmy ces pauuresgens, il deuoit agir auec vn efprit de douceur, qui eft le veritable
efprit de I E S V S - C H R I s T.
Or ce fut le defir d'affifter 6c feruir ces pauures Formats y&
procurer qu'ils fuffent du nombre de ces pecheurs penitens qui
rejouiffentle Ciel, qui luy fit accepter cette charge d'Aumo!$u|er Royal, afin qu;ayant jurifdidion fureux , : 6c veue fur las aut*es Aumoniers des Galeres, if euft auffi plus de moyen de reiiffir
« n s ce pieux,defTein,qui eftoit tres-digne de la charite we.s-
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ttrdente qui bruloit dans fon cceur , dc qui luy faifoit embraffer auec tant d'affedion toutes les occafions de procurer en quelque maniere que cefuft,k falut dc la fandification des Ames, 6c
particulierement de celks qu'il voyoit les plus abandonnees. w%,
Apres auoir demeure quelque temps a Marfeille, il fut oblige
d e reuenir a Paris, ou Dieu fe vouloit feruir de luy en d'autres
occafions tres-importantes pour fa gloire \ dc neaumoins il voulut
qu'il fiftce voyage pour mieux connoiftre le miferable eftat de
ces pauures Formats, afin qu'il procuraft quelque adouciflement
aux fouffrances de leurs corps, 6c quelque remede aux neceffitez
de leurs ames y comme il fit depuis par Tetabliffcment des
Preftres de fa Compagnie a Marfeille, qui ont foin de THofpital
des Galeriens, 6c qui de temps en temps font des Millions fur les
Galeres, dont ilfera park en fon lieu.
$|$
Eftant done de retour a Paris, il fe mit en deuoir d'aller vifiter
ies Criminels condamnez aux Galeres , lefquels il trouua dans vn
eftat encore plus deplorable que ceux qu'il auoit laiffez a Marfeille \ lis eftoient renfermez en des Cachots de la Conckfgerie
6c des autres Prifons,oii ils croupiflbient quelquefoftflong-tenips,
mangez de verrnme, attenuez de langucur 6c de pauurete, 6c entierement negli'gez pour le corps 6c pour Tame.
Les voyant dans vne telle mifere, if en donna auis a M. le G e neral des Galeres, 6c luy remontra que ces pauures-gens luy appartenoient, dc qu'en attendant qu'on les menaft fur les Galeres,
il eftoit de fa Charite d'en faire prendre quelque foin, 6c luy propofa en mefme-temps vnmoyende les affifter corporelkment 6c
lpkituelkmenr, que cevertueux Seigneur approuua bien volontiers, dc luy donna tout pouuoir de Texecuter. A cet effet il lolia
vne maifon expres au Faux-bourg de S. Honore dans le voifmage
de TEglife de S.Roch,pour y retirer ces pauures Formats fous
bonne garde-,6cayant vie d'vne tres-grande diligence, il fit en
forte que la maifon fut en eftat de les receuoir des fa mefme annek
1622, qu'ils y furent menez, Ce fut en ce lieu ou M. Vincent
donna vne pleine etendue a fa charite, pour rendre route forte
debonsoffices a ces Pauures abandonnez ; la il les vifitoit fort
fouuent,il lesinftruifoit,il les confoloit, il les difpofoita faire
de bonnes Confeffions generales, il leur adminiftroit k s Sacremens 5 dc non conterit-'cfci foin qu'ilprenoit de leurs ames,il pouruoyok encore aufoulagemont de leurs corps, 6c quelquefois ilfe
retiroit auec eux, 6c y demeuroit pour leur rendre plus de feruice
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6c leur donner plus de confolation y ce qu'il a fait mefme en des
temps fufpeds de maladies contagieufes: Tamour qu'il portoit a
ces Pauures affligez le faifant s'oublier de foy-mefme,6c de fa propre conferuation, pour fe donner entierement a eux. Quand
il eftoit oblige de f'abfenter pour d'autres aftakes, il en laifibit
le foin a deux bons 6c vertueux Ecckfiaftiques, dont Tvn eftoit
feu M. Portail, qui feftoit donne a M. Vincent plufieurs annees
auparauant, 6c qui ayant par fon aide 6c par fes auis receu k
Saint Ordre de Preftrife, Teftoit infeparablement vny aux volontez 6c aux ordres de cefage D k e d e u r , 6c y a perfeuere" iufqu'en Tanneei66o, que la mort les a feparez Tvn de Tautre fur la
terre, pour les reiinir plus parfaitement dans le CieL L*autre
eftoit feu M. Belin Chapelain de la maifon de Gondy i Villepreux. Ils logeoient tous deux dans cet Hofpital des Formats,
dc y celebroient la Sainte Mefle. Dieu eut cette ccuure de Charite fi agreable, qu'ayant efte commencee de la forte par M .Vincent , fa Prouidence Ta fait fubfifter iufqu'a maintenant, qu'on a
toujours continue de loger, fecourk, 6caffifter corporelkment
6c fpkituellement ces pauures Formats, qui ont efte traissferez dta?
Faux-bourg de S. Honore aupres de la porte de S. Bernard.
Ce charitable Aumonier des Galeriens ayant fi bienreiiffi en
cette premiere entreprife, M. le General en fut grandement confoje y dc comme Tannee fuiuante 1^23 , on eut fait venir les Galeres de Marfeille aBordeaux,aufujetde la guerre contre les Here tiques , il confentit bien volontiers que M. Vincent fift vn
voyage en Guyenne, pour aller rendre en cette Prouince le mefme feruice a ces pauures Galeriens, qu'il leur auoit desja rendu a
Marfeille dc a Paris. Eftant done arriue aBordeaux,il faffocia
plufieurs bons Religieux de diuers Ordres 3 6c f eftans partagez,6c
mis a trauailler deux en chaque Galere, ils y firent la Miffion , dc
difpoferent ces pauures-gens a fe reconcilier a Dieu par de bon.
nes Confeffions generaks, 6c a fe foumettre a toutes fes volontez,
en acceptant leurs peines auec patience, 6c pour fatisfadion de
leurs pechez. Monfieur Vincent y gagna vn Turc a Dieu 6c a
TEglife, 6c Tayant mene a Paris, il k prefenta a M. k General
qui en receut beaucoup de contentement y il fut nomme Louis
auBaptefme, 6c maintenant qu'il eft encore viuant, il rend temoignage des obligations qu'il reconnoift auoir i M.Vincent, a
la charite duquel apres Dieu il dit eftre redeuable de fon falut.

VINCENT DE PAVL, LIVREI.

CHAP.XV.

6%
mmJ
M

CH A P I T RE

XV.

llpourumaux necejfite% corporeUes & fpirituelles des Pauure*
de la ville de Mafcon.auec *vn tres-grand fruit.
OM M E la Charite de M.Vincent alloit tou|ours fallumant
de plus en plus dans fon cceur,Dieu fe plaifoit de luy en fournir auffi de nouueaux fujets, pour luy feruir de matiere^c luy donner moyen derendre 6c faire dauantage abonder cette diuine vertu. Paffant park ville deMafcoivl la trouuaremplied>n grand
nombre de Pauures, qui eftoient encore plus denucr des biens de
Tjame que de ceux du corps 16c ce qui eft le pis, eft que n'ayant
aucun fentimentde leur mifere fpirituelk 6c de l'eftat deplorable
de leur Confcienee,ilsviuoient dans vne infenfibilite des chofes
de leur falut ydc comme dans vne efpece d'irreligion 6c de libertinage qui faifoit horreur ^a quoy neanmohis on ne fcauoit quel
remede apporter. Ces Pauures doublement miferables, ne faifoient autre chofe que courir par les rues dc par les Eglifes pour
demander Taumone, fans fe mettre en deuok de fatisfake aux
loix de TEglife,6c fans fe foucier denfraindre les Comniandemens
deDieu. lis nentendoient prefque iamais la Meflcy ils ne fe^auoienteeque c'eftoit que de fe confefler, ou de receuoir aucun
Sacrement y ils paflbient leur vie dans vne profonde ignorance de
, Dieu, 6c des chofes de leur falut, 6c fe plongeoient en toute forte
d'ordures 6c de vices. Monfieur Vincent voyant vne telle mifere,
en eut vne extreme compaffion, 6c quoy qu'il n'euft aucun deffeinde farrefter en ce lieu-la ,il neput neanmoins paffer outre -y
mais comme vray imitateur du bon Samaritain ,confiderant tous
ces Pauures comme autant de voyageurs, qui auoient efte depoiiillez 6c dangereufement navrez par ks ennemis de leur falut,
ilferefolutdedemeurerquelquesjoursaMafconpour efTayer de
bander leurs playes, 6c leur donner ou procurer quelque affiftance • Et en eftet, il v etablit vn tres-bon ordre, ayant affocie des
hommes pour affifter les Pauures, 6c des femmes pour auoir foin
des malades. Voicycequele Reuerend Pere Des-Moulins alors
Superieur de TOratoke de cette Ville, en a temoigne par ecrit.
Ie n'ay appris, dit-il, de perfonne l'eftat de ces Pauures, je Tay cc
recoi^umoy-mefmejcarlorsdeTinftitution de cette Charite', cc
comme il fut ordonne que tousles premiers jours des mois, tous cc
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^3 les Pauures qui receuoientTaumonefe c6Sfefferoient$ k s autres
„ Confeffeurs dc moy trouuions des vicillards agez defoixante ans
33 dc plus,qui nous difoient librement qu'ils ne s'eftoient jamais con33 feffez i 6c lors qu'on leur parloit de Dieu,de la tres-fainte Trinite,
3333 de la Natiuite, Paffion 6c Mort de I E s v s-C H R i s T , 6c autres
33 Myfteres, c eftoit vnlangage qu'ils n'entendoient point. Or pat
33 lemoyendecette Confrairie, onpourneutaces defordres 3 6cen
33 peu de temps on mit les pauures hors de kurs miferes de corps dc
d'efprk. Monfieur TEuefque de Mafconqui eftoit alors Meffire
3*9
3 Louis Dinct,approuua ce deffein de M. Vincent: Meffieurs du
3
Chapitre de la Cathedrale, 6c Meffieurs du Chapitre de S. Pierre,
33
33 qui font des Chanoines nobles dequatre races, i'appuyerent j M.
» : Chambon Doyen de la Cathedrale, dc M. de Relets Preuoft de
33 S. Pierre, furentpriez d'en eftre les Diredeurs, auec M. Fallart*
Lieutenant General, qui fuiukentle Reglement que donna M.
33
33 Vincent: c'eft a kauoir qu'on feroit vn Catalogue de tousles
33 Pauures dela Ville qui s'y voudroient arrefter^ qu'a ceux-la on
^3 donneroit Taumone a certains jours , 6c que fi on les trouuoit
33 mandier dans k s Eglifes, ou paries maifons, ils feroient punis de
33 quelque peine, auec defenfes de leur rien donner: que les paffans
33 feroient logez pour vne nuit , dc renuoyez le kndemain auec
^3 deux fois \ que ks pauures honteux de la Ville feroient affiftez en
33 leurs maladies, 6c pourueus d'alimens 6c de remedes conuenables,
33 comme dans les autres lieux ou la Charite eftoit etablie. Cet or^3 drecommencafans qu'il y euftaucuns deniers communs y mais
33 M. Vincent fceutfi bienmeiiager les grands 6c les petits, qu'vn
33 chacun fe porta volontairement a contribuer a vne fi bonne oeu33 ure, les vns en argent, ks autres en bled, ou en d'autres denrees
33 felon leur pouuoir : de forte que pres de trois cens Pauures
^ eftoient logez, nourris, 6c entretenus fortraifonnablement.Mon33 fieur Vincent donna la premiere aumone, 6c puis il fe retka.
|fc Mais comment feretira-t-il ? Il lefaut ap prendre de luy-mefm e , voicy ce qu'il en ecriuit enTannee 1635 a Mademoifelle le
G:ras, qui eftoit par fon auis allee a Beauuais pour quelque ccuure
^-femblable, 6c qui auoit beioin d'vn peu d'encouragement. Ie
« vous le difois bien, luy ecriuk-il, que vous trouueries de gran33 des diffictiltezen Taffaire de Beauuais. Beny foit Dieu, que vous
» Tauez heureufement acheminee. Quand i'etablis la Charite a
•« Mafcon, chacun femocquoitde moy ,011 me montroitaudoigt
I? par les rues, croyaafc que ie n'en pourrois iamais venir a bout: 6c
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quand la chofe fut faite chacun fondoit en Iarmes de ioye: 5c les «
Efcheuins de la Ville me faifoient tant d'honeur au depart,que ne «
le pouuant porter ie fus contraint de partir en cachette, pour cc
euitcr cet applaudiflemeiit y Et c'eft la vne des Charitez les cc
mieux etablies. Iefperequelaconfufion qu'il vousafallufouf-,cc
frk au commencement, feconnertka a la fin eri confolation, 6c cc
cc
que Tceuureen fera plus affermie.
Les RR. PP. de TOratoke de Mafcon luy firent la grace de
le loger chez eux pendant le feiour qu'il y fit, qui fut denukon
trois fepmaines-ydc ils s'apperceurent qu'il oftoit le matelas de
fon lit6ccouchoitfurlapailk : il auoit commence cette mortification quelques annees auparauant, 6c Ta continuee iufqu'a fa
mort, c'eft a dire plus de cinquante ans: dc comme il fe vit decouuert par ces bons* Peres, le dernier iour feulement qu'ils entrerent
en fa Chambre de bon matin pour luy dire Adieu , il couurit cette mortification de quelqu'autre pretexte.
C H A P I T R E

XVI. / /
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Il e(l choify var le Bien-heureux Francois de Sales Euefque
de Gemuey & par la Reuerende Mere de Cbantaly pour ejlre
le premier Pere fprituel & Superieur des Religieufes de la
Vifitation de Sainte Marie a Park*

I

L y auoit desja quelques annees que Dieu auoit fait eclorre le
Saint Ordre des Religieufes de la Vifitation, comme vne nouuelk fkur qui commenc^oit deflors a repandre vne odeur de fuauite dans klardin de l'Eglife. C'eftoit ie Bien-heureux Francois/,
de Sales Euefque de Geneue duquel Dieu s'eftoit feruy pour donner la vie 6c la premiere cultured cette myftique plante-ya quoy
il s'eftoit applique auec tous les foins que fa Charite incomparable luy auoit pu fuggerer.. La Reuerende Mere de Chantal, dont
lametnoke eft en benedidion, auoit efte enuoyee a Paris par fori-.
Bien-heureux Pere pour y fonder vn Monaftere dece Saint Ordre y Etelle y trauailla auec tant de zele dc de prudence, que nonobftant toutes les oppofitions , contradictions 6c perfecutionsv
qui luy fifrent faites, les murs de cette petite Hierufakm6cd^
cette demeure de paix s'ekiierent auec vn fauorable fucces. I$ti T
fkurs ames. defireufes deleiirfalut 6c de leur perfedion.^nokntf
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! s'y rendre, 6c y chercher vn abry affeure contre ks vanitez dc ks
testations du monde: Thumilite, la modeftie, la douceur, la pa.
tience, Tobeiffance, la charite, dc toutes ks, autres vertus de ces
nouuelles Epoufes de I E S V S-C H R I s T , donnoient vne mer.
ueilkufe edification a tous ceux qui ks connoiflbient,ouquieti
entendoient parler. Il eftoit queftion de trouuer vn Pere Spirituel 6c vnSuperieur propre pour cette Religieufe Communaute • c'eft a dire vn Ange vifible qui en fut le Gardien, dc qui par fa
charite, par faprudente conduite , 6c par fa vigilance 6c fidelitc
conferuaft le premier efprit que I E S V S - C H R I S T leur auoit
donne , par le miniftere de leur Saint Inftituteur, 6c qui leur' rendift ks affiftances necefTaires, pour marcher de vertu en vertu, 6c
faire progres dans le chemin de la perfedion.
Mais lice Saint Prelat a ditdans fa Philothee, 6c Ta dit auec
tres grande raifon, parlant d'vn Diredeur pour vne perfonne
particuliere,quillefaHoitchpiftr entredixmille,e$°qu'ils entrouuoit
moins quon ne ffauroit dire, quifuffentcapablesde cet office: que peuton penfer de la difficulte qu'il y auoit de rencontrer vn vray Pere
Spkituel 6c vn digne' Superieur de cette Sainte Congregation,
qui alloit s'augmentant tous ks jours en nombre auffi bien qu'en
vertu , 6c dont la contrite requeroit d'autant plus de grace 6c de
lumiere en celuy qui en feroit charge, que la vie Religieufe eftplus fublime,la perfedion plus importante,6cfon dechetplus
pernicieuxa TEglife ? C'eft pour cela qu'entreks qualitez que
ce Bien-heureux Inftituteur defiroit en celuy auquel on put conger cette charge, outre celles qui luy font communes auec les autres Diredeurs particuliers, il demande qu'il foit homme de grande
vertu & de grande charite', a quoy il joint k doctrine 6c Texperience j ce quifignifieen vn mot, qu'il faut vn homme confomme en
touteforte de vertus, dc parfait en vn fi haut poind^ qu'il foit capable de perfedionner les ames que Dieu appelle a la plus haute
perfedion.
Eftant done queftion de trouuer vn tel homme, ce n'eft pas vn
petit temoignage de Texcellente vertu , 6c des autres grandes
qualitez d'efprit deM. Vincent,quentre tantde perfonnages fignakzendodrine 6c en piete, qui viuoientalors ,kBien-heureux Francms de Sales qui auoit vn don tout fingulier du difcernement des Efprits, dc la tres-digne Mere de Chantal qui auoit
vn efprit grandement eclake,ayent jugeque M.Vincent futle
P^us digne dc kplus capable de cet employ^ auquel ils puffent
confier
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*onfier~ce quikur eftoit k plus cher, 6c k plus precieux en ce
monde.. lly auoit alors dans Paris pluQeurs fbxkfiaftiques fijaHans, vertueux, 6c plus agez que M. Vincent: U y auoit des Paftetfrs' trWfages6c tres-vigiknsdarrs les Parroifies, desDodeurs
infignese©piete danales^aifons de Sqrbonne, de Nauarre, 6c
autres de la cekbre Vniuerfite dc cette premiereVilk du RoyauI
*ie, outre plufieurs particuliers qui fappliquoient auec grand
|'
fruit a la diredion des Ames ; dc neanmdfas, ce Bien-heureux
i r e k t , apres y auoir long-temps perife deuant Dieu, 6c perfeuere long-temps ea prieres pour ce fujet, auec cette tres-fage 6c
vertueufe Supeiieure, jugea qu'il ne pouuoit faire vndh©ix plus
auantageux pour vne Charge fi importante, que de la perfonne
de Vincent de Paul, dans lequel #*t&cftiuoit touted le& qualitez
qu'il pouuoit defirer pourvn premier 6C ttts-digne Pere Spirituel
#c Superieur de cette chere Congregation ntfiilante*
Certes, ft ce qu'a dit vAAneien eft veritable, que c* eft vtie grande Magna iaUs,
fiuanged'eftu eftime& lornpar vnegerfonne qui d? elle-nntfwe efttres- J^J}"" *
4i?ne de louarive: tjr que lcxci$ence & la vertu de celuy qui rend ce cieere lib'%i
temoignage defttme,ctntnbue grandement at honneurey a Iauantage Adjidtiau-

4e-celuy auquel Heft rendu. Il faut auoHerque M. Vincent ne pou- ^uJTuZ
uoit pas alors receuoir vftplus fiVnale^moienaee de fa-'Vfc&u 6c <hnti$*
de fon merite: dc on & depuis connu par 1 eftet, que ce Sa-ufct p*»*vr*
Euefque ne s'eftoit pars trompe en fon jugemcfit.
Monfieur Vincent ayant depwfs ce temps-14- toujour^ tr<&dignement exerce cette Charge, fous Tautoriie ST par la tommiffiondcM.kCardinal deSfetsyalorsEuefi^iede Palis, 6c de
fes Suceefieurs, nous verrons an troifienie Liure la conduite dfle
ce Sage Supericur a tenue a Tegarddes Maifens de ce Sai&t Ot*dre qui ont efte etabliesa P a r i s h qui en ont produit phrf^Uts
autres en diuers lieux, dc la benediction que Dieu a dot&ee I fon
gouuernement, qui a dure trente-huit ans, & j ufqu'a la fin de &
vie, quelques^eftorts qu'il ait pu faire de temps en temps pour en
eftre de'eharge, acaufe de fes autres grandes occupations y dc
djailleurs n'eftimant pas que cet employ iutpropreSc conuenable a Tlnffttut des Miflionnaires, qui doiuetit s'appliquer par
preference, au feruice dc a i*fnftrudion des P&uures, particulierement de la Campagne, 6c vaquer a d'iutres femblables ceuures
de Charite qt» fe trouuent les plus abaitilenrtees*
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Il eft pourueu de la Principaute d& College des Bons-Enfans,
enfuite dequoy fe .fit la premiere Fondation de la |p
^ Congregation de la Miffion. . .

M

A D A M | k Generale des Galeres, comme il a efte desja
dit, ayant reconnula neceffite dc les fruits des Miffioi*|
aiiojt conceu depuis plufieurs annees le pieux defTein de faire
vne Fondatfon , ppur Tentretien 6c fubfiftance de quelqu^
bons Breftjes ou ffceiigieux, qui allaffent de temps en temps exerrcer ceYoffice de Charite dans fes Terres;Et ledefir devoir ce
defieia accomply, alloit tous les jours s'augmentant en fon ccevp
de forte que renouuellant chaque annee fon Teftament, parle'quel elle deftinoit fftize mille liures pour cette bonneceuure, elle
en recommanda auffi T execution a M. Vincent, kquelde fa part
cherchoit de tous coftez, ks moyens 6c Toccafion propre pour
mettie'en Execution le deffein de cette vertueufe Dame ; Il en
parla plufieurs fois aux Superieurs de diuerfes* Communautez, dc
employa toujte fon induftrie pour leur perfuader d'accepter cette
Fondafion^ce qu'il ne,put pourtant obtenir, n'ayant trouue aijcun Superieur qui \jouluft y engager fa Conimunaute ^ chacun
ayanc*|f$*$aifohs particulieres,pour kfquelks il jugeoit ne le deuoir pas faire- mais la principak eftoit,que Dieureferuoit cet
ongrage a M. Vincent 56c comme faProuideijcedifpofe fuauementsjtoutes chofes pour paruenir a fes fins, il employa le conr
i cours des caufejS^fecondes k s plus propres pour le fake reuffir,6c
poifr y engagg#fon fidele Seruiteur. Voicy de quelle fa^on.
Madame la Generale fcachant le refus que faifoient les Communautez Religieufes, 6c d'ailkurs volant plufieurs Dodeufs
f&aut4*es Vertueux Ec|elefiaftiques qui fe joignoientirdinake;,ment a M.Vincent pour trauailler aux Miffions Ajetk jugea que
f'.il y auoit vne maifon dans Pahs v qui fuft deftipee pour ceux qui
voudroifht continuer ces Millions , quelques-vris d'entr'eux
.pourroientJ'yr|etker,6c y viure enfemble en quelque forme de
Communaute, en laquelle d'autres Preftres effans depuis receus,
cecte bonne ceuure pou/roit ainfi fe perpetuer^ 6c fa fondation
auoir vn effet tel qu'elle le defirort. Elle en parla a M. fon Mary,
qui non feulement approuua fa penfee, mais auffi voulut fe rendre
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Fondateur conjomtcment auec e l k , 6c tpu& deux communiquerent kur defTein a M. Icfn Francois de Gondy leur frere Succeffeur de M. le Cardinal de Rets au Gouuerrifpent de TEglife dc
Paris, diint ilfiifejfepremier Archeuefq^kquel appf$uua grandement kur zcte3 Sc canfiderant qvuei^bn Diocefe en pourroit
receuoir beaucoup d'auantages, il voulut auiliy contribuer, en
deftinant le College dis Bons-Enfans qjtji eftoit a fa difpofiffon,
pour le logement dcrces Pteftro& Apres auoir cojnfere enfeq^ble de ce qu'ifcfear feiflblpit eftroJfcsp^ expedient p$ur faire
jfttffifvn fi gran^-bicn, ils'fc ref^gettfi d'en parler tq^j|jEr®is a
Monfieur Vinfceat, pouricouper fehemj^ toutes les excuflggj
que fon humility pourroit allefjuer, 6c Tobligef ^lu^pffi^cen^l^
ok fe coj&forgaer a leurs fcj*tinieij$^ ce qui reuffit felon kur intention jefingulier refpec?qu£;M. Vfticei|tportoit aces trois perfonnes luy ayant fait d g ^ e r kstfiaainsa t$$&ce qu'ils defiroient
de luy: II confentit a la propofition qu'ils luy firent, premierementde receuoir la Principaute de ce College auec la diredion
desjPreftres qui f^retirerokut auec luy, 6c des Millions aufquelks ils f appliqueroient: Secondergf n t , d'accepigr laFondation
au nom debits Preftres: 6c en troifpme lieu, de ^jboifir luy-mefme <£ux qu'il trouueroit propres dc difpofez pou$< ce pieux
def&to*:
fe
La cliofe eftant ainfi refojue, elk fut enfuite exeeutee, 6c peu
de jours apre^, c'eft a direle premier j^ur dejjyiar|gt.c>24, ledit Seigneur Arcfieuefque luy fit expedkr les prouifions de la Principaute du College des Bons-Enfans.
Et le 17 d'Avril de Tannee fuiuaj|te M. le General des Galeres,
& Madame fa femme paflerent le Contrad de Fondation,qui fut
par leur ordre, 6c fuiuant leur intention conceu en des termes digues de leur piete.
lis declarerent en premier lieu, que Dieu leur ayant donne depuis quelques annees kdefir dele fake honorer tant en leurs terres qu'autres lieux, ils auoient confidere qu'ayant plu a fa Diuine
Makfte pouruoir par fa mifericorde infinie aux neceflitez fpirituelles des habitans des Villes, par quantite de bons Dodeurs, 6c
de vertueux Religieux qui ks prefchent 6C'catectifent, 6c qui k s
conferuent en T efprit de deuotion •, il ne re|le que le Pauure peupie de la Campagne, qui feul demeure cornice aba^donme y a
quoy il leur auoit femble qp'on pourroit r e a d i e r par.]apieufe
aflodation de quelques Ecjjjefiafti^^ d e l o d r i n e , piete, 6c
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>5 capacite coraiue, qui vouluff^nt renoncer t a a t aux comftdsttt
defditesVilks^u'atous Benefices, charges 6c digfiitezde TEglife, pour, fouskbon-plaifir des Prelats:, i f , appliquereatierement
33 dc purement au falut dudit PauAre peupfc, allant de*iilage en
33 village, aux depens de leur bourfe commune, prefoher^inftruire^
s h o r t e r , 6c catechifer ces pauures-gens ,.6c les porter ibfeire vne
35
Confeffion Generale de toute leur vie paflee, fans en prendre au33
33 cuneretributionyen>quelqueforte--^-inaniwexpie ce foit, afinp
33 de diftribuer gratuk&ment les dons qu'ils autesftt gr^tukerneiWf
>v receus de la main de Dieu. Btp&ur y faxttoifytedizs Seigneuc
33,6c Dame en reconnoiffance des biens dc gracefrqu'ils ont reeeufei
33 6c rec^iuentjournelkmentde fadite Maj efte Diuine,, pour con33 tribuer a Tardent defir qufelk a dudfSIut des pamires ames 5 pour
33 honorer le My ftere de TIncarnation,de 15. me 6c de la Mort de
33 I E s v s-C H R I S T Noftre - Seigneur , pour Tamour de fa tre&
>3fi&nteMere, 6c encore pour eflayer d'obtenir la grace de fi bie&
33 ^ure le refte de leurs jours, qu*ns puiflent auec leur famille par-*
33 uenir a la gloire eternelk j dc qfr'a. cet efret lefHits Seigneur 6c
33 Dame ont donne 6c.aum6ne lafomme de quarante nlpite liures,,
» qu'ils ont deliurez comptant m mdiiis.de M.Vincent de PaulVSef
33 tre du EHocefe d'ftc^s ,auxckufes 6c charges ft»nantes#Ceft a
33 fcauok, Que lefdits Seigneur dc Dame ont remis dc remetffent au
3J pouuoir dudit Sievttde Paul, d'elke dc choifir dans vn an tel nom33 brede per&fmcs Ecclefia'ftiques, que le retrenu dm. la mefmte
33 Fondation pourra porter, dont la dodrine,piete,bonne#rnceurs v
» 6cintegritede vieluy foient connues,pour trau^Slkrauditccu» ure,fous fa diredion fa vie durant y ce que lefdits Seigneur 6c
3» Dame entendent 6c veuknt expreffement, tant pour la confiance
3> qu'ils Dftt'tfn fa conduite, que pour Texperience quil ffcftacqmfe
» au fait defdites Miffions, efquelks Dieu luy a donne grande be33 nedidion. Nonobftant laquelle diiedkm toutefois,. lefdits Sei33 gneur 6c Dame entendent qu'iceluy Sieur de Pauly faffe fa refi33 dencc conttnuelk 6c aduelle en leur Maifon , pour corrttnuer a
33 eux 6ca kur famille Taffiftance fpirituelk dull k u r a rendue Si-.
>uis longues
1
» xpuis
annees.
33
Que lefdits Ecckfiaftiques 6c autres qui defireront a prefent
» 6cail'auenir s'adonner ace Saint ceuure , fappliqueront entiere» ment au foin dudit' Pauure peuplede la Qtmpagne, 6c a c e t d & t
a fobligeront de ne prefcher ny adrnteiftrer aucun Sacrement es
» Vilks efquelks il yaura Archeuefche, fiuefche,ou Prefidi^fmon
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encasdenotaMeneceffite. QuekfdksEcaefiaftiquesviuronten «
commun fousTobeiflance dudit fieur^ P*uly dc de leurs Supe. «
rieurs a Tauenk apres fon decez,fousle nom de Co*npag?*ie ou «
Correlation des Preftres de la Miffion. Que ceux qui iermixy- «
apresad^*au<faceuure,ferontobligiz d'auoir Mcentiond yleri «
uir Dieu en la maniere fufdite, 6c <Tobferuer le Reriementqui ct
fera fur ce entreux drefle. Quails feront tenus d'afler de cinq «
ans en cinq ans par toutes les terres defdits Seigneur dc Dame «
pouryprefcher,confeffer,c^hechifer d>c faiifc tomes ks bonnes «
ceuures fufitites > 6c d'afrffterfpkituellbment les p&uures Formats •, «
afin qu'ils profitent de leuTS peines corporelks, 6c quen cecy «
k d k Seigneur General fatisfafle a ce en quoy il fe fent aucune- «
ment obnW h Charite qu'il entend eftrecontinueeaperpetuite «
a Tauerrirairffits Foreats parkfdits EcckSaftiques, poudbonrids s»
6c juftes confiderations. Et enfin, que: lefdits Seigneur 62^Dame p
demeureront conjointement Fondateurs dudit ceuure, 6c comme &
tekeux dc leurs hairs 6c fuceefleurs defceridans de leur famille <*
joiiiront a perpetuite des> droits dc prerogatiues coneedees 6c cc
aceordees aux Patrons par les Saimjs Canons,excepteaudroit de cc
iK>mmer aux charges ^auquel ils ont renonceV
c-c
Il y a quelques autres eiaufesdans kContrad,qui ne regardent
que le bon ordre qui doit eftre obferue par lefHits Preftres, tant
pour ks interualks des Miffions,que pour kurtkopre perfedioll,
qui euffent efte trop longues arapporter: ce qu&en a efte extrait cy-deflus fuffira pour faire coimorftre non feulement quelle
a efte la premiere fondatiorr des Preftres dc 1& Congregation dfe
f& Miffion \ mais aufTi combien pure 6c agreabk a Dieu a eftd
Tintention de leurs premiers Fondateurs , lefquets y ont vnlquement recherche fa plus grande eloire,6c le falut des anifs
qui fembloient les plus delaiflees, tefles que font cetjfes des pauures-gensde laCampagne. Etcequi eft particulierement digne
deremarque ,6c qui fait voir leur grand desintereflemeriT en cette affaire, eft qu'ils n'ont point voulu impofer aucune obligation
ny de Mefles,ny de prieres pour eax^ny d'autres charges ou
bonnes ceuures qui leur fuflent applicabks en partictter ,foit
pendant leur vie ou apres kur mort vafin que k s Preftresde ceigfe
Congregation eftans degagez de ces fortes d'obligationspuffent
auec plus de liberte, s'appliquer aux fondions deleur MSniftere
dc trauailler mec plus d'affiduite aux xV&ffions: ces charkab&s
Fondateurs s'eftantainfi volontairement priuez-cte tous les foulk
TT-
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gemens fpifituels qu'ils eufleut pu pretencfere, afin que ks Pauures
en fuffent mieux feruis 6c fecourus, 6c que par ce moyen Dieu en
fuft plus glorifie.
# P e u de temps aprtis que ce Contrad eut efte pafle, M. k
General des Galeres s'en alia en Prouence, 6c Madame dqpeura
a Paris , tous deux grandement confolez du facrifice qu'ils venoient d'offrk a Dieu, 6c fort fatisfaits d'auoir afleure leur Foas$
dation, Tayant ainfi mife; entre les maj$s de M. Vincent ,?en qui
ils auoient v#e entiere confiance, tenant pour certain qu'il fe
comporteroit, comme ce vigilant feruiteur de l'Euangile, qui fit
profiter les talens qiril auoit receusdefonMaiftre: en quoy ils
n'ont pas efte trompez , cette premiere Fondation ayantfibien
profite entre les mains , 6c fbus la fage dc fidele conduite de
M. Vincent, qu'elle en a produit vn grand nombre d'autres, par
la benedidion qu'il a plu a Dieu luy donner comme , il fe verra en
la fuite de ce liure.
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Madame la Generale des Galeres pajfe de cette <vie a vne meiU
leurey&^A.V'mcentfe
retire au College des Bons-Enfans.
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OMM E la Fondation des Preftres dela Miffion eftoit Touurage que cette vertueufe Dame auoit le plus affedionne,
reconnoiffant les fruits qu'il pouuoit produkedans TEglife, pour
kfalut6clafandification d'vn tres-grand nombre d'amesjauili
apres que Dieu luy euft fait la grace d'y mettre la derniere main,
_Je voyant parfait 6c accomply, il luy fembloit qu'elle ne pouuoit
Vhtim cfat
propter quod plus rien defirer en cette vie, 6c comme vne autre Sainte Moniin liac vita que, elk pouuoit bien dire en fon cceur, qu elk n'auoit plus rien
aliquatulum
immoral i
a faire fur la terre 5 Dieu ayant donne le comble a fes plus ardens
cupieba; cujnulatiushoc fouhaits ^ 6c partant qu'il ne luy reftoit plus finon d'afpirer au
mihi Deus
rggiel, pour y receuoir la Couronne preparee aux feruices qu'elk
prxftitit ;
quid igitur auoit tache de rendre a fa Diuine Majefte. Et en effet, deux mois
adhuchic facio? lAnguft. n'eftoient pas encore ecoulez depuis que ce Contrad de Fondai$p.^ p. Con•f- to. tion eut efte pafle, qu'elle fe fentit atteinte d'vne maladie, lam$ie en peu de iours ayant reduit a Textremite fon Corps desja
fort a^tenue par fes maladies precedentes, 6c par toutes les peines
& fatigues que fon zele 6c fa Charite luy auoient fait entreprendre 5 en fepara enfin fcname 9 pour la tranfmettre dans vn repos

;:
I
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eterneltcefutlaveilkdelaFeftedeS. lean Bapt&ede Taiinee
1615 qu'aMuacettemort, laquelkn'a pii eftre que tres^recieufe
deuant Dieu,ayant efte precedee d'vne vie tres-fainte, do*t Thi,
ftoire euft efte capable defournir dequoy remplir vn jufte volume a la tres-grande edification de toute la poftente 5 mais com%eil n'y auoit que M.Vincent qui en puft donner ksmeilkurs
memoirs, ay ant eu plus de connoiflance qu'aucun autre des excelkntes qualitez, 6c des rares vertus de la defunte 5 6c d'ailkurs
fon feumilke luyfailaiit toujours cacher fous le voile du filence
tous les biens ou il auoit quelque part h cela a efte la caufe , pour
laquelle il a toujours euite de de$arer ce qu'il en f^auoit^ popr
ne pas donner connoiflance de ce qui eftoit deluy-m$fine , cette
Sainte6c vertueufe Dame n'ayant prefque rien fait de confiderahle pour kieruice dc la gloire de Dieu, oii M. Vincent neuft
grandement coopere, 6c par confequent n'euft merite d'auoir
beaucoup de part a laiotiaage qu'on luy en euft rendue, ce qu'il,
craignoit le plus, 6c qu'il fuyoit autant qu'il luy eftoit poffibk.
Apres qu'on eut rdnduks derniers deuoirs a Madame la Generale , dc que fuiuant ce qu'elk auoit ordonne, fon corps eut efte
porte au Monaftere des Carmelites de la rue Chapon,M. Vincent
partit auflj-tofi pour alkr en Prouence porter cett&triftenou,uelk a M. fon Mary : 6c comme il fcauoit bien qu'elle luy cauferoit vne grande douleur, 6c qu'vne telle feparation ne luy pouuoit eftre que tres-fenfibk 3 dupremier abord ayant par prudence diffimule le fujet de faveoue,ilneluyparla que des grandes
obligations qu'il auoit a Diey ,pour les graces tres-particulates
qu'il en auoit rece»&, tant enfzjperfmm&i qu'en toutfi fa faints6c dela reconnoiffance qu'il luy en deuoit rendre, dont vndes
principaux ades eftoit de fe tenir coirrinuelkment dans vne partake dependance 6c entiere conformite a fa tres-fainte v o W t e
en toutes chofes,fans aucune referue r$c ainfi Tayant^##rp#u
difpofe, il luy dedaraenfin ceqobeiGbit arriue ; 6C apres auoir
donne lieu aux premiers mouuemens de la nature, it employa
tout ce que fon grand Iugement,6c Tondion du Saint Efprit, do^t
il eftoit abondamment remply, luy piireng fugg^^er ,pour^<fcafcir la douleur caufee par vne fi facheufe nonuelk, 6cpou«feRr
aider a porter ceaie afRidion, *q%i luy eftoit tr^-fenfibie 6c aro&re, auec paix 6c tranquflite d'efprk: Car on pent dire auec ver>
t e , qu'entrlks graces particulieres que M.Vincent auoit reegggs.
de Dieu, vne desjfpncipaks ^ftoit celle de comoler les afflip^ }
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6c adoucir leurs plus grandes peines dc angoiffes ipter$fcures 3 NQ\tre Seigneur I E S V S - C H R I S T luy ayant donne poprceteffet,
Spichus Do- vne fpeciak communication de fon Efprit, par la vertu 6cl'onmini fuper
me, cuange- dion duquel il pouuoit dire a fon imitation que ftfpritdu Seigneur
lizare pauperibus mt lie eftdtfurluy,pourEuangeliferles Pauures,&pour canneries Afflige^
me , fanare
cStritos cat' &guerirles blejfures de leurs coeurs. Ce que cette vertueufe Dame
d:» vt confoiarer omnes defunte au^tfouuentepiJ©uue paarmy k s angoiffes 6c peia^fcifatein gen ces If A. dcures,dans lefquelks il plaif ok a Dieu Texercencar dans cet
61. LUG. 4.
eftat de fouffrance, elk ne pouuoit trouuer de confoktion plus
folide, que celk qu'elle receuoit de M. Vincent y en qtjielteauoit
teconnu vnefiparfaite charite pour luy procurer le vray bien
defon ame, 6c pour attirer toutes forte&de graces fur fa famille,
qu'elle auoit todjours fouhakequ'iln'en fortiftpoint,eftimant
qu'il y feroit comme T Arche en la maifon d'Obededom, qu| y attireroit abondamment les benedidions Diuines: ce fut pourquoy
en luy faifant vn legs par fonTeftament, pour vn temoignage de
fa reconnoiftance, elk y ajouta, qtu'elk k fuppjiok pour Tamour
-13
de Noftre Seigneur I E S V S - C H & I S T 6 C d e f a SaijjteMore,de
33
ne vouloir jamais quitter la maifon de M, le General des Galeres,
33
ny apres fa mortr, fes enfans ^ dc non contcnte de cela glk fupplie
33
par fon mefme Teftanaent M. le General de vouloir retenir chez
33
luy M. Vincent, dc de Tordonner a fes enfans apres luy, lespriant
33
de fe fouuenir 6c de future fes lakites inftrudions," connoiflant
33
•bien, s'ils le font, Tvtilite qu'en receura kur a m e , 6c la benedi93
33 dion qui en arriwera a euix 6c a toute la famiik«
M. Vincent toutefois n'eftoit pas en fon element dans cetrp
grande Maifon, laquelle quoy que tres-bien reglee 6cordonnee„
Texpofoit trop au .grand aiardu monde y ce futfpou*quoy regardant plus ce que Dieu demandoit de luy , que ce que cette vertueufe Dame en auoit defire , 6c preferant Tamour fouuerain qu'il
deuoit au Createur,a toutes les coraffiderations humaines , qui
1^bloi€xitTobhgerai?endi?ecette fatisfadion 6c reeonnoiflance
Ma creature, il priainftamment ML le General, d'agr^er qu'il fe
redraft m. College des Bons-Enfans h ce qu'il obtint en fin de luy:,
6c auec fa periniSon eftant foarty defkMaifon, ilalks'etablireii
cetteftouuelle demeure.
Ce fut en Tata 1625 que ce fickle Seruitea* dc D k u , apres
auoir vogue pkfieurs annees fur la Mer orageufe du monde ,
abdfda enfin par vne conduite toute particufiere de la Diuine
J*rouidence en ce&c retrake, comme en vn fort affeure, pour y
commencer

VINCENT DE PAVL, LIVREL O u t . XIX. 7j
commencer vne vie toute Apoftolique,6cenrenonc^tabfolum&tamx honneurs^ aux dignitez, 6c aux autres bkns du monde,
y fafee vne prof effion particuliere de trauailler a fa propre perfedion, 6c au falut des peupks, dans la pratique des vertus que
I E s v s-C H R i £* a enfeignees, 6c dont il nous a laifle Texempk.
Ce fut ence lieu ouiljetta les premiers fondemens delaCon-sregation de laMnTionsix>utededieecoii^
Difciples de I E s v s - C H R i s T, a fuiure ce grand & premier
Miflionnake venu du Ciel, &a trauailkr au meftne ouurage, au~
quel il s'eft employe pendant le temps de fa vie mor telle.
Or pour mieux penetrer dans les defleins de Dieu touchant
' cette nouuelk Inftkution de la Congregation de la Miffion, il eft
neceflake de bien connoiftre quel aefteceiuy duquel fa prbuidence infiniment fage en toutes fes condukes,avoulu fe feruir
pour en eftre le premier Inftituteur j 6c comment il luy a donne
toutes les qualitez de corps 6c d'efprit conuenabks pour bien
rejiffir dans vne entreprife fi importamcaiagkke,£caubiende
ion Eglife. Heft vray qu'il neferapasaife dereprefenterceque
ce grand Seruiteur deDieu s'eft toujoursefforcedecacher, autant qu'il luy a elle poilible,fousle voile d'vne tres-profonde humilke 5 e'eft pourquoy nous n'en pouuons dire que ce que la
Charite ou Tobeiflance Tone oblige de produire au dehors, dont
neanmoins la principale partie qui eft route interieiire 6cfpkLtuelk,nous eft kiconnue : 6c partant nous en prefenterons au
Chapitre fuiuantfeulementvn crayon, lequel quoy que fort groffier 6c imparfak, ne laiflera pas de donner quelquclumiere au
Hedeur, pour mieux conceuoir tout ce que nous auons a luy raptporter dans la fuke de cet Ouurage.
C H A P I T R E

XIX.

Les diftofitions de Corps & d* Efprit de M . Viltcetlt > & les
<qualite% de fa conduite.

P

O V R ce qui eft du Corps,M. Vincent eftoit d'vnetailk
moyenne 6c bien proportionnee: Il auoit la telle vn peu
chauHe 6c aflez grofle, mais bien faite par vne jufte proportion au
refte du Corps 3 le front large 6c majeftueux, le vifage ny trop
plein, ny trop maigre,fonregard eftoit doux, fa veue penetrante,fon ou*e fubtile9 fon port graue, 6c & grauite benigne, fa
K
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conteriance fimple 3c name, fon abord fort affable, dc fon nam:
rel grandement bon 6c amiable. Il eftoit d'vn temperament b%
lieux, 6c fanguin, 6c d'vne complexion aflez faite &c robufte j ce
qui n'empefchoit pas pourtant qu'il nefuft plus fenfib-le qu'il ne
fembloit aux impreffions de Tair, dc cnfuite fort fujet aux attekfc.
tes de la fievre.
Il auoit TEfprit grand, pofe, ckconfpe&, capable de grandes
chofes, 6c difficile a furprendre. Il n'entroitpas legerement dans
la connoiflance des affaires > mais lors qu'il s'y appliquoit ferieufement,ilkspenetroitjufqu a la mouelk,il endecouuroittoutes les circonftances petites 6c grandes, il en preuoyok les inconueniens ydc les fuites: dc neanmoins de pcur de fe tromper il n'en
portoit point jugement d'abord, s'il n'eftoit preflede le faire j
6c il ne determinoit rien qu'il n'euft balance ksraifonspour6C
contre-yeftant mefme bien aife d'en eoneerter encore auec d'au*res : lors qu'ilrduy faifoit dire fon auis., ouprendi£ quelque refolution , il deueloppok la queftion auec tant d'ordre 6c de clarte ,qu'il etonnoities plus experts, fur t o u t , dans les matieres fplf
rituelks 6c Ecckfiaftiques.
Il ne s'empreflbk jamais dans les affaires, 6c ne fetroubloit
point pour leur multitude, ny pour les difficultez qui s'y reneon~
troient \ mais auec vne prefence 6c vne force d'Efprit infatigable,
il les entreprenoit, 6c s'y appliquoit auec ordre dc lumiere, dc
en portoit le poids 6c la peine auec patience dc tranquillite.
Quand il eftoit queftion de traiter d'affaires, il ecoutok volontiers les autres,fans interrompre jamais aucun pendant qu'ilpar-fcit 5 6$ neanmoins il fupportoit fans peine qu'on Tinterrompift,
s'arretant tout court, dc puis.reprenoit k-fil de fon difcours v lors
qyi'il donnoit fon auis fur quelque chofe, il ne s'etendoit pas beaucoup en difcours, mais declaroit fes penfee s en bons termes,ayaiit
vne certaine eloquence naturelle, non feulement pour sexpli*<qiier neetement 6c folidernent, mais auffi pour toucher 6c perfuaderauec des paroles fort affediues ceux qui Tecoutoicnt, quand
ils'agiuoit de ks porter au bien : Il faifoit en tous fes difcours vn
'juftfe melange dela prudence dc de la fimplicite h II difoit fincere-mm.les chofes comme il ks penfoit j E t neanmoins il f^auoit fort
bienfe take fur cejks, oii il voy ok,quelque inconvenient de parj
kr:il fe tenoit toujoitrs prefent a luylniefme^ attentif a ne rii di
jjevny ecnre demal digere,ou qui temoignaft aucune aio;reur, mef
tttune, ou defaut^e rcfped 6c de Charite^nuers qui que c e f 4 c

1
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Son Efprit eftoit fort eloign^ des changem ens, nouueautcz,
6c fingularitez j 6c tenoit pour maxime, quand les chofes eftoient
bien, de ne les pas changer facikment, fous pretexte de les mettre mieux. 11 fe deficit de toutes fortes de propofitions nouuelks
6c extraordinakes, fpeculatiues, ou de pratique y dc fe tenoit forme aux vfages 6c fentimens communs,fur tout en fait de Religion : Il difoit a ce fujet, que FEfprit humain eftfrompt& remuant;
que les Efprits lesplus vifs & eclairex, ne fontpas toijours les mtifours%
s ils nefont les plus retems s &que ceux-lamanhentfeurement yqui ne
iicartentpas du cheminparou legrosdes Sages apxjfL
Il ne s'arretoit pas al'apparencedes chofes, mais il enconfideroit la nature, 6c lafin> 6c par fon bon fens, qui excelloit en luy
il fcauoit fort bien diftinguer le vray d'auec le faux , 6 c k bon
d'auec le mauuais , quoy qu'ils luy paruffent fous vn mefme
vifage.
II auoit le cceur fort tendre, noble, genereux, liberal, 6c facile a conceuoirdel'affedion pource qu'il voyoit eftre vraiment
bon, 6c felon Dieu :6c neanmoins il auoit vn empire abfolufur
tous fes mouuemens , dc tenoit fes paffions fi fujettes a k raifon,
qu'i peine pouuoitvon s'apperceuok qu'il en euft.
Enfinquoy que Ton ne puifle pas dire qu'il n'euft point de defauts , TEforiture-Sainte y contredifant , 6c ks Apoftres mefmes ny les autres Saints n'en ayant pas efte exempts>yil eft pourtant verkable qu'il ne s'eft gueres veu d'hommes en ce dernier flec k , expofez comme luy a toutes fortes d'occafions, d'affaires 6c
de perfonnes, en qui on ait trouue moins a rcdire. Dieu luy auoit
fait la grace de fe pofleder toujours A vn tel poind, que rien ne le
furprenoit j 6c il auoit fi Bien enveue Noftre Seigneur I E s v sC H R I S T , qu'il mouloit tout ce qu'il auoit a dire ou a faire fur
ce diuin original. C'eft par ce principe qu'il s'eft comporte auec
tant de circonfpcdion dc de retenue enuers les plus grands, 6c
auec tant d'affabilite 6c de bonte enuers les plus petits, que fa vie
dc fa conduite ont toujours efte non feulement fans reproche,
mais auffi dans vne approbation vniuerfelk dc publique.
j Neanmoins comme il s'en trouue toujours quelques-vns qui
s'ecartent du fentiment commun , il auroit pii fembkr a quelque*
efpnts prompts 6c adifs, que ce fage perfonnage tardoit trap a fe
deterrniner dans les affaires, 6c a ks executer: Et a d'autres, quM
difoit trop de mal de luy-mefme, 6c trop de bien d'autruy.
•. Heft vray qu'ij a parti vn peu fingulier en ces deux poinds h
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mais- cette fingularite eftoit d'autant plus louable, que la p}u{I
part du monde, bien-loin de fe porter a cet exces,s'ily en aconit e ordinakement dan« ks defauts contrakes | de forte ^qu'o#
pourroit auec raifon dire de: Vincent de Paul, ce que S. Ierome a
ecrit deSaintePauk,quefes defauts auroient efte des vertus en<
d'autres.
Quant au premier, M. Vincent eftoit lent 6c tardit- dans les
affaires,6c par nature 6c par maxime de vertu y par nature^ caufe
que fon grand entendement luy fourniflbit diuerfes lumkres fur
vn mefme fujet,qui le tenoient quelque-temps en fufpens 6c comme krefolu: Par maxime de vertu ^ datttant qu'il nevoulok pai
(pour vfer de fon mot ordinaire eacette matiere)enjamber fur la
conduite de la Prouidenee Diuine,.dont il craignoitdepreuenk
tant foit peu les ordres: Il euft mefme fouhaite par vn fingulier
refped enuers Dieu, 6c par vn tres-bas fentiment qu'il auok de
foy , que fa Diuine Majefte euft fait tout pkitoft fans luy^que par
luy: reconnoiflant d'vn cofte que ce que Dieu fait par luy-mefr
me, eft toujours le plus afliire 6c k plus parfait: 6c d'vn autre,que
ks hommes pour Tordinake empef chent plutoft le bien, qu'ils,
ne lefontyou au* moins y apportent beaucoup de dechet, dc y
melent toujours quelque defaut ou kuperfedion: fl difok a ce
propos yqu*ilne voyoit rien de plu&commun que les mauuais fucces des~

affaires precipitees: dc T experience a fait voir que tant fen faut r
-q[ue la knteur de M. Vincent ait gafte ou empefche aucune
bonne aff&ke, qu'on peut dke aucontraire v qu'il eftvn de ceux:
qui en ale plus fait ,,6cde plus diuerfes, 6c de plus impor tan ses,gc
qui fy eftapplique plus continuelkment,6cquieu:eftvenupluS'
henreufcment a bout | comme il fe verra en la fuite de ce Liure^
En quoy il femble que Dieu a voulu faire cormoiftre que le fucces des bons deffeins ne depend pas de Tempreflementr,ny djfc
Tardeur auec laquelle les hommes fy portent. La terre,, toute
pefanre qu'elle eft, eft celfc qui porte fcsar&res 6c les fruits 5 dc
radiuitedufeu,filn'feft moderi 6cproportionne,,n'eft propre
qu'a tout detruke.
Pour ce quieftdufecond poind, on peut dire auec verite ,que
le monde eft telkment accoutume a fe louerfoy-mefme,,6ca rabatre Teftime d'autruy , que fi M. Vincent euft fuiuy en cela k
train ordinaire des autres,onn'en aurok rien dit y mais parce quit
a fait le eontrake, on aura pu y trouuer aredke, 6c on n'aura pas
goute k pratique qui luy eftoit*ordinaire , dexalter kslper-
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fonnes vertueufes, 6c fe rabaiffer,luy-mefme au rang des Pecheurs 5 bien-qu'a vray dire il ne faifoit en cela que fuiure 1 exempk non feulement des plus grands Saints, mais mefme du Saint
des Saints, lequel parlant de foy par la bouche d'vn Prophete,
difoit qu'il eftoit non vn homme, mais vn vermlfTeau. Et quoy- &Egoii«nvermis.
horn©*
qu'il full kjufte 6c Tinnocent, ou plutoft la juftice dc Tinnocence PJal. it,
mefme, il a bien voulu paffer pour pecheur deuant les hommes,
6cfeprefentcr deuant fon Pere celefte, comme charge de toutes
les iniquitez des pecheurs.
Monfieur Vincent auoit telkment pris a cceur cette pratique
d'humilite 6cd'auiliflement de foy-mefme, qua Tottir parler,il
fembloit qu'il ne voyoit en luy que vice 6c peche jilfouhaittoit
qu'on Taidaft a remercier Dieu,non tant des graces fingulieres
que fa liberalite luy communiquoit, que de la patience queTa diuine mifericorde exercoit enuers luy, le fupportant, comme il
difoit ordinakement, en fes abominations 6c infidehtez. Ce n'eft
pas que dans le fecretde fon cceur il nefuft pkin de reconnoifiance des grandes faueurs, 6c des dons excellens qu'il receuoit de
la main de Dieu $ mais il n'en parloit point, craignant de s'attribuer aucun bien, 6c regardant toutes ces graces comme des biens
de Dieu, dont il fe jugeoit tres-indigne, 6c lefquels, quoy- qu'ils
fufTent en luy, n eftoient pas pourtantde luy ny a luy,mais vniquement de Dieu 6c a Dieu: de forte qu'a Texemple d'vn grand
Apoftre, il ne faifoit parade que de fes infirmitez, dc cachoit foigneufement tout le refte: Au contrake, fermant les yeux a la foiblefle 6cauxdefautsdes autres, particulierement de ceux de la
conduite defquels il n'eftoit pas charge, il manifeftoit volontiers
le bien-qu'il reconnoiflbit en eux,non pour le leur attribuer,mais
pour en glorifier Dieu, qui eft le fouuerain Auteur de tout bien.
Il difoit, quil y auoit des perfonnes qui penfent toujours bien de leur
prochain, autant que la vraye Charite le leur peut permettre; & qui ne
peuuent voir la Vertu fans la lo'uer, ny les perfonnes vertueufes,finsles
aimer. C'eft ainfi qu'il le pratiquoit luy-mefme, toujours neanmoins auec grande prudence 6c difcretiomCar pour ks fiens,il ne
les louoit que tres-rarement en leur prefence, 6c feulement quand
il k jugeoit expedient pour la gloire deDieu, 6c pour leur plus
-grand bien h mais pour les autres perfonnes vertueufes, il fe conjouiflbit volontiers auec elks des graces qu'elks receuoient dc
Dieu, 6cdubonvfage qu'elks en faifoient, 6c en parloit quand il
le jugeoit conuenable, pour ks encourager a la perfeuerance dans
lebien,
-,
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Enfin, pour exprimer en peu de paroles ce que nous dkons plus
ampkment au troifieme Liure touchant les Vertus de M.Vincent, il s'eftoit propofe IESVS-CHRIST comme Tvnique exemplaire de fa vie • 6c il auoit fi-bien imprime fon image dans fon
efprit, 6c poffedoit fi parfaitement fes maximes, qu'il ne parloit,
ne penfoit, ny operoit, q u a fon imitation dc par fa conduite. La
vie dece diuin Sauueur,6c la Dodrine defon Euangik eftoient
la feule re^le de fa vie 6c de fes adions: C'eftoit toute la Morale
dc toute la Politique,felon laquelle il fe regloit foy-mefme,6c
toutes les affaires qui paffoient par fes mains, C'eftoit en vn mot
Tvnique fondement fur lequel il eleuoit fon edifice fpirituel. De
forte que Ton peut dire auec verite qu'il nous a laifle, fans y penfer, vn tableau raccourci des perfedions de fon Ame, 6c marque
fa Deuife particuliere dans ces belles paroles qu'il dit vn jour de
Tabondance defon cceur; Rien ne me plaift qu'en IESVS-CHRIST,
D e cette fource procedoit la fermete 6c confiance inebranlabk
qu'il auoit dans le bien, laquelle ne flechiflbit jamais par aucune r
confideration ny de refped humain, ny de propre intereft, dc qui
le tenoit toujours difpofe a foutenir toutes les contradidions,
•fouffrk toutes les perlecutions, dc comme dit le Sage, agonifer
jufqu'ala mort pour la defenfe dela juftice 6c dela verite. C'eft
ce qu'il declara encore fur la fin de fa vie en ces termes bien remarquables: Jgxi ditDocrrine de IESVS-CHRIST, ditvnrocherine*
branlable, // dit des V eriteT^cterne lies, qui fontfuiuies infailliblement
de leurs tffets: deforte que le Ciel renuerferoit plutoft, que la doftrine de
IESVS-CHRIST vint a manquer.
Et pour faire mieux conceuoir, 6c infinuer plus fortement cette maxime dans ks EfpritSj yoicy vn raifonnement familier qu'il
a quelquefois employe.
i»3
Les bonnes-Gens des Champs, difoit-il, fcauent que l a l u n e
,33
change s qu'il fe fait des eclipfes du Soleil, dc des autres Aftresj
33
i s en parknt fouuent,6c font capables de voir ces accidens quand
33 ilsarriuent:maisvnAftrologue,outre qu'il k*voitauec eux, il
» les preuoit encore de loin$ ilf S ait lesprincipes de TArt ou de la
» Science- ildira,Nousaurons vne eclipfea tel jour,atelk heure,
" ^ / n f f m i n U t e ; ? r fi l e s Aftrologues ont cette connoiflance
» mraillibk, non feulement en TEurope, mais mefme en la Chine
» Sc ailleurs. Et fi dans cette obfcurite de Tauenir, ils portent leur
M
veec ii auant, que de fcauoir certainement ks etranges effets qui
!* ttoment arnuer parkmouuementdes Ckux d'icy i cent ans ? i
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mille ans, quatre mille ans 6c plus,fuiuant les Regies qu'ils en "
ont: Si, dis-je, ks hommes ont cette connoiflance, a combien <«
plus forte raifon deuons-nous croire que la Sagefle Diuine qui «
penetre jufqu'auxmoindresckconftances des chofes les plus ca- "
chees,aveuiaverkedecesmaximes,6cde cette Dodrine Euan- «
gelique,quoy qu'ellefokinconnue aux gens du monde, qui n'en «
voient les effets qu'apres qu'ils font arriuez,6c feulement pour «
Tordinaire a Theure de la mort?Haj que ne fommes-nous conuain* «
cus que cette mefme Dodrine,6c ces mefmes maximes nous eftant "
propofeesparTinfinie Charite de IESVS-C H R I S T , elks ne peu- «
h\
uent nous tromper j Cependant noftre mal eft qu'on ne s'y fie «
pas i 6c qu'on fe tourne facikinent du cofte de la prudence hu- «
\k\ maine. Ne voyez-vous pas que nous fommes coupables denous »
fier plutoft au raifonnementliumain,qu' f auxpromeflesde la Sa- «
gefle eternefle ? aux apparences trompeufes de la terre , qu'a «
Tamour paternel du Sauueur defcendu du Ciel pour nous des- cc
cv
abufer>
Monfieur Vincent n'auoit pas feulement remply fon cceur 6c
fon efprit de ces maximes 6C veritez Euangeliques, mais il fetudioit en toutes occafions de les repandre dans les efprits, 6c dans
les cceurs des autres, 6c particulierement de ceux de fa Compagnie.} v ° k y comme il leur parloit vn jour fur ce fujet.
Il faut,leur dit-il, que la Compagnie fe donne a Dieu pour fe c*
nourrir de cette ambrofie du Ciel, pour viure de la maniere que «
Noftre-Seigneur a vecu,6c pour tourner toutes nos conduites «
vers luy,.6cfes mouler furies fiehnes,
~
cc
II a mis pour premiere maxime, dechercner toujours la gloire «
deDieu, 6cfa Iuftice, toujours, 6c deuant toute autre chofe. O <*
que cela eft beau,de chereher premierement le regne de Dieu en 33
nous, 6c le procurer enautruy j Vne Compagnie qui feroit dans CC
cette maxime d'auancerde plus en plus la gloire d e D i e u , com- cc
bien auanceroit-elk auffi fon propre bon-heur ? quel fujet n'au- «
rok-elk pas d'efperer que tout luy tourneroitenbien? s'rlplai- k
foit a Dieu nous fake cette grace, noftre bon-heur feroit incom- «
parable. Si dans le monde quand on entrepreiid vn voyage on cc*
prend garde fi Ton eft dans le droit chemin • combien plus ceux ccquifontprofeffiondefuiurelEsvs-CBRisT dans- la pratique des cc
Maximes Euangeliques ( particulierement de celk-cy , par k - cc
•quelle il nous ordonnede chereher en toutes chofes la gloire de fc
Dieu) doruent-ils prendre garde a ce qu'ils font „6cfe demanded c*
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Pourquoy fais-tu cecy ou cela? Eft-ce pour te fatisfake ? eft-ce
parce-que tu as auerfion a d'autres chofes ? eft-ce pour compkirc
33
33 a quelque chetiue creature? mais plAtoft n eft-ce pas pour ac93 complir le bon-plaifir de Dieu ? 6c chercher fa luftice? Quelle vie,
33 quelle vie feroit celk-lai feroit-ce vne vie humaine?non, elle
•35 feroit toute angelique, puifquc c'eft purement pour Tamour de
faire
W Dieu que iefcroistoutcequeieferois^queielaifleroisa
33 tout ce que ie ne ferois pas.
Quand on ajoute a cela la pratique de faire en toutes chofes
93
33 la volonte de Dieu, qui doit eftre comme Tame de la Compa93 gnie, 6c vne des pratiques qu'elle doit auoir bien auant dans le
93 cceur : c'eft pour nous donner a vn chacun en particulier vn
9 9 moyen de perfedion facile, excellent 6c infaillibk ^ 6c qui fait que
93 nos adions ne font pas adions hurnaines,ny mefme feulement
33 angeliques, mais en quelque fa^on diuines, puifqu'elks fe font
33 en Dieu, 6c p a r k mouuement de fon Efprit 6c de fa grace. Quelle
33 vie « quelle vie feroit celle des Miflionnaires , quelle Compagnie
93 {{ elk s'etabliflbit bien la dedans i
93
Suit la fimplicite, quifaitque Dieuprend fes delices dans vne
33 Ame ouelle refide. Voyons parmi nous, ceux en qui le caradere
93 de cette vertu paroift dauantage, n'eft-il pas vray qu'ils font les
93 plus aimables * que leur candeur nous gagne le cceur, 6c que nous
is auonscpnfolationdeconuerfer auec eux? mais qui n'en auroit,
93 puifque Noftre Seigneur mefme fe plaift auec les fimples ? §
93 De mefme la prudence bienentendue nous rend tres-agreables
33 a Dieu, puifqu'elk nous porte aux chofes qui regardent fa gloire,
33 6c nous fait euiter celksqui nous en de to urnen t : dc qu'elle ne
33 nous fait pas feulement aller contre la duplicite des adions 6c
99 des paroles, mais quelle nous fait faire tout auec fagefle,ckcon| fpcdion 6c droiture, pour paruenk a nos fins, par les moyens que
33 TEuangik nous enfeigne; non pour vn temps, mais pourtou93 jours O quelle vie, 6c quelle Compagnie feroit celk-cy, fi elk
93 marchok de la forte *
93 Si a cela vous ajodtez la douceur 6c Thumilite, que nous man33 quera-t-il? ce font deux foeurs germaines qui faccordent bien
33 enfemble de mefme que la fimplicite 6c k prudence, qui ne fe
" peuuent feparer. Ceft vne kcon de Noftre-Seigneur I E S V S-33 C H R I S T qui nous enfeigne, que nous apprenions de luy qu'il
93
eft doux 6c humble de cceur: Apprenez de moy,dit-il; 6 Sauueur
93
quelle parole i o quel honneur d'eftre vos EcpUers,6c d'appren-
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dre cette kcjon fi courte 6cfienergique,mais fi excelknte, quelle cc
nous rend tels que yous eftes • O mon Sauueur , n'aurez-vous pas CC
la mefme autorke fur nous, qu'ont eu autrefois des Philofophes «
fur leurs fedateurs, kfquels 0attachoient fi fortement 6c fi etroi- cc
tement a leurs Sentences, qtife c'e%)it aflez de dire, le Maiftre Ta cc
dk»pourkcroke,6cne fen departir iamais tQuerepondrons- cc
nous a Noftre-Seigneur,qui nous a fait tantde fakites lemons, cc
quand il nous reprochera que nous les auons fi mal apprifes ? mais cc
quel bon-heurferaknoftre, finous embraflbns ces vertus,qui cc
ont vne fi noble origine comme eft le cceur de IESVS - C H R I S T ?le cc
voukz-vous fcauoir ? elks nous coridukont a cette fournaife d'a. cc
mour,ou elks retournent comme a kur centre. O mon D k u que cc
n'en fommes-nous tous epris j
S
Ceky done qui cherchera le Royaume de Dieu, qui embraflera cc
la fainte pratique de faire fa tres-fainte volonte, qui s'exercera en cc
la fimplicite 6c prudence Chretienne, 6c enfin en la douceur 6c cc
humilitede Noftre-Seigneur \ quelfera je vous priece Miffion- cc
naire | quels ferons-nous tous , fi nous y fommes tous fideles ? cc
quelle Compagnie fera pour lors celle de la Miffion ?Dieu vous cc
le peut faire comprendre $ pour moy je ne le fi^aurois exprimer. cc
Demain al'Oraifon appliquez-vousapenferceque c'eft qu'vne cc
telle Compagnie, 6c qu'vn tel homme, qui a cette
fidelite.
«
Monfieur Vincent ajoutoit encore a cela deux Maximes tresimportantes , qu'il pofledoit parfaitement dans fon cceur , 6c
qu'il s'efforqoit particulierement d'imprimer dans le cceur des
fiens.
La premkre eftoit de ne fe pas contenter d'auoir vn amour jjjm&
fedif enuers Dieu , dc de conceuoir de grands fentimens de fa
bonte, 6c demands defirs de fa gloire y mais de rendre cet amour
Probati* &IJ
effedif, 6c comme a dit S. Gregoke, eii donner des preuues par fc&Lut, «les ceuures: Au fujet dequoy, parlant vn jour a ceux de fa Com- hibicio cft*'
opens. Greg.
munaute,ilkurdk:
Aimons Dieu, mes Freres, aimons Dieu: mais que cefoit aux cc
depens de nos bras 5 que ce foit a la fueur de nos vifages. Car bien cc
fouuent, tant d'ades d'amour de Dieu, de complaifance,de bien- cc,
veiltMice, 6c autres femblables affedions 6c pratiques interieures cc
d'vn cceur tendre, quoy que tres-bonnes 6c tres-defirabks, font cc
neanmoins tres-fufpedes, quand on n'en vient point a la pratique cc
de Tamour effedif. En cela, dit Noftre-Seigneur, mon Pere eft <cglonfie, que vous rapportiez beaucoup de fruit. Et c'eft a qu% cc
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vi nous deuons bien prendre garde y car il y en a plufieurs qui pour
33 auoir Texterieur bien compofe, dc Tinterieur remply de grands
» fentimens de Dieu, s'arreftent a cela -y dc quand ce vient au fait, 6c
3> qu'ils fe trouuent dans les occafions d'agir, ils demeurent court.
« lis fe flattent de leur imagination echauffee ,, ils fe contentent
» des doux entretiens qu'ils ont auec Dieu dans TOraifon y ils en
33 parlent mefme comme des Anges: mais aufortkdela^eft-ilq^e>» ftion de trauailler pour Dieu,.de fouffrir , de femortifier, d'in.
tft ftruke les Pauures, d'aller chercher la brebis egaree T d'aimer
^3 qu'il kur manque quelque chofe, d'agreer ks maladies r ou quel» qu'autre difgrace,helasi il n'y a plus perfonne, le courage leur
» manque. Non non, ne novas trompons pas: totum opus noftrum in
operatione conftftit: Il repetoit fouuent ces paroles, 6c difoit ks
auoir apprifes d'vn grand feruiteur de Dieu , lequel fe trouuant
au lit de la mort, comme il luy demanda quelque mot d'edificatiod, il luy repondit, qu'il voyoit clakement a cette heure-la,que
fouuent ce que quelques perfonnes prenoient pour contemplation, rauifTemens , extafes , 6c ce qu'ils appelloient mouuemens
anagogiques, vnions deifiques, n'eftoient que fumee , 6c que cela
procedoit ou d'vne curiofite trompeufe , ou des refTorts naturelsd'vn Efprit qui auoit quelque inclination 6c fecilite au bien t Au»
lieu que Tadion bonne 6c parfake eftle veritable caraderede
Tamour de Dieu.
»3 Et cela eft telkment vray, dit M. Vincent,, que Ie S. Apoffre
33 nous declare, qu'il n'y a que nos ceuures qui nous accompagnenr
i3 en Tautre vie. Faifons done, ajoutoit-il,reflexion a cela,aautant
33 plus qu'en ce fleck il y en a plufieurs qui femblent vertueux, dc
33 qui en effet le font y qui neanmoins inclinenta. vne voie douce dc
33 molle ,plAtoft qu'i vne deuotion laborieufe 6c folide.. L'Eglife
33 eft comparee a vne grande mofftbn qui requiert des ouuriers,mais
33 des ouuriers qui trauaillent f il n'y a rien de plus conforme a
33 TEuangik^que d'amafler d'vn cofte des lumieres 6c des forces
39 pour fon ame dans TOraifon,.dans la Ledure 6c dans la Solitude,,
33 6c d'aller en fuite faire part aux hommes de cette neurriture fpi33 rituelk. C'eft faire comme Noftre-Seigneur a fait ,6c apres luy
» fes Apoftres. C'eft joindreToffteede Marthe a celuy de Marie.
» C'eft imiter la Golombe, qui digere amoitie la pafture qu'elk
» a prife, 6c puis met le refte par fon bee dans celuy de fes petits,
| pour ksnourrk. Voila comme nous deuons fake , voila comme
33 now$deuons temoigner a Dieu par nos ceuures que nous Taimons:
totum opus noftrum in operatione conftftit.
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I La feconde maxime de ce fidele Seruiteur de Dieu, eftoit de
regarder toujours Noftre-Seigneur I E S V S - C H R I S T dans ks
autres, pour exciter plus efficacement fon cceur a leur rendre
tous les deuoks de charitd. Il regardoit ce diuin Sauueur comme
Pontife 6c Chef de TEglife dans noftre S.Pere le Pape, comme
Euefque 6c I^rince des Pafteurs dans les Euefques, Dodeur dans
les Dodeurs, Preftre dans les Preftres, Religieux dans les Rel$>
<Tieux,Souucraindc puiffant dans les Rois,Nobk dans les Gentilshommes, luge 6c tres-fage Politique dansks Magiftrats, Gouuerneurs dc autres Officiers. Et le Royaume de Dieu eftant
compare dans TEuangik a vn Marchand, il le confideroit comtne tel dans fes hommes de trafic, Ouurier dans les Artifans,Pauure dans les Pauures, Infirme dc agonifant dans ks malades 6c
rhourans | dc confiderant ainfi I E S V S - C H R I S T en tous ces
eftats, dc en chaque eftat voyant vne image de ce fbtfucrain Seigneur, qui reluifoit en la perfonne defon Prochain, ilfexcitoit
par cette veiie* a honorer, refpeder, aimer 6c ferukvn chacun en
noftre Seigneur, 6c noftre Seigneur en vn chacun 5 conuiant les
fiens, 6c ceux aufquels il en parloit, d'entrer dans cette maxime,
6c de fen feruir pour rendre kur charite plus conftante, dc plus
tuarfatte enuers ie prochain,
Voila vn petit crayon en general de TEfpritde M. Vincent,
dont ii a luy-mefme trace dempropre main la plus grande partie, fans y penfer, dc mefme contre fon deflein, qui eftoit toujours
de fe cacher, dc de couurk les dons 6c les vertus qu'il auoit re*
ceus, du voile du filence 6c de Thumilite : mais Dieu a voulu
qu'il fe foit amfi kmoeemment trompe, 6c en quelque faoontrahy luy-mefme, pour faire mieux connoiftre les graces, 6c les excellentes qualitez qu'il auoit abondamment verfees dans fon
ame, afin de le rendre vn digne inftrument de fa g k i r e , <5c fe feruir de luy dans les grandes chofes qu'il vouloit opertr par fon
moyen, pour le plus grand bien de fon Eglife, dont il fera amplement park en la fuite de cet Ouurage,
Etpour recueillir en peu de paroles, de tout cequia efte dit
en ce Chapitre, quelle a efte k conduite d e M. Vincent, nous
pouuons dire auec verite, qu'elle a efte,
* i. Sainte,ayant eii vniqucment Dieu pour objet -, qu'elle alloit
a Dieu, qu'elkymenoitks autres, 6c luy rapportoititoutes|phofes, comme a. leur dernierefin.

