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PREFACE
Vo y-Qj E dans le premier Liure nous ayons parle des
grandes Oeuures dans lefquelks M.Vincent a fignale
fa vertu 6c fon zele, itous ne 1'auons p'd faire toutefois
que fort fuccindement, pour ne pas mterrompre, par
des digrefiions trop frequentes 6c trop etendues, la fake de la
Vie de ce faint Homme, Cell pourqnoy nous auons juge neee&ire <Pen fake vn recit plus ample, 6c vne declaration plus
particuliere en ce fecond Liure, afin que Ie Ledeur ne fuft pas
fruftre de la confofation 6c de Pvtilit^ fpkituelkqu'il pourra retirer de cette lecture, par laquelle il fera excite cPadmirer la
coffdirite de la Sageffe de Dieu pour la fandification 6c le falut
d'vn tres-grand nombre d'Ames$ de remercier fa Bonte de cette
abondante effufion de graces qu'il a voulu fake en ce dernier
fiecleparkminifterede fon fidele Seruiteur 5 & enfin, d'en tirer
diuers fujets d'edification & mefme d'imitation, dans les occa^
ions quife pourront prefenter depratiquer de femblables ceuures rear la voye des Saints, felon le temoignage de PEcrkure*
croifteomme la ktmkre jufqu'i vn jour parfait,qui eclake ceux
qui la veuknt fuiure: elk eft toute parfumee de cette odeur de
I E S V S - C H R I S T , qu'ils repandent par leur vertu, laquelle'
confole6cfortifie ceux qui marchent fur leurs veftiges 5 6c c'eft
loiter parfaitement Dieu, comme i l k veut eftre en fes Saints,
que de repaffer par fa memoire k s belles adions de kur vie, d'etudier kurs Vertus,. d'entrer dans ks fentimens de kurPiete^
d'imiter ks exemples qu'ils ont laiffez ,de continuer les ceuures
qu'ils ont eommencees, 6c de s'efforcer, dans l'vnion dVne parfaite eharit^, de rendre a Dieu fur la terre, la mefme gloire qu'ils
fcyrendcnt& qu'ils luy rendront eternelkment dans leCiel.
II eft vray que ce fecond Liure paroiftra vn peu ample, & que
ceux quiaiment k brievete, ne gotkeront pas d'abord fon iten®uc & la longueur de quelques-vns de fes Chapitres: mais s'il*'
veulent vn peu confiderer la qualite des fujets qu'on y traite,6c
1^ fin qu'on s'eft propofee en les ecriuant, ils connoiflront qu'on
na
pttfedifpenferd'agir dela forte.
|

* eftoit queftion de faire connoiftre plus en gartfculief le$
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^andes ceuures que Dieu a faites par M.Vincent, les motifsqu>it
11 a infoirez pour les entreprendrc, les moyens dont il s'eftferUy
nour les acheuer, 6c ks grands fruits qui en ont reiiffi, tant pour
L i t e r le Ledeur a en remercier & glorifier Dieu que pour lUy
donner diuerfes veues de faire quelque chofe de femblabledam
les occafions qui fe pourroient prefenter, ou il s agiroit de rendre
ks mefmes feruices a Dieu, dc ks mefmes affiftances au Prochain:
Or il eft certain que cclane fe pouuoit fake qu'en expliquantle
detail 6C ks particularitez qu'on a >ugecs dignes de remarque,
d'ovt l'on pourra fans doute tirer beaucoup plus de lumiere, quefi
les chofes n'eftoient rapportees qu'en general
Si neanmoins quelqu'vn n'auoit pas le loifir, ou ne vouloit
pas fe donner la peine de lire ee qui eft rapporte en ce fecond
Liure , 6c ne defiroit voir que le fimple reck dc la Vie 8c des
Vertus de M.Vincent,la ledure du premier 6c dutroifiemeLiure
fuffira pour luy donner vne entiere fatisfadion.
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*De

fes Miffions en general.

L n'eft pas necefTaire d'employer icy vn long
difcours, pour faire voir au Ledeur la neceffite,
ou Pvtilite des Millions, aufquelles Monfieur
Vincent6c les'fiens ont trauaille: L'experience
depuis plus de quarante ans qu'elles ont commence, la fait aflez connoiftre: Et s'il y auoit
quelqu* vn qui n'en fuft pas encore pleinemen t perfuade, il n'auroit qu a ietter d'vn cofte ks yeux fur Petat deplorable, ou: fo
trouuoient auant ce temps,, la plitfpart des Peupks, 6c particulierement ceux ck la Campagne, qui fembloknt eftre comme enfeuelisdans les tenebres d'vne profonde ignorance des chofes de
leur Salut, 6c par vne fuite ineukable, plongez en toutes fortes
de vices \ Et a autre cofte confiderer ks effets falutakes que les
Miffions de M. Vincent ont produit, 6c les conuerfions admiraMesqu'efiesy ont operees. certes il feroit oblige dcreconncl*
II. Part.
'
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dc de confefler, que la main de Dieu eft«t auec fon fidefe
feruiteur , 6c qu'entre plufieurs autres excellens moyens exte,
rieurs pour le falut des ames, fa mifericorde a voulu particulie.
rement employer en ce der&ier Sieck,celuy de f e^Miflions, com.
Me Pvn des plus efficaces 6c des plus Souuerains, 6cfurlequel
il vouloit repandre vne plus grande abondance de fes diuines
benedidions.
V oicy ce qu'vn Ecclefiaftique de condition 6c de vertu,qfii auoit
affifte 6c mefme trauaille a vne Miffion dans vne groffe Bour.
gade de la Prouince d'Anjou , ecriuk fur ce fujet ,ilya plusde
vingt ans, a Monfieur Vincent.
Entre les perfonnes ( luydit-il ) qui ont fait des ConfeMdMw.
nerales y iepuis vous affeurer quils3 en eft trouue plus de qmnxgcm
qui n'en auoient iama&fait vne bonne ^ & qui outre cela poutk
plnfyart auoimt croupy en des pechez^ tres-enormes Mffcace de d
de vingt, ejr de trente ans 3 lefquels ont auotie ingenument que
iamais ils ne s*enfuffent confeffes a leurs Pafteurs & Confejfeurs o
dinaires. L'ignorance y a efte trouuee tres-grande > mais ily auo
encore plus de malice _, ejr lahonte quils auoient de deiianrletm
pechez^ alloit iufqu'd vn tel point que quelques - 'VMStfentfeuxne
pouuoient fe refoudre de les declarer mefme dans les Confejfio
Generales quils faifoient aux Miflionnaires : Mais enfin freffe{
viuement par ce qiiils entendoient aux Sermons &aux Cateehifrie^
ils fe font rendus y & em auoue franch ement leurs fautes auec ffmijfemens & larmes.
Vn grand Prelat, dont la memekeeft en beneiiction, e'eft
Meffire lacquesLefcot Euefque de Chartres, ecriuant a M.Vincent fur le fujet des mefmes Miffions en Panaiee milfix cent quaxante-fept, luy park en ces termes.
Je ne puis receuoir vne nouuelle plus agreable Lny plus auanU
geufe que celle qu'on me mandeyque vous defrez^faire continuerm
Millions en mon Diocefe y fi ie le trouue bon. Iln'y a point de
Diocefe en Francey dont vouspuiMezjLifyoferplus abfolumentiW
ie ne fay syily ena you les Millions puiffent eftre plus i*'/" #
plus neceffaires , pour les ignorances etranges que ie rencontre
mes vifites , lefquelles me font horreur. Ie ne determine rien >%
lieu X ny temps , nypouuoir: Tout eft d vous. Et pour parler***
termes £ Abraham. Ecce vniuerfa coram te font, Et iefes mT
mefme en verite , & de cceur, voftre\ 6cc.
\ n,
lie
* Vn autre Prelat que nous nenommerons point, parce qu'
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encore vftianfj* e q p a n t en Pannee mil fix cent cinquanjce dc vn
v M Vincent fierce mefme fujet. La Mi.(fiony luy dit-il, eft vn
des plus grands biens ejr des plus neceffaires que ie connoijfe j Car
iv a IA pt#s gran^e ignorance du monde parmy le pauure Peuflh.^
/cVQQfcpouuiez^voir quelle elle eft dans mon Diocefe y elle.vout
excitetyit & companion. Ie fuis dire en verite , que laflufyart de
ceuX'tf&i font Catholiques, ne le font que de nom y ejr feulement k
caufe que leurs Peres $ eftoienty ejr non pas pourfeauoirce que ceft
me d'eftre Catholiques. Et ceft ce qui nous donne miHe peines >
dautant que nous ne pouuons mettre aucun ordre dans le Dio^fe,
me ceux y a qui cet ordre ne plaift fas ne temoignent eftre aufti con*
tens £ aller au Prefche comme a la Meffe.
M. Vincent n'eftoit que trop conuaincu par fa propre experience de l'extreme befoin que les Peupks auoient d'eftre
inftruits des chofes neceffaires a leur falut, 6c d'eftre difpofoz 6c
portezafake des Confeffions Generaks y Et cornice c'eftok dans
les Miffions qu'on leur rendoit ces offices de charite amec plus
de feud 6c defuccez, c'eftoit auffi la caufe pour laquelle il s'y
apphquok de tout fon pauuok , 6c y conuioit dc portoit autant
qu'il eftoiten luy,toufceux qu'il voyoit propres pour y trauailler,
tant de fa Congregation que des autres. Nous allons rapporter
au paragraphe fuiuant le lottpnake d'vn petit difcours familier
qu'ilfitvii iour auxfiensfur ce fujet, dails lequel on pourra voir
quels eftoient fes fentimens touchant la neceffite! 6c Pvtilite des
Miffions. jfe*
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Paroles remarquables de M* Vincent touchant
•%-.- /
le$ Q^fijSiom*
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O v s auons obligation (dit-il, parlant vn iour a ceux de facC
Coppagnie ) de trauailler au falut des pauures gens desc^
m champs, parce que Dieu nous a appellez pour cela. Et S. Paul c *
nous cojpie de marcher en noftre vocation, 6c decorrefpondre c*
aux deffi^nseternels que Dieu aeu fur nous. Or ce trauail-la eft cc
fecapital de noftre Congregatkui y Tout le refte n'eft qu*accef- c*
foire. Car nous n'euffions iamais trauaille aux Ordinans ni aux c*
! Sentinakes des Ecclefiaftiques, fi nous n'euffions juge qu'il eftoit <•<?
aeceffakepour maintespr ks Peupks en bon etat, 6c conferuer **
''if,
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| ks fruids des Miffions | de faire en forte qu'il fm& devb0fts
^.Ecclefiaftiques parmy eux, mutant en c c k k ^ G u e r r i e ^ ^
*ttuerants, qui laiffent des Garnifons dans ks Places q ^ |
„ prifes, depeur de perdre ce qu'ils ont acquis auec taut depej^
„ Nefommes-nouspas bien-heureux, Mes Freres HttexpHmer^
„ naif la vocation de I E S V S - C H R I S T r Car q u i ^ ^ q m ^ i
4 me mieux la maniere de vie que I E S v s - C H H % a t e i |
| fur la Terre , que les Miflionnaires ? Ie ne le dis pas^feriemot
| de nous i maisie Pentens auffi de ces grands Ouuriers Apoftofc
5, quesde diuers Ordres qui font des Miffions dc dedai#a&Ueli<as;
5, le Royaume. Ce font-la ks grands Miflionnaires defquekuous
5, ne fommes que les Ombres. Voyez-vous comme ilsfe tranfpf,
tent aux Indes, au Iapon, au Canada pour acheuerPceumsfque
55
IESVS-CHRiSTa commence, dc qu'il n'a poimjqotaea, depus
55
le premier inftant qu'il y a efte applique par la volontcdefti
55
Pere? Penfons qu'il nous dit interiettrements^ortezMifriQnBak
55
res i alkz ouie vous enuoye. Voyla des pauures Ames qui TODS
55
55 attendent,kfalut defquelks depend en partie de vosB^fe»ns
55 6c de vos Catechifmes. C'eft-la, Mes Freres i ce que nous tier
35 uons bien confiderer ^ Car Dieu nous a dcftinez pour trauailler
55 en tel temps, en tels lieux, 6c pour telles perfcnnes. C'eft ainfc;
55 qu'il deftinokfes Prophetes pour certa&teSmx, 6c pour ceraines
55 perfonnes, dc ne vouloit point qu'ils allaffent aiikurs. Mais que
55 repondrions-ndus a Efeeu, s'il arriuoit que par noftre fautequeki
55qu'vne de ces pauures Ames vinft a mourir dc a fepercteir
55N?aurok-elk pas fujet de nous reprocher que not»ferioiisett
55 quelque facnn raufos de fa damnation, pour neiS^uoir pas
55 affiftee comme nous le pouuions i Et ne denriom. nous pas crairt55dre qu'il ne nous en deimandaft compte a llieure de noifee
55 mort ? Comme au contraire fi nous correfpondons fidelement
55 aux obligations de noftre vocation,n'aurons-nous pas fiijctd'et
55 perer que Dieu nous augmenterade iour en iour fes graces^qri
55 multipliera de plus en plus la Compagnie, # luy aWiera des
^hommes qui auront des difpofitions telfcs qu'il conuient p<W
55 agk dans fon efprit, dc qu'il benira tous nos trauaux ? ftW^
55 toutes ces Ames qui obtiendront le Salut ecernel par noftre W>
« niftere, rendront temoignage a Dieu de noftre fidelkc dans nos
5> fon&ions.
|
Que ceux - la feront heureux qui a Pheure de kur mort, vcr»rout accomplies en eux ces belles paroles de noftre Signed
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manieh^ pauferibm mi ft me Dofninm ^ Voyez v liies'rFtferes» "
u
mn ie il fembk que noftafeSeigneur nous vetif k ctaclaJer par
C
°suiaroks quVn de fes prittttpaux ouurages eftoit de trauailler "
C
Lj^sPauur«> Maismal-heuranous$>fin(3i^^
* u^c -I feruir>6cfecourir Jes pauures: car apr&auok-efte sippet.cc
**deDieu, dc nous eftre donnezi luy pour celafjp&en repofegj
!f nwelqu^fos orf ^ irjfioUs * Souuenez-vous de^ksparoles d'vn |
l | s pere^fe *SV nonpauifti yoccidifti y qui s'entenderwr a krverke de "
S la refeAion cea|tf>relk j mais qui fo peut*eiit appfiipoer a la fpkL "
h tuelk autfcaurti&t de merite, 6c mefme auec plus de raifon. Iugea: "
fijioiifeti^uom pas fiijet de trembler, fi nous venonsaftmanqueif"
'% tft ce poind •, Et fi a caufe de Page , ou bien fou# pretexte de |
if quelque infimiie, ou indifpofition, nous ven'ons a nous rallen- u
vk tkii/6cadegenwr de noftre premiseferueur|fPouismoy~2rK)n-<c
^ t ohfknfciKon)%ev ie ne me tiens pointifecufedwil'obligatio^de %
H> mua4b^^ftS*ke desPau*iiiifi$ car qui nven pourroit eiipefe cc
fW cker* Si ie&e rms prefcher tous les jours, ie prefcheray deuxfbiscc
Nf lafonaine-5 dcmie n'ay affez de^fefee pon& me fairaratembredanscc
l
**f
les^pdesChaires,, ie parkray dans les petites; jlitoifeie n'aifcis "
l*f pas encore aflez de voix pour celaf <qui eft-ce^jpi m'empefohe- 1
R| roirde parlerfimp'tdttient6c familierement a cesrijonnes-gens,c
Jt§ comme iirvous park a prefent, ks faifant approcfier 6c mettre'cc
ai autour de moy comme#ous eftes. Iefigaydes vieillards quimu cc
fell jotif dufeigcment pourront s^cteaer contre noils, 6c entr'autres "
:iiiu vnbonPerelefuiteJKJiiame de fainte vie, lequel apres auokpref cc
jmsti che plufieurs arinees a la Cour, ayant efte atteint a Page 4fecc
t \ffoixanteans d'vne maladie||ui I&mena a deux doigts de la mort, ^
0 Dkuiuy fit connoiftre combkn il y auoit de vank^ 6c d'inutili- u
-ji. te en laplufpa-^t^elcfe^difcour^lietudiez 6c palis, defquels il f e u
jjjj, feruoiirOTfes Preiittiitions-, enforce qu'ilest reffentit plufieurscc
j0 itmords de confoienceEr Ce qui fut caufe qu'ayant recouure fa "
J^; fante, il demand*, 6c obant de fes Superieurs permiffion d'aller "
L catettdfer6cjexhortA fom^ierement i # pauures dela Campa- cc
ri gneuK employa vki^pans dans ces charitkbles trauaux, 6c y per[ufeueitelia^ufaikm©tto$c fe voykttt^reft^expkei^ildemandaI
* v vnegracefi*ai fu^ qst'on emdiraft: $®ecfoncorp vne baguette, H
% ^01*il fe femok ax^fes Catechifmes, afin, difbrctil, qiie cette u
F wagnette rendift temoignage comme il auoit quitte lesemploxpl
«ekGDurpQurferuknaftreSeignemrenkperfotfeedes pauuresCc
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Quelqu'vn de ceux qui cherchent a^iure teg-temps pDu,
^roit pSt-eftre apprehender queie trauail des Miffions j f e g g
" racourck fes jours 6c auancer Pheure de fa moxt, 6c pour ce|a
v taeheroit de s'en exempter, autant qu il luy feroit poffible, com.
" me d'vn maUeur qu'il auroit fujet de craindre: mais ie deman.
" derois a celuy qui auroit vn tel f entiment: Ejfeee vnmaPheuri;
* celuy qui voyage dans vn pais etranger d'auancerfon chernin&
" s'approcher de fa Patrie ? Eft-ce vn mal-heur a ceux qui naui*
% sent, d'approcher du port > Eft-cevnmalheur a vne Ame fide
" que d'aller voir 6c pofleder fon Qjeu ? Enfin eft-ce vn mal-hem*
I aux Miffionnaires d'aller bien-toft joiik de la gloire que leurdiuin
" Maiftre kur a meritee p^fes fouffrances 6c par fa mort ? ( W
" a-t'on peur qu'vne chofe arriue, que nous ne fcautfons affez de.
$1firer,6c qui n'arriue toujours qu# trop tard ?
Or ce que ie dis icy aux Preftres, ie le dis auffi a ceux qui j$
]] le fonf^pas, ie le dis a tous nos Freres. Non, Mes Freres i ne
„ croyez-pas que parce que vous n'eftes pas employez a la Predi9> cation, vous foyez pour cela exempts des obligations que nous
„ auons de trauailler auSalut des Pauures, car vous lepouuezfaire
„ en voftre facon, peut-eftre auffi bien que le Predicateur mefme,
i 6c auec moins de danger pour vous y vous y eftes obligez eta
jj membres d Vn mefme Corps auec nous, Tout ck mefme que tons
„ ks membres dufacre Corps de I E S V S - C H R I S T ont cooped
„ chacun en kur maniere a l'oeuure de noftre Redemption j carl!
„ le Chef de I E S V S - C H R I S T a efte perce d'episies, les pieds ont
„ efte auffi percez des cloux auec lefijiiels ils eftoiea^actachezab
55 Croix : Et fi apres la Refurrecljfon ce facre Chef a efte recom55 penfe, ks pieds ontaufli p^rticipe a cette recompense 6c out
», partage auec luy la gloj*£, dont il a efte couronne.

Sentiment de M. Vincent touchant les vertusfk
neceffaires aux Miftomaires, £f U maniere
P *• deprefcher quils deuoient tenir.