fK*, Humble,fedefiant defespropres lumieres, prenant tfoafeil
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dans fes doutes, 6c fe confiant a TEfprit de I E S V S - C H R I S T
comme a fon Guide 6c a fon Dodeur.
3. Douceenfamaniered'agk, condefcendant aux foibkfles,
dc f'accommodant aux forces, a TincUnation, dc a l'eftat des perfonnes..
4. Ferme,pour TaccomplifTement des volontezde Dieif, dc
pour ce qui concernoit Tauancement fpkituel des fiens, dc le bon
ordre des Communautez y fans fe rebuter pour les contradidions,
ny fe lafler ou abbattre pour les difficultez.
5. Droite, pour ne gauchir jamais ny fe detourner des voyes
de Dieu, par aucun refped humain.
6. Simple, rejettant tout artifice, duplicke, feintife, 6c toute
prudence de la chair.
7. Prudente, dans le choix des moyens propres pour paruenk
a lafinvnique qu'il fe propofoit en tout, qui eftoit Taccompliffement de ce qu il connoifioit eftre le plus agreable a Dieu 5 prenant garde dans Temploy de ces moyens, 6c en tout ce qu'il faifoit, de ne choqugr ny contrifter perfonne, autant que cela pouuoit dependre de luy , 6c euitant judicieufement les obftacles,
ou les furmontant par fa patience, 6c par fes prieres.
8. Secrete, pour ne diuulguer les affaires auantle temps, ny
les communiquer a d'autres,qu'a ceuxaufquels il eftoit expedient
d'en parler. Il difoit fur ce fujet que le demon fe jouait des bonnes
muures decouuertes & diuulgueesfans ntccfite> & qu'elles eftoient comm
des mines euentees qui demeurentfans ejfet.
9. Referuee 6c circonfpede, pour ne fengager trop a la kgere*
6c pour ne rien precipker,ny trop fauancer. i
10. Enfin defintereflee, ne cherchant nyhonneur, ny propre
fatisfadion, ny aucun bien periffabk: mais vniquement, al'imitation de fon Diuin Maiftre, la feule gloire de Dieu, le falut 6c k
fandification des Ames.
C H A P I T R E
Naiffance
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*0 N peut dire auec verite, que cette Congregation a eM
1^—_jen
J fon commencement comme k petit grail de Seneue de
TEuangile, qui eftant le moindre entre toutes les femences deuientenfin commrvn arbre, fur les branches duquel ks oifeaux
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fe peuuant repofer. Il n'y auoit rien de fi petit que cette Connon feulement a Texterieur dans fes premiers comgregation",
mencemens mais auffi quant aux fentimens interieurs de
M. Vincent, 6c des premiers Preftres qui s'aflbcierent auec iuy,
*lt
Ils fe confideroient comme les moindres de tous ceux qui trauailloient dans le Miniftere de TEglife , dc fe deftinoieot leulementtt aa feruir dans les ceuures ksplus bafles, les plus abandonnees,>, 6c les plus meprifees felon le commun fentiment du monde 5
comme a inftruke 6c catechifer les Pauures f particuliei?er
ment dans les villages 6c autres lieux plus abandonnez 5affifter ,
feeourk,6c aider les pauures malades y difpofer les vns 6c les autres a faire de bonnes Confeffions generates y dc fe rendre comme
lesferuiteurs non feulement des Curez ,6c des autres Preftres,
mais auffi des Villageois , des Galeriens dc des plus miferables perfonnes 5 pour feruir aux vns dc aux autres gratuiter
ment , dc fans en receuoir aucune chofe y fe tenant beaucoup
honorez de feruir I E s v s-C H R I S T en leurs perfonnes, 6c reputant a vn grand auantage que les Curezvoulufient permettre 6c
fouffrk, qufils exerqaflent ks ceuures de Charite dans leurs Parroifles felon leur Inftkut. Cependant il a plu a Dieu repandre de
grandes benedidions fur ces petits commencemens, 6c en faire
naiftre en fort peu de temps vne compagnie nombreufe , cmi
f eftheureufement e rendue en diuers lieux, comme il fera die en k
fuite de cet Ouurage 5 dc qui afaintement contribue,6c contribue
encore tous les jours, auec-vne fpeciak benedidion, a Tauancement du Royaume de I E S V S - C H R I S T. .
Ce fut, comme il a efte desja dit, en Tannee 1615 apres la mort
de Madame la Generale des Galeres, que M; Vincent fe retira an
College des Bons-Enfans, dont M. L'Archeuefquede Paris luy
auoit fait prendre la Principaute , a Tinftance de ladite Dame, 6c
de Monfieur le General, pour feruir au defTein de kur Fondation^
M.Portail dontil a efte cy-deuant p a r k , ayant desja demeure
dotize ou quinze ans auec M. Vincent, ne le voulut pas quitter
en vne fi belle occafion de feruir Dieu , mais prenant vne nouuelk refolution de ne fen jamais feparer ,fe retira auec luy en ce
d e s em lo er
?
fe>Adeffein
* P y en fa Compagnie i Texercice
des Millions: Et pour trauailler auec plus de fruit, ils eonuierenc
vn autre bon Preftre de fe joindrea eux, auquel ils donnoient
cinquante efcus par an pour s'entretenir 3 6c alloient tous trois de
vilkge ensilage | Cathechifer | exhorter j Confefler, 6c faire les
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autres fondions dc exercices de la Miffion, auec fimplicite, humilite , 6c Charite , a leurs propres depens , fans demander,
ny mefme vouloir receuoir aucune chofe de perfonne. lis trauail,
loient premierement aux lieux ou la Miffion eftoit fondee, 8c
puis ils alloient faire k mefme en d'autres Paroifles, particulierement en celles du Diocefe de Paris, Et comme ils n'auoient pas
le moven d'entretenir des feruiteurs qui demeuraflent pour garder le College en leur abfence, quand ils en partoient pouraller
en Miffion, ils en iaiflbient les clefs a quelqu'vn des voifins.
Qui euft jamais penfe alors, que de fi petits commencemens
duffent auoir vn tel progrez , que Ton voit maintenant^ dc que
deux pauures Preftres allant ainfi trauailkr dans les villages, dc
autres lieux inconnus 6c abandonnez ,euflentpofe fansy penfer
les Fondemens d'vn fi grand Edifice Spirituel, que Dieu a voulu
eleuer dans fon Eglife * C'eftoit vn des etonnemens de M. Vincent, lequel parlant'Vn jour fur cefujetalaCommunautedeS.
33 Lazare. Nous allions,dk-il, tout bonnement 6c fimplement,
33 enuoyez par Nofleigneurs les Euefques, Euangelif er ks pauures,
33 ainfi que Noftre Seigneur auoit fait: Voila ce que nous faifkns-,
» Et Dieu faifoit de fon cofte ce qu'il auoit preueu de toute eterni» te. Il donna quelque benedidion a nos trauaux, ce que voyant
" d'autres bons Eccleliaftiques, ils fe jo'ignkent a nous, dc deman33 derent d'eftre auec nous: non pas tous a la fois, mais en diuers
33 temps. O Sauueur i qui euft jamais penfe que cela fuft venu eii
"l'eftat ou il eft maintenant ? Qui m'euft ditcela pour lors,i'au»rois cru qu'il fe feroit moquedemoy. Et neanmoins c'eftoit par
»1£ que Dieu vouloit donner commencement a la Compagnie.
» He bien, appellerez vous humain, ce a quoy nul homme n'auoit
» jamais penfe ? Car ny moy, ny le pauure M. Portail n'y penfions
» pas j helas nous en eftions bien eloignez.
M« TArcheuefque de Paris Meffirc lean Francois de Gondy
ayant enfuite donne vne approbation authentique au premier
ydefleinde Tlnftitution.de la Congregation dela Miffion, par fes
Lettres du 24 d'Avril 1616 y en la mefme maniere qui eftoit exprimee dans k Contrad de Fondation: deux bons Preftres de
Picardie nommez MM. Francois du Coudray , dc lean dela
Salle vinrent f offrir a M, Vincent, pour viure dc pour trauailler
fous fa conduite auec Monfieur Portail s E til les receut, 6c aflbcia tous trois auec luy, en execution de ladite Fondation ^par
^ae pafle pardeuant deuxNotakes duChaftekt du^SepteV
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f>re au mefme an 1616. Et k F e u Roy Louis XIII. deglorieufe
niemoire par fes Lettres patentes du mois de May 1627. expedites
en faueur dudit Seigneur General des Galeres, en confirmant 6c
agreaat ledit Contrad de Fondation, permit ladite affociation ,
& Congregation des Preftres de la Miffion , pour viure en
Commun, 6c s'etablk en tels lieux duRoyaumede France que
bon leur fembkrok,6c pour accepter tous kgs,Aum6nes,6c
dons qui leur feroient fairs.
m ; "*pj|
Dieu ayant ainfi donne ks premiers commencement a la
Congregation de la Miffion, par vne conduite toute particuliere
dc fa mifericordieufe Prouidence 1 il etendit les foins de cette
mefme Prouidence pour la faire croitre 6c multiplier i6c a cette
fin il infpira plufieurs autres vertueux Eeelefiaftiques de fe ioindre a M. Vincent, pour trauailler auec luy a la Moiflbn des Ames*
outre ks. trois fus-nommez ,il y eut quatre autres Preftres qui
entrerent des premiers en cette Congregation , c'eft a fc^auoir
Iean Becu du village de Bracheau Diocefe d'Amiens ,Antoine
Lucas de la ville de Paris, lean Brunetde la ville de Rionen Auuergne au Diocefe de Clermont rdc lean Dehorgny du village
d"Eftreeau Diocefe de Noyon*. Ces fept eftant ainfi ajffembkz:
6c vnis auec M. Vincent,pour viure 6c mourk dans la Congregation de la Miffion,promkent a Dieu de s'appliquer toute leur vie a
procurer le falut 6c lafandification du Pauure peuple des Champs
en la mefme Congregation 5 Ce qu'ils ont fidekment accomply y
I t Ton peut dire qu'rls furent comme ces fept Preftres, lefquels
fous la conduite de Iofue fonnerent k s trompettes pour renuerfer
fes mursde Iericho,6cqueparTexempk de kur zele 6c de leurs
vertus ,ils ertattkercnt plufieurs autres; a cette Sainte Milice.
Par Bulk du Pape Vrbain VIII du mois de lanuier 1632,
cette Compagnie a efte erigeeen Congregation,.6capprouuee
du Saint Siege fous le titrede Preftres de la Congregation de la
Miffion , 6c fous la conduite de M. Vincent, a qui faSaintete
donna k pouuoir de faire 6c drefler des Reglemens pour le bon
ordre de cette Congregation 5 apres quoy pour authorifer dauantage cet Inftitut , le Roy en fit expedier d'autres Lettre^
patentes du mois de May i642,verifiees au Parkment de Paris
en Septembre dela mefme annee.
Par kjfije Bulkd'Vrbain VIII le nom de Preftres de la Congregation de la Miffion efttefflement attrihue par le Saint Siege
a ceux qui font dte ee&e Congregation, que c'eft par ce Nom
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W i l s font diftinguez des autjtes Communautez, 8c mefme des
leckfiaftiques particuliers, qui f appliquent aufli a faire des Mit
fions: ce que nous auons juge necelTaire d'obferuer en ce lieu,pour
obuier aux inconueniens, que pourroit caufer le defaut de cette
diftindion.
C H A P I T R E

XXI.

I

Paroles remarquables de M . Vincent touchant VEfprit
dhumiliti,&
les autres vertueufesdifpofitions 3 quil
A voulu pofer comme Fondement au nouuel
itabliffiement de fa Congregation.

M

O N s i E v R Vincent voyant que la main de Dieu eftoit
auec luy, pour eleuer ce nouuel edifice' dela Congregation de la Miffion , 6c que fa Prouidence donnoit vn fuccez plein
de benedidion aux premiers commencemens de ce Saint Ouurage^ il voulut comme vn Sage Architede pofer vn fondement
cmifuft proportionne a la hauteur ou il deuoit vn jour atteindre,
dc qui en puft fouftenk toute la ftruclure, en forte qu'elk demeuraft ferme 8c inebranlable dans fon afliette. Il ne trouua point
de fondement qui luy fuft plus conuenable ny plus propre que celuy de Thumilite:Car il connoiflbit bien que parmy toutes les tentations 6c diftradions, aufquelks ks Miflionnaires deuoient eftre
expofez par leurs emplois, il n'y auoit point demeilleur moyen
pour chacun d'eux en particulier, de mettre fon ame 6c fon falut
enafleurance,quedefetenir dans vnfentiment tres-bas de foymefme • 6c qu'il faut eftre meprife 8c abj et deuant fes yeux, pour
eftre |rand 6ceftime deuant Dieu 3 Enfin qu'il n'y auoit rien a
craindre dans Thumiliation quelque grande qu'elle put eftre y
mais qu'il y auoit fujet de crainte , 6c mefme d'horreur
dans la moindre eleuation , ou Ton fe porteroit par quelque
5>refomption de foy-mefme. C'eft pourquoy il s'eft toujours
ctudie\ des les premiers commencemens de Tetabliflement de
la Compagnie^'infpirer auxfiensvn efprit d'abbaiflement, d'humiliatipn, d'auillifiement 6c de mepris de foy-mefme :Il ks a
toujours portez afeconfiderer comme les nioindres de tous ceux
qm trauailknt dans TEglife, 6c a mettre dans leur eftime tous ks
litres au defliis d'eux. Nous ne fc^urions mieux faire conoitre
cecy,
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cecy, que par les paroles mefmes qu'il prononca vn jour de Ta- «
bondance de fon cceur, au fujet de ce qu'vn Preftre nouuelkment«<
receu en fa Congregation, la qualifia de Sainte Congregation: "
Cet humble Seruiteur deDieu Tarrefta tout court, 6c luy dit: «
Monfieur, quand nous parlons de la Compagnie, nous ne deuons «
point nous feruir de ce terme ( de Stc Compagnie, ou Ste Congre- «
sation) ou autres termes equiualens dc rekuez, mais nous feruir %
de ceux-cy :1a pauure Compagnie, la petite Compagnie, 6c fern- «
blabks. Et en cela nous imiterons le Fils deDieu qui appelloit cc
~
la Compagnie de fes Apoftres 6c Difeipks,petit Troupeau,petite cc
Compagnie. O que ie voudrois qu'il pluft a Dieu faire la grace a cc
cette chetiue Congregation, de febien etablir dans Thumilite, "
fake fonds dc baftir fur cette vertu, dc qu'elk demeuraft la comme "
eirion pofte, dc en fon quadre. Meffieurs, ne nous trompons pas, «
fi nous n'auons Thumilite nous n'auons rien. Ie ne park pas feu- cc
lement de Thumilite exterieure, mais ie park principakment de %
Thumilite dc cceur, dc de celle qui nous porte a croire veritable- ci
ment qu'il n'y a nulle perfonne fiir la terre plus miferable que cc
vous 6c moy-yQue la Compagnie de la Miffion eft la plus chetiue "
de toutes les Compagnies, 6c la plus pauure pour le nombre, 6c "
la condition des fujets $ dc eftre bfen-aife que le monde en park %
ainfi. Helas /vouloir eftre eftime qu'eft-ce que cela, finon vou- "
loir eftre traite autrement que le Fils de Dieu f C'eft vn orgueil "
infupportabk. Le Fils de Dieu eftant fur la t^rre,qu'eft-ce qu'on "
difoit de luy / Et pour qui a-t-il bien voulu pafler darts Tefprit dii c<
peuple ? pour vn fol, jpour vn feditieux, pour vne befte, pour vn "
pecheur, quoy qu'il ne le fut point. Iufques-la mefme qu'il a 8
oien voulu fouftrk d'eftre poftpofe a vn Barrabas, a vn Brigant, a «
vn Meurtrier, a vn tres-mechant homme. O Sauueur I o mon $
Sauueur, que voftre fainte humilite confbndra de pecheurs, com- «
me moy miferable, au jour de voftre Iugement i Prenons garde a «
cela j prenez-y garde vous qui allez en Miffion, vous autres qui f
parlez en public: quelquefois 6c aflez fouuent, Ton voit vn peu- cc
plefitouche de ce que Ton a dit, Ton voit que chasun pkure y dc cc
il fen rencontre mefme,qui paffantplusauant, vont jufqu'a pro- cc
ferer ces mots,Bkn-heureux le ventre qui vous a portes,6c ks ma- cc
melksqui vous ont allaites; nous auons oui dire de fembkbles I
paroles quelquefois. Entendant cela, la nature fe fatisfait, laVa- cc
nite fengendre 6cfenourrit,fice n'eft qu'on reprimeces vaines
cc
compkifances, 6c qu'on ne cherche purement que la gloire de «
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Dieu pour laquelle feule nous deuons trauailler y Ouy purement
n pour la gloire de Dieu y dc le falut des Ames. Car en vfer autre»3 ment, c'eft fe prefcher foy-mefme ,6c non pas I E s v s - C a n i s r }
» Et vne perfonne qui prefchc pour fe faire applaudir r loiier, efti» mer, faire parler de foy g qu'eft-ce que fait cette perfonne, ce
•^Predicateur ?qu'eft-ce quil fait ?vnfacrikge, oiiy'vn facrikge.
„ Quoy 8 fe feruir de la parole de Dieu, dc des chofes diuines, pour
» acquerir de lliontieur 6c de la reputation , ouy c'eft vnfacrifege:
» O mon Dieu j o mon Dieu /faites la grace a cette pauure petite
» Compagnie, que pas vn defes membres ne tombe dans eemal» heur. Croyez-moy, Meffieurs,, nous ne ferons iamais propr&
» pour faire Tceuure de Dieu,que nous n'ayons vne profonde humilite, 6c vn entier mentis denous-mefmes. Non, fik Congrega93
tion dela Miffion n'efthumble,6cfi elkneft pcrfuadek quelle
33
ne peut rien fake qui vaille, quelle eft plus propre a tout gafter,
33
» qu'a bien retiffir , elle ne fera kmais grande chofe y Mais lors,
» qu'elk fera 6c viura dans TEfprit que ie viens de dire,, alors,
» Meffieurs, elk fera propre pour les defleinsde Dieu, parce que
» c'eft de tels fujets dont Dieu fe fert pour operer ks grands &
» veritables biens.
« Quelques Dodeurs qui explrquent l'Euangile d^aujourdliuy*
» ou il eft park de cinq Vierges fages,£c de cinq foMes,eftiment que
» Ton doit entendre cette paraBok des perfonnes de Communau» te qui font retkees*lu monde. Si done il eft vray que la moitie
» de ces Vierges, de ces perfonnes fe perd , helas Lque ne deuons» nous pas erakrdre I dc moy tout le premier que ne dois-je pas ap39 pretender » Or fus, Meffieurs y encourageons-nous, ne perdens
» point cceur, donnons-nous a Dieu de la bonne fa^on, renoncons
» a nous-mefmes,6c a nos fatisfadions, a nos aifes, 6c A nos vanitezs
» eftimons que nous n'auons pas vn plus grand ennemy que nous" mefmes, faifons tout le bien que nous pourrons,6c faifons-k auec
» toute la perfedion requife. Ce n eft pas tout d'affifter le pro» chain, dejeuner, faire Oraifon, trauailler auxMiffibns , cela eft
» bien, mais cen'eftpas aflez 5 ilfautde plus bienfakecela, a fija» uoir dans TEfprit deNoftre-Seigneur,,en la maniere que Noftre» Seigneur Ta fait, humbkment 6cpurement, afin que le nom de
MfonPere foit glorifie, 6c fa volonte aeeomplie.
» Les plantes ne pouflent point des fruits plus excelkns que la
I nature de leurs tiges 5 nous iommes comme les tiges de ceux qui
I vkndront apres nous , qui vray-femblablement ne poufferont
33
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point kurs ceuures ny kur perfedion plus haut que nous • fi nous «
auons bien fait, ils feront bien, Texemple enplferades vns aux
autres.ceuxquidemcurent,enfeignentceux qm les fumentcte la
manieredont les premiers fe font pris a la vertu, 6c ceux-cy encore d'autres qui viendront apres 5 dc cekparTaide dela grace |
de Dieu, qui leur a efte meritee par les premiers. D ou vient "
que nous voyons dans le monde de certaines families qui viuent «
flbien en la crainte de Dieu? Pen ay prefentertent vne entre «
alufieurs autres dans Tefprit, dont fay connule grand-pere, 6c le «
pere,<jui tous eftoient fort gens de bien, 6c encore aujourd'huy «
ie connoisks enfans qui kfont de mefme; D'oix vient cela ? c'eft *
que leurs per.es leur ont merite de Dieu cette grace par leur bon- «
ne 6c fainte vie, felon laprbmefle de Dieu mefme, qu'il benka «
telks/amilksiufqu'alamilliemegeneration.Mais de Tautre cote "
il fe voit des maris 6c des femmes,qui font gens de bien 8c qui I
viuent bien, 6c neanmoins tout fe fond, 8c fe perd entre leurs |
mains, ils nereuffiflent en rien 5 d'ou vient cela ? c'eft que la pu- «
nition de Dieu qu'on t merite leurs parens, pour de grandes fau- «
tes qu'ils ont commifes, pafle en leurs defoendans, felon ce qui «
eft ecrit, que Dieuchatierak pere qui eft pecheur dans fes en- «
fans, iufqu'a k quatrieme generation: Et quoy que.cek f eiiten- «
de principalement des bietistemporels, neanmoins nous le pou- «
uons en quelque fens prendre auifi pour ks fpirituels y de forte «*
que fi nous -gar donsexadement nos Regies, fi nous pratiquons «
bien toutes les vertus conuenables a vn vray Miffionnake, nous cc
merkeronsen quelque fa^ondeDieu cette grace a nos Enfans, «
c'eft a dire a ceux qui viendront apres nous, kfquels feront bien w
comme nous • 6c fi nous faifons mal, il eft bien a craindre qu'ils «
nefaflentkmefine,^cencore pis 3 parce que la nature entraine ««
toujours apres foy, 6c porte fans ceiTe au defordre. Nous nous cc
pouuons confiderer comme les peres de ceux qui viendront apres «
nous |la Compagnie eft encore dans fon berceau, elfeiie fait que «
deena^ire, il n'y a que peu d'annees qu'elle a commence, qu'eftce^que cela ? n'eft-ce pas eftre dans fon berceau? Ceux qui fe- cc
cc
ront apres nous dans deux ou trois cens ans, nous regarderont cc
comme leurs peres,6c ceux m ernes qui ne font que de venir feront cc
reputez les premiers, car ceux qui font dans les premieres cent «c
annees, font comme les premiers Peres. Quand vous voulez an cc
puyer quelque paffage qui eft dans quelque Pere des premiers I
Siecles, vousdites,cepaxlage eft r a p p o r t e u r vn tel Pere qui v i «
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I uoit dans le premier ou fecond Siecle: de mefme dira-t-on, d a
33 temps des premiers Preftres dela Congregation de la Miffion on
» faifoit cela, ils viuoient ainfi, relies 6c telles vertus y eftoient en
Cela eftant, Meffieurs, quel exemple ne deuons-nous
33 vigueur.
33 point laifler anosSucceffeurs,puifque le bien qu'ils feront de33 pend en quelque facon de celuy que nous pratiquerons fi S'il eft
vray,comme difent quelques Peres de TEglife, que Dieu fafle
93
voir aux peres dc meres damnez le mal que leurs enfans fontfur la
33
terre,afin que leur tourmenten foitaugmente y dc que plus ces
33
39 enfans multiplient leurs pechez, plus leurs peres 6c meres qui en
33 font caufe, par lemauuais exemple qu'ils leur ont laifle, en fouf33 frent la vengeance de DietnAuflTd'autre part S. Auguftin dit que
39 Dieu fait voir aux peres dc meres qui font au Ciel,k bien que font
33 leurs enfans fur la terre, afin que k u r joye en foit augmentee. De
39 mefme,Meffieurs,quelk confolation, dc quelle joye n*aurons-nous>
93 point, lorfqu'il plaira a Dieu nous faire voir la Compagnie qui fe33 ra bien , qui foifonnera en bonnes ceuures, qui obferuera fidele33 ment Tordre du temps 6c des emplois, qui viura dans la pratique
>3 des vertus dc des bons exemples que nous aurons donnez & O mi93 ferable que ie fuis l qui dis, 6c ne fais pas. Pfiez Dieu pour moy,
>3 Meffieurs j Priez Dieu pour moy, mes Freres afin- que Dieu me
3> conuertiffe. Or-fus, donnons-nous tous a Dieu , 6c tout de
>3 bon, trauaillons, allons affifter les Pauures-gens des Champs, qui
j* attendent apres nous. Par la grace de Dieu il y a d e nos Preftres
H qui prefque toujours font dans le trauail ; les vns plus, les autres
>* moins ya cette Miffion, 6c a cette autre j en ce Village dc en cet
» autre. Il me fouuient qu'autrefois, lors que iereuenois de M i t
33 fion, il mefembloi t approchant de Paris, que les portes de la Ville
33 deuoient tomberfurmoy,6cm'ecrafer, 6c rarement reuenois-je
99 de la Miffion que cette penfee ne me vint dans TEfprir : la raifoft
99 de cela <jft, que ie confiderois en moy-mefme comme fi on m'euft
>3 dit, tut'eirvas, 6c voila d'autres Villages qui attendent de toy le
» mefme fecours que tu viens de donner a celuy-cy , 6c a cet autre \
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» la,n'as-tupas fujet de penfer que de pareilles abominations fe
P conimettenten laParroiflevoifme, ou ces Pauures-gens atten« dent la Miffion ? 6c tu t e n vas, tu les laifk-la 5 s'ils meurent cepca*
^ o^ut'V.6cqu'ils rnsurent dans leurs pechez, tu fem en quelque
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fecon caufe de k u r p e r t e , dc tudois craindre que Dieu ne t'en «
punifle. Voila queltes eftoient les agitations de mon Efprit. | «
L'eftat des Miffionnakes, k u r difoit-il vne autre fois, eft vn «
eftat conforme aux Maximes Euangeliques, qui confifte a tout cc
quitter 6c abandonner, ainfi que ks Apoftres pour ftuure I E S V S ^
C H R 1 s T , dc pour faire a fon imitation ce qu'il conuient: 6c cela cc
eftant ainfi,'comme me difoit vne perfonne en quelque rencon- cc
t r e , i I n ' y a q u e k D i a b k q u i puifle trouuer aredire a cet eftat: cc
Car y a-t-il rien deplus Chretien que de s'en aller de Village en cc
Vilko-e, pour aider le Pauure Peuple a fe fauuer , comme vous cc
voyez que Ton fait auec beaucoup de fatigues 6c d'incommodi- cc
tez >. Voila tels dc tels de nos Confreres, qui trauaillent prefer!te- «
ment en vn Village du Diocefe d'Evreux, ou mefme ilfaut qu'ils cc
couchentfur lapaille, pourquoy? pour faire aller les Ames en «
Paradis,parTinftrudion 6c par la fouffrance 5 cela n'approche-t- cc
il pas de ce que Noftre-Seigneur eft venu faire > Il n'auoit pas feu- cc
kment vne pierre ou.il puftrepofer fa tefte, dc il alloit 6c venoit cc
d'vn lieu a vn autre, pour gagner les Ames a D k u , 6c enfin il eft cc
mort pour elks. Certes il ne pouuoit nous faire mieux compren- cc
dre combien elks luy font cheres, ny nous perfuader plus efficace- cc.
ment de ne rien epargner,pour les inftrukede fa Doctrine,6cpour cc
les lauer dans les Fontaines de fon precieux fang. Mais voufons- cc
nous qu'il nous fafle cette grace? trauaillons a Thumilite y car cc
d'autant plus que quelqu'vn fera humble , d'autant plus fera-t-il cc
charitable enuers le prochain. Le Paradis des Communautez c'eft cc
la Charite: Or la Charite eft Tame desVertus,6c c'eft THumilitc «
qui les attire dc qui les garde y II en eft des Compagnies humbles cc
comme des Vallces, qui attirent fur elks tout le fuc des Monta- cc
gnes 3 des quenous ferons vuides denous-mefmes,Dieu nous rem- cc
plira deluy 5 car il ne peut fouffrir levuide. Humilions - nous ccdone, mes Freres,dece que Dieuaiette^ lesyeux fur cette petite «
Compagnie, pour feruir fon Eglife y fitoutefois on peut appelkr cc
Compagnie vne poignee de gens, pauures de Naiflance,de Scien- cc
ce 6c de Vertu, la lie, la balieure, 6c k rebut du monde j Ie prie «
Dieu tous les iours deux ou trois fois, a ce q u i l nous aneantiffe, fi cc^
nous ne fommes vtiles pour fa gloire.Quoy / Meffieurs, voudrions- cc
nous eftre au monde fans plake a Dieu,6c fans luy procurer fa plust cc
grande gloire ?
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E t a ce proposfeule R.Pere de Gondren General de TOratoke, dont la memoire eft en benedidion, difoit vn iour a Mon33 fieur Vincent: O Monfieur, que vous eftes heureux, de ce que
99 voftre Compagnie a ks marques de Tlnftitution de I E S V S 93 C H R I s T / Car comme en inftkuant fon EgHfe il prit plaifir de
33 choifir des pauures, des gens idiots dc groffiers , pour la fonder 6c
933 pour Terendre par toute la terre, afin de faire paroiftre par de fi
3 chetifs inftrumens fa toute-puiflance, renuerfant la fageflfe des
93 Philofophes par des pauures Pefcheurs,6c k puiflance des Rois
93 par la foiblefle de ces chetifs Ouuriers: De mefine laplufpart de
33 cenix que Dieu appelle en voftre Compagnie, font perfonnes de
93 baffe, 6c au plus de mediocre condition, ou qui n'eclatent pas
39 beaucoup en fcience 5 6c ainfi font des inftrumens propres aux
33 defleins de I E s v s-C H R I S T , qui fen feruira pour detruke le
33 menfonge dclavanite.
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Eftablijfement des Preftres de la Congregation de la Mijfon
a Saint Lazare
le^-Paris.
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E T T E Myftique Ierufalem alloit ainfi s'edifiant petit a petit , comme vne nouuelk Cite, 6c les pierres viues qui en
deuoient faire la ftrudure feramaflbient, 6c fe difpofoient depks
en plus par la pratique des vertus, qui kur eftoient conuenables.
Il eft bien vray que le peu d'efpace, 6c le peu de reuenu du College des Bons-Enfans, ne pouuoit fournir de logement ny de fubfiftance que pour peu de perfonnes 5 mais Dieu voulut y pouruoir
d'vne maaiere qui furprendra le Ledeur, 6c qui luy fera admirer
les conduites de fon infinie Sageffe. Pendant que ces bons Preftres Miflionnaires appliquoient leurs penfees 6c leurs foins, qua
procurer Tagrandiflement du Royaume de IESVS-CHRIST , dc a
luy gagner des Ames y la Prouidence Diuine difpofoit les moyens
qu'elk vouloit employer pour les ^tablir dans la Maifon de Saint
Lazare kz-Paris 5 C'eft vne Scigneurie Ecclefiaftique , ou ily
a luftice haute, moyenne, 6c bafle 5 en laquelle outre la grande
etendue des logemens dc des enclos, ils pouuoient trouuer tous
les fecours raifonnables pour f y affermir 6c multiplier. Or ce qui
montre clairemcnt que cet etabliflement eft vn ouurage particular de k main de Dieu, C'eft qu'il s'eft fait, contre toutes ks
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apparences humaincs,6c que ks moyens par kfquelsil a reuifi y |^
ne pouuoient felon le raifonnement humain feruir qu'aTdmpecHer 6c y mettre obftaclc Ce que Ton ne fcauroit mieux conitoiftre, que par le.reck de ce qui s'eft pafle en 1 execution de ce
deflein*felon le temoignage que M.Vincent en a donnepcndant fa vie ydc qui a efte confirme apres fa mort par celuy qui en
a efte Ie principal entremeteur ,dont les vertus auffi bkn que laJfi
qualitti de Do^eur de Sorbonne,6c Cure d'vneParroiffedela ,
ville de Paris, merke vne ereance particuliere. Ce fat feu M. de
Leftocq Dodeur dela Facult^ de Sorbonne , 6c Curti de Saint
Laurent a Paris, qui non content de Tauoir declare de viue v oix ,,f;
a voulu encore dormer fon temoignage ecrit de fa propre main ,
en la mamere fuiuante $ qui fait voir combien admirable a efte la
conduite de Dieu fur la Congregation de la Miffion , 6c fcombie**
pur 6c desinterefle a efte leforit de celuy ,dont fa Prouidence &m
voulufeferuirpour en fake Tetabliflement.
Kecit qui a efte it rit &fgni de la main de feu M. de Meftoc^i
DoEieur de Sorbonne & Cure de Saint Laurent', touchant
ee qui s eftpafte en I'etabUffement de$ Preftres ch laMiffiow
dans la Maifon de Saint Lazare le%-Parir.

M

E s s i RE Adrien le Bon Religieux deTOrdredes Cha- «,
noines Reguliers de Saint Auguftin, 6c Prieur de Saint cc
Lazare, eut quelque difficulte en Tannee 1&5© auec fes Religieux, cc
qui le porta a vouloir permuter ledit Prieure auec vn autre Bene- cc
fice..Piufieurs le preflerent qui luy ofrrkent des Abbafes, 6c autrescc
Benefices de reuenu 3 mais ayant communique ee defTein i fes %
amis, ils Ten detournerent difant ,qu r on pourroit apporter re- c *
medeaudifferent qu'il auoit auec fes Religieux, par vne Confe- c t
rence de luy auec eux,en prefence dequatreDodeurs y a quoy cc
il confentit, 6cfesReligieux en eonuinTent ::L'aflermblees'eftant _cc
_
faite chez vn Dodeur fort recommarxdable en merite | dc en fain- w
tete, M. le Prieur allegua fes griefs y. dc ernuke on ouit la reponfe *
du fous-Prieur qui parloit pour ks Religieux: Aprds quoy ilfut «
ordonne que Ton drefleroit vne formule de vie, dc vn Reglement Cc
qu'on fiaiurok a Tauenir-ycequi ay ant efte execute, M . k Prieur |
ne laiffa pa* de perfeuereren lavolontedequitterfon Prieure- „
Et ayant outparkr de quelques feons Preftres qui s'adonnoient a «
faire des MifBwas,fous la condiikedeM.Tincentqp'ilnecon^ ct
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noiflbit point, il eut la penfee que s'il les etabliflbit audit Prieui
3 re , il pourroit participer au grand fruit qu'ils faifoient dans Tfi3 -glife y il demanda oii ils demeuroient, 6c Ie lieu luy ayant efte de.
3 clare, il me pria comme fon voifin dc fon bouamy de Taccompa3 gnerjcequeiefis tres-volontiers, luy reprefentant qu'il nepou3 nok mieux faire,6c que cette penfee ne pouuoit venkquedu
3 Ciel, qui auoit fufcite ces bons Preftres pour le bien dela Cam.
3 pagne,laquelle auoit vn extreme befoin d'eux, tant pourl'in3 ftrudion que les villageois en receuoient, que pour ladeclara3 tion de leurs pechez au Tribunal de la Confeffion, oii ils ou3 uroient librement 6c entierement leurs confeiences, 6c decouuroient ce qu'ils n'auoient ofe dire aux Confefleurs du lieu,
-foit pour n'auoir pas efte interrogez fur iceux, ou par honte deles
manifefter: que l'en pouuois parler 6c Ten affurer, pour y auoir
efte auec eux, 6c Tauoir experimefcte j Qu'au refte il verroitvn
homme de Dieu en leur Compagnie, qui eftoit leur Diredeur,entendant parler de M. Vincent, ainfi que luy-mefme reconnoltroit. Eftant done allez enfemble au College des Bons-Enfans
pres laportede Saint V i d o r , M. le Prieur parlant a M. Vincent,
luy decouurit le fujet qui Tauoit amene , qui eftoit qu'on luy
auoit fait vn recit tres-auantageux de fa Congregation, 6c des
charkables emplois aufquels elle s'appliquoit en faueur des Pauures-gens des Champs 3 qu'il feroit heureux s'il y pouuoit contribuer,6c qu'il auoit la maifon de Saint Lazare , laquelle volontiers il leur cederoit pour vn fi digne exercice.
Cette offre fi auantageufe etonna grandement cet humble
feruiteur de Dieu, en qui elle fit le mefme effet qu'vn eclat de
tonnerre impreueu, qui furprend vn homme foudainement, dc
quiklaiflecommeinterditjen forte que ce bon Prieur s'en apperceuant,luy d i t , h e quoy, Monfieur,vous tremblez ; Il eft
vray , Monfieur , luy repondk-il, que voftre propofition m'epouuante y Et elle me paroift fi fort au deflus de nous, que ien'oferois y penfer:Nous fommes de pauures Preftres, qui viuons
dans la fimplicite, fans autre defTein que de feruir ks Pauures
Gens des Champs. Nous vous fommes grandement obligez,
Monfieur, de voftre bonne volonte, dc vous en remercions treshumblement. En vn mot,il temoigna n'auoir aucune inclination
d'accenter cetteoffre,6c fenreculafiloin,qu'iloftatouteefperaiice de le retourner voir fur ce fujet: neanmoins la douce dc affable reception dont vfa M. Vincent, toucha telkment le cceur
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de M. k Bon, qu'il ne pouuoit changer de deflein, dc luy dit qu'il cc
cc
luy donnoit fix mois pour y penfer,
Apres ce temps-la il me pria derechef de Taccompagner pour cc
aller reuoir M. Vincent, auquel il fit la mefme propofition, 6c k «
conjurade vouloir agreet fon Prieure, dc que Dieu luyrnfokoit «
de plus en plus de le luv, remettre entre les mains: a quoy infiftant «
auffi de mon cofte,ie priay M.Vincent de ne pas refufervne fi I
belkoccafion. Tout cela ne changea point fon efprit 6c fon fen- cc
$ment h ildemeuraferme fur le petit nombre qu'ils eftoicnt,qu'a cc
peine ils eftoient nes 5 qu'il ne vouloit pas fake parler de luyy que cc
cela feroit bruit ^ qu'il n'aimok pas Teclat y dc enfin qu'il ne me- cc
litoit pas cette faueur de M. le Prieur. Sur cela M. le Bon enten- ^
dant former ledifher, dit a M, Vincent, qu'il vouloit difher auec cc
luy dc fa Communaute, comme en effet il y difna, dc moy auffi: la «
modeftiede ces Preftres, la bonne ledure, 8c tout Tordre plut cc
telkment a M-le Bon,qu'il en conceutfvne veneration dc vn cc
amourfigrand pour eux, qu'il ne ceflade me faire foliciter M. cc
Vincent, Ce que ie reiteray plus de vingt fois dans Tefpace de fix cc
mois 5 jufqu'ace point qu* eftant fort amyde M.Vincent, ie luy cc
dis pkfieurs fois qu'il refiftoit au 5.Efprit,8C qu'il rcpondroit cc
deuantDieu dece refus,pouuant parce moy en s'etablir 6c former cc
vn Corps, dome Congregation parfaite, dans toutes fes circon- «
ftances.
cc
Ie ne puis dire auec quelle inftance on Ta pourfuiui; Iacob n'a cc
pas eu tant de patience pour obtenir Rachel, 8c tant infifte pour «
obtenk la benedidion de TAnge, que M. le Prieur dc moy en «
auons eii pour auoir vn Oiiy,de M, Vincent, lequel nous pref- «
fions denous accorder cette acceptation : Nous auons crieplus «
viuement apres luy que la Cananee apres les Apoftres, Enfin cc
M. le Prieur fauifadeluy aller dire au bout d'vn an: Monfieur, cc
quel homme eftes-vous? Si vous nevoulez pas entendre a cette cc
affaire, dites-nous au moins de qui vous prenez auis ? Enqui vous cc
afcez confiance i Quel Amy vous auez a Paris,a qui nous puifliohs cc
nous adreflerpourenconuenir? car Tay le confentement de tous cc
mes Relideux, 6c ilne me refte que le voftre: 11 n'y a perfonne cc
<nk veuilk voftre bien , qui ne vous confeilk de receuoir ce- cc
luy que ie vous prefente. Alors Monfieur Vincent luy indiqua cc
M. Andre Du-Val Dodeur de Sorbonne , qui eftoit vn Saint cc
homme, 6c qui a mefme ecrit la vie de plufieurs Saints| Nousfe- cc
rons, dit-il, ce qu'anous eonfeilkra. En effet M. le Prieur Teftant cc
N
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alle trouuer, ils trakerent enfembk de ce defTein, demeurerent
d'accord des conditions , 6c enfuite fut pafle Concordat le 7
Ianuier 1632 entre M. le Prieur 6c ks Religieux de S.Lazare d'vne
95
33 part > 6c M. Vincent 6c les Preftres de fa Congregation de Tautre.
33 C'eft par cemoyen que M. Vincent a cede enfin aux importimi33 tez qui luy ont efte faites, 6c eiitr'autrespar moy-mefrae,qui pou33 uoisbien dire en cette occafion, que Raucefatfce funt fauces me<e.
33 I'eufle volontiers porte fur mes epauks ce Pere des Miffionnai33 res pour k tranfporter a S. Lazare , & Tengager a Taccepter ;
33 mais il ne regardoit pas Texterieur ny les auantages du lieu, 6c de
tout ce qui en depend, n'eftant pas mefmes venu le voir pendant
33
tout ce temps-la y de forte que cene fut point fa belle flotation
33
» qui Ty attira, mais la feule volonte de Dieu, 6c le bien fpirkuel
>3 qu'il y pouuoit faire. L'ayant done ainfi accepte par ce feul mo33 tif, apres toutes les refiftances imaginables, il y vint le lendemain
33 8 Ianuier 1631, 6c tout*fe pafla auec douceur, 6c au contente3> ment de toute la Maifon. C'eft ce qui fait vok que digitus Dei
33 hit eft, que c'eft laTerre de Promiflion oii Abraham a efte con33 duit ^ je veux dire M. Vincent vray Abraham , grand Seruiteur de
3> Dieu, duquel les Enfans font deftinez pour remplir la Terre de
33 Benedidion, 6c fa famille fubfiftera dans lesSiecks.
Ledit Sieur Cure de S. Laurent ayant enuoye ce reck au Succeffeur de feu M. Vincent en la charge de Superieur General en
la Congregation de la Miffion, il Taccompagna de la Lettre fuiuante, datee du 3 o O dobre 1660.
> M O N S I E V R , L C defir que vous auez temoigne de fcauoir
3 comment feftoit pafle Tentree de M. Vincent 6c de fa Congre3 gation dans S. Lazare, auec le refped que ie dois a fa memoke,
> m'ont engage a vous en drefler vn petit reck, que ie vous enuoye.
> Monfieur, Ie n'en dis pas la centieme partie, car ie ne puis me.
3 fouuenir de tous les pieux entretiens que M. le Prieur de S JLazarc
> 6c moy auons entendu de la bouehe de feu M.Vincent dans ks
3 vifites que nous luy auons renduesplus de trente fois, Tefoace de
3 plus d'vn an, pendant kquelnous auons eii milk peines a rebran> k r 6c a le difpofer a accepter S. Lazare. Plufieurs euflent eft^
> rauis d'vne telle oftre, 6c il la rebutoit. C'eft ainfi que les bonnes
> chofes f'etabliflent: Moife refufoit d'aller enEgypte , leremie
5
d'alkrau peuple, 6c nonobftant leurs excufes Dieu les choifit 6c
5
veut quails marchent y C'eft vne vocation toute diuine 6c rnkacu3
kufe,ou la Nature n'a point de part. Le papies rje peut pas e ^ i
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primer la conduite dc cette affaire, de laquelle Dieu eft TAu- c
theur 6c Ie Confommateur. Ie ne Tay fait que tracer 6c crayon- c
ner h celuy qui la voudra mettre au jour la rekuera, 6c fuppleera c
a monr filence* Cepeiidant ievous priede croire que ie venere i
extremement la memoire de feu M.Vincent,6cque i'eftime a t
faueut d'aaioir efte connu dc aime-de luy.
'
«1
Voila vh temoignage bien autentique,6cqui contient beaucoup departiculariteztres-confiderables, que le pieux Ledeur
jfcaurabien pczeraupoids du Sanduaire, dc reconnoiftre quel
eftoit cWs ce temps-la le degre de vertu 6c de perfedion, auquel
la grace de I s s r s - C H R I s T auokeleue M. Vincent j combien
fon cceur eftoit degage de tous interefts propres, dc de tous refp«dshumains j combien purement il resardok Dieu en toutes
fes entreprifes, ne voulant pas feulement ecouter les propofitions
qui fembkient luy eftre ks plus auantageufes, qu'il ne confultaft
.6creconnuft queik eftok fa volonte, 6c ce qui luyeftoit le plus
agreabk} ne dcfirant autre auancement, ny autre fucces que celuyiqui feroit pour fa plus grande gloire.
Mais il y a vne circonftance que nous ne deuons pas omettrt*,
qui fera encore mieux voir, non feulement k parfait degagement
que ce grand Seruiteur de Dieu auoit de toute forte de biens 6c
auahtages teniporels ; mais auffi Texaditude 6c fidelite quiil gardoit inuiolable, 6c qu?il vouloit eftre gardee des fiens , iufqu'aux
msiindiics chofes qui poituoient contribuer au bon ordre de leur
Congregation, 6c a la plus grande perfedion du feruice qu'il fe
propofoit de rendre a Dieu.
Les principaux articles du Concordat eftant arreftez, il en reftoit vn qui ne fembloit pas fort confiderable, que M. Vincent
iugea neanmoins tres-important: C'eftoit que M. le Prieur defiroit que fes Religieux logeaffent danlie Dortoir auec les Mif^onnaires j eftimant que cela ne nuiroit en rien aux vns, 6c feruiroit beaucoup aux^utres, c'eft a dire afesReligieux,qui auroient
pu tirer grand profit du bon exemple , 6c de toutes les pratiques
de vertu 6c de?regularite qu'ils auroient veues en la Perfonne dc
M.Vincent 6c des fiens. Mais ce fage Superieur ne voulut iamais
yconfentir, pour plufieurs inconueniens qu'il preuoyoit en pouv^&nneifa^utfent
apporte quelque empefchement au bon
ordre qu'il auoit etafely parmy fes Miflionnaires:Et pour cet effet
iipria M. le Cure de S. Lau'refct de reprefenter a M. Ie Prieur,t|ue
les Preftres dela Miffiondemeuroienj* en fiknce depuis ks ormvt* w
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au foir, jufqu au lendemain apres le difner y enfuite dequoy ils
auoient vne heure de conuerfation, depuis laquelle ils obferuoient
le mefme filence iufqu'au foir apres fouper^uquel temps ils auoiet
encore vne autre heure de conuerfation y dc quenfuke on entroit
dans le filence, pendant lequel on ne parloit que des chofes neceffaires, 6c encore a voix bafle. Qjrtl tenoit pour certain que aui
ofte cela d'vne Communaute, introduit le defordre 6c la confufion 3 Ce qui auoit fait dire a vn Saint Perfonnage,que lors qu'on
voyoit vne Communaute obferuer exadement le filence , on
pouuoit dire allurement qu'elle obferuoit auffi exadement le re
fte de la regularke: Et au contrake que dans celks oil le fiknce
ne fobferuoitpas, il eftoit prefque impoffible queles autres Regies fy obferuaflent. Or comme ily auoit fujet de craindre que
ces Meffieurs les Religieux ne vouluflentpas ftaffujettk 6c fiobliger a cette obferuance fi Stroke y auffi fils ne le faifbient pas, ce
feroit vn empefchement qui ruineroit entierement cette prati*
que des Miflionnaires.
C'eft ce que M. Vincent pria M. de Leftocq de reprefenter a
M .le Prieur,6c qui f eft trouue infere dans vne de fes Lettres ecrite de fa main: il propofa enfuite vn expedient pour le logement
des Religieux hors du Dortoir ^ 6c enfin deelara ouuertement fa
refolution par ces paroles dignes de remarque: faimtrois mieux,
dit- i l , que nous demeuraftiens dans noftre pauurete, que de detourner le

dejfeinde Dieu fur nous. Et il demeura fi ferme en cette refolution,
qu'il fallut rayer cet article, autrement il n euft iamais pafle les
autres, 6c euft mieux aime eftre priue de tous les grands auantages temporels qui luy en pouuoient reuenir, que de confentir a
vne chofe qui euftpucauferkmokidreobftackau bien fpirituel
de fa Congregation. Ce qui le rendok encore plus ferme dc plus
inflexible en ce poind, eftok Teftime 6c Tamour qu'il auoit pour
la folitude 6c recolkdion interieure, a laquelle il eftimoit que les
Miffionnakes deuoient eftre d'autant plus affedionnez , qu'ils
auoient vn plus grand befoin defe premunk contre la diffipation
d'efprit, ou leurs emplois les expofoknt. Difant fur ce fujet, que

lesvrais Miftionnaires deuoient eftre comme des Chartreuse en leurs mat*
fonsy & comme des Apoftres au dehors.

Enfuite dece Concordat, dc fur la demiffion que fit M.kBon
^u Pneure, Maifon, 6c dependances de S. Lazare y pour eftre vny
a la Congregation de la Miffion, M. i'Archeuefque de Paris en fit
A vmon comme d'vn Benefice qui eftoit a fa Colktion , par fes
fe.
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Lettres du dernier Decembre 1632. Et N . S. P. lePape Vrbain
V111 la confirma parfesBulks du 15 Mars 1635,qui n'ont toutefoi3eftil«miesqueki8AuriIi65j v
^
|'^
Meffieurs les Preuoft des Marchands dc Efcheuins de Paris,confentirent pareilkment a Tetabliflement des Miflionnaires en cet-^
temaifonde S. Lazare y E t k Roy St expedkr for cet etabliffement de nouuelks Lettres Patentes ,kfquelks ayant efte prcfenteesauParlementpour y eftre enregiftrees , vne Communaute
Religieufefort celebre fy oppofa, pretendant que cette Maifon
luy appartenoit: rnais cette oppofition fut leuee par vn Arreft
con tradift^re 6c fokmnel, 6c les Lettres du Roy enregiftrees le
17 Septembre 1632. Mais ce qui ne doit pas eftre 6mis en ce fujet, eft que pendant que les Auocats plaidoient la Caufe, M. Vincent eftoit dans la Sainte Chapelk du Palais en Oralfon, fe tenant deuant Dieu dans vne entiere indifference pourTeuenement
de cette affaire. Voicyce qu'il en ecriuit en ce temps-la a vne
perfonne de grande vertu, en qui il auok vne entiere confiance:
Vous fcjauez bien, luy dit-il, que les Religieux de N . N . nous cc
conteftent S- Lazare. Vous ne fcauriez eroire les deuoirs de fou- cc
miffion que ie leur ay rendus felon Tordre de TEuangrle $ quoy cc
qu'en veritcf ils ne foient point fondez en raifon a ce que M. Du- cc
Val m'a aflnre, 6c a ce que me difent toutes les perfonnes qui f l - cc
uent dequoy ilfiagin II en fera ce qu'il plaka a Noftre-Seigneur cc
qui;f^aitenveriteque fabontenTa reildu autant indifferent en cc
cette occafion quen aucune autre affaire que 1 aye iamais eue : cc
cc
aidez- moy a- Ten remereier, sril vous plaift.
Ily a encore vne autre chofe tres-digne de remarque fur Ie
fujet de ce proces,qui fait voir le merueilleux detachement de
ce grand Seruiteur de Dieu r C e l l quen prenant pofleffion de k
maifon de Saint Lazare ,il fut oblige de fe charger de trois ou
quatre pauures alienez defprit ,que leurs parens au©tent confiez
au foin de M. k Prieur le Bon. Il ne fe peut dire auec quelle chafite M. Vincent faifoit feruir , 6c feruoit luy-mefme ces pauures
infeitfez,aquoyil s'appliquoit auecd > autamplusdeplaiiir,que
la nature y trouue moins de fatisfadion y ces gens-la n'eftant pas
capabks de reconnoiftre k bien qu'on kur fait , 6c d'ailkurs
eftant ordir&kemem: fates, embarraflans, 6c quelquefois rcte§ne
dangereux. Monfieur Vincent done fe voy&t lots en hazard
d'eftre etiincede la Maifon de Saint Laaate par cette Communaute Religieufe opposite , qui auoi^ beaucoup de credit Sc
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d'amis 5 pour fe preparer felon fa bonne coutume a tel euene.
ment qu'il plakoit a Dieu de donner ace proces , ilfemit vijfour
a confiderer, comme ii a luy-mefme declare a quelquesferfonnes de confiance , qu'eft-ce qui luy pourroit faire peiije , s'il
falloit quitter cette nouuelk demeure, qui eftoit fi commode &
auantageufe a fa Congregation-ydc parmy toutes le* commodi.
tez 6cauantages d'vne Maifon Seigneuriak, fttuee aux portes de
• Paris, telle qu'etoit celle dc Saint Lazare, il ne trouua rien qui
luy puft donner de la peine, qucde quittar ces pauures alknet
d'efprit,k feruice defquels,ou plutoft le feruice qu'il rendoit a
I E s v s-C H R i s x en kurs perfonnes,luy tenoit plus au cceur
que tout le refte decette Seigneurie, 6c de toutes ces poflefTions
qu'il regardoit auec vne entiere indifference. Oque le cceur de
ce Saint Preftre auoit des fentimens bien differens de ceu^du
monde, 6c que fes pehfees eftoient bien ekuees au deilus des penfees ordinakes des hommes • Il reputok pour folk de s'attadier
.aux biens 6c commoditez dela terre, dc tenoit pourfagefledeferwk les fous: il eftimoit ce feruice rendu pour Tamour de IESVSC H R I S T , comme vn grand Trefor qu'il craignoit de pcrdre ^ 6c
nefemettoit point en peine,d'eftre depouiiled'vne richepoffeffion dont il commencoit a joui'r , dc qui luy pouuoit eftre fi
commode pour la fubfiftance 6c affermiflement de fa nouuelle
Congregation j O quek Saint Apoftreacu grande raifonde dire , que Dieu fe plaifok de perdre 6c de confondre toute la fagefTe
du monde j Et que pour dettenir fage felon Dieu, ilfaut quelque
fois fe porter a ce qui eft eftime folic deuant ks hommes. Certainement ceux qui ont connuM. Vincent, peuuent rendre temoignage qu'il auoit vn Efprit autant capable dc eclake qu'on euft
pu defirer en vne perfonne dc fa condition • il n'y auoit aucun
melange de legerece ny de ferueur indifcrete en fa conduite $
elle eftoit appuyee non fur le fimpk raifonnement humain, mais
fur les .maximes dc veritez de l'Euangile qu'il auoit pokes pour
fondement, 6c qu'iljfottok grauees dans fon cceur, dc auoit to&*
jours prefentes en fon Efprit. Selon ce principe il fe conformoit
en toutes chofes a la Dodrine 6c aux exemples de IESVS- CHRIST -y
dc a fon imitation il fuyoit autant qu'il luy eftoit poffible, tout ce
qui reflentok tant foit peu la vainegloire, ou Toftentatfon h #f»
contrake embraflbit auec vne affedfon particuliere , Thumiliation,Tabjedionj,k mepris,Tabnegation de foy-irjsfee, 8c autre*fcmblablespratique^ pour fe rendre d'autant plus conforms
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i celuy qui eftant Dieu par nature, a voulu pour noftre fujet fe
raualler jufques-&,que de fe fake non feulement homme, riaais
Topprobre des hommes 6c Tabjection du peupk. :
i f f 'i
C'eft dans cet Efprit que M. Vincent, apres eftre demeure
paifibk poffefleur de la Maifon de Saint Lazare, a voulu continuer toujours , quoy que fans aucune obligation , ce mefme
exercice thumilite 6c de Charite, receuant en cette Maifon ces
pauures infenfez que tout le monde rebutte, dc dofft perfonne ne
fe veut charger; ks regardant comme membres infirmesde IESVSCHRIST , 6c en cette qualite leur rendant tout le feruice, dc toute
Taffiftance corporelk dc fpkituelk dont i%Pftfeuent eftre ca*
pables.
C H A P I T R E

i

X X I I I.

Denombrement de plufieurs grands biens pour VEglffe > qiii
ont accompagne oufuiuy Xlnftitution de la Congregation de
la Miffion, defquels Dieu voulut que M . V i n c e n t fuft
VAutheuroule principal Prom&ttur. IfEt premierement fetablijfement des Cvnfrairies de la Cha*
.-••- rite, pour Xaffiftance corporelle & ftphituelle des Pauures
malades.

C

' E S T vne chofe etonnante , dc qui femblerok prefque in^>
croyabk,fi elle n'auoit autant de temoins qu'il y a de perfonnes qui ont connu M. Vincent, qu'vn feul homme qui auoit
defibas fentimens de luy-mefme , qui ne fe regardoit que comme
le dernier des Preftres, 8c qui d'ailkurs eftoit charge desfoins 6c
de la conduite d'vne Compagnie nouuelkment etablie, qui al~
loit s'augmentant tous les jours en nombre y que ce pauure 6c
ilmpk Preftre,dis-je, qui fuyoit autant qu'il pouuoit,d'eftre connu, 6c quine fe produifok quemalgre luy ,8c auec vne extreme
contrainte, ait neanmoins entrepris dc conduit heureufement a
chef tant de grandes 6c importantes Oeuures pour le feruice de
TEglife 6c pour la gloire de Dieu, comme il fe verra eh la fuite de
cet Ouurage. O qu'il eft vray, comme a dit vn Saint Pere, que
la Charite n'a point de mefure I Elle ne dit jamais, c'eft affez,; 6c
quand elk anime parfaitement vn cceur ,elk le rend infatiga-
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b k dans les trauaux y elle luy fait entreprendre autant quefa prj^
dence luy peut permettre, tout ce qu'il voit pouuoir contribuer
a la plus grande gloire de fon Diuin Sauueur 3 il luy fern bk que
tout luy eft poffible en la vertu de celuy qui le conforte. Certes fi
Ton connoift Tarbre par les fruits, 8c la Charite par les ceuures y
Il faut auouer que Dieu auoit preuenu M. Vincent de graces bijaiparticulieres, puis qu'il vouloit faire par luy defigrandes chofes,
c3c que la Charire que le Saint Efprit auoit rcpandue dansfoname
eftoit bien parfaite, puis qu'elle luy donnoit vne telle latitude de
cceur, qu'il fernbloit q u e k monde fuft trop etroit 6c la terrede
trop petiteetendue pourluy fournir vne matiere propprtionnee
au defirt res-ardent qu'il auoit de procurer que Dieu fuft de plus
en plus connu, ayme, 6c glorifie.
Nous allons faire dans ce chapitre, 6c dans les autres qui futuent, vn denombrement fommairede-quelques-vnes defesSain.
tes ceuiuses qui ont acccompagne ou fuiuy ks premiers etabliuemens de la Congregation dela Miffion. Nouslesrapporteronsa
peu pres felon Tordre du temps auquel rfles ont efte faites i Et
neanmoins nousn e nous attacnerons pas telkment a cet ordre,
que quelquefois nous ne Tinterrompions, pour continuer ks matieres qui fe trouueront auoir quelque rapport 6c liaifon 5 nous referuanttoutefoisdedeuelopper 6c faire voir plus aulong dans le
fecond Liure ce qui fe trouuera plus digne de confideratioa en
tous ces Ouurages de piete.
Nous commencerons en ce Chapitre par IVtabliflement des
Confrakies de la Charite, pofcr Taffiftance des Pauures-malades,
defquels lamifere corporelk €c fpirituelk touchoit viuement le
cceur de M. Vincent, qui eftoit extremement tendre fur ce fujet.
Ayant vu les bons effets qu'auok produit cette premiere Aflemblee ou Confrairie de la Charite, que Dieu auoit par fon moyen
etablie dans la Brefle, comme il a eftidk erivn desChapitres
precedens,ilferefolutd'etendre cette bonne ceuureautant qu'il
luy feroit poffible: 6c pour cet effet en toutes lesMiffions qu'il
faifoit par luy-mefme 1 ou par lesfiensdans les Villages, il tachoit
d'y etablir cette Confrairie pour Taffiftance corpofd[k dc fpirituelk des Pauures malades h 6c il plat a Dieu de donner vne telle
benedidion a ce pieux deflein, qu'il y a eu peu de lieux, ou h
Miffion ayant efte faite, la Confrakie de la Charite n'y ait efti
etablie.
Or comme ce n'eft pas aflez decommencerks bonnes entreprifes

?l VINCENT DE P AVL, LIVKEI. CHAI.XXIJL ftl
i W e s fi on ne ks foutient, 6cfion ne tache de ks conduire a leur
S S ^ M , Vincent fe trouuok en peine dc ce qu'il deuot
IVquelks eftant compofees defimplesfemmes de village, auoient
Aefoin de quelque aide exterieure , foit pour les encourager
hlansl'exercicedes ceuures de Charite, ou elks trouuoient quelquefois des contradidions 5 foit pour leur donner les auis neceil ai%es dans les difficultez qui pouuoient naiftre en leurs emplois •,
Xoit enfin pour les dreflcr au feruice des malades: Car quoy que
l
mA. Vincent leur euft donne des Reglemens tres-propres pour
%eur conduite, 6c qu'ilfiftce qu'il puft pour aller de fois a autres,
rendre vifite, ou la faire rendre par quelques-vns des fiens aux
s
^ieux ou ces Confrairies eftoient etablies 3 elks s'cftoient nean%moins multipliers en tant de lieux, 6c les Miflionnaires fe trou%uoient telkment occupez en leurs emplois, qu'ils n'y pouuoient
ir^plus fatisfake, comme il euft efte a tfcfirer: Ce fut alors que Dieu
!{|quia vne Prouidence quiveilk fur tout ,infpkaavne tres-ver^.tueufe Demoifelk de fe dedier particulierement a ces ceuures de
^Charite, fous la diredion de M. Vincent y dc parce qu'elle a
^beaucoup trauaille pour ces Confrairies de la Charite , dc
^qu'elle a coopere auec M. Vincent a plufieurs autres Saintes
l
entreprifes, dont il fera park cy-apres, il eft neceffake de la fai*re plus particulierement connoiftre au Ledeur.
C'eftoit Mademoifelk Louife de Marillac , veuue de Mon^fieurkGras Secretaire de la Reyne Marie de Medicis: Dieu
luy auoit donne les vertus 6c les difpofitions conuenables pour
reiiffir auec benedidion dans toutes les Saintes ceuures aufquelmles il k deftinoi15 Car elle auoit vn fort bon jugement, vne vertu
Hi mafle, 6c vne Charite vniuerfelk, qui luy faifoit embrafler auec
0 im zele infatigable toutes les oceafions dc fecourir le prochain,8c
ill particulierement les Pauures. Sa Prouidence Texerca pendant
0 quelque temps par diuerfes peines interieures qui Taffligeoient 6c
^ mokftoient grandement5elk fe trouua auffi en de grandes perplei xitez touchantfitpropre conduite, 6c la refolution qu'elle deuoit
5 prendre pourfe donner a Dieu comme elle le defiroit y Elle auoit
demeure plufieurs annees fous la diredion de feu M. TEuefque de
Bellay h dc ce fut par fon confeil qu'elle fe refolut enfin de prendre M. Vincent pour fon Dkedeur j lequel bien qu'il ne fe char• geat pas facikment de la conduite des ames en particulier, 6c
qu'il euitaft cet employ autant qu'il luy eftoit poffible, depeu*
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qu'il ne luy oftaft le temps, 6c ne Tempechaft de s'apptquer ides
ceuures plus importantcs pour le feruice de TEglife-yil crut nean,
moins qu'il deuoit en cette occafion deferer aux auis de ce grand
Prelat, 6c rendre c6t office de Charite a cette vertueufe Demoi.
felle, Dieu en ayant ainfi difpofe pour les grands biens que fa Pro,
uidence en vouloit tirer , qui parurent bien-toft apres. Cette
fidele Seruante de I E S V S-C H R I S T fe fentit fortement touchee en fes Oraifons,de s'adonner au feruice des Pauuresjfur quoy
ayantdemandeTauisdeM.Vincent,illuyfit cette reponfe dans
a vne Lettre! Ouy certes, Mademoifelk, ie le veux bien i pour53 quoynon?Puifque Noftre-Seigneur vous a donne ce Saintfenti>3 ment: Communiez demain, 6c vous preparez a la falutake re33 ueue que vous-vous propofez. Et apres cela vous commencerer.
33 les Saints Exercices que vous-vous eftes ordonnez. Ie ne fcau»3 rois vous exprimer combien mon cceur defire ardemment devoir
33 le voftre, pour fi^auoir comnrfcela s'eft pafle en luy: Mais ie m'ea
33 veux bien mortifier pour Tamour d e D i e u , auquelfeulie defire
33 que le voftre foit occupe. Or-fiis, je m'imagine que les paroles de
>3 cejour vous ont fort touchee, auffi font-elks fort preflantes pour
33 vn cceur aimant d'vn parfait amour. O que vous auez paruau33 jourd'huy deuant k s yeux de Dieu comme vn bel Arbre,puifM que par fa grace vous auez produit vn tel fruit I le le fupplie quit
» fafle par fon infinie b o n t e , que vous foyez a jamais vn veritable*
» Arbre de vie, qui produife des fruits d'vne vraye Charite.
Cefut vn trait fort particulier de la Prouidence Diuine, q^
parut en ce que Madame la Generale des Galeres eftant deccdee
en Tannee 1625, apres auoir cooper e auec tant de benedidion aux
premieres Millions, 6c au premier etabliflement des Miflionnaires. M. Vincent s'eftant alors retire, comme il a efte dk,au College des Bons-Enfans • Dieu voulut que bien-toft apres Mademoifelk le Gras allaft demeurer aupres de ce College, pour cooperer auec vn tres-grand zele a toutes les entreprifes de Charite,
aufquelks ce fidele Seruiteur de Dieu s'appliquoit,pourl'a$- I
ftance corporelle 6c fpirituelle des Pauures. Ayant done trouue
en elle de fi bonnes dilpofitions, 6c eprouue durant quelques annees fa vertu-yil luy propofa au commencement de Tan 1629 3^
fe donner particulierement a Noftre-Seigneur pour honorer 6
Charite enuers les Pauures,6cpour Timiter autant qu'elle pouroit
dans les fatigues, laffitudes, dc contradidions qu'il auoit fbufltrtes pour leur fujet: Il la conuia d'entreprendrc a Texemple de ce
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tres-charitable Seigneur quelques voyages, 6c d'aller parks villages voir comme alloient les Confrairies dc aflembleesde Charite qu'on y auoit etablies, 6c que Ton continuok d'itablir dans
les Miffions: Ce qu'elk fit par efprit d'obeiffance, y eftant d'aik
leurs aflez portee par fon zele, dc par Tamour quelle auoit enuers
les Pauures. Il ne fe peut dire quel fruit 6c quelle benedidion elk
apporta entous les lieux oii elk fit cette vifite charitable des Confrairies de k Charite, rekuant celles qui eftoient dechues, encourageant les femmes qui ks compofoient 5 leur en faifant augmenter le nombre, quand elks eftoient trop peu pour en porter
les charges 5 leur donnant diuers auis pour s'acquitter dignement
de leurs deuoirs 5 les dreiTant au feruice des Pauures malades 5 leur
diftribuant deschemifes 6c autres linges qu'elle leur portoit, auec
des drogues pour compofer les remedes 3 6c leur fuggerant plufieurs adrefles 6c autres moyens pour procurer le foulagement 6c
le falut de ces Pauures infirmes.
Elk faifoit ordinakement quelque feiour enchaque Parroifle;
6c pendant ce temps-la, outre cequ'elkprocurok pour le bien
des Confrairies de la Charite ,elk faifoit affenibler les jeunes
fiiles en quelque maifon particuliere fous le bon plaifir de M. le
Cure , 6c les catechifoit 6c inftruifoit des deuoirs de la vie Chretknne: S'il y auoit vne Maiftrefle d ' E c o k , e l k luy enfeignoit
charitablement a bien faire fon office: S'il n'y en auoit pas, elle
tachoit d'y en faire mettre quelqu'vne qui fuft propre y 6c pour la
mieux drefTer, elk-mefme commen^oit a faire l'Ecole, 6c inftruire les petites fiiles en fa prefence.
Elk s'appliqua durant plufieurs annees a ces trauaux 6c exercices de Charite', dans les Diocefes de Beauuais, de Paris, de
Senlis, de Soiflbns, de Meaux, de Chaalons en Champagne, 6c de
Chartres, auec des fruits 6c des benedidions qui ne fe peuuent
conceuok. Elk auoit vne inftrudion ecrite de la main de M. Vincent touchant k maniere qu'elle deuoit obferuer. Elle luy ecriuoit de temps en temps tout cequify paflbit, dc ne faifoit rien
d'extraordinaire que par fes auis. Elle faifoit ces voyages, 6c ces,
Aumones a. fes depens, 6c eftoit toujours accompagnee de quelques autres Demoifelks de piet^ 6c d'vne feruante. Apres auoir
employe la plus grande partie de Tannee en ces penibles 6c charitabks exercices, elle reuenoit ordinairement pafler Thyuer i
Paris, ou elle continuoit de s'occuper a rendre la mefme affiftance aux Pauures 5 mais noncontentedece qu'elle faifoit par elk-
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mefme, la Charite qui preflbit fon cceur la portoit a conuier,
autant qu'elle pouuoit, k s autres perfonnes vertueufes de fe donner a IESVS-CHRIST , pour luy rendre vn femblable feruice en fes
membres. Et ce qui eft confiderable en cecy, eft qu'elle eftoit
d'vne complexion fort delicate, 6c fujette a beaucoup d'infirmitez,pour fefquelks toutefois elle ne relafchoit rien de fes charitablestrauaux.
Voicy Textrait du commencement 6c de la fin d'vne Lettre
que M- Vincent luy ecriuit fur ce fujet.
Beny foit Dieu de ce que vous voila arriuee en bonne fante. Ayez done foinde la conferuer pour Tamour de Noftre- Seigneur , 6c de fes pauures membres, 6c prenez garde de n'en pas
trop faire. Car c'eft vne rufe du Diable, de laquelle il fe fert
pour tromper les bonnes Ames, de k s inciter a faire plus qu elles
ne peuuent, afin qu'elks ne puiflent plus rien faire. Au contraire
TEfprit de Dieu excite doucement a faire raifonnablement le
fruit que Ton peut faire, afin qu'on le fafle auecperfeuerance.
Faites done ainfi, Mademoifelk, 6c vous agirez felon TEfprit de
Dieu, &c.
Lors que vous ferez loiiee 6c eftimee, vniflez voftre efprit aux
mepris, aux moqueries, 6c aux affronts que le Fils de Dieu a foufferts. Certes vn efprit vraiment humble, eft humilie autant dans
les honneurs que dans k s mepris, 6c fait comme TAbeilk qui
compofefon miel auffi-bien de la rofee qui tombe fur TAbfynthe, que dc celle qui tombe fur la Rofe y I'efpere que vous en
H vferez ainfi.
P
Or quoy que dans le commencement M. Vincent n'euft autre
defTein que d'etablir cette Confrairie de la Charite dans les Parroiffes des Villages 6c des petites Vilks,ou n'y ayant point d'Hopitaux, ks Pauures malades fe rrouuoient fouuent dans vn grand
abandon, deftituez de fecours 6c de remedes: Neanmoins feu M.
TEuefquede Beauuais ayant fceu k s grands fruits que produifoit
cette Confrairie de la Charite pour le bien fpirituel, auffi-bient
qUC our Ie ou,a
P A /
g e m e n t corporel des Pauures malades, il voulut
qu'elk fut etablie en toutes les Parroifles de la ville de Beauuais,
qui font au nombre de dix-huit: 6c depuis, quelques Dames vertueufes 6c charitables de Paris ayant vu les bons efrets de cette
Confrairie dans les Villages, firent en forte qu'elle fut etablie a
I ans en kur Parroiffe qui eftoit celle de S. Sauueur y Ce fut en
annee i6z$ que fe fit ce premier etabliflement en la ville de
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Paris par M. Vincent,felon le defir de M. le Cure. Et Tannee fuiuante Madcmoifelk le Gras ayant conuie cinq ou fix Dames de
fa connoiflance de la Parroifle de S.Nicolas du Chardonnet oii
elle demeuroit, de fe ioindre a elle pourle feruice des Pauures
malades, comme elks firent > Elk ecriuit a M. Vincent qui eftoit
alors en Miffion}, pour luy rendre compte du progres qu'elks
auoient fait dans ce charitable cxcrcice. Surquoy il luy recommanda particulierement de fuiure les Reglemens des Confrairies
desja etablies, ajoutant d'autres auisconuenabks pour faire reiiffir ce faint Oeuure en cette Parroifle. la, ainfi qu'il auoit fait Tannee precedente en celle de S. Sauueur. Ce qu'elk obferua fidekment 5 6c Dieu y donna telle benedidion, que plufieurs autres
Dames f eftant allbciees aux premieres, les Pauures ont toujours
efte depuis par ce moyen tres-bien affiftez , fous la fage conduite
d e M . k Cure.
La mefme annee dc la fuiuante 16*31, cette Confrairie fut etablie
par M. Vincent auec la permiffion de M. TArcheuefque de Paris,
6c Tagreement de Meffieurs les Curez,dans ks Parroifies de Saint
Medcric, S. Benoift, dc S. Sulpice y 6c enfuite en diuers temps le
mefme etabliflement fell: fait dans les Parroifies de S.Paul, de
S. Germain de TAuxerrois, de S.Euftache,de S. Andre,de Sdean,
de S. Barthelemy, de S. Eftienne du Mont, de S.Nicolas des
Champs, de S. Roch, de S. Iacques de la Boucherie,de S.Iacques
du Haut-pas, de S. Laurent, 6c generakment prefque en toutes
ksJParroifles de la Ville 6c des Faux-bourgs de Paris.
• Meffieurs Defcordes dc Lamy, qui eftoient Maiftres 6c Adminiftrateurs de THofpital des Quinze-vingts, prierent auffi M*
Vincent d'y etablir la mefme Confrairie de la Charite 5 ce qui
fut fait.
Ilnefaut pas omettre icy que les premieres annees que Mademoifelk le Gras femployoit aux exercices de la Confrairie de
la Charite dans la Parroifle de S. Nicolas du Chardonnet, il luy
arriua vn iour d'approcher d'vne fille qui auoit la Pefte: Ce que
M. Vincent ayant fceu, il luy ecriuit en ces termes: Ie viens d'ap- c*
prendre, il n'y a qu'vne heure, Taccident qui eft arriue a la fille cc
que vos gardes des Pauures retkoient, 6c comme vous Tauez vifi- cc
tec- Ie vous auoiie, Mademoifeik, que d'abord cela m'a fi fort cc
attendry le cceur, que s'il n'euft efte n u k , ie fufle party a Theure- cc
mefme pour vous aller voir. Mais la bonte de Dieu fur k s per- cc
fonnes qui fedorment a luy pour k feruice des Pauures, dans la CJ.
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33 Confrairie de la Charite, en laquelle iufqu'a prefent aucune n'a
33 efte frappee de la Pefte, me fait auoir vne tres-parfaite confiance
» en luy, que vous n'en aurez point de mal. Croiriez-vous, Made33 moifelle, que non feulement ie vifitay feu M. le Sous-Prieur de S.
33 Lazare qui mourutde la Pefte, mais mefme que ie fends fon ha33 leine ^ 6c neanmoins ny moy, ny nos gens qui Taffifterent iufqu'a
33 Textremke, n'en auons point eu denial. Non, Mademoifelk, ne
33 craignez point,Noftre-Seigneur veut fe feruir de vous,pour quefe
33 que chofe qui regarde fa gloke, dc i'eftime qu'il vous conferuera
33 pour cela. Ie celebreray la Sainte Mefle a voftre intention. Ie
*3 vous irois voir des demain , n'eftoit Taffignation que i'ay auec
33 quelques Dodeursa la Magdekine, pour des afirakes qui regards denr TetablilTement de cette Maifon-la.
Onaremarque fur le fujet de cette Lettre, que la prediction
de M. Vincent a eu fon effet, 5c que cette charitable Demoifelle
nonobftant la continuation de fespenibles exercices, 6c toutes
fes grandes 6c frequentes infirmitez, n'a pas kifle de viure encore
presde trente ans, depuis que M. Vincent luy ecriuit cette Lettre : Dieu voulant fe feruir d'elle, non feulement pour k bien de
ces Confrairies fi vtiles dc falutakes aux Pauures malades y mais
auffi pour Tetabliflement d'vne nouuelk Communaute' dc vertueufes Fiiles qui ont beaucoup contribue au bien de ces Confrairies, 6c qui rendent outre cela d'autres bonsferuicesa TEglife
comme nous allons voir au Chapitre fuiuant
C H A P I T R E
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Inftitution de la Compagnie des FiUes de la Charite,
Seruantes des Pauures malades.
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euan°elizer ks Pauures, a voulu qu'il fut auffi le Pere dc Tlnftituteur d'vne nouuelk Communaute de Fiiles, pour le feruice des
mefmes Pauures, 6c principakment des Malades. Cet ouurage
doit eftre d'autant plus attribue a la conduite de la Diuine Prouidence, que M.Vincent y a moins contribue de fa propre volonte, 8c qu'il f eft vu comme neceffite contre fon defTein , de
donner lesmains a ce nouuel etabliflement ; voicy de quelle facon cela eft arrkk.
j Les Confrairies dela Charite ayant efte premkrement etablies
dans les Villages, comme il a efte dit y les femmes qui en eftoient,
s'applkfuoient elles-mefmes au feruice des Malades , allant les
vnes apres les autres ks vifiter ydc leur rendre toutes les affiftances neceflakes: lors que ces mefmes Confrairies fureiit etablies
dans ks Parroifies de Paris, les Dames qui en auoient procure
Tetabliflement, pouflees du mefme efprit de Charite, voulurent
auffi elles-mefmes les aller vifiter en leurs maifons, 6c leur rendre
ks mefmes feruices: Or ces Confrairies f*eftant beaucoup multipliees dans la fuite du temps, il fe trouua parmy eelks qui s'y
iaifoientenrooller, plufieurs Dames de condition, lefquelles ne
pouuoient pas ,foit par Toppofition de leurs Maris, ou pour d'autres raifons, leur rendre elles-mefmes ks affiftances neceflakes 6c
accoutumeesj comme leur porter lanourriture r faire leur lit,,
preparer les remedes, 6c autres chofes femblabks y dc lors qu'elles employoient leurs gens pour leur rendre ces feruices , ii
arriuoit le plus fouuent, qu'ils n'auoient ny adrefle ny affedion
pour fen bien acqukter: Ce qui kur fit voir qu'il eftoit abfolument neccflaire d'auokdes Seruantes,quine fuflent employees
qu*a feruir ces Pauures Malades, 6c qui leur diftribuaflent chaque iour la nourriture, 6c les remedes felon Texigence de leurs
maladies.
Cela fut propofe des Tannee 1630 a M.Vincent, lequel apres
y auoir penfe deuant Dieu, dc reconnu la neceffite de ce feCours,
il fe fouuint que dans ks Millions des Villages on rencontroit
quelquefois de bonnes Fiiles, qui n'auoient pas difpofition pour
leMariage,ny le moyen deftre Religieufes y dc qu'il sen pourroit trouuer de ce nombre qui feroient bieri-aifes de fe donner
pour Tamour de Dieu au feruice des Pauures Malades. La Prouidence de Dieu difpofa ks chofes en forte, qu'aux premieres Miffions fuiuantesilsentrouuadeuxquiaccepterentk propofition
qui leur en fut faite, 6c qui furent mifes Tvne en la Parroiffe de S.
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Sauueur, 6c Tautre en celle de S.Benoift-.Et enfuite il fen prefenta d'autres qui furent placees a S. Nicolas du Chardonnet, &
en d'autres Parroifies.
M.Vincent dc Mademoifelk leGras leur donnerent les auis
qu'ils iugerent neceflakes pour leur aider a fe comporter de la
maniere qu'elks deuoient, tant enuers les Dames, qu'enuers les
Pauures Malades: mais ces Filks eftant venues de diuers lieux,
n'auoient alors aucune liaifonny correfpondance entr'elles, ny
autre dependance que des Dames des Parroitfes, oii elks demeuroient; d'ailkurs n'ayant point efte dreflees aux exercices de ces
Charkez enuers les Pauures Malades, il s'en trouuoit parmy elks qui ne donnoient point de fatisfadion , lefquelks pour cela il
fall ok ofter -y dc comme on n'auoit point des Fiiles de refetue
eprouuees dc formees, il arriuoit que les Dames 6c ks Pauures
retomboient dans leur premier befoin. Cela faifoit bien voir
qu'il eftoit neceffake d'auoir ^n main vn grand nombre de Fiiles,
pour en mettre dans tous ks lieux de Paris, ou ces Confrairies fe
trouuoient etablies ^ dc qu'il faHoit auffi en prendre vn foinparriculierpour lesdreflerau feruice des Malades, leur apprendre a
feigner, 6c a preparer les remedes 5 mais encore plus pour les eleuer 6c former a Texercice de TOraifon 6c de fa vie fpkituellej
eftant comme impoffibk de perfeuerer long-temps en cette vocation tres-penibk,6cde vaincre les repugnances que la nature
y reflent, fi on n'a vn grand fonds de vertu.
M. Vincent voyoit ce grand befoin, 6c il eftoit fort fouuent
importune fur ce fujet par les Dames qui n'auoient reeoursqu'i
luy, pour leur fournir des Filks telles qu'il eftoit a defirer, mais
qui nefepouuoient que tres-difficikment rencontrer.Or comme
il n'eftoit pas homme a s'inquieterny emprefTer, ilfe contentoit
de recourir a Dieu par la Priere, attendant qu'il plut a fa Prouidence luy decouurir quelque moyen pour pouruoir a cette neceffite. II ne fut point trompe dansfonattente •, car pTufieurs Filks
s'eftant bien-toft prefentees, il en choifit trois ou quatre qu'il
jugeaksplus propres, 6c les mit entre les mains de Mademoifelk
leGras qui logeoit alors aupres de S.Nicolas duChardonnetj
Tayant auparauant difpofee a les receuoir, loger, 6c entretenk en
fa Maifon, pour ks rendre capables de correipondre auxdefleins
de la Prouidence de Dieu fur elks.
Cela fe fit en Tannee 1633, feulement par maniere d'eflay, 6c
Dieu donnant benedidion a ces commencemens, k nombre des
Fiiles
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Filks s'augmenta, 8c il s'en forma enfin vne petite Communaute,
quiaferuy 6c qui fert encore d'vne pepiniere de Filks de la Charite, pour feruk les Pauures Malades dans les Parroifies, dans ks
Hofpkaux, 6c dans les autres lieux oii elks font appellees.
Mademoifelk k Gras voyant les benedidionsque Dieu repandoit fur cette petite Communaute naiflante, 6c Taffedion quelle
auoit pour les Pauures luy donnant mouuement de s'appliquer
plus particulierement a drefter ces Filks, qui leur pouuoient
rendre vn feruice fi vtik 6c falutake y Elk voulut fi^auoir de M.
Vincent fi elk fe dedierok entierement a cette fainte entreprife;
6c apres Tauoir preffe plufieurs fois pour la determiner, 6c luy
dke fielle deuoit ecouter cette penfee, 6c fuiurece mouuement.
Voicy la reponfe qu'il luy fit, felon fa maxime ordinaire de ne
s'employer aux ceuures nouuelles 6c extraordinakes que par ma r
niere d'eflay.
Quant a cet employ, luy dit-il, ie vous prie vne fois pour tou- «
tesde n'y point penfer, iufqu'a ce que Noftre-Seigneur fafle pa- |
roiftre qu'il le veut 5 car oil defire fouuent plufieurs bonnes cho- «
fes, d'vn defir qui femble eftre felon Dieu, 6c neanmoins il ne cc
Tell: pas toujours j mais Dieu permet ces defirspour la prepara- cc
tion de Tefprit, a eftre felon ce que fa Prouidence mefme defire. "
Saiil cherchoit des Afnefles,6c il trouua vn Royaume.Saint Louis «
pr^etendoit a la conqueftede la Terre-Sainte, 6c il obtintlacon- "
queft e de f oy-mefme, 6c dela couronne duCiel. Vous cherchez•«
adeuenk la Seruante de ces Pauures Filks, dc Dieu veut que "
vousfoyezla fieniie,&cpeut-eftredeplusdeperfonnes que 'sUms «
neferiez en cette fa<jon. Pour Dieu , Mademoifelk \ qui voftre "
cceur honore la tranquillite de celuy dc Noftre-Seigneur , 6c il «
fera en eftat de le feruir. LeRoyaume de Dieu eft la paix au S. «
Efprit 5 il regnera en vous, fi vous eftes en paix. Soyez-y done, «
s'il vous plaift, 6c honorez fouuerainement le Dieu de paix 8c de "
dikdion.
cc
] Etpar vne autre Lettre il luy manda: Ien'ay pas le cceur aflez "
eclaircy deuant Dieu en cette affaire: vne difficulte m'empefche |
de voir quelle eft fa volonte. Ie vous fupplie, Mademoifelk, de I
luy recommander ce defTein, pendant ces faints jours, aufquels il "
communique plus abondamment les graces du S. Efprit.
«
Par ces Lettres 6c plufieurs autres que M. Vincent ecriuit fur
ce mefme fujet, on voit auec quelle retenue il procedoit au difcernement de la vraie vocation de cette vertueufe Demoifelk pour
P
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la diredion de ces Fiiles^ non feulement parce qu'il la iugeoit capable de plus grandes chofes que celle-la ,qui paroiflbit alors bien
petite, pour borner les talens 6c ks graces qu'elle auoit receues
de Dieu y mais auffi parcc ciue fon humilite ne luy permettoit pas
de prefumer que Dieu vouluft fe feruir de luy pour executer tout
ceque fa Prouidence a fait depuis par Tentremife de cette charitable Demoifelkjll la tint done deux ans dans cette indifferenc e , la remettant toujours fans luy donner vne derniere refolu.
tion,6c Texhortantde fe confiervniquement en Dieu,moyennant quoy il Tafluroit qu'elle ne feroit point trompee. Quant k
luy fa grande humilite luy faifoit toujours fouhaker que Dieufit
tout fans luy -y ne s'eftimant capable de rien, finon d'apportar obftack aux deffeins de fa Prouidence y dc ilfembloit tout au contraire, que Dieu fe plaifokdefe feruir de la main defon fidele
Seruiteur malgre luy, pour commencer dc conduke a chef les
chofes les plus importantes pour fa gloire.
Enfin cette parole qu'il auoit fi fouuent repetee fur ce fujet a
Mademoifelk le Gras, que fe confiant vniquement en Dieu, elle
ne feroit point trompee, fe verifia dans la fuite du ternps, par les
benedidions extraordinaires, que Dieu donna a ces premiers effais, qu'elle n'auoit entrepris 6c continuez que par efprit d'obeiffance. Pour M. Vincent Ton peut dire en quelque maniere
qu'il fut luy-mefme trompe $ car il ne pretendoit que de faire inftruke 6c dreffer quelques Fiiles au feruice de Dieu, 6c des Pauures Malades, pour les departir enfuite dans les Parroifies de
^aris, fans que cela paruft au dehors. Mais Dieu a tenement nutlti$lie cette petite Communaute de Filks,en nombre dc en grace,
que M. Vincent 6c cette vertueufe Demoi&lk ont eii la confolation pendant leur vie de la voir repandue non feulement en vingtcinq ou trente endroks de Paris y mais encore en plus de trente
autres Villes, Bourgs 6c Villages de diuerfes Prouinces de la
France, 6c mefme iufquesdans la Pologne, oii la Reyne par fon
zele 6c par fa Charite a voulu ks etablir pour le bien des Pauures
de fon Royaume.
Voila quels ont efte ks fruits de Thumilite de M. Vincent,qui
ne penfoit a rien moins que de fe faire Inftituteur d'vne nouuelle
Communaute de Filks , fur laquelle il a plu a Dieu repandre
vne fi abondante rofee de fes benedidions dc de fes oraces,qu'elle
a efte defiree 6c recherchee de toutes parts, iufqu'a vn tel point,
qu'on ne donne pas le temps de bien dreffer les Filks, parce qu?
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(s'il faut ainfi parler) on arrache ces jeunes plantes de leur^effl1nake prefque auffi-toft qu'elks y font mifes, fans leur donner
k temps de fe former 5 A quoy neanmoins Dieu fuppleant par la
mifericorde, ks a toujours affiftees dc telle forte , que par leur
frugalke,affiduitedans le trauail,amour de la Pauurete, Patience,
Modeftie 6c Charite, elks ont donne dc continuent de donner
beaucoup d'edification en tous ks lieux ou elks font employees.
Les premiers fondemens de leur Communaute furentpofez
dans la maifon de Mademoifelk le Gras en la Parroifle de Saint
Nicolas du Chardonnet, d'oii depuis parl'auis de M.Vincent,
elle les transfera en vne autre maifon , au village de la Chapelka demy-lieue de Paris, comme a vn lieu plus propre pour les
elcuer, nourrir 6c vetir a lafa^on des champs dans vn efprit de
pauurete 6c d'humilite, eftant deftinees pour eftre lesSeruantes
des Pauures. Enfuite dequoyenukonTannee 1642 elks retournerent a Paris, dc furent logees dc etablies au Faux-bourg Saint
^Lazare en k maifon ou elles font encore aujourd'huy. Enfin
M. Vincent leur prefcriuit des Regies 6c Conftitutions, qui furent approuueesparM.TArcheuefque de Paris, lequel par fon
autorite ks erigea en Congregation ou Compagnie, fous le titrc
des Filks dela Charite,Seruantes des Pauures,6c fous la diredion
du Superieur General de la Congregation de la Miffion. Lc
Roy a confirme 6c autorife leur etablifTement par fes Lettres Patentes , qui ont efte verifiees au Parkment de Paris. Outre lc
feruice dc Taffiftance qu'elks rendent aux Pauures Malades, elles.
s'employent encore en plufieurs lieux a inftruke les jeunes fiiles,
6c leur apprennent fur tout a connoiftre 6c feruir Dieu, 6c a s'acquitter des principaux deuoirs dc la vie Chretknne.
Cette ceuure fembkra petite aux yeux du monde, qui ne prife
que les chofes qui ont de Tapparence dc de Teclat j mais ceux qui
fcauent combien les ceuures de Mifericorde 6c de Charite font
precieiifes deuant Dieu, 6c de quelle fa<jon elks ont efte recommandees par N6tre-Seigneur,connoiftront que cet Inftitut,quoy
que petit deuant les hommes, eft neanmoins grand deuant Dieudc d'autant plus meritoke dans fes emplois, que IESVS-CHRIST
aplusexpreflement declare, qu'il auoit auffi agreable le feruice
qu'on rend aux Pauures, que s'il eftoit fait a fa propre perfonne •
dc que d'ailkurs la Charite auec laquelle on luy rend ce feruice
en la perfonne des Pauures, eft plus pure, 6c par confequent plus
parfaue 5 n'y ayant fouuent rien a attendre pour toute recon-.
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noiflance de la part de ces Pauures creatures, que des contral
didions, des plaintes, 6c des injures. \
C'eft Dieu, qui par Thumble 6c charitable Vincent de Paul a
feit naiftre 6c multiplier cette petite Communaute, laquelle a
produit p a r k pafle, 6c continue toujours de produke des fruits
d'Humilite, de Patience, de Charite, dc des autres vertus quele
Fils de Dieu a le plus cheries, dc plus particulierement reconw
mandees dans l'Euangile y dequoy il fera encore park en la fecohde Partie.
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XXV.

Les Exercices des Ordinans , pour aider ceux qui defirent
receuoir les Saints Ordres.

L

de S.Paul a TEuefqueS. Timothee, de
n'impofer pas facilement les mains pour conferer k Sacrement de l'Ordre eft tres-important, non feulement auxEuefques pour ne fe rendre participans, comme dit le mefme Apoftre,
des pechez d'autruy 5 mais auffi a toute 1'EgUfe , qui ne re^oit
point ordinakement de plus grand dommage, comme a dit vn
$. Pere, que de la part de fes propres Miniftres: En forte que Ton
peut dire auec verite, que les perfecutions desTyrans n'ont pas
tant caufe de prejudice au falut des Ames, que la vie fcandaleufe
6c la conduite pernicieufe des mauuais Preftres.
C'eft la auffi le fujet d'vne des plus grandes peines des bons
Euefques, qui defirent s'acquitter dienement defeur charge,kfquels d'vn cofte voyant la neceffite de pouruoir leurs Eglifes de
Preftres 6c autres Miniftres facrez, fe trouuent d'autre part fort
empefchez , lorfqu'il eft queftion d'en faire le choix-,eftant prefque impoffible que dans le grand nombre de ceux qui fe prefentent, 6c qu'ils font neceffitez de receuoir pour fournir a la grande
etenduede leurs Diocefes, 6c a la multitude nombreufe des peupks qui rempliffent les Parroifies, il ne s'en trouue plufieurs affez
mal pourueus des qualitez 6c des vertus requifes, pour vn fi faint
Mimftere y Et quelque diligence qu'ils puiffent apporter a Texamen de la capacite de ceux qui fe prefentent, 6c a la perquifition
de leur vie 6c de leurs mceurs, ils ne peuuent pas connoiftre tout
ce qui en eft, 6c ils y font fouuent trompez. Feu Meffire AuguitinPotierEuefquedebeauuais, dont la memoke eft en bene'AVERTISSEMENT
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didion, pour fon zele, fa vigilance Paftorak, 6c fes autres vertus,
auoit bien reconnu ce m a l , 6c fouuent recherche ks moyens d'y
remedier.
,
• Cefut pour cela, que voyant auec quelle abondance Dieu auoit
communique fon Efprit a M. Vincent, pour pouruoir aux neceffitez fpirituelles de fon Peuple, par le moyen des Miffions qu'il
auoit faites en la plufpart des Parroifies de fon Diocefe , dc par les
Confrairies de la Charite qu'il y auoit etablies,iljugea qu'il n'auroit pas moins delumiereny de grace pour luy aider a remettre
fon Clerge en bon etat. Pour cet effet comme il auoit vne grande
eftime de fa vertu, 6c vne confiance particuliere en fa charite, il
luy dechargeoit fouuent fon cceur, 6c luy declaroit les peines qu'il
reflentokfurcefujetiil Tappellok fouuent a Beauuais, ou bien
il le venoit vifiter a Paris pour auifer aux moyens 6c aux remedes
lesplusconuenabks6cks plus efficaces. Vn jour entre les autres cebonPrelat ayant demande a M.Vincent, qu'eft- ce qu'il
pourroit faire pour remedier aux deregleniensde fon Clerge, dc
Ie remettre en Tetat qu'il deuoit eftre I Ce Sage 8c experimente
Miffionnake luy repondit, qu'il eftoit prefque impoflibk de reformer 6c redreffer les mauuais Preftres qui auoient vieilly dans
leurs vices, 6c les Curez mal reglez en leur vie qui auoient pris vn
mauuais ply -y Mais que pour trauailler auec efperance de fruit
a la reforme de fon Clerge , il falloit aller a la fource du maI,pour
y appliquer le remede , 6c que puifqu'on ne pouuoit que tresaifficilement conuertir dc changer les anciens Preftres, il falloit
mettre peine d'en former de bons pourTauenk: Cequi fe feroit,
premierement en prenant refolutionde n'en plus admettre aux
Ordres,qui n'euflent la fcience requife dc les autres marques
d'vne veritable vocation. Secondemcnt , en trauaillant vers
ceux qu'on voudroit admettre,pour les rendre capabks dc leurs
obligations, 6c leur faire prendre Tefprit Ecclefiaftique,defquels
on pourroit apres pouruoir les Parroifies.
M. de Beauuais ayant fort goufte cette penfee,il arriua vn jour
que faifant voyage, 6c menant auec luy M. Vincent dans fon carrofle ,au mois de Iuillet de Tannee 161$ y Ce bon Prelat demeura
quelque temps les yeux fermez fans parler , meditant quelque
chofe dans fon Efprit 5 6c ceux quiTaccompagnoient s'etant retenus dans le filence, croyant qu'il fommeillaft, il ouurit les ^eux 6c
leur dit qu'il ne dormoit pas, mais qu'il venoit de penfer quel
feroit le moyen leplus court 6c le plus affure pour bien dreffer 6c
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preparer les pretendans aux Saints Ordres; 6c qu'il luy au^it fern;
ble que ce feroit de ks fake venk chez luy , 8c de lesy retenir
quelques jours , pendant kfquels on leur feroit faire quelques
Exercices conuenables, pour les informer des chofes qu'ils d^
uoient fijauoir dc des vertus qu'ils deuoient pratiquer y alors M.
Vincent qui luy auoit desja rcprefente en general la neceffite de
cette preparation, en approuua grandement la maniere, 6c eleuant fa voix,luy dit: 0 Monfeigneur ! voila vne penfee qui eft de Dieu •
voila vn excellent moyen pour remettre petit a petit tout le Clerge de
voftre Diocefe en bon ordre. Et fur cela Tayant encourage de plus en
plus a commencer vne fi Sainte entreprife 5 ce vertueux Prelat fe
refolut des lors d'en venk a Texecution, 6c enfe feparant de M.
Vincent, illuy dit qu'il alloit faire preparer toutes chofes a cette
fin, le priant de penfer aux matieres propres pour entretenkceux
qui fe prefenteroient a TOrdination, 6c de mettre par ecrit Tordre qu'ils deuoient obferuer pendant cette retraite • Il le conuia,
auffi de fe rendre a Beauuais quinze ou vingt jours auant le temps
de la prochaine Ordination, qui fe deuoit faire au mois de Septembre fuiuant. M. Vincent ne manqua pas de faire ce que ce
Prelat luy auoit prefcrit j Eftantplus affeure y comme il difoit,^
Dieu demandoit ce feruice de luy, I'ay ant appris de la beuche d'vn Euef
que, que s'il luy auoit efte reueleparvn Ange. Lors qu'il fut arriue a
Beauuais M. TEuefque apres Texamen des Ordinans, fit luy mefme Touuerture des Exercices y 6c les Entretiens, dont leprojet
auokeftedifpofe,furent continuez jufques au jour del'Ordination par M. Vincent , 6c par Meffieurs Meffier 6c Duchefne,
DodeursdelaFacultedeParis,apeu pres felon Tordre qu'on a
depuis fuiuy , 6c que Ton fuit encore maintenant. Monfieur
Vincent expliqua particulierement le Decalogue aux Ordinans , ce qu'il fit d'vne maniere fi nette 6c tout enfemblefiafrediue6c fi efficace,que fes Audkeurs en conceurerit vn defir de
luy faire des Confeffions Generaks 3 6c mefme M. Duchefne Dodeur, qui faifoit de fon cofte vne partie de ces Entretiens, en fut
telkment touche, qu'il voulut faire vne Confeffion Generale de
toute fa vie a M, Vincent, dequpy ks Ordinans furent grandement tidifiez,
; A quelque temps de-la, M. TEuefque de Beauuais eftant venu
a Pans, 6c ayant entretenu feu M. l'Archeuefquc des grands
trmts que ces Exercices commencoient a prpduire dans fon Dkceie, il by en fit voir Importance, Tvtilke, 6c mefme la neceffi*
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t i - d e telle forte que ce bon Prelat ordonna au commencement
del'annee 1631, que tous ceux qui feroient admis pour receuoir
les Ordres dans fon Diocefe, feroient obligezdefe retirer chez
les Preftres de la Congregation de la Miffion, dix jours auant
chaque Ordination, pour eftre informez par eux des difpofitions
requifes , dc aidez a ks obtenir de Dieu. Monfieur Vincent
obeiflant a cette Ordonnance, commence des le Carefme fuiuant
a receuoir les Ordinans au College des Bons-Enfans , n'ayant
pas encore fon etabliflement a S. Lazare y Et leur fit fake les
Exercices pendant le temps prefcrit par la mefme Ordonnance.
Ce qui a toujours efte continue depuis cc temps-la jufqu'a maintenant. De cette premiere Maifon de la Congregation de la
Miffion, cette Sainte pratique de retirer 6c exercer les Ordinans
pendant quelques jours,s'eft communiquee 6c repanduepark
zele de M. Vincent en plufieurs autres Diocefes de France 6c d'ltalie, 6c mefme jufques dans Rome, auec vn fruit 6c vne benedi..dion qui fe peut mieux reconnoitre paries effets,qu'expliquer
par ks paroles: nous referuons de faire voir plus en particulier
dans le fecond Liure Tordre^qu'on obferue en ces Exercices ^les
fruits qu'ils ont produits y dc les raifons principaks qui en font
connoitre Timportance 6c la neceffite pour le bien de TEglife.
mmmmmmmmmmmmrmmmmmmmmmmi
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L7njfage des Ketraites fpirituelles
perfonnes.
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pour toutes fortes de

A terre eft toute en defolation ( difoit autrefois vn Prophete) parce qu'il n'y a perfonne, qui fe recueilk interieurement,6cqui s'appliqueapenfer 6c a mediter dans fon cceur. On
s'epanche fur les chofes exterieures,6conlaiflealkrkspenfees
de fon efprit fur toutes fortes d'objets fenfibles, fans r'entrer
prefque jamais en foy-mefme-yon fe fouuient tres-rarement de
Dieu • on ne confidere point la fin pour laquelle Dieu nous a
donne Teftre 6clavie,auecque les moyens pouryparuenk^Et
de-la prouient Taueuglement d'efprit, le dereglement du cceur, 6c
enfin la perte du falut de la plufpart de ceux qui fe damnent.
Les plus grands Saints ont fouuent park contre ce defordre ,
6c ont exhorte les Fideles a r'entrer en eux-mefmes,par Texercice
de la Meditation. Dans ces derniers temps Saint Charles B o r #
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mee, Saint Ignace,k Bien-heureux Francois de Saks,8cplu;
fieurs autres Saints perfonnages ont mis en vfage les Exercices
fpirituels, pour porter ks Ames a la pratique de cette Recolle.
dion fi neceffake. Mais quoy que cela ait produit de tres-grands
fruits, il s'eft trouue neanmoins, que faute de lieux propres, dc
autres aides 6c commoditez exterieures pour fake ces Exercices,
il y auoit peu de perfonnes, particulierement entre les Laiques
qui en puflent profiter. Ce fut cette confideration qui fit refbudre M. Vincent de tenir la porte de fa maifon, 8c encore plus celle de fon coeur ouuerte pour receuoir tous ceux qui auroient cette
deuotion y dc mefme de conuier les perfonnes qui en auroient befoin , de venir paffer quelques jours dans les Exercices d'vne
Sainte Retraite. Ilfembloit que ce fidele Seruiteur difoit plus de
cceur que de bouche, a limitation de fon Diuin Maiftre, Venez
a moy vous tous qui eftes trauaillez 6c chargez du fardeau de vos
pechez 6c de vos vices, 6c ie vous foukgeray.
Depuis qu'il eut commence cet office de Charite au College
des Bons-Enfans, il Ta toujours continue en toutes les Maifons
de la Miffion, dc particulierement en celles de Paris 6c de Rome,
ou les Preftres de fa Congregation ( qui pratiquenteux-mefmes
ces Exercices de Retraite tous les ans, al'exempk de kur Pere dc
Inftituteur, qui n'y man quoit jamais , quelques affaires qu'il puft
auoir) re^oiuent a bras ouuerts , 6c auec vne charite cordiale
les perfonnes de dehors qui s'y prefentent , de quelque
condition qu'elks foient,riches dc pauures, Eccleliaftiques#&
Laiques, Dodeurs dc ignorans, Nobles 6c Artifans, Maiftres dc
Serukeurs: Et en kur faifant part de leur table, ils leurrendent
toute forte d'affiftances 6c de feruices pour le bien de leurs Ames i
foit en les portant 6c aidant a faire de bonnes Confeffions Generales, pour fe conuertir parfaitement a Dieu y foit en leur donnant lumiere 6c confeil pour fe drefler vn ordre 6c vn regknierit
de vie felon leur condition 3 ou mefme pour fake kchoixd'vn
>j| Eftat, 6c Pour connoitre les defleins de Dieu fureux. L'on a vu
||plufieurs fois en la Maifon de Saint Lazare, dans vn mefme Refedoir, des Seigneurs portant le Cordon-bleu , des Gens de Palais , des Artifans, des Hermites, 6c des Laquais, qui faifoient
en mefme temps leur Retraite , auec plufieurs autres perfonnes
Ecclefiaftiques. Et pour cela , M. Vincent difoit quelquefois
.g auec cette douce gayete, dont il fijauoit vfer en temps dc lieu,
-ft^Viii? k Maifon de Saint Lazare eftoit comme TArchede Noe, ou
toute
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toute forte d'animaux grands dc petits, ^toientreceus &: loge*.
N016 verrons plus en particulier au fecond Liure,les grands rruits
& ks effets adm&abks que ces Retraites ont produits en aiuer^
fesoccafions,dontM.Vincentauokdesfentimens tres-particuliersde reconnoiffimce enuers Dieu, kremerciant, 8c fe tenant
grandement oblige afahonte,de ce qu'il daignoit fe feruir de
*t: fuy 6c des fiens, pour operer tous ces effets de fa mifericorde 8c
de fa grace, C'eft auffi pour cette conlideration qu'il a toujours eii vne affedion toute Atraordinake, de conferuer dans
fe Compagnie cette pratique des Retraites, qu'il appelloit
vn don du Ciel, quoy qu'elk luy fut grandement a charge >
Sc qu'outre k peine que luy 6c ks fiens en receuoient , cek
I'obligeaft de take vne depenfe fort notable, nourriflant gra*ukement la plufpart de ce grand nombre d'Exercitans, qui
paflent tousles ans par $. Lazare 8c par les autres Maifons de la
Miffion fans qu'il y ait aucune fondation , ny rcuenu deftine
pour ks defrayer. Mais ce grand Seruiteur de Dieu n'auoit aucun
egard a la depenfe, quand il eftoit queftion de procurer le falui
des Ames, qui auoient coute fi cher a. I E S V S - C H R I s T $ Il luy
fembloit, felon ce que dit le Saint Efprit dans Jes Canriques,
<jue quand bien il euft.employe toute ia fubftancede fa Maifon
pour de telles ceuures deCharke , il n'auroit encore rien fak
au prix dece qu'il croy ok que cette dsiine vertu Tobligeoitde
fake.
Et comme s'il neuft pas encore elM pleinement fatisfait, de
ce que les hommesde toute forte de conditions trouuoient dans
les Maifobs de fa Compagnie desaidesfipropres pour leur fandk€cation 6c pour kur faW 3 fa Charite, qui ne difoit jamais , c'eft
<affez*y a procure auffi que des fernmes dc des fiiles trouuaffent
quelqut^ois vnfemblaUe fecours, pour le bien fpkituel de leurs
Ames, dans la Maifon des Fiiles dela Charite, ou Mademoifelle
& Gras les receuokabras ouuerts, 8c kur rendoit toutes les aflu
ftances qu'eliepouuoit, auec vn cceur qui n'eftoit iamais las de
oien faire;
Voicy Textrait d'vne Lettre que M. Vincent luy ecriuit vn iour
fur ce fujet. Madame la Prefidente Gouffault, 6c Mademoifelk «
Lamys en vont faire chez vous kur petite Retraite. Ievous prie «
de lesferuir en cela, de leur donner le de>artement du temps que «
levousavmis enmain, de leur n|arquer les fujets de leurs Orai- «
ions, d ecoutefcle rapport qu'elks vous feront de leurs bonnes »
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i penfees en prefence Tvne de Tautre , 6c faire faire ledure de
>3 table pendant leur repas, au fortir duquel elks fe pourront diuer33 tir d'vne maniere gay e 6c modeftc. Le fujet pourra eftre des cho>3 fes qui leur feront arriuees pendant kurfolkude, ou qu'elks au33 ront leu des Hiftoires faintes. Et s'il fait beau apres le difher, el» ks fe pourront promencr vn peu > hors ces deux temps elks obfilence. Il fera bon qu'elks ecriuentles principaux
33 feruerontk
V3 fentimens qu'elks auront eii en TOraifon, 6c qu'elks difpofent
La Ledure fpkituelle
33 leur Confeffion generale pour Mdfcredy.
53 pourra eftre de limitation de I E s v s -C H R I S T de Thomas a
53 Kempis, en farretantvn peu a confiderer fur chaque periode j
33 comme auffi quelque chofe de Grenade,rapportant au fujet de
33 leur meditation.Elks pourront encore lire quelquesChapitresdes
w Euangiks. Mais il fera bon que le jour de leur Confeffion gen&
33 rale vous leur donniez TOraifon du Memorial de Grenade, qui
>3 eft pour exciter a la contrition, Au refte, vous veilkrez a ce
» qu'elks ne fe preflent pas trop aprement en ces Exercices. Ie prie
53 Noftre-Seigneur qu'il vous donne fon Efprit pour cela.
Vne autre Dame ayant fait fa retraite en la mefme Maifon des
Fiiles dela Charite, en quelqu'autre occafion , 6c fur lafinayant
donnd a Mademoifelk le Gras ce qu'elle auoit mis par ecrit de
fes bons fentimens 6c refolutions,pour les enuoyer a M. Vincent,
comme elle fit. Ce fage 6c experimente Diredeur les ayant leues,
luy ecriuit en ces termes.
» Ie vous enuoye les refolutions de Madame N . qui font bonnes^
w mais elks me fembkroient encore meilkures, fi elle defcendok
>3 vn peu au particulier. Il fera bon d'exereer a cela cclks qui fe>> ront les Exercices de la retraite chez vous 5 le refte n'eft que
» production de Tefprit, lequel ayant trouue quelque facilite, &
» mefme quelque douceur en la confiderarion d'vne vertu, fe flatte
» en la penfee d'eftre bien vertueux y neanmoins pour le deuenir fo» lidement, il eft expedient de faire des bonnes refolutions depr£
« tique furksades particuliers des vertus, 6c eftre apresfidelea
4 ks accompHr. Sans cela on ne Teft fouuent que par imaging
» tion.
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XXVIL

• - Les Conferences fpirituelles pour les Ecclefiaftiques.
I E s T de tout temps que ks Conferences fpirituelles ont
efte en vfagedans TEglife, principakment entre les perfonnes defireufesde la vertu: Les anciens Peres du Defert sen feruoient comme d'vn excellent moyen pour fientr'aider dans la
voye etroite de la perfedion Euangeliqtae y dc nous auons encore
enirti
des Volumes entiers remplis des matieres qu'ils trakoient dans Vbi
^ duo
tunc
ve|
leurs filiates Aflembkes, ou ils confideroient I E S V S - C H R I S T ^ «>ngj*
prefent y fuiuant la parole qu'il en a donnee dans fon Euangile, mine mco,
que krfquedeux ou trois feroient affemblez en fon nom, il fe ^ J T ^ .
Matth. iS.
trouueroit au milieu d'eux.
Or comme M.Vincent reconnoiflbit Texcellence 6c Tvtilite
de ce moyen par fa propre experience, Tayant introduit parmy
ceux de fa Compagnie des le commencement de fon etabliffement,auec grande benedidion- il erhbrafla volontiers Toccafion
que Dieu luyprefenta d'etablk ces mefmes Conferences fpirituelles parmy les perfonnes Ecckfiaftiques: Voicy de quelle maniereia chofe arriua.
Quelques vertueux Ecclefiaftiques ayant pafle par les Exercices del'Ordination, dc receu par cc moyen plufieurs graces, 6c
particulierement vne grande affedion de mener vne vie digne
du Caradere facre qu'ils auoient receu, fe trouuerent pleins du
defir de conferuer ces bons fentimens, 6c de perfeuerer dans ces
faintes difpofitions. Ils fadrefferent pour ce fujet a M.Vincent,
le priant de les vouloir affifter defes bons auis pour leur conduite,
6c kur declarer de quelle fiaeon ils fe deuoient comporter,pour
correfpondre fidekment aux graces qu'ils auoient receues en
T Ordination.
M- Vincent qui ne refpiroit que charite, 6c qui auoit vn zele
tres-ardent pour procurer le bien fpkituel des perfonnes Ecclefiaftiques , leur propofa entre plufieurs autres moyens, de faflemblervne fois la femaine pour CQiifererenfembk des chofes qui
regardoienr kur eftat, comme des vertus Ecckfiaftiques,des fondions propres de leur Miniftere, 6c autres femblables matieres,
dont ils pourroient tirer vne grande vtilite pour le biende l$urs
Ames 5 outre que ces mefmes Conferences feruiroient a fake
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entr'eux quelque vnion particuliere au feruice de IESVS- Cmuvt
6c de fon Eglife \ pour s'entr'aider les vns les autres, f encourager
dans leurs trauaux, 6c fe perfedionner dans leurs emplois.
Cette propofition fut receue par eux, comme vn auis qui kur
venoit du Ciel par Torganede M. Vincent y le Mardy fiit choify
comme le jour de la femaine qui leur fembloit le plus propre pour
cette Conference , laquelle its commencerent des ce temps-la,
auec Tagrement 6c permiffion deM. TArcheuefque de Paris (ce
futenl'annee 1633 ) 6c Tont depuis toujours continueeauec v»
tres-grand fruit, non feulement pouar leur propre^uancementei*
la vertu, mais auffi pour Ie bien de toute TEglife , wmmeTon?
verra au fecond Liure. Cette Aflemblee petite au commeficement,quant au nombre, fieft mmtipliee auec vne benedidion
particuliere, 6c a feruy comme d'vne pepiniere faerie qui-a four^
ny a la France plufieurs Archeuefques 6c Euefques qui Pacquittentfaintement de leurs charges^ dc vn grand tforirbrede Vicaires
generaux, OfHciaux, Archidiacres,Chanoines ,Curez, dc autres
Ecclefiaftiques qui rempliflent tres-dignement les Benefices T
Offices, 6c Dignitez de TEglife -r dc quife font repandus par tous
ks Diocefes de ce Royaume, ou ils ont beaucoup profite par le
bon exemple de kur vie, 6c par le zele qui anime leurs fontfcions,
6c qui les fait trauailler auec benedidion a Tauancement du
Royaume de I E S V S - C H R I S T .
Heft bien vray que ce n eftoit en aucune fatjon pour fe pro*duke, ny pour fe procurer aucun auantage temporel, ourfcntree dans les Benefices , que ces Ecclefiaftiques Pengageoient
dans ces Conferences | Au contrake\ entre les difpofitions^
qu'on d^iirok en ceux qui y eftoient receus,vne das principales
eftoit vn grand degagement de tout propre kjtereft, auec vne
intention pure 6c fimple defe donner parfaitement au feruice de
Dieu, 6c de correfpondre fidekment a leur vocation. Leur fage
8c zele Diredeutne leur inculquoit pour Tordinaire autre chofe,
que Tamour de Thumsliation, du mepris, de k pauurete dc des
fouffrances, a Texemple de I E S V s-C H R I s T kur diuib Maitrej
dont ils faifoient profeffion particuliere de fe rendre Imitateurs 5 6c leurs Emplois plus frequens eftoient d'aller catechifer 6c confefler les Pauures dans les H o pitaux, dans les Prifons,
6c autres femblables lieux 3 ou bien d'aller trauaUkr quand M.
Vincent les y conuioit, auec les Preftres de fa Congregation dans
les Parroiffes des Villages, 6c rendre tous les feruices qu^ls pou-
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uoient aux Pauures de la Campagne y dc enfin defoccuper darts
les emplois Ecclefiaftiques qui fembknt ks plus has , 6c ks moins
eftimez. Cependant Dieu qui fe plaift autant a exciter les humbles , qu'a rabaifler les fuperbes , voulut fe feruir de leur abbaiflemeitt poimles eieuer i car ces Conferences dc ces Exercices
ayantproduitvuchangement aflez confiderabk parmy les Ecclefiaftiques de Paris | entre kfquels on en voyoit plufieurs d'vne
isjaiflance Illuftre,menervnevie fart exemplake, 8c Pemployer
auec zele a diuerfes ceuures de Charite. Monfieur le Cardinal de
Richelieu qui en auoit ouy parler, voulut en eftre plus par ticutiereraentinforme y pour ce fujet il manda M. Vincent,6c Tayant
entreteuu touchant* ces Aflemblees 6c Conferences d'Ecck*
fiaftiques , dc mefme fur la conduite dc k s emplois des Preftres de la Miffion y il en fut fo^tfatisfait ydc conceut des-Iors- vne?
plus grande eftime de la perfonne 6c de la vertu de Monfieur
Vincentr que k buuit communjne luy en auoit dorme, comme $
le temoigua a Madame la Ducheflc a Aiguillon fa Niece^ Tayant
depuis voulu voir en diuerfes occafions ,il Texhorta de centinuer
ks bonnes Oeuures qu'il auoit commencees, 6C Juy dit mefme
qu'il eftimoit que fa Congregation feroit beaucoup de bien dans
I'Eglife,luy promettant toute protedion 6c affiftance.
Il defira auffi fcauok quels eftoient ces bons Ecclefiaftique
qui s'aflembloient toutes les femames a S. Lazare; quelle eftoit
lafinde leurs Aflemblees ? de quellematiere iktrakoient dansleurs Conferences^ 6c a quelks oeuures de piete ils s'appliquoient.
Et ayant temoigne vne fatisfadion particuliere des reponfes
que Monfieur Vincent luy fit la-defliisj, comme il auoit vn grand
defir de procurer que les Eglifes de France fuflent rempliep
de bons Euefques, 6c q#e ceux qui feroient eleuez a <#ttedignite faflent pourueus de toutes les qualitez requjfe§ pour
s'acquker chgnement de leurs obligations . il luy demanda
quels eftoient particuJkrement ceux qu'il eftimoit dignes de
TEpifeopat,a defTein deles propofer au Roy pour eftre npnimez
par fa Majefte auxEuefchez qui viendroient a vaequer M.Vincent luy en ayant nommc quelques-vns s Ce fage 6c zele Miniftre
p n t auffi. toft la plume, 6c fe donna la peine d'en ecrke luy-mefme la hfte de fa propre main, felon Tordre qu'il les luynommoit..
E tee qui ne doit pas eftre 6 mis, eft que tout cecy fepaffa fi fecrettement,6cM.Vincent fut fi referue en ce point, qu'aucun
desEcdefiaffiquesde cette Conference n'en a iamais rien &m

il P

•I

-tt

m

III

n
III

it

li
'il'