C

E grand feruiteur de Dieu eftant remply d'vn efprit # J
ment Apoftolique, pouuoitbien connoitre quelleseftoie^'
ks vertus ks plus conuenables 6c neceffaires auxMiffi#*^W
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fqiril ks poffedok toutes en vn okgre tres-eitiinent, dc qu'il
f auoit tres- parfaitement pratiquees, comme il fe verra en k
feme Partie de cet Ouurage. Ce n'eftoit done pas tant par.
fn raifonnement, que par fa propre experiei^ee qu'il difoit
'entre toutes les vertus, les Miflionnaires auofeit particulie^ ment befoin d'vne profonde hurn|lke, 6C d'vne grande defiance
Iveux-snefmes , pour ne pas attribuer a leur induftrie , ny a leur
trauaiHa conuerfion des Ames, dc ks autres bonsfuccesde leurs
Miffions • mais en rendre fidelkment toute la gloire a Dieu, ne
retehantfrien pour eux finon la confufion de leurs defauts 6c de
leu$ manquements. Il eftimoit auffi qu'ife deuoient auoir vne
graftdefoy, 6cvne$>arfaite cofcffianceenDieu, pourne fe laiffer
allef au decouragemen t dandles peines 6c contradictions, 6c ne fe
rebuts pour ks difficultez qui fe renconfrent dan#leurs emplois$
vne grande charite dc vn zele tres-ardent du falut destines,
pour ks aller chercher, 6c les fecourk 6c feruir • vne grande douceur 6c patifnee pour les attirer 6c fupporter y vne grande fimpli*&e 6c prudence pou&les condulifcdrokement a Dieu j vn grand
detachemefit des chofes d e k terre p#ur e#re plus libres dans les
tfauaux quils entifcprennent pour Dieu, 6c plus propres pour
kfeirer aux aitres Paffe&ion des biens duCiei^ vne continuelle
mortification de corps 6c d'efprit, afin queks mouuemeiits de la
Nature n'empefchent point en eux k s operations de la Grace *y
>*tte grande indifference a Pegard des emplois, des lieux, des
temps, 6cdespeifonnes, pour n'auoir autre pretention en toutes
chofes que de fake la volonte de Dieu 5 En forte que eeux-la
ftiefmes quiparkroient en public,fuffent to4j©urs difpofez a confentir bien volontiers qu'vn autre vinft prendre kur place , 6c
occuperkurChakeau milieu d'vne j\4iffion,fi telle eftoit la volonte du Superieur: E t pour ce fujet il or donnoit particulierement
afeiMiffionnakes de deferer aux Religieux dc aux autres Predicateurs qu'ils trouueroient dans les Paroiffes, fur tout, lors qu'ils
y auoient des Stations ,kur cedant volontiers la Chaire, 6c leur
* temoignant toute forte de refped. Enfin il vouloit que fes Miffionnaires fuflent perfonnes d'oraifon 6c de bon exempk, eftimant que par ce moyen i%feroient plus de fruid, qu'auec toute
la fcience 6c l'eloquenee qu'ils pourroient employer •, POraifon
attirant en eux vneabondance de graces 6c d'ondiorisiiiterieures,
& le bon exemple difpofant ks efprits pour bien receuoir ce qu'ils
leur communiqueroient,apres Pauoir receu de Dieu, >i|
01
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pour ce qui eft de la maniere de pre&her dans les Miffions
voicy ce que Monfieur Vincent en elcnuit a IVndefesPreftre/
des Pannee milfixcens trente-trois.
f
\
Pay appris de diuerfes ferformes (luy dit-il) la benediilion^
plaift d la Bonte de Dieu de refandre fur. voftre Mi/Jionde 2?. # %
en auons efte tous fort confolezj & farce que nous reconnoiffom^
cette abondante grace vient de Dieu, laquelle il ne continue qu%K
hufnbles.qui reconnoiffentque toutle bien qui fe fait far eux.vient
deDieu i ie lefrie detout mon cceur quil vous donne de plus en plus
Fejftrit d'humilite dans toutes vos fontlions , farce que vous deuzt
croire tres-affeurement que Dieu vous oftera cette grace y dejlorsqu
vous viendre^ d donner lieu en voftre effnrit a quelque vai^co%.
flaifance 3 vous attribuant ce qui n'aff anient qu'k Dieu fed.
Humiliez^-vous done grandement y Monfieur I dans la veue pe
Iudas auoit receu de flus exceUentes graces que vous> ejr queen
graces auoient eu flus d'ejfets que les vefires j ejr que mnobftant
cela, il syeft ferdu. Et que frofitera-t'il done au flus grandPreiL
cateur du monde , ejr doile des flus excellens talens y d'auoirfait
retentir fes Predications, ame applaudiffement dans toute vne
Prouince , ejr mefme d'auoir conuerty d Dieu flufieurs millien
dyAmes yfinonobftant tout eela il vient d fe ferdre luy-mefme.
Ie ne vous dis fas cecy y Monfieur I four aucun fujet pr*
ii culler que i'aye de craindre cette vaine comflahfance ny envofiij
ny en N. qui trauaiUe auec vous y Mais afin que ft le Demon
vous attaque de ce cofte -Id , comme fans doute il le feray voui
apportiezjvne grande attention ejrfidelite d rejetter fes fuggeftie&i
drahonorer IhumiUte de ISfoftre Seigneur. I'auok ces iours pdfe{
pour le fujet de mon en$retien y la vie commune que Noftre Seigneur
a voulu menerfur la Terre: ejr ie voyois quil auoit tantdime tf&vie commune ejr abjefle des autres hommes y que four s'y djufoh$
s'eftoit abbaijfe autant qu'il auoit fk y iufques-ld mefme, ( o choft
merueilleufe 'ejr qui furf afte toute lacafacite de tentendementhmaifc! ) qu encore quHlfuftla Safience increee du Pe0 kernel A
auoit neanmoins voulu frefcher fa Dotlrine auec vnftyle beaucou}
flus has ejr flus rauale que n'a efte celuy de fes Afoftres. Voyek*
vous prie quelles ont efte fes Predications , ejr les compare^ ##
les Efitres ejr Predications de S. Pierre y de S. Paul, & des &*
tres Afoftres. Il fembleroit que leftyle dont il vfe3 eft d'vn hot0*
qui a feu de fcience , & que celuy de fes Afdfires faroifi at***
e perfonnes qui en auoient beaucouf flus que luy. Et ce qm $n~
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'itfeflus etonnantyeft qu'U a voufa'que fes Predications euffent
y § ieaucoup moins d'effet que celles de fes Afoftres i Car l'on voit
dans l'Euangile quil gagna fes Afoftres ejr fes Difciples frefque
I vn 9 & cela auec trauail & fatigue : Et voyla que S. Pierre
<
i M en conuertit eiftq mille des fa fremiere Predication. Certainement
\
celafn'adoM^plus delunMrey ejrde connoiffancey comme ilmefemble de la grande $• merueiUeufe humilite du Pi Is de Dieu, qu aucune dutre confidiration que taye iamais eu fur ce fujet.
2?ms difons tous les iours a la fainte Meffe ces faro les , in fpiV rim humSitatis, 6cc. Or vn faint Perfonnage me difoit vn iour
comme bayant affris du bien-heureux Euefque de Geneve y que cet
efbrit d'humilite 3 lequel nous demandons d Dieu en tous nos Sacri~
St
k
fices i&nfifte princifalement a nous tenir dans vne continueUe at*
tention & dijpofitim de nous humilier inceffamment , en toutes
occaftons , tant interieurement qu'exterieurement. Mais
M.
y
qui eft-ce qui nous donnera cet efprit d humilite I helas I ce
fera noftre Seigmeur, ft nous le luy demandons, ejrfinous nous ren~
dons Fideles hfa grace, ejr foigneux £ en froduire des aEles* Faifons-le done, ie vous en fufflie , ejr tachons four cela de nous ref)iii ii fiuuenirlyvn de l'a&tre3 quand n&us frononcerons ces mefmesfaro les
au*fdint Autel 3 ie I'effere de voftre charite.
Etparlant vn iour aux Preftres de fa Maifon fur ce mefme
fujet ^ Ilfauty leur difok-il, que la Comfagniefe donne d Dieus
pour expliquer far des comfaraifons familieres les veritez^de I'E*
itium
tfffil uangik\ lors quon trauMlle dans les Miffions. Etudions-nous done
pour faconner noftre efprit d cete methode \ imitdns en cela Kfoftre
Seiptsttr y lequel y comme dit le faint Euangetifte , Sine Parabolis
non loquebatur ad eos^Sl'emfloyons que fobrement dans les Pre*
Mmtions les faflages des Autheurs frofhanes3 encore faut-iI que ce
ne ifm^que^pour fermr de marchepled a la fainte Ecriture.
m j 'ftwrecommandoit auffi a fes Miflionnaires de ne fe laiffer em^ port^a vne feruei excefli^e dans leurs Predications, dc ne pas
irf t a n t *leuer k ton de leur voix • Mais de parler au peuple fimple^ u J p m e n ^ & auec vne voix mediocre , tant pour mieux profiter a.
;,/§ r Atiditoiffe, qui eCoute plus volontiers,. 6c revolt mieux ce
$ 'I $** 'uy eft dit de la forte, que pour menager kur force 6c leur
ti« fame. Car ayant a prefcher fouuent, dc prefque tous les fours,
pendant vrie bonne partie de Pannee , 6c mefme en quelques
occafions deux feis le ioutf , ils fe reduiroient eux-mefmes dans
1impuiffance de continuer , fi a force de crier , ils venoient 4
'4
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gafter leur voix,6c leur pokrine y Voicy ce qu'il en ecriuit vn i ^
& Pvn de fes Preftres.
i|
On m'a auerty , luy dit-il, que vous faites de trop gran(Js
" efforts en parlaht au peuple, dc que cela vous affoiblit b e a ^ ;
" Au nomde Dieu, Monfieur, menagez voftre fante 6c modere*
" voftre parole, 6c vos fentimens. Ie vous ay dit autrefois queno.
| ftre Seigneur benit les .difcours qu'on fait en parlant d'vn ton
" commun 6c familier, parce qu'ilaluy-mefme eitf eigne 6c prM*
" de la forte , 6c que cette maniere de parler eftant naturelle, elle
" eft auffi plus aifoe que Pautre qui eft forcee, 6c k peuplelagoufte
" mieux, 6c en profite dauantage. Crokiez-vous, Monfieur, que
" les Comediens ayant reconnu cela, ont change leur maniefede
j parler, 6c ne recitent plus leurs vers auec vn ton eleue, comme
ils faifoient autrefois y Mais ils k font auec vne voix^nediocre
6c comme parlant familierement a ceux qui les ecoutent. C'$
ftok vuperfonnage qui a efte de cette condition kquel me le
„ difoit ces iours paifez. Or file defir deplake dauantage aumonde
„ a pii gagner cela fur l'efprit de ces Adeurs de Theatre, quelfiijet,
, de confufion ferok-ce aux Predicateurs de I E s v s-CHRISTfi
„ Paffedion 6c le zele de procurer le falut des ames n'auoit pasle
mefme pouuoir fur eux ?
„ Au refte i'ay efte bien contrift e de ce qu'au lieu de fake le grand
5) Catechifme le foir , vous auez fait des Predkationsdans voftre
„ Miffion. Ce qui nefe doit pas. i. Parce que le Predicateurdu
„ matin peut auoir peine de cette feconde Predication, i. Parce
„ que le peuple a plus de befoin de ce Catechifme, dc qu'ils
g profite dauantage. 3. Parce qu'en faifant ce Catechifmeilfemr
I bk qu'il y a en quelque fac^on plus de fujet d'honorer la maniere
„ que noftre Seigneur I E S vs-G H R I s T a teiine* pour infbiire &
„ pour conuertir k monde. 4. Parce que c'eft noftre vfage^
„ qu'il a pin a noftre Seigneur donner de grandes benedidion'i
„ cette pratique, en laquelle il fe trouue plus de moyend'exercet
„ Phumilite.
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I ordre que <£M- Vincent obfetuoit & a voulu ejire
f| obfeme fat lei fiem dam les Miftions.
*
V i s QV E toutes les chofes qui viennent de Dieu font dans
oidinata
Pordre, comme le faint Apoftre nous enfeigne,6c que c'eft \lfont,
nc.
Pordre ainfi que dit S. Auguftin, qui nous conduit k Dieu y les t/f</*<"* *$
Miffions eftansdes Ouuragesde la grace Diuine pour aider les nkm. uxa
ame$aretourneraDieu,lors qu'elles s'en font eloignees par le %f!*'d'ord*
peche vil falloit par consequent qu'elles fe fiffent auec ordre, 6c
que chaque troupe de Miffionnaires fuft comme vne Compa*
gnie de Soldats bien difciplinez , ou comme vne petite Armee T«ribiiiSVe
bien rangee , laquelje par fon bon ordre fe rendift terrible 6c oSSm™*"**
fomudable aux Ennemis de I E S V s-C H R I s T.
M c*ntim. *.
: C'eftJa raifon pour laquelle M. Vincent fe prefcriuit des/je
commencement vn ordre dans fes Millions , qu'il a voulu depuis
eftre obferue par tous les fiens en la maniere fuiuante. Premierement les Milppnnakes ne vont point trauailler aux Millions,
en quelque lieu que ce foit, qu'ils n'ayent vn Mandement de
M. PEuefque du Diocefe, pour le presenter a MM. les Curez
defquels ils doiuent auant que de commencer aucune fondion
en leurs Parroifies, obtenk le confentement, 6creceuoir la benedidion , ou en leur abfence de leurs Vicakes : dc en cas de
refus de leur part , les Miffionnaires s'en retournent, prenant humblement conge d'eux, pour imiter 6c honorer f'acquiefcement de noftre Seigneur au refus qu'on luy a fait quelquesfois en pareilks occafions, ainfi qu'il eft rapporte dans
feEiiangik.
Ayant obtenu le Mandement du Prelat, 6c le confentement
du Cure en la Parroiffe duquel la Million fe doit faire y Vn Preftre va en faire Pouuerture vn iour dcFefteoude Dimanche par
vn Sermon qu'il fait ordinairement le matin, pour auertk les
Habitans de la venue prochaine des Miflionnaires, 6c du feruice
qu'ils defirent leur rendre, 6c pour les exhorter a penitence, 6c
a fe difpofer pour faire de bonnes Confeffions. Et le mefme iour
apres Vefpres il fait pour l'ordinake encore vn autre Sermon
pour les inftruke de la maniere de bien faire kurs Confeffions,
& particulierement cfefe bien examiner , leur expliquantbri^

P

m

' If;

B y

W"

-12,

fLA VIE DV VENERABLE

vement ks pechez plus ordinaires qui fe commettent corbies
Commandemens de Dieu , ou bien quelque autre piece forte
pour les exciter dauantage a la Penitence.
$ j
Quelques iours apres les autres Miffionnaires deftinez poUr
trauailler en cette Parroifle eftant arriuez , ils commencent de
s'appliquer aux exercices 6c fondions ordinaires des Miffions
qui confiftent principakment a prcfcher, faire ks Catecliifme!
grands 6c petits, entendre les Confeffions, moyenner lesion,
ciliations 6c accommodemens de ceux qui font en quelques%
mitiez ou difcorde, vifiter dc confoler les malades, faire la cor,
redion fraternelk aux pecheurs impenitens , remedidr autant
qu'il fe peut aux abus 6c defordres publics, 6c generakment s*employer a toutes les ceuures de mifericorde 6c charitJfpkitueUe qui
leur font conuenables, 6c dont la Prouidence diuine kurfournic
des occafions^ fans oublier neanmoins leurs exercices propres&
particuliers de POraifon mentale, de 1'OfKce* Diuin en com.
mun,du faint Sacrifice de la Melle, des Examens generauxfc
particuliers, 6cautresfemblables Pratiques Spirituelks.
Ils ont auffi toutes leurs heures reglees, foit pour le leuer, le
coucher, la refedion , la Meditation, laMeffe, l'Oflice DiuJn
6c autres Exercices que nous auons dit $ Soit pour les Predict
tions, Catechifmes, Confeffions, 6c autres Fondions propres de
la Miffion, aufquelks ils.s'appliquent auec grande affiduite.
Ils font ordinairem^nt tous les iours trois fortes d'adions publiques y C'eft a fijauoir vne Predication des le grand matin ,afia
que les pauures gens des Champs y puiffent affifter, fansfede.
tourner de leurs ouurages accotkiimez y le petit Catechifme a
vne heure apres midy $ |c Ie grand Catechifme a u foir, au retour
de leur trauail.
Les fujets plus ordinaires de ces Predications, outre les deux
qui fe font a Pouuerture dela Miffion, dont ilaefte defia park,
font des parties dela Penitence en particulier , desfinsdem®® I
de Phomme, de Penormite du peche , des rigueurs de la Iuftice j
de Dieu a Pegard des pecheurs, de Pendurciffement de coeur,de
Pimpenitence finale , de lamauuaife honte, des rccheutes dans
le peche, delamedifance,de Periuie, des haines &inimitiae,des
juremens dc blafphemes, de Pintemperance au boire & au manger , 6c autres femblables pechez qui fe commettent plus or^
nairement parmy les gens de la Campagne 5 comme auffi de »
patience , du bon vfage des afflidions 6c de la pauurete, d<?ia
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£harit€ , du bon employ de la journee , de la maniere de bien
DrierDieu,de frequenter dignement ksSacremens,d'afTifter denotement au faint Sacrifice de la Meffe y dePimitation de noftre
Seisneur, dela deuotion enuers fa tres-fainte Mere,de laperfeuerance,, 6c aikres femblables vertus 6c bonnes oeuures qui font
propres aux perfonnes de cette condition.
On change Pordre 6c les fujets des Predications, felon les occafions 6c les befoins, 6c on en retranche ou Pon en ajo&te d'autres, a proportion que la Million eft plus longue ou plus courte,
6c cette dureefe regie felon Petendiie des lieux, le nombre 6c la
difpofitiondes perfonnes: En forte que Pon continue ordhiake^nent iiifqifc'a ce que tous les habitans du lieu grands 6c petits
fbiaat fuffifamment inftxuks 6c mis en etat de falut, par le moyen
des Confeffions generaks aufquelks on les excite autant qu'il
fe peut.
Pour ce qui eft du grand Catechifme qui fe fait le foir, les ma~
tieres ordinaires font, premierement l'explication des Myfteres
principaux de la Religion y C'eft afijauoii*de la tres-fainte Trit|ite, de l'Incarnation du Fils de Dku 6c du tres-faint Sacrement
de PAutel •, Enfoite des Commandemens de Dieu, de ceux de
PEglife , 6c puis des Sacremens , des articles du Symbole , de
POraifon Dominicak6cde la Salutation Angelique. Le tout a
proportion de k duree de la Miffion, comme il a efte dit cy-deflKas
j^Uiftijet des Predications du matin. Et fi la Million ne dure
pas aflez de temps pour expliquer toutes ces chofes, onfereduit
aux plus importantes 6c neceflakes, que Pon enfeigne brievement 6c familierement, felon la portee des Auditeurs.
On iait ce Catechifme, comme il a efte dit, vers le foir dans la.
Chake du Predicateur pour vne plus grande commodke des
Audkejarsj 6c Pon commence ordinakementpar vne courte recapitulation du precedent Catechifme, fur lequel on fait auffi quelqufsintetrogations aux Enfans pendant vn petit quart d'heure,
enfeitedequoy on explique le fujet duquel on doit traiter, 6c
apres cette explication a laquelle on donne vn peu d'etendjae,
on en tire quelques fruids dc quelques moralitez, pour jdkidrQ;
enfemble Pinftru&ion 6c Pedification des Auditeurs.
Le petit Catechifme fe fait a vne heure apres Mkiy, pour Prni
wtidion des petits Enfans, on le commence le premier iour par
vne petite Exhortationfamiliere, par laquelle on les conuie.d'y
affifter, 6c on lew donne des auis neceflakes pour s'y bien com..
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porter. Et puis les iours fuiuans on leur fait des Inftrudlons fuf
fa Foy , fur les principaux Myfteres de noftre Religion, fa ^
Commandemens de Dieu 6c fur les autres matieres qui fe traitent
au grand Catechifme h mais le tout fort familierement 6c prop^
tionnement a la portee de leur petit efprit. Ce petit Catechi^
fe fait fans monter en Chaire, le Catechifte fe tenant parmy 1^
Enfans, aufquels il fait a la fin chanter k s Gommandemensde
Dieu, pour les mieux inculquer dans leurs efprits.
Sur la fin de la Miffion l'on prepare auec vn foin particulier
k s Enfans quin'ont point encore receu le tres-faint Sacrement,
& qui font iugez capables de le receuoir , a fake leur prendre
Communion y dc outre les Inftrudions particuikres qui leur font
feites pendant la Miffion, on y ajoute encore vne Exhortation
k ycifie de la Communion , pour les y mieux difpofer, & vne
autre immediatement deuant leur Communion en prefence du
tres faint Sacrement pour les exciter a vne plus grande deuotion
6c reuerence enuers cet adorable Myftere. Et apres ks Vefpres
en fait vne Proceffion folemnelk , en laquelk on porte le tres.
fkint Sacrement , dc les Enfans qui ont fait leur premiere
Communion, y affiftent 6c marchent deux a deux deuant le faint
Sacrement, ayant chacun vn Cierge en main, 6c le Clerge auec
Ie Peuple en fuite. E t au retour de cette Proceffion,on fait encore
Vne autre brieve Exhortation aux Enfans 6c au Peuple, 6c enfin
pour adion de Graces 6c conclufion de cette Ceremonie,on
chantek TeDeum laudamus. Et quelquesfois on chante le lendemain de bon matin vne Meffe d'adion de graces, a lafinde
laquelle on fait vne Predication de laperfeuerance , fi onnel'a
faite quelque iour precedent. C'eft encore vn vfage introduitpar
M. Vincent dans les Miffions d r etablk, quand ilfepeut commodement dans les lieux, la Confrairie dela Charite, compofeede
femmes 6c de filles pour Paffiftance corporelk dc fpkituelledes
pauures Malades- 6c pour cet effet vers la fin de la Miffion, l'on
fait quelques Exhortations particulieres fork fujet dela Charite
etiuefS les Pauures, 6c desReglemens 6c pratiques ordinaires de
cette Confrerie.
Lors que les ConfefTenrsn'ontplusgueresd'employalafinde
k Miffion, on prend foin de fake confefler tous les petits Enfans,
qui n'ont pas encore atteint Page propre de Coniniunier, &
que Pon voit neanmoins auoir affez de difcernement pour cofl*nettre:-des pechez , 6c offenfer Dieu j pour l#difpofer P i