ii
I

Si

1

^

k

f

LA VIE DV VENERABLE

;f

de fon viuant, ayant toujours eu vn tres-grand foin deles entretenk dans cet efprit d'humilite, de fimplicite 6c desintereffement Euangclique, fans iamais leur dire aucune parole qui fift
paroiftre qu'il euft la moindre penfee de leur procurer ces gran,
des charges y mais plutoft les exhortant incefiamment a fair tout
ce qui paroift eclatant 8c elcue , 6c a aimer 6c embraffer kur
propre abjedion. Nous vcrrons aufecond Liure plus enparticuFier les grands biens que Dieu a tirez de cette affemblee qui fe faifoit a Saint Lazare, pour la fandification du Clerge 6c pour le
feruice de toute TEglife y Tvn defquels a efte, que cette pratique
des Conferences Ecclefiaftiques ayant ainfi commence a Paris,
s'eft depuis introduite en plufieurs autres Diocefes y ou par les
foins de M.M. les Prelats, on voit ks Curez, ks Beneficiers &
autres Pfeftres tant des Villes que des Champs, s'affembkren
certains jours aux lieux qui leur font defignez, pour y miter &
conferer enfemble des matieres qui concernent leur eftat, 6c les
obligations qui y font annexties y le tout auec vne tres-grande
vtilite, non feulement pour la Reformation du Clerge, mais auffi
pour Tedification des peupks.
En Tanned 641 ilfeprefenta vne occafion a M. Vincent d'etablir vne feconde Conference d'Ecckfiaftiques au College des
Bons-Enfans, qui fut telle.
Les Dames de TafTemblec dela Charite de Paris, dontil fera
park cy-apres , ayant procure qu'il y euft vn certain nombre de
Preftres, outre ceux qui demeuroient al'Hoftel-Dicu, pour eftre
particulierement employeza Taffiftance des Malades yM.Vincent felon fa Charite ordinaire receut a Saint Lazare lesfixpremiers qui y furent deftinez, pour ksy preparer par les Exercices
de la Retraite ^ a la fin de laquelle les ayant exjbortez de s'aquiter
dignement de cet employ de Charite auquel ils s'alloientappliquer , 6c de conferuer Tefprit de piete 6c Tvnion fraternelle
entr'eux ; il s'auifa de leur propofer pour cela diuers moyens, dont
le principal fut de Paffembler vne fois chaque femaine au College
des Bons-Enfans, pour y faire des Conferences Spmtuelksape*
prcs comme celles de Saint Lazare: ce que ces bons Ecclefiaftiques ayant volontiers accepte, il leur defigna le Ieudy, comme
vn jour plus propre que kMardy,auquelfe tenoit la Conference
de Saint Lazare 3 parce que le Ieudy n'eftant pas ordinakement
vn jour de Claffe, cela donnoit la commoeUte I plufieurs Eccleliaftiques etudians en Theologie dans TVniuerfite, de pouu&tf
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affifter a cette nouuelk Conference, fans perdre aucune de leurs
Lecons. Ainfi fut eommencee cette feconde Conference qui a
toujours continue depuis, 6c qui a donne moyen a plufieurs Ecclefiaftiques de joindrc Tetude de la Vertu auec celle de la Science, 6c dcferendse ainfi plus capables dc feruir TEglife, dc de denser vne plus grande gloire a Dku.
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L'Etablijfernent des Hopitaux de Paris & de Marfeille, pout
les pauures Galeriens.
A mifericorde, dont M.Vincent eftoit touche enuers k s
pauures Formats des Galeres, tirant fon origine de la connoiflance qu'il auoit eue de k u r mifere par fa propre experience,
comme il a efte dit; 6c la Charite qui animoit fon cceur ne luy
permettant pas de les mettre en oubly, parmy tous les autres importans emplois qui occupoient fon efprit ^ Il tournoit fouuent
fes penfees vers cethofpice qu'il leur auoit procure proehe TEglife de Saint Roch, ou il les vifitoit daffedion, ne Ie pouuant
d'effet, pour n'en auoir pas le temps. Mais confiderant que cette
charitable entreprife ne pourroit pas long-temps fubfifter fans
ciuelque reuenu allure, 6c fans vne maifon en propre, celle oii ils
eftoient logez n'eftant que de loiiagc j ilferefolut de trauailler,
auec le fecours de la Diuine Prouidence, a procurer le remede
conuenable a fes befoins.
Pour cet effet il folicita dc fit folicker k feu Roy Lou'is XIII.
de glorieufe memoire, dc M.M.les Efcheuins de la Ville de Paris,
d'agreer6c confentir que cette ancienneTour, qui eft entre la
Porte de Saint Bernard 6c la riuiere, fuft deftinee pour feruir de
retraite a ces pauures enchainez; cc qui luy fut accords en Tannee 1632.6c en fuite ils y furent conduits, 6c pendant quelques annees ils n'y fubfifterent que par les aumones des perfonnes charL
tabks.M.Vincent de fon cofte,pour n'eftre importun aux autres,
pouruoyoit luy feul a kur affiftance fpirituelk, kur enuoyantdes
Preftres de fa Congregation qui demeuroient au College des
Bons-Enfans, pour leur dire la Sainte Meffe, dc pour les inftruke,
les confefler 6c confokr 5 6c dans les occafions il conuioit des'
perfonnes de vertu 6c de condition de ks aljer vifiter, pour k u r
fair£ quelque bien,
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Mademoifelk le Gras ne fut pas des dernieres a leur rendre
toutes fortes de charitables offices, 6c a ks affifter de fes.propres
aumones -6c comme elle eftoit alors Supeneure de la Confrairie
de la Charite de la Parroifle de Saint Nicolas du Chardonnet, il
vint en penfee a M.Vincent s'il ne feroit pas expedient qu'elle
propofaft aux Dames de cette Confrairie, de faire diftribuer a ces
pauures Galeriens, qui fe trouuoient logez dans la mefme Parroifle , quelque partiedes aumones de la Charke.Voicy en quels
termes il luy propofa cette bonne ceuure par vne petite Lettre.
La Charite enuers ces pauures Forcats eft d'vn merite incomparable deuant Dieu 5 vous auez bien fait de les affifter, 6c vous
ferez bien de continuer en la maniere que vous le pourrez, jufqu'a
ce que j'aye le bien de vous voir, qui fera dans deux ou trois jours.
Penfez vn peu fi voftre Charite de Saint Nicolas s'en voudroit
charger, au moins pour quelque-temps: Vous les aideriez de
Targent qui vous refte. Mais quoy ? cela eft difficile, dc c'eft ce
qui me fait jetter cette penfee en voftre efprit a Tauenture.
II demeura plufieurs annees le Pouruoyeur de ces Pauures miferables, faifant contribuer fa Maifon pour leurs befoins corporels, auffi-bien que pour les fpirituels ; jufqu'a ee qu'il plut a la
Diuine Prouidence d'infpker a vne perfonne riche qui mourut
enuiron Tannee 1639. de laifler par fonTeftament fix milk liures
de rente,pour eftre appliquees par Madame N . fa fille 6c fon
herkiere,fuiuant Tauis de quelque Ecckfiaftique,aufoulagenient
des criminels condamnez aux Galeres. Ce ne fut pas neanmoins
fans peine que M.Vincent, apres auoir fait beaucoup de fblicitations, 6cfouffert plufieurs rebuts de la part du Mary de cette
Dame,obtint enfin de luy dc d»elk,par Tentremife de feu M. Mole
alors Procureur General, qu'ils affigneroient tous deux vn fonds
fuffifant pour aflurer cette rente, comme ils firent. Cette
Dame mefmes ayant appris de M. Vincent Te tat deplorable auquel ces Formats eftoient reduits, auant qu'on en prift quelque
foin, 6ccombien il eftoit important de perpetuercette affiftance 5 elk eut cette affaire fort a cceur, dl confentit, apres en auoir
confere diuerfes fois auec luy,queM.k Procureur General en
euft Tadminiftration temporelleapcrpetuite. Elle defira encore
depuis,qu'il y eut des Filks de la Charite deftinees pour le feruice
deces pauures Formats, particulierement des malades, 6c kur fit
aflurer kur entretien fur la mefme rente de fix milk liures. Etdautant qu'on pretendoit que Meffieurs les Ecclefiaftiques de Saint
Nicolas
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Nicoks du Chardonnet eftoient tenus d'adminiftrer les Sacremens a ces Pauures-gens, 6c d'enterrer leurs morts, a caufe qu'ils
eftoient logez dans kur Parroifle y Monfieur Vincent reprefenta que la charge eftoit fort grande , 6c quelques Dames
ayant joint leurs inftances aux fiennes , firent en forte qu'on
kur aecorda tcois cens liures de rente , a condition qu'ils feroient tenus de leur dire la Sainte Mefle , kur fake des ExSi hortations 6c Catechifiiies, dc leur rendre les autres affiftances
jfoirituelks y dequoy ils fe font toujours acquittez , dc s'acqu£ttent encore tres-dignement, 8c auec vne tres- grande charite j ce quw'a pas empefche que M. Vincent n'ait fait faire des
Miffions de temps en temps a ces pauures Enchaifhez, fur tout
lors qu'ils fe trouuoient en grand nombre, dc qu'ils eftoient prefts
%
d'eftremenezaux Galeres, pour lesconfokr^c difpofer a faire
vn bon vfage de leurs peines.
*,h
Il femblok qu'il ne fe pouuoit rien faire dauantage pour le foukgementde ces pauures Formats, 6c vn cceur moins embrafe de
charite que celuy de M. Vinceiit, fe fuft contente de leur auoir
procure cette retraite, auec toutes les affiftances corporelles dc
fpkituelks qu'ils y reccuoient: mais Tamour qu'il auoit pour eux
ne luy permettoitpas de les quitter, ny de s enfeparer. Il les
accompagna de fes charitables foins iufqu'a Marfeille, oii il les
ii' trouua dans vn eftat encore plus miferable que celuy dont il les
auoit deliureza Paris^carceux qui deuenokat maladies demeuroient toujours attachez a la Chaifhe for les Galeres, oii ils
ssi- eftoient rongez de verjnme,, accabkz de doukurs, dc prefque
hi* co^fojnez de pourrkure 6c d'infedion. Son cceur pitoyabk fut
touche, voyant des hommes faits a Tlmage de Dieu
0, fenfiblement
dansvnetelk extrcmite de mifere, 6c des Chretiens reduits a
iBourfreommedesbeftes. C c k k fit refoudre d'auoir recours a
M. le Cardinal de Richelieu, pour lors General des Galeres,
dc a Madame la Duchefle d'A,iguillon fa Niece y dc leur ayant reprefente Teftatde ces miferables Forcats, dc Textr^me neceffite
V . d'vn Hopiial, pour ks yfake porter 6c affifter lorfqu'ils feroient
malades j kur piete procuraqu'on en baftift vn a Marfeille y a
} quoyfewM. Gault EuefquedeMarfeille, dont la memoire eft
en benedidion, 6c feu M. le Cheualier de Symiane de la Cofte
Gentil-homme Prouencal tres-charitable, ont auffi beaucoup
contribue de leurs foins dc follickations. Mais comme ce n'eftoit
pas aifez d'auoir vne maifon fans reuenui M.Vincent apres la
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tnort du Roy Loiiis X I I I , ayant efte appeie par la Reine Regentepour luy donner fes auis dans les affaires Ecclefiaftiques 6c
autres ceuures de piete, porta fa Majefte a faire en forte que le
Roy fon Fils heureufement regnant fe rendift le Fondateur de
cet Hopital \ cequ'il fit par fesXettres Patentes d e l ' a n n e e i ^
par lefquelks fa Majefte affigna audit Hopital douze mille liures
de reuenu annuel fur les Gabelles de Prouence ; 6c ordonnaque
les Preftres de la Miffion qui eftoient deslors etablis a Marfeille,
comme ilfedkacy-apres, auroient la diredion fpirituelk decet
Hopital a perpetuite, fuiuant le pouuoir qui leur en auoit efte
odroye par le Seigneur Euefque •, 6c qu'ils auroient auffi a perpetuite la diredion temporelk du mefme Hopital conjointement
auec quatre des principaux 6c des plus zelez Bourgeois de laVille,
Et afin que les Galeres fuffent a Tauenir pourueugs de bons Aumoniers, fa Majefte ordonna par ces mefmes Lettres, que leSuperieurde la Maifon dela~Miflion de Marfeille, auroit droit de
les nommer , 6c auffi de ks deftkucr quand befoin feroit j &
mefme de les obliger de viure en Communaute en leur dite Maifon , lorfque les Galeres feroient au Port de Marfeille,pout eftre
rendus capabks par les exercices qu'ils y pratiqueroient, de bien
faire leurs fondions d'Aumoniers. Pour cet effet fa Majefte vnk
a perpetuite la Charge d'Aumonier Real a la Congregation de
la Miffion, afin que les Miflionnaires qui eftoient employez a
procurer le falut des Formats, euflent tout kpouuok necelTaire
pour y trauailler auec plus de fruit 6c de benedidion. A
M. le Cheualier de la Cofte auoit vn tel zele pour cet etablii**
foment, qu'il vint expres a Paris pour follicker T expedition de
ces Lettres, dc les ayant enfin obtenues a la recommendation de
M. Vincent, V oicy en quels termes il luy en ecriuit Tan 1645.
Ie vous ecris pour vous faire voir le progres deTHopital,*
Tetabliflement duquel vous auez tant contribue. Vous aurcz j
appris par ma derniere, comme apres beaucoup de refifiance,pa*
TaidedeNoftre-Seigneuronnousa donne les malades des Galeres. Certes ie ne vous foaurois exprimer la joye que recmuetf
ces pauures Formats, lorfqu'ils fe voyent trahfportez de cet Enter dans THopkal qu'ils appellent vn Paradis 5 a Tentree feukment ohlesvoit guerk de la moitici de leur mal, parce qu'on'es
**'"'
decharge de la vermine dont ils viennent couuerts j on leur Iaue
ks pieds, puis on les porte dans vn lit vn peu plus molque le boi*
w-fequcl ils ont acco&tumi de coucjier. Et ils font tous rart&
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defevokeouchez,feruis,6ctraitez auec vn peu plus de charite cc
que dans les Galeres, ou nous auons renuoye grand nombre de cc
Conualefcens qui y fuflent morts. CertesM.nous pouuons dire cc
queDieuabeny cette>0euure,ce qui paroift non feulement? en cc
la conuerfion des mauuais Chretiens, mais mefme des Turcs qui cc
cc
demandent le Saint Baptefme.
Depuis ce temps, la plufpart des Galeres ayant efte transferees
de Marfeille a Toulon, le foin des makdes y a efte auffi tranfmis^
on y a pris vne Maifon a louage pour les y retirer, oii il y a ordinairemennm Preflre de la Miffion qui les affifte fpkituelkment,
6cquiveilkace qu'ils fofent pourueus de tout ce qui eft neceffaire pour lc foulagement de leurs corps, dans leurs maladies.
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Vlnftitution
d'vne Compagnie de Dames pour le feruice
de XHoftel-Dieu de Paris, & pour plufieurs autres Oeuures
publiques de Charite y tant a Paris qu'ailleurs.
A multiplieite des miferes qui fe trouuent en cette vallee
delarmcs, oblige les Ames charkables de multiplier leurs
foins, 6c diuerfifkr les moyens pour fecourir ks miferables, 6c
pour leur donner ou procurer quelque foulagement. Monfieur
Vincent eftant vraiment anime de cette vertu, auoit toujours les
oreilles ouuertes pour ecouter ks auis de cette nature, 6c le cceur
difpofe pour les embraffer. Il eft vray qu'il tenoit cette maxime de ne s'ingerer iamais de luy - mefme a entreprendre de
nouuelks Oeuures, mais il attendoit que la volonte de D k u
luy fuft manifeftee, plutoft par les fentimens des autres, principakment de fes Superieurs, que par les fiens propres y car fon
humilite luy donnoit toujours de la defiance de fes lumieresparticulieres, 6c luy faifoit croire qu'il pouuoit fe tromper, fur tout
lorfqu'il eftoit queftion de connoiftre les deffeins de Dieu dans
quelques entreprifes extraordinakes 5 c'eft pourquoy il ecoutoit
non feulement auec attention, mais auffi auec refped ce qui luy
eftoit propofe en telles occafions de la part des perfonnes qui faifoient profeffion de vertu. Ce fut dans cet efprit qu'il ecouta
vne propofition qui luy fut faite en Tannee 1634, par Madame k,
Prefidente Gouffault, aont la memoire eft en benedi<%ionicaufe
defesrares vertus ,6c particuUercment pour fonexcelknte cha-
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rite. Cette Dame eftant demeuree veuue a la fleur defon agef
&pouuant pretendre a de grands Etabfiflemeis dans le monde , comme ayant toutes les qualitez , 6c tous les dons de
nature 6c de fortune qui font ordinakement les plus eftimez &
recherchez 3 Elk renon^a neanmoins de grand cceur a tous ces
auantages, 6c en fit vn facrifice a I B s v s-C H R I S T $ prenant
vne genereufe refolution de s employer vniquement a fon feruice ,en la perfonne des Pauures, particulierement des Malades*
Elle allok fouuent ks vifiter a THoftel-Dieu de Paris , 6c n^
trouuant pas les chofes dans Tordre qu%Ik euft bien defire, dc tel
qu'il a efte depuis drably $ elk eut recours a. M. Vincent,k priant
d'etendre fa Charite fur ces Pauures, dc d'auifer aux moyens de
procurerquelque fecoursa ce grand Hopital. Mais comme il &
conduifoit en toutes chofes auec prudence dc difcretion,line
crut pas d'abord deuoir porter ( comme Ton dit) la faux en li
moiflon d'autruy , ny s'ingerer de faire aucune chofe dansvf
Hopital qui auoit pourDkedeurs 6c Adminiftrateurs, tant au?
fpirituel qu'au temporel, des Perfonnes qu'il eftimoit tres-fages6c tres-capables d'y apporter les Reglemens neceflakes. Cette
vertucufe Dame, apres auoir continue long-temps fes foM&itations enuers luy, voyant quelle ne pouuoit rien gagner fur fo»
efprit, dc qu'il s'excufoit toujours de fe mekr de cette afrake, sV
dreffa a feu M. TArcheuefque de Paris y lequel fit fcauoiraM.
Vincent qu'il fecoit fort content qu'il ecoutaft kpropofirionde
cette Dame, qui eftoit d'etablir vne Aflemblee de Dames, qui
prendroient quelque foin particulier des Malades de THoftel*
Dieu, 6c quil penfaft aux moyens de faire cet Etabliflement..
M-. Vincent ayant receu cet ordre, 6c reconndMTant la volont^
de Dieu par Torgane de fon Prelat, prit refolution d'y trauailler..
Pour cet effet il aflembla quelques Dames, 6c leur en fit Touuerture auec des paroles fi energiques, qu'elks prirent auffi-toft refolution de fe donner a Dieu pour entreprendre cette bonne oeunre. Voicy les noms des premieres Dames qui Tout cofflniencee, qui fe trouuent dans vne de fes Lettres a MademoifeUe le
Gras.
)5
L'Aflemblee fe fit hier chez Madame Gouffault, Mefdamcs
de Vilk-Sauin, de Bailkul, Du-Mecq, Saindot, 6c Poulailloff
~*y trouuerent: la propofition fut agreee, 6c on refolut de s'af
femble
ernbier encore Lundy prochain, 6c que cependant Ton o ffrira
53
aitaire a Dieu, 6c que Ton communiera pour cela: 6c chacun'
cha
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propofera la chofe aux Dames & Demoifelks de fa connoiffance$ «
Madame de Beaufort en fera: Ton aura befoin de vous 6c de vo& «
filks j Ton eftime quil enfaudra quatre y c'eft pourquoy il faut «penfer au moyen d'en auoir de bonnes.
"
K
La feconde Aflemblee fut plus nombreufe que la premiere,
Madame la Chanceliere s'y trouua, Madame Foucquet,Madame
de Trauerzay , dc plufieurs autres Dames de vertu dc de eondi4on, qui s'aflbcierent aux premieres 5 6c toutes enfembk firent
ekdion de trois Oflicieres , c'eft a fcauoir d'vne Superkure*
d'vne Affiftante ,6c d'vne Treforiere > Madame Gouflault fut la
premiere Supcrieure, 6c M. Vincent demeura leDkedeur perpetuel de cette Compagnie. L'odeur des vertus , 6c du bon
exemple de celks-la, en attira vn grand nombre d'autres, en
forte que plus de deux cens I>ames s'y font eiirollees, mefme de
la plus haute condition , comme Prefidentes, Comtefles, Marquifes, Ducheffes 6c Princeffes, qui ont tenu a honneur de s'offrir a Dieu pour feruir fes Pauures, les reconnoiffant comme les
membres viuans de fon Fils I E s v s-C H R I S T .
Par cette Compagnie M. Vincent commen^a des la fufHitc annee 1634, de procurer vn feruice dc vn fecours qui a efte tresauahtageux a THotel-Dieu , 6c qui ayant dure toute fa vie ,fe
continue encore auec benedidion apres fa mort. Il confifte en
diuerfes affiftances corporelks 6c Spirkuelks que les Dames rendent aux Pauures Malades ,6c que ce Pere des Pauures leur confeilk d'ajouter aux anciens vfages de cet Hopkal, qui jufqu'alors
faute de foin ,ou de moyens laiflbit manquer les Pauures de plufieurs chofes requifes pour leur foulagement. Us y eftoient alors
pour le moins mille oudouze cens d'ordinaire ,6c depuis ils ont
efte jufqu'au nombre de deux mille 6c dauantage ^ c'eft vn flux 6c
vn reftux continue! de pauures Malades, qui entrent 6c qui forteiit 3 ks vns y demeureiit h u k , o u quinzejours h les autres vn
mois ou dauantage y il y a des jours qu r on en re^oit 50 ou 60 ou
80, dc quelquefois 100-ydc tous les ans il y en pafle du moins 20,.
ou 25 mille , dont les vns gueriflent , ks autres mautent -. Et
pour ks vns, dc pour les autres il y a vne grande m>oiffond'anies a fake, 6c vne occafion fauorabk de traveller auec grand
fruit, tant pour les mettre en eftat de commencer vne bojane vie T
par vne Confeffion generale, 6c par vne vraye conuerfion de leurs
moeurs . que pour kur aider quand kur derniere feeure eft venue,
imir leur vie par vne bonnemcct,
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M. Vincent n'eut pas peine d'affocier ces Dames, ny dc ksdi£
pofer a trauailler pour les Pauures , mais bien de les mettre en
exercice dans THoftel-Dku: Auffi leur predit-il, lors qu'illeu£
reprefenta le merite 6c Timportance de cette entreprife, qu'elle
ne feroit pas fans difficultez de la part de quelques perfonnes qui
pourroient leur eftre contraires, dans la penfee que ces exercices
de Charite feroient connoiftre ks defauts qui eftoient alors dans
cet Hopital: de forte qu'elks deuoient fe reprefenter que s'il y
auoit de grands biens a faire, il y auoit auffi beaucoup d'obftacles
afurmonter, 6c par confequent qu'il eftoit neceffakede s'y preparer , 6c de bien prendre fes mefures y Surquoy il ne manqua pas
de kur donner tous les auis les plus corruenables touchant la maniere de s'y comporter: 6c de fa part il jugea qu'il dcuoit preuenir
M.M. ks Superieurs fpirkuels Sctemporels de cet Hopital,leur
donnant connoiflance de la bonne intention de ces vertueufes &
Charitables Dames ,6c de Tordre qui auoit efte donne parM.
T Archeuefque, afin qu'ils agreaflent Taffiftance qu'elks auoient
defTein de rendre aux Malades, comme ils Tagreerent en effet.
Enfin apres auoir nomme celles qui deuoient commencer cette charitable vifite des Pauures malades, 6c les autres qui les de^
uoient fuiure ; il kur rccommanda , comme il a encore fait depuis
en diuerfes occafions. i. D'inuoquer tous les jours en entrant dans
THotel-Dieu , Taffiftance de Noftre-Seigneur qui eft le vray
Pere des pauures, par Tentremife de la tres- Sainte Vierge, dc de
Saint Louis Fondateur de cette Maifon. i. Defe prefenter enfuite
aux Religieufes qui ont lc foin des Malades, s'ofrrant de ks feruir
auec elks pour participer au merite de leurs bonnes ceuures.
3.D'eftimer 6crelpeder ks mefmes Religieufes comme des Anges
vifibles, leur parlant auec douceur 6c humilite, 6c leur rendant
vne entiere deference. 4. Sll arriuoit que ces bonnes Fiiles ne
priffent pas toujours en bonne part leur bonne volonte, qu'elks
leur en fiflent des excufes, 6c tachaflentd'entrer dans leurs fentimens, fans jamais les contredke,ny k s contrifter , ny vouloir
Temporter for elks.
Nous pretendons,ieur difok-il,de contribuerau falut&M
foulagement des Pauures, 6c c'eft chofe qui ne fe peut fans Taide
6c Tagrement de ces bonnes Religieufes qui les gouuernent: Jl
eft done jufte de ks preuenir d'honneur , comme leurs Meres,
'Scks traitercomme ks Epoufes de Noftre-Seigneur 6c ks Dames
^e la Maifon -. car ckft le propre de TEfprit de Dieu d'agk feaue*
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uemerit, 6c c'eft le moyen le plus affure de reuffir , que de Ti- ec
mber en cette maniere d'agk.
.fjimm
%
Voila quel eftoit Tefprit auec lequel M. Vincent entrepnt cette Sainte Oeuure,6cla prudente 6c face conduite fous laquelle
ces vertueufes Dames commencereat d'aller exercer leur Charite
enuers les pauures de THotel-Dieu h ou elks trouuerent vn facile
accez par cet abord amiable 6c refpedueux enuers les Religieufes dont elks <ragnerent incontinent les cceurs, par les feruices 6c
affiftances qu'elles rendoient,non feulement aux Malades 6c Conualefcens , mais auffi aux parens des mefmes Religieufes, lors
qu'elles les en requeroient pour quelques affaires de famille : 6c
parce moyen elks eurent toute liberte d'aller de Salle en Salle,
6c de lit en lit , confoler les Pauures malades , leur parler de
Dieu, 6c les porter a faire vn bon vfage de leurs infirmkez.
Et pour ne point fake cette vifite des Malades les mains vui~
des,elks conuinrent auec M. Vincent qu'il eftoit expedient,
outre les paroles de eonfolation 6c d'edification qu'on leur di*£# foit , de leur porter quelques douceurs par maniere de collation entre le difner 6c le fouper. A cet effet elks lofierent vne
Chambre pres THotel-Dieu, pour y preparer 6c garder k s confitures,fruits, baffins,plats,linges, 6c autres vtenfiks eonuenables,
Il fut auffi.refolu d'y mettre des Filks de la Charke,pour acheter
6c preparer toutes les chofes neceflakes, dc pour aider les Dames
a diftribuer ces collations aux Malades. Monfieur Vincent eftoit
abfent lorfque ces Fiiles y furent etablies, 6c Tayant fc^eu il en
ecriuit a Mademoifelk le Gras en ces termes:Z>/V# vousbenijfe,
Mademoifelk ,de ce que vous eftes allee mettre vos Fiiles en faction a
VHotel-Dim y& de tout ce qui s^en eftfuiuy* Menagez, voftrefante y
car vous voyez, le befoin quonadevous. Mais parce que cette vertueufe Demoifelk qui eftoit fort zelee pour k feruice de ces Pauures malades, craignoit toujours de ne pas faire affez pour cor^
refpondre aux defleins de D i e u , quoy qu'elle s'y employaftautant qu'elle pouuoit; M. Vincent dans vne autre Lettre luy dit
ces paroles dignes de Remarque:D'eftre toujours a THoftel- «•
Dieu,il n'eft pas expedient: mais d y a l k r 8c v e n k , il eft a pro- «*&
pos. Necraignez pasde trop entreprendre, en faifant le bien qui tk
ie prefente a vous: mais craignez le defir d'en faire plus que vous c*
ne faites, 6c que Dieu ne vous donne le moyen de fake. La pen- c*
fee d'aller au de-la me fait trembler de peur, parce qu'elle me 8
fcmble vn crime aux. Enfans de la Prouidence, Ie rcmercie tfe
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Noftre-Seigneur de la grace qu'il fait a vos Filks, d'eftre fi gene.'
reufes dcfibien difpofees a luy rendre feruice. Il y a fujet de croire
quefabonte, comme vous dites, daigne fuppleer a ce qui leur
peut manquer de voftre part, vous trouuant ncceffitee de vaquer fouuent a d'autres chofes, qu'a celles qui regardent leur
conduite.
Les Dames ayant cette chambre dc ces Fiiles, faifoient au
commencement preparer des bouillons au k i t pour les Malades
aufquels ils eftoient propres, qui font pour Tordinaire en affez
•grand nombre, 6c leur en faifoient la diftribution tous les magns :
Apres le difner fur les trois heures, elks portoient la Collation
pour tous, c'eft a ftjauok du pain blanc , du bifcuit, des confitures , 6c de la gelee y des raifins 6c des cerif es en la faifon 5 6c durant
Thyuer, des ckroiis,des pokes cukes,6c des rofties au fucre. Quoy
que depuis elks en ayentretranche le pain, le bifcuit, 6c les citrons , pour n'en pouuoir foiitenir la depenfe ^ comme auffi les
bouillons au k i t , parce que Meffieurs ks Adminiftrateurs en
ont fait donner. Elks alloient quatre ou cinq enfemble cliaque
iour a. leur tour diftribuer cette Collation, ceintes de tabliers, 6c
fe feparantpar lesSallespaflbientd'vn lit avn autre, pourprefenter ces petites douceurs, 6c rendre ce feruice aux Pauures ma*
lades, ou plutoft a Noftre-Seigneur en leur perfonne. Voila ce
qu'elles faifoient pour le foulagement de leurs corps.
Mais pour ce qui eft de Taffiftance fpirkuelk de leurs Ames,
elle confiftoit a leur parler auec grande douceur, leur temoignant compaffion de leurs maux, les exhortant alesfouffrkauec
patience6cauec foumiffionalavolonte deDieu. Et quant aux
femmes, 6c filks qu'elles trouuoient n'eftre pas fuffifamment inftruites des chofes neceflakes a falut, elks leur en feign oientfamilierement dc par maniere d'entretien ce qu'elks eftoient obligees
de croire 6c de faire y puis elks les difpofoient a faire de bonnes
Confeffions generaks, fi elks voyoient qu'elles en euflent befoin I dc enfin elks tafchoient de les preparer a bien mourir fi
leurs maladies eftoient perilkufes 3 ou a prendre vne ferme refolution de bien viure, fi elks eftoient enefperance derecouurer
kur fante\
Pour kur faciliter cet exercice de Charite, M. Vincent fit
miprimer vn petit Liuret qui contenoit lesPo'ints principaux,
<telquels il eftoit plus necelTaire d'inftruire les Pauures mai 8c recommanda particulierement quatre chofes aux
Mm
T
Dames,
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iroient leur
ames lors qu'elles iroic
' - - - rendre
— J " cet
"' office
"*" Ade
* sCham
t a n c e^. J l
leurs mams
mains iui-»
lors vju
qu'elles
a
1. de tenir ce Liure en leurs
wuw- parkroient
r«..
Pauures ,afin qu'il ne femblaft pas qu'elles vouluflentleur
%
faire des Predications, ny auffi leur parler d'e les-meimes
feulement felon ce qui eftoit contenu 6c qu elks apprenoient
dans ce Liure,
2 De s'habilkr le plus fimplement qu'elles pourroient aux
jours qu'elles iroient a THotel-Dieu, afin de paroitre finon pauures auec les pauures, au moins fort eloigneesdelavanite8cdu
luxe des habits, pour ne pas faire peine a ces Pauures infirmes,
Jefquels voyant lesexcez, dc fuperflukez des perfonnes riches,
fe contriftcnt ordinairement dauantage de ce qu'ils n'ont pas
pour eux les chofes mefmes qui leur font neceflakes.
3. De fe comporter enuers les Pauures malades auec grande
§
humilite,douceur, 6c affabilite 5 kurparlant d'vne manierefamiliere 6c cordiak, pour les gagner plus facikment a Dieu. Enfin
il leur marqua de quelle fac^on elks deuoient leur parler de la
Confeffion generale-, dc quoy que ce fuft en termesfort finiples
kl dc populakes, le pieux Ledeur aura confolation en les lifant icy,
d'y voir vne expreflion na'iue de la Charite, dont le cceur dece
Pere des Pauures eftoit remply. Voicy comme il conuioit ces
vertueufes Dames de parler aux Pauures fommes dcfiilesmalades,
pour les difpofer 6c inftruke a faire vne Confeffion generale.
Ma bonne Sceur ,y a-t-il long-temps que vous ne vouseftes «
point confeflee? N'auriez-vous point la deuotion de faire vne «
Confeffion generale, fi Ton vous difoit comme il la faut faire?On «
m m'aditamoy qu'il eftoit important pour mon falut d'en faire vne «
b| bonne auant que de mourir,tant pour reparer les defauts des «
i Confeffions ordinaires que i'ay peut-eftre mal faites y que pour cc
conceuoirvnplus grand regret denies pechez, en me reprefen- «
tant ks plus griefs que i'ay commis en toute ma vie, dc la grande «
il mifericorde auec laquelle Dieu m'a fupportee, ne m'ayantpas cc
m eondamnee ny enuoyec au feu d'Enfer lorfque ie Tay merite, cc
mais m'ayant attendue a penitence pour me les pardonner dc cc
pour me donner enfin le Paradis,fiieme conuertiflois a luy de cc
tou t mon cceur, eomme i'ay vn bon defir de faire auec le fecours cc
de fa grace. Or vous pouuez auoir les mefmes raifons que moy de cc
faire cette Confeffion generale, 6c de vous donner a Dieu pour cc
bien viureaTauenir. Et fivous voulez fijauoir ce que vous auez cc
a faire pour vousreffouuenir de vos pechez, 6c enfuite pour vous «
S
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bien confefler, on m'a appris a moy-mefme a m'examiner com33 me ie vay vous le dire, 8cc. On m'a auffi appris comment il falloit
33 former en mon cceur vne vraie contrition dc mes pediez, 6c a en
33 faire les ades en cette maniere, 8cc On m*a auffi enfeigne a faire
33 des ades de foy, d'efperance , d'amour de Dieu en cette ma33 niere, 6cc
Voila comment ces Vertueufes dc Charitables Dames pari'auis de ce Sage Diredeur de leur Aflemblee, fe comportoient
enuers ces Pauures malades, pour les inftruke, 6c pour les preparer a faire vne bonne Confeffion y ce qu'elles faifoient non feulement auec fuccez 6c benedidion, mais auffi d'vne telle maniere,
que perfonne n'y pouuoit trouuer a redire , mais plus-toft en tirer
de Tedification, 6c profiter de leurs bons exemples.
Enuiron deux ans apres le premier Eftabliffeaiient de cette
Compagnie, M. Vincent jugea qu'il eftoit expedient de deputer
vn certain nombre de Dames de trois mois en trois mois, qui
fappliqueroient particulierement a Tinftrudion dc confolation
fpirituelk des Pauures malades,pendant que k s autresvaque*
roient a leur donner quelque foulagement corporel y Tcxperience
ayant fait connoiftre qifil eftoit difficile que celks qui trauailloient a Tvn, puflent auffi f employer a Tautre y outre qu'on pourroit par ce moyen, choifir 6c deputer celks qui feroient trouueei
ks plus propres pour Texercice de ces ceuures de Mifericorde fpirituelles, les vnes n'y ayant pasfigrande aptitude que ks autres.
Elks faflembkrent done toutes a cet effet , dc la Compagnie
ayant approuue la propofition qui en fut faite, on prit refolution
de Texecuter, 6c on en deputa quatorze pour trauailler pendant
trois mois a ce Saint employ. Des le lendemain celks qui auoient
efte ainfi deputees, furent fuiuant Tauisde M. Vincent prendre
la benedidion de celuy oude ceux dentre MM. les Chanoiries de Noftre-Dame qui exerc^oient la charge de Superkurs de
THotel-Dieu, 6c enfuite elks commencerent a aller deux etaque jour de lafemaine les vnes apres les autres vifiter, confoler,
. 8c inftruke les Malades. De trois mois en trois mois aux quatreteps de Tannee on en elifoit d'autres qui faifoient le mefme: dc M*
Vincent aflembloit tant celks quifortoient de Charge que les
autres qui y entroicnt, auec les Officieres de la Compagnie, dans
kur Chambre pres de THotel-Dieu 5 6c la celks qui fortoientde
Charge rapportoient de quelle facon elks y auoient precede, ^
les fruits que Dieu en auoit fait reuffir ^ afin que ce qu'elks
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auoient bien feit, feraift de regie aux autres qui leur fuccedoient,
& leurs bons feccez d'encouragement pour s employer auec plus
d'affedion au mefme Exercice. Monfieur Vincent aopuyoit de
fes auis quand il le jugeoit neceffake, les chofes cm'il falloit fuiure,
& faifoit prendre garde a celks qui eftoient a ciuiter , leur recommaiidant toujours defe comporter enuers les Religieufes 6c
les Pauures, de la maniere qui a efte dite cy-deuant.
\
Quand les Pauures malades eftoientfuffifammentinftruits8c
difpofez a fake feurs Confeffions generates, les Dames prenoicnt
au commencement le foin de faire prier quelques Religieux de
les aller entendre: mais quelques difficultez eftant furuenues qui
les empefcherent de continuer, elks y employerent auec Tapprobation dc permiffion des Superieurs,deux Preftres en leur donnant
1^
quelque honnefte retribution,Tvn defquels fqauoit parler plufieurs langues pour la commodite des Pauures malades egrangers. Et comme ces deux n'ypurent fuffire ,6c que d'ailkursk
nombre des Malades augmentant les Dames fe trouuoient furchargees de Tinftrudion; outre que la bien-feance ne leur permettoit pas de vaquer a. celle des hommes, pour leur apprendre
fee a bien fake kurs Confeffions generaks; Elks conuinrent auec
MM. les Superieurs , de mettre fix Preftres a TH6tel-Dieu
pour inftruke les hommes, dc pour entendre ks Confeffions tant
Ifc des hommes que des femmes^ afin de fuppleer par ce moyen au
defaut des autres Preftres habituez au mefme lieu, lefquels eftant
F attachez au Chceur pour les Diuins Offices,ne pouuoient pas
fappliquer au foin des Malades. CesfixPreftres ne deuoient fiemployer qu'a Taffiftance fpirituelk de ces Pauures malades, dc
pour cela ils n'eftoient point du tout obligez d'aflifter aux Offilei
ces y dc auant qu'entrer a THotel-Dieu ils deuoient fake vne Retraite en la Maifon de Saint Lazare oil demeuroit M. Vincent, dc
la renouueller en la mefme Maifon tous les ans,pour fe bien difpofer aux offices de Charite qu'ils exercoient. Les Dames leur donnoient quarante efcus a chacun, 6c outre cela ils auoient tous les
jours kurs Mefles en TEglife de Noftre-Dame, dc eftoient loeez
b
¥
8cnourrisaTH6tel-Dieu.
Q$ pour connoiftre les grands biens que cette Compagnie des
m Dames a produits, pour le falut 6c pour la fandification des Pauures malades de THoftel-Dieu f il faut remarquer qu'auant qu'elle fuft etablie c'eftoit la coutumede fake confefler les Malades
en entrant, lefquels pour Tordinaire n'ayant point efte inftruits
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ny di1P°^ez3 & e ftant dans le trouble dc dans la douleur que kur
caufoit leur mal, faifoient fouuent des Confeffions nulles 6c facrikges: d'ailkurs il fe trouuoit parmy ces Malades aflez frequenu
ment des Heretiques, qui n'ofant pas. dire quelle eftoit leur Religion de peur d'eftre renuoyez, faifoient femblant de fe confefler
comme les autres, dc de la forte il fy comrnettoit de tres-grand*
abus, dc ne fy faifoit que tres-peu de vraies conuerfions. Onne
kur parloit iamais de Confeffion Generale,ny mefme de faire
vne autre Confeffion finon aux approches de la m o r t , lorfqu'i
eftoient autant ou plus incapables defebien confefler que la
premiere fois. C'eft a tous ces befoins dc a tous ces abus quil a
pluaDieu de pouruoir par Tetabliflement de cette Compaenie
des Dames 5 lefquelks par leurs Emplois charitables, 8c par kur
zele foutenu dc affifte de la prudente conduite de M. Vincent,,
ont non feulement remedie a ces maux, mais auffi procure de
tres-grands biens pour la fandification dc pour le falut de ces
Pauures Malades. C'eft -Dieu feul qui connoift tousfesbons effets que cette Affiftance a produits auec le fecours de fa graces
C'eft luy qui fijaitle nombre de ceux qui ont efte mis en eftat de
bien mourk, ou de commencer vne bonne vie. On peut neanmoins dire qu'il ne peut auoir efte que tres-grand,quant a la conuerfion des mceurs ,fil eft permis den iuger par la comparaifoit
des conuerfions qui regardoient la Religion : Car derla premiere annee feulement ,fans parler des autres fuiuantes,. la benedidion de Dieu fut fi abondante fur cette SainteOeuure,qu'il y eut
plus de fept cens foixante perfonnes deuoyees de la vraie Foy,
tant Lutheriens, Caluiniftes, que Turcs, dont plufieurs auoient
efte bleffez dc pris fur Mer, enfuite menez a Paris , 6c enuoyez J
THoftel-Dieu, qui fe conuertkent 6c embrafferent la Religion
Catholique. Et cette grace extraordinaire que Dieu repandoit
furies emplois dc les foins charitables de ces Dames mit THotelDieu en telle eftime, qu'vne honnefte B ourgeoife de Paris eftant
malade, demanda d'y eftre receue en payant fa depenfe dc bien au
de-la, pour y eftre iecourue 6c affiftee fpecialement comme les
Pauures j ce qui luy fut accorded
M. Vincent a eii la confolation devoir tous ces grands biens
qui eftoient comme les fruits de fes mains, 6c de fes. charitables
entremifes, que Dieu luy a fait gouter pendant fa vie, durant plus
devingt-cinqans,kfquels continuent encore apres fa mort,auec
k mefme benedidion. Il inuita vn iour les Dames en kur Affem-
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bke Ala reconnoiflance qu'elles dcuoieritf*endre a D i # dece
qu'il auoit daigne^ kschoifir6c fe feruir d'elles pour operer de ii
grands biens. OMefdames,kur dit-il, que vous deuez bienren- <
dre graces a Dieuade Tattention qu'il vous a fait faire aux beioins <
corporcls de ces Pauures jj Car Taffiftance de leurs corps a pro- <
duit c<£t effet de la grace, de vous faire penfer a leur falut, en v i |
tempsfiopportun, que laplufpartnen ont iamais d'autre pour <
fe bien preparer alamort. Et ceux quirekuentdemaladie ne <
penferoient gueres a changer de vie, fans4es bonnes difpofitious «
c
oii Ton tafche de les mettre.
C H A P I T R E

XXX.

Etablijfement d'vn Hopital pour les

f

Enfans-Trouue^

L

E s Peintres voulant reprefenter la Charite fous quelque figure fenfible, la depeignent ordinairement auec plufieurs
mammelks, 6C vn nombre de petits enfans qu'elle tient entre
fes bras dc fur fon fein. Si on vouloit fake vn Embleme de la
Charite de M. Vincent, il ne faudroit point fe feruir d'autre peinture que de celje-la, qui viendroit auffi fort apropos au fujet dont
nous allons parler en ce Chapitre. Nous y verrons ce Saint homme comme le Pere Nourriffier d'vn tres-grand nombre de Pauures petits Enfans delaiffez,aufquels on peut dire qu'il a donne 6c
conferue la vie,kurprocurantau lieu de leurs Maraftres qui les
auoient fi inhumainement expofez 6c abandonnez , autant de
Meres tres - charitables, qu'il a excite dc porte de Dames vertueufes a prendre foin de pouruoir a leur nourriture, 6c a leurs
autres neceffitez. Voicyde quelle facon dc par quelle occafion
cette entreprife vraiment Chretknne a commence.
La ville de Paris eftant d'vne etendue exeeffiue, dc le nombre
de fes habitans prefque innombrable 5 II fe trouue beaucoup de
dereglemens en la vie de quelques perfonnes particulieres , auC
quels il n'eft pas poffible d'apporter vn tel remede, quil ne refte
toujours plufieurs defordres$ entre lefquels vn des plus pernieieux
eftTexpofition&Tabandon des Enfans nouuelkment nes, defquels fouuent on met non feulement la vie , mais auffi le falut en
peril j les Meres denaturees ,ou autres qui exercent cette inhumanite enuers ces petites creatures innocentes , ne fe fouciant
|uere de leur procurer leBaptefme pour ks mettre en eftat de
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On a remarque qu'il ne fe pafle aucune annee, qu'il ne s en
trouue au moins trois ou quatre cens expofez, tant en la Ville
qu'auxFaux-bourgs; 8c felon Tordre de la Police, il appartient
a TOfficedes Commiffaires du Chaftelet de leuer ces Enfans ainfi
expofez, 6cde faire desProcesVerbaux,du lieu 6c de l'eftat ok
ils les ont trouuez.
Ils ks faifoient porter cy-deuant en vne maifon qu'on appelloit
de la Couche en la rue S. Landry, oii ils eftoient receus par vne
certaine Veuuc qui y ckmeuroit auec vne ou deux feruantes,6c fe
chargeoit du foin de leur nourriture : mais ne pouuant fuffire
pourvnfi grand nombre, ny entretenir des Nourrices pour les
allaker, ny nourrir 6c eleuer ceux qui eftoient fevrez, faute d'vn
reuenu fuffifant y la plufpart de ces pauures Enfans mouroient de
langueur en cette Maifon, oii mefme les feruantes pour fe deliurer de Timportunke de kurs cris, leur faifoient prendre vne
drogue pour les endormir, qui caufoit la mort a plufieurs : Ceux
qui echappoient ce danger, eftoient ou donnez a qui les venoit
demander, ou vendus a fi vil prix, qu'il y en a eii pour lefquels on
n'a paye que vingt fois: on les achetoit ainfi, quelquefois pour
leur faire tetter des femmes gaftees, dont le k i t corrompuks fai->
foit mourir y d'autrefois pour feruir aux mauuais deffeins de quelques perfonnes quifuppofoient des enfans dans les families, d'ou
arriuoient d'etranges defordres. Et on a fceu qu'on en auok achete ( ce qui fait horreur) pour feruir a des operations magiques 6C
diaboliques y de forte qu'il fembloit que ces pauures Innocens
fuflent tous condamnez a la mort, ou a quelque chofe dc pire,n'y
£n ayant pas vn feul qui echappaft ce mal-heur, parce qu'il n'y
auoit perfonne qui prift foin de leur conferuation 5 Et ce qui eft
encore plus dpplorabk,plufieurs mouroient fans Baptefme j cette
Veuuc ayant anoue qu'elk n'en auoit iamais baptife ,ny fait ba*
ptifer aucun.
Ce defordre fi etrange dans vne Ville fi riche, fi bienpolicee,
dc fi Chretknne, qu'efl: celle de Paris , toucha fenfibkment
k cceur de M, Vmcent lorfqu'il en eut connoiflance 5 mais ne
fijachant comment y pouruoir , il en paria a quelques-vnes des
Dames de la Charite, 6c ks eonuia d'aller quelquefois dans cette
Maifon, non tant pourdecouurk k mal qui eftoit aflez connu,
que pour voir s'il n'v auroit point quelque moyen d'y remedier.
Cequ'ayant fait, elks furcnt excitees a vn tres-grand fentiment
ae conipafllon enuers ces pauures petifs Innocens, qui eftoient i

1
m
m
if!

m
II
| | |

fp
If1
I'

>

il

VINCENT DE PAVL,LXVRELCHAP.XXX. | g

K
la veritci bien plus a plaindre que ceux qu'Herodes fit ^ * * >
i dc ne pouuant fe charger de tous, elks eurent la penfee d en pren4

dre quelques-vns pour kur fauuerlavie. Elks ferefolurent d abordd'en nourrir douze y dc pour honorer la prouidence Diuine,
ne fcachant pasfes defleins fur ces petkes creatures, elks les tire^
rent au fort. Ilsfurent mis dans vne maifon de louage nors la
%
porteS. Vidor enTannee 1638, fousle foin de Mademoifelk le
Gras 6c de quelques Filks de la Charite que M.Vincent y enuoya.' Oneflayaau commencement de les faire fubfifter auec du
kit de Chevres ou de Vachcs, 6c depuis on leur donna desNour%
rices.
Ces vertueufes Dames en retkoient encore d'autres de temps
en temps, felon la deuotion 6c les moyens qu'elles en auoient, dc
toujours au fort, comme les premiers. Elks fe fentoient mefme
fortprefieespar les elans d e k u r charite^, dc de la companion
bu'efles auoient de ceux qui reftoient dans Tabandon, de ie charger de tout le refte,6c d'entreprendre leur nourriture 6c education : mais comme cette charge dc cette entreprife eftoit au
deffus de leurs forces, Timpoffibilite d'y fatisfaire les obligeoit
de retenk ces bons mouuemens dans leur cceur, fans palter a
M Veffet.
Enfin apres auoir beaucoup prie Dieu, dc concerte fouuent
enfemblefor ce fujet, elks tinrent vne Aflemblee generale ait
comencement de Tannee 1640, dans laquelle M. Vincent leur
reprefenta auec des paroles animees de fon zele, Timportance dc
la neceffite de cette bonne ceuure, 8c le grand feruice qu'on y
pouuoit rendre a Dieu, en pratiquant excellemment vne vertu
qui luy eft fi agreable y elks prirent vrie genereufe refolution:
d'embraffer le foin dela nourriture dc de Teducation de ces petits
Enfans. Pour ne s'engager toutefois inconfiderement en vne
telle entreprife 3 fuiuant TAuis de ce fage Diredeur, elks ne le
firent que par maniere deffay, fans deflein de s'en charger par
aucune forte d'obligation, veu que pour-lors iln'y auoit que 12
ou 14 cens liures par an de reuenu aflure. Mais quoy-que depuis,
le Roy leur ait affigne douze milk liures par aumone fur k s cinq
grofles Fermes, M. Vincent ayant pour celafollicitela p k t e de
la Rdne Mere 3 Neanmoins comme la depenfealloittous les ans
a pres de quarante milk liures, les Dames fe font trouuees de
temps en temps fort en peine de foutemr vne fi grande charge, 8c
dans Tapprehenfiondefuccomber fous kfaix d'vne telle entre--
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©rife. Cela obligea M. Vincent de faire vne autre Aflemblee ge:
nerale enuiron Tan 1648 , ou il mit en deliberation fi la Compa.
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celle d'vne fimple charite. Il leur propofa les raifons qui pouuoient les difluader,ou perfuader 5 il k u r fit voir que iufqu'alors
par leurs charitables foins, elks en auoient fait viure iufqu'a cinq
ou fix cens, qui fuflent morts fans leur affiftance, dont plufieurs
apprenoient metier, 6c d'autres eftoient en eftat d'en apprendreque par leur moyen tous ces pauures Enfans en apprenant a parler auoient appris a connoiftre dc a feruir Dieu y que de ces commencemens elks pouuoient inferer quel feroit a Tauenir le fruit
de leur Charite. Et puis eleuant vn peu fa voix, il conclud auec
ces paroles: Or-fus, Mefdames, la compaffion 6c la charite vous
a fait adopter ces petites creatures pour vos Enfans h vous auez
efte leurs meres felon la grace, depuis que leurs meres felon la
nature les ont abandonnez y Voyez maintenant fi vous voulez
auffi les abandonner. Ceffez d'eftre leurs Meres, pour deuenir a
prefent leurs luges, leur vie 6c leur mort font entre vos mains} ie
m'en vais prendre les voix dc k s fuffrages : il eft temps de prononcer leur Arreft, 6c defcauoir fi vous ne voulez plus auoir de mifericorde pour eux. Ils viuront fi vous continuez d'en prendre vn
charitable foin • 8c aucontrake ils mourront dc periront infailliblement fi vous les abandonnez: Texperience ne vous permetpas
d'en dourer. Monfieur Vincent ayant prononce ces paroles auec
vn ton de voix qui faifoit affez connoiftre quel eftoit fon fentiment, ces Dames en furent fi fort touchees, que toutes vnanimement conclurent qu'il falloit foutenir a quelque prix que ce fuft,
cette entreprife de Charite, dc pour cela elks delibererent entr elles des moyens de la faire fubfifter.
Ce fut enfuite de cette refolution qu'elles obtinrent du Roy
k s batimens du CMteau de Biffeftre, ou elfos ont lose pendant
quelque-tempsces Enfans,apres qu'ils eftoient fevrez 5 mais outre
que 1 airy eftoit trop fob til pour ces petites creatures, il y auoit
encore d autres incommoditez qui obligerent lesDamesdeles
fam ramener a Pans, 6c de prendre a loiiage vne grande maifon
t n t Z r F a u X : b Q 0 U i ;g d e S ^ Lazare,ou ilsfo&ntencore prekntement nourris 6c eleuez par dix ou douze Fiiles de la Charite.
^ n entretient plufieurs Nourriffes dans cet Hopital , pour
donner
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donner du kit aux Enfans riouuelkmcnt apportezjj en attendant
que'd'autres Nouraffes des champs lesviennent prendre, auiquelksonpayepar mois krfalakedont on conujent auec elks.
Lorfque lesEnfans font fcvrez,elks les rapportentau mefme Hopital; oii ces bonnes Filks de la Charite prennent foin d e u x , 6c
In kur apprenant a parler,leur apprennent a pner Dieu, a k
bien connoiftre, a Taimer 6c a le feruir: 6c quand ils auancent vn
pe*en &e, elks les occupent a fake quelque petit ouurage pour
iuiter Toifiuete^ en attendant que la Prouidence de Dieu rafle
naiftre-quelque occafion pour les pouruoir, 6c mettre en eftat de
fiibfifter par leur trauail 6c induftrie.
Voik quels ont efte ks fruits de cette fainte Oeuure qui Pelt
continuee auec grande benedidion depuis plus de vingt-einq
y ans, par la fage conduite de M.Vincent, 6c parks foins 6c les
feien-faits dc ces Vertueiifes Dames y dont la Charite a efte fi
^uantageufedc fifauorable aces En&ns,qu'on peut dke qu'ils
font plus-heureux dans Tabandonoii its ont efte expofez, que fils
*h auoient
efte nourris 6c eleuez parmy leurs parens, que Ton peut
prefumer eftre ou tres-pauures ou tres-vicieux y en forte que
Dieu femble auoir voulu verifier par le mouuement de fk grace,
qui eft le premier priucipe de cette charitable entreprife , ce
qu'il adit autrefois par vn Prophete; Que f il fe trouuoit des Meres fi denaturees, quede mettre en oubly dc a Tabandon leurs
propres Enfans, fa Prouidence paternelk en prendroit le foin,
mi leurfufcitant 6c donnant d'autres Meres bien meilkures, qui auroientTaffedion,6c qui preadroient le foin de fuppleer abondamEient au defaut das autres.
tfl
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Etablijfement de plu/ieurs Semindires

L

dEcclefiaftimes.

E s grandes riuieres vont toujours continuant leur cour%
vers TOcean, enaugmentant c^roffiffant leurs eaux, par la,
decharge de plufieurs fleuues 8c ruiffeaux qu'elks re^oiuent dans
10leurfein: Aiafila Charite de M.Vincent en fe portant toujours
plus parfaitement vers Dieu, prenoit tousles iours de nouueaux
** accroiflemens,auffi-bien exterieurement qu'interieurementmon
pas tant a la verite en receuant du fecours des autres, qu'en fe
corrtmuniquant 8c repandant de pjtes en plus au dehors, felon
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fes occafions que la Prouidence diuine luy prefentoit.
Nous auons veu dans quelques-vns des Chapitres precedens
le zele de M. Vincent, 6c les foins qu'il a pris pour faire reiiiure
le premier* efprit Ecclefiaftique dans le Clerge 5 c'eft pour cela
qu'il femploya a procurer les Exercices des Ordinans^es Conferences, dc ks Retraites des Perfonnes Ecclefiaftiques: Or comme
ces moyens, quoy-que tres-excellens 6C tres-propres, ne produifoient pas encore tout le fruit que fa Charite fouhaktok^iliugea
qu'il falloit porter kremedeiufques dans la premiere fource da
la Clericature, c'eft a dire de preparer 6c difpofer delongue-maia
les Enfans, qui temoignoient auoir quelque inclination 6c voca.
tion pour cet eftat, par le moyen des Semkiakes felon Tintentiort
du Saint Concile de Trente.
C'eft la raifon pour laquelle, apres qu'il fe fut retire en la Malfon de S, Lazare enukonTan 1636, il deftina le College des BonsEnfans pour feruir de Seminaire, dans lequel on eleueroit des
jeunes Clercs aux Lettres 6c aux bonnes Mceurs , pour les rendre
capables 6c dignes de l'eftat auquel ils afpiroient. Neanmoins
ayant reconnu depuis que ks fruits de ces Seminaires de jeunes
Clercs eftoient vn peu tardifs,a caufe dulong-temps quifepaflbit
auant qu'ils fuffent en age 6c en difpofition de receuoir fesSaiiits
Ordres: 6c d'ailkurs voyant le grand befoin que Tj£glife auoit*
qu'on formaft de bons Preftres, qui fuflent propres pour eftre
bientoft employez aux fondionsrEcckfiaftiques ^ Son zele luy
faifoit fouhaker qu'il pluft a Dieu de pouruoir a cette neceffite^
par lerabliflementde plufieurs Seminaires pour ceux qui auoient
receu les Ordres facrez,ou qui feroient en volont£deles receuoir^
afin qu'ils y priflent Tefprit Ecclefiaftique, 6c fe formaflent aux
fondions de leur eftat: mais comme fon humilite ne luy permettoit pas de fiingerer de luy-mefme en cette fainte entreprife $ la
Diuine Prouidence qui Tauoit fait connoiftre a M . k Cardinal
de Richelieu, lequel temoignoit eftre fort aife de le voir de temp*
en temps, 6c mefme de le confulter quehjuefois fur ks moyens
de procurer la gloire deDieu dans le Clerge, luy donna occafion
de declarer vn iour a ce bon Seigneur ks fentimens qu'il auoit fa
ce fujet. Il luy dit done qu'apres les Exercices des Ordinans, &
Pvfage des Conferences fpirituelles entre les Ecclefiaftiques, qui
fe-pratiquoient desja en plufieurs lieux, il fembloit qu'il lie reftoit
plus rien £ defirer, finon Tetabliffemcnt des Seminaires dans
ies Biocefes 5 non tant pour les jeunes Clercs, dont ks fim»
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eftoient vn peu tardifs, que pour ceuxijui eftoient desja en*rez, ou en difpofttion prochaine d'entrer dans les Saints Ordres'afin d'y eftre exercez pendant vnou deux ans, a la Vertu,
-4TOraifon au Sertuxe Diuki, aux Ceremonies, au Chant, a Tadrniniftration des Sacremens, au Catechifme, a la Predication , 6c
aux litres fonc¥ons Ecclefiaftiques -, comme auffi pour y apprendre les Cas de Confcience, dc les autres parties plus neceffaires
de la Theologies En vn mot pour eftre rendus capablcs non feulement de trauailler a leur perfedion particuliere, mais auffi de
conefcire les Ames dans lesvoyes de la Iuftice 6c du falut 5 Que
iautede cela on voyoit fort peu de Preftres qui euffent k s qualitez neceffaires pour feruir 6c edifier TEglife56c au contraire qu'il y
en auoirgrand nombre devicicux, d'ignorans, 8c de fcandak^
qui feruoient de pierre d'aehopement aux peupks.
M. k Cardinal Tayant ecoute auec fati5Fadion,tenioigna qu'il
gouitok fort cette propofition, 6c Texhorta efficacement d'entreprendre luy-mefme vn tel Seminaire : Et pour luy donner
moyen dele commencer, il luy enuoya mille ecuf quifurent employez a Tentretien desyremiers Ecclefiaftiques que M. Vincent
receut au College des Bons-Enfans au mois de Fevrier dc Tannee
1^42. Il ks fitnourrk6c inftruke Tefpace de deux ans, pour les
rendre capabksde tout ce qui appartenoit a leur condition : Et
plufieursfautres fe prefenterent depuis, qui offrkent de payer leur
penfion,pour eftre eleuez de mefme a la piete 6c a la fcience.
C'eft ainfi que le Seminaire des Bons-Enfans commen^a fous la
fage conduite de M.Vincent, auec la permiffion 8cTagrement
de feu M. TArcheuefque de Paris. Ce bon Prelat auoit desja
permis aux Preftres de k Communaute de S. Nicolas du Chardonnet d'en commencer vn autre, fur lequel Dieuverfoit beaucoup de benedidion, par les foins de ces Meffieurs, 6c particulierement park zele incomparable de M.Bourdoife, a qui N . S.
auoit donne Tefprit Clerical en abondance des fa j euneffc,6c vne
ardeur incroyabk pour lc communiquer aux autres.
Quelques annees apres TEtabliffement de ce nouueau Seminaire au College des Bons-Enfans, le nombre des Ecclefiaftiques
fy eftant beaucoup accrii, dc le logement qui eft aflez refferre
ise pouuant contenir tant de Perfonnes fans incommodite \ M.
Vincent en retira les jeunes Clercs qui etudioient aux Humanitez, dc les transfera dans vne Maifon, qui eft au bout de Tenclos
de S. Lazare horsles Faux-bourgs, qu'il nomma le Seminaire de
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S. Charles^ oules Preftres de fa Congregation ont toujours depuis continue^, 6c contingent encore maintenant d'inftruir^aux
Humanitez, 6c d'ekuer a la vertu ks jeunes Enfans qui temei.
gnent auoir quelque inclination d'embraffer TEftat Ecclefiaftique.
- Depuis ce temps-la, lesPrelats de ce Royaume eqnfiderantla
neceffite qu'il y auoit d'etablk de femblables Seminaires pour les
perfonnes Ecckfiaftiques,en ont pour la plufpart erige dans leurs
Diocefes ^ 6c plufieurs dentr'eux en ont confie la condgjteaux
Preftres de la Congregation de la Miffion , comme a Caors,
Saintes,S. MaIo,Treguier, Agen, Montauban, Agde , Troyes,
Amiens, Noyon,6c en plufieurs autres lieux, non feukmeatdela
France, mais auffi de Tltalie,; 8c des autres Prouinces e&angeres. En quoy Ton a remarque ,que comme le fruit des MifTions
^faites par M. Vincent 6c par ceux de fa Congregation , a excite
plufieurs autres Vertueux Ecclefiaftiques de fadonner au mefnie
exercicedes Miffions : Ainfi depuis qu'il fe fut applique a Ternploy des Seminaires, 6c que Texperience en eut fait voir plus
clakement la neceffite, Tvtilite 6c k faciHte y ils ont efte etablis.
en plufieurs Diocefes du Royaume $, ce qui a beaucoup eontribue au bien de tout le Clerge de France, qui commence par la
mifericorde de Dieu a reprendre fa premiere fplendeur ,laquelle
fembloit auoir efte vn peu ternie dans k s fiecles paflez.
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CHAPITRE

XXXII.

Quelques feruices rendus par M. Vincent a feu Monfieur h
Commandeur de Sillery, &a VOrdre de S. lean de Hierwfalem, communement dit des Cheualiers de Malte.

F

E v Meffire Noelde Bruflard de Silkry, Commandeur du
Temple de Troyes de Tordre de S. Ieande Hierufalem,apres
auoir efte enuoye en diuerfes Ambaffades en Italie, en Efpagne,
6c en d'autres Prouinces etrangeres 5 6c efte employe en plufieurs
jmportantes affaires pour le feruice du Roy, dontil f eftoit toujours acquitte aueclionneur, 6c auec vne-entiere fatisfadion de
fa Majefte; fut enfin particulierement touche de Dieu , de fe
donner plus parfaitement a luy , 6c en fe feparant de toutes les
diftradions de la Cour, 6c de tous k s embarras du fieek, vaquer
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auec vne attention plus particuliere aux affaires qui concernoient le fer*ice de Dieu, 6cla fandificatiom 6c perfedion de
fon Ame. Il aiimt eii connoiflance de M.Vincent, 6c eonceu
vne haute eftime de fa vertu, des le temps qu'il eftoit engage
dans le grand rnonde j ce qui lefitrefoudrede luy communiquer
fon deficit*, 8c k prierdeTaffifterde fes confeils pour le mettre
en execution: a quoy il apporta de fon cofte vne fi bonne difpofition, dc tcmoigna vne fi grande docilite a fuiure, dc mefme a
prcuetiir quelquefois ks falutakes auis de ce fage D k e d e u r ,
qu'en peu de temps on vit des changemens tres-notabks en fa
perfonne, 6c en toute fa conduite.
.-f- 8
o
Etpremierementreconnoiffantlavanitedu luxe,6c des grandes depenfes du mondevil quitta fon Hoftel ck Silkry, auec tou&
fes fomptueux 6c magnifiques appartemens, dont il reftoit feruy
pour fo&temr auec honneur ,cornlne il eftimoit deuok fake, ks*
'grandes Charges aufquelles il auoit efte employe. Il eongedia
la plus grande partie de fon train , reeompenfant fes ferukeurs a
proportion du feruice qu'ils luy auoient rendu. Il vendit tous fe&
plus riches dc precieux meubles, 6c diftribua de grandes dc notables fc^nrnesen diuerfes ceuures de Charite'.. Apres cela il futkrfpkedefeconfacrer encore plus particulierement a Dieu dans
le Saint Ordre de Preftrife t Sur^oy ayant pris Tauis de M.Vincent, ilfe difpofai ce gtand Sacrement, par les pratiques de piete
ks plus cDnuenab-les $ dc Tayanf reteu il commenca de mener
vne vie digne de la faintetede ce Caradere,sexercant en toute
forte de vertus. Et.pour s'y affermir dauantage , il voulut felier
encoreplus etroitementaM. Vincent dans ce nouuel eftat, prenant vne nouuelk refolution de fuiure entierement fes confeils,
6cfe condiike en toutes chofes par fa Dkedion. Voicy comme
il luy parliren Tvne de fes Lettres..
M. mon Reuerend dc tres-cher Pere. Ie ne doute point que cc
eonnoiflant comme vous faites le cceur de voftre chetif Fils, |
vous n'ayez voulu par voftre tant aimable 6c fi cordiak Lettre, «
k remplir de tant de douceurs de voftre exuberante bonte 5 cc
quencore quen matiere de cordlalite, il ne cede a perfonne^ cc
vous Tohligez neanmoins a vous rendre les armes , 6c a vous re- cc
connoitre, afcfi qu'il fait tres-volontiersen cela 8c en t o u t , pour cc
fon Marftre 6c fon Superkur. Et de vray,il faudroit eftre bien cc
rude6cbien agrefte,pour ne pas fondre tout en dikdionpour c
vne charite fi amoureufenient exercee,par vnfi digne dc fide- *
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bonnake Pere , enuers vn Fils qui ne luy fort qua luy donner de
99 la peine. Mais il n'y aremede,ie receis humblement 6c volon.
99 tiers la confufion de toutes les pauuretez dc foibleffes que vous
55 fuportes en moy, apres vous en auoir, en toute reuerence &
95 foumiffion, requis pardon. Ie vous promets bien , mon tres-cher
95 Pere, que c'eft a bon cfcientque i'ay bonne enuie moyennant la
99 grace de Noftre-Seigneur de m'en amender. Ouy certes, mon
95 vnique Pere, il m'eft auis que ie neme fuis jamais fentytouche
99 pour ce regard jufques au point que ie me trouue. O quefinous
99 pouuons 8cvenons a trauailler efficacementavnbon amende*
99 ment,de tantde miferesdont Voftre Referencefi^aitque ie fuis
99 remply 8c enukonne de tous coftez,ie fuis allure qu'elle en re99 ceura des confolations iadicibks: 6c quand cebienn'arriueroit
99 pasfipromptement, ou fi notabkment que voftre piete le defire}
95 ie vous coniure,mon bon Pere,pervifcera mifericordUDeinoftri
* 3 in quibus vifttauit nos oriens ex alto, que voftre bonte ne fe lafie
95 point, 6c ne veliilk jamais delaifler ce pauure Fils: Vousfcauez
3>9 bien qu'il feroit fous vne trop mauuaife conduite; s'il demeuroa;
99 fous la fienne.
Voila vne partie de cette Lettre, en kquelle il eft mal-aife de
dire ce qui eft plus admirable de voir, ou vne telle humilite 6c
fimplicite, en vn perfonnage qui auoit pafle la meilkurepartie
defa vie parmy les intrigues de la Cour, 6c dans le maniment des
plus importantes affaires du Royaume y ou bien vne conduite fi
fage dc fi remplie d'ondion, telle qu'etoit celle dedeM. Vincent , qui a pu auec la grace de Dieu produire de fi grands effets,
&c gagner vne telle ereanefc fur Tefprit de ce Seigneur.
Apres vn cliangement fi confiderable en Teftat, dc en la vie,
M. le Commandeur de Sillery poufle par fon zele qui prenoit
tous les iours de nouueaux accroiflcmens, eut la penfee de pourj*«ok aux befoins fpkituels des Religieux 6c des Curez de fon Orv|,dre, dependans du grand Prieure du Temple : dc ayant receu
commiffion de M. le Grand-Maiftre de Make pour les vifiter, il
en communiqua auec M. Vincent, 6c concerta auec luy de la ma4; niere defake vtikment fes vifites. lis conuinrent enfemble qu'on
feroit des Millions dans les Parroifies a mefme-temps qu'il les
dvifiteroit 5 tant pour mettre les peupks en bon eftat, que pour
donner aux Religieux 6c aux Curez quieftoient chargez de leur
conduite, les auis 8c. les remedes ks plus propres 6c conuenables
aux befoins des Parroiffos j ce qui futfait auec vn heureux fuccez.
»
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dequoy M. le Gsjand- Maiftre de Make ayant eu connoiflance, il
en receut vne-tellefatisfadion, qu'il encmmt la Lettre fuiuante
X &M. Vincent pour Ten remercier.
^
_
Monfieur, on m'a donne auis que le venerable Baillif de Silkry
S vous auoit choifi, pour luy aider a faire la vifitc des Eglifes 6c
Parroiffes qui dependent du grand Prieure g a quoy vous auez
desja commence demployer vtikment vos foins dc fatigues ,
pour Tinftrudion de ceux qui en auoient vn extreme befoin: ce
qukne cormie a vousjen fake par ces lignes de bien affedionnes
remercimens, 6c a vousendemander la continuation | puis qu'elle n'a autre objet que Tauancement de la^glokede Dieu, 6c ThonH\ neur 6c reputation de cet Ordre. Ie fupplie de tout mon cceur la
bonte de Dieu, de vouloir recompenfer voftre zele 6c charite de
fes graces dc benedidions y dc me dinner lepouuoirde vous temoigner combien iem'enreconnois, Voftre 6cc. Le grand Maitrc Lafe^ris de Make le feptiefiue Septembre 1637.
Monfieur le Commandeur confiderant que ce n'eftoit pas
aflez de nettoyerks ruiffeaux, fi on ne purifiak la fource,nefe
contenta pas de bien faire ces vifites 2 mais outre cela il voulut
procurer qu'on eleuaft de bons Ecclefiaftiques dans la Maifon du
Temple a Paris, dc qu'on choifit pour cet effet les perfonnes que
Ton reconnoiftroit bien appellees de Dieu, pour luy rendre feruice dans cette Religion 5 afin que ceux qui en prendroient Thabit en receuffent auffi le veritable Efprit, 6c qu'on puft apres
tirer d'entf'eux des fujets propres pour remplir dignement les
Cures, 6c renouueller ainfi peu a peu toute la face de ce grand O r dre. Mais ce bon defTein n'eut pas tout Teffet qu'on en efperoit,
quoy-que M. Vincent euft efte prie de fy appliquer, dc que pour
ceh. il euft fait quelque fejour dans lc Temple : parce que
n'ayant pas eu la liberte d'y agira fa facon, il n'y put pas reiiffir
comme il euft bien defire. Voicy ce qu'il en ecriuit alors a vne
perfonne de confiance. L'on me violenfc, dit-il, par la precipi- cc
tation de Taffaire du Temple, dont ie crains qu'on n'ak pas vn, cc
fuccez tel que ie le fouhake. Ie le dis 6c redis, 6c neanmoins Ton cc
pafle par-defllis. L'humilite m'oblige a deferer, dc la raifon nie cc
fait apprehender. In nomine Domini. lene voy rien de plus com--cc
mun, que les mauuais fuccez d'vn? affa^eprecipkee..
cc
L'on apprend par vne autre Lettre de M J e Grand-Maiftre
de Make, que M. Vincent luy en auoit ^crit plufieurs pour fofernice de M.le Commandeur de Sillery ,6c pour luy recommander
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fes pieufes intentions. Et en effet, il obtint pouuok de fon Ordre
de difpofer de fes grands biens, qu'il employa tons en diuerfes
ceuures de piete tres-confiderabks i Entre lefquelles il ne fauc
pas 6mettreencelieu,quece Vertueux Seigneur pour reconnoiffancc des obligations qu'il auoit a M. Vincent, dc plus enco*
re par la confideration des grands feruices que fa Congregation
rendok,6c pouuoit rendre a Tauenk a toute TEglife 3 donna vne
fomme confiderable tant pour la fondation d'vne Maifon 6c dVa
Seminaire en la ville d*Annefsy au Diocefe de Geneue , que pour
aider a la Fondation de celle de Troyes,dc a la fubfiftancede
celle de Saint Lazare a Paris qui eft comme la Mere des autres
laquelle en ades obligations immortelles a fa Charite. Dieu lea
recompenfa auffi par les grandes graces qu'il hly fit y non feulement durant fa vie, maisparticulkrementafamort,qui fut fainte
6c precieufe deuant lesyeux de fa Diuine Majefte: M. Vincent
qui luy rendit en cette derniere heure tous les ferfcices dc toutes
les affiftances qu'il put, ayant rendu cet auantageux temoignage
de luy, qu'il n'auoit jamais veu mourk perfonneplus rempliede
Dieu, qu'eftoit ce vertueux 6c charitable Seigneur en ce dernier
paflage.
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Miffons faites en XAnnie en X an i63<s | & Reglemm
donnes far M . Vincent aux Mijponnaires qui
,.0 • •• .••
deuoienty trauailler.
•

L

A memoire eft encore recente de l'irruption quefirentlw
btrangers,pour-lots ennemis de ce Royaume,en l'annee
1636, du cofte de la Picatdie, ou ils prireet en peu de temps plufieurs places,* entr'autres la ville de Corbie. Comme leur Unit
eftoit nombreufe, & qu'elle ctefcdoit beaucoup &s quartiers, &
enuoyoit fes coureurs fortauant 5 Cela caufa vne alartftedtatant
plus grande, qu il y auoit moias d'apparence de receuoir vn
prompt fecours,les Armees du Roy eftant alors occupeesou
hors Ie Royaume, ou aux exti-imicez des Prouinces les Z s eloig n e r . Neanmoins le feu Roy Louis XIII de glorieufe memoire,
C t e m p S misf
SLTA
c^
» r pied vne nouuelle Annee, la
^ « i o n de Saint Lazare eut oceafion de temoigner n©nfe&lemeat
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ment fon obeiflance,mais auffi fon afTeclicn a tout ce qui pouuoit
contribuer au feruice de fa Majefte, ayant efte choifie pour feruir
comme de place d'armes pour drefler les foldats nouuelkment
enrolkz , dc les mettre en eftat d'aller repoufTer les ennemis.
Voicy ce qu'en ecriuit M. Vincent a vn defesPreftres, qui eftoit
pour-lors en Auuergne occupe a faire des Miffions auec feu
M.l'AbbeOlier.
Paris, luy dit-il, apprehende d'eftre affiege par ks ennemis ,qui cc
fon entrez en la Picardie, dc qui la rauagent auec vne grande Ar- cc
nice dont l'auant-gardefetendjufqu'adixou douze lieuesd'icy: c<
de forte que tout le plat pays fe vient refugier a Paris: Et Paris eft cc
fi epouuante , que plufieurs fes habitans fe vont refugier en d'au- cc
tres vilks. Le Roy neanmoins drefle vne Annee pour foppofer a. cc
celk-la,fesautres Armees eftant occupees au dehors, ou aux ex- cc
tremkez du Royaume 5 6c le lieu ou fe dreflent 6c farment les cc
foldats nouuelkment enrolkz, eft ceans y ou l'etable, le bucher, cc
ks falles dc le Cloiftre font pleins d'armes y dc les cours , de gens cc
de guerre. Ce Saint jour de l'Aflbmption n'eft pas exempt de ces, cc
embarras tumultueux j le Tambour commence d'y battre, quoy cc
qu'il ne foit encore que fept heures du matin : de forte que depuis cc
huit jours, il feft drefle ceans foixante dc douze Compagnies. cc
Or quoy-cjue les chofes foient en cet eftat, toute noftre Compa- cc
gnie ne laifle pas de faire fa Retraite, trois ou quatre exceptez , cc
qui font fur le point de partir 6c de fen aller au loin. Fecrisa c<
M. PAbbe que ie pourray luy enuoyer quatre ou cinq de nos cc
Preftres 3 i'en enuoiray d'autres a Meffeigneurs d'Arles dc de cc
Caors, dc i'efpere les fake partir au plutoft ,auant que les afFai- cc
tes fe broiiilknt dauantage.
cc
Cette Lettre fait aflez voir,non feulement la force merueilkufe defprit de M. Vincent, mais auffi la grandeur de fa vertu dc
l'ardeur de fon zele 5 il eft au milieu du bruit dc du tumulte d'vne
nouuelk Armee, fa maifon eft toute pleine de foldats,on n'y voit
de tous coftez que des Armes,6c des inftrumens de guerre, on
ny entend oue le fon des Tambours • dc nonobftant cela comme
vn euft efte dans la plus grande paix 6c tranquillite exterieure, il
met fes Preftres en Retraite, 6c leur fait faire les Exercices ordinaires: dc au mefme-temps qu'il voit fa maifon employee a drefler
des foldats pour le feruice de l'Eftat dc du Roy, il fen fert pout
preparer des Miffionnaires a rentjre de nouuoaux feruices a Dieu,
dc a l'Eghfe 5 il en fait vne Place d'Armes pour former des foldats
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de I E S V S - C H R I S T , dc les enuoyer combattre contre le
EHable. Mais en quel pays ? Il penfoit , corhme le Prophete
Abacuc, enuoyer quelque fecours a ces Prelats dont il park dans
fa Lettre :Et il eft comme emporte fubitement en Babylone
parmy des Lions. Il recoit vn ordre du Roy par M. k Chancelier,
d'enuoyer vingt Preftres a PArmee pour y fake Miffion , qui
eftoit vne chofe non moins difficile que nouuelk dc extraordinaire- dc il pouuoit bien dire comme ce Prophete, qu'il nefc^auoit
paskcheminde cette Babylone, 6c qu'il n'auoit iamais efte en
aucune Armee y mais il fe laiffa prendre dc porter par la tefte, c'eft
a dire qu'il foumit fon lugement, 6efityok qu'il n'exeelloit pas
moins en l'obeiflance 6c en l'afre&ion de feruir fon Roy, que
clans les autres vertus. Ilfit auffi-toft partir quinze Miflionnaires
n'en ayant pas dauantage, 6c les enuoya aurendez-vous de 1*Armee ,ao& ils fe difperferent en tousles quartiers ou les Regimens
eftoient campez, pour y trauailler felon le deflein pour lequel ils y
auoient efte enuoyez . Monfieur Vincent fen alia en mefmejemps a Senlis ou eftoit le Roy, pour ofFrir fon feruice 6c celuy de
toute fa Congregation a fa Majefte y dc apres feftre acquite de ce
deuok r il y laiffa vn de fes Preftres pour receuoir les ordres de
fadite Majefte, 6c k s enuoyer auSuperieurdecette Miffion. Il
fit enfuite acheter vne tente pour feruir aux MifSonnairesde
1'Armee, 8c kur enuoya des nieubks 6cdes viures auec vn mulet
6cvnecharrette,pour les porter 6c kur feruir dans leurs befoins*
Et il leur donna depuis le Reglement fuiuant, par lequel il leuat
prefcriuit ce qu'ils auoient a obferuer 6c a fake, pendant cette
Miffion.
Les Preftres de la Miffion qui font a P Armee fe reprefenteront*
n
» que Noftre-Seigneur ks a appeMezace Saint employ, i. Pour
„ offrir kursprieres 6c Sacrifices a Dieu pour Pheureux fuccez des
„ bons deffeiks du Roy, 6c pour la confirmation de fon Armee.
« i. Pour aiderles gens de guerre quifontdanskpecheafenreti„ rer,. dc ceux qui font en eftat de grace a fy conferuer. Et enfin
„ pour fake leur poffibk,que ceux qui mourront,'fortent de ce
„ monde en eftat de falut.
» lis aurortt pour cet effet vne particuliere deuotion au nom que
^ Dieu prend dans I'Ecriture ydu Dieu des Armees 5 dc au fentiment
» qu^audit Noftre-Seigneur quand il difoit mon veni pacemmittere,
yyfdgladikm; & cela pour nous donner k paix, qui eft lafinde k
»> guerre.
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Us fe rcprefenteront que fi bien ils ne peuuent ofter tous k s «
pechez de PArmee, que peut-eftre Dieu leur fera la grace d'en «
i diminuer le nombre y qui eft autant que fi l'on difoit , que fi
'Noftre-Scigneur deuoit eftre encore crucifie cent fois,il n e k
fera pcut-eftrc que quatre vingt-dix i dc fi mille Ames par leurs
mauuaifes difpofitions deuoient eftre damnees, ils feront en forte
aiiec le fecqurs de la mifericorde 6c de la grace de Dieu, qu'il y en
aura quelques-vnes de ce nombre qui ne le feront pas.
Les vertus de charite, de ferueur, de mortification, d'obeiffance, de patience, 6c de modeftie leur font grandement neceffaires pour cela: c'eft pourquoy ils en feront vne continuelle pratique interieure 6c exterieure , 6c notamment de l'accompliflemen^de la volonte de Dieu.
lis celebreront la Sainte Mefle tous les jours, ou communieront a cet effet.
Ils honorerontle Silence de Noftre-Seigneur aux heuresa&f.
coutumecs, 6c toujours a. Pegard des affairesd'Eflat $ 6c n e t e moigneront leurs peines qu'a leur Superieur, ou a celuy qu'il k u r
*i ordonnera.
Si on les applique a entendre les Confeffions des peftiferes,
ils le feront de loin, dc auec les precautions neceflakes y dc laifleh ront Paffiftance corporclle tant de ccux-cy que des autres
malades , a ceux que la Prouidence emploie en ces fon&ions.
lis feront fouuent des Conferences, apres auoir penfe deuant
Dieu aux fujets qui feront propofez: par exemple.
I De l'importance qu'il y a que les Ecclefiaftiques afliftent
ks Armees.
2. En quoy confifte cette affiftance.
3. Les moyens de la bien faire.
Ils pourront traiter par la mefme methode, d'autres fujets qui
I leur feront conuenables en cet employ : comme de Paffiftance
des malades • de quelle maniere on fe comportera pendant les
combats dc les batailks y de 1'humilitci, de la patience, de la modeftie , dc des autres pratiques requifes dans les Armees.
L'on obferuera le plus exadement que l'on pourra les petits Reglemens de la Miffion, notamment a Pegard des heures du leuer
dc du coucher, de POraifon, del'Office Diuin, de la Ledure Spirituelk, dc des Examens.
Le Superieur diftnbuera ks Offices a chacun j donnera a Pvn
celuy de la Sacnftie3 a Pautre, celuy d'entendre les Confeffions
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dela Compagnie, 6c de la Ledure de Table y a Pautre des malades j a Pautre, de l'oeconomie 6c appreft du manger >a Pautre, de
la Tente 6c des meubles, pour les fake charger 6c decharger, dc
mettre en place 5 6c k s vns,6c k s autres feront employez aux
Predications , dc Confeffions, felon que le Superieur le jugera
expedient.
Us logeront dc viuront eiifemble fi faire fe p e u t , quoy qu'ils
foient dittribuez dans les Regimens : que fi on les emploie en di*
uers lieux, comme en Pauant-garde , ou en Parriere-garde ,ouag
corps de P Armee j k Superieur qui lesdiftribuera ,fera en forte
qu'ils logent fous des Tentes,fi fakefe peut.
Voila quel fut le Reglement que M. Vincent donna ices bons
Miflionnaires, a la pratique duquel feftant rendus fidelks ,cek
attka fiir eiix dc fur leurs Saints trauaux vne tres-grande benedidion •, ainfi qu'on apprend par vne Lettre de congratulation que
>3 M. Vincent ecriuit a Pvn d'entr'eux. Beny foit D i e u , luy dit il,
de la benedidion qu'il donne a voftre trauaih O I E S v S I M.
»
53 quelle me paroift grande. Quoy > d'auoir desja procure pour vo*
)> tre part, le bon eftat de trois cens foldats qui ont fi deuotement
33 Communie, 6c des foldats qui fen vont a la mort-, il n'y a que
33 celuy qui connoift la rigueur de D k u dans les Enfers, ou quif^ait
33 le prix du fang de I E s V s - C H R I S T repandu pour vne ame,
qui puifTe comprendre la grandeur de ce bien. Et quoy-queie
n
„ connoifle mal Pvn 6c Pautre, il plaift neanmoins a fa bonte de
„ m'en donner quelque petite lueur, 6c vne eftime infinie du bien
„ que vous auez fait en ces 300 penitens. Mardy pafle il yatioit
„ desja 960 Confeffions faites en toutes les autres Miffionsdel'Ar3, mee,fans conter les voftres | outre ce qui feft fait depuis. 0
33 Dieu j M. que cela eft au deffus de mon efperarice r il faut s'humi„ lier, loiier Dieu, continuer auec courage, dc future, fi vous n'auez
„ d'autre ordre.
Et dans vne autre Lertreduzo Septembre qu'il ecriuit a M*
Portail, pour s'excufer de ce qu'il ne pouuoit enuoyer ks Mif
„ fionnakes qu'il auoit fakefperer a M . I'Abbe Olier. Ilnouscft
33 impoffibk,luy dk-il,de vous enuoyer fi-toft ces Miflionnaires
33 que vous attendez , parce que ceux que nous auions preparez ,
33 ont efte commandez de fuiurc les Regimens qui eftoient a PVfo33 c h e , a P o n s , Saint Leu,6c a la Chappelk-Orly ,6c de camper
33 auec eux dans PArmee j ou desja quatre mille foldats ont fait leur
» aeuoir au Tribunal de la Penitence, auec grande effufion delar-
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nies-I'efpere que Dieu fera mifericorde a plufieurs par ce petit «
fecours, 6c que pcut-eftre cela ne nuira pas au bon fuccez des Ar- cc
cc
mees du Roy.
Apres ces quatre mille Confeffions, les Miflionnaires furent
obligez de fuiure P A m k e , 6c de camper auec elle 16c en chaque
campement, outre les affiftances fpirituelles qu'ils donnoient aux
foldats, quantite de perfoftnes des Diocefes par lefquels ilspaffoient /furent auffi Confeflez 6c Communiez , felon la permiffion
expreffe de MM. les Euefques. L'vn des Miffionnakes qui en conduifoit vne bande, manda a M. Vincent qu'ils trauailloient toujours au feruice 6c a Paffiftance fpkituelk des malades, tant foldats , que Picards refugiez ; 6c qu'il en mourokrvn grand nombre,
aufquelsilsadminiftroientles Sacremens. Enfin vne partie de ces
Miflionnaires apres fix femaines de trauail, fen retournerent a
paris:6c les autres continuerent de camper auec PArmee jufqu'au
mois dc Noucmbre qu'elle retourna vidorieufe des ennemis.
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Etabliffement du premier Seminaire interne pour la Congregation de la Miffion > en la Mai fon de S. Lazare.