^-^fi«^

VINCENT DE PAVL,

LIVRE

II. CHAP, |

y#

cicrement 6c kur apprendre a fe bien confefler , on kur fait
uekues petites Inftrudions particulieres, proportionndes a la
ortee de kurs efprits j en quoy on tache de remedier a deux
Pfus quife pouuoient autrefois en la plufpart des Parroiffes de§
Champs jL'vn eft qu'en quelques lieux Pon faifoit confeffer ks
p e t i t s Enkns publiquement 6c tous enfemble 5 6c en d'autres on
ne ks faifoltipoint confeffer du tout, finon quand ils eftpinnten
Pke de communier,
ft
>.fj it
Enfin pendant tout le temps de la Miffion, on vifite fouuent les
Malades, 6c fir tout les Pauures, leur procurant, autant qu'on
peut toutes fortes d'affiftances corporelks 6c fpirituelles, 6c les
difpofant£c aidant a faire de bonnes Confeffions generales, pour
mettre leur falut en plus grande afleurance.
On voit auirl les Maiftres 6c Maiftrefles d'Ecole , 8c on kur
donne les inftrudions 6c les auis neceflakes pour s'acqukter dignement de kurs Charges, 8c pour porter les Enfans a la vertu h
6c leur infpirer la piete.
A
ll y a encore vne chofe que M. Vincent obieruoit dans ks
Millions 6c vouloit eftre exadement obferuee des fiens, c'eft a.
fcauoirde faire les Inftrudions 6c rendre tous ks feruices , dont
il a efte park , gratuitement, 6c fans eftre en aucune facon a
charge aux perfonnes aufquelks on rend cet office de Charite,
fi ce n'eft fimplement pour k logement 6c les vtanfiks necefi.
faires, qui ne fe peuuent pas commodement porter y Ce que les
Preftres de fa Congregation ont toujours depuis inuiolablement
pbferue,
Outre toutes ces fondions qui fepratiquenta Pegard des perfonnes Laiques, M.Vincent vouloit encore que fes Miffionnaires
s'employaffent, comme ils font, pendant le temps de leurs Miffions, a rendre tous les feruices qu'ils peuuent aux Ecclefiaftiques
des lieux ou ils trauailknt, particulierement par le moyen des
Conferences Spirituelks, dans lefquelks ils traittent auec eux
des obligations de leur eftat, des defauts qu'ils doiuent principalement egker, des vertus qu'ils font obliges de prariquer, 6c
qui leur font les plus propres 6c conuenabks, 6c autres femblau
hies fujets. A
' ~m '• ' *j|
' ^M,
Or quoy que dans le commencement, comme il a efte dit aiileurs 5 M. Vincent fe rendift extremement aflidu aux Millions
voyant la neceffite de ce Charitable employ, 6c Paffedion des
Peupks pour en pxofiter j En forte que tors qu'iP eftoit obUg£
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de retourner a Paris, il luy fembloit comme i k dit quelquesfois
oue les portes de la Ville deuoient tomber i(kr luy, tant il Faifoit
forupule de vacquer a autre chofe qu'au falut de ces paUures
Ames, qui fe perdoient faute d'affiftamce.
Neanmoins ayant reconnu par fa propre experience que cet
employ qui eft grandement penibk, dc qui d'ailfedetdiffipebeau.
coup l'efprit y ne fe peut continuer fans quelque relache 5 cela
luy fit prendre refolution de donnerchaque aimee quelquetemps
de repos aux Ouuriers qui trauaillent dans les Miffions 5 &illUy
fembla queie plus propre pour c d a eftoit celuy dela MoifTon &
des Vendanges, les Gens de la Campagne fe trouuant alors fijfoit
occupesaleur recolte, qu'ils ne peuuent fins sincomnioderno.
tablement, affifter aux Exercices de la Miffion. Il deftinadonc
cette faifon,tant pour donner temps aux: Miffionnaires d'etudb,
compofer , dc preparer les Matieres qu'ils doiuent prefdier &
enfeigner dans leurs Miffions fuiuantes y que pour leur donner
auffi moyen, apres auoir feruy les autre% de trauailler pour em
mefmes 6c pour leur propre perfedion , vacquant auec plus de
Ioifir dc detranquillitealarecolkdion6cala priere, confprmement a ce que noftre Seigneur fit faire a fes Apoftres, lors qu'vn
iour eftant retournezdes lieux ou il les auoit enuoy^s prefclter6c luy ayant rapporte ce qu'ils y auoient fait, il leur dit,<JT^
Venice feqrfum
ia defertum lo- vn peu d I'e cart dans vn lieu Solitaire y four y demeurer quelque
cum , &: retemps en repos ejr en tranquillite. Et ceft ce que M. Vincentpro.
quiefcite.
Man. ft
curoit a fes Miffionnaires, pendant ces vacances fpirif&elles qu'il
leur faifoit prendre, dont ils employ oient, comme ils font encore,
vne bonne partie a faire fos Exercices de la retraitte, les Confeffions annuelks, 6c le renouuelkment de leur interieur. Caril
arriue aflez fouuent aux perfonnes qui trauaillent pour lafalutdes
autres, 6c qui vaquent aux Fondions Apoftoliques, ce que Ton
voitauxHorloges, lefquels enferuantlepublic, fe demantent&
s'vfent: 6c pour cela ont vn befoin particulier de reparer le dechet
que caufe la diffipation exterieure par Pexercice du recueillement
interieur.. Et a cepropos M. Vincent difoit quelques-fois r # ^
vie d'vn Miflionnaire deuoit eftre la vie d'vn ChartreuxaldM^*
fon , ejr d'vn Apoftre a la Campagne , ejr qua froforfion <$&
trauaillera plus foigneufement d fa perfetlion interieure, fesentpk*
& fes trauauxjeront aufli plus fruBueUx four le bien fpiwtudw
autres. Et dans vne Lettre qu'il ecriuit en Panned ind flX ??**
trente-vua vn defes Preftres, luy parlant fur ce mefme ftjeC*
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STous menons y ditAl y vne vie prefque auM folitaire a Paris que
lie des Chartreux: parce que ne prefchant y ne catechifant, (jr ne
\*nfefimtpoint d la Ville y ferfonnefrefque n'a affaire d nous y ejr
C
°ous riauons auffi affaire d ferfonne S Et cette Solitude nous fait
^Ifbirer au trauail de la Camfayte , & le trauail a la Solitude. | 1
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sJuis que M. Vincent donnoit a fes Miflionnaires*
touchant la maniere d'agir auec les Heretiques
•fj
dans les Miflions* 'Jr
|
O M M E il fo trouue fouuent des Heretiques dans les lieux:
oufe font les Miffions, particulierement en quelques P r o tunces, telks que font celks de Guyenne, du Languedoc , du
-fWto'u, dec. ou cette zizanie s'eft repandue plus que dans k s
autresjauffi M.Vincent, dont la charite n'auoit point de bornes,
6c qui embraflbit le falut de ces deuoiez auec autant d'affedion
que celuy des autres, vouloit que ceux de fa Compagnie s'employaffent felon leur pouuoir dans leurs Miffions, a procurer la
conuerfion de ceux qu'ils y rencontroient: Mais pour y bien
reuffir, il leur prefcriuoit diuerfes Maximes, quel'experience luy
auoit fait connoitre tres-propres pour cette fin.
f remierement ,*il eftimoit que les contentions dc difputes en
matiere de Religion, 6c particulierement celks qui fe font auec
efprit d'aigreur, 6c auec des paroles piquantes, n'eftoient en aucune fa<jon propres pour conuertir les Heretiques: Oeft pourquoy il recommandoit aux fiens de les euiter abfolument,
fur tout les inuediues, dc les reproches. Il difoit a ce propas
que les Gens dodes ne pouuoient rien gagner auec le D i a o k
par la fuperbe , dautant qu'il en eftoit plus remply qu'eux y

C

mais au contrake qu'il feroit aifement vaincu par l'humilke, par- V"
ce que c'eftoit vne arme dont il ne pouuoit fe feruir. Il ajoutoit
fur ce mefme fujet qu'il n'auoit iamais veu ny entendu qu'aucun
Heretique euft efte conuerty par la fubtilite d'vn argument,
V>
mais bien par la douceur 6c par l'humilke.
Or quoy que M.Vincent ne fuft pas d'auis que fes Miffionnaires s'engageaflent aux contentions 6c difputes contre ks Heretiques , il leur recommandoit pourtant d'apprendre foigneufement
II. Part.
C
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tout ce qui appartient a la Theologie pokmique, 6c aux Con.
trouerfes, pour eftre toujours prefts, folon la maximeduPrince
des Apoftres, de rendre raifon de leur foy , d'en foutenir la
verite, 8c de conuaincre de fauffete les erreurs contraires • conferant'a Pamiable auec les Heretiques, dc repondant doucement
a kurs objedions, plutoft pour les conuertir que pour les con.
fondre. Et de tout temps il les a obligez de fake des Conferen;
ces, 6c vne etude particuliere fur ce fujet. Voicy ce qu'il en ecriuit des l'annee mil fix cent vingt-huid „de la ville ckBeauua&
ou il eftoit alors, a celuy auquel il auoit laifle en fon abfence la
conduite du College des Bons-Enfons a Paris.
f>
Comment fe porte la Compagnie, luy dit-il, chacun eft-il en
55
55 bonne difpofition 6c bien content ? les petits Reglemens s'obfer.
55 uent-ils ? etudie-t'on dc s'exerce-t'on fur les Controuerfes?y
55 obferuez-vous Pordre prefcrit ? Ie vous fupplie, Monfieur, qu'on
55 trauaille foigneufement a cela 5 qu'on tache de bien poffeder le
55 petit Becan, il ne fe peut dire combien ce petit liuret eft vtilea
55 cette fin. Il a plu a. Dieu fe feruir de ce miferable (c'eft de luy
5? dont il park) pour la conuerfion de trois perfonnes depuis que
55 ie fuis party de Paris: mais il faut que j'auoug que la douceur,
5) Phumilite, dc la patience, en traitant au£c ces pauures d<£uoyez
55 eft comme Pame de ce bien. Il m'a fallu employer deux iours
55 pour en conuertir vn , ks deux autres ne m'ont pas tant coute
55 de temps. I'ay bien voulu vous dire cela a ma confufion, afin
55 que la Compagnie voye que s'il a plu a Dieu fe feruir du plus
55 ignorant, dc du plus miferable de la troupe, il fe feruira encore
55 plus efficacement de chacun des autres.
C'eftoit done fa maxime de joindre a la dodrine dc a Petucte^
Controuerfos vne bonne prouifion d'humilite, de douceur, de
patience, pour s'en feruir lors qu'il feroit queftion de conuerfer,
oude conferer auec les Heretiques: Il vouloit mefme qu'on leur
temoignaft quelque forte de refped 8c d'affedion,, non pour les
flatter dans leurs erreurs, mais pour gagner plus facilement &
plus efficacement leurs efprits : Sur tout il eftimoit que la vie
vertueufe 6c exemplake des Catholiques, 6c particuliereflienc
des Ecclefiaftiques , 6c des Miffionnaires, auroit plus de for#
qu'aucune autre chofe, pour les retirer de Perreur, 6c leurfail«
embrafler la veritable Religion^ ceft ce qu'il a fouuent inculq«e
dans fes Lettres, comme entre ks autres ecriuant au Superb
«e la Maifon de Sedan, il luy park en ces termes.
£
<<fr
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Lors queie Roy vous enuoya a Sedan, cefut a condition de «
ne iamais difoutcr.contre les Heretiques , ny en chake , ny en «
narticulier, f^achant que celafortde peu, 6c que bien fouuent on «
fait plus debruk quedefruid. La bonne vie, dela bonne odeur «
des vertus Chreftiennes mifes en pratique, attire les deuoyez au «
droit chemin, 6c y confirme les Catholiques: C'eft ainfi que la « /
Compagnie doit profiter a la ville de Sedan, enajoutantauxbons Sh$^PH***
exemples les exercices de nos fondions , comme d'inftruire le «
Peuple felon noftre fa^on ordinaire, de prefcher contre le vice «
^c les mauuaifes mceurs, d'etablk dc perfuader les vertus, mon- "
trant leur neceffite, leur beaute, leur vfage &ks moyens de ks «
acquerir i c'eft a quoy principakment vous deuez trauailler. "
Quefivous defirez parler de quelques points de Controuerfe, "
nele faites point fi l'Euangile du iour ne vous y porte y dc almrsu
vous pourrez foutenir dc prouuerks veritez que les Heretiques "•
combatent, dc mefmes repondre akurs raifons,fans neanmoinsc*
les nommer, ny parler d'eux.
Et Pvn des Freres de la Congregation de la Million, qui eftoit
fort habile en Chirurgie , ayant eu mouuement d'aller contribuer par les bienfaks de fon Art, 8c de fa charit^a l'etabliflement
dela Foy dans Plfle deMadagafcar, M.Vincent Tenuoya pour
s'embarquer a la Rochelk au mois de Decembre de l'annee mil
fix cent cinquante -neuf, auec quelques Preftres de la mefme
Compagnie. Mais ce bon Frere ayant remarque que plufieurs
Huguenots deuoient fake le mefme voyage, 8c skmbarquer dans
le mefme Nauke, quiks deuoit mener en cette Ifle, if en concern: vn grand deplaifir, qu'il fit connoitre a M.Vincent par vne
defes lettres ^ a laquelle ce fage Superieur des Miffionnaires fit la
reponfe qui fuit.
Ie fuis fort afflige, luy dit-il, de fijauok que vous aurez desf6
Heretiques dans voftre Vaiffeau, dc par confequent beaucoup a t c
fouffrir de leur part. Mais enfin Dieu eft le Maiftre f dc il l'a ainfic 6
peraiis pour des raifons que nous ne f^auons pas, peut-eftre pour {c
vous obliger d'eftre plus retenu en kur prefence, plus humble, cc
dc plus deuot enuers Dieu y dc plus charitable enuers le prochain 5 cc
afin qu'ils voyent la beaute 6c la faintete de noftre Religion, 6c <s!
qu'ils foient par ce moyen excitez d'y reuenir. Il faudra foigneu- *
fement euiter toutes fortes de difputes dc d'inuediues auec eux,c«c
vous montrer patient 6c debonnaire en kurendroit, lors mefme/*
tp'ils s'echapperont contre vous, ou contre noftre creance 6c no& %
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! pratiques. La vertu eft fi belle dc fi aimable, qu'ils feront con
„ traints de Paymer en vous,fivous la pratiquez bien II eft * fm
31 haiter que dans les feruices que vous rendrez aDieu fur le Vaiffeau
„ vous nefaffiez point acception de perfonnes, dc ne mettiez pas
» difference quiparoiffe, entre les Catholiques 6c les Huguenots.
,5 afin que ceux~ey connoiflent que vous ks aymez en Dieu,
» I*efpere que vos bons exemples profiteront aux vns dc aux autres;
5, Ayez foin de voftre fante , ie vous en prie , 6c de celle de no*
» Miffionnaires, 6cc.

v

.-. *• - ••••• - l ^ : !
if 'Des fruits en general qui ont efte produitspar ks
%'
Miflions de <±M> Vincent, & des fiens.

P

felon la maxime de l'Euangile, l'on connoitParbre paries fruits, 6c qu'il n'y a point de marque plus afTuree
de fa bonte &c fertilite, que de voir Pabondance 6c Pvtilitedes
fruits qu'il produit: Nous nefi^aurionsfaire mieux connoitre
^excellence 6c Pvtilitedes Miffions, 6c des emplois des Miffionnaires inftituez par M. Vincent, qu'en rapportant les effetsfalutakes qu'ils ont caufez, 6c les grands biens qu'ils ont produits
dans toute 1'Eglife. Nous dirons premierement quelque chofe
de ces fruits en general, 6c puis nous viendrons au detail & au
particulier, le tout neanmoins fimplement 6c fans aucune exaggeration jcar nous ne pretendons pas icy faire vn Panegyrique,mais
vn fimple recit, dans lequel toutefois le Ledeur trouuera d'auj | , tant plus de fatisfadion, 5c mefme d'edification, qu'il y verrala
& pure verite des chofes rapporteefans aucun artifice, 6c auec plus
de fincerite.
Nous auons dit en la premiere Partie comme auant
mefme que M. Vincent eut inftitue fa Congregation, il cmmencja fes premieres Miffions des Pannee i6i7. dc ks continua
jufques en Pannee 1625. non feulement dans les Bourgs & V<&
gesde plufieurs Diocefes, mais auffi dans PHofpital des Petitesmaifons de Paris, 6c dans celuy des Galeriens, dc a Bordeaux
dans les Galeres j a quoy il fut ayde par plufieurs Ecclefiaftiques d'erudition 6c de piete, 6c mefme de condition dc de naii&nce. O n nefijaitpas le nombre de ces MiffionSfqu'il a faites luy>
VISO^VE
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mefme en perfonne, durant ces fept ou huit premieres annees y
mais il eft conftant qu'il en fit prefque en toutes les terres de la
Maifon de Gondy, y comprenant auffi celks de Madame la
Generale des Galeres , qui alloient a pres de quarante tant
Villes, que Bourgs, dc Villages h dc qu'outre celks-la il en a
fait encore en beaucoup d'autres lieux. Dpuis la naiflance de
la Congregation de la Miffion, qui fut en Pannee 1625. jufques
en Pannee 1632. qu'elle fut eftablie a S. Lazare, il a fait par luy,
ou pariesfienstout au moins cent quarante Miffions. Et depuis
Pannee 1631. jufques a la mort de ce grand Seruiteur de Dieu, la
feule Maifon de S. Lazare en a fait par fon ordre pres de fept
cens: en plufieurs defquelks il a luy-mefme trauaille auec grande
benedidion. A quoy fi on ajoute toutes celks que les autres
Maifons de fa Compagnie eftablies en plus de vingt-cinq Diocefes, dedans dc dehors le Royaume de France, ont faites fous
fa conduite 3 qui eft-ce qui pourra conceuoir la grandeur , Petendue 6c la multiplicite des biens qui en ont reiiffi pour la gloire
de Dieu, 8c pour Pvtilke de fon Eglifo ? Qui, pourra dire conir
bien de perfonnes, qui eftoient dans vne ignorance criminelte
des chofes de leur falut, ont efte inftruites des Veritez qu'elles
eftoient obligees defcauoir? Combien d'autres qui auoient toute
leur vie croupy dans Petat du peche, en ont efte retirees par de
bonnes Confeffions generaks ? Combien de facrikges qui fe
commettoient en la reception indigne des Sacremens, ont efte
reparez ? Combien d'inimitiez 8c de haines deracinees, 6c d'vfures bannies ? Combien de concubinages 8c autres fcandaks
oftez ? Mais combien d'exercices de Religion 8c de pratiques de
charite etablies? combien de bonnes ceuures 6c de vertus mifos
en vfage, en des lieux oil elks n'eftoient pas feulement connues?
6c enfuite combien d'Ames fandifiees dc fauuees, qui glorifient
maintenant Dieu dans le Ciel, lefquelks auroient peut-eftre, fans
le fecours qu'elles ont receu des Miffions , perfeuere jufqu'a la
mort dans leurs pechez, 6c a prefent blafphemeroient 6cmaudL
roient Dieu auec les Demons dans PEnfer ? C'eft luy foul qui
connoit Petendufc 6c le nombre de tous les biens que fa grace a
operespark minifterede fes Serukeurs dans ces emplois Apoftohques, 6c qui les manifeftera vn iour a fa plus grande gloire. Et
pour comprendre tout en peu de paroles, il femble que fa Prouidence mifericordieufe ait voulu employer les Miffions pouragf**
operer efficacement'aux eflfets principaux qu'il auoit defTein dc
'
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produke
par fon P
& exterminer le p»
O r en attendant que Dieu en decouure dans 1 Emt$t£ J^
pieces toutes entkres,nous en rapporterons feulement quelques
petits echantJfons dans les Chapitres fuiuans J mais auparauant
nous ferons icy quelques remarques neceffaires fur ce fujet.
La premiere eft que les Miffionnaires n'ont point fait deRecueil expres des fruits de leurs Miffions, s'occupant plus a faire
de bonnes ceuures qu'a les ecrire 5 Et que ce que nous en rap.
porterons, a efte' trouue par hazard depuis peu par-cy parJa, dans
quelques Lettres, entre vn tres-grand nombre, ecrites tant par
les Prelats, dans les Diocefes defquels M.Vincent parfcur ordtf
a fait trauailler, que par les Miffionnaires de la Congregation luy
rendant compte de leurs Miffions. Si Pon eut pu. les parcourir
toutes, on auroit encore trouue des chofes beaucoup meilleures,
mais ce feroit chofe trop immenfe d'en parler au long, le peu
que nous en dirons feruira pour faire juger du refte.
La feconde remarque eft que M. Vincent ne vouloit point
que fes Miffionnaires fiffent leurs ouurages a la hafte dc en courant ; mais qu'ils y employaflent tout le temps 8c tout le loifir
neceflake pour y bienreiiffir dc pour en rapporter le fruit qu'ils
fe propofoient, qui eftoit Plnftrudion des ignorans, la Conuerfion des Pecheurs, la Sandification des Ames &kreftabliffement
du feruice de Dieu. Et pour cet effet, quand ils trauailloient en
quelque lieu, ils n'en fortoient point que tout le Peuple n'euft
efte bien inftruit, 8c mis en eftat de fe fauuer j employant pour
cette fin tout le temps neceflake, en forte que ks Millions dff>
roient quelquesfois jufqu'a cinq dc fixfemaines dans k s gros lieux,
quoy qu'a la verite le temps Ie plus ordinaire pour les Villages
mediocres foit de trois femaines ou enuiron, 6c pour les pluspetits
lieux, quinze iours ou a peu pres r
Deplus, afin que ceux qui trauailloient dans ks Miffions,
fuffent mieux en eftat de le fake auec benedidion, M. Vincent
etablk pour Regie que tous ceux qui fe donneroientaDieupour
le feruir dans fa Congregation , renonceroient a toutes charges,
6c negociations d'affaires j afin qu'eftant ainfi degagez, dc entierement libres, ils puflent s'employer fans aucun empefchement
aux Fondions charitables des Miffions, &c a Mmkation du Fils de
*>ieu, aller de Village en ViUage Euangelifer k s Pauures.
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Quoy que le principal defTein de M. Vincent ait efte de
uruoir a u x befoins prefque extremes des Pauures de la Camfasne dc qu'il ait particulierement attache a leur feruice^c affiftance ceux de fa Compagnie, il n'a pas pour cela eu moins de
charite enuers les habitans des Villes y car il a fouuent excjte 6c
oorte plufieurs vertueux Ecckfiaftiques,&particuUerement ceux
L i s'aflemblent a S. Lazare pour les Conferences fpirituelles, a
entreprendre plufieurs Miffions en diuerfes Villes de ce Royaume,
^ mefme en celle de Paris y ou eftant affiftez de fes charitables
auis6cdefaprudente conduite,ils ont reuffi auec grande benedidion. Et non feulement ceux qui ont efte excitez 8c comme
appliquez par luy, fe font adonnez a ces faints emplois 5 mais on
a veu vn tres-grand nombre d'autres Ecclefiaftiques, depuis que
M.Vincent a inftkue fa Congregatipn de Miffionnaires^ s'vnir 8c
s'affocier enfemble, 8c mefme former desCompagnies en diuerfes
Prouinces, pour faire des Miffions 8c trauailler a Pinftrudion dc
au falut des Peupks • les vns a fon imitation dc excitez par fon
zele j ks autres conuiez par le fuccez de fes Millions, dc peut..
sftre quelques-vns par emulation. Mais ce grand Seruiteur de
Dieuauime d'vne charite vraiment Apoftolique, approuuok,
eftimoit, 6c loiioit toujours hautement tout ce qui fe faifoit pour
k feruiee de Dieu j foit que cela fe fift a fon imitation ou par
emulation, ou par quelqu'autre motif que ce puft eftre$ il ne luy
importoit pas, pourueu que I E S V S - C H R I S T fuft annonce, fon
faint Nom connu 6c glorifie , 8c les Ames rachetees par fon
Sang, fandifiees 8cfauuees.
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SECTION
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Relation des fruits plus confiderables de quelques
Miffions particulieres faites en diuers lieux §f
de la France.
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$Au Diocefe de Paris. ••$.
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' E s T de M. Vincent que nous auons appris vn fruit fort
confiderable d'vne Miffion faite dans vn Village du Diocefe 1
de Paris, dont il fit luy-mefme le recit a fa Communaute pour
Pexciter a en rendre graces a Dieu.
„
Ie prie la Compagnie, luy dit-il, de remercier Dieu des be,, nedidions qu'il a doiinees aux Miffions qu'on vient de faire 3 &
particulierement a celle de N . qui font notables. Il y auoit vne
yy etrange diuifion en cette Paroifle,ks habitans auoient vne graft3 , de auerfion contre leur Cure -y dc le Cure d'vn autre coftei&ssit
5) fujet defe reflentkdu mauuais trakement qu'il auoit receudefes
yi Paroifliens 7 a raifon de quoy iPeftok en procez contre eux, &
„ mefme en auoit fait mettre en prifon trois ou quatre des princi„ paux y parce qu'ils en eftoient venus fi auant, que d'vfer de mains
a,mifes dans PEglife fur luy, ou fur quelqu'vn des fiens. La
„ plufpart d'entre-eux ne vouloient pas feulement oiiir fa MefTe,
„ 6c fortoientde PEglife, quand ilsk voyoient aller al'Autel: En3) fin le mal eftoit grand, 6c ie n'en ay pas encore veu vn pared. Ik
$ proteftoient qu'fls n'koient iamais a confefle a luy, 6c qu'ils paf3$ feroient plutoft la fefte de Pafques fans communier.
Se voyant reduits en cet eftat,, quelques-vns d*entr"eux vin3J
y rent ceans, il y a quelque temps, pour nous prier de leur aller
„ faire la Miffion. Nous Pauons faite, 6c par la mifericorde de Diefl>
e
yi tous fe font mis en leur deuoir. Mais ce qui nous doit dauan»g
,, exciter a benir 6c remercier Dieu, c'eft qu'ils fe font parfaitement
„ reconciliez auec lefcr Pafteur, 8c qu'ils fe trouuent maintenant
» dans vne grande paix 6c vnion,dont ils ont vn grand contefltemeflt
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tement de part 6c d'autre, dc vne egale reconnoiffance: car dix jjji
ou douze font venus ceans pour nous en remercier de la part de if
toute la Parroifle, lefquels m'ont dit tant de bien de cette Mif- cc
fion, que j'auois peine de les entendre.
f
Qui eft-ce qui a fait cela ? Meffieurs, finon Dieu foul. Eftoit- %
il aupouuok des hommes de faire cette revnion > Certes quand «
bien tout vnParkment fe feroit mefle d'vn accommodement fi c*
difficile, entre des efprits fi fort alienez , a peine en feroient-ils <*
venus a bout, pour ce qui regarde feulement la Police exterieure.cC
C'eft done Dieu qui eft P Autheur de cette bonne ceuure, 8c a qui «*
nous en deuons rendre graces. Ie vous prie, Meffieurs y de le <'
rfaire auec toute Paffedion que vous pourrez , 8c outre cela de cc
demander a fa diuine Bonte, qu'elle donne a la Compagnie Pef-cc
prit d'vnion, 6c l'efprit vniflant, qui n'eft autre que le S. Efpritce
mefme- afin qu'eftant toujours bien vnie en elk-mefme, elle *e
puiffe vnk ceux du dehors y car nous fommes etablis pour recon- sc
cilier les Ames auec Dieu, 8c les Hommes auec les Hommes.
fl
Voicy le Refultat d'vne autre petite Miffion faite en la Parroifle de N. proche de Paris, qui n'eft que de trois cens Communians, ou il s'eft fait neuf chofes differentes, qui font dignes
de remarque, dc qui feruiront pour faire voir 1'vtilke des Miffions, lefquelles ordinakementfont les mefmes chofes dans tous
les lieux ou les mefmes befoins fe rencontrent.
i. LesMarguitiers qui s'elifent deux par an, 8c qui depuis dixCQ
ou douze ans, n'auoient rendu aucuns comptes, 6c retenoient CC
entre kurs mains plufieurs fommes appartenantes a PEglife, 8c a cc
la Fabrique, ayant efte auertisdel'injuftice qu'ils commettoient, cc
ont rendu kurfdits comptes, 6c entierement paye tout ce dont cc
cc
ils eftoient redeuables.
^
Diuers particuliers qui retenoient depuis long- temps plu- cc
fieurs tkres6cpapiersde 1'Eglife, les ont rapportez dc rendus, dc "
cc
on les a mis dans vn coflre fermant a trois clefs.
3. Diuers concubinages ont cefle, 8c ks concubinakes fe font cc
kparez ou bien font fortis hors de la Parroifle.
jft cc
4. Tous les Habitans, hommes, femmes8cenfans ont fibienc<;
receu la femence de la parole de Dieu , dc fefont rendus auec cc
vne telle affiduke aux adio§s de la Miffion, qu'ils n'ont perdu au~ u
Cune Predication du^foir , riy du m^tin, non pas mefme le Ca- u
^echif^equi fe fait apres midy, ou ils afliftoient auec vne atten-"
#>n merueilkufe.
«
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c, Quoy qu'ils fuffent pauures, ils ont fait faire vn Taberna I
6c donne vn Ciboire dc vn Calice d'argent • celuy duquel. on f'
C
feruoit auparauant \ n'eftant que d'etain.
4
6. Ils ont en partie retably leur Eglife qui eftoit menacee dVn ?
ruine totale 6c prochaine y dc mefme ont pris refolution de la r /
edifier tout a fait, quoy que tout cela leur deuft couter du moins"
douze mille liures.
}
7. Tous les procez dc differens ont efte accordez, en forte qui
n'en eft pas refte vn foul, dont on ait eueonnoiflance, 6c cesac
cords fe font faits fiChreftiennement,que les perfonnes s'alloknt
demander pardon a genoux les vns chez les autres.
8. Tous les Pauures malades ont efte vifitez, feconrus &affi
ftez corporelkment, dc fpirituelkment.
9. Enfin chaque Habitant ayant fait bonnement dc loiiable.
ment fa Confeffion generale, dc s'eftant acquite de fes autres de^
uoirs, pendant le temps dela Miffion, eft demeure nonfoulemenc J
bieninftruit, dc bien confole en fon interieur, mais auffi dans •
vne vraye difpofition 6c refolution de viure Chreftiennementil
Pauenir.
Nous ne rapporterons pas cy-apres ainfi en detail les fuccezdes I
autres Miffions y car cela feroit trop long, 6c fujet a beaucoup de
redites •. Nous nous contenterons feulement de remarquerquelques circonftances principales, dont on a eu connoiflance par le
temoignage des Miffionnaires, dc autres perfonnes dignes defoy, I
r t

§. II.

' 7|" •

-du Diocefe de Xainffes.

'l* 1WT O N S I E V R Vincent ayant enuoye des Preftres de fa
7 A v ° n g I e g a t l o n P o u r trauailler aux Miffions dans le Dioceie de Xaindes enuiron Pannde 1634. Voicy ce qu'vne perfonne
de grande piete en ecriuit.
/ M r
„ Noftre Seigneur benit plus qu'il n'eft croiable Ia Miffion de
39 a
£ fntonge y il s y fait quantite" de Conuerfions de moeurs & de U
" r5fa gl °v, V m a i s c e ( I u i f a i t admirer le trauail des Miffionnaires, |
Mri l M

^ ^ ^^or^iTe,&m
difputer 5 ce qui fait que plu" ueurs Heretiques fe conuertiflent. Madame deN. m'adit qu'dle
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ne penfe point a ces bons Miflionnaires, que comme aux Ouuriers <c
dela primitiue Eglife, fur la Relation que luy en font ceux qui ce
c
ieiinent j e ce s coftez-la, tant Cathdliques qu'Heretiques.
\
Il y eut encore d'autris Preftres MiJlionnakes enuoyez dans Ie
mefme Diocefe de Xaindes, par M.Vincent en Pannee 1640.
a Pinftance de feu M. de Raoul alors Euefque, dc qui auec fon
Clerge ks a etablis dans ladite Ville: 6c ilplut a Dieu donner
benedidion aux Miffions qu'ilsfirenten ce Diocefe, dont il reuflit
beaucoup de biens felon le temoignage des Ouuriers cc»:ifirniez
par plufieurs Lettres de ce bon Prelat.
N ous fommes, dit vn Miflionnaire dans vne de fes lettres, a la cc
fin de noftre Miffion de N. qui a dure fept femaines. Ie n'oferois cc
vous mander les benedidions que nous y auons receues,de peur cc
de me tropfatisfaifef. C'eft tout dire que cette Parroifle qui eftoitcc
reputee la plus perdue de toute la Xaintonge, pour les inimkiez, cc
les difcor^es, les meurtres, deles autres abominations qui s'y com-<c
mettoient, eft maintenant par la mifericorde de Dieu toute chan-<c
gee, dc fait vne publique reparation de tous les fcandales qu'elle Sf
a donnez. Il fe trouue vn grand concours de perfonnes a toutes fc
les adions de la Miffionfmefme au petitCatechifme^ les querelks c c
s'appaifent,ksrancunesfedillipent, dc les reconciliations fe font fc
mefnie fans que nous nous en meflions. Nous attribuons toutes cc
ces grandes graces a la feule Bonte de Dieu, dc aux merites de la <c
tres-fainte Famille de Noftre Seigneur, a laquelle nous auons de- *c
die cette Miffion. Les Habitans d'vne Parroifle eloignee d'vne cc
lieue s'eftant affemblez fefont adreflez a leur Cure, 6cluy ont Cf
dit que puifqu'ils ne pouuoient auoir la Miffion chez eux, qu'ils cc
defiroient dc luy demandoient que tous les matins il leur apprift a fc
prier Dieu 6c a le bien feruir, ce que ce bon Cure a commence lc
cc
de faire auec beaucoup de fruite
Vn autre ecriuant d'vne Miffion faite en quelqu'autre Parroifle lc
du mefme Diocefe: Cette Miffion, dit-il, a receu beaucoup de <c
benedidions, 8c par la grace de Dieu fort extraordinaires y "
il s'eft fait des accords fort importans, 6c tres-difficiks, defquels <c
plufieurs perfonnes dc grande confideration, 6c mefme Monfeig.cc
PEuefque n'auoient pu venk a bout par le pafle y les cceurs fe cc
trouuantfort aigris, depuis long-temps , dc ayant des pretentions ft
de grands interefts dc de grands dommages, qui auoient produit<c
de tres-fafcheuxprocez 3 mais par la mifericorde deDieu ils font (c
fnfin terminer, 8c les perfonnes parfaitement reconciliees j De "
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| f or te qu'ayant trouue* a noftre abord cette Parroifle toute diuj j
„ feey nous Pauons laiflee biemfaie, dc en grande paix par la mi
>, fericorde d e D i e u ; qui luy a fait encore d»5autres graces fingulj^
v res, pour des grands pecheurs dc pechereffts pufcliques 5 qui fe
» font conuertis h pour de grandes dc notables c6fltkutions q u i s v
» font faites fecretement 6c publiquement h dc auffi pour quelqu^
*> Heretiques aufquels Dieu a touche le cceur, 8c qui fe font con>
S9 uertis.
Vn autre Miffionnake rendant compte a M. Vincent de ce qui
s'eftoit fait a !a Miffion de Gemoufat, du mefme Diocefe, enl'an,
nee 1647. luy manda qu'outre les fruits ordinaires dc communsi
:
toutes les Miffions, il y auoit fept ou huit Heretiques qui auoient
abjure kurs erreurs ^ dc ajouta que plufieurs autres auoient gran.
dedifpofition a fe conuertir, mais qu'ils en eftoient empefcliez
par Papprehenfion d'eftre furchargez de Tallies, a caufe que les
Principaux qui les impofenr, font Heretiques. Et mefme que fe
plufpart feroient tres-aifes que le Roy k s obligeat d'aller a fe
Mefie, pour leuer le refped humain qui k s retient. L'vn de ces
If Conuertis eft vn vieillard, lequel nous auions exhorte plufieurs
55
fois, mais inutikment y dc apres auoir fait noftre dernier effort,
» vn peu auant noftre depart, voyant que nous ne pouuions rien
% gagner fur luy , Nous eufmes la penfee de recourk a la fainte
W; Vierge, dc la fupplier d'employer fes interceffions pour obteniria
" conuerfion de ce pauure deuoye. Nous allames aeett<bintention
55
nous profterner a genoux 6c reciter les Litanies, 6c voila que les
J>
ayant acheuees, Nous voyons noftre vieillard reuenir a nous, &
». nous auoiier qu'il reconnoiflbit la verite, dc qu'il eftoifien volosJ
> te d'abjurer fon herefie 3 ce que nous luy fimes faire y 8c-enfuite
" fa Confeffion generale, 6cpuisnouskreceumesalafainte,Gom'
*> munion >
• Et en nous difant adieu, il nouspria inftamrnent, de fe
*> recommander aux prieres de tous les Catholiques.
Le Superieur de la Maifon de la Miffion de Saintes manda
• dans Pvne de fes Lettres, qu'ayant demeure vn mois entier a trauailler dans leBourgdeDeniat, ilfe trouua telkment accable,
auffi bien que k s autres Miffionnaires qui eftoient auec luy, dela
•* grande fouledu Peuple qui venoit de tous k s lieux circonuoifins
qu'ils furent contraints, fe voyant tout a fait epuifez jufqu'a ton*
g b e r de foiblefle dans le Confeffionnal, de cefler les exercices de
p. la Miffion , &c de laifler auec beaucoup de regret vn tres^m
-nombre de perfonnes qui accouroifnt de *out€& parts, fansJeuf

VINCENT DE

PAVL",LIVRE

II. CHAP. L 29

«ouuoir rendre le feruice qu'ils defiroient. Il aj^Ate que pendant
Ltte Miflion, il y auoit eu plus de quatre cens reconciliations
faites, 6c plus de cent procez terminez •, dcc^s, Bonnes-gens, dit•j, aUoient vn tel defir de faire leurs Confeffipns, que fijachant
que nous ne receuions perfonne au benefice de l'Abfolution qui
ne fe fut auparauant reconcilie, 6c qui n'eut fait raifonnablement
ce qui eftoit en luy pour terminer fes procez y ils alloient de maifon en maifon fe cnercher les vns les autres a cet effet. La veille
de noftre depart, vn grand nombre de Peuple fe trouuant en
PEglife aux prieres du foir, comme Monfieur le Cure eut dit tout
hautque les Miffionnaires luy demandoient fa benedidion pour
fe retirer le lendemain, 6c voulant de la prendre occafion de les
exh$rter de fake vnbon vfage des Inftrudions qui leur auoient
efte faites pendant la Miffion y Toutes ces Bonnes-gens en furent
extremement touchez, 6c fe mirent a crier dc pleurer en telle forte, qu'il ne put jamais kur dire vnfoulmot qu'ils vouluffent enifendre, Sc les Miffionnaires eurent bien de la peine de fe feparer
d'eux, ne les voulant pas kiffer partir.
Il arriua prefque le mefme dans vn autre Bourg appelle Vfleau,
roche la Ville de Niort, ou apres auoir trauaille vn mois entier,
es Miffionnaires eftant tombez dans vn femblabk epuifement,
6cne pouuant plus fe foutenir de foiblefle, furent contraints a leur
granaaregret de fink leur Miflion, kiflant vn nombre prefque
innombrabk de perfonnes a confefler^ce qu'ils demandoient auec
tant d'inftance, fondant en larmes 6c jettant de hauts cris, qu'il
n'y auoit point de coeurqui n'en fut touche. Ils'y fit vn grand
nombre de reconciliations y mais les Miffionnaires trouuerent au
commencement beaucoup de refiftance, ayant voulu abolir des
danfes publiques qui fe faifoient en ce lieu-la auxFeftes de la
Pentecofte, ou il fe commettoit beaucoup de defordres, dc mef-<
nie des enkuemens de filles, 8c des aflaflinats. Et comme on eut
prefche contre cet abus le iour de la Pentecofte, il y en eut queL
ues-vns, lefquels en depit du Predicateur alkrent faire leurs
anfes lefoirde ce mefme iour: dequoy le Diredeur de la Miflion
ayant efte auerty, 8c s'eftant tranfporte fur le lieu auec d'autres
Ecclefiaftiques, tous les danfeurs s'enfui'rent f 6c le lendemain
ayant fortement^arW en Chaire fur ce fujet, 6c rompu en prefence de tout le Peuple qui eftoit en tres-grand nombre, le violon
dont on s'eftoit feruy, cela fit vn tel effet par la grace deDieu
fc ks efprits 2 qu'apr^s le Sermon to#s ceux 8c celks qui auoknt
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al n fo, vinrent d'eux-mefmes fo jetter Afespieds^8c demande*
pardon de kur faute y dc tous ks Habitans de ce lieu:eonceurent
vne telle horreur des danfes dc des maux qui en arriuoient, q tt ^
k s ont entierement bannies de kur Parroifle. |
Il fe fit encore vn autre bfon en cette Miffion qui fut vne afTem,
blee de plufieurs Ecclefiaftiques des enukons, ouil fe trouua jut
qu'a dix-fept Curez, aufquels on fit quelques Conferences,dont
ils furent grandement touchez, dc prirent tous vne refolution de
mener vne vie vraimentEcclei§aftique, 8c d'en potteries mar.
ques exterieures auec Pefprit interieur.
Enfin les Miffions qui ont efte faites dans ce Diocefe, ont efte
accompagnees d'vne telle benedidion, dc ont produit defibons
effets,que feu Monfieur PEuefque deXainde par vne Lettre
qu'il ecriuit a M. Vincent en l'annee 1641. luy mande que les Peu,
pies eftoient alkz pour Pen remercier. Et dans vne autre Lettre
,, de la mefme annee • Fay fait venir, luy dit-il, vos Afiffionnaires
3i en cette Ville pour s'y repofer quelques jours y car certes il y a fix
,, mois qu'ils trauaillent auec vne telle affiduke, que ie m'eftonne
„ qu'ils y ayent pu fournir, 6c j'ay efte niQy-mefme fur les lieux pour
„ les querir. Et en vne autre Lettre de 1643. Fay pafle, dit-il,k
„ Fefte de la Pentecofte auec M. M. vos Miffionnakes, qui trauail53 lent auec vn merueilleux zele, mais auec vne grandeeonfblatiofy
,, veu la benedidion que Dieu donne a kurs trauaux,iene puis vous
5 > en rendre graces proportionnees a l'obliga^pn, 8cc,
e#;

••
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2)ans les Diocefes de Mande > & de S. Flour.