C

' E s T o i T vne Maxime rcceue parmy ces anciens Peres qui
faifoient profeffion de l'eftat Ccenobitique, de ne receuoir
aucun en leurs Congregations, qu'ils n'euflent auparauant bien
reconnu (es difpofitions, 6c eprouue fa vertu. Cette Maxime a
toujours efte depuis faintement obferuee dans toutes les Conimunautez , auffi-bien dans les Seculieres, comme dans les Regulieres,qui fe font etablies de temps en temps dans l'Eglife:«car
comme a fort bkn dit vn des plus experimentez de Pantiquite en
cette forte de vie, Pome peut eftre acheue ny perfedionne fil Sine probatione aurum.
n'eft eprouue: 6c ceux qui afpirent a la perfedion d'vn eftat \ au- non
perficicitur. Ioa»
quel ils fe croyent appelkz de Dieu, pour fe dedier particuliere- Climac gr«i.
ment a fon feruice, ont befoin de pafier par diuerfes epreuues -y4»
tant pour fe bien connoiftre eux-mefmes, que pour le rendre
mieuxdifpofez,6cpluscapablesdeparuenir alafin qu'ils fepropofent.
II eft bien vray que pendant les premieres annees que M. Vincent com men ca de trauailler aux Miffions, ne connoiflant pas
encore les defleins de Dieu, ny ce qu'il vouloit faire de luy 6c par
t
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luy- iln'obferuoit aucune forme nyfac^on particuliere en la reception de ceux qui defiroient fe joindre a luy, pour participer a fes
faints trauaux. Il fe contentoit dela bonne volonte auec laquelle
ils fe prefentoient; dc de quelque Retraite qu'il lesconuioitde
faire, tant pour s'y affermir dauantage, que pour implorer lefecoursde la grace Diuine. Quelque-temps apres, il iugea qu'il
falloit ajouter a cette Retraite quelques-autres Exercices fpiri,
tuels, qui euflent vn peu plus d'etendue que les Retraites ordinakes. Enfin voyant fa Congregation form ee, dc connoiflant
Pimportance de n'y admettre que des fujets bien difpofez, 6c bien
appellez de D k u j il refolut que deformais tous ceux qui fe
prefenteroietit pour yentrer, feroient auant que d'y eftre admis,
vne efpecede probation dans vn Seminaire fous vn Directeur,
qui lesexerceroit dans la pratique des vertus, 6c les eleueroitala
vie fpirkuelk.
Le premier qu'il choifit pour Pemployer a cette Diredion,fut
M. lean de la Salle , Pvn des trois premiers Preftres qui s'eftoient
ioints a luy ^ dc ayant drefle vn ordre pour PEmploy delajournee, 6c quelques Regies particulieres propres pour cette probation ^ Ce Seminaire fut commence au mois deluinde Pannee
1637 en la Maifon de S. Lazare ^ oii il a toujours depuis continue,
§C continue encore auec benedidion : y ayant pour Pordinaire
trente ou quarante Scminariftcs tant Preftres que Clercs. Ce Seminaire eft proprement le premier Seminaire qui a efte fait pour
ceux de la Congregation de la Miffion 5 a la difference des autres
Seminaires, dont il a efte park cy-deffus, qui ont efte etablis
pour former ks autres Ecclefiaftiques qui ne font pas de cette
Congregation. Monfieur Vincent Pappelloky^w gtegu'> dc la
pepiniere des Miffionnaires y dc il a toujours eii cette confiance
en la Prouidence paterneile de Dieu, qu'il auroit foinde kremplk dc fujets propres pour fon feruice: car il tenoit pour Maxime,
que c'eftoit a Dieu de choifir 6c d'appcller ceux qu'il luy plaifoitj
dc ciue comme les premiers Miffionnaires du Fils de Dieu qui ont
efte fes Apoftres, nc fefont pas ingerez deux- mefmes, mais ont
efte choifis par ce diuin Seigneur, qui appelk a luy ceux qu'il
voulutrde mefme qu'il falloit que ceux qui ie donneroient a D'^
pour trauailler a Plmkation de ces grands Saints, a Pinftrudion
6c a la conuerfion des Peupks, fuflent choifis 6c appellez par ce
r r
mefme Seigneur.
C'eft pour cette raifon que M. Vincent n'a iamais voulu dire
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i'<i vn feul mot a aucune perfonne, pour Pattirer dans fa C o a g r ae j J
f tion: 6c il defendoit auxfiensde perfuader a qui que ce m
entrer. Voicy en quels termes il kur park vn iour fur ce•*")«Dieufe fert pourl'ordinake des perfonnes peu considerableS cc
M:
Nous en auons quelques -vns cc
I IN pour opercr de grandes chofes.
dans noftre Congregation, que nous y auons admis auec b eau- cc
coup de peine 6c de difficulte, parce qu'ils paroifloient de petite «
»t. efperance; lefquels y font aujourd'huy de tres-bons Ouuriers, 6c cc
quelques-'vns mefme Superieurs, qui conduifent leurs Maifon s cc
auec prudence 6c douceur h en forte qu'il y a fujet d'en lotier cc
Dku 6c d'admker fes condukes fur ces perfonnes-la. H i »Mef-«
fieurs ,prenez bien garde lors-que vous rendez feruice,6c donnez cc
conduite a ceux qui viennent faire leurs Retraites fpirituelles en cc
cette Maifon, de ne iamais leur rien dire qui tende a ks attirer cc
en la Compagnie: c'eft a Dieu a y appeller dc a en donner la pre- «
ftj miere infpiration. Bien dauantage, quand mefme ils vous decou- «
uriroient qu'ils en ont la penfee,dc qu'ils vous temoigneroient «
qu'ils y ont inclination $ gardez-vous bien de les determiner de i
vous-r-meime a fe faire Miffionnaires, en le leur confeillant ou les cc
!elu yexhortant: Mais alors dites-leur feulement qu'ils recomman- cc
dent de plus en plus ce defTein a Dieu, qu'ils y penfent bien, cc
eftant vne chofe importante. Reprefentez-leur mefine les diffi- cc
cultez qu'ils y pourront auoir felon la nature j dc qu'il faut qu'ils cc
s'attendent, s'ilsembraffent cet eftat,debienfouffrir 6c debien «*
ana trauailler pour Dieu. Que fi apres cela ils prennentleur refolu- cc
tion, a la bonnc-heure, on peut les faire parler au Superieur pour cc
conferer plus ampkment auec eux de leur Vocation. LaifFons «
faire Dieu, Meffieurs, dc nous tenons humbkment dans Pattente, cc
6c dans la dependance des Ordres de fa Prouidence, Parfamife- cc
carta
ricorde Pon en a vfe ainfi dans la Compagnie iufqu'aprefent • 6c «
T | nous pouuons dire qu'il n'y a rien en elk que Dieu n y ait mis * 6c cc
f que nous n'auons recherche ny hommes r ny biens, ny etablifle- cc
2 mens: Aunom deDieu tenons-nous-la y dc laiflons fake Dieu. cc
W Sumons ie vous prie fes Ordres y 6c ne kspreuenons pas. Croyez- c*
% moy,fila Compagnie en vfe de la forte, Dieu la benira..
cc
^ j> i ? ^ f i n o u s v ° y ° n s q u ' i l s ayentla penfee de fe retirer ailkurs^ cc
# , d aller feruir Dieu dans quelque fainte Religion ou Communau- cc
! t e : o Dieur ne les en empefchons pas-j au tremens il faudroit cc
t craindre que lindignation dc Dieu ne tombaft fur la Compacm^. &
pour auoir voidu auoir ce que D k u n e veut pas qu'elk ait Et »
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dites-moy, ie vous prie, fi la Compagnie n'auoit efte iufqu'aprefent dans cet efprit, de n'afteder point d'autres fujets pour excel»3
33 lens qu'ils fuflent, finon ceux qu'il a plu a Dieu d'y enuoyer, &
33 qui en ont eii le defir long- temps auparauant y Les Peres Char,
33 treux 6c autres Communautez Religieufes nous enuokoient-ils,
33 comme ils font,pour faire Retraite ceans quantite de jeunes hom33 ines qui demandent d'entrer chez eux ? Vraiment ih s'en donne33 roient bien de garde.
»
Quoy done ? voila vn bon fujet qui a la penfee de fe faire
33 Chartreux, on Penuoie icy pour conferer auec Noftre-Seigneur
33 p a r k moyen d'vne Retraite, 6c vous tacheriez de luy perfuader
33 qu'il demeuraft ceans: Et que feroit-ce que cela, Meffieurs, finon
33 vouloir retenir ce qui ne nous appartient pas j dc vouloir faire
» qu'vn homme entre dans vne Congregation oii Dieu ne Pappelle
» pas, 6c a quoy mefme il n'a pas penfe ? Et que pourroit faire ou
» produke vne telle entreprife, finon attirer la difgrace de Dieu
» fiirtoute cette Compagnie? O pauure Compagnie deMifTion» naires, que tu tomberois en vn pitoyable eftat, fi tu en venoisla i
» mais par la grace de Dieu tu en as toujours efte, 6c tu en es en» core bieneloignee. Prions Dieu, Meffieurs, prions Dieu qu'il
« confirme cette Compagnie dans la grace qu'il luy a faite iufqu'a
» prefent, de ne vouloir auoir autre chofe que ce qu'il a agreable
» qu'elle ait.
Vn autre iour M. Vincent ayant receu vne Lettre d'vn Preftre
• de fa Congregation, pour la faire tenir a vn Ecclefiaftique tresvertueux, qu'il eftimoit fort propre pour la vie, 6c pour les Emplois des Miffionnakes56c mefme qui luy auoit temoigne en quelque rencontre auoir inclination d'entrer en leur Congregation.
II fit cette reponfe.
» Ie n'ay pas enuoye voftre Lettre a M. N . parce qu'elle leper» fuade d'entrer en la Compagnie, 6c que nous auons vne Maxime
» contrake, qui eft de ne foilicker jamais perfonne d'embraffer
» noftre eftat. Il n'appartient qu'a Dieu dechoifir ceux qu'il y veut
* appelkr: dc nous fommes aflurez qu'vn Miffionnakedonnedefa
main paternelk, fera luy foul plusde bien, que beaucoup d'autres quin'auroientpas vne pure vocation. C'eft a nous aleprier
33
qu'il enuoye de bons Ouuriers en lamoiflbn , 6c a fi bien viure,
33
que nous kur donnions par nos exemples dePattrak pour tra53
uailler auec nous, fi Dieu les y appelk.
Voila de quelle fac^on M. \ incent parloit: 6c voicy comme
33
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y il agiffoit. On a veu plufieurs perfonnes fadrefler a luy, 6c luy
ecnre ou luy dire chacun en fon particulier: M. ie meremets ct
entre vos mains, pour faire tout ce que vous jugerez que Dieu cc
demande de moy. Dkes-moy doncce queie dois faire ? fi ie dois cc
quitter le monde pour embrafler vn tel, ou vn tel Eftat ? Il me cc
Viemble qne Dieum'adrefleavous pour connoitre fa volonte. Ie c<
¥ fuis dans vne entiere indifference fur le choix queie dois faire, 6c cc
!|f iefoiurayvoftre auis comme la marque la plus afluree de la volon- cc
te de Dieu, On luy a fait plufieurs fois de telles confultations, dc u
demandes -y dc c'eft vne chofe merueilkufe,que cet humble & fage
Seruiteur de Dieu n'a prefque jamais voulu determiner perfonne,
nykur prefcrire l'eftat qu'ils deuoient embraffer, de peurd'entreprendre ^ comme il difoit, fur la conduite de la Prouidence de
Dieu, dc de preuenk les ordres de fafouueraine-volonte,qu'il
fauthumblement 6c fidekment foiure. Sa reponfe plus ordinaire
eftoit en ces termes.
La refolution de voftre doute eft vne affaire a vuider entre «
Dieu 6c vous: continuez a le prier qu'il vous infpire ce que vous cc
'Mauez a fake: mettez-vonsen Retraite pour quelques jours a cet cc
effet 3 dccroyez que la refolution que vous prendrez en la veue de cc
Noftre-Seigneur, fera la plus agreabka fa Diuine Majefte ,6c la cc
% plus vtile pour voftre vray bien.
cc
Quant a ceux qui s'adrefloient a luy y eftant desja determinez
rrfifde quitter Ie monde, mais incertains de la Religion ou Communaute en laquelle ils deuoient fe retirer 5 s'ils luy en propofoiefit
;p|deux qui fiiflentbien reglees, pour fcauoir laquelle ils deuoient
0#ehoifir il ksremettok encore a refoudre ce qu'ils auoient a fake
[$auec Dieu y maisfi la Congregation de la Million eftoit l'vne'de
ces deux-la , il leur difoit, 0 Monfieur I nous fommes de pauures
ASens in<hgnes d'entrer entomparaifon auec cette autre SainteCompagnici
$*^?Z'~J au nom ^e N(ftreSeigneur, vous j ferez incomparablement
mieHX qu* auec nous*
I j Pour ceux qui venoient fe prefenter a luy auec vne volon*.-vi determinee d'entrer en fa Congregation, il apportoit vne
* tres-grande circonfpedion auant que de les y receuoir. II s'informoit ordinairement d'eux, depuis quand ils auoicit eu cette
penfee? comment dc par quelle x>ccafion elk leur eftoit venue ?
de quelle condition ils eftoient?par quelmotifilseftoientpori tez dembrafler l'Eftat de Miffionnaires r s'ils eftoient difoofcz
d'alkr en tous les lieux oii ils feroient enuoyes, mefme dans les
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Regions eftrangcres les plus eloignees ? dc de pafler par dfcfilis
telks 6c telles difficultez h Leur propofant celks qui arriuent plus
frequemment en Peftat qu'ils vouloient embraffer. Il ks ren*
uoyoit quelquefois fans leur donner aucune refolution, 6c mcf,
mcauec peu d'efperance d'eftre rectus, pour eprouuer kur Vocation 6c kur vertu :il ksremettok pour Pordinairc pendant vn
temps notable, les obligeant de reuenir plufieurs fois pour les
mieux connoitre •, dc jamais ilne leur donnoit parole, quelque
epreuue qu'il euft faite de leurs difpofitions dc de kurperfeuerance, qu'il ne leur euft fait faire vne Retraite expres pour confulter
la volonte de Dieu-apres laquelle s'ils perfeueroient dans leur
premier defTein, il les faifoit voir par quelques Anciens dela
Maifon 3 6c s'ils les jugeoient propres pour la Congregation, ils
etoient receus au Seminaire pour y faire vne epreuue de deux ans,
dans les Exercices de Phumilite, de la mortification, de ladeuotion,de la recolkdion, dc Pexaditude , dc en d'autres femblables
pratiques neceffaires pour faire vn fonds de vertu, 6c pour honorer, comme il difoit, l'eftat d'Enfance de Noftre-Seigneur. Il
vouloit qf'ils fe rendiflent fort intcrieurs, 6c qutls fiflent bonne
prouifion de cette ondion de Pefprit de Dieu ,qui puft apr&,
conferuer le feu dc la Charite danS leurs cceurs , parmy tousles
Emplois dc tous ks trauaux des Millions. Et puis ayant pafle ee
temps, 6c s'eftant acquktez de kur deuoir dans le Seminaire, il
ks admettoitala Congregation. Apres quoy s'ils n'auoient pas
erfcore acheue leurs eftudes, il ks kur faifoit continuer autant
qu'il eftoit neceflaire, pour s'acquiter dignerhent desfonclions
de kur eftat. Voicy vn petit fommake des difpofitions qu'il requeroit, des fiens qu'il a laifle ecrit de fa propre main.
»
Quiconque veut viure en Communaute, doit fe refoudre de
33 viure comme vn pekrin fur la terre -y de fe faire fol pour IESVS33 C H R I s T J de changer de mceurs,de mortifier toutes fes paffions,
Yi de cher cher Dieu purement, de s'affuiettir a vn chacun comme
33 le moindre de tous 5 de fe perfuader qu'il eft venu pourferuir,&
» nonpour gouuerner pour fouffrir 6c trauailler, dc non pour viure
h
» en delices.6c enoifiuete. Il doit fijauok que l'on y eft eprouue eo>3 mel'or enlafournaife, qu'on ne peut y perfeuerer fi l'on ne veut
33 s,'humilier pour Dieu,6cfeperfuader qu'en ce faiftr onaura vn ve99 ritable contentemcnt en ce monde, 6c la vie Eternelk en l'aUftre.
Bans cepeu de paroles ce Saint homme a compris beaucoup
de chofes % 6c l'on peutdke qu'ilabientailledePouurageaceux
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qui ne trouuan t pas leurs commoditez ny leurs fatisfadions dans
je monde, penferoient trouuer leurs aifes 6c kur repos dans la
Congregation des M iffionnakes.
Voicy encore vn mot de la difpofition qu'il k u r fouhakoit, cc
qu'il dit vn jour a fa Communauteau fujet d'vn Miffionnake qui «
auoit efte mal-trake dans vn pays eftranger: Plaife a Dieu ,mes cc
Freres, que tous ceux qui vicnnent pour eftre de la Compagnie, y |
vienhcnt dans la penfee du Martyre, 6c dans le defir de fouffrir «
la mort, 5c de fe confacrer totakment au feruice d e D i e u , foit cc
pour k s pays eloignes, foit pour celuy-cy,ou pour quelqu'au- «
tre lieu que ce foit,ou il p l a k a a D i e u de fe feruir de la pauure cc
petite Compagnie. Ouy, dans la penfee du Martyre. O j que cc
nous deurions demander fouuent cette grace a Noftre-Seigneur* cc
Helas« Meffieurs 6c mes Freres, y a-t-il rien de plus raifonnable cc
que de fe confumer pour celuy qui a fi liberakment donne fa vie cc
pour nous? Si Noftre-Seigneur nous a aimezjufqu'ace point que cc
de mourk pour nous 5 pourquoy n'aurons-nous pas la mefme afre- cc
dion enuers luy, pour la mettre a effet fi Poccafion s'en prefente ? cc
Nous voyons tant de Papes qui les vns apres les autres ont efte cc
Martyrifez. N'eft-ce pas vne chofe etonnantede voir des Mar- cc
chands 4 qui pour vn petit gain, trauerfent k s mers dc s'expofent cc
a vne infinite de dangers ? I'eftois Dimanche pafle auec vn qui cc
me difoit qu'on luy auoit propofe d'aller aux Indes, 6c qu'il eftoit cc
refolu d'y aller. Ie luy demanday s'il y auoit du periled me dit cc
qu'il y en auoit plufieurs tres-grands y qu'il eftoit vray qu'vn mar- cc
chand de fa connoiflance en eftoit venu, mais qu'vn autre y eftoit cc
demeure. Ie difois alors en moy-mefme Si cette perfonne, pour cc
aller chercher quelques pierres de prix 6c faire quelque gain, fe cc
veut ainfi expofer a tant de dangers, combien plus le deuons- cc
nous faire pour porter la pierre precieufe de l'Euangile 6c ffagner cc
des A m e s a l E s v s - C H R i s T ?
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Monfieur Vincent s* employe ponr Vaffiftance des pauures
Lorrains pendant lesguerres , &prend ^un foinparticulkr
de plufieurs pauures Gemils-hommes
& Demoifellts
refugies a Paris.

S

Qfipniarti
abundabtt
iniqaitas,refrigefcetcha.
ritas. M*tth.
14.

A i N T Auguftin a dit auec grande raifon, que Dieu eftoit fi
bon, qu'il ne permettrok jamais aucun mal, s'il nefereconnoiifoit affez puiftant pour en tirer vnplus grand bien.. On pourroit alkguer vn nombre prefque infiny d'exemples pourfake voir
combien cette parole eft veritable. Mais fansenallerchereher
plus loin , il ne faut que ietter ks yeux fur ce qui s'eft pafle pendant les guerres dernieres dans la Lorraine-you il femble que Dieu
n*ak permis cette extreme mifere, en laquelle ont efte reduits
les habitans de cette Prouince autrefois fi riche 6cfiabondante
en toutes fortes de biens, quepour en tirer de tres-grands auantagesfpkituels-particulierement pour donner occafion a plufieurs
perfonnes vertueufes de pratiquer des ceuures d'vneCharite toute
Heroiquej dc entre les autres a M. Vincent,qui a fignale fa veror
en cette occafion, 6c qui a fait reflentir aces pauures peupks affligez jufques a quel degre pouuoit monter la Charite en ces derniersfiecks, quoy-que felon la Predidion delE S V S - C H R I S T ,
elle s'y trouue fi refroidie a caufe de Piniquke qui abonde 6c regorge de tous coftez.
M. Vincent ayant eu auis en Pannee 1639 de leftat deplorable
auquei la Lorraine eftoit reduite par le mal-heur des guerres dc
par Pextreme neceffite des habitans ,fe refolutde les fecourir5 &
ayant recueilly quelques aumones, aufquelks il contribua notabkmentdefoncofte,ilks enuoya diftribuer par les mains defes
Miffionnaires. Mais ces aumones ayant efte bien-toft employeesi
quelques-vns de ceux qu'il auoit enuoyez eftant retourrrez, luy
rapporterent les neceffitez inouies, 6c prefque incroyables qu'ils
auoient veues dc leurs propres yeux. Cela toucha fi fort k cceur
de M. Vincent, 6c de quelques-autres perfonnes de condition dc
ae piete de Pvn 6c de Pautre fexe dela ville de Paris, aufquellesil
en fit le reck, que la refolution fut priie de fecourk ces pauures
gens a quelque prix que ce fuft. Pour cet effet ces charitable*
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perfonnes fournkent des fommes tres-notables, que M". Vincent
enuoya par quelques-vns des fiens pour eftre departies 6c emi t ploy eesielon les plus preflans befoins qui fe trouueroient^ion feul||f lemcnt dans k s villages, mais auffi dans les Vilks , dc mefme dans
fes plus grandes, qu'on croyoit les moins inconimodces des guer*es, comme Mets, Toul, Verdun , Nancy, Bar-k-Duc, Pont-a
Mouflbn, Saint Michel, dc autres: car en ce deplorable temps il
y auoit en tous lieux des perfonnes de tous cftats dans la derniere
fe arflidion 6c indigence 5 lufques-la qu'il fe trouuoit des Meres qui
Wl par vne rage de faim mangeoient leurs propres enfans h des filks
dc Demoifelks en grand nombre, qui eftoient fork point de fe
proftituerpoureuiterlamort, 6cdes Religieufes meimedes plus
*|; reforniees,qui fe voyoienta laveilled'eftreoligeesparl'extreme neceffite , derompre leur clofture pour alter chercher du
pain, au peril de kur hoimeur, 6c au grand fcandak de TEglife.
Ce grand nombre de perfonnes dc toute condition dc de
toutfexe , reduites a 1 extreme neceffite , epuifoient incontinent les aumones r quoy-que trcs-abondantes,. qu'on enuoyoit
pour les fecoutir y dc vne charite moindre que celle de M. Vincent
euftperdu courage y dc euft confidere cette entreprife comme vne
chofe im poffible 5 attendu les autres grandes dc preflantes neceffitez, aufquelks il falloit en mefme-temps pouruoir ducoftede
Paris,dc du refte de la France. Mais que ne peut vn cceur qui
aimc Dieu, dc qui feconfie parfaitement en luy ? Iepuk tout, di- Omnia poffum into <^Ut
ll foit k Saint Apoftre,.<?# celuy qui me conforte. Monfieur Vincent
mc confortaC
i pouuoit bien dire le fern blab k r 6c en effet Dieu donna vne telle Vhilij>j>. 4 .
benedidion a fes charitables inftances, enuers tous ceux 6c celks
z qu'il voyoit difpofes a exercer les ceuures de mifericorde, qu'il
<
- procura 6c fift enuoyer en diuers temps pres de feize cens milk
liures d'aumones pour ks pauures de la Lorraine, dont la Reine
I, Mere du Roy fit donner vne partie,. 6c les Dames dela Charite
: de Paris y contribueient auffi notablement de kur cofte. L'on a
j mefine remarque quVn foul Frere de la Miffion a fait cinquante
; troisyoyages en Lorraine, pendant neufoudix annees que cette
extreme neceffite dura, pour y porter Targent des Aumones • 6c
i *J , n 'y P o r t o i c P a s moins de vingt-mille liures a chaquefois | dc
quelquefois iy,dc30 mille,6cplus ; Et ce qui eft merueilleux 6c
qui fait connoitre la protedionmanifefte de Dieu fur cette bonne ceuure, eft qu'ayant fait kplufpart de ces voyages au trauers
des Armees, 6c en des lieux remplis de foldats, 6c expofez aux
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pilleries de telks gens,il n'a jamais efte vole, nyfouille, dc eft
toujours arriue heureufement dans les lieux oii il ajloit diftribuer
ces Aumones. Pour k s rendre plus v tiles aux Pauures, dc mefme
pour les etendre dauantage, M.Vincent auoit donne ordre aux
Miffionnaires qui eftoient en Lorraine,dc faire diftribuer journei
lenient dans tous les lieux ou il y auoit des Pauures, du pain 6c du
pota^-e qu'on faifoit fake pour kur nourriture j 6c illeur recont
mandoit particulierement d'auoir foin des malades, 6c de ne pas
oublier auffi de faire Paumone fpirkuelk en mefme-temps qu'on
leur diftribuoit la corporelk, les inftruifant, confolant, encourageant,6c donnant-ainfi la pafture aux Ames, pendant qu'on
nourriflbit 6c foulageoit les corps.
Qui pourroit maintenant dire a combien de perfonnes ce fidele Difpenfateur a par fes foins dc entremifes charitables fauue la
vie du corps 6c de Pame ? Combien il en a retire du precipice du
defefpoir, ou ils falloient perdre ? Dieu feul qui a efte le premier
Autheur de tous ces biens , le connoift: 6c nous en verrons quelque chofe au fecond liure, ou il fera park plus en particulier de
ce qui f'eft pafle dans cette merueilkufe entreprife.
Mais ce n'eft pas encore tout, la Prouidence de Dieu preparoit vne nouuelk matiere en ce mefme temps-la, pour mettre le
combk a la charite de ce vray Pere des Pauures. La continuation
de la guerre 6c des miferes extremes de la Lorraine obligea enfin
vne partie des Habitans d'en fortir, dc de fe venk refugier a Paris}
dontvn grandnombrefe vintictter en treks bras de M. Vincent,
comme au commun 6c au plus afleure azile des pauures dc des affligez. Ilprit foin de les faire loger en diuers lieux, leur procura
du pain 6c des habits •, 6c ayant reconnu que par le malheur du
temps 6c faute d'affiftance de leurs Pafteurs, qui eftoient pour la
plus part ou morts ou en fuite, il y en auoit plufieurs qui depuis
long-temps n'auoient point approche des Sacremens} il kur fit
faire deux Miffions dans PEglile d'vn village diftant enuiron demy-Heue- de Paris, nomme k Chappelk , au temps des Feftes de
Pafques pendant deux annees confecutiues 5 aufquelks Millions
il y eut vn grand nombre de perfonnes de condition dc Paris, q&
eurent deuotion d'affifter s les vns pour prendre part au trauail,
6c les autres aux fruits 6c au merite de Pceuure par kurs biensfaks
6c aumones s dc par cc moyen ces pauures gens enreceuantle
bien fpirituel qu'on leur procuroit, furent auffi fecourus pour
p r s befoins temporels , ks vns ayant efte mis en condition , &
m autres en eftat de gagner leur vie.
M

V I N C E N T D E P A V L ; L I V K E L C H A I » . X X X V . 167
Or entre ces refugiez de Lorraine il fe trouua plufieurs perfonte
nes de condition de tout fexe, Gehtils-Hommes 6c Demoifelles
que la neceffite obligea auffi de venir a Paris: ou ayant vendu ce
qu'ils auoient pu apporter, 6c fauuer du debris de kurs biens, dc
s'en ctant entretenus quelque temps 5apres que tout fut confome
sen
if n'ayant plus de quoy fubfifter J ils ie trouuoient pour la plus part
I-reduks a vne neceffite d'autant plus grande , qu'ils ne Pofoient
I faire paroitre: la honte de fe voir d'echus de leur premier eftat,
jk leur fermant la bouche, dc ks faifant refoudre a fouffrir plu3 toft toutes fortes d'extremitez que de manifefter leur pauurete.
f Vne perfonne d'honneur 6c de merite en ayant eu connoiflance
I en donna auis a M. Vincent ,6c luy propofa la penfee qu'il auoit
IJjt' eue de chercher les moyens de les affifter. A quoy il refpondk. O
^ Monfieur que vous me faite splaiftr ! Ouyyileftiufte d'afiifterey dcfoulatrer cette pauure Nobleffe ,pourhonorer Noftre-Seigneur qui eftoit tresNobley ey tres-pauure toute enfemble. Apres quoy ayat recommande
w> cette affaire a Dieu, dc confidere en luy-mefme par quel moyen
^ on leur pourrok rendre cette affiftance, iljugea que cet ceuure
etoit vn digne objet de la charite de quelques perfonnes de conk dition^ Et en effet il en difpofafept ou huit d'entr'eux qui etoient
B| d'vne infigne piete, du nombre defquels etoit feu M. le Baron de
Renty,dont la fainte Vie, qui a efte redigee par ecrit r 6c dbnnee
aupuolic apres fa mort, peut feruir d'vn parfait modek de routes fortes de vertus aux ames vrayment nqbles.
Ces Meffieurs done ayant efte conuiez par M. Vincent de s'afifembler pour ce fujet, il leur park G efficacement de Pimportance 6c du merite de cette oeuure de charite, qu'ils prirent refolution de fe lier 6c aflbcier enfembk, pour fecourk 6c affifter cette
pauure Nobleffej 6c quelques-vns s'etant chargez de les aller
voir en leurs chambres, pour reconnoitre plus en partieulier leurs
befoins, prendre leurs 110ms, 6c fcauok au vray le nombre des
perfonnes de chaque famille y lc rapport en fut fait en la prochai; ne aflemblee, ou ils fe cotiferent tous pour leur fournir la fiiD-frftance d'vn mois. Et depuis ils continuerent de f'affembler a faint
Lazare tous les premiers Dimanches des mois, ou ifc fe eotifoient
denouueau felon les befoins de ces pauures refugiez^M.. Vincent
y contribuoit toujours de fon cofte, 6c quelquefois au dela de ee
qu'il pouuoit: Vne fois entre les autres il arriua que tous s'etant
cotifez, il fen falloit enuiron deux cens liures que la fomme neceflairepour cette charite ne fut complete y ce que M. Tincent
1
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voyant, il appella le Preftre Procureur de la maifon, dc apres Pa."
uoir tire al'ecart, illuy demanda tout bas quel argent il auoit.
Aquoy il repondit qu'il n'auoit que ce qui eftoit neceffaire pour
pouruoir lekndemain aux ncceffitez ordinakes du viure de la
Communaute, qui etoit alors fort nombreufe. Et combien y
a-t-il,luy dit M. Vincent ? cinquante ecus refpondit-il 1 Mais
n'y a-t-il que cela d'argent dans la maifon, repliqueM. Vincent? i
N o n , Monfieur,repondl'autre, il n'y a que cinquante ecus. Ie
vous prie, luy ditderechef M. Vincent, deme les aller querir:
6c les luy ayant apportez, il ks donna pour fournira peu pres a
ce qui manquoit pour la fubfiftance d'vn mois de cette pauure
Nobkfle j aimant mieux s'incommoder, dc fe reduire a emprunter pour auoir de quoy viure pour les fiens, que de laifler fouffrir
ces pauures refugiez. Vn de ces Meffieurs qui auoit prete PoreiU
le, ayant entendu lareponfc du Procureur, admira la genereufe
charite de M. Vincent:ce qu'ayant apres rapporte aux autres, ils
en furent fi touchez, que quelqu'vn d'entr'eux enuoya le lendemain matin vn fac de milk-francs a la maifon de faint Lazare par
aumone.
Cet exercice de Charite enuers la pauure Nobkfle de Lorraine continua enuiron huit-ans, pendant lefquels on leur portoit
tous les mois leur fubfiftance y dc outre cela, ces Meffieurs ksalloient vifiter les vns apres les autres, leur rendant toujours dans
ces vifites quelque temoignage de reiped, 6c leur difant quelque
parole de confolation •, ils leur procurement encore d'ailkurs tout
le fecours quils pouuoient dans leurs affaires: Enfin la Lorraine
f'etant vn peu remife de tous ces troubles qui Pauoient agitee,
plufieurs de ces refugiez retournerent en leurs maifons $ dc M.
Vincent prit foin de leur fournir ce qui eftoit necefiake tant
pour leur voyage, que pour fubfifter quelque temps dans leur
Pais, 6c continua toujours d'affifter ceux qui reftoient a Paris.
Comme vn exercice de Charite n'occupoit iamais telkment le
eur de M. Vincent, qu'il ne fut toujours difpofe d'en embraflcr
cceur
autre, ayant fceu en ce mefme temps qu'il y auoit plufieurs
vnI au
Seigneurs dc Gentils- Hommes Anglois 6c Efooflbis , lefqueb
pout le fujet de la Foy Catholique qu'ils profeflbient,auoient ete
contraints de fe refugier a Paris -il en park a ces Meffieurs qui
auoient affifte les Lorrains, 6c procura conjoiiitement auec B*
qu'ils fuflent fecourus comme les autres} 6c il a toujours continue
prefque iufqu'au temps de fa mort de ks affifter de fes foins dc de
les
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fes aum6ncs. Voicy vn extrait de ce qu'vn des plus qualifiez Seigneurs
gneurs de cette illuftre Sc charitable Aflemblee amis par efcrit,
iurcefirjet.
mmm
-i
• r
M.Vincent etoit toujours le premier a donner- llouuroitfon cc
W cceur 6c fa bouche 3 de forte que quand il manquoit quelque cho. cc
f fe il contribuoit tout le fien , 6c fe priuoit des chofes qui luy cc
• ^ t oient neceffaires pour acheuer l'ceuure commence. Vne fois cc
mefme que pour parfaire vne fomme confiderable il etoit befoin cc
de trois cens liures, il les donna auffi-toft :6c Pon fceut que c'e- cc
toit des deniers qu'vne perfonne charitable luy auoit donnes, cc
'
pour luy auoir vn autre cheual mcilleur que le fien, qui etoit di- «
uerfes fois tombe fous luy de foibleffe, etant extremement vieux. «
f
"f Mais ilaima mieux fouffrkdefe mettre en peril d'etre blefle, que |
% delaifler des persones,qu'il croyoit dans le befoin,fans les affifter. ccj
K
Cette Aflemblee continua pres de viiigt-ans, ou enuiron ; dc
'p@on peut auec raifon la mettre au rang des grandes ceuures, aufl
^queiles M. Vincent acoopere ^ puis qu'il en a efte 1'Autheur dc le
Promoteur,6cqu'auecla charite dc le zele des perfonnes Illuftres qui la compofoient, il a remedie a vne infinite de maux, 6c
procure vn tres-grand nombre de biens fort confiderables.
Nous ne deuons pas omettre icy, que M. Vincent voyant tant
de mauuais effetscaufez par la guerre A dc confiderant ks horribles pechez, les blafphcmes , les facrikges , dc prophanations
des chofes ks plus faintes, les meurtres, dc toutes ks violences
ik,
£c cruautez qu'on exenjoit fur les perfonnes mefme innocentes,
outre la defolation des Prouinces, 6c la mine de tant de familiesfon cceur fen trouua telkment faifi , 6c comme tout outre de
douleur , qu'il fe refolut contre toutes les raifons, que la prudence liumaine luy pouuoit fuggerer, d'employer vn moyen dontle
;
; fuccez paroiflbit aflez douteux, dc qui pouuoit d'ailkurs luy etre
fort prejudiciabk. Nous auons deja dit en vn autre endroit, que
* M. le Cardinal de Richelieu luy temoignoit beaucoup de bienS ueillance: dc cefut de cette bienueillance qu'il fe voulut preualok, non pour fes propres interefts, mais pour le bien public.
Dans ce deffein il fen alia vn iour le trouuer 3 6c apres luy auoir
expo/e auec toute forte de refped la fouffrance extreme du paui urepetiple, 6c tous les autres defordres 6c pechez caufez par la
guerre,ilfejettaa fes pieds en luy difant. Monfeigneur donner
nous la paix: ayezpitie' de nous: donnez, lapaix a la France. Ce qu'il
repeta auec tant de fentiment, que ce grand Cardinal en fut tou-
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che j dc ayant pris en bonne part fa remontrance, il luy dit qu'il
y trauailloit, 6c que cette paix ne dependoit pas de luy feul, mais
auffi de plufieurs autres perfonnes, tant du Royaume , que du
dehors.
Il eft vray que fi M. Vincent eut confulte quelque Sage du fie.
cle,illuy eut dit que par cette liberte de parler , il skxpofoit
a n'auoir plus aucun acces aupres dece premier Miniftre : mais*
la Charite qui preflbit fon cceur luy fit depofer toute crainte , &
fer'mer les yeux a tout refped humain, pour ne regarder vnique.
ment en ce qu'il entreprenoit, que le feruice de Dieu, 6c le Bien
du peuple Chreftien. Luy-mefme parlant dVn fembkble fujet,
>3 Iefusvn iour charge, dit.il, deprierM. le Cardinal de Richelieu d'affifter la pauure Hibernie, c'eftoit du temps que PAngle53 terre auoit la guerre auec fon Roy \ ce qu'ayant fait, ha M. Vin% cent r me dit-il, le Roy a trop d'affaires pour le pouuoir faire.
55
Ie luy dis que le Pape le feconderoit, 6c quil offroit cent mille
" ecus. Cent mil ecus, repliqu'a-t-il, ne font rien pour vne Armee:
" il faut tant de foldats, tant d'equipages, tant d'armes , 6c tantde
" conuois par tout: c'eft vne grande machine qu'vne Armee, qui
" ne fe remue que malaifement.
Or quoy quefesprieresnefuflent pas alors efficaces , dc que
ce qu'il propofoit ne fe put executer • Pon voit neanmoins parla
auec combien d'affedion 6c de zele il f eft toujours employe
pour procurer Pauantage de la Religion, 6c le vray blendes Catholiques.
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Seruices rendus par M.Vincent
au feu Koy Louis XlIL&t
gloneufe memoire en fa derniere maladie y pourle
hienfpirituel de fon ame.
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gouixi,dij

cftis, &c.

Vos autera
ficut bomincsmoricmi»i> &c.

Voy-que la dignite des Roys ks eleue au deflus de la cofr
^J„dition des autres hommes, iufqu'a vn tel point que PEcri*
turelainteksappelk des Dieux, entant qu'ils font ks Licutenans 6c les viuantes Images de Dieu fur la terre : cette mefme
Ecriture neanmoins, apres leur auoir donne vn titre fi fublime
Scfi glorieux, les auertitau mefme endroit qu'ils ne doiuent pa*
oubher qu'ils font hommes, 6c par confequent obliges d e p ^
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Ie commun tribut a la Nature, dc de mourk comme les autres
hommes.
Cette Loy eft indifpenfable, 6c comprend auffi bien les plus
fages 6c les plus vertueux Princes, que ks autres qui ne font pas
tels: auec cette difference toutefois , que la mort eft aux bons
Roys ,comme PEglife le declare, vn heureux echange d'vne fou\
uerainete temporelk dc terreftre,en vn Royaume celefte dc eterdc aux autres tout au contrairc, elle eft le terme de leurs viII nel:
ces, auffi bien que dc leur vie, 6c le commencement dela punition que la puiflance de Dieu leur en fera reflentir.
Si les vertus 6c qualitez toutes Royales de Louis XIII. de treselorieufe memoire Pont fait reconnoitre pendant fa vie pour Pvn
€ des plus o-rands Monarques de la terre, fa piete f'eft particuliereu ment fignalee au temps de fa mort. Ce n'eft pas icy le lieu de rapporter tout ce que ce Prince vraymej&r tres-Chreftien a fait dc
i
dit pendant fa dernieremaladie j par oii il a donne a connoitre
combien fon cceur Royal eftoit detache des chofes de la terre, 6c
quel eftoit fon zele pour procurer la conuerfion des Heretiques
&c des pecheurs, 6c pour faire autant qu'il eftoit en luy , que Dieu
fut de plus en plus connu, honore , feruy 6c glorifie , en tous les
lieux de fon obeiffance. Ilfuflira de remarquer icy , que ce bon
Roy ayant ouy parler dela vertu dc faintete de vie de M. Vincent, 6c de tous fes emplois charitables pour le bien fpirkuel de
fes fujets, luy demandade le venk trouuer a faint Germain en
Layeau commencement de fa derniere maladie, pour eftre affifte en cet etat de fes bons 6c falutaires auis j6c pour luy communis
jquer auffi quelques deffeins de piete qu'il meditoit, particulierement p^ur procurer la conuerfion des Heretiques dela Ville de
Sedan. Le premier compliment que M. Vincent fit de premier
abord a fa Majefte, fut de luy dire ces paroles du fage. Sire, 7/mentiDeum, bene erit in extremis • a quoy fa Majefte toute remplie
m des fentimensde fa piete ordinaire, qui luy auoit fait lire 6c me.diter fouuent ces belles fentences de l'Ecrkure , repondit en
acheuant le Verfet y & in die de function isfu& benedicetur.
Etvn autre iour comme ce Saint homme entretenoit fa Majefte du bon vfage des graces de Dieu •, ce grand Roy faifant reflexion fur tous les dons qu'il auoit receus de Dieu, 6c confiderant
>yak a laquelle
laqueJ fa Prouidence Pauoit
Imminence de fa digniteRoyale
ekue, les grands droits qui y font annexes , 6c particulierement
celuydenommerauxEuefches 6c Prelatures defon Royaume.
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O M. Vincent • luy dit-il, fiieretournois en fante, k s Euefque$
feroient trois ans chez vous$voulant dire qu'il obligeroit ceux qui
feroient nommes aux Euefches , de fe difpofer a f acquirer de
leurs Charges, par la frequentation des lieux 6c des perfonnes qui
pourroient k u r eftre vtiles a cette fin. En quoy ce grand Prince
rendit vn temoignage fignale des fentimens qu'il auoit touchant Pimportance de la charge Epifoopak, a laquelle il iugeoit
qu'il falloit fe bien difpofer y dc de l'eftime qu'il faifoit tant de
1'Inftitut de M. Vincent, que des moyens q u i l cmployoit pour
le bien fpirituel des Ecclefiaftiques y les iugeant tres-propres &
tres-conuenabks pour preparer les mefmes Ecckfiaftiques,afoutenir auec honneur 6c merite la Charge tres-pefante de ces
grandes Dignkez.
M. Vincent demeura cette premiere fois enuiron huk-ioursa
faint Germain, ouil eut plufieurs fois Phonneur d'approcher le
R o y , 6c de Pentretenk des paroles de falut dc de vie eternelle 5 a
quoy fa Majefte temoignoit prendre vne particuliere fatisfadion.
Enfin la maladie du Roy f'augmentant de plus en plus, 6cfurmontant tous ks remedes, ce Prince tres-Chreftien voyant que
Dieu vouloit le retirer decc monde , manda de rechef M. Vincent pour Paffifter en ce dernier paflage. Il retourna done a faint
Germain, 6c fe rendit aupres de fa Majefte trois iours auant fon
decez: ou eftant il demeura prefque toujours en fa prefence,pour
luy aider a eleuer fon efprit 6c fon cceur a Dieu , 6c a former interieurement des ades de Religion , dc des autres vertus propres
pour fe bien difpofer a ce dernier moment duquel depend l'eternite.
Ce grand Princeayant ainfi fini fa vie par vne mort tres-Chreftienne, qui arriua le 14. May de I'annec 1643. dc M. Vincent
voyant la Reine dans les faififlemens d'vne extreme douleur , &
hors d'eftat de receuoir aucune confolation de la part des liom
mes,f'enreuintauffi-toft a faint Lazare afin dc faire prier Dieu
pour leurs Majeftesj bien affiige d'vn cofte, de la perte dVn Princefijufte 6c fi pieux, Mais d'autre-part, confole des difpofitions
tres-bonnes dans lefquelks il Pauoit veu mourir : eftant mort
tres-Chreftiennement, apres auoir vecu comme vn Prince tres<
Chreftien, Lelendemain il fit faire vn feruice folemnel dans Pfghie de S. Lazare, 6c offrir le S. Sacrifice de la Mefle par tons to
I reftres de la Maifon pour le repos de fon ame.
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Monfieur Vincent eft employe pour'les affaires Ecclefiaftiques
du Royaume , pendant la Regencede laReine Mere.
E Roy Loui's XIIL de glorieufe memoire ayant laifle en
mourant la Regence du Royaumeala Reyne, pendant la
.^ minorite de fon Fils, 6c tres-digne Succefleur: cette Sage 6c VerK' tueufe Princeflc confiderant Petendue de cette grande Monari\ chie,6c la multiplicke des affaires qui accompagnoient fa Regence, 6c fur tout l'importance de celks qui concernoient PEglife dc la Religion j jugea qu'il eftoit expedient d'etablk vn Confeil particulier pour les affaires Ecclefiaftiques, qu'elle compofa de quatre perfonnes, c'eft a fcjauoir de M. le Cardinal Mazarin^
de M. k Chancelier, de M. Charton Penitencier de Paris, 6c de
M. Vincent ^ ayant pris refolution de ne difpofer des Benefices
quidependoient de fa nomination , que par leurs auis.
Upfe;
Quoy-que M. Vincent fuft tres-porte a rendre toutes fortes de
feruices a leurs Majeftez , ce luy fut neantmoins vne tres-grande
peine de fe voir appelle a la Cour, pour tenir vn rang dans le
Confeil, qui luy eftoit d'autant plus infupportable „ qu'il paroiffoitplus honorable aux yeux des hommes: fa grande humilite luy
ayant toujours fait regarder les honneurs comme des Croix, dont
ik il ne pouuoit porter la peianteur. Il fit toutes les inftances qu'il
OTpput, pour obtenir la grace, ainfi qu'il difoit, d'eftre difpenfe de
lifc^tte charge.-mais laReine connoiflant aflez fa vertu 6c fa capacity, voulut abfolument qu'ilydemeuraft. Ilentra done ainfi dans
PExercice de cet Employ en Pannee 1643, par vne pure deferen,0ce aux volontez de fa Majefte, dc auec vne grande crainte, non
pas de s'euanoiik dans les honneurs du monde, dontil neconjj noiflbit que trop la vanite-, mais de n en pouuoir pas fortir aufli' toft qu'il l'euft defire, pour vaquer feulement au foin de fa Conl gregation, 6c a la pratique de Phumilite dc des autres vertus qu'il
preferoit a toutes les grandeurs de la terre. C'eft ce qui Poblil geoit de s'adrefler inceffamment a Dieu, le priant tous les jours
; qu'il luy pluft le deliurer dc cet embarras ^ Et il a dit a vne perfon|
ne de confiance, que depuis ce temps-la il n'auoit jamais cekbre
la SainteMeffe, qu'il ne luy euft demande cette grace, laquelle
il defirok jufqu'a vn tel point, que s'etant retire horsde Paris
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pendant quelques jours, 6c le bruit ayant couru qu'il eftoit difgracie,6c qu'il auoit eu ordre de fe retirer dela Cour 3 comme
apres fon retour, vn Ecclefiaftique dc fes amis fe conjouiffoit
auec luy de ce que ce bruit nes'etoit pas trouue veritable, il luy
d i t e n k u a n t les yeux a u C i e l ,
dcfrappantfanoic\r'meyha!miferable queie fuis , ie ne fuis pas digne de cette grace.
If Dieu voulut qu'il demeuraft pour le moins dix ans dans
cet Employ qui luy eftoit tres-penible, parce que c'eftoitaluy
qu'on renuoyoit la plus-part des affaires qui fe deuoient traiter
en ce Confeil 5 il receuoit les Placets qu'on prefentoit a fa Majefte , 6c prenoit connoi{fance des raifons 6c des qualitez des perfonnes qui demandoient, ou pour lefquelles on demandoit des
Benefices, pour en faire enfuite fon rapport au Confeil: la Reine
l'auoit particulierement charge de Pauertk de la capacitedes perfonnes, afin que fa Majefte ne fuft point furprife. Mais c'eftoit
vn fujet digne d'admiration, de voir ce grand Seruiteur de Dieu
conferuer vne Sainte egalite d'efprit au milieu d'vn flux &
reflux de perfonnes 6c d'affaires, don til eftoit afTailly continuellement,6c pofleder fon Ame en paix fous vn accabkmentdc
diftradions dc d'importimitez. Il receuoit tous ceux quilevenoient trouuer, toujours auec vne mefhie ferenitedevifage, &
fans fortir de foy-mefme ilfe donnoit a vn chacun, 6cfefaifoit
tout a tous pour les gagner tous a l E S v s - C H R I S T .
Heft vray que qui Peuft confidere dans les occupations dece
nouuel Employ Joint a la conduite de fa Congregation, 6c des
autres Conimunautez, Eftabliflemens, dc AiTemblees, dontik
efte park aux precedens Chapitres 5 il euft femble deuoir eftre
partage dc comme diuife en vne infinite de foins dc depenfees
differentes • veillant 6c pouruoyant a t o u t , dc trauaillant nuit&
jour pour fatisfaire a routes ces charges,quel'Obeiffanceoula
Charite luy auoient impofees: neanmoins par vn effet admirable
de la grace, on le voyoit toujours recueilly en foy 6c vny a Dieu,
toujours prefentaluy.mefme,6c fepofledant parfaitement auec
autant de paix 6c de tranquillite que s'il n'euft eu aucune affaire j
toujours preft dc difpofe d'ecouter ceux qui Pabordoient, &de
fatisfaire a vn chacun fans rebuter jamais perfonne, ny temoigner
aucune peine , quelque importunite qu'on luy puft donner; reeeuant auec la mefme affabilite k s petits 6c les pauures, que les riches 6c les grands h Enfin Pon peut dire d e M . Vincent dans ce
^ n i r g e n t des affaires p u h l i q u e s , ce q u e k Saint Apoftredif^
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de luy-mefme, qu'il a efte fait comme vnfpedacle au monde, aux
hommes 6c aux Anges • 6c que la Cour a efte comme vn Theatre,
ou k vertu de ce fidele Seruiteur de Dieu aparu dans fon plus
crraiidjour^oufon humilite a triomphe des vains applaudiflemens des hommes; ou fa patience s'eft montree inuincible parmy
! les pertes, les afflidions, dc tous ks traits enuenimez de Penuie 6c
' de la malice i oufa fermete afoutenirks intereftsde Dieu 6c de
!! PEglife, s'eft fait voir au defllis de toute crainte 6c de tout refped
fehumain. C'eft la qu'il a temoigne fa fidelite inuiolabk 6c foil
' affedion conftante au feruice de leurs Majeftez 3 fon refped 6c fa
;
' foumiffion enuers les Prelats h Peftime 6c la Charite qu'il conferuoit en fon cceur pour tous les Ordres de PEglife, 6c pour toutes
* les Communautez Ecclefiaftiques 6c Religieufes 3 Le grand defir
qu'il auoit de bannir Pauarice 6c Pambition de tous les Benefi!|f ciers, de remedier aux abus qui fe commettoient dans Pvfage des
biens de PEglife, 6c dans les moyens qu'on employoit ordinairevment pour paruenir aux Benefices 6c aux autres Dignitez Ecclefiaftiques 5 dequoy il fera plus amplement p a r k en la feconde
Partie.
Mais ce qui eftprincipakment digne de remarque, dc qui fait
bieii voirle parfait des-intereffement de M .Vincent, eft que la
Reine eftant pour-lors enukonnee dc preflee de toutes parts de
Demandeurs 6c de Perfonnes qui afpiroient auec ardeur aux
Charges, aux Benefices, 6c autres fortes de biens y l i n e luy demanda , ny ne luy fit demander aucune chofe pour luy ny pour les
fiens, quoy qu'il fuft fi pres de la fource d'ou ils decouloient
abondamment fur tous le autres ^Et qu'il y ait grand fujet de
croire que la Reine qui auoit vne eftime particuliere de fa vertu ,
l'auroit tres-volontiers gratifie de plufieurs chofes, s'il euft efte
dans la difpofition de les accepter. Il courut mefme vn bruit pendant quelques jours,qu'il alloit eftre Cardinal, jufques-la que
diuerfes perfonnes luy en firent compliment: Il eft vray qu'on ne
fcjait pas ft fa Majefte eut ce defTein, comme on Ie difoit publiquement h Mais quoy qu'il en foit, l'on peut aflurer que ft e l k
auoit eu cette intention, Phumilite de Mv Vincent auroit efte
aflez eloquente pour Pen diffuader.
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En quelle maniere M. Vincent a contribute I'EtabliJfement & au bien fpirituel des Fiiles de la Congregation
de la Croix.
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O M M E la Charite de M. Vincent n'eftoit point borneea
aucunes ceuures particulieres, mais s'etendoit vniuerfellement fur toutes celks ou il voyoit que Dieu pouuoit eftre glorifie , en les approuuant dc eftimant toujours, 6c mefme y contribuantdefes confeils 6c de fon entremife quand i l k voyoit neceffaire, ou qu'il en eftoit requis y de-la vient qu'il ne s'eft fait defon
temps prefque aucune ceuure publique de piete, oii il n'ait eu
quelque part, 6c pour laquelle on n'ait eu recours a luy, foit pour
luy demander fes auis, oupour le prier de s'en entremettre, &de
1'appuyer en quelque maniere, en voicy vn exemple tres-confiderable entre plufieurs autres.
Vne Dame de tres-grande piete nominee Marie PHuillier,
veuve de feu M. de Villeneuve, ayant par occafion receu chez
elle quelques vertueufes fiiles de Picardie qui auoient efte obligees de venk a Paris pour leurs affaires: comme elk reconnut
que ces bonnes filks auoient vn zele particulier de former a a
piete les autres perfonnes de leur fexe, 6c particulierement ks petites fiiles, les inftruifant de toutes les connoiflances necefliires
pour mener vne vie vraiment Chreftienne y elk qui fe fe1^
preflee du mefme zele, ks y porta autant qu'elle put: 6c comme
fes befoins fpkituels fontordinakement plus grands dans les villages 6c lieux champeftres que dans ks Villes , elle fe retira en
quelques maifons des cliemps pour donner moyen a cesfilksd'exercerplusvtikmentcettecharitdjelk les enuoyoit mefme de
fois a autres en diuers lieux , ou pendant quelque peu de fejoitf
quelksy faifoient, elks (employ oient a cette inftrudion auec
beaucoup de fruit. Ce qui conuia d'autres filks qui fe fentoient
portees a pratiquer ces mefmes charitables exercices, defejoi*
dreaux premieres, qui les auoient commence 5 6c dans la fuite du
temps, cette Dame reconnut par cette petite epreuue le grand
befoin qu'il y auoit de procurer, que les petites filks fuflentdes
kur basageinftruites a la connoiflance deDieu , dc aux bonn^
moeurs,

VINCENT DE PAVL, LIVRE I. CHAP.XXXVIII.f77
\

niceurs > 6c le peu de perfonnes qui fe rencontroient particulierement dans k s petites Vilks, Bourgs 6c Villages, qui fuflent
capables de bien faire cette inftrudion 3 ks Religieufes Vrfulines,6c autres qui font vne fpe<?ak profeflion d'y vacquer,ne pouI uant pas f'etabjk en ces petits lieux y dc les filks ou femmes veuves,quifevouloientmelerd'y faire les petites Ecoks,en eftant
fouuent fort incapables, dc ne prenant aucun foin de former 6c
d'inftruire ks filks a la piete 5 outre qu'il fe trouue vn tres-grand
sombre de lieux ou il n'y auoit aucunes Maiftrefles d'Ecoks 5 de
forte que les filks eftoient obligees , ou de demeurer dans vne
tres-^rande ignorance ,ou d'aller aux Ecoles auec les gar<£ons$
d'ou l'enfuiuoicnt de tres-grands defordres, comme l'experience
l^auoit fait connoitre.
Cette Dame done confiderant tout cela, prit refolution d'y
oii
apporter vn remede plus vniuerfel , perfuadant a ces bonnes
fiiles qui eftoient auec e l k , 6c qui auoient vn tres-grand refped
6c vne entiere deference a fes fentimens, de s'appliquer non feulement a continuer leurs inftrudions , mais encore a former
entr'elks d'autres filks qu'on jugerok propres pour aller demeuil rer en diuers lieux , 6c y fake plus Chreftiennement dc plus frudueufement la fondion de Maitrefles d'Ecole: dc comme toutes
les ceuures de piete infpirees de Dieu, font toujours expofeesaux
contradidions 6c aux trauerfesj ces fiiles en ayant au commencement receu plufieurs, dc pour ce fujet quelqu'vn leur ayant dit
qifon ks pouuoit auec raifon appeller Fiiles de la Croix, ce titre
leur eft toujours depuis demeure , dc elks Pont conferue auec
vne affedion d'autant plus grande, qu'il fembloit les obliger en
i quelque facon de fe tenir plus vnies a l s s v s - C H R i s T crucifie,
queS. Paulappelkkpuiflance,6cla fagefle de Dieu 5 afin d'y Pwdicrffew
puifer comme dans la vraie fourcie, la lumiere6c la force necef- cr^dfi^m
faire pour correfpondre dignement aux defleins de fa Prouidence S I »r 'ftfurelks,6cpourfemployerauec benedidion a detruire parmy f™™™
les perfonnes de leur fexe, les deux plus grands obftacks de la vie *"
Chreftienne, qui font Pignorance dc le peche.
Cette vertueufe Dame ne fe voulut pas fier a fes propres fentimenspour vne entreprife de telle importance, mais elle en p a r k
a plufieurs grands feruiteurs de Dieu y entre lefquels ayant vne
eftimetres-particulieredela vertu 6c capacke de M. Vincent,
elle confera fouuent auec luy fur ce fujet, 6c il luy donna plufieurs
falurj#res auis j foit pour Pencourager a Pentreprife de cette bon-
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ne ceuure, foit pour luy aider a bien former„ 6c conduire les filks
qui la deuoient foutenir auec elk.Depuis,le nombre de ces filles
feftantaccru,pouraffermk dauantage vnfi bon defTein, elle en
obtint PApprobation de M. PArcheuefque de Paris , 6c mefme
l'eredion de cette Compagnie de filles en Communaute dc Congregation formee, fous le titre de Filks de la Croix , ce qui fut
enfuite authorife par Lettres Patentes duRoy verifiees en laCour
deParkment} Et Madame la Duchefle d'Aiguillon voyantle
grand bien que cette nouuelk Congregation pouuoit produire
dans PEglife, pouflee de fa Charite ordinaire contribua notabkment pour les etablir 6c fonder en la Ville d'Aiguillon,6c ailleurs.
Plufieurs annees fe paflerent auant que cette Congregation
fut mifeau point qu'il falloit pour fubfifter j les grandes 6c prefque contumelies infirmitez de Madame de Viikneuve y ayant
apporte beaucoup de retardement, dc enfin- la mort Payant breuenue auant quelle euft pfi donner- la derniere perfedion a ce
qu'elle auoit fi bien commence: De forte que ces bonnes Filles
demeurerent comme orphelines,ayant perdu leur Mere; dc cette
perte kur arriua dans vn conjondure affez facheufe, en laquelle
(Dieu Ie permettant ainfi pour en tirer fa plus grande gloire) on
peut dire que Satan commenc^oit d'attaquer leur Congregation
icce fatanas maiffante pourlacribler , ainfi qu'il fit a Pegard des Apoftres
voPsTvcCcri- dans ks commencemens de l'Eglile felon la predidion delESVS«rrkicumflcuc CHRIST Jl y auoit pour lors a la verk<£ beaucoup de perfonnes dc
I*. **• vertu 6c de condition qui defirorent,6c semployoient pour faire
fobfiltercette Congregation j Mais on y trouuoit deft grandes
difficultez, a caule des trauerfes qu'on luy donnoit, dc d'autres
facheuxaecidens qui luy arriuerent en ce temps-la, que les perfonnes mefmes qui auoient plusd'afredion 6c plus chnterefi a 6
conferuation, concluoient prefque toutes a la difloudre, oubiefl
iPvnir auec quelqu'autre Communaute, Surquoy M. Vincent
ayant efte confulte, 6c f eftant tenu plufieurs Affemblees en&
prefence fur ce fujet jj Ce fut vne chofe merueilkufe, quenonobftant tout ce qui fut reprefente , pour faire voir que felon les apparences humaines elle ne pouuoit fubfifter y ce grand homme,
comme infpire de Dieu y bien qu'il fut toujours aflez tardifi
prendre vne derniere refolution dans les: affaires de cette nature,
«£ qu'il eut d'ailleurs difficulte d'approuuer les nouueauxecablu*
lemens „fut neanmoins abfolument d'auis qu'on deuoit emFoyer tousles moyenspoffibles pour foiirenir dc faire fubfift^
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cette Congregation •, 6c quoy qu'on p&t dire au contraire % il
tant toujours ferme dans cefentiment : il confeillamefmea vne
vertueufe Dame, dont il connoiflbit le zele dc la Charite, d'entrcprendre cette bonne ceuure ,'6cdefe rendre la Protedrice dc
comme la Tutrice de ces Filks Orpheiines.Ce fut Madame Anne Petau Veuve de M^Renauld Seigneur de Trauerzay, Confeilkr du Roy en fon Parkment de Paris, laquelle deferant a cet
auisdcM. Vincent, f eft employee auec vne ajffedion infatigabkafoutenk6c defendre les interefts de cette Congregation
des Filles dekCroix, quia furmonte par fon moyen, dc nrincipakmcnt park fecours de Dieu,tous les obftacks qui luy etoient
ks plus contraires, dc a efte mife en eftat de fubfifter, dc de rendre, comme elle fait,vn feruice vtik a PEglife. M. Vincent non
content d'auoir rekuede la forte cette Congregation qui fembloit eftre fur le penchant de fa ru'ine, 6c de luy auoir procure vn
fecoursfifauorabk, exhorta deplus vn Ecclefiaftique qu'il iugeoit propre pour cet effet, d'en accepter la Charge de Superieur louslebon-plaifirdeM.l'Archeuefque de Paris 5 pour aider ces vertueufes Filks a fe perfedionner en leur eftat , dc pour
fuppleer a ee qui n'auoit pu eftre fait du viuant de Madame de
Villeneuve: Illuy donna enfuite, en diuerfes rencontres plufieurs
auis tres-vtiks touchant la conduite de cette Congregation, a
laquelle il a plu a Diea depuis ce temps-la donner vne benedidion toute particuliere, en forte qu'elle a contribue dc contribue encore tous les jours au falut 6c a la fandification de plufieurs
ames: Carles Filles de cette Congregation f emploient non feulement a former celks qui feprefen tent, pour les rendre propres
a inftruke vtikment dc Clireftiennement les autres felon leur
Inftitutjmais elk exercent auffi toutes fortes d'ceuures de Charite fpirituelles qui kur font conuenabks a Pegard des perfonnes
de leur fexe, 6c principakment enuers les Pauures, tenant la porte de leur Maifon, 6c encore plus celle de leurs cceurs ouuerte
pour les y receuok,6c pour leur rendre toute forte d'affiftancei en
leurs befoins fpkituels h foit en les inftruifarit des chofes neceffaires a falut 5 foit en les difpofant a faire de bonnes Confeffions generaksj ou en ks receuant quelques jours en leur Maifon pour y
faire vne Retraite,felon les befoins qu'elles en peuuent auoir.
Or comme apres D k u c'eft M. Vincent qui leur a tendu la
mainpouriesfoutenir, 6c pour garentirleir Congregation d'vne
chute dont elk n euft peut-eftre jamais pi! fe releuer 3 6c com-
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nie c'eft luy qui a d'ailkurs grandement contribue par fes fages
confeils a les mettre dans le bon eftat oii elks fe trouuent j elle*
font obligees de le reconnoitre, finon pour leur Fondateur 6c Inftituteur, au moins pour leur Reftaurateur 6c Conferuateur,8c
deremercier Dieu de toutes les affiftances 6c fecours temporels
6c fpkituels qu'elks ont receu par fes charitables entremifes.
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De quelle facon M. Vincent fe comporta pendant les premiers
troubles de Ian 1^49. &* de ce qui luy arriua en quefa
ques njoyages quil fit en ce temps-la.

C

E Royaume auoit iotiy d'vn grand calme pendant ks premieres annees de la Regence dc la Reine Merc , qui continuoit toujours fes foins pour procurer la paix au dedans, pendant
qu'elle employoit fes Armesau dehors pour repoufferks efforts
des ennemis. Mais foit que nos pechez nous rendiflent indignes
deiouir plus long-temps d'vn fi grand bien , ou que Dieu pour
d'autres juftesraifons qui nous font inconnues nous en voulut
priuer- ce calme fut fuiuy d'vne des plus viokntes tempeftes dont
la France ait efte agitee depuis long-temps. Ce fut vers la finde
Pannee 164S. que cet orage commencade f'ekuer, lequel donna
fujet a leurs Majeftes d'aller a Saint Germain en Laye au mois de
Ianuier de Pannee fuiuante 5 Et les trouppes f'etant enfuite approcheesde cette grande Ville, elle fe trouua incontinent bioquee, 6c peu de temps apres reduite en de facheufes extremitez.
La premiere chofe que fit alors M. Vincent, fut de mettre ft
Compagnie en prieres pour demander a Dieu le fecours de 6
mifericorde, preuoyant bien que PafHidion publiquc feroit grande, fi cette diuifion duroit. Enfuite de celail crut qu'il eftoit de
fon deuoir de semployer autant qu'il pourroit,afin d'y apporter
quelque remede -y 6c refolut a cet effet de prendre occafion,en allant faire offrede fes tres-fideks feruices a leurs Majeftez a Saint
Germain, de reprefenter a la Reyne auec tout le refped dc toute
Phumilite poffible, ce qu'il penfoit felon Dieu eftre le plus expedient pour moyenner la paix, 6c la tranquillite de PEftat. Dan*
cette refolution il partit de Saint Lazare le 13. dumefrnemois
de Ianuier. Pour ne donner .toutefois aucun ombraee de cette
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/brae, il mit vne Lettre en treks mains de celuy auquel il laiflbit
la conduite de la maifon de Saint Lazare, pour la porter estmefl
me-temps a M. le pjftKnier Prefident 3 par laquelle il luy declaroit
le mouuement que Dieu luy aaoit donne d'aller a Saint Germain
faire ce qu'il pourroit pour procurer la paix y 6c que s'il n'auoit eu
l'honneur de le voir auparauant que de fortir,c'eftoit pour pouuok aflurer la Reine qu'il n'auoit concerteauec perfonne dece
qu'il auoit a luy dire. Il crut deuoir vfer de cette precaution pour
deux fins •l'vne,pour ofter toutfoupqon a la Cour qu'il euft eu
aucune communication auec ceux du party contrake,6c pour
auoir moyen de parler plus eflicacement a fa Majefte , quand elk
feroit afluree qu'il luy parkroit feulement felon les mouuemensr
qu'il en auok receus de Dieu5 Et Pautre,pour ne pas meconten ter
le Parkment,qui auroit pu trouuer a redire qu'vn homme comme
luy, euft quitte Paris de la forte, s'il n'auoit donne auis a quelqu'vn des principaux de ce Corps , de fon voyage 6c de fon
defTein.
Eftant done party de grand matin ,il arriua a Saint Germain
fur les neuf adix heures, non fans peril a caufe du debordement
extraordinaire des eaux,6c des courfes queks foldats faifoient
de tous coftez. S'eftant prefente a la Reine , il luy park pres
d'vne heure^ dc enfuite alia trouuer M. le Cardinal Mazarin, auec
lequel il eut vne aflez longue Conference. Il fut rec^eu 6c eeoute
fauorablement de fa Majefte, 6c de fon Eminence, qui eonnoiffoient aflez la fincerite defon cceur,6c la droituredefesi&ten-;
tions: Mais quoy-que fa remontrance n euft pas alors reflet qu'il
euft defire pour la fin qu'il pretendoit, qui n'eftoit autre que la
Paix, dc la reunion parfaite de l'Eftat > les affaires n'y eftant pas
encore difpofees:il eut au moins cette fatisfadion,. d'auoir fait
tout ce qu'il auoit pu,pour temoigner fa fidelite dc fon zele au feruice de leurs Majeftez {6c tout enfemble fon affedion a procurer
le bien public 6c le foulagement des Pauures, lefquels, quoy-que
les plus innocens , reflentoient neanmoins plus viuement que
tous les autres, les coups de cette tempefte,
W^
Ayant done fait ce pour quoy il eftoit alle a Saint Germain, il
en partit k troifieme jour pour aller a:Vilk-preux,necroyant
pas pour beaucoup de raifons deuoir retoutn^r a Paris. DeVillepreux il s'en alia en vne petite Ferme fituee en Beaufleadeux
lieues d'Eftampes ^en vn pauure hameau nomme Frefneuille jde
k Parroiffedu Val de Puifleaux5 laquelle Fe*me auoit efte dorK
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neeala maifon de Saint Lazare par Madame deHerfe, pour la
Fondation de quelques Miffions. Il y fejourna 1'efpace d'vn mois,
pendant lequel on peut dire qu'il ne fe fuftenta que du pain de
tribulation dc de Yean d'angoiffe, la faifon eftant extrememeftt
froide,6c le logement tres-pauure, oii Ponmanquoit de toutes
kscommodkez pour la vie, dc oii dans vn temps oktrouble &de>
guerre, tout eftoit a craindre. La M.Vincent demeura pendant
cc temps, comme vn autre Ieremie, deplorant ks mifcres de ce
Royaume, dc offrant a Dieu fes larmes, fes fouffrances dc fes pe*
nkences pour implorerfa mifericorde: ou bien comme vn autre
lob fur vn peu de pailk, pour attendre Pexecution des defleins de
Dieu, 6c fe foumettre a toutes fes volontez. Et en effet pendant
qu'il s'arrefta en cette pauure chaumiere, on luy rapportaque
les autres Fermes de Saint Lazare, qui eftoient aux enukonsdc
Paris, 6c d'ou il tiroit la principak fubfiftance des fiens, auoient
efte pillees par les foldats, les meubles emportez, les troupeaux
enleuez, auec dix-huit ou vingt-muis de froment. D'vn autre
cofte il apprit que la maifon de Saint Lazare depuis fon depart
fouffroit beaucoup de vexations: qu'on y auoit logefixcens foldats, lefquels y faifoient vn eftrange rauage • 6c qu'on s'eftoit faifi
desportes dela maifon 6c des greniers, d'ou Pon auoit fait tran$
porter les grains 6c les farines aux Halles par ordre d'vn Confeil*
ler qui difoit en auoir charge du Parkment: ce qui neanmoins ne
s'eftant pas trouue depuis veritabk,k mefineParkment eniit fortir ces foldats, 6c rendre les clefs5 mais k s dommages ne furent pas
reparez. Il venoit ainfi tous les j oursquelqu'vn vers M. Vincent
pour luy rapporter ces pineries, 6c ces pertes 5 a quoy il repondoit toujours, Benyfoit Dieu, benyfoit Dieu.
Et pour faire encore mieux connoitre ce qui fe paffa en la maifon de Saint Lazare dans cette rencontre, 6c quel fut le fujet qui
exerca la patience de M. Vincent, nous rapporterons icy ce qu'en
ecriuit vn tres-vertueux Ecclefiaftique, qui frequentok ks Preftres de cette Sainte Maifon. Voicy en quels termesil en park
dans vne fienne Lettre,
Nous auons efte temoins, dit-il, de laperfecution que la mai»3 fon de Saint Lazare a foufferte en fes biens, commoditez, 6c pro
uilions,pendant la guerre 6c les mouuemens de Paris, par fanimofite de quelques perfonnes mal-affedionnees, 6c mefme de
»3
quel qu'vn d'en treks premiers Magiftrats. Car fous-pretextede
*5
tew k reueue des prouifionsde bk,quifetrouueroientdansla
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Maifon dc dans la grange, on alia fouiller, 6c fureter par tout, c<
comme s'il y euft eu de grands Trefors cachez y dc outre cela on cc
fit entrer vn Regiment de foldats tres-infolens, qui durant plu- «
\
fleurs jours, firent vn degaft 6c vne diffipation epouuantable > 6c cc
pour comble dc leur malice, ils mirent le feu dans les buchers de cc
fa bafle-cour,oii eftoit tout le bois de la prouifion, dont i'ay «
veu ks reftes encore tous fumans, en allant voir M. Lambert qui «
tenoit k place deM. Vincent. Ce vertueux Miffionnake efluya cc
tous ces affrons, 6c fouffrit cette perfecution auec fa ferenite 6c cc
HJ tranquillite ordinaire, tout joy eux d'auoir endure quelques op- cc
lU probres auec fon bon Pere, 6c de voir le degaft 6c Penkuement cc
111*, (puifque Dieu le vouloit ainfi) non tant de kurs biens, com me cc
atjj desprouifions desPauures,aufquels ils auoient defTein de4es di- CC
ftribuer , felon leur couftume, tres-liberakment 6c charitabk- cc
ment durant le cours del'annee. Et rapinam bmorum veftrorumcum
cc
' gaudio fufcepiftis. Il euft pfijuftement dire & ceux qu'il voyoit ccfi
auides desTrefors 6c des richefles qu'ils cherchoient a main armee cc
dans la Maifon, ce que k grand Saint Laurent repondk afesper- cc
fecuteurSyleur montrant ks Pauures,qui eftoient ks magafins cc
i viuans ou il auoit cache les richefles de PEglife pour lefquelles on $
I Ie perfecutoit y Facultates quas requiris, in cceleftes thefauros manus cc
CC
k&ijtauperum deportauerunt. Le bon M. Vincent fut comme vnjufte
fine Loth tirede cet incendie,,6c de cette confufion parvnmouue- C*
4m .ment particulier,. comme par.vn Ange^6c fortant de Paris le CC
ijgii cceur tout outre de douleur fur ks miferes de tant de Pauures qui a
alloient eftre reduits aux dernier^ neeeflitez,il pafla par Saint
Germain en Layepour en expoferfes fentimensva leurs Majeftezj CC
6c puis s'eftant retire il alia vifiter lesMaifons de fa Congregation, CC
qui profiterent par la douceur de fa prefence, dc noftre priuation cc
cc
B dc de noftre pertc
M. Vincent eftant done retire en cette pauure chaumierede c t
J Frefneuilk, y fouffrit de tres-grandes incommoditez, tant p a r k
F rigueur du froid qui eftoit alors tres-grand, n'ayant qu'vn peu de
F bois vert pour faire dufeu • que pour knourriture qui eftoit treschetiue , toutes chofes manquant en ce pauure lieu, nes>'y troutijant que du pain qui eftoit fait partk de feigk, 6c partie de finest
* on n'entendoit pas neanmoins vne feule plainte de fabouche r
mais il enduroit tout enefpritde penitence y croyant qu'en qua-.
•f k t e d e Preftre il ladeuoitfaire pour appaifer la colere deDieu
4 cpi faifoit reffentirde plus en plusfeseffets fur tout le Royaume^
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Il prefcha aux habitans dece pauure, lieu pour ksencourager J
faire vn bon vfage dc l'afflidion prefente, 6c les exhorta a la Pe,
nitencc, comme au moyen le plus efficaee pour appaifer Dieu : &
les ayant difpofezafe confefler, il leur fit la Charite deles entendre auec le Cure du lieu, 6c vn autre Preftre de fa Congrega-
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Ayant fait quelque fejour en ce pauure lieu, il en partition,
obftantk rigueur de la faifon , 6c s'en alia au Mans pour y faire
la vifite d'vne maifon de fa Congregation , qui eft aux Fauxbourgs de la Ville. De-la s'etant mis en chemin pour aller a Anders ,il luy arriua vn accident a demy-lieue deDurtal,paffant
vne petite riuiere, ou fans le prompt fecours qu'on luy donna, il
fe feroit noye, fon cheual s'etant couche dedans: en ayant done
efte retire, il remonta a cheual tout trempe, fans qu'il parutaucune emotion enfonvifage.C'eftok en Carefmey6c ayant a grand'
peine trouue dequoy fe fecher dans vne petite chaumiere qu'il
rencontrafur kchemin,il demeura fans manger jufqu'au foir,quil
arriua en vne Hoftelkrie.La Maitrefle voyant que M .Vincent catechifoit felon fa couftume les ferukeurs de la maifon, elle s'en alia
ramaffer tous les enfans de la Bourgade, dc fans luy en parler ,les
fit tous monter a fa chambre ; dequoy il la remercia grandement,
6c les ayant feparez en deux bandes, il en donna vne a inftruke au
Preftre qui eftoit auec luy, pendant qu'il faifoitkCatechifme
a Pautre.
Il fejourna cinq j ours a Angers | ou il fit la vifite des Filles de la
Charite qui feruent les Malades de PHofpital, dc enfuite s'etant
mis en chemin pour aller en Bretagne, comme il approchoitde
Rennes^illuy arriua vn accident qui le mit dans vn tres-grand
danger de fa vie 5 car paffantPeau entre vn moulin dc vn eftang
fort profond, fur vn petit Pont de bois, le Cheual vinr a f'ombragcr de la roue du moulin, 6c en fe reculant alloit fe precipiter
dans Peftang, ayant deja vn des pieds de derriere hors du Pont,&
fur le point de tomber, fi Dieucomme par quelque forte de mirackne Peuft retenu, 6c arrefte tout court. M. Vincent fe voyant
hors dece danger auoiia qu'il n'en auoit jamais echappe vn tel;
dc beniflant Dieu d'vne protection fi euidente dc fi nierudlleufe*
il pria celuy qui Paccompagnoir, de Paider a en remercier fa diuine bon te.
M. Vincent en tout ce voyage n'auoit fait aucune vifite de
compliment 6c de ciuilite a perfonne, ny a Orleans, ny au Mans,
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An<^ets, ny aux autres lieux oii il auoit pafle 51] vouloit faire

poffible 5 mais ayant efte nonobftant cela, reconnu a fon entree
r dans la Ville de Rennes,qui pour-lors eftoit dans 1 emotion au fou
f j e t des troubles duRoyaume, auffi bien que celle de Paris . vne
\ perfonne qui auoit autorite en cette Ville, luy manda que fon fe^JL jour eftoit fufped,acaufe defon employ dans les Confeils, qu'on
auoit defTein de le faire arrefter, 6c qu'il luy en donnoit auis, afin
qu'il fortift a Pheure mefme dc laVille.M.Vincent receut ce con;$re comme vne faueur, dc a Pheure mefme il fe difpofapour partir-,
mais comme on felloit fon cheual, vn Gentil-homme lbgedans
iimefhie Hoftellerie Payant reconnu, 6c f'eftant laifle tranfporxer a vn mouuement de cokreluy dit tout h a u t , M. Vincent fera bien etonne fi a deux lieuesd'icy on luy donne vn coup de
piftolet dans la telle, dc en mefme temps fortit. Cette menace
ayant efte entendue par M. leTlieologal de S. Brieu,kquel ayant
appris Parriuee de M. Vincent l'eftoit venu vifiter en cette H o ftellerie , il Pempefcha de partir, 6c luy perfiiada d'aller voir M.
le premier Prefident ,6c quelques autres , defquels il fut receu
fort ciuikment :Etlelendemain comme il eftoit preft de partir,
%on vit rentrer ce mefme Gentil-homme, qui apres luy auoir fait
la menace de le titer eftoit forty, dc auoit couche hors de la Ville ;
ce qui donna fujet de croire qu'il eftoit alle attendre M. Vincent
fur Ie chemin, pour faire ce mauuais coup -.Mais ce fidele feruiteur deDieu ayant toute fa confiance en la Diuine Prouidence,
,6c eftant toujours difpofe a mourir, 6c mefme le fouhaitant a l i mitation du S. Apoftre , pour eftre auec IESVS-CHRIST , ne s'en
mit guere en peine ; neanmoins M. le Theologal de S. Brieu
eftant en quelque crainte pour fa perfonne qui luy eftoit treschere, n e k voulut point quitter , mais Paccompagna iufqu'au
lieu de S. Meen , ouil arriua le Mardy de la SemaineTSainte. Il y
demeura quinze jours, pendant lefquels il fe tint la plufpart du
temps au Confeflional, pour entcncWks Pauures qui viennent
de tous coftes en Pekrinage en ce fainl lieu, afin- d'y receuoir la
guenfon de kurs incommoditez , que Dieu leur accorde frcquemment par Pinterceffion de ce Saint.
Ilf'en allade ce lieu a Nantes pour quelque affaire depiete }
de-la ilpaflaa Lu^oii, a defTein de cpntinuerfon voyage a Sain-
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tes, dc puis en Guienne pour y continuer 4a vifite des Maifons de
fa Congregation. Mais ayant receu ordre expres de la Reine de
f'en reuenir a Paris, oii le Roy eftoit alors retourne: il fen vinta
Richelieu, oii il tomba malade j Ce que Madame la Ducheffe
d'Aiguillon ayant fqeu, elk luy enuoya vn petit carofle auee
deux de fes cheuaux 6c vn de fes cochers, pour Ie ramener auffi.
toft qu'il feroit en eftat de fe mettre en cheminy on luv auoit donne long-temps auparauantce mefme carofle a caufe de Pincommoditedefesjambes,dont neanmoins il n'auoit point voulufe
feruir.
Il laifla en toutes ks maifons qu'il vifita durant ce voyage vne
grande confolation a fes Enfans fpirituels , 6c vne tres-bonne
odeur de Phumilite , cordialite, douceur, dc de toutes les autres
vertus qu'il y pratiqua, 6c dont il leur donna les exemples. Enfin
il retourna a Paris au mois de Iuillet 1649. apres fix mois 6c demy
d'abfence: eftant arriue il renuoya auffi-toft les cheuaux a Madame la Ducheffe d'Aiguillon, auec mille remercimens 5 mais elk
les luy fit remener, enfant qu'elle les luy auoit donnez pour f'en
feruir. Il les refufa derechef , en proteftant que fi Pinconv
modite de fes jamb es , qui augmentoit tous les jours, neluy
permettoit plus d'aller ny a pied ny a cheual, qu'il eftoit refora
de demeurer plutoft toute la vie a S. Lazare, que de fe fake trainer dans vn Carofle. Ce que la Reine 6c M. l'Archeuefque de Paris ayant fceu, ils luy firent vn commandement expres d'aller en
Carofle-ya quoy il acquieftja, non fans vne grande peine dc vne
extreme confufion , appellant ce Carofle qui eftoit tres-chetif,
fonignominie, 6c voulant que les cheuaux quile tiroient fuflent
auffiemployezalaCharriie6cala Charrette , quand il n'eftok
pas oblige d'aller en ville, Il eftoit alors age de foixante dc quinze
ans, 6c telkment incommode qu'il auoit grande peine defeleuer
quand il eftoit affis, de forte que ce n'a efte que par obeiflanee &
par neceffite qu'il f'eft feruy de ce pauure Carofle, qui luy a neanmoins donne moyen de trauailler auecjbenedidion a diuerfes importantes affaires, 6c de rendre plufieurs grandsferuicesa PEg^
fe y ce qu'il n'auroit pufake fans cela.
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Vincent procure taffiftance des pauures Habitans des
Frontieres de Champagne & de Picardie ruinees
||
par les guerres.