L

E Diocefe de Mande dans ks Seuennesfo trouuant fortreN'
ply d'Heretiques, M. Vincent y a enuoye en diuerfes occafions plufieurs de fes Miffionnaires, foit pour tacher de les ramener a la veritp, ou bien pour fortifier ks Catholiques dc les empefcher de tomber dans Perreur. Ejt ce digne Superieur des Mjlfionnakes prit refolution d'y aller luy-mefme en l'annee feft fy
auoit pour lors vn de fes Preftres a Rome fort yerfe en la conno,
fance de la Langue Hebraique S>c Sygiaque, au<fiiel on vouto
perfuader de trauailler a la Vernon de la Bible Syriaque enU^)
•#ai^M? Vincent jugea qu^feroit beaucoup j ^ p # d e k v ^
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der a k Miffion qu'il vouloit faire dans les Seuennes; Voicy en
al
j s tenues il luy ecriuit. Ie vous prie, luy dk-il,de ne vous pas ar- «
efter a la proportion qu'on vous a faite, dejcrauailkr a cetteVer- <<
fon Iefoay bien qu'elk ferukoit pour fatisfaire a la curiofite de ««
fluelques-vns, mais nonpascertes comme iecrois au falut des «
Ames dupauurePeupk,auquellaProuidence deDieu a eu defTein <<
Ae toute Eternke de vous employer. Il yap's doit fuffire, M. que «
r la grace de D k u vous auez employe trois ou quatre ans pour
f apprendre PHehreu, 8c que vous en hjauez affez pour foutenir ta
. • I la caufe du Fils de Dieu en fa Langue originaire, dc pour confon- f<
dre fes Ennemis en ce Royaume. Reprefentez-vous qu'il y a des <«
•ijiilliers d'Ames qui vous tendent les mains dc qui vous difent. ««
^ | Helas! Monfieur, vous auez efte choifi deDieu pour contribuer <<
« i nous fauuer$ayez done pitiede nous, 6c nous venez donner la ««
^1 main, pour nous tirer du mauuais etat ou nous fommes : Voyez <<
m que nous croupifipns dans 1'ignorance des chofes neceffaires a «
hm falut, 6cdans les pechez que nous n'auons jamais confeflez par <c
m honte, dc que faute de voftre fecours nous fommes en grand dan- «
^Iger d'eftre damnez.
~
<c
i;J Mais outre les cris de ces pauures Ames, que la charite vous fait <*
I3s| entendre interieurement, ecoutez encore s'il vous plaift, M. ce <<
i f que mon coeur dit au voftre, qu'il fe font extremement prefle du <c
,a| defir d'aller trauailler 6c de mourir dans les Seuennes, dc qu'il <c
s'en ira,fivous ne venez bien-toft, dans ces Montagnes, a oii «
Monfeigneur l'Euefque crie au fecours, dc dit que ce Pays, qui a ««
— efte autrefois des plus fleuriflans en piete de tout le Royaume y «
eft maintenant tout en peche, 8c queie Peuple y perk defaimde cc
la parole deDieu.
|
i f c«
M. Vincent enuoya quelques annees apres d'autres Miffionnaires pour trauailler en ce mefme Diocefe, au fujet de quoy
: feu M. de Marillac qui en eftoit Euefque luy ecriuit eii ces
J termes.
i l *e v o u s a ^ u r e > l u 7 dit-il, que j'eftime plus le trauail que les c
^m °
^ o n t ^ P r e ^ e n t dans mon Diocefe, que fi on me donnoit \
, eentRoyaumes 5 jefoisdans vnefatisfadionparfaitede voir que <
v tous nies Diocefains fe portent fort bien, 6c que mes Curez font S
de grands promts des Conferences que vos Preftres etabliflent \
auec fuccez 6V: benedidion.
§ §
jj|^
«
$u Et par vne autre Lettre ecrke Pannee fuiuante qui eftoit en
^ f l l k mefme Prelat luy park en ces termes. Voila, luy dit-il'
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„ Meffieurs vos Miffionnaires qui s'en vont vous rendre compter
,i ce que nous auons fait dans les Seuennes de mon Diocefe J.
3 , j'ay fait ma vifite generale, 6creceu trente ou quaranteHuL
„ nots a Pabjuration de leurs erreurs , dc laifle autant d'autres en
3> l'eftat de fake le mefme dans peu de jours. Nous y auons fait
» folemnelkment la Miffion auec vn profit incroyabk. Et comme
» ces biens viennent deDieu^6c de vos bonnes affiftances,iene
„ puis employer perfonne pour vous en faire vn plusfidelerapport
>> ny qui s'en acquite mieux que ces bons Preftres.
En l'annee 1636. feu Monfieur PAbbe Olier, qui depuis a efte
Fondateur dc premier Superieur du Seminaire de faint Sulpice
grand Seruiteur de Dieu de tres-haute vertu, dc dont la memoire
eft en benedidion j ayant demande a M. Vincent quelques
Preftres de faCongregation, pour aller faire des Miffions dansles
Terres de fon Abbaye de Peybrac au Diocefe de S. Flour, ils'y
achemina auec eux, 6c quelques autres vertueux 8c zelezEcclefiaftiques ^ ils firent leur premiere Miffion a S. Ilpife, laquelle
eftant acheuee , cet Abbe admirant les effets de la Grace qui
auoient paru en cet employ, ecriuit la Lettre fuiuante aumois
de Iuindela mefme annee a M. Vincent 6c a Meffieurs les Ecclefiaftiques de la Conference de S. Lazare, de laquelle il eftoit,
„ Ie ne puis, leur dit-il, eftre plus long-temps abfent de voftre
5i Compagnie , fans vous rendre compte de ce qui s'eft pafle en
Si ces lieux. On commence la Miffion le Dimanche d'apres l'At
„ cenfion, laquelle dura jufqu'au quinzieme de ce mois. LePeupIc
„ venoitau commencement felon que nous kpouuions juftement
» fouhaiter, c'eft a fcauoirautant que nous en pouuionsconfeffer;
>, 6c cela fe faifoit auec de tels mouuemens de la Grace qu'il eftoit
5 , aifede fcauoir en quels lieux ks Preftres confeflbient;, lesPeni3 , tens fe faifant entendre de toutes parts par leurs foupirs & par
„ kurs fanglots: Mais fur lafinle Peuple y venoit en fi grande foule,
„ 6c nous preflbit auec tant d'ardeur, qii'ilnous eftoit prefqueiffl- j
jjj poffible d'y fatisfaire. On les voyoit depuis la pointe du jour,
iy jufqu'au foir demeurer dans PEglife,, fans boire ny manger,at3, tendantla commodkedefe confefler. Et quelquefois en faueuf :
„ des Eftrangers, nous eftions obligez de continuer les Catechu„ mes plus dedeux heures, d'ou neanmoins ils fibrtbknt auffi affa„ mez de la parole de Dieu qu'en y entrant ; 6c il falloit nousferutf
h dela ChakeduPredicateur pour faire ce Catechifme, n'y ayant
v ppint de place d*ns 1'Eglife a caufe de la grande fouk duPeT:
0
°
qui
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qui la remplifToit toute jufqu'aux portes dc aux feneftres, qfci
eftoient mates remplies dc chargees d'Auditeurs. Lc mefme fe
voyoit au Sermon du matin dc a Plnftntdion dufoir. Surquoy ie
H'ay rien a dire y finon que Dieu foit bcny, lequel fe communique auec tant de mifericorde 6cde liberalite a fes Creatures, 6c
fur tout a fes Pauures. Car nous auons remarque que c'eft particulierement en eux qu'il refide, 6c pour Paffiftance defquels il
demande la cooperation de fes Seruiteurs. N e refufez pas,
Meffieurs, ce fecours a I E S V S - C H R I S T ^ Phonneur eft trop
©rand de trauailler fous luy , 6c de contribuer au falut de ces
Ames, 6c a la gloire qu'il en doit tirer pendant toute l'Eternite.
Vous auez heureufement commence, 6c vos premiers exemples
m'ont fait quitter Paris, pour venir trauailler en ces lieux. Continiiez done en ces diuins emplois, eftant vray que fur la terre il
iyy a rien de femblabk. O Paris i tu amufes des Hommes, lefquels auec la grace de Dieu pourroient conuertir vn nombre innombrable d'Ames. Helas! combien dans cette grande Ville fe
fait-il de bonnes oeuures fans fruit ? Combien de Conuerfions en
appare^ce ? Combien de faints Difcours perdus, faute de difpofitions en ceux qui les ecoutent? Icy vnrnot eft vne Predication,
& tous les Pauures auec fort peu d'inftrudion, fe trouuent renu.
plis de benedidions 6c de graces, 6cc.
Et par vne autre Lettre du dixieme Fevrier de Pannee fuiuante,
il parle en ces termes.
(C
La quatrieme de nos Millions fe fit il y a quinze jours, dans laquelle il s'eft fait plus de deux mille Confeffions generales, quoy (
que nous nefuffions que fixOuuriers,6c fur lafinhuit j nous eftions cc
accablez du Peuple, qui y abordok de fept ou huit lieues du Pais, c
nonobftant la rigueur dufroid, 6cPincommoditedu lieu, qui eft c
vn vray defert. Ces Bonnes-gens apportoient kurs prouifions cc
pour trois ou quatre jours, 6c fe retiroient dans les granges ^ 6c •
la on les entendok conferer enfemble, de ce qu'ils auoient ouy (
a la Predication 6c au Catechifme. Et a prefent Pon voit icy les cC
Pa'ifans,&: leurs femmes fake la Miffion eux-mefmes dans kurs c C
families • les Bergers dc les Laboureurs chanter les Commande- cC
mens de Dieu dans les Champs, 6c s'interroger les vns les autres cc
de ce qu'ils ont appris pendant la Miflion: Enfin la Nobkfle pour <c
laquelle il fembloit que nous ne parlions pas, nous feruantd'vn <c
langage fi groflier comme nous faifons, apres s'eftre acquitee cC
Chreftiennement 6c exemplakement de fon deuoir , ne n o u ^ a ^
I I . Part.
E
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pu-laifler partir qu'en fondant toute enla&ies. Cinqttuguenotf
bnt abjure leur herefie en cette derniere Miffion,.quatre defqu#
9)
qui nous fuioient auparauant, font venus eux - mefmes nous y
3>
chercher • 6c cela, Meffieurs, pour nous apprendre^ comme vous
Si
me Pauez fouuent enfeigne, que la conuerfion des Ames eft
3>
Pouurage de la Grace, auquel nous mettons fouuent empefche,
*9
ment par noftre propre efprit 3 6c que Dieu veut toujours operer
39
ou dans le neant, ou par le neant s c'eft a dire en ceux, & par
3)
ceux qui reconnoiffent 6c confeflent leur impuiflance 6c leui
3>
inu
5>
39

§. IV.
*Dans les Diocefes de Gene've & de Marfeille.

N

O vs ne pouuons apprendre les fruits que les Miffionnaires
eftablis a Annefly ont produit auec la Grace deDieu, par
vn temoignage plus authentique dc plus afleure que celuy de
M. Iufte Guerin Euefque de Geneve qui en ecriuit a M. Vincent
au mois>deIuin 1640. eii ces termes.
Plut au bon Dieu, luy dit-il, que vous puffiez voir le centrede
a> mon cceur, car veritablement ie vous aime 6c honore de toute
99 Petendue de mon affedion , dc ie me confefle le plus oblige de
99 tous les Hommes du monde a voftre Charite, par les grands
3> bienfaits, 6c par les fruits que Meffieurs lesMiffionnaires vos chers
3> Enfans en Dieu font en noftre Diocefe , qui font tels que iene
99 puis les exprimer, dc ils ne font pas croyables finon a celuy qui
99 les voit. 1'en ay efte tdmoin oculaire, a Poccafion dela vifite que
39 j'ay commencee apres Pafques. Tout le Peuple les aime, les
3} cherit, 6c les loue vnanimement. Certes, Monfieur, leur Doctrine
9» eft fainte, 6c leur conuerfation auffi • ils donnent a tous vne tresQuand ils ont
99 grande edification par leur vie kreprochabk.
39 acheue leur Miffion en vn Village, ils en partentpour aller en
39 vn autre, 6c le Peuple les accompagne auec larmes dc pleurs,
3> en difant: 6 bon Dieu \ que ferons nous , nos bons Peres s'en
3J vont-, 6c par plufieurs jours les vont encore trouuer aux autres
ki
»5 Villages. L'on voit des perfonnes des autres Diocefes venir pour
9 9 fe confefler a eux, 6c des Gonuerfions admirabks qui fefontpar
»9
r moyen. Leur Superieur a de grands dons de Dieu, dc v*
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merueilkux zele pour fa gloire dc pour le falut des Ames. Il preche "
auec grande ferueur, 8c auec grand fruit. Certes nous fommes P
extremement obligez a M. k Commandeur de Sillery d'auoir "
pourueu a kur entretien. O combien admirable eft la diuine "
prouidence, d'auoir infpire fuauement dans le coeur de ce bon cc
Seigneur de nous procurer ces Ouuriers Euangeliques i C'eft le Pi
bon Dieu qui a fait tout cela, fans qu'il y foit interuenu aucune cc"
perfuafionhumaine, ayant egard a noftre befoin, dc au mauuais cc,
cc
voifinage ou nous fommes de la miferable Ville de Geneve.
Et dans vne autre Lettre du mois d'Odobre 1641. Ieme con- cc
fefle, luy dit-il, a jamais voftre oblige, 6c a vos tres-chers Enfans cc
nos bons Meffieurs de la Miflion, lefquels vont toujours faifantcc
de mieux en mieux, 6c gagnant de plus en plus des Ames pour le4C
Ciel. Certes, Monfieur, ie ne cefleray d'admker la conduite de t c
la diuine Prouidence fur ce pauure Diocefe, nous ayant enuoye cc
ces bons Ouuriers par voftre entremife : Auffi ne cefferay-je de c
Pen remercier, 6c vous femblabkreient s Car ie ferois trop ingrat «c
fi ie ne le faifois. Helas \ nous auons perdu a noftre grand regret cc
cc
M. le Commandeur de Sillery, noftre grand Bienfaiteur, 6cc.
Le mefme Prelat ecriuit encore vne autre LettreaM. Vincent
aumoisd'Aoufti644. en ces termes.
VosMiffionnakes, luy dit-il, continuent deplus en plus d'en- cc
richirkParadis des Ames qu'ils mettenten eftat deSalut, leur <c
en enfeignant le chemin, 6c leur fourniflant les moyens d'y arriuer cc
par leurs Inftrudions y Catechifines, Exhortations, Predications, cc
6cadminiftrationdes Sacremens>yauec la bonne vie qu'ils menent, cc
6cles bons exemples qu'ils donnent en tous les lieux ou ils font cc
leurs Miffions. II n'y a qu'vne feuk chofe que ie regrette, c'eft re
qu'ils fe trouuent enfipetit nombre, eii egard a la grande eten- cc
duede noftre Diocefe, qui contient cinq cens dc quatre-vingt cc
cinq Parroifies. Helas i fi Noftre Seigneur me faifoit la grace <c
deuant que de mourir, de voir qu'ils euflent parcouru tous les cc
lieux de ce Diocefe-ie dirois verkabkment de tout mon cceur, ci
dc auec vne confolation toute particuliere de mon Ame. Nunccc
dimitis feruum tuum D omine, fecundum verbum tuum in face, (jrc cc
Pour ce qui eft des Miffions faites a Marfeille , 8c dans la Pro- cc
uence; il y en a eu de deux fortes^ les vnes ftir Mer 6c les autres fur <c
terre • Les premieres aux Formats des Galeres, 6c les fecondes aux c
Pa'tfansde la Campagne , 8c toutes ont receu de grandes bene- cc
dictions deDieu.
n
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Les Miffions des Galeres commencereni en Pan 1643. au grand
contentement de M. Iean-Baptifte Gaud tres-digne Euefque de
Marfeille, qui mourut bien - toft apres en odeur de fainte^
Voicy ce qu'il en ecriuit le fixieme deMars a Madame laDu.'
cheffe d'Aiguillon qui s'y eftoit intereffee, a caufe que U. leDuc
de Richeheufon Neveu eftoit pour lors General des Galeresy8c
pour ce fujet elk auoit prie M. Vincent d'y enuoyer defe
Preftres.
f
|
,
ft Encore qu'il n'y ait pas long-temps , luy dit ce bon Prelat,
,, que ie vousaye ecrit a Parriuee dc Meffieurs de la Million, quS
„ vous a plu nous fake enuoyer icy, pour trauailler dans les Ga.
s, kres y je ne puis neanmoins tarder dauantage a vous rendre
„ compte de ce qui s'y pafle, dela confblation quere^oiuenttous
„ ceux qui font employez en ce penible trauail, 6c moy auec eux„ je ne doute point qu'il n'en foit ainfi de voftre part. Nous auons
„ commence en mefme temps a faire la Miffion dans fept Galeres,
,, ayant fait venk huit Miffionnaires de ceux qui font en Prouence,
s, pour trauailler dans quatre 3 dc nous auons diftribue dans les
3, trois autres ceux qui nous ont efte enuoyez de Paris, dc je dari.
,, nedes ay des aux vns 6c aux autres quand ils en ont befoin, noy, tamment pour les Italiehs qui font en grand nombre dans les
3 , Galeres. Le fruit a furpafle abfolumentPattente que l'on auoit
a, conceue. Il eft vray qu'on a trouue d'abord des efprits nonfear3 , lenient ignorans, mais auffi endurcis dans leurs pechez , & qui
yy ne vouloient point oui'r parler des chofes deDieu, eftant aigris
,, au dernier point contre leur miferable condition. Mais peuapeu
,, la grace deDieu,par Pentremife de cesEcckfiaftiques,atellement
>, amoly leurs coeurs, qu'ils tdmoignent a prefent autant de con99 trition,qu'ils auoient auparauant fait paroitre d'opiniatrete.Vo^
99 fcricz etonnee, Madame, fi vousfijauiez le nombre de ceu^qut
, ont pafle ks trois, quatre, cinq 6c dix annees fans fe confefe)
33 6c il s'y en eft trouue qui eftoient demeurez en cet eftat Pefpace
„ de vingt-cinq annees, &c qui proteftoient de n'en vouloirric*
„ faire, tandis qu'ils demeureroient dans leur captiuite. Mais^
„ fin Noftre Seigneur s'eft rendu le Maiftre, 6c a chaife Sathanue
„ ces Ames, fiirlefquelles il auoit vfurpe vn frpuifTant empire.^
3, loiicDieu de ce qu'il vous a donne cette vol o n t e : la venue de
M ces Miffionnaires m'a fait entierement refoudre a cette $&*2
li laquelle peut-eftre j'eufTe differee en vn autre temps. Ec ilefta
'4 craindrc que cependant plufieurs d'entr'eux
nefn&nt^®
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#e mauuais eftat dans lequel ils eftoient. FefpcrequePon «
S
illiraks mefmes fruits dans les autres Galeres. Ie ne vous <•
dire Madame, combien de benedidions ces pauures Formats "
^nnent'a ceux qui ont procure vn fecours fi falutairc pour leurs «
Ames Ie cherche les moyens, pour fake en forte que fes bonnes «
^f fitions 0 ^ i\s font entrez,, puiffent continuer. Ie m'en vais dc «•
oas donner Pabfolution a quatre Heretiques qui font conuer- ««
G
dans les Galeres 3 il y en a encore d'autres qui ont le mefme e«
defTein, car ces chofes extraordinakes les touchent grande- <*
ment.
Deux ou trois mois apres M. Vincent receut vne Lettre du Su~
perieur de fes Miffionnaires de Marfeille, par laquelle apres luy
auoir mande la trifte nouuelk de la mort de ce S. Euefque, il luy
park dela continuation de cette Miffion en ces termes.
Il nous refte encore vne Miffion a faire fur vne Galere, dc non C€
plus pour cette annee. Ce trauail eft grand 5 mais ce qui nouscc
aide beaucoup a le fupporter, eft le changement notable qu'on cc
remarque en ces pauures Forcats, qui nous donne toute la fatis- <<r
fa&ion poffible. Hier ie catcchifois fept Turcs de diuerfes Ga- cC
leres que j'auois fait venk ceans y Dieu par fa mifericorde vueilk cc
benk cette entreprife, laquelle ie recommande a vos faints Sa- <c
crifices. Vn autreTurc a efte baptife fur la Galere, eftant ma- <c
lade. Et outre ces Turcs, il s'y eft conuerty enuiron trente He* c c
retiques, qui ont tous fait abjuration.
p
Et par vne autre Lettre du premier Iuin de la mefme annee
1643. ecrite par le mefme a M. Vincent,
Hier, luy dit-il, qui eftoit le jour de la tres-fainte Trinite, on*"
baptifa dans PEglife Cathedrale neuf Turcs,a la veue de toute la CC
Ville de Marfeille ^ les ruesfe trouuant toutes couuertesde mon-cC
de qui en beniflbit Dieu y auffi n'auions-nous pas intention de «c
caclier cette adion,, afin d'emouuoir quelques autresTurcs qui iL
femblent hefiter. Aujourdliuy deux nouueaux font venuscC
me trouuer pour me dire quils veuknt eftre Chreftiens ^ ils c4
eftoient accompagnez d'vn autre qui fut baptife il y a enukon c*
dix jours. Nous continuous a leur faire le Catechifme en Italien,cC
deuxfoisle jour, pour ks confolider dc affermk tant que faire j |
fe pourra ^ autrement ils feroient au hazard de retourner au Ma- cC
t4
hometifmc •'
;•
. ,-j|r • ' .•iMl ' '.:w$$l
;
Depuis ce temps-la, M.Vincent a toujours entretenu des Miffionnaires a Marfeille,. qui ont continue 8c contfouent encore i