L eft vray comme dit PEcriture fainte , que ks maladies qui
font de longue duree, 6c qui degenercnt en langueur, donnent
beaucoup d'ennuy au Medecin , lequel fouuent abandonne le
malade, quand il ne fqait plus quel remede employer pour fa guerifon: l'on peut dire de mefme qu'il y auoit quelque fujet def'atiedir 6c refroidir dans Pexercice des ceuures de Charite qu'on
entreprenoit pour remedier a Pindigence des Pauures , dont k
%s nombre auffi oien que la neceffite 6c la mifere augmentoit tous
J, les iours par le malheur des guerres , particulierement des interlines 6cciuiks qui caufoient d'etranges defolations dans 1
France. Mais quandonrapportaaM. Vincent depuis fon retour
a Paris, l'eftat deplorable ou fe trouuoient reduites les Prouinces
de Champagne 6c de Picardie du cofte de la Frontiere, 6c qu'il fe
vit ainfi apres tant de pertes comme accable d'vn nombre prefque innombrabk de Pauures de tout fexe, age, dc condition, aufquels il eftoit necefTaire de donner affiftance y II faut auoiier
qu'vn cceur moins remply de Charite que le fien, euft perdu courage dc euft fuecombe fous lepoids de cette nouuelk furcharge,
ne croyant pas le pouuoir porter, ny trouuer moyen de fubuenir
a tant de neceffitez.
Ce fut toutefois en cette occafion que ce S. Homme fit parojss
OBte exccllemment la grandeur de fa vertu 5 carferekuant comme
j|pla Palme auec d'autant plus de vigueur, qu'il fe vdyoit plus charge; 5 dc fe confiant plus que jamais en la toute-puiffante bonte de
.j Dieu,il refolut d'entreprendre cette ceuure deCharite, ainfi qu'il
auoit fait toutes les autres. Pour cet effet apres auoir implore le
fecours de la Diuine Mifericorde , dont les trefors font inepuifabks,il en fit la proposition aux Dames de la Charite de Paris, qui
faflembloient pour ces fortes d'ceuures de mifericorde : 6c quoyqu'alorsks miferes communes qu'on auoit fouffertes, euflent
reduit les perfonnes les plus accommodees dans vn eftat; ou elks
ne pouuoient plus fake ce qu'elles auoient fait par le pafle 5 nean*
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moins ces charitables Dames fermant les yeux a toute autre
confideration humainf, 6c croy^ht que lawlonte de Dieu le$r
eftoitmanifeftee par l&ganedeifon i d e k S k r u i t e u r , firentiajf
effort entr'elks pour fecourir ces Pauures dans la defolation de
leurs Prouinces 5'6c y • ayant ajoute ce qu'elks piirent recueillir
des queftes qu'elks firent, M. Vincent enuoya pluflairs des fiens
pour fake la diftributionclfees au%jlnes j A quoy Dieu donna
vrie telle benedidion, que depuisiqu'on eut commence cette affi.
ftance,elk fut toujours continues Pefpace de dix ans, iufqu'a la
conclufion de la Paix : de forte que contre toufe efperance 6c apparencehumaine,ilf'eft trouue que pendant ce temps-la,.on a
diftribuela valeur de plus de fix cens milk liures d'aumones, tant
en argent, qu'en pain, viures, veftemens,remedes pour les malades , outils pour cultiuer la terre, grains pour Penfemencer , &
autres fembabks chofes neceflakes a la vie : ce qui f'eft fait par
la conduite 6c par les ordres de M. Vincent, qui enuoya les Miffionakes de fa Compagnie dans ces Prouinces, ou lis ont fejourne 6c parcouru tous les lieux dans lefquels ils fcavoient qu'il y
auoit des Pauures reduits a l'extremite , §c particulierement les
V i l k s , 6c les enuirons de Reims , Fifmes, R e t h e l , Rocroy, Mezieres , Charkuilk , Donchery , Sedan , Sainte-Menehould,,
Vervins, Laon , Guife, Chauny , La fere , Peronne ,. Noyon,
Saint Quen tin, H a n , M a r k , Riblemont, Amiens r Arras 5 en vn
mot toutes les Vilks, Bourgs, 6c Villages oii les Pauures-gens ioit
Habitans ou refugiez eftoient plus ruinez , 6c plus dignes de
compaffion. Par ce fecours charitable l'on a empefchequ'v^ntres*
grand nombre de Pauures n'y foieiit morts de fakn dc de froid; luf
tout les pi us necefliteux 6c les plus abandonnez,comme les Mala-
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PHyuer a routes ks injures de Pair, kurs Maifons ayant efte 0
lees 6c bailees , 6c eux dcpouilles iufqu'a la chemife, n'ayant
pour retraite que des Mafures , dans lefquelks ils attendoient
tons les jours la mort.
Dans les premieres annees que cette defolation fut extreme,le
fecours fut auffi plus grand, 6c outre huit ou dix Miffionnaires
; que M. Vincent y employa, il y enuoya auffi des Filles de la Charite: Pendant que celks-cy s'appliquoient a fecourir 6c affifter
les pauures Malades. 3 vne partie des Miffionnaires diftribuoit le-
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pain dc les autres chofes neceflakes pour pouruoir a Pextr<£$«e inSigence des autres y dc les Preftres fe repandoieiat dans les campagncs, vifitant les Parroifies deftituees de Pafteurs, pour diftribuer
Fa pafture fpirituelk a ces.pauuresbrebis del&flees , les kiftruire,
leur adminiftrer les Sacremens, ks confokr, 6c reparer le mieux
qu'ils pouuoient le mauuais eftat de kurs Eglifes qui auoient efte
la plufpart pilkes ,6c prophanees par les foldats.
$
Nous verrons en la feconde Partie plus en particuher de quelle
fecon ces charitables dc feruens Miffionnaires fe font comportcz
par les Ordres de leur tres-diene Pere, dans la pratique de ces
ceuures de Charite : dc comme ks Eglifes, ks Preftres, les Communautez Religieufes d'hommes dc de Filks, la pauure Nobkfle,
les Filks qui eftoient en danger, les Enfans, 6c les malades abandonnez, en vn mot toute forte de perfonnes indigentes6c affligees en ont receu foulagement dc eonfolation.
Certes fi lesfieclespaflez ont veu de femblables defolations dc
mifercs,on ne lit point dans PHiftoke qu'ils ayent jamais veu
vne pareilk ardeor pour y apporter le remede, 6c vn remede fi
grand, fi prompt, fi e rendu 6c fi vniuerfel que celuy-cy. Cependant tout cela s'eft fait auec la benedidion de Dieu par vn Pauure Preftre, 6c par vn petit nombre de Dames animeees par fa
charite, dc affiftees de fes confeils.
A
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n La mort de M. le Prieur de Saint Lazare,
& les reconnoijfances que M . Vincent luy a rendues.
E s s 1 R E Adrien le Bon Prieur de Saint Lazare eftoit ce__
luy duquel Dieu auoit voulu fe feruir g comme nous auons
dit, pour introduire M. Vincent 6c fa Compagnie dans la Maifon
de Saint Lazare. II auoit 11011 feulement donne fon confinement , mais mefme follicite pour cet effet M. Vincent, dc perfeuere vne annee entiere , nonobftarft tous fes refus, dans cette follicitation,pendant laquelle il fit autant d'inftances ,$c employa
autant 6c plus deprieres enuers ce fidele Seruiteur de Dieu pour
luy faire accepter fa Maifon 6c fon Prieure, que d'autres en eufi fent employe enuers luy-mefme pour le porter ale leur donner|
de forte que par vn exemple trcs-rare , dc qui eft peut-eftrel'vnique de nos jours,il fe fit entre ce$ deux Seruiteursde Dieuvn
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conflid de vertus,Phumilite de M.Vincent s'oppofant a la charite de ce bon Prieur, 6c l'amour dela pauurete combattant contre fa liberalite; Et fi Pobeiffance aux Ordres de Dieu que M,
Vincent reconnut enfin,6c aufquels il n'ofa refifter,n euft termine
ce differend ,il euft encore dure plus long-temps ^ 6c peut-eftre
qu'en cette occafion la plus grande des vertus euft efte obligee
de ceder en quelque fa^on a celks qui luy font inferieures, quoy,
qu'elle n'euft pas laifle de triompher d'vne autre maniere auffi
excelknte, mais moins auantageufe au progrez de la Congregation dela Miffion.
Ce charitable Prieur auoit toujours retenu fon logement dans
Saint Lazare auec fes Religieux, 6c ilnefe peut dire combien il
receut de fatisfadion 6c de confolation pendant le refte defa vie
de la part de tous ces bons Miffionnaires , 6c par deflus tous de
M. Vincent qui le confideroit comme le fignale Bienfakeur,&
le vray Pere Nourriffier des Miffionnaires qui demeuroienta
Saint Lazare. Il s'etudioit de luy rendre tous les refpeds Routes les complaifances, 6c tous ks feruices qu'il pouuoit, par vn
veritable efprit d'vne fincere 6c filiale reconnoiflance j ce qu'il
continua Pelpace de plus de vingt>ans ,6cjufques en Panne 1651,
en laquelle ilplut a Dieu retirer de cette vie, le.propre jour de
Pafque, ce veritablement bon 6c charitable Prieur, pour luy faire
goufter ks fruits de fa charite dans le Ciel.
CommeM. Vincent Pauoit honore,ayme 6cferuy pendant
fa vie, il luy fit encore plus paroitre la fincerite de fon affedion
en ce dernier paffage „ auquel il luy rendit tous ks deuoirs 6c toutes les affiftances, que le zele qu'il auoit pour le falut d'vne Ame
qui luy eftoit fi chere, luy pouuoit fuggerer. Il fit venk les Miffionnaires qui eftoient en la Maifon pour fe mettre en prieres autour du lit de ce cher Malade, 6c luy-mefme recita tout haut pendant fon agonie qui fut longue, les prieres pour les agonifans, aufquelles il ajouta plufieurs autres fiiffrages que fa charite luy
fuggera,
Lors que ce bon vieillard,tpii eftoit pour lors a°ede75ans,
eut rendu le dernier foupir, 6c qu'on eut fait la recommandation
dcfoname,M. Vincent fe leuant parka ceux qui eftoient ptefens, dc cette forte.
$3
Orfus,mes Freres, voila noftre bon Pere maintenant deuant
95
Dieu : Et puis eleuant les yeux vers le Ciel, dc s'addrelfanta
p? Dieu \ piaife a voftre bonti, mon Dieu, dk-il, luy appliquerks
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bonnes oeuures que la;Compagnie pent auok faites, 6c les petits cc
feruicesqu'elleatachedcvous
rendrejufquaprefent: nous vous cc
les offrons mon Dieu \ vous fuppliant de luy en appliquer Peffica- cc
tl ce. Peut-eftre que plufieurs d'entre nous eftions dans Pindigence,
cc
6c il nous a pourueus de nourriture 6c d'entretien. Prenons £arde, cc
mes Freres, de ne jamais tomber dans ce miferable peche d'in- cc
gratitnde enuers luyIdc ces autres MM. les Anciens dc cette cc
Maifon, de qui nous fomnies comme les Enfans, dc que nous de- cc
uons reconnoitre 6c refpeder commme nos Peres. Ayons de cc
h grandes reconnoiiTances enuers eux du bien qu'ils nous ont fait:6c cc
\{, tafohons dc nous reflbuuenir tous k s jours de M . k P r i e u r , 6 c cc
d'offrk nos prieres a Dieu pour luycc
Il luy fit faire des funerailks tres-honorables 5 6c il c e l e b r a , dc
•nk fit celebrer a fon intention vn tres-grand nombre de Mefles
dans PEglife de Saint Lazare dc ailkurs : 6c de plus il en ecriuit a
%
toutes les Maifons de fa Congregation en ces termes: Il a plu a u
Dieu de rendre la Compagnie orpheline d'vn Pere qui nous auoit ct
adoptes pour'fes Enfans. C'eft du bon M. le Prieur dc Saint La- c*
zare, qui deceda le jour de Pafques, muny des Sacremens, 6c «
tin
dans vne telle conformite a la volonte de D i e u , qu'en tout le c*
cours de fa maladie il n'apasparuen luy lemoindre trait d'im- cc
patience,non plus que dans fes incommodkezprecedentes. Ie «
prie tous les Preftres de voftre Maifon de celebrer des Meflesa «
fou intention, dc tous nos Freres de Communier.
c*
2 Apres quoy M.Vincent fit mettre vne belle Epitapheau milieu
du chceur de 1'Eglife de faint Lazare, aupres de la tombe de ce
charitable Defunt,pour vne perpetuelk memoire de P obligation
: tres-grande 6c trcs-particuliere que la Congregation de la Mif.
1 fion luy a , 6c qu'elle defire toujours reconnoitre luy auoir ; 6c de
plus il fut refolu, que tous les ans le neuviefme d'Auril, qui fut le
jour defon deeez, on celebreroit en 1'Eglife de faint Lazare vn
Seruice fokmnel a fon intention.
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Secoursdonne%ouprocure%par M . V i n c e n t aux Pauures I
< Paris & enplufieuYs autres lieux, durant les troubles
de I annee i66z , & les autres annees fuiuantes.
les fecours charitables donnez 6c procurez par M.
Vincent aux Pauures de kLorraine,de la Champagne,& de
la Picardie , dont il a efte park aux Chapitres precedens ^ les
nouueaux troubles furuenus en ce Royaume en Pannee 1651. luy
fournkent encore vne nouuelk matiere, plus ample 6c plus abondante pour exercer fa charite, que Dieu vouloit de plus en plus
perfectionner y afin de donner par ce moyen le comble aux meri.
tes defon fidele feruiteur, 6c de toutes les autres perfonnes vertueufes, dont le zele a procurer le bien fpirituel, 6c le foulagement corporel des Pauures, f'eft fignale en cette occafion ^ Voicy de quelle fac^on les chofes fe font paflees.
Le campement 6c le fejour des Armees aux enuirons de Paris
ayant caufe par tout vne etrange defolation dc mifere 5 la Ville
d'Eftampe fut celle qui en reflentit dauantage les funeftes effets,
ayant efte affiegee long-temps, 6c plufieurs fois de fuite : ce qui
auoitreduitks Habitans de cette Ville, 6cdes Villages circon•uoifins dans vn pitoyable eftat de langueur dc de pauurete , la
plufpart eftant malades, ,6c ne kur reftant plus que la peau collee
furies os 5 6cauec celaals eftoient telkment denlies de fecours,
qu'ils n'auoient perfonne pour leur donner feulement vn verre
d'eau.Pourfurcroift de miferes,cettepauureVilk apres auoir efte
ainfi prife 6c reprife jj fe trouua toute infedee , a caufe des formers
pourris qui eftoient repandus de tous coftez j dans lefquels on
auoit laifle quantitc de corps morts tant d'hommes que de fern*
mesmeles auec des charognesde cheuaux 6c d'autres beftes,qui
exhaloient vne telle puanteur qu'on n'ofcit s'en approcher.
M.Vincent done ayant appris le miferable eftat de cette Vilfe
dcc de fes enuirons , apres Pauok reprefente a PAflemblee des
Dames de la Charite, qui le fecondoient auec tant de bonne
volontedans toutes fes faintes entreprifes, enuoya plufieurs de
les Millionaires pourfecourirfpirituelkmeiit dc corporellenient
ces pauures abandonnez.L'vne des premieres chofes qu'ils firent
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y eftant arriuez 6c ayant veu vnfieftrange fpedack , c£ fut de
fake venk d'ailkurs des hommes forts 6c robuftes auec des chaffy, rettes, pocr enleuer tous ces /umiers dc nettoyer la Ville 5 ce qat
I' tie s'executa pas fans vne grande depenfe: en &ite de cela ifc
f donnerent la Sepulture a tous ces pauures corn* a demy pourris\
S 6c puis ils firent parfumer les rues 6c les maifons, pour en ofter
Pinfedion , 6c les rendre habitables. Ils etabfcrent en mefme,.
\ temps la distribution des potages, qui fe faifoit tous les jours tant
\ en la ville d'Eftampe que dans plufieurs autres Villages, que ces
^ Miffionnaires, apres auoir parcouru tous les enuirons, reconnu% rent auoir efte les plus mal-traitez par les Armees, 6c oii les habitans eftoient dans vne plus grande neceffite: ce qu'ils firent partik culierement outre la ville d'Eftampe,aGuilkrual, Vilkcouils f
i\ Eftrechy, 6c Sakit Amoul, oh les pauures gens tant de ces lieuxla que des autres circonuoifins alloient tous ks jours receuoir
Jeurs portions. Ils furent auffi a Palaifeau ou les foldats auoient
fait de grands rauages\ dc y eftabhrent auffi la diftribution de ces
potages pour conferuer k vie a v« grand nombre de pauures languiflans. Mais parce que plufieurs de ces Parroifies qu'on affiftoit
fe trouuoient fans Pafteurs, qui eftoient morts, ou en fuite j les
Preftres Miffionnaires ne pouuant pas fatisfaire aux neceffitez fpirituelks^c aux corporelks en mefine-temps, M. Vincent enuoya
kjdes Filles de la Charite pour faire dc diftribuer les potaees, 6c
i^ pour auoir foin de pouruoir aux autres neceffitez exterieu/es des
Pauures Malades, comme auffi d'vn grand nombre de pauures
ipOrphelins qu'on trouua dans ces lieux, qui furent aflemblez 6c
jjj^etirez dans vne mefme maifonaEftampe,^cla veftus6cnouri-3ris. Pendant que ces bonnes Filles vaquoient a ces oeuures de
-•Charite exterieures dc corporelks,les Preftres Miffionnaires alloient d'vn cofte 6c d'autre dans les Parroiffes vifiter dc confoler
ces pauures afffeez , leur dire la Sainte Mefle , les inftruke,
' Jeur adminiftrer les Sacremens 5 le tout auec les permiffions 6c
approbations requifes de la part des Superieurs.
Or comme toutes ces affiftances fpirituelles dc corporelks ne
fe pouuoient pas rendre fans des peines, 6c des fatigues extremes,
<5c fans s'expofer au danger de contrader les mefmes maladies aufquelles on tafchoit de retnedier, a caufe de Pinfedion des lieux }
il arriua que plufieurs de ces bons Miffionnaires tomberent m ^
lades dc confcmerent leur vie dans ces exercices dc Charite 5 dc il
ne faut point douter que kur mort n'ait efte tlres-precieufe de.

Bh

mmm

LA VIE DV VENERTABLE

Ii

<§

I-

I
1

FSB

ggg

ill

uant Dieu, 6c qu ayant courageufement trauailk 6c combattu
pour fa gloire,6c garde vne inuiolable fidelite a. fa Sainte volonte
par leur prompte 6cparfaite obeiflance, 6c ainfi heureufement
acheue leur courfe, ils n'ayent receu de fa Diuine Mifericorde la
couronne deluftice.
II y eut auffi plufieurs de cesbonnesFilks dela Charite,qui
apres auoir beaucoup fouffert dans les feruices qu'elles rendoient
aux Pauures, ayant enfin offert leur vie a Dieu en holocaaftede
fuauite auec vn courage qui furpaflbit leur fexe, participeremt
a la mefme couronne.
Mais pendant que M. Vincent employoit fes foins pour at
fifter les Pauures de ces coftez-la, Dieu luy preparoit vn nouueau
fujet pour eftendre les exercices defa Charite: car il arriua que
les Armees approcherent de Paris,6c firent vnetrangerauage
dans tous les Villages 6c lieux circonuoifins. Et comme on eut
rapporte a ce Pere des Pauures,que les habitans duBourgde
luuify,6c des enuirons eftoient dans vn deplorable eftat pour le
corps 6c pour Pame ,ily enuoya auffi-toft vnde fes Preftres auee
des aumones pour diftribuer aux plus neceffiteux:Et lorfqu'on
eut appris que la defolation eftoit generale, 6c que de tous coftez
les habitans des Villages apres auoir efte piLlez dc mal-traitezpar
. les foldats, eftoient pour la plufpart reduits a vne tres-grande &
prefque extreme neceffite j plufieurs perfonnes de condition &
de piete de Pvn 6c dc Pautre fexe, touchees.de Dieu 6cportees
d'vne charite vrayment Chreftienne, fe joignkent a M. Vincent
pour fecourir ces pauures affligez: 6c confiderant que ce fecours
ne fe pouuoit executer qu'auec des depenfes tres-grandes qua
euft fallu faire, pour fournir toutes les chofes neceflakes aceux
qui auoient efte depoiiilkz de tout ce qu'ils auoient i la Charite qui eft ingenieufe, ou plutoft le Dieu de Charite, leur fug.gera la penfee de faire vn Magazin charitable, dans lequekn
inuiteroit vn chacun de porter, ou enuoyer ks meubks, habits,
vtenfiles , prouifions 6c autres chofes femblables qui leur fc'roient fuperflues, ou qu'ils pourroient plus facikment donner 1
que de Pargent, qui fe trouuoit alors fort court en la plus partdes
families.
Nous ne deuons pas omettre icy, que c'eft particulierement a
M. du Pkffis-Monbart,dont la Vertu 6c le zele s'eft figna!&? i
beaucoup d'autres rencontres, qu'on a l'obligatio© de ce charitable 6c admirable defTein 9 car c'eft luy ouidreflak plan dece
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I Magazin charitable, 6c qui propofa les moyens de le rendre vtik
\ dc frudueux h dequoy il fera plus amplement park en la feconde
Partie*
k •'' Or ce fut de ce merueilleux Magazin, comme d\iye fource inert puifable de charite, qu'on a tire pendant fix ou fept mois toutes
Y fortes de fecours pour ces Pauures, c'eft a fcauoir des habits, du
^ linge,des meubks,des vtenfiks, des outils, des drogues pour
* compofer les remedes , de la farine , des poids, dubeurre, de
Phuile, des pruneaux, dc autres chofes necefTairesIa la vie 5 6c
\ mefme des Ornemens, Calices, Cibokes, Liures, dc autres meul
\ bles 6c linges Sacrez pour en fournir les Eglifes qui auoient efte
\. pillees: toutes ces chofes eftoient enUoyees en cerrains lieux de la
i* Campagne,d'ou elks eftoient apres diftribuees auec ordre dc mefure: Les Miffionnaires alloient chaquejour de Village en Village
auec des beftes chargees de viures dc de hardes, pour les departir
felon le befoin d'vn chacuiija quoy on ajoiitok encore la diftributionjournaliere des potagek,qui ont fauue la vieavn nombre
prefque innombrable de pauures fameliquesquinefi^auoientou
trouuer dupain.
Les trauaux des Miffionnaires furent fi grands dans ces voyages
dc dans cesferuicesqu'ils rendoient aux Pauures, 6c les maladies
qu'ils y contraderent fi malignes , qu'il y en eut quatre ou cinq*
qui en moururent, dc plufieurs autres en furent malades fort
long-temps. Mais quoy-que M.Vincent reflentift viuement les
incommodkez , dc la mort de ces bons Miffionnaires qu'il cheriffoit tendrement,comme fes Enfans fpkkuels5 neanmoins il loiioit
6c beniflbit Dieu deles voir trauailler 6c fouffrir pour les membres d e l E s v s - C H R i s T auec tant de courage, 6cfinkainfi glo[i rieufement leur vie dans le Champ de batailk, 6c s'il eft permis de
i dire, les Armes a la main 5 S^achant bien que mourir de la forte,
: cen'eft pas mourir, mais plutoftceflerdc mourir pour commencer vne meilleure 6c plus heureufevie,daiislapofTeffionparfaite
: de celuy qui eft la fource, dc k principe de la vraie vie.
Outre ces affiftances qu'on rendoit aux pauures habitans des
Villages horsde Paris, on eut auffi foin de plufieurs d'entre-eux
qui fuyant deuant les Armees vinrent fe refugier a Paris- ily
eut fur tout vn grand nombre de femmes 6c defilks,, 6c mefme de Religieufes qui fe trouuerent d'abord dans vne grande
neceffite, kfquelks on fit retker en des lieux affurez j Ce furent
quelques-vnes des Dames de la Charite que Monfieur Vincent
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conuia de s'appliqucr a ce charitable office, 6c qui apres ks auoir
departies en diuerfes bandes , logerent chaque bande en vne
maifon. Pendant le temps qu'elles y furent retirees, oatre la
no^riture 6c les autres neceffitez du corps qui leur eftoient fournies, on fe feruit de cette occafion pour leur faire en chaque lieu
comme vne petite Miffion y tant pour les inftruke des chofes neceflakes a falut que plufieurs d'entre-elksignorojent, que pour
les difpofer a fake de bonnes Confeffions generaks r 6c fe mettre
en eftat d'offrir a Dieu des prieres pour la paix 6c tranquillite du
Royaume ,qui meritaflent d'eftre exaucees. On pourueut auffi
particulierement a la retraite des Religieufes felon k s auis de
M. Vincent, lequel ecrinant en ce temps-la Turk fujet detoiu
tes ces miferesavn Dodeur en Theologie de la Faculte de Paris , qui eftoit pour-lors a Rome, luy park en ces termes.
Ie ne doute pas que vous ne foyez auerty de toutes chofes. Ie
»
55 vous diray feulement au fujet de la defcente fokmnetle de la
» Chaflede Sainte Geneuiefue,6cdes Proceflkms generaks qu'ona
33 faites pour demader a Dieu la ceflation des foufxrances publiques
3.3 par Pinterceffion de cette Sainte, qu'il ne s'eft jamais veu a Paris.
» plus grand concours de peuplc, ny plus de deuotion exterieure.
» L'effet de cela a efte, qu'auant le huitkme jour, le Ducde La» raine qui auoit fon Armee aux portes de Paris,. dc qui eftoit luy» mefme dans la Ville , a decampe pour s'en retourner en fon pays,
» ayant pris cette refolution fork poind que PArmecduRoyal» loit fondre fur la fienne. On continue auffi depuis a trakerdela
*» paix auec les Princes,6cPonefpered'autantplusdelabontede
» Dieu qu'elle fe fera,qu'on tafche d'appaifer fa luftice par le*
» grands biens qui fe font maintenant dans Paris , a regard desPau» ures honteux, 6c des pauures gens de la Campagne qui s'yfonttf*
» fugiez. On donne chaque jour du potage aquatorzeou quinze
» milk qui mourroient de faim fans ce fecours : 6c de plus on a
» retire les filles en des maifons particulieres ,au nombre de fauita
» neuf cens, dc Ponva enfermer les pauures Religieufes reftgi&s
» qui logent par la Ville, 6c quelqucs-vnes mefme (comme Po*
» dit) en des lieux fufpe&s, dans vn Monaftere prepare pour cet
n effet, ou elks feront bien gouuernees. Voila bien des nouuelfcs>
» Monfieur, contre la petite maxime ou nous fommes , deirtn
» point ecrire:mais qui pourroit sempefcher de put>lierlagrafl» deur de Dieu 6c fes mifericordes , 6cc.
Ilnefautpas icy omettreque ces diftributions de potagesfe
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faifoient prefque toutes parks Filks dela Charite , 6c cela par
ks foins 6c aumones des Dames de la Compagnie de la Charite,
qui ont toujours eii vne tres-bonne part a toutes ces grandes ceu%
ures. Or comme ces Pauures refugiez eftoient feparez en diuers
endroits de Paris, fur tout dans les Faux-bourgs 5 M. Vincent
prit vn foin particulier de la nourriture 6c de Pinftr udion de ceux
quifetrouuerent dans ksquartiers prochesde faint Lazare , au
4 nombre defept a huit cens 3. il les faifoit venk tous ks iours k
matin dc Papres-difhee, pour leur diftribuer la nourriture^ pour
leur faire parce moyen les mefmes inftrudions dc exercices qui
fe pratiquent dans les Millions: Apres la Predication on faifoit
entrerles hommes 6c les gar cons dans le cloiftre de S. Lazare , 6c
ks ayant diuifez en neufou dix bandes ou academies , il y auoit
vn Preftre en chaeune pour ks inftruke , pendant que d'autres
Preftres trauailloient a inftruke les femmes 6c ks filles dans PEglife. M.Vincent voulut prendre part acetrauail y dc fake auffi
luy-mefme le Catechifhie a ces Pauures.
Il aplu a Dieu donner vne telle benedidion fur toutes ces charitables entreprifes commencees paries foins 6c paries auis de MVincent, qu'elles ont toujours efte continuees auec le mefme
zele en diuerfes occafions qui fe font depuis prefentces , mefme
apres Ie decez de ce grand Seruiteur de Dieu 3 lequel, comme vn
autre Elie ,fembk auoir laifle fon efprit non feulement a fa fainte Congregation, mais auffi a toutes ces perfonnes Vertueufes
qui ont efte pendant fa vie vnies auec luy dans les Exercices des
ceuures de Charite. Cela feft veu au commencement de l'annee
1GG1. auquel temps il fe trouua vn tres-grand nombre de Pauures
perfonnes redukes en vne extraordinaire neceffite , a Pbccafion
deladefenfedes dentelks, dont le trauail knr fourniflbit auparauantdequoy viure • comme auffi a caufe de la grande cherte
du bled:Et outre cela vers k mois de Iuillet 6c d'Aouft de la mefme annee,vne certaine maladie maligne 6c en quelque fa^on contag;eufc,fe repandit prefque vniuerielkment eh tous ks lieux de
laCampagne 3 cequi empefchavne partie des Pauures peupks
de faire la moiflbn qui fut encore fort chetiue, 6c ainfi la cherte
du pain 6c des autres viures augmenta no tablemen t. MM. ks
grands Vicaires de Paris enuoyerent plufieurs Preftres de laCongregation de la Miffion prefque par tout le Diocefe , pour
reconnoiftre la neceffite des lieux, 6c en fake vn rapport afleure,
lis trouuerent plus de huit mille Malades en quatre vingt Par1
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roifles qu'ils vifiterent, dc d'autres ailkurs a proportion, dontU
plus-part eftoient fans aucune affiftance , les families entieres
eftant atteintes de ce mal , 6c la difette des viures eftant tresgrande par tout : en fuite de cela, fuiuant les mefmes ordres qui
f'obferuoient du viuant de M. Vincent , on fit porter 6c diiiri,
buer des viures dc des remedes de tous coftez par les foins des
Dames de la Charite, 6c auec le fecours des aumones qu'ellefc
donnoient, ou qu'elles recueilloient par leurs queftes.
Et comme la famine fut tres-grande a la fin de ladite annee \Ui;
dc pendant Pannee fuiuante,non feulement aux enuirons deParis,
mais auffi en plufieurs Prouinces, comme dans le Maine, le Perche, la Beaufle, laTouraine , le Blaifois, le Berry , le Gaftinoip
6c autres 5 ces mefmes Dames faifant reuiure en leurs cceurs le
mefme efprit qui animoit M. Vincent,6c qui luy faifoit embraiTer
Paffiftance de toutes fortes de Pauures auec vne Charite infatigab k , entreprirentdefecourk ces Pauures affames , 6c leur enuoyer dequoy fe nourrir, ce qu'elles ont heureufement execute:
Dieu ayant beny leurs foins, 6c multiplie leurs charkez en telle
forte I qu'elles ont fauue la vie, p a r k moyen des Miffionakes de
M. Vincent, a vn tres-grand nombre de Pauures creatures de
tout age, fexe, 6c condition, qui euflent pery fans kurs affiftances. Et les aumones qui ont efte faites pour cela depuis Pannee
1660, en laquelle eft mort M. Vincent, iufqu'a Pannee courante
i.664.. ^e £QVit trouue monter a plus de cinq cens milk liures.
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CequeM. Vincent a fait pour le blende ce Royaume & pom
le feruice du Roy ^pendant les troubles qui commence- '%&
rent V annee 1652,.

P

O V R remedierefficacement a quelque mal , ce n'eft pas
aflez d'en empefcher les effets, il faut fi l'on peut en faire
cefler la caufe. Toutes les affiftances charitables que M. Vincent
procuroit aux Pauures pendant la guerre , pouuoient bien les
f oulager d'vne partie des rniferes que ce fleau leur faifoit reflentir.. mais pour les endeliurer entierement , 6c pour fake cefler'
ks autres defordres epouuantables, 6c les pechez enormes qui %
conimettoient de jtous coftez pendant ce temps de trouble 6c de
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jdiuifion, ce °rand Seruiteur de Dieu qui en eftoit viuement tou\
ched, 6c qui auoit autant de prudence que de zele , voyoit bien
que tout ce qu'on feroit auroit peu defucces, fi Ponn'apportok
le remede a laracine du mal, 6cfion n'en faifoit cefler la caufe qui
eftoit la diuifion 6c la guerre, en reftabliflant vne paix affeuree,
par Pentiere foumiffion , dc obeiflance que les fujets doiuent a leur Souuerain : L'vnion dc la jufte correfpondance des
membres auec leur chef, eftant etablie de Dieu auffi bien dans
i le corps Politique comme dans kNaturel , pour y main tenir p^eft cranquilllti ©r.Pordre, dc par confequent pour y mettre la paix, qui n'eft autre quillicas
dinis Auguft
chofe, comme dit faint Auguftin, que la tranquillite de Pordre. lib. deord.
M. Vincent done voyant que le feu dela guerre alloit s'alluimantde; jour en jour en la plus-part des Prouinces de ce Royaume , dc preuoyant les grands defaftres 6c pour l'eftat, dc pour la
Religion qui en arriueroient,fi ce mal continuoit 5 il fe reiolut de
f employer, autant qu'il feroit en luy, pour y remedier 6c pour
Peteindre. La premiere 6c principak chofe qu'il fit pour ce fujet,
ce fut derecourir a Dieu36c d'inuiter toutes les perfonnes vertueullij fes 6c bien intentionnees qu'il conrioiflbit a fake le mefme,par
prieres, aumones, jeunes, 6c autres oeuures de Penitence , pour
appaifer fa juftice , reparer les offenfes commifes contre fa
tot Majefte , flechir fa Mifericorde , 6c obtenir la Paix. Il etablit pour cet effet en la Maifon dc S. Lazare, que tous k s iours
trois Miffionaires ieuneroient a cette intention , vn Preftre, vn
.Clerc, dc vn Frere: que le Preftre celebreroitla lVIeife ce iour-lay
— odc que les deux autres Communieroient pour k mefme intention:
,6c luy-mefme ne manquoit pas de s'acquitter exadement de ce
deuoir afontour, quoy qu'il fut plus que Septuagenaire.
Et vne fois entre les autres eftant extraordinakement touche
It
-des miferes que le fleau des guerres caufoit non feulement enFrance , mais auffi en plufieurs autres Royaumes Chreftiens, au
fortirdePOraifonmentale,dont k fujet eftoit de Pvtilite des
Jbuffrances, il park a toute fa Communaute en ces termes.
lerenouuelklarecommandation que j'ay tant de fois faite n.
dc qu'on nefcaurokaflez faire, deprier Dieu pour la Paix , afin cc
It qu'il plaife a Dieu reiinir les cceurs des Princes Chreftiens. He- cc
Jasuious voyons la guerre de tous coftez, 6c en tous lieux : guerre cc
en France, guerre en Efpagne, en Italie, en Allemagne, en Sue- cc
de, en Pologne attaquee par trois enclroks, en Hibernie dont ffc
les Pauures Habitans font tranfportez de kurs pais en de&lieux

i

MMHttfcaSUH

LA VIE DV V E N E R A B L E "
100
13 fteriks,en des Montagnes 8c Rochers prefqueinacceffibks, &
,3 inhabitables: l'Efcofle n'eftgueres mieux jj pour PAngleterre on
„ fcait l'eftat deplorable oii elk eft 5 guerre enfin par tous les
33 Royaumes, 6c mifcre par tout. En France tant de perfonnes qui
,3 font dans la fouffrancc. O Sauueur \ O Sauueur « combien y en
33 a-t-il ? Si pour quatre mois que nous auons eu icy la guerre, nous
33 auons veu tant de miferes au cceur de la France oii les viures
33 abordent de toutes parts \ que peuuent fake ces pauures gens
33 des Frontieres^quifontexpofes a toutes ces miferes, 6c quiref» fentent ces fleaux depuis vingt-ans ? S'ils ont feme, ils ne fijauent
33 s'ils pourront recueillk: les Armees viennent qui moiflbnnent,
33 pillent, 6c enkuent tout y dc ce que le Soldat n'a pas pris, ks Ser33 genskpreiinent6cPemportent y apres cela que faire ? Il faut
33 mourir. S'il y a des vraies vertus, c'eft particulierement parmy
33 ces Pauures gens qu'elles fe trouuent. Ils ont vne viue Foy , ils
33 croyent (implement -, ils font foumis aux ordres de Dieu 3 ils ont.
« patience dans l'extremite de leurs maux •, ils fouffrent tout ce
33 qu'U plaift a Dieu, 6c autant qu'il plaift a Dieu , tantoft paries
33 violences de la guerre , 6c puis par Pafprete du trauail 3 its font
33 tous les jours dans les fatigues, expofez tantoft aux ardeurs du
33 Soleil, 6c tantoft aux autres injures de Pair • ces Pauures Labou33 reurs 6c Vignerons qui ne viuent qu'a la fueur deleur front, nous
33 donnentleurs trauaux, 6cils s'attendent auffi qu'au moins nous
33 prierons Dieu pour eux. Helas \ mes Freres j tandis qu'ils fe fati33 guent ainfi pour nous nourrir, nous cherchons Pom ore, dc nous
33 prenons du repos \ Dans les Millions mefme oix nous trauaillons,
» nous fommes ail moins a Pabry des injures de Pair dans les Eglifes,
« 6c non pas expofez aux vents, aux pluyes,6c aux rigueurs des fai« fons. Certesviuans ainfi dela fueur de ces Pauures gens , & du
" patrimoine de I E s v s-C H R 1 s T , nous deurions toujours pen*
39 fer quand nous allons au Refedoir, fi nous auons bien gagnela
» nourriture que nous y allons prendre. Pour moy i'ay fouuent cet» te penfee qui me donne bien de la confufion , 6c ie me dis a moy*> mefme3Miferable as-tu,gagne le pain que tu vas manger? Lepain
» qui te vient du trauail des Pauures ? Au moins mes Freres,finous
•» ne le gagnons pas comme ils font, prions Dieu pour eux, dc qu'il
I nefepaffe aucun jour que nous ne les offrions a Noftre Seigneur
5 afin qu'il luy plaife leur donner la grace de faire vn bon vfage de
I leurs fouffrances. Nousdifions ces jours paflez,que Dieu s'at» tend particulierement aux Preftres pour arrefter'le cours de (on
f
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YrfoftrilC attend qiuls feront comme Aaron,-& qtfils fe U
* ^ ltpencenfoiren main emre luy &cesPauurres gens • ou «
mettr
°ilsferendtont eitremetteurseomraeMotfe pourobtenk «
h Ration des maux qu ils fouffrent pour kur ignorance , dc «
leurspechez, 6c que peut-etoe ils ne foufikeient pas s'ils ««
P° •e a t ^rinflraits, 6cfion auoit trauaille a lfeur conuerfion. cc
r'-ft done a ces Pauures ,aufquels nous deuons rendre ces offi- cc
ie charkejtant pourfatisfake au rfeuoir de noftee caradere, ex
xiuepourkur rendre quelque forte de reconnoifiknee pour les «
MensqueniAisreceuons dekurslabeursxTandis qu'ilsfiwJjffrent, cc
dc qu'ils corrfbattent contre la neceffite 3 dc contre toutes les mi- «c
feresqnilesattaquent, ilfaut que nous faflions comme Mo'ife, cc
&qu'afonexempleqnods leuions continuellerkfent les mains au cc
Ciell^flr eux 5'6Q&isfoUx&enti pour leuars pechez dc pour leurs «
ienoratfees, nous deuons eftre leujsitstercefleurKenueiisila Diuine «
Mifericorde, 6c ia Charite nous oblige deleur tendre les mams cc
pour les en retirer * 6cfinousnenouS!eniployonsmefine aux de* «
pens denos vies, pour leirinfttuke 6c pour ks aider a fe conuertir cc
parfifcment a Dfeu, tibusfommesen quelque fac^on les caufes de cc
tt^sfes-maux qu'Ms endurent.
Voila comose M. Vincent excitoit lesfiensa prier, atrauhitter
igcaiouffrirpourbaflnir J*ignorance,6c les pechez des peoples,
commeeftantksprjitfipales caufes de tousles fleaux qu'ils reffentoient, dc pourrobtJenirde la bonte de Dieu vne paix veritable & afTaree,qui eftoic le plus fouuerain rerhede de tous les j
defordresqu'on voyoit alors. Il ne fe pouuoit laffer de recommander aux liens de perfeuerer a demander a Dieu cette paix par
fcrojftieres 3 dc ayant couftume de reciter tous les matins puolL
quement dans PEglife de faint Lazare auec deux dela Maifon les
Litafiies dufacreNom de leftus, quand il venoit-A ces paroles yIefu
Deus Patis, ille^prononeeiit d'vn ton plus graue dc plus deuot, 8c *e$repetoit toujours par deux fois: outre cela il faifoit en toutes
occafionslamefmerecommandation a toutes les perfonnes vertueafes qu'il connoiflbit, les exhortant d'offrir a Dieadcs p r k r e s r S
tc&iredes aumones, des pelerinages, desjednes, des!mortifications dc adions de Penitence, pour tacher d'abtenk de Dieu cette paixfinecelTaire, 6cfidefiree. Voicy ce qu'en a temoisne v i l l i
s^-vertueux Eccl^iaftimie des plus ancians de la Conference
^fiKnttazare,

^fe Charite* (di^tt-variant de IVL Vincent ) a efte grande
Cc
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ex pour k fecours 6c pour le foulagement des Pauures ruinez. par fa
„ guerres, fon zele n'a pas efte moindre pour en faire cefler la cau.
„ fe : Pendant que les Dames de la Charite & autres perfonnej
„ vertueufes,f'employoienta recueillk les aumones 6c contribu.
„ tions neceflakes pour k foutien des Prouinces defolees,,nous f<^
„ uons auec quelle ardeur 6c quelle tendrefle de eteeur il kur r *
„ commandoit de joindrc a ces ceuures de miferieorde , les vceux,
„ ks prieres, les jeunes, k s mortifications dc autres Exercices de
„ Penitence , les deuotions , les pelerinages a Noftre-Dame jj i
„ fainte Geneuiefue, 6c autres SS. Tutelakes de Paris dc dela Fran„ ce j leiConfeffions, 6c Communions frequentes, les MefTes, &
facrifices poureflayer de flechk la Mifericorde de Dieu, 6c d'ap.
33
oaiferfacokre. Nous f^auon&oe qu'ont fait par fes auis plufieurs
30
bonnes ames durant plufieurs annees pour cela y combien de Da33
mes fort delicates ont fait de tres-rudes aufterkez en leurs corps,,
»
qui n'y ont pas epargne les hakes, difciplines, dc autres maeera33
» tions r pour les joindre aux fiennes propres ,,dc a celks de fa Com,
pagnie, afin d'ob tenir cette paix tant defiree, dont nousjouif33
fons maintenant. Qui pourroit exprimer fa douleur fur lesdefor»
dres desArmees? Combien il eftoit fenfiblement 6c viuement tour>
« che des violences qui fe commettoient en tous lieux , 6c contre
?) toutes fortes de perfonnes? Des facrikges 6c des prophanations
r , du tres-faint Sacrement 6c des Eglifes ^ 6c de tous les autres defor„ dres caufez par ks gens de guerre. Combien de fois a-t-il dit,
» parlant aux Ecclefiaftiques,. H a Meffieurs rfi noftre Maiftrecft
n preft de receuoir cinquante coups de bafton ,tachons d'endimi» nuer le nombre,6c de luy en fauuer quelques-vns.Faifons quelqae
s» chofe pour reparer ces outrages y qu'ily ait du moins quelquvrr
qui le confole dans fes perfecutions 6c fes fouffrances.
>:|
Outre ces prieres ,. 6c exercices de Penitence , M. Vincent
creut qu'il eftoit de fon deuoirde s'employer autant qu'il pottK
roit enuers ceux qui auoient quelque credit ,. pour ks porter a
procurer la paix, 6cifaire en forte quel'autorke duRoyfuftreconnue de tous fes fujets,. 6c qu'on luy rendift en tous les lieux de
fon Royaume vne entiere 6c parfake foumiffion, qui eftoit PvruV
que moyen de fake cefler les guerres ciuilcs 6c les diuinons inte>
ftines. Et quoy-qu'il fe fuft toujours abftenu des affaires publi"
ques,foit par humilite s'en iugeant incapable j foit auffi. p*
vne prudence Chreftienne , pour ne fe detourner de fes autres
empbis qui concerntuent le feruice de Dieu, 6c S bien fpirituei
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• neanmoins voyant la France menacee de fa derniere
<&;> ~ ^ a $ guerres inteftines duroient encore quelque temps,
ruine, 1 &_ ^ . ^ ^ u e i J a m o u r fa ] a patrie eft vn deuoir de
^ c o n ^ ^ que k feruice qu'on rend au Roy fait vne partie de
I nqu'ondoit a Dieu } il prit refolution de faire tout ce quifeC
en fon pouuokpour fecourir fa Patrie, 6c pour feruir fon
r
°\ e j a n s vne occafion fipreflante 6cfi importattte. •• «
les premiers aiifquels il crut deuoir s'adrefler pour cet effet,
£ entMM.ks Euelques , plufieurs defquels ayant quelque
eance en luy, il s'eftferuit fort a propos pour les exhorter 6c enourager de refider en leurs Diocefes pendant ces troubles-yafin
aue par leur prefence 6c par leur autoriteoils pliflent contenir
les peupks en kur deuoir , 6c s'oppofer aux deileins deceux qui
Jesvoufoient fouftrake de Pobeiflance du Roy. Il ecriuit diuerfes
Lettres fur ce fujet a plufieurs de ces Prelats,aux vns pour les
coneratuler d'auoir empefiamc que ks Vilks de Jeujs Diocefes
n'eaflent receu ny feuobie le party contraftre-aux autres, pour les
diffuader de venir a la Cour fe plaindre des dommages1 qu'ils fouffroient par ks Armees, ne jugeant pas que le te&ps y fuft propre
pour-lors ^ mais pt&fepft de demeurer dans leurs Diocefes pour y
conlbler leurs peupks, 6c pour y rendre toils les feruices qu'ils
pourroient au Roy , qui fijauroit bien vn jour les reconnoitre, 6c
reparer tous ces dommages. Nous rapporterons icy feulement
les extraits de deux ou trois de ces Lettres ^en Pvne defquelks
qui f'adreflbit a feu M. L'Euefque d'Acqs du Diocefe duquel il
eftoit Originake, il park en ces t e r m e d
Iauoiie,Monfeigneur,que i'aurois vne grandeioye de vous voir
a Paris, mais i'aurois vn egal regret que vous y vinfliez inutile- <
ment,ne croyant pas que voftre prefence icy duft auoir aucun cc
bon fuccezence temps miferable, auquel lemal dont vous auez cc
a vous plaindre, eft quaii vniucrfel dans tout le Royaume: par- cc
toutou les Armeies ont pafle,elksy ont commisles facrikges, cc
jes vols, 6c les impietez que voftre Diocefe a foufferts : 6cnon «
leulement dans k Guyenne dc le Perigord, mais auffi en Sainton- ct
S e ' Poitou, Bourgogne , Champagne, Picardie, 6c en beaucoup cc
u autres, 6c mefme aux enukons de Paris: dc generakment par cc
t0U
f
Ecclefiaftiques auffi bien que le peupk font fort affligez «
& depourueus: en forte que de Paris on leur enuoye dans les Pro- cc
utoces plus proches du linge dc des habits pour les couurir,6c cc
quelques aum&nes pour leur aider a viure rautrement ilende- cc
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*> meureroit fort peu pour adminiftrer les Sacremens aux Malades
33 DefadrefleraMM. du Clerge pour k diminution de&JDecirnes
33 ilsdifent que la plufoart des Diocefes de^andent la me&aecha!
r
- G -que tous fereilentantdei'aftlidioiifde la guerre,ilsne.f(ja.
» uent fur qui rejetter cette diminution. Qeft vnfleau general,
il plaift a Dieu exercer ce Royaume : Et ainfi Monfeu
*i gneur,nous ne ftjaurions mieux faire que d$nousfournettrf<|
» fa juftice, en attendant que fa mifericorde remedie a ^ntde mi.
» feres. Si vous eftes depute pour PAflemblee ger^raledei655, ce
53 fera alors que vous pourrez plus juftement pretendre quelque
» foulagement pour voftre Clerge. Il fera cependant confolede
« jouk de voftre chere prefence de de-la, oil elk foit tant debie%
» mefme pour kferuicedu Roy,6cc.
Cette Lettre marque d'vne partrjleftat deplorable oii la France eftoit reduite, 6c Paffiftance cpt'on donnoit aux Ecclefiaftiques ritfnezya&ique letferuice de Dieuoie demeur|:t pas abandwr
n e , pendam queie Diablefeffonjoit de le detruire-.6c d'autrepart elle fait voir comme Mw Vincent detournoit prudemmentce
bon Prelat du defTein qu'il auoit de veiikibBaris,pourPotjfcer
a demeurer en fon Diocefe;, ou il pouuoit plus auantageufement
f employer pour k bien deifon Eglife, 6c pour le feruice du Royt
Il ya vne autre Lettre qu'il ecriuit a M. Iacques Raorf Euefque de la Rochelkfur le mefme fujet, oii il luy park en ces
termes.
33 Pay receu comme vne benedidion de Dieu la Lettre dont
33 vous m'auez honore \ elle m'a fort confole dans les afflictions
communes dece pays. Si celks qui ont menace voftre Diocefe
- ne Pont pas tant incommode, ie croy qu'apres Dieuilenal'o» bligationavosfages conduites^qui ont de^ournel'orageenfefr
33 uant le Roy : 6c c'eft dequoy. ie rends graces a Dieu, auffi bien
>3 que de tant d'autres biens que vous faites dc dedans dc dehors vo33 ftre Ville, par lefquels les peupks font main tenus en leur deuoir
» enuers Dieu,enuers 1'Eglife,dc enuerskucPrince. Les,Hertfi» ques mefmes quivoyent cela , voyent auffi Pexcdknce de noftre
» Sainte Religion ,Pimportance 6c la grace de la Prelature,&f
" ^ k p e u t quand elle eft Saintement adminiftree, comme elle
» 1 eft par voftre Sacree perfonne. Ie prie D k u , Monfeigneur,
» qu'il nous donne quantite de Prekts femblables a vous, quitra.
« uaillenc a Pauancement fpirituel, 6c temporel du peuple , &*
. - <~ eftoit vne pratique aflez ordinake a M. Vincent, quandli
v3i.
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, y c o l l parloit aux Perfonnes conftituees en Dignite, deles
^criuoi ^ ^ 5 dignes de leur eftat, plufoft par maniere de
^^atulatkn que d'eshortation: ce qu'il faifoit^, dc pour teC0D
^ner k refped qu'il leur portoit, dc auffi pour r
n
fficacement 6c phis doucement,dans leurs efprits^
Voicyvn extrait d'vne troifiefme Lettre qu'il ecriuit a vnauprelat encore viuant , qui exptime mieux que les deux
X
ecedentes,l'affedion de ce grand Seruiteur de Dieu pour le feruice duRoy, dc la prudence auec laquelle ilPinfpiroit aux perfonnes de cette qua&e.
fll§
Iefirisbien marry, Monfeigneur, luy dit-il, de ce que le malheurdu temps vous prime des fruits de voftre Abbaie: ie me trouue bien empefche de vous dire mon fentiment la-deffus, tant parce queie ne fuis pas en lieu de vous feruir, qu'a caufe des brotiilleries du Royaume : neanmoins, Monfeigneur, il me fembk qiip
I l'eftat prefent des affaires vous doit diuertir du voyage de la Comr,
iufqu a ce quefeschofes fbient vn peu eclaircies. Plufieurs de
Nofleigneurs les Euefques fe trouuent en la mefme peine. M. de
N. n'a pasfeulementperdu tout fonreuenu courant, mais encore
toutes les prouifions qu'ilauoit faites pour long-temps: Et bien
quftlfoit en grande reputation a la Cour, 6c cMa auec fujet j toutofois ayant fait vn voyage icy penfant fe reparer, il n'y a pas eu<
fitisfa&ion. M. de N. qui a tenu ferme enfonDiocefe, a fait reuenir fa ville fous Pobeiflancedu Roy, lorfque dans les premiers
mouuemens elk s'eftoit declaree pour le party contrake 5 dequoyita receu de grandes loiianges a la Cour, 6c s'eft ouuertk
voyea vne ^connoiflance. Et quoy-que vous n'ayez pas occafion
de rendre vn pareil feruice a fa Majefte, Voftre prefence neanffloins peut notabfement aider a, contenir la Prouince , eftant
eftimeScconfidereaapoindque Vouseftes. C'eft vne chofe qui
eft maintenant fort a defirer, dc qui fera auffi fort bien remar quee. Ie vous fupplie tr^s-humblement d'agreer ma fimplicite,
SclesoffVes de mon obeiflance,6cc.
f
#
M. Vincent ecriuit plufieurs autres femblabks Lettres a diuers Prelats fork mefme fujet. ,
|.. Apres cela fe reflbuuenant que S. Bernard, 6c plufieurs autres
I amts Perfonnages qui menoient vne vie encore plus retiree que
Uv
3 auoient neanmoins qukte leurs folitucks, dc leurs retraites^
P°ur venkala Cour des Empereurs 6c des Princes, quand il eftoit
Wtknde pacifier lesdiuitons 6c les troubles, 6c de procurerJa
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paix&ktranquillitepubliquej il crdt les deuoir imker fer„
mant ks yeux a toutes les raifons humaines qui Pen pouuoient
detourner,6c preferant le feruice du Roy 6c le bien dc la France,!
toute confidcration de propre intereft, il fe refolut de s'entremettre 6c de faire tous fes efforts pour procurer la reunion des Princes
auec fa Majefte. On n'a pas fceu en partkulier tout ce qu'il fit
pour reuffir dans ce defTein, parce qu il Pa tenu fort fecret 5 m%t
ileft certain qu'il alia plufieurs fois a la Cour, 6c vers Mlykies
Princes, aufquels il park en diuerfes rencontres par ordre defi
Majefte, dc luy rapporta leurs rep onfes. On a trouue aprcsfe
mort k minute de la Lettre fuiuante ecrite de fa main fur ce
fujet a M. k Cardinal Mazarin, pendant que la Cour eftoit a faint
Denis, oii l'on peut voir quelque chofe de cette entreprife.
33
Ie fupplie tres-humbkment Voftre Eminence de me par33 donner de ce que ie m'en reuins hier au foir , fans auoir eu
* 3 Phonneur de receuoir fes commandemens : ie fusr contraint a
-33 cela , parce que ie me trouuay mal. Monfieur le Due d'Or* 3 leans vient de me mander qu'il m'enuoira aujourd'huy Mon* 3 fieur d'Ornano pour me faire refponfe, laquelle il a defire con4 3 certer auec Monfieur le Prince. Ie dis hier a la Reyne Pentre)3
tien que i'auois eu Phonneur d'auoir auec tous lesdeuxfepare•93
ment, qui fut bien refpedueux 6c gracieux. I'ay dit a fon Al*3
tefle Royale, que fi Pon retabliflbit le Roy dans fon autorite, &
*3
que l'on donnaft vn Arreft de juftification, que Voftre Eminence
53
donneroitlafatisfadionquel'on defire •, que difficikmentfou*3
uoit-on accommoder cette grande affaire par des Deputez;&
93
qu'il falloit des perfonnes de reciproque confiance, qui traitaf33
fent les chofes de gre a gre. Il me temoigna de parole dc de gefte
33
que cela luy reuenok, 6c me repondit qu'il en confereroit auec
33
fon Confeil. Demain au matin i'efpere eftre en eftat d'aller porA3
ter fa reponfe a V. E. Dieu aidant, 6cc.
On n'a pas trouue dans les papiersdeM. Vincent quelle fut
la fuite de ces entremifes"qu'il tenoit,comme nous auons dit,
fort fecrettes h mais le fuccez a fait voir que Dieu y auoir donne
benediction, puifque peu de temps apres,cet accommodement fi
important fe traita, 6c f'accomplit.
Les troubles du Royaume eftant ainfi termincz au dedans par
la Diuine Mifericorde 5 M. Vincent ne laiffa pas de faire toujours
continuer en fa maifon de Saint Lazare les prieres, ks Melfeles
Communions, les jeunes, dc autres exercices de Penitence, q»il !
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'ablis Et comme on voulut luy perfuader deles faire
y **olt pLndu que ces pratiques de Penitence eftoient beaucoup
f u eala Communaute, dc que les diuifions publiques 6c guer* r iles pour lefquelks on les faifoit eftoient finies: il reponj C S non nonyiln'enfaut pas demeurer la,il lesfaut continuerpour
A kra VieuU Paix generate. Eten effet elks furent toujours
nuees iufqu'au temps que cette Paix tant defiree fut enfin
Sreufemeiit conclue en rannee 1660. C eft a dire huit ans apres
ueces pratiques de Penitence furent commenceesy8cfixou fept
mois auant fon' decez h Dieu luy ayant voulu donner auant fit
mort la confolation de voir le fruit de fes prieres y de fes jeunes r 6c
defa perfeuerance.
g
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CHAPITRE

XLIV.