i
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fake des Miffions de temps en temps d^ns les Galeres j mefme
depuis qu'elles ont efte transferees a Toulon j 8c etles produife^
toujours de tres-grands biens pourle falut des Ames de cespau,
ures Forcats.
Outre les Miffions des Galeres, les mefmes Preftres en f0flt
auffi en diuers lieux de la Campagne auec non moins de fr^
Voicy ce qu'vn d'entr'eux a mande de ce qui s'eft fait en vnede
ces Miffions en l'annee 1647.
^ m
Nous fortons, dit-il, d'vne Miffion qui nous a tenus Pefpace
r de cinq femaines attachez aux Confeffionnaux, a la Cltaire, &
"aux accommodemens des procez, auec tan tdefuccez 6c de fruit
que ie puis dire fans exaggeration qu'on n'en peut pas fouhaiter
a3 dauantage. On y a rehabilke neuf ou dix mariages Clandeftins.
fait enuiron vingt-cinq ou trente accommodemens de procez,
55 ou il y alloit en quelques-vns de fommes fort notables, en d'au* tres de Phonneur, 6c en d'autres dela vie: Ils fefont quafitous
5, faits de gre a gre, fans 1'entremifo de perfonne j quelques-vns me35 me dans PEglife publiquement, dc pendant la Predication, auep j
3, tant de fentimens 6c de larmes que celuy qui prefchoit en eftoit
„ interrompu. Il arriua auffi qu'vn homme de condition medio.
„ ere ayant par vne emotion de colere repondu a quelqu'vndes
„ Noftres auec moins de difcretion, 6c ajoute afareponfevnblat
„phemc publiquement deuant laporte de l'Eglife,ilen conceut
„ vn tel regret quinze iours apres, que de fon propre mouuement:
„pour fatisfadion de ce peche, il s'impofa luy-mefme de payer
„cent ecuspourla reparation de PEglife, deuant laquelle il auoit
„ profere ce blafpheme.

$. N.
'Dans les diocefes de Reims \ de Toul, ^deKokn*
les Miffions du Diocefe de Reims vne des plus im— portantes eft celle qui fut faite par Pordre du Roy en la V%
k d e Sedan en Pannee 1643. Voicy ce que le Superieur dela M«fion en ecriuit a M. Vincent.
Ie vous diray, Monfieur, quedepuisqu'ilapluaDieudefof;
„ mer la petite Compagnie de la Miffion, elle n'a point trauaille
n nyfivtilement, ny fi lieceffakement qu'elle fait icy. Les H^
NTRE
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Coiitinuent de s'edifier dc d'affifler aux Predications, deC
tl
\lles ilsfe louent fort. Et pour les Catholiques, ilfaut trauailfr auec eux comme l'on feroit auec des gens tous nouueaux y
Car depuis quatre ou cinq ans que la Predication eft libre en
rre V ilk on n'y a prefque p a r k que de Controuerfos, dc tres«
c
des prariques 6c des exercices de Religion 6c de piete j Ils'en
Pn t r o uue plufieurs qui auouoientfranchement,, qu'ils n'auoient
cru qu'il fuft neceflake de confefler tous fes pechez. Les
-fm^ abus fe commettoient dans Pvfage de la Sainte Com„ n n ; n n R/C En forte qu il nous fallut commencer de les mmunion, cxv,. ^

•

•

j

i r> i

•
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ftruire des premiers pnncipes de la Religion : 11 eft vray que ce
n'a pas efte fans beaucoup de confolation ; dautant qu'ils ecoutoient auec plaifir ce qu'on leur difoit, dc le pratiquoient auec
fidelite. Ilsne fcauroient aflez admirer la grace que Dieu leur a
faite ny comment fake pours'en rendre reconnoiflansau point
qu'ils k defirent.
\4
f*
|
De ces grands befoins on peut iuger quels ont efte les fruits de
cette Miffion, qui furent en effet tres-confiderabks , de quoy
feu M. d'Eftampes pour lors Archeuefque de Reims, temoigna
fes reconiioiflances, dc rendit des remercimens fort particuliers
par les lettres qu'il ecriuit for ce fujet a M. Vincent.
'M
L'on a fait depuis plufieurs Miffions en diuers lieux du mefme
Diocefe, 6c entre k s autres le D k e d e u r d c la Miffion qui fe fit
au Bourg de Sillery al'ifluedes guerres, manda a M. Vincent, {<}
qu'il n'y auoit trouue que quatre-vingts Habitans, tous les autres
eftant morts de neceffite' d!c de miferes: mais que ce petit nombre
auoit fait paroiftre tant de bonnes difpofitions , qu'il ne fe pouuoit rien defirer dauantage y dc en particulier parlant de celled
qu'ils auoient apporrees en s'approchant de la fainte Table : Ils "
ont Communie, dit-il, auec de fi grands reffentimens, que leurs <c
larmes temoignoient d'vne maniere qui ne fe peut expliquer, <ccc
la prefence tres-adorable de leur Diuin Sauueur, prenant p o f cc
feffion de kurs cceurs fenfiblement touchez y mais fi bien con- cc
uertis , qu'ils proteftent hautementj qu'ils veulent non feulement cc
renoncer a tous pechez, mais foufrrk auec patience dc foumifi- cc
fion tout ce qu'il plaira a D i e u , 8c le feruir de la bonne forte cc
pourPamour de luy foul: C'eft comme ilsparlent eux-mefmes ,
repetant fouuent, Tout four I'amour de Dieu.
Le mefme ecriuant a M. Vincent du Bourg de L u d e s , ou il
faifoit la Miffion quelque temps apres : T o u t fe pafle icy, luy c c
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| dit-il, felon voftre defir. C'eft tout dire i vn de nos f m i ts ^
$ qu'on a mis la derniere main pour acheuer ce qui manquoit i
" Pedifice de PEglife, ce qu on n'auroit iamais fait fans la Miffion
" Les Cabarets font intercuts auffi bien que les Aflembleesdenuit.'
" On ne jure plus, 6c Pon ne profere qu'auec vn tres-grand | f r
| p e d le tres S. Norn de Dieu j On ya fe mettre a genouxdans
" Fes maifons pour demander pardon a ceux que Pon a offenfe's,
99
Et d'vn autre lieu du mefme Diocefe nomme Fontaine, ecri
uantaM. Vincent,il luy dit ces paroles:
Dieu qui a beny les Miffions precedentes., femble augmenter
"99
,' fes traces qn celle-cy : Car les Concubinages qui auoient dure
9
9 des vinot-cinqans,font abolis y tous les procez terminez • vntres
9
3, grand nombre de perfonnes, tant de ce lieu que des autres cir.
„ conuoifms, qui abufoient des Sacremens depuis vingt, trente,
3, 6c trente-cinq ans, ont reconnu 6c detefte leurs Crimes: Les
3> Habitans de ce lieuappellent 6c conuient leurs Parens des lieux
,3 les plus eloignes, pour venk participer aux fruits de la Miffion^
33 6c les Gentils-hommes y viennent de fept, dix, 6c quatorzelieafci
33 du cofte de Rethel.
Enfin ce bon Miffionnaire trauaillant dans le Bourg d'Ay du
mefme Diocefe, dit dans vne de fes Lettres au mefme M. Vincent. En arriuant icy , quelques-vns des principaux nousvou" loient former les portes, ayant indifpofe les peupks a Pegard
" de nos fondions: mais apres quelques iours de patience, Dieu I
55 qui nous auoit enuoyes en ce lieu; par Pordre de nos Saperieurs,
*' a telkment change les Cceurs, que iamais Miffion n'a mieux
55 commence ^ ils fe confeflent tres exadement auec toutes lesmar55 ques d'vne vraye contrition y ils reftitueiit aduelkmentj ils vont
•55 fe demander pardon agenoux les vns aux autres- ils pricnt Dieu
-55foir6c matin, 6c temoignent eftre refolus de changer tout afiit
55 de vie, 6c d'en mener vne vrayment Chreftienne i lis ne fe pe«" u e n t raffafier d'entendre la parole deDieu. Le Miniftre qui de*> meuroit icy, s'en eft fui* \ dc le peu d'Heretiqucs de ce lieu qui
e> font de pauures Vignerons extremement ignorans, ne percent
*•> aucune de nos Predications.
Pour ce qui eft du Diocefe de Rouen M. Vincent y a enuoye j
en diuerfes occafions des Preftres de fa Congregation 3 lefquels
ont fait dans leurs Miffions, p a r k fecours dela grace deDiev es
mefmes fruits que dans les autres Diocefes. Pour n'vfer deredites
nous nous contentions de rapporter icy vne Lettre deM. ^u
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cheuefque de Rouen ecrite a M. Vincent en>l'annee 1656. qui fait
voir k fatisfadion qu'il auoit des Miffionnaires dc de leurs%auaux.
Ie ne me lafle point, luy dit-il, de vous donner de mes Lettres, cc
parce que vous ne vous ennuyez point de nous faire du bien. Ce- fC
luy que mon Diocefe a receu par Pentremifede vos Saints Ou- cc
uriers, en eft vn temoignage tres-certain. Et corftnieie remer- cc
cie Noftre-Seigneurdevoir que fon efprit eft fi abondamment cc
repandu dans les Preftres que vous formez par fa grace: Ien'au- cc
rois auffi a fouhaiter pour fon Eglife , dc pour la gloire de fon cc
Sacre nom, finon que tous les Ecclefiaftiques euflent la mefme cc
capacke 6c la mefme ferueur. Ie vous renuoye doncle braue cc
Monfieur N. dc fa genereufe troupe ^ Ils ont combattu vaillam-cc
ment contre le peche • I'efpere qu'en d'autres rencontres ils ne cc
fe lafferont pas de continuerfousPeftendard du PrimatdeNor- c<
mandie, qui eftime leurs vertus, qui loue leur zele, 6c qui cc
eft fans referue, de leur illuftre Chef, le tres - humble 8c tres cc
dec. V

cc
-J

Pour le Diocefe de Toul, quoy qu'il euft efte grandement de*
fole par le mal-heur des guerres , les Miffionnaires neanmoins
etablis en la ville de T o u l , n'ont pas laifle de reffentir k s benedidions de Dieu fur les Miffions aufquelles ils ont trauaille.
Voicy en quels termes le Superieur ecriuit a M.Vincent en Pannee I£J6. d'vne Miffion qu'il venoit de faire luy troifieme. Ie cc
nepuis,luy dit-il, vous exprimer lesbontez de Noftre-Seigneur cc
en noftre endroit. Nous auons entendu enuiron cinq cens con- cc
feffions generaks, fans trouuer vn foul iour de relache pendant cc
vn mois. Le temps facheux de l'hyuer qui auoit couuert lesche- cc
mins deneiges dedeux pieds de hauteur, n'a pu empefcher que cc
les Pauures gens, riches en foy, 6c auides de la parole de Dieu, cc
nonobftant les vexations extraordinaires qu'ils recoiuent des cc
gens de Guerre , n'ayent fait voir que le Royaume des Cieux cc
eft pour eux. Tout ce qui fe peut defirer de bien \ s'y eft fait, cc
dc nous auons fujet de dire que I E S V S - C H R I S T a pris plaifir
de repandre extraordinairement en ces lieux la bonne odeur de c c
cc
fon Euangile. • 'W^A
Mffl®$
' '
Et dans vne autre Lettre ecrite quelque temps apres par le
mefme : Nous venons, dit-il, de faire Miffion dans vne grofle cc
Bourgade nommee Charmes, ou apres auoir trauaille pendant cc
emq femaines, nous en fommes reuenus vn peu fatiguez- mais a
I L Part.
F
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ks coeurs remplis de joye dc de confiscation, pour les benedi
99
dionsque Noftre-Seigneur nous y a donnees, 8c a toutes id
55 perfonnes de ce lieu-la, comme auffi a plufieurs ParroifTes <
Qr
99
conuoifines, M. le Cure eft fort zele, dc depute luy iufquesail
99
moindre de laParroiffe, tous ont fait leurs Confeffions genera,
33
les , fans qu'il en foit refte vn foul qui y ait manque' j m a i s c J
99
Confeffions ont efte fi bien faites,' 6c dans les fentimens d'vne
99 fi veritable conuerfion , que ie ne me fouuiens^ pas f&de vingt,
39 cinq Miffions ou i'ay affifte, i'en ay veu vne, ou le peuple m'ait
33 paru fi fort touche, comme en celk-ejf
5 ou apr^s auoir rendu
93 a Dieu, 6c au prochain offenfe toute la fatisfadion cjueious
93 auons pu fouhaiter, chacun s'efforce maintenant de fuiurenos
55 auis, pour fe maintenir en la grace de Dieu. Il y a en ee mefme
33
lieu vn Conuent dc bons Religieux, 6c ces RR. Peres eftoient
33
tout etonnez voyant tant de merueilks, dc entre les autresfeur
39
Superieur, qui eft vn vray Saint.
39
Tous ces glorieux trophees que Noftre-Seigneur aremportez
•Hpar fa grace fur les cceurs de ceux qui auoient efte rebellesafes
33
Loix, 6c qui luy ont donne gloire par.vne veritable penitence,
39
nous obligent de luy en rendre de tres-humbles remercimens,&
33
nioyparticulierement de trauailler plus que ie n'ay faitjrecon33
noiflant par experience que c'eft le grand moyen de propter
33
aux Ames. Ie fuis retourne de cette Miffion auec cettepenfeefc
39
ce defir.
33

§. VI.
'En diuers lieux de la Bretagne.

L

Es Miffions de la Bretagnen'orit pas eu demoindresfuccez
que celks des autres Prouinces. Le Superieur desMiffi°n'
naireserablis a S. Meenau Diocefe deS. Malo ecriuit I M.Vincent en Pannee 1657. qu'ayant fait vne Miffion a Pleurtuit, on
y auoit entendu en confeffion trois milk perfonnes 3 dc quefi<*
y retournoit, on auroit befoin de plus de vingt Confefkurs,pofll
pouuoir fatisfaire au grand nombre de Peuple qui fe prefenffc
II dit entrautres chofes , qu'en cette Miffion vne perfonne de
condition a la fortie de PEglife, fe mit agenouxdans leCimetiere, deuant tout k monde, pour demander pardon a &n%
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»il a u o it offenfez , qui furent fort furpris de cette adion. Et
u'vne autre, auant que defeprefenter au Tribunal de la Confeffion, alia de fon propre mouuement iufqu'a huit lieues loin ,
pour demander pardon a vne perfonne qu'elk n'auoit que tres
Lerement offenfee.
I
,
Et par vne autre Lettre de Pan ifijS.ilrapporteplufkiurs chofes fort remarquables qui fe firent en la Miflion de Mauron : Il CC
v auoit 9 dit-il, tous les iours, 6cmefme les Ouurables, plus de cc
douze cens perfonnes qui affiftoient au Catechifme : Les Princi- cc
naux du lieu n'y raanquoient non plus qu'a la Predication. Il cc
s'eft trouue plufieurs ferukeurs 8c feruantes qui ont quitte leurs re
maiftres 6c kurs maiftreffes, parce qu'ils ne leur vouloient pas cc
donner le temps d'y venir y aimant mieux perdre leurs gages, cc
qu'vne fi belle occafion de fe faire inftruke. On y a veu des cc
meres qui apres auoir fait leur deuoir en cette Miflion, fe font <c
mifes en feruice a la place de leurs filles , pour leur donner cc
moyen d'en fake autant : 6c d'autres ferukeurs 8c feruantes qui cc
ont prie leurs Maiftres 8c leurs Maiftreffes de leur permettre de CC
venir aux Inftrudions, 8c de rabbatre fur leurs gages lc temps iC
qu'ils y emplokoient, dc qu'ils ne pourroient trauailler.
CC
Le Dimanche de la Quinquagefime, 8c ks deux iours fui- c<
uans, il y eut vne fi grande dc fi extraordinaire foule de Peu- a
pie qui k prefenta pour receuoir la fainte Euchariftie, que l'on cc
fut oblige de continuer a donner la Communion iufqu'a fept cc
heures du foir. Et depuis que la Miflion eft fink, i'ay appris que cc
d'vn grand nombre de Cabarets qu'il y auoit en ce lieu-la, il n'en cc
eft pas refte^ vn foul • parce qu'ils nous auoient oliy dire en quel-cc
ques-vnes de nos Predications, qu'il eftoit fort difficile que ks cc
Tauerniers fe fauuaffent en donnant a boire par exces , comme«
c'eft la coutume en ce Pais: Et de plus qu'a prefent dans les 1
foarchez qu'ils font ks vns auec les autres, au lieu de mettrecc
quelque argent pour boire, fuiuant Pvfage du Pai's, ils le don- cc
Bent a la Confrairie de la Charite, que nous y auons etablie
pour les Pauures Malades du lieu.
En l'annee fuiuante le mefme ecriuant ce qui s'eftoit pafle en
vne autre Miffion : Voyla, dit-il, noftre Miflion de Plaiffala «
acheuee par la grace de Dieu, fur laquelle il luy a plu de ver- «
ferfiabondamment fa benedidion , que tous ceux qui y ont c *
trauaille tombent d'accord qu'ils n'en ont point encore veu , ft
ou il ait pafeu tant de b>fen.

' fW'

"

' F ij

W

Lg VIE DV VENERABLE ;
44
>9 On y a remarque vo^bord de Peuple dedix-fept ParoifTes
5> circoiiuoifines. Plufieurs Hommes m ont dit m fe prefeGtant
5,1 k Confeffion, que c'eftoit Ie dixieme iour qu'ils attendoieut
5, dans PEglife, Scie crois que la mefme chofe eftarriu4eaplUS(le
5> cinq cens. Il s'eft fait detres-grands biens touchant fes accords
» & particulierement dela Nobkfle 5 En quoy Monfieur le Baron
» du Rechau nous a grandement aides. Il a vne maifon en cette
» Paroiffe, ou il eftoit venu de S. Briant qpi eft le lieu ordinaire
.5 de fa refidence : 6c ayant entendu noftre premiere Predication,
93 il nous vint voir auec Madame fa femme aulieuou nous eftioa$
3» logez, 6c nous dit qu'il ne s'en retourneroit point que laMif,
39fionne fuft acheuee. Ie le priay en mefme temps de nous aider
» a terminer les differens qui font icy fort frequens, 6c a faire les
3> accords principakment entre les Gentils-hommes^ en quoyila
5 9 reiiffi auec vne benedidion toute extraordinaire.
39 Les iours du Carnaual fe pafferent en exercices de piete j il
J* fe fit vne Proceffion folemnelle le Lundy, en laquelle M.PEuef55 que deS. Brieu portale S. Sacrement ^ 6c tout lePetfrff yaf.
39fiftaauec tant de deuotion 6c de modeftie, dc auec vn$ belor55 dre,, marchant quatre a quatre $ que quoy que pendant cette
55 Proceffion qui dura pres de deux heures, il p k u t prefque tou3J jours, il n'y eut pourtant perfonne qui abandonnaft fon rang.
a> Le mefme Prelat donna la Confirmation le Mardy fuiuantdans
5> le Cimetiere, au vent 6c a la pluye, n'y ayant point de place dans,
31 PEglife qui eftoit toute remplie de Communians.
M. l'Euefque de Treguier fit faire vne Miffion a Guincamp
. apres celle de Morlaix en l'annee 1648. au fujet de laquelle ecri*g uantaM. Vincent: Voftre Lettre , luy dit-il , nous a trouue
19 tous occupez dans noftre Miffion, de laquelle j'efpere beaucoup;
33 Pvn de vos Preftres y preche le foir admirabkment, 6cdeuote« m e n t ; v n autre fait le principal Catechifme a vne heure apres
33 midy, ou il fe fait admirer dc aimer des petits dc des grands j vn
33 autre fait le petit Catechifme jj dc mon Theologal prechelema33 tin en bas Breton • Enfin tout le monde trauaille, dc on^n'a pas
33 mefme voulu me laifler oifif, car ie preche deux jours laft^naine.
33 N o is commencerons tous a confeffer demain, Dieu aidant: Pes
33 gens de ce Pais font fort etonnez n'eftant pas accoutumez aux
33 Miffions, chacun en dit fon auis diuerfement y mais auec refped
I I'efpere qu'auec la grace de Dieu tout ira bifeti,
Et par vne autre Lettre de Pannee 1650. ecriuant a M. V i n ^
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d'vne autre Miflion, il luy park en ces termes. Ie vous remercie, cc
f g^g ^ du Miniftere fidele de Meffieurs vos quatre Preftres encc
ma Miffion de ce lieu. Leur ca^acite, leur zele, dc leur afliduite
i precher 6c confefler, ont efte fi grands, qu'ils ont efte fuiuis
d'vnfortbon fuccez y Ie puis dire que tous les Habitans de ce cc
Heu de tout age, fexe 6c condition fe font conuertis, dc i'ay cc
grand fujet d&louer Dieu de m'auoir donne par voftre moyen cc
defibons Ouuriers. Monfieur N . a vne vigueur en Chaire a la- cc
quelle rien ne refifte, je le retiens des-ja pour la Miffion de N . cc
pour Pannee qui vient. 8cc.
*|fr
#-'
- :
CC

CC

$. V I I .

y En diuers lieux de la Bourgogne & de la
. fe &• Champagne.

M

O N s i E v R Vincent ayant enuoye quelques Preftres de
fa Congregation en l'annee 1641. pour faire la Miffion en
la Parroifle de faint Cyr au Diocefe de Sens! Voicy ce que le
Seigneur du lieu luy en ecriuit apres qu'elle fut acheuee.
Les foins y dit il, de Meffieurs vos Preftres joints a l'exempk "
deleur piete, ont Mit vn tel changement de vie dans mes Paifans,<c
qua peine font-ils reconnoiffables de leurs voifins. Pour moy, <c
j'auoue que ie ne ks connbis plus,6c ie ne puis que ie ne me per- cfc
fuade que Dieu m'a enuoye vne nouuelk Coloniepour peupler sc
mon Village. CeslMeffieurs n'ont trouue que des efprits rudes cc
defquels le changement ne fe pouuoit faire que par la grace qui<c
accompagne vos Ouuriers, 6c particulierement ceux-cy,, a qui <c
vous auez donne la peine de venir pour la conuerfion de ce Peu- cc
pie 6clamienne. C'eft vn eflFet de la mifericorde de Dieu, 6c cc
vne conduite de voftre prudence , de nous auoir enuoye des $
Hommes conformes a nos befoins. Et apres les remercimens iC
que ie vous eri-fais, il ne nous refte qu'a offrir des ardentes prieres cc
a Dieu, a ce qu'il comble de fes benedidions voftre Compagnie, \c
Ojiiej'eftune eftre vne des plus vtiks a fa gloire, qui foit aujour- \c
d nuy dans fon Eglife. Ie demeure pourtant dans la crainte, que m
ces Pauures gens manquant d'vn bon Pafteur, pour les entretenir <c
dans les bonnes refolutions qu'ils ont prifes en cette Miffion qui '*
leur a efi^lfiytile, ne tombentfacikment dans le peche d'omif^
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I fion, en oubliant ou negligeant de mettre en pratique cequi leur
I a eftefijudicieufement enfeigne > Pinfque vous rife kur auez p0int
„ voulu donner vn Cure, ie croy que les ayant de nouueau engen
„ drez a Noftre Seigneur, vous eftes du moins oblige' de leur en
„ procurer vn par vos prieres, comme ie vous en fupplie de tout <
>> mon cceur.
Madame de faint Cyr ne fut pas moins reconnoiflante que
M.fon mary, voicy comme elle park dans vne Lettre qu'elle
ecriuit a M. Vincent fur ce mefme fujet.
Bien queie me reconnoiffe incapable de vous pouuoir digne.
05
ment remercier de tant d'honneur 6c de biens que nous auons
39
receus par voftre moyen en noftreParoifle,fl eft-ce que ienepuis
»»
a retenir cette verite prifonniere , qu'apres Dieu vous eftes en
3, quelque fa^on noftre Sauueur, par le moyen de ces bons Mef55>fieursque vous nous auez enuoyez, qui ont fait des merueilles
> en ce lieu. Ils ont telkment gagne lesaffedions deM.defaint
3 ) Cyr que ie crains qu'il ne foit nialade de s'en voir eloigne. Pour
99 moy,ie ne vous dis pas le reffentiment que j'en ay, eftant trop
i trifle pour vous pouuoir dire autre chofe, 8cc.
Monfieur le Boucher grand Vicakedel'AbbayedeMonftier
faint lean, ecriuant a M. Vincent au fujet des Miffions qui fe
5 faifoient en Bourgogne en l'annee 1644. Vous faites dubien
> par tout, luy dit-il y 6c vous rendez de grands feruices a Dieu, a
' PEglife 6c a la fainte Religion. IeviensdeTonnerre, ou j'ay veu
9 vos chers Enfans, les Preftres de la Miffion conduits par vn
9 Homme deDieu5 il faut que j'auoue, Monfieur, que tous ces
> bons Ecclefiaftiques font des merueilles par leur doctrine &
> par leurs bons exemples y ils reconcilient beaucoup d' Ames auec
Dieu 6c auec leur prochain, 6cc.
L'vn des Miffionnaires qui trauailloient en ladite Prouinceen
i3 Pannee 1650. ecriuant a M. Vincent. Ie dois vous rendre com„ pte , luy dit-il, du fruit que vos prieres 6c Siints Sacrifices ontoiy pere tantaloigny, qu a Longron, ounous faifons maintenant
,, la Miffion. Ie n'ay rien a dire de Ioigny, fi ce n'eft que i'admire
„ Paffiduke des Habitans a entendre les Predications dc Catechij33 mes, 6c leur diligence a fe leuer matin ^ Car on a commence^quel„ quesfois a fonner la Predication a deux heures apres mkuit,&
» neanmoins PEglife fe trouuoit toute pkine, 6cc^
„ Il faut pourtant que i'auouefrai^liement,que ie trouue enc*
II re plus de benedidion dans !<$ Champs, que dans ks Villes I *'
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<^\rftecor\nois p l i & ^ ^ a r q u f e d'vne veritable 6c fincere pe\&ice, ^id^la p r ^ ^ r e d r o i t u r Q ^ fimplicite du Chriftianiime
naiffand? Ces bonriesgens ne fe prefentent ordinairement a la
Confeffion que fondant en larmes: Ils s'eftiment les plus grands
tjecheursdumonde,dc demandent de plus grandes penitences
cue celks qu'on leur impofe. Hier vne perfonne qui s'eftoit confelTee a vn autre Miflionnaire, me vint prier de luy impofer vne
plus grande penitence que celle qui luy auoit efte donnee, 6c de
luy ordonner de ieuner trois iours la femaine pendant toute cette annee : Vn autre^que ie luy donnaffe pour penitence de mar- :c
cher nuds-pieds fur la terre pendant le temps de la gelee:Et en la :«
mefme iournee d'hier, vn homme me vint trouuer qui me dit ces C
paroles: Monfieur , i'ay en tendu a la Predication qu'il n'y auoit C
point de meilleur moyen pour ne plus iurer,que de fe ietter auC c
fi.toft a genoux en prefence de ceux deuant qui on auoit iure y it
c'eft ce que ie viens de faire , car auffi-toft que ie me fuis auife ;c
que i'auois iure ma foy: Ie me fuis mis a genoux, 6c i'ay deman- ;c
c
de mifericorde a Dieu.
Enuiron deux mois apresje mefme Preftre continuant de rendre comptea M. Vincent de ce qui fe paflbit dans les Miffions de
Bourgogne : S'il eft iufte, luy dit-il, que celuy qui a plante 1'ar- cc
bre, ait le plaifir de luy voir porter le fruit. Il eft iufte auffi, que cc
vous foyez participant des benedidions que Dieu a donneesen cc
abondance a nos petits trauaux. Ie vous puis aflurer qu'aux Mif- cc
fions que nous auons faites depuis celle de loigny, ie ne croy pas cc
qu'aucun ait manque de faire fa Confeffion generale : Et c'eft cc
merueille devoir combien ce Peuple eft touche y Cequi va iuf- cc
qu'a vn tel point, que ie me fuis veu en difpofition de ne k s en- cc
tretenir que durant ks premiers iours feulement >des fujets qui ex- cc
citent a la penitence, a caufe de la grande tendreffe de leurs cc
cceufs. Car i'auois peur que cela ne fift tort a leur imagination. cc
Sur quoy il faut remarquer que ce Preftre Miflionnaire qui auoit
cette grace de porter ainfi le Peuple a la penitence, eftoit luy
mefme fort penitent, 6c faifoit ce qu'il prefchoit.
Entre plufieurs Miffions qui fe font faites en Champagne ,
vne des plusconfiderables a efte celle de Nogent au Diocefe de
Troyes, qui fefit en Pannee 1657.ou M. l'Euefque enuoya fes
deux grands Vicakes, dc luy mefme y vint auffi , 6c y trauailla
pendant quelques iours. Elle dura fix lemaines • £c auec a grace
de Dieu elk futaccompagnee de grandes benedidions, dontle
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Peuple temoigna de grandes reconnoifiances a fon Prelat r c ar
routes les fortes de biens qui le peuuent faire dans ks Miffions
fe firent en celk-cy. Et Meffieurs les Grands Vicakes en eftanj
emerueillez, difoient que c'eftoit vn temps perdu auxEcclefiaftj,
cues qui ne s'empkyoient pas de la bonne f ortta trauailler au fa
lut des Ames y dc que le plus afleure moyen de fake du fruit
eftoit de prefcher8c catechifer felon la methode de la Miffion. Le
Peupk eftoit fi affidu aux Predications 6c aux Catechifmes que
k Cure du lieu difoit n'auoir iamais tant veu de monde dans fon
Eglife k iour de Pafques, comme il en voyoit les iours ouurables,
pendant le temps de la Miffion.
p
iStSfrM. l'Euefque de Chaalons fur Marne ayant deriandl^M,
Vincent quelques-vns de fes Preftres en Pannee 1658,pour faite
la Miffion en diuers lieux de fon Diocefe , obligea plufieurs de
fes Curez d'y affifter pour apprendre la maniere de bien inftruire leurs Paro ffiens. Voicy ce qu'vn de ces Preftresi Miffionnaires
en ecriuit a M. Vincent.
#
Noftre Miffion deVaffi, luy dit-il y a receu toutes les benedi99
dions que Pon pouuoit attendre: Nous eftionsaidez par quatre
55
Curez , 6c par vn autre bon Ecclefiaftique, tous capables &
33
vertueux : D'eux d'entr'eux ont fi bien pris la methode de h
55
Compagnie dans leurs Predications, que quoy qu'ils eulfent peu
5^
de difpofition de parler en public, ils le font a prefent auffi vti55
lenient, dc auec autant de facilite queie connoiffe parmi les per33
fonnes de leur profeffion. Les Catholiques quePHerefieAfeok
39
noircis 6cinfedez de plufieurs mauuaifes maximes, les ont qui-'
55
tees 6c ont efte confirmed dans ks bons fentimens, dc mis dans'
33
vn train de vie vraiment Chreftienne $ Et non feulement les
33
Habitans dudit lieu, mais ceux de quatre 8c cinqlieues alaron<
39
de en ont tire vn merueilleuxprofit, 8cc>••
9>
Nous fommes maintenant occup^s a la Miffion de Holmo33
ru, ou il y a encore plus de bieiiaefperer,attendukconcoitfs
.55
du peuple, 6c Paffedionde Meffieurs les Curez qui eft fi grande,
95
qu'auiourd'huy douze Curez font venus expreside trois ou quatre grandes lieues,pour affifter aux adions 6c apprendre la fl$m
%9
thode d'inftruke ks Peupks,
2%
%9

§. vifl.
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$. VIII.

En diuers autres Lieux de la France.
E z Ie commencement que M. Vincent enuoya de fes
Preftres pour trauailler hors le Diocefe de Paris, 8c dans k s
lieux les plus eloigner du Royaume, vn Abbe fort celebre luy
en ecriuit vne Lettre de Congratulation au mois de Decembre
1627. ouluy parlant for ce fujet. Ie fuis de retour , dit-il, d'vn cc
grand voyage que i'ay fait en quatre Prouinces, ie vous ay deja u
mande la bohdfe odeur que repand dans ks Prouinces ou i'ay cc
efte Pinftitution de voftre Sainte Compagnie, q$i trauaille pour tc
Pinftrudion 6c pour Pedification des pauures de la Campagne. cc
£n verite k ne croy pas qu'il y ait rien en PEglife de Dieu de <c
plus edifiant, ny de plus cfignede ceux qui portent le Caradere {C
6cPordre d e l E s v s - C H R i s T - , Il faut prier Dieu qu'il donne c c
Pinfufion de fon Efprit de perfeuerance a vn deflein fi auantageux cc
pour le bien des Ames, a quoy bien peu de ceux qui fontdediez u

D

auferniee de Dieu s'appliquent comme il faut.
cc
M. Vincent enuoya d e u x d e fes Preftres au Diocefe de M o n tauban enuiron l'annee 1630. pour fortifier les Catholiques en

la purete de la Foy , a caufe que vktant parmy les Heretiques y
ils eftoient dans vn continuel peril de fe fouiller de leurs erreuts
& au bout de deux ans d'vn trauail continuel, il les rappella y
mais quoy qu'ils euflent efte principakment enuoyez-la pour le
?ftcours des Catholiques- Dieuleur fitncantmoins la grace penlantlefejour quails y firent, de conuertir vingt-quatre HeretApes.
Et quelques annnees apres feu M. de Muruiel Euefque de
Montauban, ecriuant a M. Vincent fur le fiijaide plufkurs Sorciersquiferencontroient dans fon Diocefe, 6c dela peine qu'il
auoit de lepurger de cette vermi^e, ilconclud fa Lettre par ces
paroles.
Les Preftres de la Miffion font grandement neceflakes dans <.c
ce Diocefe j car dans les lieux ou. ils ont cy-deuant trauaille, il cc
ie s'eft trouue aucun forcier ny forciere. Voyla le profit que les, u
Catechifmes 6c les Confeffions generaks font par tout , qui eft n
k mettre ks Peupks en fi bon etat, queks Diables nerpuiffent i<
Part.
G
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ksabuferpardesfortikges, comme ils font i Pegarddecentqd

croupiflent dans Pignorance 6c dans le peche.
1
En l'annee 1634. M. Vincent efnuoya d'autres Miffionnai^
trauailler dans le Diocefe de Bordeaux 6c ils luy manderentque
le Peuple accouroit a leuf Million des lieux les plus eloigned
uec tant d'ardeur, qu'il y en auoit la plufpart qui demeuroient les
femaines entieres dans le lieu ou fe fafoitla Miffion, attendant
qu'ils puflent trouuer place pour faire leurs Confeffions,qurfqUa
vns ie mettoient a genoux dc declaroient tout haut leurs pechez
pour en auoir Pabfolution y Les autres difoient qu'ils aimeroicnt
mieux mourir que de s'en retourner fans faire leurs Confeffions
eneraks.
En Pannee 1638. quelques Preftres dela Miffion ayant efte
enuoyez pour trauailler au Diocefe de Lucon par M. Vincent
Voicy ce que Pvn d'eux luy ecriuit trois ans apres qu'ils s'y furent
employez a faire des Miffions. Il n'eft pas imaginable, I u « ^ | j
33
combien maintenant nos traiaaux paflez font detrempez de con.
33
'1 folations, que noftre bon Dieu nouseenuoye pour nous donner
5> courage. Ces Ames de Poitou qui fembloient durescommedes
J3 pierres, ont pris lefeu facre de la deuotion fi fortement, &auec
£ tant d'ardeur, qu'il ne fembkpas fe pouuoir eteindre de long.
^ temps.
Vn autre luy ecriuant en l'annee 1642. de Ia Miffion des Eflartt,
luy mande qu'on y auoit conuerty fept Heretiques, dc qu'il s'y
etoit fait des changemens admkables parmy la Nobkfle 3 &lo
Officiersdela luftice.
Vn autre luy ecriuant dela Miffion faite a S.GilksfipfeW
de la mer, dit qu'en ce lieu-la les diflenfions dc querelks auoient
efte^teintes, les Coeurs diuifez reiinis , les procez ks plus difficiles terminez, les biens d'autruy reftituez, les pauures foulagez, 6c les malades confolez 6c affiftez par la Confrairie dela
Charite\ Et enfin les Catholiques fortifiez dans la vraye Religion.
Feu M. de Niuel Euefque de Lucon ecriuant a M. Vi*&^tefl
Pannee 1642. touchant ks Miffions que les Preftres de fa Cotfp pagnie faifoient dans fon Diocefe , luy dit, S'il plaift a DieuquC
1
33 l'lnftkutde Meffieurs de voftre Congregation conanue* long
„ temps en fonEglife, elk endokefperer de tres-sgrandsfruits.Le
3, Diocefe de Lucon dans letendue duquel ils trauaillent depu*
j3 trois ou quatre ans fous vos ordres, en a deja receu defifl°ta"
*>
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ties dc particulierement le lieu mefme de Lu^on, oh kur Mif «
Ton a efte tres -frudueufe , que ie me fens infiniment oblige k cc
M k Cardinal de Richelieu de nous les auoir procurez , 8c a cc
yo'us Monfieur, de nous les auoir enuoyez. Leur Superieur fur cc
tout V trauaille continuelkment auec des foins admirables y il a cc
des takns tres-propres pour Peffet de fon employ, 8c fon zele Ie cc
fait eftimer d'vn chacun. Il eft en toot loUahle, finon qu% eft <c
exceffif enfes trauaux, fi pourtant il peut y auoir de l'excez aux cc
traiasix qu'on entreprend pour gagner les Ames a Dieu.
cc
D'autres Preftres Miffionnaires eftant alkz du cofte dAngoti*
fcfine en Pannee 164.0. dc vne Dame de grande condition ayant
3efire qu'ils fiflent la Miffion au Bourg de S. Amant qui luy appartenoit, vn de fes principaux Officiers luy en ecriuit en ces
termes.
Ie croy, luy dit-il, que ie ne puis commencer ma Lettre par cc
vn fuiet qui vous foit plus agreable que par Pheureux fuccez de la *
Miffion qui a efte faite en voftre Terre de faint Amant y elle a i
reiifliauec tant de benedidions, que non feulement les Peupks 9
qui en font dependans, mais encore les trente dc quarante Par- 4C
roiffes voifines y ont paru 6c eclate auec des deuotions inimita- *c
bles. Les Minimes dc les Capuckis n'y eftoient pas des moins cc
zeles, Pexemple defquels y a attire vne grande partie des Prin- cc
cipaux de k ville d'Angoui&me. Ie vous puis aflurer, Madame, cc
que felon le bruit commun , ks Miflionnaiires n*ont jamais tra- cc
uaille plus vtikment pour la gloire de Dieu • ils out conuerty<c
cinq ou fix des plus confiderables Huguenots de Montignac, cC
M. Ie Due de la Rochefoucaut en eft fi fatisfait qu'il eft refolu Sjf
de Jes demander a Monfieur Vincent pour faire la Miffion au cc
Printemps prochain a Verteuil, dc a Marfittacj les Sieurs N.8cN. c
ayant affifte a cette Miflion ont efte fi fortement touches, que ccc
Pvn d'eux s'eft fepare 6c a refolu de ne voir jamais fa Concubine, cc
6c Pautre a epoufe legiiimement celle qui eftoit auec luy.
"
M.Vincent enuoya encore d'autres Miffionnaires dans le meme
Diocefe en Pannee 1643. on ne fcait pas le detail de kurs trauaux,
mais ils parurent telkment vtiles a M. du Perron Euefque d> Angouleme qu'il en ecriuit a M, Vincent au mois de Ianuier de Pannee fuiuante en ces termes.
Quoy que ie vous aye d«ija remercie de Penuoy de Meflfeurs<c
vos Miffionnaires en ce Diocefe, i'ay cruqueienedeuoispaslaif- ff
fcr aller la Lettre de noftre petite Conference, fans ^acepmpa-4C
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gner de ces marques, quoy que tres-foibksj du vif reffentinient