M. Vincent s'eft toujours fortement oppose aut noumlle?
erreurs du lanfenifme.
Es Saints ont toujours tenuagrand honneur de demeurer
dans vne humble dependance y non feulement des ordres de
la volonte de Dieu, mais auffi des conduites de fon Eglife ^ l a quelle ils ont fait profeflion de foumettre leur liberte par vne
exa&e obeiflance aux loix qu'elle leur preferit,. dc mefme leur raifon, en donnant vne entiere creanceauxverites qu'elle leur enfeigne, Sccaptiuant ainfi:leur eii-tendement pour honorer IESVSCHRIST qui en eft le.Souuerain Chef.Tous ceux qui ont connu M. Vincent , ont pu remarquer
qu entre toutes les vertus, il a particulierement excelle en cette
foumiffion 6cdependance a Pegard de 1'Eglife : 6c que lors qu'elle
auoit park, foit pour etablir quelque loy, ou pour definir quelque verite, ou condamner quelque erreur | il lVauoit point de
langue pour repliquer,ny d'efprit pourraifonnera Piencontre,,
mais feulement des oreilks pourecouter, dc vn cceur pour fefouWttrefincerement6c parfaitement a. tout ce quiluy eftoit- preferit oupropofede cette part. - I '
fe
-•
Ceft ce qu'il a faintement pratique ,lors-que lbs nouuelFes^
erreus du lanfenifme comrnencerent de paroiftre 1 dc encore
pkslors-qu'elks eurent efte condamnees par ks Conftkutkms*
^esSouuerainsPontifos. I
I
|
y
Etpremierement desJors que leLivradeJanfenius ^intitule:
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Xnguflinus, fut mis en lumiere, 6c que la noirueautede fes opi.
nions eut commence d'exciter diuerfes contentions parmy | e s
Docteurs s ce fidele 6c prudent Seruiteur de Dieu fe fouuenant de
Pauertiflement que le faint Apoftre a donne, dene pas croire i
toutes fortes d'efprits, mais d'eprouu&r les efprits s'ils fontde
Dieu, fe tint furfesgardes pour ne fe laifler fofprendre a cette
nouueaute :Etcequil'yobligeoit dauantage, eftoit la connoif
fence tres-familierc qu'il auoit de Pvn des premiers Atitheursae
k Sede du lanfenifme, dont l'efprit dc la conduite luy donnoient
iufte fujet de le tenir fort fufped, comme il fera plus particuli^
•tfent declare au fecond Liure.
Mais quand M. Vincent eut veu cette nouuelk Dodrine foudroyee par les anatliemes de PEglife , 6c les Conftitutions des
Souuerains Pontifes Innocent X. 6c Alexandre VII. qnilacondamnoient, receue 6c publiee par Pauthorke des Prelats; alors
il crut que non feulement il eftoit oblige de fe foiimettre a celugement du faint Siege Apoftolique, mais encore qu'il deuoit faire vne profeffion ouuerte de cette fbuniiffion , mettant fous les
pieds tous les refpeds humains, dc toutes les raifotfs de la prudence politique qui eufTent pu Pen de tourner y dc fe declarant entiement oppofe tant aux erreurs condamnees , qu'a tous les pernicleux defleins de ceux qui voudroient f'obftiner ales foiitenir.
C'eft ce qu'il a fait auec autant de vigueur 6cde courage,quede
prudence dc de moderation 3 ne diffimulant point quand il falloit
purler , dc ne parlant toutefois qu'autant qu'il le jugeoit neceffaire-jfoit pour confirmer ceux qui acquiefcoient au jugement dePEg'ife , foit pour reduire ceux qui ne vouloientpas s'y foumettre,
foit pour redrefler 6c affermir ceux qui chanceloient dc eftoient
en peril de tomber, ou enfin pour rendre conftamment le temoignage qu'il deuoit a la verite. Mais quoy-qu'il ait toujours fait
paroiftrevn tres-grand zele pour foutenir les Conftitutions des
Souuerains Pontifes, dc pour f oppofer a tout ce que quelques 4
-pnts mal nitentionnes f'efforcoient de fake pour en eldider
1 execution s il a bienfceu neanmoins, fake la diftindion des per^
ionnes , d auec Perreur • deteftant Perreur, 6c >gardaiit toujour*
Vera iuftkia e n i o n c f ™ vne vraie dc fincere charite pour les perfonnes, dont
r pt°betl l ! J£ P a r l o i t qu'auec g^nde retenue*, 6c pliltoft par efprit de com— * f e P , Wf. P a r a u c u n mouuement d'mdignarion. Il a mefme
Hom^ L. employe diuers moyens , 6c fait plufieurs efforts ctatftables
quandks occafions f eii font prefentees, pour les porter i &*
concilia
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1
PEelife 3 Iufques-la, qu'apres la publication de laCon*
C naU
da V%eInnocent
InnocentX.
X.il1ks
lesalia
aliarecnercher
recnercher,
6crendre
rendre vivi° • n duPape
jj 6c
^ uelques-vns d'en tre-eux au Port Royal, pour les conuier
tea
^fiteihonneur,c^ksobligerdoucenientafereunir 5 ce qui tou~
v

^ i ^ S i # § l f f | ^ . .. i
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Tlafurtoutveilleauecvnfoinpartieulier,affin que ceux de fa
ripa^niefuffent exempts non feulement de ces erreurs condamnees, mais auffi du moindre foupc^on d'y adherer en quelque
laniere que ee fuft:6c s'il e n a pp erce uoit>quelqu'vn qui ne marhat pas dans cette humbleec fincere foumiflion qu'il vouloit que
tous lesfiensrendiflent aux Conftitutions du faint Siege Apoftolique ilPobligeoitdefe retirer de fa Compagnie.
Outre cela la vigilance, auffi bien que fa charite feft. encore
•ctendue fur les autres parties de PEglife qu'il voyoit auoir quelque befoin d'eftre fecourues, dc prcmunies contre la contagion
de ces nouuelks erreurs I dc comme il reconnut que ceux qui 1'obftinoient ales foutenir \ s'efforcoient par diuers artifices de les repandre dans les Monafterese^: Communautez dc Filles, comme
plusfacilesi eftre furprifes 6c trompees par quelque fanfleapparence de bien., dont les faux Prophetes ( fuiuant Pauertiflementque IESVS-CHRIST nous en donne dans PEuangile) ont toujours accoutume de colorer 6c deguifer leurs plus pernicieux fentimens jil employa auffi tousles moyens,, dont il fe put auifer,
pour empefcher que ces loups reueftus de peaux de brebis ne fifl
lent aucun degaft dans cette illuftre portion dubercail de IESVSC H R I s T , 6c mefme qifils n'y euffen t aucun acces, fur tout dans
les Monafteres que Dieu auoit particulierement confiez a fa conduite.
^
Ilvfoit dela mefme precaution dc circonfpedion pour empefcherquilnefefill:aucune furprife dans le Confeil des affaires Ecclefiaftiques, dc qu'on ne mit dans les Charges 6c Dignkez de
lEglifeceuxquifetrouueroientinfedCzde cette Dodrine condamnee, ou qu'on auroit jufte fujet de tenir fufpeds.
Enfin fon z e ] e p 0 U r j a c o n f e r u a t i o n de Pvnion de l'Eg!ife,6c pour
la defenfede la Dodrine orthodoxe, Pobligea de s'employer'en
diuerfes occafions enuers plufieurs Prelats de ce Royaume , foit
pourlesexliorter6c encourager a f'oppofer aux entreprifes des
nemis dela verite , foit pour leur donner diuers auis afin qu'ik
e onnaflentde garde de leurs furprifes. Nous rapporterons ail
second Liure diuerfes Lettres quilleur a ecrites, dans lefquelks
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onverra comme ce grand Seruiteur de Dieu fcauoit fort biett
faire vn jufte temperament du refped qu il deuoit a leur Digui,
ti, dc des charitables offices qu'il defiroit rendre a leurs Perion.
nes- Phumilite,la difcretion, la prudence, 6c la Charite accomgnant toujours auffi bienfesparoles que fes adions
f
•
Mais comme toute Pinduftrie 6c tousles efforts de la creature
ont fort peu d'effet, s'ils ne font foutenus 6c forrifiez par vne affiftance d'en haut ; Il mettoit fon principal appuy fur la confiance
qu'il auoit en la bonte deDieu , luy offrant pour ce fujet des
prieres continuelks, dc conuiant vn chacun de faire Ie mefme,
afin qu'il luy plut regarder fon Eglife d'vn ceil de Mifericorde, &
ne paspermettrequel'Efprkd'erreur 6cdemenfonge fiftvn plus
grand rauage parmy les Fideles. Il difoit que les meilkures Ar.
mes qu'il falloit employer pour combattre les erreurs, eftoient
P Oraifon, dc la fidelite a pratiquer les vertus contrakes aux vices
plus apparens6c plus ordinaires de ceux qui f'opiniaftroient a
les foutenir: qu'il falloit oppofer vne profonde humilite 6c foumiffion d'efprit,a cet orgueil 6c prefomption qu'ils auoient deleur
propre fuffifancc; vn amour del'abjcdion 6c du mepris, a toutes
ces vaines loiianges qu'ils recherchoient, 6c qu'ils fe donnoient
k s vns aux autres: vne grande droiture 6c fimplicite de cceur, i
tous les artifices, deguifemens, falsifications dc impoftnres qu'ils
employoient pour couurir leurs erreurs, 6c en cacher la difformite:enfin vne ardente charite qui ne put eftre eteinte par toutes les
eaux malignes des contradictions, medifances, 6c calomnies que
PEfprit de menfonge emploie ordinakement pour opprimer &
fuffoquer la verite.
On luy a auffi fouuent ouy dire dc repeter en gemilfant, qu'il
y auoit grand fujet de craindre que la corruption desrticeurs,&
les dereglemens qui fe voyent en ce Royaume dans la vie ordinaire des Chreftiens, fi oppofee aux Maximes de l'Euangile de IESV^ j
C H R I S T , neuft efte la caufe de la playe que la Religion receuoit
de cette nouuelk herefie 5 6c que fi nous ne tachions de nous
amender dc d'appaifer Dieu juftement irrite contre nous,il falloit
apprehenderPeffet d'vne femblable menace a celle qu'il auoit
faite aux Iuifs dans l'Euangile, Que le Royaume de Dieune nous
fut ofte pour eftre transfere en d'autres Nations qui en feroient
meilleur vfage h que nous deuions trembler de frayeur voyant deuant nos yeux des Royaumes autrefois fi floriflans en Religi^ f
en
piete, commePAngkterre^eDannemarc | la Suede } ^ ^
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iLrande partie de PAlkmagne que Dieu par vn jufte juge'
uoitkifletomberdansPIierefie y que le malheur de nos
m
fns nous deuoit rendre fages y dc que la Foy eftant vn don de
TVeu qui nous auoit efte acquis p a r k merite du Sang, 6c de la.
MortdelESvsXHR i sr,Ilfalloitletenir bien precieux , &.
apporter vn grand foin pour le conferuer.
.'"
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XLV.

r'ffofpital des pauures Vieillards itably a Paris par M .
Vincent, qui a donne occafion a VEtabliffement de
I'ffofpital General des Pauures en la
mefme Ville.
A Charite de M. Vincent eftoit femblable au feu qui eft
toujours en adion,quand il trouue de la matierepropre y
ou pluftoft elle eftoit toute animee 6c embraf ee de ce feu celefte
que I E S V S - C H R I S T eft venu apporter fur la terre, 6c qui met
lescceurs dans vne continuelk difpofition d'agirpour la gloire
deDieu, dc pour le falut des ames : C'eft pourquoy ce fidele Seruiteur de Dieu ne laiffbit echapper aucune occafion de feruir PEglife , ou de procurer le vray bien de fon prochain. Et bien qu'outrelepoids defon age, 6c les infirmitez qui accompagnent ordinairement la vieilkfle, il fuft encore furcharge dc comme accable
d'vn grand nombre d'affaires de piete, dont ilfoutenoit le faix
fclapefanteur j Cela n'empefchoit pas qu'il ne fuft toujours
preit dc difpofe d'entreprendre de nouuelles ceuures pour la gloire deDieuy fon zeles'augmentant 6cfefortifiantpar les trauaux,
comme s'il euft receu vn furcroift de vigueur dc de forces, de ce
qui fembloit le deuoir affoiblir 6c epuifer. |
Cela parut dans vne occafion, que la diuine Prouidence luy fit
naiftreen Pannee 1653. laquelle Pengageant dans vn nouuel exercice de Charite, donna depuis commencement a Pvne des plus
grandes 6c des plus confiderables entreprifes qui fe foient veues
depuis long-temps dans PEglife y c'eft a fcauoir PEtablifTement
del Hofpital General des Pauures a Paris, duquel on peut dire
ans deroger a Phonneur dc au merite de toutes les perfonnes
ertueules,quiy ont tres-faintement 6c tres-auantageufement
ntnbue • que M, Vincent en amis comme la premiere pierre,
Wpktoft que Dieu f'eft feruy de k main jj fans qu'il eonniit prei*
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que les deffeins de fa Prouidence, pour en pofer ks. premiers fon.
demens, fur lefquels enfuite le zele dc k cooperation de plufieurs;
autres grands dc infignes Ouuriers a eleue ce merueilleux Edifice
qui va tous les jours f'augmentant auec benedidion..
. Voicy vn recit fommaire de la maniere que la chofe eft arriuee.
Vn Bourgeois de Paris, poufle d'vn defir de rendre quelque
feruice a Dieu, &de faire quelque chofe qui luy fuft agreabie,
s'adrefla vn iour a M. Vincent, en la Charite duquel il auoit vne
confiance toute particuliere 5 dc luy dit qu'il auoit defTein deluy
mettre entre les mains vne fomme confiderable d'argent, pour
eftre par luy employee en quelques ceuures de piete ,telks qu'il
iugeroit eftre plus expedient 5 a condition neanmoins que iamais.
il ne declareroit qu'il en fut Pautheur, dc qu'il ne diroit fon nom
a perfonne 5 voulant faire cette bonne ceuure purement pour
Dieu, 6c fans eftre connu d'aucun autre apres Dieu que deluy
feul.
Monfieur Vincent ayant cru ne deuoir pas luy refufer ce
feruice, receut cette fomme comme en depoft^ dc apres auoir
bien pense deuant Dieu, 6c demandefa lumiere pour connoiftre
a quelle bonne ceuure ilauroit agreable qu'elle fuft employee,,
il ne voulut rien arrefter ny refoudre qu'il n'en euft communique
plus particulierement auec celuy qui luy auoit mis ce charitable
depoft entre fes mains : il en confera done auec luy,,& tous
deux enfemble conuinrent d'iemployer cette fomme pour fonder
vn Hofpital quiferuit de Retraite aux Pauures Artifans, lefquels.
ne pouuant plus gagner leur vie par vieilkfle ,. on par infirmite,,
fetrouiieroientreduitsalamendicite, en laquelle on voit ordinairement les Pauures negliger leur falut • eftimant que ce feroit
le moyen d'exercer vne double charite en leur endroit, pourvoyant tout enfemble aux befoins de leurs corps,6c aux neceffitez
fpirituelles dekurs ames. Il propofa cette penfee au Bieiifaickur
cfui Papprouua grandement, dc y confentit bien volontiers 5 Mais
a condition que Padminiftrationfpirkuelle 6c temporelk de eet
Hofpital demeureroit pour toujours au Superieur General de 1*
Congregation de la Miffion.
PourT'execuriondecedelfeiiiM. Vincent acheta deux M^ifons, 6c vne Place aflez grande dans le Faux-bourg de faint Laurent de la Ville de Paris, qu'il meubla de Iks, de linges, 5c autres
chofes neceffaires \ il y fit auffi accommoder vne petite Chapelt
auec tous lesajuftemens conuenabks,6c du refte de Pargent ayanc
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. vner ente annuelk, il receut dans cet Hofpital quarante
*C<^mSe$ feauoir eft vingt-homes,6c vingtfemmes,qu'on y a nour& entretenus iufqu'a prefent, que leur rente eftant diminuee,
nS
f ra contraintd'en retrancher quelques vns de ce nombre , fi
n
1° prouidence-de Dieu n'y pouruoir bien-toft d'ailleurs. M. Vinfit done mettre ces quarante Pauures en deux corps de logis
f arez les vns des autres, mais telkment difpofez qu'ils peuuent
us entendre vne mefme Mefle , 6c vne incline ledure de Table,,
orenant leur repas en commun chaque fexe a part rfans fe voir ny
fe parler. Ilfitauffi acheter 6c dreffer des metiers,des outils, 6c autre^ chofes conuenables pour les occuper felon leurs petites forces Scinduftries,afind'euiterPoifiuete: Ildefignades Filks dela
Charite pour lefoin 6cle feruice de ces Pauures-gens y commit vn
Preftre de la Miffion pour celebrer la fainteMefle dans cet Hofpital , & pour adminiftrer a ces Pauures la parole de Dieu, dc les Sacremens j II fut luy-mefme des premiers a les inftruke,6c a leur recommander Pvnion entre-eux, la piete enuers Dieu, 6c fur tout la
reconnoiflance enuers fon infinie bonte de les auoir rctirez de
f indigence 6c de la mifere,6c procure vne Retraite fi tranquilie 6c
fi commode pour les befoins de leurs corps ,.6c pour le falut de
leurs ames..
Il donna a cette maifon Ie titre d'Hofpital du nom de IESVS r
&pafla vne declaration de cette Fondation deuant Notakes,fans
pourtant nommer le Fondateur : en fuite dequoy M. l'Archeuefque de Paris Payant approuuee, luy en donna Pentiere diredion
pour luy dc pour fes fuccefleurs, 6c le Roy a confirme 6cautorife
letout parfesLettres Patentes..!1
Lors-que quelqu'vn de ces Pauvres vient a mourir , on en
prend vn autre pour remplir fa place. lis y viuent en grande:
paix,& seftiment heureux d'eftre ainfi entretenus dc affiftezr
tant en leur vie qu'en leur mort, n*ayant autre foin que de vivre
Chreftiennement pour fe difpofer par ce moyen a bien mourir i
& leur maniere de vie douce 6c reglee donne vn tel defir auxauj^deletir focceder, qu'ily en a grand nombre qui rechcrchent
dem
andent ks places, rplufieurs annees auant qu'elles foient
vacantes.
|
Monfieur Vincent ayant done ainfi etably dc regie ce nou>
«ei Hofpital • plufieurs Dames de la Charite de Paris, 6c autres
^enonnes de condition 6c de vertu le vinrent vifiter • 6c le conrant en toutes fes parties, elfes y remarquerent vn fi bon or-
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dre dc vne fi fainte ceconomie, qu'elles en furent merueilleufc:
ment edifiees: On y voyoit vne paix dc vne vnion merueilleufe"
le murmure6c la mcdifance en eftoient bannis, auec les autres
vices : les Pauures s'occupoient a kurs petits ouurages, dc s'ac.
quittoientde tous kurs deuoirs de piete conformesa leur condition 3 Enfin c'eftoit vne petite image de la vie des premiers
Chreftiens, 6cplutoft vne Religion qu'vn Hofpital de Seculiers.
La veue de ce lieu fi bien regie donnoit fujet aux perfonnes
vertueufes qui le venoient vifiter, de deplorer le malheur de tant
de Pauures qui ckmandoient PAumone dans les rues, 6c dans les
Eglifes de Paris ,6c qui menoient pour la plus-part vne eftrange
vie dans toute forte de vices 6c dc libertinages, fans qu'on euft
pu iufqiva lors y remedier. Plufieurs de ces Dames dela Charite
eurent la penfee qu'il ne feroit pas difficile a M.Vincent deles
tirer de ce defordre, 6c d'en faire bien vivre vn grand nombre
auffi bien qu'vn petit : Dieu donnant grace dc benedidion a
toutes fes entreprifes -y dc d'ailkurs ayant en fa difpofition tant
en la maifon de faint Lazare,qu'en celle des Filks de la Charite,
des perfonnes tres-propres pour ce defTein, pourueu qu'on euft
des lieux fuffifans pour retirer 6c pour occuper ces Pauures.
Les premieres Dames qui eurent cette penfee la communis
querent a plufieurs autres, 6c celks-cy eftant venues vifiter ce
petit Hofpital entrerent dans le mefme fentiment} vne d'entre-elles offrit d'abord de donner cinquante mille liures pour commencer vn Hofpital General 3 6c vne autre s'obligea de donner trois
milk liures de rente pour le mefme defTein: Enfin le iour de l'Af
fembke de ces Dames eftant venu,oii M. Vincent fe trouuoit
toujours, s'il ne luy arriuok quelque empefchcment extraordinaire , comme il a efte dit y elks luy firent cette grande propofition, qui d'abord le furprit, 6c luy donna fujet d'admirer le zele
dc la charge de ces-eertueufes Dames, dont il loiia Dieu dc les
congratula grandement: il leur dit neamoins que l'affaire eftoit
d'vne telle importance,qu'elle meritoit d'eftre meurementconfideree, 6c qu'il la falloit beaucoup recommander a Dieu.
A la prochainc Aflemblee, elks yparurent auec denouuelles
ardeurs, pour venk a Pexecution de ce grand defTein 5 elles affiirerent que Pargentnemanqueroit point, qu'elles connoiflbient
d'autres perfonnes confiderables qui auoient intention d'y contnbuer notablement s dc fur cela prefferent M. Vincent de trouV*z bori 6c de confentk que leur Compagnie Pentreprift-}cequl

VINCENT DE P A V L ^ L I V R E L C H A P . X L V . U$

<%.

fternis en deliberation , il fut flfolu qu'on trauailkroif *
^^commencer. M. Vincent euft pourtant bien defire temPourr ^ enco re quelque peu, auant que de s'engager a vne telle
Por ri^e ma is il ne put arrefter la ferueur de ces vertueufes
n es • &P a r c e c l u % ^ o i t v n e Maifon fort ample, 6c dc grands | |
H am ' 0urloger tous ces Pauures,on propofa de demander
Rov & maifon 6c tous les enclos de la Salpetriere pres dela
aU
ere 5c vis-a-vis de PArcenal, qui pour-lors.n'eftoient pas de
r
*and feruice y M. Vincent en park a la Reine Regente, lauelle accorda bien volontiers cette demande, 6c le Breuet du
don en futexpedie y dc fur Poppofition que fit vn particulier qui
pretendoit y auoir quelque intereft, vne des Dames luy promit
huit cens liures de rente pour le dedommager.
Apres celailfembloit a ces Dames charitables que toutes cho- |
fes eftoient fuffifamment difpofees pour commencer Pexecutioii
de leur defTein s dc il tardoit a quelques-vnes des plus feruentes
qu'elles ne viflent tous les Pauures retirez en ce lieu, de quoy elles prefloient fort M. Vincent: mais comme il ne conuenoit pas
auec elks de la maniere d'attirer les Pauures en cette Maifon, dc
de conduire vne telle entreprife, fa plus grande peine fut de retenir les plus preffantes y car il luy fembloit qu'elles alloient trop
ville pour fon pas. C'eft pourquoyil leur dit vn jour en particulier , pour moderer Pardeur de leur zele: Que les ceuures de Dieu 2
fe faifoient peu a peu, par commencemens, 6c par progrez: quand |
Dieu voulut fauuerNoe du deluge auec fa famille, il luy com- c«
manda de faire vne Arche qui pouuoit eftre achetke en peu de «
temps 5 6c neanmoins il la luy fit commencer cent ans auparauant c*
afin quil la fit petit a petit. Dieu voulant femblablement con- u
duire dc introduke les Enfans d'Ifrael en la Terre de promiflion, «
il pouuoit leur fake faire ce vovage dans peu de jours $ 6c cepen- cc
dant plus de quarante ans f'ecoulerent auant qu'il leur fift la Ci
grace d'y entrer. De mefme , Dieu ayant defTein d'enuoyerfon c<
Fils au monde pour remedier au pectfe du premier homme qui <t
auoitinfede tous ks autres , pourquoy tarda-t-il trois ou quatre Ci
mille ans ? C'eft qu'il ne fe hafte point dans fes ceuures, 6c qu'il c«.
rait toutes chofes dans leur temps. Et Noftre-Seigneurvenant c«
lurlaterre, pouuoit venir dans vn age parfait operer noftre Re- ct
uemption, fans y employer trente ans de vie cachee ,qui pour- it
roitfembler fuperflue : neanmoins il a voulu naiftre petit Enfant c*
croi
ftre en age a la fac^on des autres hommes, pour paruenir u
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| e u a peu a la confommation de cet incomparable Bien-fait, fte
difoit-il pas auffi quelquefois, parlant des chofes qu'il auoit a faL
33
„ re,
M
re Que fon heure n'eftoit pas encore venue? Pour nous appren» dre de ne nous pas trop auancer dans leschoies qui dependent
» plus de Dieu que de nous. Il pouuoit mefme defon temps eta« blir PEglife par toute la terre y mais il fe contenta d'en ietter les
» fondemens, dc laiffa le refte a fake a fes Apoftres 6c a leurs Succef.
-» feurs. Selon cela il nkft pas expedient de vouloir tout faire a la
v fois, 6c tout a coup, ny de penfer que tout fera perdu fi vn chacun ne fiemprefle auec nous ,pour cooperer a vn peu de bonne
*3
volonte que nous auons. Que faut-il done fake? Aller douce<»3
ment, beaucoup prier Dieu, 6c agir de concert.^
*3
Il ajotka, Quefelon fon fentiment il eftimoit qu'ilne falloit faire d'abord qu'vn efiay, 6c prendre cen t ou deux cens Pauures * &
"»
encore feulement ceux qui viendroient de leur bon gre 9 fans en
^3
„ contraindre aucun 3 que ceux-la eftant bien'traitez 6c bien cpn„ tens donneroient de Pattrait aux autres3 6c qu'ainfi l'on augmen,, teroit le nombre a proportion que la Prouidence enuoiroit
„ des fonds: qu'on eftoit afTeure de ne rien gaffer en agifTant dela
„ forte, 6c qu'au contraire la precipitation, 6c la con train te dont
on vferoit, pourroit eftre vn empefchement au deflein deDieu:
33
que fi l'ceuure eftoit de luy,elle reuffiroi t dc (ubfifteroit y mais que
33
„ fi elle eftoit feulement de Pinduftrie humaine, elle n'koit pas trop
bien, ny beaucoup loin.
53
Voila quels eftoient les fentinieiis de M. Vincent, 6c les remoiitrances qu'il fit a ces Dames, qui apporterent quelque temperament a Pardeur de leur zele • mais ce qui retarda le plus Pexecution de cette affaire ^ fut que quelques-vns des Principaux
Magiftrats croyant qu'il y auoit quelque forte d'impoffibilite
dans fon execution ,ne pouuoient fe refoudrede lapafler&d'y
confeiitir.vce qui fut caufe que les annees 1655 60656. s'ecoulerent fans qu'on pdft faire autre chofe , finon drefler plufieurs
projets, 6c propofer diuers moyens pour Pexecution decegrand
defTein 3 a quoy quelques perfonnes de condition dc de vertu femployerent auec vn tres-grand zele, auquel enfin Dieu ayant donne benediction, Ponconuint dela maniere de Pentreprife,&de
la forme du gouuernement .,& l'on nommades Adminiftrateurs
ouDke&eurs^qui eftoient tous perfonnes d'honneur dc delete
pour y donner commencement.^Les Dames de la Charite qui
auoient ebauclk cc grand Ouurage fous k f a s e conduite de.M.
0
B
"
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r furent grandement confokes dele voir appuye 5c foufte^ pautorite publique y dc par fon auis, elks fen dechargerent
?
Meffieurs les Admkiiftrateurs: Sc pour leur donner moyen
^baftirfi^ leur fondemeut,M. Vincent kur remit auec elks
\
feulement k Salpetriere, mais encore le Chafteau de BiffTe qu'il auoit obtenu 6c poffede quelques annees auparauant pour ks Enfans Trouuez.
Outre tous ces grands logemens que ces Darn$s ont cede pout
retirer les Pauures, elks y ont encore contribue des fomnies fort
notables, dc quantite de linges ,-de lits 6c autres meubles, dont
quelques-vns mefme ont efte faits i Saint Lazare par les menuifiers de la Maifon, pour fournir aux premiers accommodemens
rjeceflairesdans ces Maifons, pour y receuoir les Pauures: dc ainfi
cette entreprife feft executee, non toutefoispar forme d'effay,
ny du gre des Pauures felon le premier projet deM. Vincent,
mais comme par vne refolution abfolue de les enfermer pour les
empefcher dc gueufer: 6c on a contraint tons les mendians qui fe
font trouuez dans Paris, ou de trauailler pour gagner leur 'vie, ou
bien d'entrer dans PHopital General.
£
Voicy ce que M. Vincent en ecriuit au mois de Mars de Pannee 1657. a vne perfonne de confiance.
,
||
§
L'on va ofter la Mendicite de Paris, 6c ramafler tons ks Pau- «
«res en des lieux propres pour les entretenir, inftruke, dc occu- «
per. C'eft vn grand defTein,6c fort difficile,mais qui eft bien cc
auancfe, graces a Dieu y dc approune de tout le monde: beaucoup «
deperfonnesluy donnent abodamment, 6c d'autres fy employent «
volontiers. On a desja dix-mille cheniifes,6cdurefteapropor- c<
tio& LeRoy6ckParkment Pont pitiffamment appuye ,6c fans «
m'enfairetparkr,ont deftine Jes Preftres de noftre Congrega- «
tion, 6c les Filles dela Charite pour le feruice des Pauures, fous «
le bon-plaifir de M. PArcheuefque de Paris. Nous ne fommes «
pourtant pas encore refolus de nous engager a ces Emplois, pour cc
nepas aflez connoiftre.fi le bon Dieu le veut y mais fi nous les en- cc
treprenons, ce nefora d'abord que pour eflayer.
cc A
M. Vincent done ayant efte auerty qu'on auoit faitdeflein^ : |
d employer les Preftres de fa Congregation pour Paffiftance fpirituelle des Pauures de PHopital general, creut que cet engagement e
ftok d'vne telle importance pour fa Congregation, qu'it^
meritoitbien qu'ony penfaft deuant Dieu, 6c qu'onauifaft fil •
01t ex
pedient de Paccepter: c'eft pourquoy apres auoir prie
Ce
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Dieu pourcc fujet, ilaffembla les Preftres de la maifon de Sain*
Lazare pour en deliberer, 6c leur ayant reprefentci les diuerfes
confidcrations qui pouuoient les porter, ou les detournerde cet
employ 3 enfin on conclud de fen excufer, comme Ponfitp0ur
plufieurs tres-grandes 6c tres-importantes raifons. Et parce que
les Lettres Patentes du Roy qui auoient desja efte expedites pour
la Fondation de PHopital general leur attribuoient ce droit, ils y
renoncerent abfolument par vn Ade autenticjue, afin que d'autres Ecclefiaftiques puflentauec toute liberte f appliquer en cet
employ.
A
Neanmoins comme Petabliflement de cet Hopital eftoit alors
fur le poind d*eclorre,ks Dkedeurs 6c Adminiftrateurseftant
preffezd'en faire Pouuertureauplutoft,poureuiterquecerefus
des Preftres de la Miffion ne fuft caufe qu'vne fi Sainte entreprife
fouffrift du retardement, ou que les Pauures vinffent a manquer
de fecours fpkituel 5 Monfieur Vincent conuia vn Ecclefiaftique
dela Compagnie de ceux qui TaffembkntleMardyaSaintLu
zare, d'accepter la charge de Redeur de PHopital general, ce
qu'il fit : Et apres y auoir rendu feruice quelque-temps, auec
d'autres Ecclefiaftiques qui fe joignirenta luy ,6c fait auffi des
Millions dans les Maifons de PHopital, par le fecours de plufieurs
vertueux Ecclefiaftiques de la mefme Compagnie 6c autreshabituez en diuerfes Eglifes de Paris 5fesin difpofitions ne lay permcttant pas de porter plus long-temps cette charge, qui eftoit
tres-laborieufe dc penible, il fen demit entre ks mains de MM.
les Vicakes Generaux de M.kCardinal deRetz Archeuefque
de Paris 5 lefquels fubftituerent en fa place vn Docteurdelafaculte de Paris dc lamefme Compagnie,qui a exerce pendant plufieurs annees la charge de Redeur de PHopital geineral auec
crande benedidion, 6c y a trauaille auec vn zele infatigable par
3es Millions prefque continuelks qui ont efte faites par fes foins
en toutes ks Maifons de cet Hookah
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n omlrefMnt de plufieurs Eftabliffemens de la Congregation de U Miffion faits en diners lieux durant
la Vie de M. Vincent,
|||
[ E y ayant plante la Congregation de la Miffion dans fon
Eelife comme vne vigne myftique , qui deuoit fru&ifier
auec lefecours de fa grace pour la ianftification d'vn grand nombre d'Ames, il voulut pour la rendre plus fertile qu'elle etendift
fes pampres, dc qu'elk fuft prouignee en diuers lieux par les E tabliflemcns nouucaux qui en ont efte faits: que l'on peut bien auec
verite attribuer plutoft a la volonte de Dieu qu'a. celk des hommes 3 Monfieur Vincent qui y deuoit cooperer plus eflicacement
qu'aucun autre,n'y ayant donne fon confentement , que lors P A R I J
Le College
qu'il a veu ne le pouuoir refufer fans refifter a Dieu.
des Bons-Ea.
Outre les trois Etabliflemens faits a Paris, fcauoir au College &•».
des Bons-Enfans, a Saint Lazare, 6c a Saint Charles, dont nous saint chaiiei
auons desja park.
Le premier fe fit en Lorraine en la ville de Toul, a Pinftance T o v ii
de Meffire Charles Chreftfon de Gournay Euefque de Scythie,
qui auoit pour-lors Padminiftration du Diocefe de Toul, dont
peu de temps apres il fut Euefque. Cet Etabliflement fefit Pannee 1635. en la Maifon du Saint Efprit, du confentement des Religieux, laquelle Maifon fut vnie a. ladite Congregation de la
• Million, dc cette vnion autorifee par Lettres Patentes du Roy ,
verifiees e^a Parkment.
Trois ans apres, c'eft a dire en l'annee 1638. M. le Cardinal de-nrcHELifir/
Richelieu voulant laiffer vn monument de fa piete, 6c donner des
marques del'eftime quil faifoit de M.Vincent , 6c de fonlnftitut, fonda vne Maifon des Preftres de la Miffion en la Ville de
Richelieu, auec obligation de faire quelques Miffions tous les
ans non feulement dans le Diocefe de Poitiers dans lequel eft la
Ville de Richelieu, mais encore dans celuy de Lucon a caufe qu'il
en auoit efte autrefois Euefque ; en attendant que d'autres Preitresdela mefme Congregation fuffent etablis audit LiKjon, lefquels fatisfaifant a cette obligation des Miffions pourroient y
niultijpher leurs emplois: Et dans ce defir il laiffa quelque argent
Pourfeurlogement.
* Ee ij
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Quelque temps apres, vne Maifon y ayant efte achetee,M,
cvsON. Vincenty enuoya enuiron Pannee 1645. trois ou quatre defes
Ouuriers pour yrefider tout a fait v defirant de con tenter en cela
Meffire Pierre de Niuelle Euefque de Lucon qui les demandoit^
qui les ayant rectus leur donna tous les pouuoirs ordinakes p 0llr
trauailler par tout fon Diocefe 3 ce qu'ils ont toujours fait depu^
non feulement a la decharge des Miffionakes de Richelieu, qui
pour cet effet kur ont affigne vn petit fonds pour panic de leur
fubfiftance, mais auffi pour leplus grand bien des ames qui en
font affiftees plus ampkment.
%
En la fufdite annee 1638. il fefit vn autre Etabliflement de la
TROYES. mefme Congregation en la Ville de Troyes en Champagne , par
les biens-faits de feu M. Rene de Brefle Euefque de ladite Ville,
dc de feu M. le Commandeur de Sillery.
En Pannee 1640. M. Vincent enuoya quelques Preftres de &
ANNESSY. Congregation pour trauailler dans le Diocefe de Geneue en Sauoye, pour fatisfaire au defir tres-ardent que Meffire Iufte Guerin alors Euefque de Geneue luy en auoit temoigne 3 6c aux inftances charitables dela venerable Mere de Chantal Fondatrice
6c premiere Superieure du faint Ordre des Religieufes de k Vifitation en la Ville d'Annefly, qui efperoit eonferoer en ce
Diocefe par le moyen des Millions, les grands biens que le Bienheuretix Franchisee Salles y auoit faits.M. k Commandeur de
Sillery porte d'vne deuotion route finguliere enuers cefaint Prelat,fit vne fondation pour Pentretien de ces Preftres Miffionakes,
qui y ont toujours trauaille depuis,6c s*y font employez nonfeule*
memafakedesMiffions pour Pinftrudion 6c landification du
peupkdelaCampagne,maisauffia procurer la reformation8c
perfedion du Clerge, tant par les Exercices de l'Ordination, que
par ceux qui fe font dans le Seminaire qu'ils commencerent au
mois d'Odobre de Pannee fuiuante 164.1. pour eleuer ks Ecclefiaftiques dans Peftude de la fcience dc de la vertu.
En la mefme annee 1641. M. Dominique Seguier Euefque de
CRECY.
Meaux approuua 6c autorifa vn Etabliflement des Preftres de la I
mefme Congregation en la Ville de Crecy en Brie, pour faire des
Miffions en ion Diocefe, 6c cer Etabliflement fut fonde par M*
POrthon Confeiller Secretaire du Roy fous le nom du Rof
mefme.
L'Annee fuiuante 1641, fefit la Fondation dc Etabliflement
HOME.
des mefmes Preftres de la Miffion en la Ville de Rome, par les h*
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1 z de tres-Noble Dame Marie de Vignerod Duchefle
^A uilkn, niece de M. le Cardinal dc Richelieu | Dame tres^ r n o u r k gloire de Dieu, 6c doiiee d'vne tres-grande charite
rs le prochain, qui Pa toujours rendue fort tendre 6c fcnfible
e6U
miferes corporelles 6c fpirituelles des Pauures , fpeciakment
,4 nlus abandonnez , 6c mefme de ceux qui eftoient dans les
Pixies plus eloignez. Cette vertueufe Dame auoit des fcntiLens extraordinaires d'eftirae, 6c de confiance pour IVj. Vincentj
& M Vincent auoit teciproquement pour elle vn refpeel:, vne deference dc vne reconnoiflance toute particuliere.
La mefine Dame Duchefle a auffi fonde en diuers temps dequoy entretenkfept Preftres Miflionaires pour trauailler a fake NO S T R I des Miffions en fon Duche d'Aiguillon, 6c dans fon Comte d'A- J A ME D*
eenois, dc de Condomois. Et M. PEuefqued'Agenks etablit a
*
Hoftre-Dame de la Rofe en fon'Diocefe, pres la Ville de fainte |
Liurade felon la
fondation.
Paries bienfaits 8c charitez de la mefme Dame les Preftres MARSEIH2
dela mefme Congregation de la Miffion on t efte fondez dc etablis Pannee fuiaante 1643. en la Ville de Marfeille pour y exercer
toutes leurs fondions, 6c particulierement pour inftruke dc confoler les Pauures formats des Galeres de France , dc leur aider 4
faire leur falut. Et cette fondation de Marfeille fut quelques annees apres augmentee par la mefme Dame, pour faire affifter fpir
ritnellement dc corporellement par les Miflionaires, les pauures
Chreftiens Efclaues en Barbarie.
En la mefme annee 1643. feu M. Alain de Solminihac Euefque CAORS,
Baron dc Comte deCaors, dont la memoire eft en veneratiorii
toute 1'Eglife, pour les eminentes vertus dont fa vie a efte ornee,
& particulierement pour fa vigilance Paftorak , dc pour le zele
dela gloire de Dieu, 6c du falut de fes Diocefains dont il eftoit
anime j ce faint Prelat, dis-je , faifant vne profeflion ouuerte
a honorer 6c eftimer ks graces fingulieres qu'il reconnoiffoit en
l^perfonnedeM. Vincent ,6c en fon Inftitut, crut procurer vn
grand auantage a tout fon E>iocefe, y etabliflant, comme il fit,
vne Maifon des Preftres de la Congregation de la Miffion.
Ee feu Roy Louis XIII. detres-gloricufe memoire ayant acquis enuiron ce mefme temps Iafouuerainete de Sedan, qui eftoit
u ^ ^ t o u t e i H f e a ^ e d e I'nerefie : il defira que M. Vincent en.
jjoyait des Preftres de fa Congregation pour y faire des Miffions,
P o u r inftruke ecaffermir les Catholiques qui eftoient pour la
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pius-part peu inftruits, 8c dont la Foy eftoit en vn continuel pe^
He fubuerfion, a caufe du frequent commerce qu'iis auoient auec
ks rferetiques.
Pour cet effet fa Majefte ordonna qu'vne fomme aflez con,
fiderable feroit mife entre les mains de M. Vincent pour eftre
employee aux frais de ces Miffions i mais apres la mort de ce
grand Roy, Louis XIV. fon fucceffeur a prefent glorieufement
regnant, de Pauis de la Reine Regente fa Mere , voulut que ce
quife trouua refter alors de cet argent feruift de fondation pour
vne Maifon fixe 6c arreftee des mefmes Preftres de la Miffion;
SEDAN.
comme en effet elle fut etablie par M. Ekonor d'Eftampes &e
Valiancy Archeuefque de Reims Pan 1644.
^
La Maifon dela Miffion de Montmirail qui eft vne petite Ville
en Brie au Diocefe deSoiflons, fut fondee en Pannee 1644. par
M. k Due de Rets h dc M. Toublan fon Secretaire eut la deuotion de contribuer quelque chofe de fon bien a cette fondation.
Celle deSaintes fefit auffi en la mefme annee p a r k s foins de
SAINTES,
Meffire' Iacques Raoul alors Euefque de ladite Ville, 6c par la
contribution de Meffieurs de fon Clerge , pour les Miffions &
pour le Seminaire.
L'annee fuiuante 1645. fe fit vn autre Etabliflement en la Ville
MANS du Mans a Pinftance tres-grande de M. Emeric de la Ferte Euefque du Mans, par Pautorite duquel, 6c a la follickation de M.
'i
l'Abbe Lucas Maiftre 6c Chef de PEglife Colkgiak de NoftreDamcdeCoeffortdefondation Royale en ladite ville, &auec
ie confeiitement des Chanoines, fut faite Pvnion de cette Eglife,
Maifon, 5c appartenances a la Congregation de la Miffion,qui
a efte autorifee 6c confirmee par Lettres Patentes du Roy, auec
le confentement de MM. de la Ville.
. § Et en la mefme annee 1645. Meffire Achilles de Harlay Euef- .,
que de faint Malo, ayant demande des Preftres de la mefme Con- I
s. MEEN gregation de la Miffion a M. Vincent pour trauailler dans fon j
Diocefe, il luy en enuoya quelques-vns, qui furent peu de temps
apres etablis p a r k mefme Prelat en PA bbaiede faint Meen dont |
il eftoit Abbe, dc du confentement des Religieux qui cederent
leur Maifon dc kur Menfe aux Millionaires : Pvnion en a efte
faite depuis a la mefme Congregation par N . S. P. Je Pape Alexandre VII. par Bulks Apoftoliques, qui ont efte ^utoriiees p^
Lettres Patentes du Roy.
II ne faut pas icy omettre qu'en ladite annee 1645. & aux deux
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M. Vincent eftant,follickc par quelques perfonnes verf dc zelees, dc encore plus par fa propre charite d'enuoyer
!M" Preftres en plufieurs Prouinces eftrangeres 6c eloignees
diuerfes ceuures de charite, 6c ayant obtenu toutes les faculoU
P & p0uuoks neceffaires du Saint Siege Apoftolique, il en en-. T V N I S
tez
a quelques-vns en la ville de Tunis, dc en celle d'Alger en A L G E R
R°rbarie pour Paffiftance fpkituelk 6c corporelk des Chreftiens
Ffclaues 'tant fains que malades, qui fe trouuoient alors dans vn
W
orand abandon. lien enuoya d'autres en Hibernie pour Pinftru- HIBERNIE
{tion dc encouragement des pauures Catholiques de ce Royaume
la qui eftoient grandement oppreflez par les Heretiques d'Aneleterre. Etfon zele ne mettant point de bornes aux effets de fa M A D Acharite, il en deftina encore d'autres en I'Ifle de Madagafcar dite CASCAR
M
de Saint Laurent, qui eftau dela de PEquateur • ou les peupks
viuent les vns comme Idolatres, 6c k s autres prefque fans aucune
Religion. Cette lfie qui eft d'vneeftendue fort vafte , eft comme
vn grand champ couuert de ronces, que cet Ouurier Euangelique
a commence a defricher par la culture que ks fiens ont effaye
d'y faire auec des trauaux indicibles, qui en ont desja confume
plufieurs d'entre-eux.Et ce qui eft digne de consideration, eft que
M. Vincent a temoigne vne fermete 6c vne confiance inuincible
a la pourfuite de ces entreprifes Apoftoliques, particulieremenit
en cette Ifle infidek, dc dans les Vilks de Tunis dc d'Alger en
Barbarie, nonobftant k s grandes diflicultez qui fy rencontrent,.
&lespertes notables qu'il y afouffertes. Nous referuonspourk
fecond Liure a parler plus en particulier des benedidions que
Dieu a verfees fur ces Miffions Eloignees, 6c des fruits qui en ont
efte recueillis par fa grace.
G ENE S
En la mefme annee 1645 M.le Cardinal Durazzo tres-digne
Archeuefque de Genes en Italie, ayant appris ks feruices que M.
Vincent 6c les Preftres defa Congregation rendoient a PEglife en
diuers lieux, dc principalement en Sauoyc, 6c a R o m e , voulut
procurer vn femblable bien dans fon Diocefe: C'eftpourquoy
ayant temoigne a M.Vincent fon grand defir d'auoir des Prem ftres de fa Congregation dans la ville de Genes, dcPayantinitamment prie de luy donner cette fatisfaction ^il luy en enuoya
vi
quelques-vns, qu'il receut auec grande affection , dc fit leur EtanliiTement dans vne Maifon qu'il fonda. MM. Baliano, Raggio,
dc lean Chriftophe Moncia Preftres, Nobles Genois ayant auffi
:|:.,
A contnbuedekuisbkns pour cette Fondation.
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En Pannee 1650 les Preftres de ladite Congregation furent eta
A G E H blisen la ville d'Agen par M. Barthekmy d'Elbene Euefque du"
dit lieu, qui leur donna la Direction perpetuelk de fon Semi!
naire.
En Pannee 1651. Monfieur Vincent enuoya des Preftres defa
vARsovii Congregation dans la Polopie , oii ils furent quelque-temps
apres eftablis 6c fondez dans la ville de Varfouie ^ par ks liberali.
tez6c bien-faits de la tres-pieufe 6c Sereniffime Reine de Polo.
gne,qui les luy auoit demandez. On verra au fecond Liure ce
qui s'eft pafle de plus remarquable en cette Fondation, quia
donne fujet a M.Vincent dexercer vne Sainte genenerofite, vn
zele vraiment Apoftolique, 6c vn parfait depouSlkment de luy.
mefme.
ISLES
En cette mefme annee 1651 , Monfieur Vincent enuoya des
HEBRIDES.
Preftres de fa Congregation pour aller trauailler au falut de plufieurs pauures Ames-abandonnees, 6c delaiflees dans les IflesHebrides,qui font au dela du Royaume d'Efoofle vers leSeptentrion.
MONTAV
L'annee fuiuante 1652. ks Preftres dela mefme Congregation
3 AN,
furent etablisau Diocefe deMontauban,ou M. Pierre de Bertier
Euefque de cette ville, leur a donne la Direction de fon Seminaire, dc les a auffi employez a faire des Miffions dans fonDiocefe^
L'Etabliflement des mefmes Preftres fe fit en la ville deTreTREGV2ER
guier en la baffe Bretagne en l'annee 1654. par ks bien-faits de
Meffire Balthazar Granger Euefque 6c Comte dudit Iku, comme auffi par ks liberalitez deM. Thepant fieur de Rumelin,
Chanoinede PEglife Cathedrale de Treguier, qui s'en eft rendu
le Fondateur.
En cette mefme annee M, Vincent enuoya de fes Miffionnaires
AGDE.
en la Ville d'Agde en Languedoc, felon le defir de Meffire Francois Fouquet;alors Euefque 6c Comte d'Agde, dc maintenant
Archeuefque dc Narbonnc qui ks auoit demandez a deffein de
ks y eftablir.
Cette mefme annee M. Vincent enuoya des Preftres de 6
TVRI17.
Congregation a Turin Capitale de Piedmont, a Pinftancc que
luy en fitM.le Marquis de Pianezze premier Miniftre d'Etoc
duDuc deSauoyes C'eft vn Seigneur de piete tres-exempt
lequel poufle d'vn tres-grand defir de procurer la gloire deD^u
6c le falut des ames, a voulu fe rendre Fondateur d'vne M^ on
de la Congregation de la Miffion en k ville de Turin.
g
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p Pannee 1657- la Cour eftant allee en la ville d e M c t s , &
n • e Mere du Roy toujours appliquee felon fa piete ordinai' a ^ o c u r e r le bien public , ayant efte inforniee de quelques
u f ^tis fpirituels qui fe trouuoient dans cette grande Ville, penfa
•°n des moyens plus eflicaces d'y remedier eftiit d'y enuoyer
T Preftres de la Congregation de la Miffion: pour cet effet fa
tfiefk eftant de retour a Paris, 6c ayant mandeM. Vincent luy
declare fon defTein, 6c luy dit que pour Pexecuter elle defiroit
m
u'ilenuoyaft des Miffionaires en la Ville de Mets, pour y faire
la Miffion 5 a quoy il refpondit a Veftre Majefte ne fpait done pas,
Madame que les Pauures Preftres de la Congregation de laMifftonne
II font Uiffiona^es quefour i£S Eauures. Jgueft nousfommes e tablis dans
Paris &dans les autres Villes Epifcopales ^ce n eft que pour le feruice
des Seminaires , des Crdinans , de ceux qui font I a Retrditefpiritueie & pour allerfaire des Miffions a laCampagne > e$» non pas pour
i| prefekr, cathechifer, ny confiffer les Habitans de ces VillesJa : Mais il
I ivne autre Compagnie d'Ecclefiaftiques qui s ajfemblent a Saint Lazare
toutes les Semaines qui pourront bien, ft voftre Majefte l\i agrcable y s'acquitterplus dignementque nous de cet Employ.
A quoy la Reine repondit, qu'elle n'auoit pas encore fqeu que
les Preftres dela Congregation dela Miffion ne fiffent point de
Miifions dans les grandes Villes 3 quelle n'auoit garde de les detournerdekurlnftitut $ dc que ces MM. de la Conference de
Saint Lazare venant de fa p a r t , elle trouueroit tres-bon qu'ils
fifoit cette Miffion. Et en effet ils la firent auec beaucoup de bcnedictionpendantleCarefme de Pan 1658. Ils eftoient plus de
vingt Preftres, tous Ouuriers d elite , choifis par M. Vincent,
qui priafeu M.PAbbe de Chandenier perfonnage de finguliere
vertu, dc ck tres-grand Exemple, de vouloir prendre le foin 6c la
conduite de cette Miffion: dont il s'acquita dignement, s'eftant
'
rendu tres-exact a fuiurc les auis que M. Vincent luy aufbit donnez , dc a obferuer toutes les pratiques qu'il auoit juge propres*
pour la faire heureufementreuflir. Ce vertueux Abbe ayant en- •kite rendu comptedecette Miffion a fa Majefte, elk en fut fi j § |
fatisfaite, qu'elle conc^eut le defTein de faire en ladite Ville d e ^ 1c
Mets vn Etabliflement des Preftres de la Congregation de la ME T$«
Miffion, qui n'a pourtant P^ e ^ r e e x ^ c u t e qu'apres lamortde-fc;
II
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annee 1659. Il enuoya a Narbonne des Preftres de fa Corigregation pom fatisfaire au defir de M. Francois Fouquet Ar-
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cheuelque de cette Ville-U, qui les auoit demandez * defTein de
ksyetablk.
Feu M. PAbbe de Sery de la Maifon de Mailly en Picardie
auoit propofe plufieurs fois 6c en diuerfes annees a M. Vinccntle
defTein qu'il auoit de contribuer a la fondation d'vne Maifon des
p r e fl. r e s c i e f a Congregation dans Amiens: mais N . S . Payant retire de ce monde auant qu'il Peut accomply, iln'apaskifledef'executer depuis>6c cet Etabliffemeiit a efte fait par Meffire Francois Faure Euefque d'Amiens,qui a donne la diredion perpetuel.
k de fon Seminaire aux Preftres de la Congregation de la Miffion
Ce bon Abbe ayant furuefcu peu de temps a M. Vincent,a von.
lueftre enterre aupres de luy dans PEglife de Saint Lazare. f
p e u ^ p[ e n r y de Baradat Euefque dc Comte de Noyon, Pair
de France, defirant auoir des Preftres de la Miffion en fon Diocefe,en ecriuit a M. Vincent 6c luy en fit parler 3 mais M. Vincent
ne voyant pas pour-lors toutes chofes difpofees a leur Etabliflement differa d'en enuoyersla Prouidence de Dieu referuantrexe.
cution de ce pieux defTein a ion tres-digne fucceffeur M. Francois de Ckrmont,kquel n'a pas eu plutoft la conduite de ce Diocefe, qu'il a penfe aux moyens de pouruoir a fes befoins fpirituels j Et pour cela ayant appelle des Preftres de la Congregation de la Miffion, il k u r a donne la Diredion perpetuelle de fofl
Seminaire en l'annee J66I.
Il eft a remarquer qu'en tout temps quantite de Prelats non
feulement de France , mais encore d'autres endroits de la
Chreftiente fe font adreffez a M. Vincent pour auoir des Ouuriers de fa Compagnie, afin de les etablir en leurs Diocefes^
ks employer aux M iffions, aux Exercices de POrdination, & an*
Seminaires. Mais ce fage Inftituteur ne pouuant pas en fournir a
tous, ou pour n'auoir pas des hommes prefts, oupour d'autres
empefchemens, a laiffe ces propofitions fans effet, ne voulantrien j
embrafler ny hors de temps, ny au dela de fes forces. m
1
Voila comment Dieu voulut que ce Pere des Millionaires m
cueillit, mefme des cette vie , quelque partie des fruits defo
faints trauaux, dc qu'il euft la confolation de voir fes EnfensSpi
rituels multiplies comme ks Etoiles du Ciel, dc fa Congregation
heureufement etablie en fort peu de temps en diuerfes parties w
monde. Comme fes plus ardens defirs ne tendoient a p$Jfi
qu'a procurer que Dieu fut glorifie, 6c les ames qui ont cotjte ie
SangdeLC/anaifiees Scfauuees^auffi auoit-il vnereconnoiflancc
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• Table devoir que fa Prouidence euft daigne fe feruir deluy,
v que tres-chetif dc miferable , comme il s eftimoit , pour
^curer tous ces grands biens: car la penfee de tous ces excellens
^mirages k portoit, non a s'en glorifier 6c a s'y complaire, mais
Vtoftafabyfinerdeplusen plus dans la confideration de fon
nutilite dc defon neant, 6c a en rendre de continuelks adions
de graces a fa diuine Majefte, qu'il eftimoit deuoir eftre d'autant
nlusfflorifiee detous ceseffets de fa Mifericorde , qu'elle auoit
voulu fe feruir d'vn inftrument plus foible 6c plus inutik^jtel qu'il
penfoit eftre , pour les produire.

M
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Monfieur Vincent donne des Regies a fa Congregation , &
11. dit plufieurs chofes tres-confiderables fur ce fujet.
E fut en l'annee 1658 que M.Vincent ayant mis les Regies
6c Conftitutions de fa Congregation dans le bon ordre qu'il
Igj lesfouhakoit, fon grand age 6c fes infirmitez prefque continuelill ks luy faifant preuoir qu'il ne luy reftoit plus guere de temps a
viure j comme il auoit toujours aime les fiens pendantfavie,il
voulut leur donner des preuues fignalees de cet amour auant fa
mort, en leur laiflant fon efprit exprime dans fes Regies ou Conm ftitutions.
Comme done la Communaute dela Maifon de Saint Lazare
if
eftoit aflemblee vn Vendredy au foir 17. de May de ladite annee,
M.Vincent leur fit vn difcours fort affedif6c tout paternel fur
le fujet de Pobferuance des mefmes Regies y lequel ayant efte recueilly par quelqu'vn qui eftoit prefent, nous en rapporterons
icy quelques extraks,qui feront voir de quel efprit M.Vincent
ii1
eftoit anime, 6c auec combien de prudence , de retenue , de chante,
re ati6c de zele il auoit drefle fes Regies pour lc bien de fa Con-
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Ilcommenca par les motifs que fa Congregation auoit d'aimer
& de bien obferuer fes Regies.
Ilmefembk,dk-.il, que park grace deDieu toutesks Regies
dela Congregation d e k Miffion tendent a nous eloigner dupeche, 6c mefme a euiter les imperfedions, a procurer le falut des
cs
i k™r PEglife, 6c donner gloire a Dieu: de forte que quieonque les obferuera comme il faut ifieloignera des pechez 6c des
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» vices, fe mettra dans l'eftat que Dieu demande de luy, feravtik
„ a PEglife ,6c rendraaNoftre-Seigneur la gloire qu'il en attend
2 Quels motifs! Meffieurs 6c mes Freres de sexempter des vices
» 6coes pechez, autant que l'infirmite humaine le peutpermet>? tre glorifier Dieu, 6c faire qu'il foit anne dc feruy fur la terre.
» O Sauueur« quel bon-heur ? ie ne le puis aflez confiderer. Nos
» Regies nenous preferment en apparence qu'vne vie aflez com,
» mune,6c neanmoins elks ont oequoy porter ceux qui les prati» quent a vne haute perfection. Et non feulement cela, mais enco.
» readetruire lc peche 6c Pimperfedion dans les autres, comme
» ils Pauront detruit en eux-mefmes. Si done la petite Compagnie
v a desja fait quelque progrez dans la vertu, fi chaque particulier
» eft forty de l'eftat du peche, 6c fieft auance dans le chemin dela
>5 perfedion, n'eft-ce pas Pobferuance des mefmes Regies qui a
H fait cela? Si par la mifericorde deDieu la Compagnie a produic
» quelques biens dans PEglife par le moyen des Miffions, 6c paries
» Exercices des Ordinans, n'eft-ce pas parce quelle a garde Pordre
» 6c Pviage que Dieu y auoit introduit, 6c qui eft prefcrit par ces
» mefmes Regies ? O que nous auons done grand fujet de les obfer>5 uer inuiolablenient, 6c que la Congregation de la Miffionfera
» heureufe, fi elle y eft fidele*
»
Vn autre motif qu'elle a pour cela eft, que fes Regies font
» prefque toutes tirees de l'Euangile, comme chacun le voit,&
»3 qu'elles tendent toutes a conformer voftre vie a celle que Noftre» Seigneur a menee fur la terre : car il eft dit que ce Diuin Sauueur
»3 eftvenu ,6c a efte enuoye defon Pere pour EuangeliferlesPau» ures: Pauperibus Euangelifare miftt me. Paupcribus: Pourannoncer
» l'Euangile aux Pauures, comme par la grace de Dieulapetite
» Compagnie tafche de faire, laquelle a grand fujet de fihumilier
M
j 6c de fe confondre de ce qu'il n'yena point eu encore d'autre
lr

>lus

•-^
..- ,nifit me\ Car c'eft-Ianoftre
fin: Ouy, Meffieurs 6c mes Freres, noftre partage font les Panures. Q^iel bon-heur \ de faire la mefme chofe pour laquelle
Noftre-Seigneur a dit qu'il eftoit venu du Ciel en terre , &
moyennant quoy nous efperons auec fa grace d'aller de la terre
au Ciel. Faire cela, c'eft continuer Pouurage du Fils de Die",
quialloit volontiers dans les lieux dela Campagnechercherles
Pauures. Voila a quoy nous oblige noftre Inftitut, i-feruir«
£

»
b
»
|
»
»
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les Pauures, que nous deuons reconnoitre pour nos Sei- cc
f
dc pour nos Maiftres. O pauures > mais bien-heureufes Re- «
^f^aui nous engagent a aller dans les villages a Pexclufion des c«
des Vilks pour faire ce que l E S V s - C H R i S T a fait rVoyez, c<
r
S
p r j e le bon-heur de ceux qui k s obferucnt, de confor- «
1
ainfi kur vie 6c toutes leurs actions a celks du Fils de Dieu. c*
n Seigneur quel motif auons-nous en cela de bien obferuer ces cc
R e<des qui nous conduifent a vne fin fi fainte 6cfidefirable.
«
Vous les auez long-temps attendues, Meffieurs dc mes Freres, «
& nous auons beaucoup differe a vous les donner y en partie pour «
imiter la conduite de Noftre-Seigneur, lequel commencjaa faire, «
auant que d'enfeigner: Ceepit Iefusfacere ejr docere. Il pratiqua ks «
vertus pendant les trente premieres annees de fa vie, 6c employa «
feulement ks trois dernieres a prefcher 6c enfeigner. Auffi la «
Compagnie a tache de l'imiter,non feulement en ce qu'il eft «
venu faire, mais auffi a le faire de la mefme maniere qu'il Pa fait. «
Car la Compagnie peut dire cela, qu'elle a premierement fait, 6c «
puis qu'elle a enfeigne : Coepit facere & docere. Il y a bien trente $r
trois ans ou enuiron que Dieu luy a donne commencement, 6c «
depuis ce temps-la, Pony a par la grace de Dieu pratique les «
Regies que nous allons vous donner maintenant: Auffi n'y trou- «
uerez-vous rien de nouueau, que vous n'ayez mis en pratique «
depuis plufieurs annees auec beaucoup d'edification. Si on don- «
noit des Regies qu'on n'euft point encore pratiquees, on pour- «
roit y trouuer de la difficulte y mais vous donnant ce que vous «
auez fait 6c exerce depuis tant d'annees auec fruit 6c confoktion, «
i! n'y a rien que vous ne trouuiez egakment vtik 6c aifepour <*
Pauenir. L'on a fait comme les Recabites, dont il eft parle en la «
Sainte Ecriture, qui gardoient par tradition les Regies que leurs cc
Peres leur auoient laiflees, bien qu'elles ne fuffent point ecrites: «
& maintenant que nous auons ks noftres ecrites 6c knprimees, «
la Compagnie n'aura qu'a continuer, 6c a fe maintenir dans Pv- jfi
fage de ce qu'elle a pratique durant plufieurs Annies, 6c a fake «
toujours ce qu'elle a fait 6c pratique fi fidekment par le pafle.
«
Si nous euffions donne des Regies des le commencement, 6c «
auant que la Compagnie fe fuft mife en la pratique, on auroit cc
penfe qu'il yaurokeu de Phumain,plus quedu diuin,6c que e'euft cc
1 v a defkin pris dc concerte humainement , dc non pas vn «
uurage dela Prouidence Diuine: mais Meffieurs 6c mes Fre- cc
^ Routes ces Regies 6c tout lc refte que vous voy ez dans la Con- c<
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„ o-regation s^ft fait ie ne fcay comment j c a n e n'y auois iamais
„ penfe,& tout cela s'eft introduit peu-a-peu fans qu'onpuiffe
„ dire qui en eft la caufe. Or c'eft vne Regie de faint Auguftin \ q u e
„ quand on ne peut trouuer la caufe d'vne chofe bonne, il la feut
„ rapporter a Dieu, dc reconnoiftre qu'il en eft le pnncipe 6c l'Au.
„teur. Selon cela Dieu n'eft-il pas l'Auteur de toutes nos Re,
„ gles ,quife font introdukes fe nefcay de quelle maniere,6cde
„ telle forte qu'on nefi^auroitdire comment nypourquoy ? 0 Sau.
„ ueur , queues Regies; Etd'ou viennent-elles ? Yauois-jepen.
35 fe ? Point du tout-,dc ie vous puis aflurer, Meffieurs dc mes Fre.
res, que ie n'auois iamais penfe ny aces Regies, ny a la Compa33
gnie, ny mefme au mot dc Miffion -y c'eft Dieu qui a fait tout
33
cela 5 les hommes n'y ont point de part. Pour moy , quand ie
53
„ conffdere la conduite dont il a plu a Dieu fe feruir pour faire nai» ftre la Congregation en fonEglife^'auouequeienef^ayoui'en
„ fuis,dc qu'il me fenible que c'eft vn fonge tout ce que ievois.
33 Non , cela n'eft point de nous, celan'ell: point huniain, maisde
,3 Dieu : Appelkriez-vous humain ce quePeiitendemeiit de Phom,3 me n'a point preueu: dc ce que la volonte n'a point defire ny
33 recherche en maniere quelconque ? Nos premiers Miffionnaires
33 n'y auoient pas penfe nonplus quemoy:de forte que cela s'eft
33 fait contre toutes nos preuoyances 6cefperances. Ouy,quand
33 ie confidere tous les emplois dela Congregation dela Miffion,
33 ilmefemble que c'eft vn fonge. Quand le Prophete Abacuc fut
33 enleueparvnAnge 6c porte bien loin pour confoler Daniel dam
»v la folk aux Lions, 6c puis rapporte aulieuouil auoit efte pris,
>3 fe voyant de retour au mefme endroit d'ou il eftoit forty, n'auoit» il pas fujet de penfer que tout cela n'eftoit qu'vn fonge ? Etfi
93 vous me demandez comment les Pratiques dela Compagniefe
93 font introdukes ? Comment la penfee de tous fes Exercices &
» Emplois nous eft venue ? I e vous diray queie n'en fcay rien, &
» queie n e k puis conuoiftre. Voila M, Portail qui a veu auffi bien
» que moy Porigine de la petite Compagnie, qui vous peut dire
»' que nous ne penfionsa rien moins qu'a tout cela h tout s'eft foit
» comme de foy-mefme, peu-a-peu, Pvn apres Pautre • Le nombre
« deceuxquifeioignoientanouss'augmentoit, dc chacun trauail» kit a la vertu , 8c a mefme temps que le nombre croifloit j Auffi
» ks bonnes pratiques s'introduifoient pourpouuoir viure enfemM
b k , dc nous comporter auec vniformite dans nos Emplois: Ces
g I ratiouesrU fe font toujours obfenfees \ 6c f'obferuent encore
1
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m^vi oar k grace de Dieu. Enfin, on a tfouue Apropos cc
f l t e S J w ecrit , dc d'en faire des Regies. I'efpere que la cc
r mpagnie ks recevra comme emanees de PEfpnt de Dieu: cc
j.Jbona cunffaprocedunt: duquel toutes les chofes bonnes pro- cc
edent dc fans lequel iNonfumus fuffie rentes cogitare aliquid d no- cc
lis .qua) ex nobis. Nous n'auons pas la fuffifance de penfer quel- |
que chofe de nous-mefmes, comme de nous-mefmes.
«
0 Meffieurs dc mes Freres \ Iefuis dans vn tel etonnement de "
penfer que c'eft moy qui donne des Regies, que ie ne fijauroisc c
conceuoir comment i'ay fait pour en venir-la y dc il me femble ccc
queie fuis toujours au commencement y dc plusi'y penfe , plus |
auffi il nie paroifteloigne de Pinuention des hommes, dc plus 'cc
euidemment ie connois que c'eft Dieu feul qui a infpire ces Re- cc
gies a la Compagnie: que fi i'y ay contribue quelque peu de cha- cc
fe, ie crains que ce ne foit ce peu-la qui empefchera peut-eftre u
qu'elles nefoientpas fi bien obfernees a Pauenir ,6c qu'elles ne |
produifent pas tout le fruit, 6c tout lc bien qu'elles devroient.
|
Apres quoy, que me refte-t-il, Meffieurs ? finon d'imiter Mo'i- g
fe,lequel ayant donne la Loy deDieuau peuple, promit a tous "
ceux qui Pobferueroient toutes fortes de benedidions y en leurs 1
corps, en leurs ames, en leurs biens, dc en toutes chofes. Auffi JJ
Meffieurs 6c mes Freres, nous deuons efperer de la bonte de Dieu cc
toutes fortes de graces dc de benedidions, pour tous ceux qui cc
obferueront fldelement les Regies qu'il vous a donnees 3 bene- c c
diction en leurs perfonnes, benedidion en leurs penfees, bene- "
diction en leurs deffeins y benedidion en leurs emplois, Sc en tou- c*
tes leurs conduites, benedidion en leurs entrees 6c en kurs for- "
ties, benedidion enfin en tout ce qui les concernera. Fefpere cc
que cette fidelke paflee auec laquelle vous auez obferue ces R e - c c.
gles, dc voftre patience a les attendre fi long-temps, obtiendra "
pour vous de la bonte deDieu la grace de les obferuei? encore "
plus facilement, 6c plus parfaitement a l'aucnir. O Seigneur* cc.
"
donnez voftre benedidion ace petit Livrc -^dc aceompagnez-le "
de Pondion de voftre faint Efprit, afin qu'il opere dans les Ames c«
deceux qui le liront Peloignement du peche J e detachement du cc
roonde, la pratique des vertus, 6c P vnion auec vous.
If cc
M. Vincent ayant ainfi park fit approcher les Preftres, a chacun defquels il donna vn petit Livre con tenant k s Regies impnmees, qu'ils voulurent par deuotion receuoir a genoux $-rekruant aukndemaittde diftribuer k s autres au refte de la Comv
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munaute', parce qu'il eftoit trop tard
Apres cette distribution, P Affiftantde la Maifon fe mit dere:
chef a o-enoux, 6c luy demanda fa benedidion aunomde toute
la Compagnie, qui s'eftoit mife en vne femblabk pofture \ Sur
quoy M.Vincent s'eftant luy-mefme profterne \ dit ces belles
paroles d'vn ton fort affedit, dc d'vne maniere qui faifoit bien
nnoiftre Pardeur de fon amour paternel.
§
connoi
O Seigneur I qui eftes la Loy Etetnelle , & la Loy pmmuable, fa
<rouuerne\par voftre Sageffe infinie tout I'Vniuers; Vous de qui les conduites des creatures, toutes les loix, & toutes les Regies de bien vims
font emanets comme de leur vine fource. O Seigneur I beniffcz,, s'il vous
plaift, ceux a qui vous auez, donne ces Regies icy- y & qui les ont receuh
commeprocedantes de vous. Vonnez>Mur, Seigneur, la grace necefain
poir les obferuer toujours & inuiolablement y iufqu'a la mort. Ceft en
cjtte confiance & en voftre Nom, que tout miferable pecheurque iefaij,
ie prononceray les paroles de la benediction que ie vais tlonner A k
Compagnie.
Voila vne partie du difcours que M. Vincent fit en cette occafion , lequel il prononea d'vn ton de voix mediocre , humble,
doux, dc deuot, 6c de telle forte qu'il faifoit fentir aux cceufs dc
tous ceux qui Pecoutoient Paffedion particuliere du fien ^ il leur
fembloit qu'ils eftoient auec les Apoftres ecoutant parler Noftre
Seigneur, particulierement ence dernier Sermon qu'il leur fit
auant fa Paffion, ou il leur donna auffi fes Regies, en leur impofant le grand commandement dc la parfaite Diledion.
On peut recueillir dece qui vient d'eftre d i t , 6c plus encore
de la ledure des Regies de la Congregation de la Miffion, qu'elle
aefteinftitueepour trois finsprincipaks. La premiere, pour trauailler a fa propre perfedion , en s'etudiant de pratiquer ks vertus que Noftre Seigneur a daigne nous enfeigner par fes paroles
6c par fon exemple. La feconde , pour prefcher l'Euangile aux
Pauures, 6c particulierement a ceux dela Campagne quffontles
plus delaiffez. Et la troifiefme, pour aider les Ecclefiaftiques a ac*
querir les connoiffances dc les vertus neceffaires a leur eftat,Voila
le profit de cet Inftitut, 6c a quoy tendent les Regies donnees par
M. Vincent, lequel auoit raifonde dire qu'elles eftoient venu&'
de Dieu, parce qu'en effet elks auoient efte puifees dans l'Euangile. Il difoit auffi qu'il ne fcauok pas comment elks auoient efte
mifes en vfage dans fa Compagnie, d'autant qu'il ne fe regardoit
fas comme l'Auteur de ce bien i mais les Preftres de fa Con1
gregatiou
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aderation kreconnoiffoient luy-mefme pour kur Regie vi^ ^ & comme As voyoient en luy vne vraie expreffion de la
^nf I E s v s-C H RJ s T 6c de fes Saintes Maximes, ils tlchoient
! f econformer a fes pratiques , dc de marcher fur fes pas. Ee
la comme ks Regies de fa Congregation ont efte pratiquecs
V01
*»** d'eftre
que^ d'enfeiauantqut
u u u v ecrites,
^ r ' vparce qu'il
i a fait auant
±\
\ c
6c que fa grace dc fon Exemple ont anime les autres a raire
offline luy.
0tl
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Bluer fes autres oeuures de piete y aufcpuelles M . V i n c e n t
:
l
$t s'eft Applitpt* auec fes occupations plus ordinaires.

C

Evx qui ont connu particulierement M. Vincent, 6c qui
ontfeeiiquelle eftoit Petendue de fon zele, 6c ks occafions
que la Diuine Prouidence luy prefentoit continuelknient pour
l!exercer,peuuent temoigner auec verite que depuis trente ou
quarante ans, il s'eft fait fort peu d'eeuures de piete^ ou de charite
publiques 6cconfiderabks dans Paris, ou il n'ait eu quelque part,
foit en donnant fes auis, ou y cooperant en quelque autre maM niere.
--:-.;
itBf.;, La Maifon dc Saint Lazare eftoit comme vn abord, ou fe rendoienJi toutes les perfonnes qui auoient deflein d'entreprendre
quelle bonne ceuure,ou de rendre quelque notable feruice a l'Eijfe • pour y trouuer en la perfonne de M. Vincent, le confeil,
.e fecours, dc la cooperation neceflaire pour y bien reiiflir.
riCe grand Seruiteur de Dieu eftoit prefque continuelkment
jCoafulte pour diuerfes affaires 6c defleins de piete, non feulement
du cofte de Paris qui luy en fourniffoit vne ample matiere: mais
encore de jWufieurs autres lieux y d'ou il receuoit fouuent des Lettres de la part de diuerfes perfonnes qui luy eftoient inconnues,
6c qui ne le connoiflbient que par la reputation de fa vertu 6c
dc de fa charit^, qui leur donnoit la confiance de recourir a luy
dans leurs doutes. D'ailkurs, outre les Affemblees ordinaires qui
ie tenoient au moins trois fois chaque f emaine, aufquelks il fe
trouuoit tres-exadement y il eftoit encore fouuent appetle en
d'autres Affemblees particulieres, foit de Prelats, ou de Dddeurs
ou mefme quelquefois des Superieurs de Communautez, ou enta d'autres perfonnes de toute forte de condition y tantoft pour
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refoudre diuerfes difficultez importantes,tantotpour regkr &
etablk quelque bon Gouuernement, ou bien pour remedied
quelques grands defordres, ou enfin pour trouuer moyen d'a~
uancerk gloire deDieu6c de procurer le bien des Diocefes, de*
Communautez, ou des Families. . J
II eftoit auffi d'autrefois employe 6c appelk pour mettre la
paix 6c etablk vn bon ordre dans plufieurs Maifons Religieufes,
tant d'hommes que de filles > dc pour appaiferquantitedediffe!
rends 6c de procez entre les perfonnes particulieres, 6c mgfme
entre des Communautez entieres.
Sa charite le portoit auffi a faire beaucoup de vifites deperfortnes Malades ou affligees, foit qu'il en fuft prie,ou que de luy.
mefme il y allaft, pour confoler 6c exercer toutes les oeuures d'vne
veritable 6c fincere Mifericorde.
Il auoit efte charge, comme il a efte dit en Pvn des Chapitres
precedents,, dela conduite des Maifons des Religieufes de la Vifitation Sainte Marie etablies a Paris, 6c a Saint Denis, defquelles
ilprenoit vn tres-grand foin, y faifant de temps en temps les vifites , 6c pouruoyant a tous leurs befoins fpirituels.
Ajoutez a tout cela Papplication continuelk de fes penfeesfic
de fes foins pour le gouuernement dc la conduite de toutesb
Maifons de fa Congregation. Le grand nombre de Lettres qu'il
receuoit tousles Jours de tous coftez , aufquelles.il faifoit reponfe.
Et nonobftant toutes fes occupations, 6c ks autres affaires extraordinaires qui luy furuenoientj.il ne laiflbit pas d'eftre tous
ks jours reglenient kite a quatre heures du matin-Tapres quoy il
alloit a PEglife , ou il demeuroit pres de trois heures, dc quelquefois plus pour fon Oraifon,,faMefle,6c quelque partie du Breuiaire • employant toujours auec vne merueilkufe tranquillite
d'efprit vn temps notable pour fa preparation 6c pour fon action
de graces Hansen rien retrancher quelque preffe d'affaires qu'il
euft, fi ce n'eft fort rarement, 6c en des occaftons extraordinaires. II eftoit pendant lajournee accabkde vifites des perfonnes
du dehors ydc\e foir de celks du dedans, Il ecoutoit vn chacun a
fouhak auec grande benignite,6c auec autant d'a t ten tion q«e
s'il n'euft eu autre chofe a fake. Il fortoit prefque tons les jours
pour les affaires deplete 6c de Charite qui Py obligeoient,.qu.el<
quefois mefme deux fois k jour, 6c reuenoit ordinairementbier*
tard. Si-toft qu'il eftoit de retour ilfemettoit agenouxpourdire
m Office, lequel il ne recitoit jamais autrement dans k Maifon
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uefesinfirmitez luy ont permis de fe tenir en cette pofture.
tatlt
fte du temps, il ecoutoit ceux de la Maifon qui auoient a luy
^ T r dc puis il s'appliquoki. ecrire des Lettres, ou vacquoit
Par ' esaffaires 5 ce qui Pobhgeoit de veiller fort fouuent vne
4U
e de lanuit, fanspourtant manquer jamais de fe kuer a fon
E^ e ordinaire, i'il n'eftoit malade ou beaucoup indifpofe.
Il ne manquoit point tous les ans de faire fa Retraite 6c fes
Exercicesfpkituels , prenant le temps neceffaire pour cela, nonbftant toutes fes autres occupations dc affaires y reconnoifTant
bien que k principak qu'il deuoit preferer a toute autre, eftoit
celle du falut 6c de la fandification de fon Ame. Ilexhortoitles
autres a cette Pratique,a laquelle il eftoit exad dc fidekjtantpour
lesy porter plus efficacement par fon exemple, que pourferenouueller luy-mefme, dc puifer dans le fein de Dieu les lumieres,
les forces, 6c les graces neceffaires pour s'acquitter dignemen t de
tous les grands emplois, aufquels il eftoit engage: Imitant en
cela Ivfoife qui parmy Paccablement des affaires que luy fournifl
foit inceflimment la conduite d'vn grand peupk, n'auoit point
de refuge plus aflure,ny de retraite plus douce que le Sanduake y
ouilfemettoitaPabry de toutes les importunitezde cette multitude , dc demandoit a Dieu poureux dc pour luy fon affiftance dc
faprote&ion.
Voila comme fe paffoient ks journees dc les annees de ce grand
Seruiteur de Dieu, que l'on peut dire auec verite, auoir efte des
journees 6c des annees pkines , felon la fa<jon de parler de la
Sainte Ecriture: en forte que fa vie a efte non feulement remplie,
mais auffi comblee de vertus 6c de merites.
Et certes, celuy qui voudra jetter les yeux fur les grandes ceuures que Dieu a faites par M.Vincent, 6c que l'on voit encore fubfifter^ qui confiderera toutes les Maifons defa Congregation
etablies en tant de lieuxjtoutes les Millions ou ils trauailknt auec
tant de benedidion j les Seminaires ou fes Preftres fbntfivtikmentemployez y les Exercices des Ordinans y les Conferences,6c
les Retraites fpirituelles qui contribuent auec tant d'auantage au
bien de l'Eftat Ecclefiaftique, 6c des perfonnes Laiques de toute
forte de condition 5 Plnftitution des Filks dela Charite, dc PEtabiiflemeiit des Confrairies de la mefme Charite en vn fi grand
nombre de Parroifies, tant des Champs que des Villes^ks Affemoiees 6c Compagnies des Dames de la Charite pour tant de Torq u e bonnes ceuures ^ 1'Etabliffement detant d'Hofpitaux 5 6t
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paffiftance temporelk 6c fpirituelk de plufieurs Prouincesrut
ikes dc de tant de Pauures abandonnez: Quiconque, dis-je,fera
vne reflexion attentiue fur toutes ces chofes, fera oblige de re.
connoiftre que ce ne font pas les ouura^es d'vnliomme feul j mais
que la main de Dieu eftoit auec fon fidele Seruiteur, pour opcrer
tous ces grands effets de fa mifericorde. Et quoy-que toute la
gloire en appartienne a D k u qui en eft lc premier 6c principal
Auteurj il veut bien neanmoins qu'on honore dc qu'on efume
fes dons & fes graces en fes Seruiteurs, quand ils y ont fidekment
6cfeintementco0pere:Enquoy l'on peut dire que M. Vincent
eft d'autant plus chgne d'eftime 6c de lo&ange, qu'il s'en eftimoit
moips digne, cherchant en tout fon auiliffement 6cfonatye&ion;
6c que par v$ trait admkable d'humilite , lors qu'on vouloit le
qu'il auoit faites,il repondoir,
limon <vU& abjet, & que fevieu
fes ceuures, ils'eftoit ftrui de fa bou'e pom tier
les pierres de ces edifices.
. • i
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Reflexion fur quelques peines &* afflictions que Monfieur
II
Vincent afouffertes.
'EST vne neceffite indifpenfable , comme ditle S. Apoftre,
a tous ceux qui veuknt viure vertueufementauferuicede
I E s v ' s - C H R i s T , d e fouffdr quelque trauerfe 6c afflktion )il
faut porter fes livrees, c'eft a dire, quelque p or tion de fa Croix
6c defesEfpines,pour eftre digne de marcher a fa fuite: Et enfin,
pour regnerdans Peternite auec luy y il faut pendant le temps de
cette viefouffrir auec luy.
Monfieur Vincent ayant rendu de fi grands 6c defifidelesferuicesace Roy de Gloire, 6c s'eftant toujoursetudiedelimiter
en routes chofes, ne deuok pas eftre priuede Phonneur depar*
ticiper a fa Croix 6c afesfouffrances. Nous ne parkrons pas icy
de celks qu'il fe procuroit luy-mefme par fes aufteritez dc mortifications exterieures 6c interieures,dontilfera park au troineme
Livrc ; mais feulement de quelques peines dc afflictions qui ky
font arriuees, ou de la part des hommes, ou par vne conduite
particuliere de k Prouidence de Dieu.
Et preincrement, quoy-que M. Vincent fe foit toujours co&>
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' en tout ce qu'il a fait auec tant de prudence, de tirconfpeP
Je^ference,d'liiifliiflite^6c de Chariti, qu'il y ait fujet
Ati\ quepeut-cftreil ne s'eft point veu de noftre temps ny
A eluyde nos Peres, vn homme entreprendre6c foutenir tant
% fortes d'affaires de piete 6c de Charite publiques y dc expofees
;. Ceflfured'vn chacun, auec moins de bruit 6c de contradi%'on que luy y II n'a pas laifle neanmoins de reflentir quelque*
f is les traits enuenimez de la medifance 6c de la caloamie: Et
commeilnepoLiuoit pas toujours contenter Dieu & les hommes,
%
oarticuHerement pendant fon employ dans ks Confeils, pour
kdiftributiondes Benefices, qui l'obligeoit fouuent de refufer,
dc mefme de s'oppofer aux pretentions injuftcs de diuers partieutiers qui s'en tcnoient fort offenfez • il luy falloit fouffrirks
plaintes, les murmures, les reproches, 6c quritque&is les injures
atroces, 6c ks groffesmenaces, j ufojues dans fa propre Maifonj
outre les inuediues 6c kscalomnies qu'ils repandqknt par efprit
de vengeance en diuerfes compagnies, contre fa reputation 6c
contre&n honneur. Mais ce nr eftoit pas la le principal fujet de
fes peines, car bien loin de s'en affliger,c'eftoit vne de fes plus
grandes joyes que de fouffrk des affrons 6c des injures pour le
Tamourde I E s v s - C H R I S T .
m feruice6cpour
D luy eft encore arriue plufieurs fois de fbuffrir despcrtes fignalees dc de grands dommages , principalement pendant k
temps des Guerres, ou il a veu la Maifon de faint Lazare, 6c prd-.
Hi
que toutes ks Metairiesqui en dependoient,rauagees paries
Soldats^ks bcfiriaux enleuez,6c toutes les prouifions de bled,
de vin dc autres, diflipees 6c confumces l maisil eftimoit que ces;
feites luy eftoient^vn grand gain, puis qu'ily trouuoit Paceomjpliuement du bon-plaifir de Dieu, 6c vne occafion auantageufe
[ilP
deluy faire vn entier facrifice de toutes ces chofes exterieures, 6C
defe conformer parfaitement a fa tres-fainte volonte, quieAoit
0] ion principal, ou pour mieux dire, fon vnique trefor.
Ces perfections done ,£c ces vexations en fon honneur ou en
leihiens, quoy-que penibles 6c facheufes au fentiment de la nature, n'eftoient pas ce qui luy donnoit plus de peine y il auoit
mn
d'autres fujets de douleur dc d'afflidion qui luy eftoient bien
pusfesfibles, 6c qui luy navroient bien plus crueilement lecceun
Ces; fujets n'eftoient autres que de voir d'vn cofte la France, 6c
frefque toutes les Prouinces dekChreftiente rauagees par les
fcuerres, ^ caufoienttant de meurtres,de viokmens | difaorrc
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crileges,deprofanationsd'Eglifes,de blafphemcsdc d'attentats
horribles contre la perfonne mefme de I E s v s-C H M s T au
tres-faint Ssucrement del'Autel :D'autre cofte , k s Schifmesfc
k s diuifions excitees parmy les Catholiqucs, au fujet desnou.
uelks Erreurs qui ont trouble PEglife, 6c donne tant d'auantage
aux ennemis de la Foy Catholique. En vn m o t , toutes ks impie.
t e z , tous ks fcandaks, 6c tous les crimes qu'il voyoit, ou qu'il
fcauoit fe commettre contre Dieu, eftoient autant de fkches
acereesquiluy penjoient Ie cceur: Et comme tous ces maux ont
de fon temps etrangement inonde fur toute la terre 5 auffi peuton iuger qu'il a toujours eu fon Ame, comme plongee 6cnoyee
dans vne mef d'amertume 6c de douleur.
Il a eu encore vn autre fujet de peine qui luy eftoit fort fenfi.
b k , c'eftoit la mort des bons Scruiteurs de Dieu 6c des hommes
Apoftbliques y voyant d'vn cofte que le nombre en eftoit petit}
6c de Pautre que 1'Eglife en auoit vn tres-grand befoin, eftimant qu'il n'y auoit rien au monde de plus precieux^ny de plus
fouhaitable qu'vn bon Ouurier de l'Euangile. Oeft pourquoy
il fut fenfiblement touche de la perte qu'il fit en diuers temps
des meilkurs Miffionnaires de fa Compagnie , tant en France
que dans les Pais Etrangcrs, qui eftoient en age dc en difpofition
de rendre encore de grands feruices: Hen mourutcinqoufixa
-Genes , qui furent frappez-de Pefte, en affiftant 6c feruantles
Peftiferez , quatre en Barbarie, ok ils eftoient alkz fecourirfc
affifter les pauures Efclaues Chreftiens ^ fix ou fept en I'Ifle de
.Madagafcar aux Indes, ou ils eftoient alkz pour trauailler a la
conuerfion des Infideks 5 Et deux en Pologneou il les auoit enuoyez pour le feruice dela Religion Cathohque j fans parler de
ceux que les fatigues 6c maladies luy ont enleuez pendant les
Guerres, en affiftant 6cfecourant les Pauures, tant fur les frontieres , qu'aux enuirons de Paris , 6c en d'autres occafions.
Mais les plus fenfibks fepararions luy font arriuees en Pannee
1660. ayant plu a Dieu de retirer de ce monde vn peu auantfe
mort trois perfonnes qui luy eftoient tres-cheres entre-toutes
les autres,
Le premier fut M. Portail, que D k u luy auoit donne jly
auoit presde cinquante ans, c'eftoit le premier qu'il f eftoit affocie pour la Miffion, le premier Preftre de fa Congregation, dont
n auoit efte depuis le Secretaire 6c le premier Affiftant * & enfift
^eluy qui pauoit le plus foulage dans la conduite de cette Con*
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uoit mis de
ndes graces pour k falut 6c pour le foulagement du prochain >
^lk auoit vne confiance toute particuliere, 6c vn grand refped
C
ur M.Vincent j 6c luy reciproquement eftimoit grandement fa
ertu 5c fes auistoucnant les Pauures. Il luy ecriuok fouuent
fiirle fujet des affaires des Filks dela Charite ,mais il la voyoit
rarement 6c feulement dans la neceffite. Elle eftoit fujettc a de
erandes maladies, 6c prefque toujours infirme : Et M* Vincent
difoit qu'il y auoit vingt-ans qu'elle ne viuoit que par miracle.
Pile craknoit toujours dc mourir fans eftre affiftee de luy? ce que
neanmoins Dieu a voulu qu'il luy foit arriue , pour cprouuer fa
vertu, dc luy donner vn plus grand fujet de merite : M. Vincent
eftant alors en tel eftat qu'il ne pouuoit plus fe tenir fur fes
iambes. Elk luy enuoya demander au moins quelques paroles
de confolation ecrites de fa main, ce qu'il ne voulut pas luy accorder: mais il luy enuoya vn des Preftres de fa Gompagnie,com>
me fa Lettre viuante auec ces paroles, Qvfelk s'en alloit deuant,
& qu'il efperoit bien-toft de la voir dans le Ciel. Elle mourue
fort peu dc temps apres. Et quoy-que cette mort fut grandement
fenfible a M.Vincent, eftant neanmoins prepare aux plusrudes
coups de la main de Dieu y il receut celuy-la auec grande fouroiffion dc tranquillity d'efprit. Ilf'eftoit toujours decharge fur M„
Portail 6cfur elk de ce qui regardok la conduite des Filles de la
Charite, dontil eftoit Inftituteur 6c Superieur : mais apres leur
mort, cette Compagnie de Filks luy demeura for les bras , lorsmefme qu'il n'eftoit plus en eftat de fortir , ny de s'appliques
beaucoup au trauail y dc c'eft ce qui augment ok fa peine.
Enfin latroifiefmeperfonne,dont la mort arriua cette mefme
annee qui toucha tres-fenfibkment M. Vineent/ut celle de Meffire Louis deRochecholiart de Chandenier Abbe de Tournus,
lequel s'eftoit retire a Saint Lazare depuis quelque temps auec
M.PAbbedeMonftier Saint lean fon Frere, 6c M . Vincent les.
y auoit receus pour des confiderations tres-grandes , dc telles
qu ellesne fe peuuent prefque reneontrer qu'en eux deux.Otft ee
o^uile fitpafler pardeflus la refolution que luy 6c les fiens auoienfc
uejaprifedenepoint admettre des Penfionakes pour viure dans
leur Communaute ,, finon dans, les Maifons oti il y a Seminaire
pour ks. Ecclefiaftiques. Or ces deux Freres eftoient autant vni$
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pat?a vertu, que p a r k fang, 6c dignes Herkiers de la Pieti de
feu M . k Cardinal de la Rochefoucaud leur O n c k , duquel la
memoire eft en tres-grande benedidion , dans toute 1'Eglife.
deux Abbez tres-confiderabks par k u r naiffance, 6c encore plus
par leur vie tres-exemplake. La modeftie de Pvn qui eft encore
viuant, ne pcrmet pas d'en parler auec k mefme liberte q ue du
defunt fon aifne, lequel eftoit Preftre, 6c pouuoit feruir de Regfe
6c d'exempk aux Abbez Commandatakes les plusreformez'du
Royaume. L'Oraifon eftoit fa plus frequente nourriture , fjjjjjfc
milite fon ornement, la mortification fes delices, k trauail fon
repos, la Charite fon exercice, 6c la pauurete fa chere Compagne. IIeftoit dela Compagnie des Ecclefiaftiques qui f'afTemblent les Mardis a Saint Lazare pour la Conference. ll auoitaffi.
fte 6c trauaille en plufieurs Miffions faites aux Pauures, & auoit
eu la conduite de celle que la Reine Merc defira qu'onfiften la
Villede Mets Pan 1658. Il eftoit Vifiteur General des Carmelites
en France. Plufieurs Euefques luy auoient voulu ceder leurs Sieges 6c leurs Diocefes,eilimantquefa promotion a l'Epifcopat
feroit tres-auantageufe a PEglife y mais il les auoit remerciez,
n'ayant pas cru que Dieu Pappellaft a cet eftat fi rekue: Et il
a mieux aime, 6c mefines rccherclk de f'affujettk dc fe fbumettre a la conduite d'autruy, plutoft que de conduke dc gouuer*
tier les autres. Quoy-que M. fon Frere dc luy employaflent tres.
faintementlesreuenusde kurs Benefices, dont ks Pauures des
lieux 011 ils font fituez auoient vne bonne partie y reconnoiffant neanmoins que cette pluralite de Benefices , que chacun
d'eux pofledok,n'eftoit point conforme aux Saints Canons,ny
a^l'Eiprit de PEglife , ils prirent refolution que chacun d'eux
n'en retiendroit qu'vn, 6c fe demettroit de tous les autres jj ce
qujils executerent les mettant entre les mains des Perfonnes
qu'ils fijauoient en deuoir faire bon vfage: En quoy ils ont donne
vn exemple d'autant plus digne d'eftre i m i t e , qu'il eft: plus rare
en ce fiecle.
Ces deux vertueux Freres firent vn voyaye a Rome fur lafindc
Pannee 1659. auec deux Preftres de la Congregation dela UiBon
que M.Vincent leur donna felon leur defir, pour k s accompagner. R S. P. le Pape Alexandre VII. fut fort confolede les voir,
6c toute la Cour Romaine grandement edifieede kur modefttf
6cde leur vertu , pendant trois ou quatre mois qu'ils y fejo^nerenfc
Ce
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^41
r»f«r liouM. PAbbedeTournus, qui deja quelque temps
nt cevoyage auoit forme ledeflTein d'entrer dansle'Corps de
T Congregation de la Miffion, f eftant trouuti incommode de
l
mUA\e orefla le Superieur
de la Maifon de Rome de la mefme
malame,p
r
Congregation de Py receuoir ,craignantde mourir fan uoir k
u^n heur
ieur d'eltre
d'eftre aunomore
du nombre oes
des Miflionnakes.
lvumonnaires. K*C
Ce que
qi neanmoins il ne jugeapas luy deuoir accorder, finon au cas qu'il fe
full: trouue en danger de mourir a Rome $eftimant que cekfe
pourroit mieux fake a Paris par M. Vincent mefine, s'il pouuoit
*r retouriier: Mais comme il fe trouua vn peu mieux au mots d'Airil de Pannee fuiuante 1660. il prit la benedidion de fa.Saintete
auec M. fon Frere, 6c partit pour f'en venir a Paris, refolu de faire tous fes efforts aupres de M. Vincent pour obterrirckluyla
•grace d'eftre admis en fa Congregation. S'eftant mis en chemin
dansce defTein , Dieu voulut recompenfer par auance cette fainte dc genereufe refolution qu'il auoit prife,de tout quitter pour fe
donner parfaitement a fon feruice ^ Car ayant efte attaque d'vne
fievre en chemin, il fut oblige de s'arrefteTaChamberyeiiSauoye, ou le mal s'augmentant, il fut en peu de jours reduit a l'ixtremite., 6c enfin Dieu le retira de ce monde par vne fainte mort y
pour luy donner k couronne de la vie.
Voicy ce que l'vn des Preftres de la Miffion qui Paccompagnoit^ en ecriuit a M . Vincent. Ie vous ay mamde, luy dit-il, la cc
jriakdie^ 6c le danger ou eftoit M. de Chandenicr Abbe de Tour- $
•nus j maintenant ie vous diray, Monfieur, qu'il a phi a Dieude c<
Pappelkra foy hier troifieme de May, for les cinq heures du fokx $
il a fait vne fin fembkble a fa vie, ie veux dke toute fainte. Ie "
vous en manderay vne autrefois les particularitez, eftant trop cc
occupeaprefent. levous diray feulement,Monfieur,qu'il m'a cc
tant prefle , dc plufieurs fois en differens jours, de le receuoir au cc
nombre des Miffionnaires, 6c de luy donner la confoktion de "
mourk comme membre du Corps dela Congregation de la Mif- "
fion, en laquelle il auoit deflein d'entrer, que ierfay pu luy refu- u
ler eela,ny de luy donner lafotanede Miffionnaire, laquelle il %
receut en prefence de M. f Abbe de Monftfef- Saint lean fon "
Frere.
>*
Entendons maintenant parler M. Vincent force fujet. Il yafix cc
<>u fept ans ( dk-il,ecriuant a Pvn de fes Preftres qui eftoit en Bar-cc
b a e ) que Meffieurs les Abbez de Chandenier fe font retire* a «
aint Lazare, C'a efte vne grande benedidion pour la Compa- «
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33 gnie,qu'ils ont edifiee merueilkufement. Or depuis vnmoisil
wfpluaDieu d'appellcra luy Paifnc M. PAbbe de Tournus, qui
»3 eftoit auffi plein de PEfprit de Dieu , qii'homme que i'ayejamais
33 connu. Ilavefcuen Saint, 6c eft mort Miflionnaire. Il eftoit alii
>3 fake vn voyage a Rome auec M. fon Frere, 6c deux de nos
3> Preftres :6c s'en reuenant ileft decede aChambery, 6c a fait
de tres-grandes inftances a Pvn de nos Preftres *qui eftoit auec luy
33
de le receuoir en la Compagnie, comme ilafait. Ilmc les auoit
33
faites a moy-mefme diuerfes fois,mais fa naiflance dc fa vertu
33
eftant trop au deflusdenous,ie nekvouloispasecouter. Nous
33
eftions indignes d'vn tel honneur. Et en effet, il n'y a euque
33
noftre Maifon da Ciel qui ait merite la grace dekpoflederen
33
33 qualite de Miflionnaire: Celks de la terre ont feulement herite
>3 ks exemples de fa fainte vie, autant pour k s admirer que pour les
33 imiter. Ie ne fcay ce qu'il a veu en noftre chetiue Compagnie,
33 qui ait pu luy donner cette deuotion defe vouloir prefenterde33 uant Dieu couuert de nos haillons, fous le nom 6c Phabit de Pre33 ftre dela Congregation de la Miffion : C'eft en cette qualite que
>3 kkrecommande a vos Saints Sacrifices.
Le Corps de ce vertueux Abbe a efte depuis porte a Paris, pair
les foins de M. PAbbe de Monftier-Saint Iean,quiclieriffoit &nonoroit vniquement ce Frere qui luy tenoit lieu de Pere y§c qui
eftoit route fa eonfolation. Il fut inhume en PEglife de Saint Lazare ,ouilrepofeenPattentedelaRefurredionGenerale. liny
a point de doute que c'a efte vneperte tres-grande pour PEglife,
6c pour la Congregation dela Miffion y dc vne des plus affligeantes que M. Vincent ait jamais reflenties, enforte qu'il en pleura,
quoy quil nepleuraft prefque jamais. Voila comme Dieu voulut
en la derniere annee de fa vie,mettre kcomble afesmerites,
en luy eiiuoyant plufieurs grands fujets de douleur, c'eft a dire
plufieurs grandes occafions de fignakr fa vertu , le priuanten
fort peu de temps de trois perfonnes qu'il cheriflbit tres-faintement, 6c*res-tendrement, entire toutes k s autres..
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Maladies de Monfieur Vincent , & le Saint vfage
§
quil en a fait.

0 v R faire vn holocauftc parfait de la vie de ce Saint Preftre dc afin qu'il nereftaft rien en luy quine fuft confomme
I'honneur 6c pour Pamour de fon Souucrain Seigneur, il falloit
oueles maladies acheuaffent en fon Corps le Sacrifice, que les
Afflictions dc ks peines auoient commence en fon Ame : C'eft
pOUrquoy Dieu voulut que pendant le cours defa vie il fuft fujet
a diuerfes infirmitez, 6c que fur lafinil fuft exerce par des grandes dc douloureufes maladies, pour mettre le combfe a fa patience dc donner la couronne de la vie a fa perfeuerance 6c a fon
amour.
Nous auons dit en Pvn des Chapitres precedens, que quoy
qu'il&ft d'vn temperament aflez robufte, il ne kiffoit pas d'eftre
fujet a plufieurs infirmitez, dont il commencja a eftre mokfte des
le temps qu'il demeuroit en la maifon de Gondy ,ouiltomba
dans vne grande maladie qui luy laiflalesjambes6ckspiedsenflez en telle forte,que cette incommodite luy adurejufqu'a la
mort.
Outre cela,il eftoit comme nous auons dit, fortfufceptible
des impreffions de Pair, 6c enfuite fujet a vne petite fievre qui luy
eftoit ordinaire, dc laquelle luy duroit quelquefois, trois 6c quatre jours , d'autrefois jufques a quinze 6c plus $ pour laquelle toutefoisiin'interrompoiten aucune fa con fes exercices ordinaires,
feleuant a quatre heures comme les autres, allant a PEglife faire fa Meditation, 6c vacquant a fes autres occupations 6c affaires,
comme s'il euft efte en pleiiie fante. Il Pappelloit fa petite fievrote • Etil ne la gueriflbit que par des fueurs qu'il fe procuroit plufieurs jours de fuite, particulierement durant l'eft$ j Pour cet effet pendant les plus grandes chakurs, lors qu'a peine on peut
fouffrir vn drap fur foy la nuit, il eftoit oblige defecouurirde
trois couuertures rdc mettre a fes coftez deux gros flacons d'etain
pleins d'eau bouillante, 6c paffer la nuit en cet eftat: fi bien que
le matin il fbrtoit du lit comme d'vn bain, laiffant fa paillafle 6c
les corraertures toutes penetrees de fueur, 6c f'effuyant luy-mefi.
me, fans vouloir permettre que perfonne le touchaft.
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Il n'y a point de doute que ce remede ne fuft plus facheuXque
lemal mefme y neanmoins M. Vincent f'en feruoit volontiers
nonobftant la tres- grande incommodite qu'il en reflentoit v&le
Frere qui Paffiftoit d^ordinake en cela ,aflure4ue cette mortifi.
cation luy fembloit infupportabk,non feulement en ce qu'elle
oftoit a M. Vincent le reposdela nuit, ne luy eftantpas poffible
de dormir en refTentant vne telle violence y mais a caufe de l'excez
de la chaleur qu'illuy falloit fouffrir, qui ne oouuoit que luy caufor vne extreme peine ,puisque pendant Pefte les moindres cha~
kurs femblent fi facheufes dc difficiks a fupporter.
Or comme ces grandes 6c longues fueursjointesaudefautdu
fommeil, qu'il ne reparoit par aucun reposvolontake durant le
iour, Paffoibliffoknt frrandement 5 de-la prouenoit que la nature fuccombant a la foiblefle, il Pendormok fouuent en prefence
de ceux qui luy parloient, 6c quelquefois mefmes deuant des perfonnes de grande condition ; Il fe faifoit de grandes violences
pour refifter a ce fommeil, 6c au lieu de dire la caufe de cesaflbupiffeiuens ,qui eftoient le defaut du fommeil pendant la mat, it
ne Pattribuok qu a fa mifere > qui eftokle terme dont ilfeferuoit
ordinairement.
Outre cette fieurote, il a efte long-temps fujet a. vne fievre:
quaree, dont il eftok trauaille vne ou deux fois chaque annee; 6c
neanmoins c'a efte pendant le temps deces Sevres que Dieufeffe
feruy de luy pour faire la meiUeure partie des grandes chofesr
dont il a efte park h dc c'eft en ce temps-la qu'au lieu defe tenir em
repos dans vne Infirmerie, il a trauaille auec plus daffiduite,&
de benedidion pour kferuice de PEglife ydc pour le foulagenient
6c le falut des Pauures.
Il eut vne autre grande dc dangereufe maladie en- Pannee r%.
endant laquelle ileut la deuotion de eommunier tous les iours:
tea violence du mal ayant fait vn tranfport au cerueau ,il fut quelques heures endelire, durant lefquelks fl ne parloit que de l'abondance defon cceur, c'eft a dke,des paroles qui temoignoieflt
les faintes difpofitions, dont il eftoit remply, dc entre pluffeurs'
autres, on luventendit fort fouuent repeter celle-cy :toft***
humilitatis, ejr in animo contrito, fufcipiamur ate, Domine. C'efta
dire, Daignez, Seigneur, nous receuoir auec vn eftrit d humilite, & **
cceur contrit.
II arriua pendant cette grande maladie de M. Vincent vne
chofe digne de remarque, qui jfiit qu'vn Preftre de fa Congrega-
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me M- Dufour du Diocefe d'Amiens, fe trouuant pour°Ude dans la mefme Maifon \ 6c apprenant que M. Vincent
K^l®danger de fa vie y il fit pour ce Pere de foh ame k mefme
c T't aueDauid auoit fait autrefois pour Abfalon fon Fils,
eftoitdemourif plutoft que luy, 6c s'il eftoit poffible, de ra^terfavie auxdepensde la fienne : 6c on remarqua que des
\ yi Vincent commenc^a a fe mieux porter , dc la maladie
A ce bon Preftre s'augmenta de telle forte , que peu de temps
ores ilmourut. La nuit quil tr^paffa, ceux qui vcilloient M. Vinent enteadkentfurkminuitfrapper trois coups a la porte defa
Chambre , dc allant voir qui auoit frappe , ils ne trouuerent perfonne :Et alors M. Vincent appellant vn Clercdela Compagnie
Guiveilloit ,.il luy fit prendre le Breuiake, 6c luy fit reciter quelquecliofedePOfficedes Morts, comme fijachant que le fufdit
Preftre venoit dexpirer r fans neanmoins que perfonne luy en
euft dit aucun mot.
EftantaRichelieuenPanneei^49.ily fut attaque d'vne fievre tierce,pour laquelle neanmoins il n'interrompit aucun de:
fes Exercices,quoy-que les accez fuflent aflez longs 6c vielens^
En l'annee r656.il eut vne autre maladie qui commenc^a par vne:
fietfse continue de quelques j^urs,6c qui fe termina par vne grande fluxion fur vne jambe, qui le tint au lit quelque temps, dcPoWigeade garderla chambre pres de deux mois , auec vne telle
kicomiiaoak^, que ne pouuaht du tout fe foutenir, il le falloit
porter 6c reporter du lit aupres du feu: 6c ce fut feulement env
cette maladie qu'on putt gagner fur luy v 6c l'obliger de coucher
dans vne chambre ouily euft vne cheminee,pour y fake dufeu
^andileftoit neceffake pour remedier a fes incommodkez.
Depuis ladite annee 1656. iufqu'a lafinde fa vie, il a eu de frequentes attaques de fievres, 6c d'autres maladies. Il paffa vn Carefme dans vn grand degouft yiie pouuant prefque manger aucune chofe.. EnPannee 1^58. il eut mal a vneeil qui luy dura longtem
P^3 dc apres auoir eflay^ plufieurs remedes fans aucun foulagement , le Medecin luy ordonna d'y mettre du fang d'vn PigeonQu on auroit fraichement tue ydc le Frere Chirurgien de la MaiJon de Saint Lazare ayant apporte le Pigeon a cet effet, il ne put:
jamaisfouffrkqu'on le tuaft, quelque raifon qu'on luy put alleguer,di{antque cet animal innocent luy feprefentoit Ion Sau^ r 3ccqueDieukfeauroitbien2;uerirparvne autre voye v ce:
Vi arrma en effet.
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t Sur la fin de la mefme annee 1658. comme il reuenoit de la Ville auec vn autre Preftre , dansle petit Carroffe , la foufpante fe
rompit, 6c tout d'vn coup le Carroffe renuerfant fit tomberM.
Vincentqui heurta rudement fa tefte contre le Paue, dont il fu*
t
incommode aflez long-temps, dc a tel point qu'il penfoit luy.
mefme eftre en danger de mourir de cette bleffure , la fievre
eftant furuenue peu de jours apres qu'il fut tombe.
Enfin pour ne pas ennuyer le Ledeur par Ie recit de toutes les
autres maladies queDieu a enuoyees de temps en temps a M.Vincent pour exercer fa vertu, il fuffira de dire qu'il y a peu d'infirmitez 6c d'incommoditez corporelks qu'il n'ait eprouuees^ Dieu
Payant ainfi voulu, afin qu'il full: plus capable decompatir a celks du prochain , 6c particulierement de fes Enfans fpintuels. line
manquoit pas auffi cieks vifiter quand il pouuoit dans les Info,
meries dc ailkurs, les edifiant, confolant, dc rejouiflant en toutes rencontres. Lors qu'il en trouuoit quelqu'vn qui fembloit
perdre courage, ou quifimaginoit que fon mal, pour eftre long
ou extraordinaire, le feroit mourir ou languir j apres luy auoir
dit quelque mot d'edification, pour luy aider a eleuer fon efprit
en Dieu, il luy difoit ordinakement, dc fur tout aux plus jeunes
pour les encourager:Ne craignez pas, mon Frere , j'ay eu ce mefme mal en niajeunefle, dc j'en fois guery ., j'ay eu le mal de la
courte-haleine, dc ie ne Pay plus: j'ay eu des deiccntes , dc Dieu
me les a remifes: j'ay eu des bandeaux de tefte,qui fe font diffipezj
desoppreffionsdepoitrine, dc debilkez d'eftomac, dont je fuis
reuenu 5 attendez auec vn peu de patience ( luy difoit-il) il y a
fujet. d'efperer que voftre indifpofition fe paflera, 6c que Dieu fe
veut encore feruir de vous: Laiflez-k faire , rcfignez-vous a luy
auecpaix dc tranquillite dec.
Mais pour venk a la plus grande 6c plus facheufe de toutes
les incommoditez de M. Vincent, que l'on peut appeller vne efpece de Martyre, qui a enfin termine fa vie, 6c qui l'a rendu plus
conforme aux fouffrances de IESVS-C H R I S T , comme il auoit
toujours tacfie de l'eftre en la Pratique de fes vertus, dc dans Pimitationdefestrauaux.ilfautfijauoirqu'il a porte Pinconimoditedel'enflure de fes jambes, & defespieds dont nous auons
p a r k , Pefpace de quarante cinq ans: 6c elle eftoit quelquefois fi
forte^ qu'il auoit grande peine de fe foutenir, ou de marcher, &
d'autre fois fi enflammee 6c fi douloureufe, qu'il eftoit contract
4e ft tenir au lit, C'eft pour cela qu'il fut oblige desl'anncc 1631*
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1 ou'il vint demeurer a Saint Lazare, d'auoir vn cheual 5 tant
rceque cette Maifon eft ecartee dela Ville, que pourlamulude des affaires qu'il commence a auoir en ce temps-la , dc
1
u'il a toujours eues depuis.Ce Cheual luy a feruy jufques en 1 anfe
'e 164.9- o.ue " e m a ^ ^ e * es J a m D e s augmenta notablement, a caufe du grand voyage qu'il fit en Bretagne, dc en Poitou y en forte
'efkntreduit ^ v n t e l eftat,qu'ilne pouuoit plus monter a
Cheual ny en defcendre , il aurok efte contraint de demeurer
dans la Maifon, comme il y eftoit tout refolu, fi feu M. P Archeuefque de Paris ne luy euft commande de fe feruir d'vn petit
Carroffe.
W§
w
Cette etfcfliire des jambes allant toujours eroiffant , dc ayant
montejufqu'auxgenouxen Pannee 1656. il ne pouuoit plus k s
.ployer que difficMement, ny fe leuer qu'auec de grandes doukursy
ny marcher qu ens'appuyant fur vn bafton : 6c enfuite vne de fes
jambes s'eftant ouuertealacheuille du pied droit , il s'y fit de
nouueaux vlceres en l'annee 1658. dc les doukurs des genoux augmentanttoujours,ilnefut plus en fon pouuoir au commencement de Pannee 1659. de fortir de la Maifon 1 il continua neanmoins quelque temps de defcendre en baspotir fe trouuer a POraifon en PEglife auec la Communaute, 6c pour y celebrer la
Sainte Mefle, comme auffi pour affifter aux Conferences des Ecclefiaftiques en ia Salle deftinee a cet effet :6c pource qui eft de
laMefTe, quelque temps apres ne pouuant plus monter ny defcendre les marches dela Sacriftie,Jl fut oblige de s'habiller 6c fe
deshabilleral'Autel: Au fujet de quoy il difoit quelquefois en
riant, qu'il eftokdeuenu grand Seigneur ,, parce qu'il faifoit en
cela ce qui n appartient qu'aux Prelats de fake.
Sur la fin de Pannee 1659. il fut oblige de celebrer en Ia Chappelle de Plnfirmerie ; mais les jambes luy ayant enfin manque
toutafait en Pannee 1660. qui fut fa derniere, line put plus dire
laSainte'Meffe, mais if continua de Pentendre jufqu'au jourde
londeceds, quoy qu'il fouffrift vne peine ibcroyable pour aller de
fa Chambre a la Chappelk, eftant contraint de fe feruir de po*tences pour marcher.
|iiwi&
Cependaneil dimrnuoittons k s jours, 6c nemangeoit prefque
point, 6c dans cet eftat caduc accompagne d'extremes infirmitez, a vouloit qu'on neluy apportaft que tres-peu de chofe , dc
riendedelieat: LeMcdecin neanmoins 6c quelques perfonnes de
audition dc de tres-grande vertu qui prenoieiu grand mtereft^a
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fa confirmation , le firent confentir quoy qu'a grand' peine
qu'il prendroit tous les jours des confommez| 6c mangcroit de
quelque poulet: Mais des la premiere ou fecondefois qu'on W
apporta cette nourriture, il dit qu'elle luy faifoit mal au cceur
qu'il n'en vouloit plus prendre, 6tgagna fur ces perfonnes qu'on
ne luy en prefenteroit plus 3 ce qui n'empefcha pas toutefois qu'il
ne f appliquaft toufioursaux affaires, 6c qu'il ne reglaft toutes
chofes a fon ordinaire.
i .x
Ce bon Seruiteur de Dieu done eftoit reduita ne pouuoirpbj
-marcher que fur des potences, 6c encore auec des peines indicibles, dc mefmes auec vn danger continuel de tomber pourne
pouuoir prefque plus remuer fes jambes. Cela fut caufe qu'au
mois de Iuillet de la mefme annee i66o.onkpriainftamment
de confentir que dc la Chambre contiguealafienne on en rift
vne Chapelk, afin que fans fortir ilpuft entendre la MefTeja
quoy il ne voulut iamais entendre y difant pour raifon, que les
Chapelles Domeftiques deftinees poury celebrer la MefTe,tie
fe deuoient point permetwe fans quelque grande necefTite, laquelle il ne voyoit pas a fon egard.On lepria au moins de trouuer
bon qu'on luy fift faire vne chaife pour le porter de fa chambre
a la Chappelk de Plnflrmeric, afin qu'il n euft pas taut de peine,
£c qu'il ne fe miftpas en danger de tomber en allantchaque iour
entendre la fainte Mefle.fon humilite trouuaencore moyen d'empefcher l'effet de cette propofition iufqu'au mois d*Aouft, que
ne fe pouuant plus foutenir fur fes potences, il confentkenfifl
qu'on luy fift vne chaife, de laquelle il commencaa fefemirle
iour de PAffomptionde la tres-fainteVierge,dc conthsuaenuu
ron fix femaines jufqu'a fa mort s celuy eftoit vne nouuette peine
d'en caufer a deux Freres qui le portoien t $ dc pour eek il ne voulut jamais fe fake porter qu a la Chapelie diffantede fa Chambre
d'enukon trente ou quarante pas.
Certainement, quand bien ce venerable VieiTlardn'auroiteu
aucun autre mal, que d auoir efte pr.es de deux ans<qblige de demeurer tous les iours depuis le matin jufqu'au foir,xansfef ouuoir
prefque remiier ny foulager , 6c particulierement laderxf^
annee, celuy auroitefte vn grand exercice de patiencermaisli
Pon confiderc ks grandes douleurs que fes genoux enflez,&*e5
pieds vlcerez luy caufoient fans ceffe, dc principalemene durant
la nuit, ne pouuant trouuer aucune place ny pofture quifcft Pr0'
?re pour les foulager., on recoimoiftra que fajyie n'eftoitpour*
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1 rs qu'vn continuelmartyre; mais outre tout cela, Dieu permit
core qu'il luy arriuaft vn autre fbjet de fouffranrce, qui le rem
d't tel qu'on pouuoit bien dire de luy par coxifortriite auec fon
dinin Maiftre, qu'il eftoit veritabkment vn homme. de douleur^
Oefut vne grande diffkulte cfvriner qui luy foruint la derniere
annee de fa vie ^ qui luy caufa beaucoup de douleurs &-d?inconu
moditez :carilne fe pouuoit leuer ny aider atccunenrcntde fes
• mbes & ] e moindre mouuement qu'il f'effos^pitctefeirecii f?
inrenant auec k s mains a vn gros cordon qu'on amoit attache a
vnefoliuede fa chambre, luy caufoit de tres-fenfibles douleurs,
au plus fort ckfipuelks on n'entendoit fortir de fa bouche aucune
c4ainte^ mais feukment quelques afpijjaiions vers Dieu,repetant fouudUlt ces paroles, Ah mon Sauueur ! mon bon Sauueur ! dc
autres fern blabks, qu'il prof croft auec vn ton de voix p k m d e
deuotion -,6c jetcant fouuent les yeux fur vne petite Croix de
bois ou I E s v SWCMRIST crueifie eftoit depeimt, qu'il auoitfait
ciettre vis-a-vis de luy tout aupres de fa chaife, pour fa confblaxion
Parmy toutes jfes douleurs il eft; toujours demeure conftant
dans fa maniere dc vie dure 6c auftere, n'ayant iamais voulu
fouffrir qu'on le couchaft fur vn lit m o l k t , mais fe faifant mettre
feulement fur vne paiBafle, pour y paflcr cinqoui fix heures de
lanuif;, non-tant pour y prendre du repos, que poitry trouuer
vnenouuelkmatieredefouffrance: Car les ferofitez mordicantes qui couloknt pendant le iour des vlceres defesjambes en telle abondance, qu'elles faifoient quelquefois vn petit ruiffeau fur
leplancher, s'arreftant durant la nuit dans les jointures des genoux ,ky caufcieiit vn redoubknient de douleurs, dont la continuation dc la violence lc defJechoit dc confomoitrpetit a petit."
On le voyoit ainfi affoiblir 6c diminuer tous les iours, 6c dependant, il ne defiftok pas d'vnleul moment de s'appliquer aux
foins de fa Congregation , des Compagnies du dehors qtfil dlrigeoit, 6c des autres affaires dont il eftoit charge y il enuoyoit
quelques-vns de fes Preftres aux lieux ou il ne pouuoit aller, leur
prefcriuant ce qu'ils auoient a dire y dc de quelle facon ils s'y deuoietit comporter-il receuoit grande quantkc de Lettres, les
w 0 1 ^ & y repondok. Il afTembloit fouuent lesOfficiers de fa
Maifon, 6cfes Affiftais, il leur parloit a tous enfemble, ou a chacun en particdiicr felon qifil eftoit necelTaire y il s'informoit
ea
x dePdlat des affaaces, dc en deliberoit auec eux 5 il pour-
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uovoit a tout, 6c donnoit tous les ordres neceflakes . il enu0yoit
0i
des Ouvriers pour trauailler aux Miffions, dc les afTembloitp0Ur
conuenir auec eux de la maniere de ks faire vtilement 6c fru,
dueufement.
Enfin, parmy tous fes efforts d'agir, 6c de patir, la nature de.
uint en luy fi foible, qu'il ne pouuoit plus s'appliquer, ny parler,
qu auec grande peine : Et neanmoins dans cet abbatement d'ef
prit 6c de corps, il a fait des difcours de demy-heure 6c plus \ auec
tant dc vigueur 6c de grace, que ceux qui Pecoutoienten eftoient
tout etonnez-y6c ilsontaffure depuis, qu'ils ne Pauoient iamais
ouy parler auec tantd'ordre dc a'energie. Et ce qui eft encore
digne d'admiration, eft que parmy toutes fes angoifles fi longues
6c fi facheufes, il a toujous paru tant a ceux de la Maifon, qu'aux
perfonnes du dehors qui Palloient voir , auec vn efprit doux,
vn vifage riant, 6c des paroles fort affables^, de mefme que s'il
euft efte en pleine fante: que fi on luy demandoit des nouuellesdu
mal qu'il fouffroit^ il en parloit comme d'vne chofe, dont ilne
falloit pas faire grand eas, difant, que ce n eftoit rien en comparaifon des fouftrances de Noftre Seigneur, dc qu'il auoit bien
merite d'autres chaftimens y 6c fur cela il detournoit adroitement
les difcours de ce qui le eoncernoit, pour compatir a celuy qui
luy parloit, quand il le fcauoit en quelque peineouinfirmite,
commefielle luy euft efte plus fenfibk quefespropres douleurs.

CHAPITRE

LI.

Ses preparations a la Mort.

M

fe voyoit approcher de plus en
plus de fa fin, 6c chacun fen apperceuoit aufTijquoy
qu'auec des fentimens fort differens h car les fiens 6c tous ceux
qui auoient affection pour luy, apprehendoient cette feparation,
6c conctuoient vn grand regret de la voir fi proche 5 dc au contraire ce faint Vieillard, comme vn autre Simeon , attendoit
auec joye cette derniere heure, 6c montrok a tous vn vifage fort
ferain • il s'y difpofoit enfoufTrantgayment en Efprit de penitence 6c d'humilite i afpirant a cette vie, en laquelle il efperoit poikder fon Dieu, Pinuoquant en fon cceur, dc s'vniffant interieurementa luy parvneparfaiteconformitea toutes fes vokntez,
dc luy remettant fon Corps dc fon Ame entre ks mains, ?OM e»
ONSIEVR
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A'f ofer fekn fon bon-plaifir, au temps 6c en Peternke. Et quoy
toute fa vk euft efte vne continuelk preparation pour bien
^ u r i r dc que fes pratiques de vertus, 6c fes Exercices de piet^
&de Charite qui rendoient fes journees pleines, fuflent autant
de oas pour auancer auec benedidion vers ce dernier periode >
1 s'eftoit neanmoins des-long-temps feruy d'vne difpofitionplus
articuliere, ayant pris cette fainte coiitume de reciter tous les
Fours apres Pa&ion de graces de Ia Mefle,ks prieres pour les Agonifans 6c ks recommandatibns de P Ame , fe preparaiit ainfi par
auance au depart de la
fienne.
f
Que s'il vfoit de cette preparation tous les matins, pour fe
difpofer a bien mourir, il n'en faifoit pas moins tous les foirs $ 8c
voicy par quelle occafion on en aeu la connoiflance.
Vnpeu auant fon trefpas, vn Preftre dela Maifon de Saint
Lazare ecriuant a vn autre de dehors , luy manda entre autres
chofes dans fa Lettre, que M. Vincent n'auoit pas long-temps
a viure, 6c que felon les apparences il deuoit bien-toft mourir 5
puis fans y faire aucune reflexion, il alia porter tout fimpkment
cette Lettre a M. Vincent pour la lire , fuiuant ce qui fe pratique dans k Compagnie. M. Vincent ayant pris la Lettre , luy
dit qu'il la verroit a loifir, comme en effet il la leut y 6c faifant
attention fur ces paroles qui parloient defa fin prochaine, il penfa en luy-mefme pour qu'elle raifonce.Preftre mettok cela dans
vne Lettre qu'il my faifoit voir :Vn. autre auroit plx condamner
cela d'imprudence en celuy-la y mais M. Vincent penfa que peuteftre il luy auoit voulu rendre vn bon office, en Pauertiflant de fa
mort*, 6c paffantencore plus auant, fon humilite luy fit craindre
qu'il n'euft donne quelque fujet a ce Preftre de luy faire cet auertilTement, fans toutefois connoiftre comment, ny en quelle occafion. Pour cet effet ill'enuoya querir, 6c le remerciant de cet
auis,luy dit, qu'il luy auoit fait plaifir, 6c le pria s'il auoit remar-.
que en luy quelque autre defant, de luy faire la mefme charite de,
1 en auertir y a quoy ce Preftre luy ayant repondu qu'il n'en auoit
remarque aucun, M. Vincent luy repliqua en ces termes: Pource.
qui tjt de cet auertiffement que f eftimois que vous me vouliez faire, ie
vjM amy toutfimplement que Dieum* afait la grace d'en euiter le fujet:
(Tie vous le dis, aftn que vous nefoyez, point fca-ndalife de ne me voir
pas fmre des preparations extraordinaires. Ily a dix-huit ans queie ne
nejutspointcouchefans me(Ire mis auparmant en difbofition de mourir la
r
J
mfmenuit.
1
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CePreftreluy faifantderechef excufede fon inconfideratW
Paffura qu'il n'auoit point eu defTein de luy &ire aucun auertiflj
m e n t , 6c qu'il n'auoit fait aucune reflexion a ce que contact la
Lettre en la luy prefentant ; comme luy-mefme Pa encore ternoi.
gne,en rapportant ce qui s'eftoit pafle entre 3VI. Vincent Sc luy
en cette rencontre j connoiflant trop bien quelle eftok la vertu dc
M. Vincent, pour conceuok aucun doute quil ne fuft toujours
parfaitement prepare,auffi biena la mort comme a toutes les autnres difpofitions de k volonte deDieu. On a trouue fur ce mefme fujet vne Lettre ecrite de fa propre main plus de vingt cinq
ans auparauant, quiportecesmoits..
Ie tombay dangereufementMy a deux ou trois jours s ce qui m'a hkn
fait penfer a la mort.Parla grace de Dieuf adore fa volonte, &jyacmufce de tout mon cctur^ ejr nfexaminantfiur ce qui mepourroit donner quelm
peine ,fay trouue qu'il ny a rien finon de ce que nous n'auonspas enccr
fait nos Regies, &v*
Ilyauoit done long-temps quece Fidele Seruiteur , fefon'ee
qui eft dk dans l'Euangile, auoit les Reins ceints dc la kmpe si
hamee en main , pour alfcrau deuant de fon Seigneur , lors quil
viendroit ^ 6c cette derniere heureluy eftoit prefque toujours preferme en l'Efprit: quelques annees mefotes auant que fon dece?
arriuaft., il difoit fouuent aux fiens :Vn de cesjours ce mifirablecoift
de ce vituxpecheurfetamis en terre, &fera re duke n cendre , & vont
lefmlerez, aux pieds..
Et quand il parloit dc fon age r il difoit j Il'y a tant Canutes ft
fAbu fe des graces de Duu (l-feu mihi quia incolatus meus prolongate
eft I). Helos Seigneur tie vis trop long-temps, parce qu^il n'y a pas a*~
mendement enmavkie,&que mes pechez, fe mulfiplient auec le nommt
demesxannees, &c. Et lors quSl auancoit aux fiens la nouuelle dekjOTODtde quelque bon Millionaire , il ajoutoit ordinairement::
Vous me LmffeT^j, mon Dieu i&voustirez, a vous <vos feruiteurs. iefai
cetteyuruye, quigaftele bon grain que vous recueilleT, & me VO'M OC*
cupanttoujmrs iwutilement laferre (vtquidterrnm ocwpo?). Or-fus rft<&
Dieu, que voftre volonte foit faite, &> non point la mi&nne.
'
•fi remettoit quelquefois aux fiens deuant ks yeux la penfee
de la mort comme vne des plus falutaires ydc les cxhortoit a n
preparer par dc bonnes oeuures , les affurant que c'eftoit 1*
l e meifleur dc le plus afford moyen pour bien mourir. Il vouloit p'ourtant que cette penfee de la mort fuft animee de confiance en la bonte de Dieu,6cnon pas telle,qu'elk nous cau-
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- aucsn abatement „ ou inquietude d'efprit: Ce fut Pauls qu'il
fidormer a «me perfoaaaac, qui aya&t viie vipe apprehenfion de
4 mort, l&uoit incifEurimertt dans la penfee: car il luy fit dire,
mmeilfc voit dans vne Lettre qu'il ecriuit force fujet, que la
C
enfeedek rnorteftoit bonne , 6c que Noftre-Seigneur Pauoit
rfeiB^e;8t*ecommandee ^anais qu'elk deuoit eftre moderee,
^gtt'iln^Aotit^sneceflake ny expedient que cette perfonne
l^uftiriceflaTOment prefente en fon cfprk^ qu'itfuflrfoit qu'elle y
•^aftfrdfcix ou troisforik jour^fans s'y arrefter neanmoins beaucoup de temps j6cmefiiie fi elk fen trouuoit inqufctee y quelle
ne s'y arreftaft point du tout, 6c qu'elle fen diuertit doifceement.
Or comme on eurt fceut a Rome la tongue 6c dangereufe maladie de M- Vincent, 6c qu'il continuoit toujours dans cet accable^
mentde douleurs.6c d'affakes,a dire fon Breuiaire.N.S.P.k Pape
Alexandre VII. coniioiflant combien la conferuation de ce grand
Seruiteur de Dieueftoit importante a toute 1'Eglife, luy fit expe3iervn B'refApoftolique pour Pen difpenfer ,/ans qu'il en fije^t:
rien j 6c a mefme temps MM. les Cardinaux Durazzd M f heuefque de Genes, Ludouifio grand Penkencier de Rome, 6c Bagirp
autrefois Nonce en France , quieftoient alors tous trois a Rome,.
fcy ecrkkent pour Pexhoxter de fe foulager y dc d e j e conf^ruer$
-cfequi fait voir leftirne qu'ils auoienf poiir la pepft^pe de M.
Vincent.,
]$msfierapporterons icy pour abreger, que la Lettre de M..
/J4 Ie Cardinal Durazzo ,,parce qu'elle eft la premiere r dc qu'elle
contiecrtenfufcftancece quieft porte par les autres. Voicy en
^uels termes iWuy park.
Lesfonetionsdes Preftres de la Congregation de la Million, cc
w
teuffilknttoujoursiPauantagedu jproehain, par Pirnpulfion dc cc
fcrneuuementqu'ilsrec^oiuent dela conduite , 6c des exemples «
'$,
*& kur Superieur General: Ce qui eft caufe que toute perfonne «
bien ifltfcfttionnee doit pour ceteffet prier Dieu de lu^tprolonger cc
la vie, 6c luydonner vne parfaite fame , pdmr rendre de plus Ion- cc
gue duree Pbrigine 4'vn tel bien. Et comme ie prons vn tares- cc
#1 grand intereftdans lesheureuxprogrezr de ce Skint Inftitut,6c ««
que Pay conceu vne affe&ion pkine dertendreffe pour voftre perfonne • eftant irfforme de voftre age, de vos fatigues, 6c de voftre «
^ n ^ e , ie me fens neceflait^ment oblige de vous prier , comme «
*«Mi, de vous preualoir de la difpence ckfa Saintete •, de prepo- «
er
e loin de voftre perfonne au gmsuernement de fes chets En- <&
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„ fans, dc de denier a la deuotion de voftre efprit les occupations
!' qui peuuent porter prejudice au long maintiende voftre vie &
" cela pour le plus grand feruice de Dieu. De Rome ce 10. Septenu
brei66o.
»
m Mais toutes ces bonnes precautions arriuerent trop tard, elles
trouuerentlaVi&ime coniommee y Dieu ayant voulu par lUy,
mefme decharger ce fidele Seruiteur de tant de fatigues dc de
peines, par kfquelks il auoit tafche de rendre a fa Diuine Maje.
fte tout Phonneur 6c le feruice qu'il auoit p u , durant le cours de
fa longue vie; 6c neanmoins luy ayant fait la grace, auant que de
le tirer de ce monde, de mettre fa Congregation , 6c toutes les
Compagnies par lay etablies, dans le meilieur eftat oil il les pouuoit fouhaker.

\ C H A P ITR.E

LI I.
«

Ce quk&a precede y accompagne y & fuiuy le trips lc
- ..
Monfieur Vincent.
E fidele Seruiteur de Dieu parmy les langueurs defalongue
maladie, attendoit comme vn autre Simeon Pheure defiree,
-en laquelle fon Diuki Redempteur viendroit le deliurer de ce
corps de mort, qui retenoit fon Ame en captiuite. EtfiPaccomplifTement de fon defir eftoit differe, ce n'eftoit que pour luy
donner moyen de mettre lc combkafes merkes,par la continuation dePexercice de la patience , 6c des autres vertus qvi'il ptatiquoit fi dignement h dc pour acheuer la Couronne qui eftokprepareeafafidelite. Enfin tout cela fe trouuant accomply, le Pere
des Mifericordes, 6c le Dieu de toute confolation voulut luy donner la plus grande 6c la plus defirablede toutes, qui eft celle de
mourir de la mort des luftes, ou pour mieux dire cefler de mourir
dans cette vie mourante, pour commencer de viure dela veritable vie des luftes, 6c des Saints damVla bien-heureufe eternite.
L'Hiftoire Sainte nous apprend que Dieu ayant appelle Mo*
fur le fommet de la montagne de Nebo, il luyfitcommandemeht
de mourir en ce lieu-la • 6c que ce Saint Patriarchefefoumettaflt
Ala volonte de Bfeu mourutala mefme heure, non par Peffort
d'aucune maladie, mais purement par Pefficace de fon obeiflance : m il mourut, comme dit l'Ecrituire Sainte y fur la bouche du Setgnew, c'eft a dire en receuant la mort comme vne faueur toute
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Pere dc comme vn baifer de paix de la bouche defon Seifneurac defon Dku.
,1
One s'il eft permis de faire quelque comparaifon des graces
Dieu fait a fes Saints, 6c a fes plus [chers Seruiteurs, en luy
Kffant le lugement de leurs merites ^ nous pouuons dire que par
Mifericorde tres-fpeciak, il a fait quelque chofe de femblaWeenfaueur defon fidele Seruiteur Vincent de Pauf lequel ayant
uiours vecu dans vne entiere 6c parfaite dependance de fa volonte eft mort enfin non tant par l'effort d'aucune fievre ou autre maladie vioknte, que par vne efpece d'obei'ffance 6c de foumiflion a cette Diuine volonte y 6c il eft mort d'vne mort fi paifible dcfitranquilk, qu'on l'euft plutoft prife pour vn doux fommeil, que pour vne m o r t : En forte que pour mieux exprimer
quel a efte le trepas de ce Saint Homme , il faut dire qu'il
s'eftendormy en la Paixde fon Seigneur, qui Pa voulu preuenir
en ce dernier paflage des plus defirables benedidions de fa Diuine
douceur, 6c mettre fur fon chef vne Couronne d'vn prix ineftimable. C'eftoit vne recompenfe particuliere que Dieu voulut rendre
a fafidelite6c a fon zele. Il auoit confumc fa vie dans les foins,
dans les trauaux,6c dans les fatigues pour fon feruice $ e^cill'a
terminee heureufement dans la Paix 6c dans la tranquillite : Il
s'eftoit volontairement priue de tout repos 6c de toute propre fatisfaftion pendant fa vie, pour procurer Pauancement du Royaume de I E s. v s-C H R 1 s T , 6c PaccroifTement de fa gloire -, dc en
mourant il a trouue le veritable repos, 6c a commence d'entrer
dans la Ioye de fon Seigneur. Voicy plus en particulier comme
tout s'eft pafle.
Monfieur Vincent voyant que la fin de favieapprochoit,fe
difpofoit de plus en plus interieurement a ce dernier pafjage, en
continuant de pratiquer au fond de fon Ame toutes les vertus
qu'il croyoit eftre les plus agreables a Dieu ydc en fe detachant de
toutes les chofes creees, autant que la Charite luy pouuoit permettre 5 pour eleuer dc porter plus parfaitement fon cceur vers ce
"rmcipe de tout bien. Le 25 de Septembre vers lemidy, il s'endoi
dormit dans fa chaife- ce qui luy arriuoit depuis quelques-jours
plus qu'a Pordinaire, 6c prouenoit tant de ce qu'il ne pouuoit
prendre aucun repos la nuit, que defa grande foibleffe , qui alloit
ujcmrs s'augmentant, 6c qui le tenoit la plufpart du temps comwailoupy. II confideroit cette fomnolence comme Plmage6c
*auant-courriere de fa prochaine mort v 6c quelqu'vn luy ayant
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demande la caufe de ce fommeil extraordinaire, il luy dit en fcj
riant C'eft que le Frere vient en atte^dan.tlaSceur,appfil|ant
aing le fommeil le frere de la mort, a kquQfle il fe prepare^
Le Dimanche 16. Septembre, il fe fit porter a la Chappelle
ouil entendit la Sainte Meffe, 6c Comnpnia, consume il fcjfoi{
tous ks jours \ eftant de retour en fa ckambre, il tomha dans vn
affoupiffemeat plus profond qu a Pordinai«fcr de forte que le
Erere qui Paffi&ok voyant que cela contiwok trof>kng-tempS)
Peueilk, dc apres Pauoir fait parler, voyant q*ftl re*omboitaufli
toft dans kmefine aflbupifleroent, il en auertit celuiy qiaauojtle
foin de la Maifon, par Pordre duquel oiVafla querist Medecin
lequel eftant vetau Papref dinee trouuaM. Vincent fi ddbifc,qit'ill
ne le ju<*ea pas erceftatdereceuok aucun remede y 6c dit qu'ilW
falloit donner PExtreme-Oncfcion 5 neatanioiffc auant que defe
retirer Pay ant eueille 6c excite a parkr, ce vertueax Malade felon
fon ordinaire luy repondk auoc. vn vifage riant dc affably mais
apres quelquesr paroles il demeuroit court, n'ayantpasla forcd
<f acheuer ce qu'iPvoulok dke*
Vn des principaux Preftres de fa Congregaiionji'eftantvenu
voir enfuite, 6c luy ayant deipande fa benediclipt* pouftcnis ceux
de ladite Congregation tant prefens qu'abfens i il fit vn effort
pour leuer fa tefte 6c pour Paof ueillir auec fbniaffabAke ordinal
re, dc ayant commenceks paroles de krbenedidion.il en pronon^
ca tout hautplus dela moitfe, 6c les autres txiutbas. Surlefoir
comme on vit qu'il s'affoibliflbit de plus en p4us,6c qu'il fembloit
tendre a Pagonie, on luy ckpaa le Saerertfencde l'ExtremeOn£ion. II paffa la nuit dans vne douce, tranquilk, 6c prefque
continuelk application a Dieu$ 6c quand ils'affoupiiTokonn'auoitqu'a luy en parler pourPeueiller,ce qu?a peine toute autre
parole pouuoit faire. Or entre lesdeuotes afmTatiomqu'onluy
fuggerok de temps en tenips, il temoigna auaic vne deuotioff'
particuliere a ces paroles du Pfalmi&c: Deus in adjuimrnnrm^
intende. Et post cela on les luy repetoit foufcent, dc ifcepondoit
auffi-toft : Domine ad adjuuandum mefeftina. Ce qu'il continua de
fake jufqu'au dernier foupir : Imitant en cela la piete de ces
grands Saiflts , qui ont autrefois habite les deferts , lefquels
vfoient fort frequemment de cette courte priere^parlacoritNj
riuelle repetitio de laquelle ils auoient intention de protefterle^
dependance de la fouueraine puifTancedeOiea,k befoincon;
tanuel qu'ils auoient defes graces 6c de fes Wfeiip3rdes,le^ ei '
™
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erance en fa bonte, dc l'amour filial dont leur coeur eftoit anitie qui ks portoit inceltamment a rechercher Dieu j comme
leur tres-bon Pere, fans crainte de Pimportuner, par vnetresirrande dc tres-parfaite confiance en fa charite plus que paternelle.
1«
Vn tres-vertueux Ecclefiaftique de la Conference de Saint
Lazare eftoit pour-lors en retraite en la mefme Maifon, lequel
honoroit dc cheriflbit beaucoup Monfieur Vincent y 6creciproauement M. Vincent auoit beaucoup d'eftime 6c de tendrefle
nour luy: Ayant done appris Pextremite ou eftoit reduit ce cher
nialade il vint en fa Chambre vn peu auant qu'il expiraft y Et en
luy demandant fa benedidion pour tous ces Meffieurs de la Conference qu'il auoit affociez, il le pria de leur laifler fon efprit, 6c
dc d'obtenir de Dieu que leur Compagnienedegeneraft jamais
de la vertu qu'il luy auoit infpiree6c communiquee : Aquoyil
repondk auec fon humilite ordinaire : Jgui ccepit opus bonum, ipfe
ttrfciet. Et bien-toft apres,il paffa doucement de cette vie a
vne meilkure, fans effort ny conuulfion aucune.
Ce fut le Lundy 17. Septembre 1660. furies quatre heures 6c
demie du matin, que Dieu le tira a luy, lors-que fes Enfans fpirituels aflemblez a PEglife commenc^oient leur Oraifon men tale
pour attirer Dieu en eux: Cefut a la mefme heure, 6c au mefme moment qu'il auoit accoutume depuis quarante ans, d'inuoquer le Saint Efprit fur luy dc fur les fiens, que cet Efprit adorable enleua fon Ame de la terre au Ciel, comme la Saintete de
fa vie, fon zele pour la gloire de Dieu, fa charite pour le prochain , fon humilite, fa patience dc toutes fes autres vertus,clans
la pratique defquelks il a perfeuere jufques a la mort, nous don,nent jufte fujet de croire de Pinfinie bonte de Dieu: Ce fidele Seruiteur de fa Diuine Majefte ayant bien pu dire en mourant,auec vne humble reconnoiffance dc fes graces,aPimitation du Saint Apoftre, qu'il auoit courageufement conibattu,
qu'il auoit faintement confomme fa courfe, qu'il auoit garde vne
ndelite inuiolabk j 6c qu'il ne luy reftoit plus finon de receuoir
la Couronne de Iuftice de la main de fon Souuerain Seigneur.
Ayant rendu le dernier foupir , fon vifage ne changea point, il
demeura dans fa douceur 6c fcrenite ordinaire, eftant dans fa
chaife en la mefme pofture, que s'il euft fommeille. Il expira
toutj affis, 6c tout vetu, eftant demeure dela forte les vingtcjuatre h c u r e s
dernieres de fa vie, ceux qui Paffiftoient ayaiu eftime
I. Partie.
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qu'en cet etat il eftoit difficile de le toucher fans luy fake plus de
mal, acfans danger d'abreger fa vie. II eft mort fans figure,6cfans
accident extraordinaire, ayant cefle de viure par vne pure de.
faillance de la nature, comme vne kmpequis'eteintinfenfible,
ment, quand Phuik vientaluymanquer. Son corps neferoidic
point, mais demeura auffi fouple 6c maniable qu'il eftoit aupara.
uant. Il fut ouuert,6c on luy trouua les parties nobles fort fak
nes. Il s'eftoit forme en fa ratte vn os de la largeur d'vn ecu
blanc, dc plus long que large,ce que les Medeciiis 6cChirurgiens trouuerent fort extraordinaire^ dc l'on peut dire que celane
s'eftoit pas fait fans vne conduite particuliere dc la Prouidence
de Dieu fur fon Seruiteur: Car la ratte eftant felon fa nature
d'vne matiere mollafle, 6c fponeieufe,qui fert de receptacle!
l'humeur melancolique,lors-quelle vient a regorger, elk enuoye
pour Pordinaire quantite de vapeurs au Cerueauquioffufquent
Pentendernent 6c rempliffeiit Pimagrnatio d'illufions,^quelquefois affoibliflent dc mefme troublentcntierement le Iugement.
Mais Dieu deftinant M. Vincent pour rendre defi grands feruices a fon Eglife ,fem-bk Pauoir voulu exempter de ce defaut,
ayant donne a cette partie de fon corps vne folidke contre fipro*
pre nature, afin que fon efprit ne fuft point fujet a toutes ces faufies lumieres dc trompeufes apparences: Et en effet il eftoit au
deffus de toutes ces foiblcffes, 6c il auoit vnjugement fain,qui
f<~auok fort bien difcerner en toutes chofes Ie bien d'auec le mal,
levray d'auec le faux, 6c le certain d'auec ledouteux, comme il
fe voit dans toute la conduite de fa vie.
Il demeura expofele kndemain28. Septembrejufqu'imidf,
tant dans la Salle que dans PEglife de Saint Lazare, ou le Seruice j
Diuin fe fit folemnelkment,6c enfuite fon Enterrement. M.k
Prince de Conti s'y trouua auec M. Piccolomini Nonce du Pape
Archeuefque de Cefaree , 6c plufieurs autres Prelats j comme I
auffi-quelques-vns des Curez de Paris, grand nombre d'EcclenV I
ftiques 6c quantite de Religieux de diuers Ordres. Madamela I
Ducheffe Daiguillon 6c plufieurs autres Seigneurs 6c Damesn* I
lurent femblabkment honorer fa memoire par kur prefence, I
auffi-bien que le peuple qui s'y trouua en grande fouk. Son cceur I
fut referue dans vn petit vaiffeau d'argent que la mefme DucW- I
fe donna pour cet effet 3 6c fon Corps ayant efte mis dans vne I
bierre de plomb auec vne autre de bois par deffus, fut enters**

gulku du Choeur de PEglife de Saint Lazare % dc couuertdW
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tombe, fur laquelle fes chers Enfans ont fait grauer cette £piIacet Venerabilis
VirVincentius
a Paulo
Fundator
y Presbyter, Mifionis,
fa tiic
Inftitutor,&primus
Superior
Generalis
Congregations
nee non puellarumCharitatis. obiitdiezy. Septembrisannii66o.v£fam
tisverofU'C 85*
Les Ecclefiaftiques de la Conference de Saint Lazare que
Monfieur Vincent auoit vnis 6c dirigez tant d'annees, luy firent
auelque temps apres , vn Seruice fort fokmnel en PEglife de
Saint Germain P Auxerrois a Paris, ou Meffire Henry de Maupas
du Tour, cy-deuant Euefque du Puy, 6c prefentement d'Eureuxy
qui auok eu vne veneration 6c vne affection toute particuliere
pour ce grand Seruiteur de Dieu, prononca fon Oraifon Funebre
auec tant de zele yd'erudition 6c de piete , qu'il futecoute auec
vnefinguliereadmiration 6c edification dc tout fon audkoke,qui
fetrouua compofe d'vn grand nombre de Prelats, d'Ecclefiaftiques de Religieux, 6c d'vne foule incroyable de peuple. Il ne
put neanmoins tout dire ce qu'il auoit projette, quoy-qu'il parlaft plus de deux heures, la matiere eftant fi ample 6cfivafte, que>
comme il auolia luy-mefme >il en auoit aflez pour prefcher tout
vn Carefme.
Plufieurs Eglifes Cathedrales, dc entre les autres la Cekbre
Metropolitaine de Reims, luy ont fait faire des feruices foleninels,comme auffi diuerfes Eglifes Paroiffiaks, 6c Communautez, dc vn grand nombre de perfonnes partieulieres, tant a Paris , qu'en plufieurs autres lieux de la France, qui ont defire rendre ce temoignage des obligations qu'ils auoient a fa charite, dc
cette reconnoiffance des feruices qu'il auoit rendus a toute
I'Eglife.

Fin d# premier Liure*

EXTKMT DV PRIVILEGE DV KOTM

P

A R grace dc Priuilege du Roy , il eft permis a Florentin
Lambert Marchand Librake a Paris, d'imprimer ou faire
imprimer, vendre dc debiter par tout lc Royaume, vn Liure inti.
tule : La Vie du Venerable Seruiteur de Dieu Vincent de Paul^ infl
teur& premier Superieur General de la Congregation de la Mifion
Me/ire Lovis ABELLY Euefque de Modez, • dc ce en tel volume
cara&ere, 6c autant de fois que bon luy fembkra, pendant le
temps de vingt annees confecutiues: Auec defenfes a tous Imprimeurs,Libraircs dc autres, d'imprimer, faire imprimer, ven.
dre ny diftribuer ledit Liure, en quelque forte 6c maniere,&
fous quelque pretexte que ee puiffe eftre, fans le confentement
dudit Lambert, ou de ceux qui auront fon droit, a peine de confifcation des Exemplakes,d'amende arbitrake, depens,dommages 6c interefts, comme il eft plus au long p or te dans ledit
Priuilege, donne a Paris le icj.jourdeMay 1664. Etde noftre
R e g n e k n . Signe BARDON.

Regiftre fur le Liure de la Communaute des Imprimeurs & Marcha
Libraires de cette Ville le 19. Jouft 1664..
E. MARTIN Scyndic,
Acheue d'imprimer pour la premiere fois le 10. Septembre 1W4.
Les Bxemplaires ont efte fournis.