,1 que Pay du grand fruit que re<joit ce Diocefe, de la charite q^
que
que
nous auez faite de nous donner de vos Ouuriers. fyjaeonvous
„ folation pourtant fera toujoursimparfake, Monfieur,kfq Ues i
„ ceque vousayez comble ce bon-heur qui n'eft que paflager,dV.
,> ne Miffion ftable dc permanente en ce Diocefe, qui en a beau.
„ coup plus de befoin que les autres. Quand ie fijauray que vous
„ ferez en eftat de nous accorder cette faueur , ie trauailleray par
>y deca a trouuer les moyens de faire cetEftabliffement^ dontil
93 pere que Dieu recetira beaucoup de gloire, 6c PEglife de grands
„ auantages pour le falut des Ames, qui eft la feule chofe que ie*
„ fcay, que vous vous eftes propofee pour le but de toutesvos
a, adions.
Cette Lettre fut fuiuie quinze iours apres d'vne autre qu'vn
vertueux Ecclefiaftique d'Angoukfme ecriukaM.Vincentences
95 termes. Ie m'en vais prefentement monter a cheual pourpor53
:r a vos Miffionnaires qui trauaillent a Blanfac,ks deniersque
Permettez-moy, s'il
3 5 vous m'auez addrefles pour leurs befoins.
33 vous plaift, de vous eftre de re chef imp or t u n , dc devousrdterer
3> mes tres-humbles prieres en faueur de cc pauure dc defole Dio;
39 cefe | qui vous demande des Ouuriers ftables pour lefecourir
5 3 dans fes neceffitez fpirituelles , qui font quafi extremes, &qui
55 ne feroient pas neanmoins fans remedes, s'il s'y trouuoit des per? , fonnesquicuflentyn zele 6c vne charite defintereflee, telle que
>, ceuxde la maifon d e S . L a z a r e , pour en prendre le foin.Iefpy
39 bieii,Monfieur,que la Prouidence pourra fe feruir de mille aunes
4 moyens pour cela, quand il luy plaira^ mais il paroift ckirement
, 3 qu'elle a jette les yeux fur v o u s , 6c qu'elle vous a ehoifi enW
„ plufieurs milliers, pour fecourir non feulement tous les pauuflK
55 Diocefes de ce Royaume $ mais prineipakment ceux qui fa*i„ blent eftre comme abandonnez de tout le monde. dec.
Feu M.deMontchalArcheuefque deTouloufe ecriuant a M.
Vincent en Pan 1640. Ie ne puis , luy dit-il, killer parrir cv
99 deux Miffionnaires que vous auezenuoyes en ce Pai's, pour vous
„ alter reuok , fans vous remercier , comme ie fais de tout mon
3J cceur,, des grands feruices qu'ils ont rendus a Dieu dansmon
39 Diocefe. Ie ne vous fcaurois reprefenter les peines quils y ^
j , prifes, ny les fruits qu'ils y ont faits, dont ie vous ay vne p ^ ;
3y Here obligation, puifque c'eft a ma decharge qu'ils fe font ainu
pi employ ez ^ U v n dfeux s'eft rendu maiftre de la langue de ce W
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•ufqu'a fe faire admirer de ceux qui la p a r k n t , dc s'eft montrg <«
infatigabk dans le trauail. Quand ils fe feront vn peu rafraifchis «
jevousfopp^y d e n o u s 5es renuoyer, car ie me difpofo a faire «
faire les Exercices des Ordinans, dc i'ay befoin de leurs fecours cc
encor^pour ce fuiet 3 Tout reuflira a la gloire de Dieufi vous cc
nousaydez. 6cc.
t«
£n l'annee 1648.1c Superieur de la Miflion de Richelieu ecri«it a M.Vincent que trois Miffionnaires venoient de fake deux
Jvliffions dans le Bas-Pokou h dc qu'entre les graces que Dieu
auoit faites par leur miniftere, la conuerfion de douze Heretiques n'eftoit pas des moindres.
Sur quoy il eft bon de remarquer vne circonftance aflez confiderable, qui eft que ces conuerfions d'Heretiques dontnous venous de parler, 6c grand nombre d'autres qui fefont faites depuis ks premieres Miffions de M.Vincent iufqu'a prefent,onteft£
operees,non pas en difputant contre eux,nyen leur promettant
fecours, emplois, ou autres auantages temporels: mais par vne
grace particuliere de Dieu , laquelle accompagnoit les Inftrudions dc les bons exemples des Miffionnaires , qui leur faifant
M\ feulement voir les veritez Chreftiennes dans leur purete , les
oitt attires a la Religion Catholique, d'vne maniere dautantplus
affuree qu'elle eft phis eloignee de tout intereft humain.
$
Etrairon ce temps-la, les mefmes Miflionnaires ayant fait Mif
fionen la Parroifle deSache au Diocefe de Tours, manderent a
a M. Vincent que bien qu'il n'y euft que fix cens Comrru.inians
en cette Parroifle , il s'en eftoit neanmoins trouue douze cens
ala Communion generale :Que cette Miffion auoit efteaccompagnee de tres-grandes benedidions de Dieu, qui auoient produit grand nombre de reconciliations, de reftitutions, de verif i e s conuerfions, 6c autres fruits femblables: Que M. le Cure, fon Vicaire, dc qpq autres Ecclefiaftiques, y auoientfaitleurs
Confeffions generaks • 6c qu'vn des plus riches de ce Bourg fort
attache a fes biens, dc qui ne faifoit que fort rarcment 6c fort petitement Paumone^auoit efte telkment touche, qu'il auoit fait
dire au Profne qu'il donneroit du pain trois fois la femaine a
Hffi
tous les Pauures qui fe prefenteroient a fa porte pour en demander.
Enfuite de cette Miflion, il s'en fit vne autre au Bourg de Vik
lainedu mefme Diocefe 5 8c la mefme benedidion y parut dans
le concours 8c l'affiduite des Peupks, dans k s Conuerfions des

k
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Pecheurs, 6c dans les reconciliations des ennemis,entrelefquel
les il s'en fit treize ou quatorze pour des differens de e^fe
quence. La Communion generale s'y fit auec grande effufio^
larmes -, 6ca la Proceffion, oh il y auoit pres de deux milk per
foiines, M. le Cure age de quatre-vingt huit ans dit en pleurant
dejoye, qu'il eftoit bien oblige de remercier Dieu de tantdeg^
ces qu'il faifoit aux Ames qui eftoient fous fa conduite, n'ayant
iamais veu vn tel concours, n'y vne fi grande deuotion dans^
Eglife qu'il voyoit alors. .jjj?
•^
Il fe fit encore vne Miffion en Pannee I£JO. au mefme Diocefe
de Tours en la Parroifle de Cheilly ,en laquelle outre les bene.
didions ordinaires que Dieu verfe par fa bonte en telles occj.
fions,il fe fit quatre ou cinq accommodemens 6c reconciliations
tres-confiderables. L'vn entre M. le Cure 6c vn Habitant qui
Pauoit outrage. L'autre entre les MarguilHers qui auoient eule
maniment des biens de PEglife les cinq annees precedentes, &
celuy qui eftoit pour lors en charge ^ Et cet accord fut au grand
profit de 1'Eglife qui eftoit tres-malfournied'ornemens 5 LetroL
fiefme entre quelques OfEciers deluftice, lefquels depuisfeou
foot ans viuoient dans vne grande inimitiej Le quatriefme entre
deux Gentils-honynes qui eftoient en querelk. Et le dnquiefme
entre vn des Principaux Bourgeois , 6c vn fienFermier pour des
Comptes dont ils eftoient en conteftation, qui alloient a laruine
de ce Labonreur. Nous omettons icy vne infinite de femblables
fruits des Miffions qui ont efte faites en vn tres-grand nombre
d'autres lieux de ce Royaume, lefquels s'il falloit raporter endetail,outre les redites continuelks 6c ennuyeufes, il faudroity erru
ployer plufieurs volumes. Lc pen qui a efte icy rapporte fuffir*
pour en feruir comme d'echantillon,6c faire voir les grandes gra*
ces 6c benedidions quil a plu a Dieu de repandre fur tout ce
Royaume par le miniftere de M. Vincent, 6c des fiens5 Ie &
grandes graces, fi onlcs veut pefer au poids du Sanduaire,& tiger de leur valeur par le prix qu'elles ont coute a IESVS-CHIUSTJ
lequel pour nous faire connoiftre combien nous deuions eftijner
la conuerfion des Pecheurs j &c par confequent tous les moyen*
qui peuuent y contribuer, a declare dans l'Euangile, Qgjly auoii
vne reiouiffance toute particuliere parmy les Anges dans le Ciell°ri
mefme qu'vn feul peeheurfe comertiffait &faifoit penitence f*r»
terres dc l'on doit croire que ces Efprits Celeftes fi fages 8cfieclaixes n&con<joiuent pas de lajoye que pour vn fuiet qui le merite.
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S E C T I O N IIIAtitres Relations des fruits des Miffions
faites en Italic
ESS9

En diuers Lieux aux enuirons de Rome.
Ovs pafferons de France enItalie, 8cnous accompagnerons les Miffionnaires que M.Vincent, comme il a efte dit
en fa Vie , enuoya pour s'etablk dans cette premiere Ville dc
I la Chreftiente y ou ayant efte fauorablement receus par le Souuerain PontifeVrbain VIII. de tres-heureufe memoire , ils ont
trouue occafion d'exercer kur zele ordinaire, fniuant les ordres
qui leur en ont efte donnes de la part de fa Saintete, non feulement dans Penceinte de Rome par les Ordinations y Conferencesfpirituelks, Retraites, 8c autres charitables feruices qu'ils
yrendent aux Ecclefiaftiques^ mais auffi dans les Miffions qu'ils
ont efte conuies de faire en diuers Lieux , tant des enuirons de
cette Ville, que du refte de Pltalie.
Nous parlerons premierement d'vne efpecede Miflion fort extraordinaire,dc autant difficile que charitable, a laquelle ils ont
commence de trauailler depuis plus de vingt ans, dc continucnt
encore maintenant: C'eft a Pegard des Paftres ou Bergers de la
J Campagne.
Et afin que ceux quirfont pas efte a Rome concjoittent mieux ce
que nous auons a dire force fujet ^il fautfi^auoirque cette grande
Ville eft comme au milieu d'vn petit defert, c'eft a dire que quatre
ou cinq lieues a Pent our, il n'y a ny Bourgs ny Villages: ce qui procede non du defaut duTerrok qui eftalfez bon 5 mais de la qualittSdePAir qui y eft mal fain, a caifon de quoy on ne pott trouuer que difficikment desgenrde tsauail pour le cultiuer, d'autant
qu'ilsiniy peuuent pas yiure. Cequrfeit que les terres demeurant
incultes, il y a grande abondance de pafturages pour le betail,
, qu'on y amene de toutes parts pour y paffer Phyuer} 6c au Prin^
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temps on le remene dans le Royaume de Naples 8c dans les au;
tres lieux d'ou. on Pa amene ; De forte quf ks Hommes qu]
les gardent demeurent cinq oufixmois dans ces Campagnes de
fortes ,fans entendre prefque jamais la fainte Meffe ny receuoir
ks Sacremens > de quoy mefme ils ne fe mettent pas beaucoup
en peine, eftant pour la plufpart ger^groffiers 6c tm*peu inftruk
des deuoirs du Chreftkn. Il§ s'en vont tous ks jours d'vn c
6c d'autre feparement pour mener paiftre kurs rroupeaux:Etk
nuit ils les renferment dans des pares , aupres defquels ils dref.
font des Cabanes portatiues, ouils fe retkent dix oii douze enfemble pour Pordinake, 6c quelquesfois plus en chacune.
Or M. Vincent, qui a toujours fait vne profeffion particuliere de pouruoir aux befoins des Ames les plus delaiflees, fa.
chant Petat dans lequel ces pauures Paftres^paflbient la plus
grande partie de leur vie, dont il auoit connoiflance j recom.
manda particulierement aux Preftres qu'il enuoya en Italic, de
fecourir 6c affifter ces Pauures-gens, dc de leur donner la Pature
fpkituelle, pendant qu'ils s'occupoient a donner la corporellea
leurs troupeaux. Il auoit d'autant plus de compaffion pour eux,
8c de defir qu'ils fuflent affiftes, qu'if honoroit auec plas de deuo?
tion en leurs emplois quoy que bas 6c abjeds felon ks hommes,
vne des plus excelkntes qualitez du Sauueur du Monde, quife
nbmme par excellence dans PEuangik, Le Bon Pafteur3 &qui
a tranfmis cette qualite en tous ceux, aufquels il a confie|jLcon.
duke de fon Ber^ail qui eft PEglife, dc particulierement en celuy
qui eft le premier 6c le Chef de tous les Fideksj c'eft afijauoir
ie Souuerain Pontife.
Ces bons Miffionnaires ayant receu vne telle recommandar
tion de la part de leur Pere, 6c y eftant d'ailleurs afles portespar
leur propre zele , penferent par quel moyen ils pourroient 08*
uailkr a Pinftrudion de ces pauures Paftres. Ils reconnurentbien
d'abord qu'il my auoit pas moyen de les affembler dans aucune
Eglife, pour les precher dc catechifer, comme Pon fait dans les
autres Miffions h attendu qu'ils ne pourroignt jamais fe reW re
de quitter leurs troupeaux, 6c qu'iLne feroit pas mefme raifonnable de Pexiger d?eux, a caufe des inconueniens qui en auroient
pu arriuer. Mais la charite leur fuggera en ce rencontre k in*
leur expedient qui fut d'aller attendre tous ks jours fur le i°ir
ces pauures Paftres lors qu'ils retourneroient en leurs Cabanesi
&depafler la nuit auec eux pour prendre occafion de leurpader
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& deles inftruke \ a quoy le temps du Carefme leur femfcla auffi
1 plus propre,pouriftbtdftr d'eux vne plus fecile audience, Suaant done cette fefolution s'eftant partages pour faire plus de
fruit ils s'en alkrent vn eg chaqueCabane,ouils les attendoient
le foir a kur retou% 6c la ils tachoient de s'infinuer doucement
dans leurs efpfits, leur difant d'abord qirils ne venoient pas pour
leur rien demander, mais plutoft pour leur faire du bien, dc les
prioient a cet effet d'agreer qu'ils paflaflent la nuit auec eux:
pendant qu'ils appreftoient leur fouper, ils ks entretenoient des
chofes neceffaires 6c vtiles a leur falut, les inftruifant des principales veritez de la Foy, 6c des difpofitions requifes pour receuoir dignement les Sacremens, particulierement ceux de la Penitence dc de PEuchariftie , comme auffi de la maniere de bien
viure 6c de s'acquitter de toutes les obligations d'vn Chreftien.
gt quand Pheure de prendre le repos eftoit venue , ils les faifoient prier Dieu, 6c enfuite ils fe couchoient aupres d'eux fur
iqgelques peaux de brebis, dc fouuent a plane terre. Anr6s auoir
continue a diuerfes reprifes ces Inftrudions, les voyant fuffifamment prepares, ils les receuoient au Sacrement de Penitence, 8c
leur faifoient faire de bonnes Confeffions generaks de nuit ou
de jour, felon kur commodite. Et lors qu'ils auoient rendu le
inefme office de charite dans toutes les Cabanes des enuirons,
A\$ les aflembloient tous vn jour de Fefte, ou de Dimanche, en
la plus prochaine Chappelk, y en ayant quelques-vnes dans ces
vaftes Campagnesj 6c la ils celebroient la fainte Meffe, leur faifoient vne Exhortation, dc leur donnoient a tous la fainte Communion •, apres quoy, ces pauures Paftres, a limitation de ceux
a^i*»nrent adorer IESVS- C H R I S T dans la Creiche, s'en retour-.
noientdopant dc glorifiant Dieu, 6c le remerciant des graces que
fa mifericorde leur auoit fakes, par Pentremife de ces bons Miffionaaires, qui continuent encore de temps en temps a leur ren*
dre cette charitable affiftance.
Quoy que ces exercices de charite enuers ces pauures Paftres,
joints a tous les autres emplois que la Vilk de Rome fournit
aux Miffionnaires, emportent vne grande partie de leur temps j
cela pourtant ne les a pas empefche d'etendre leur z^k en tous les
lieux dela Campagne de Rome 8cdes Diocefes voifins, 6c mefme
en plufieursDipcefes plus eloignis,ouils ont fait des Miffions,qui
n'ont pas produit de moindresfruits que celks de laFrance. Nous
ne pretendons pas icy parkr de toutes, ny meme de la vftigtieme
I I . Part.
H
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partie de celks qui s'y font faites, mais feulement de qUe%les
vnes des plus remarquables h pour donner au Ledeur q u e L
kgeres idees des auantages fpintuels, que les Peupks de cesPro,
uinces ont receus dc recx>iuent encorej:ousks jours,auec lefe*
cours de la Grace diuine, du zele de M. Vincent 6c des trauau^
de fes Enfans fpkituels.
;f
EnPannee 1641. le Superieur des Miffionnaires de Rome ea£
uant a M. Vincent fur ce fujet: Nous auons fait, luy dit-il5?fle
Miffion en vn lieu, dont nous fupprimerons knom,quieft
vn Bourg ferme:, compofe de trois milk Ames, ou enuiron, fur
k paflage de Rome a Naples. Pendant vn mois que la Miffion
a dure, Nous auons trouue des miferes , 6c des defordres epou.
uantables. La plufpart des hommes 6c des femmes ne fijauoient
point ny le Pater ny le Credo y dc encore moins les autres chofes
neceflakes a falut 5 il y auoit quantite d'inimities inuetereestles
blafphemes y eftoient tres-communs , mais c'etoient des blafphemes qui faifoient horreur. Plufieurs perfonnes de toutes fortes d'eftats viuoient en concubinage: ily auoit plufieurs femmes
publiques 6c debauchees, qui corrompoientlajeuneffej &auec
tout cela nous auons trouue de grandes oppofitions 6c refiftan.
ces, 6c k malin efprit nous a donne de viokntes attaques, du
c&ti mefme de ceux qui deuoient dauantage nous appuyer. En.
fin cette Miffion a efte vne fouffrance prefque continuelle pour
nous: Il n'y auoit point d'humilite qui put gagner le coeur de ces
gens-la y car ils eftimoient qu'il y alloit de leur honneurdefe
99 laiffer inftruke, 6c de fe conuertir, 6c il n'y auoit point moyen
99 de faire paix auec eux qu'en ceflant de precher dc de confeffer,
99 Neanmoins apres quinze jours ck patience, 6c de perfeuerance
99 dans nos Exercices 6c Fondions ordinaires de Miffions, cesPflk
99 pies ont commence d'ouurir les yeux, dc de connoitre leurs defer99 ares, 6c fur la fin la Grace de Dieu y a produit de grands biens; il
99 s'y eft fait quantite de reconciliationsjesinimkks ont e&£&&
55 tes 6c ks blafphemes ont cefle. Quatre files debaucheesfefont
39 conuerties^ 6c entre les Concubinakes vn des plus obftinesq^
» viuoit depuis douze ans dans fon adultere public, 6c caufoit beau55 coup de defordre en fa famille, dc de fcandale dans k Bottrg, s&
99 conuerty, a quitte le peche, 6c en a retranche Poccafion.
fx Vn autre grand fruit, entre tous les autres qui feresieuW
99 ordinairement aux Miffions, eft de leur auoir fait quitter vn pe39 ehe abominable qui ne fe liomme point, auquei ils eftoietf **•
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traordinakementfujets. La Communion generale s'eft fake auec ff
Ae grandes difpofitions y dc tous ont ei\6fort touchez d'entendre cc
lespkurs8cksgemiflemens, 8c devoir kslarmes des Ames con- cc
uerfies. Et enfin, malgre tous ks efforts du malin Efprit, cette <c
cc
miffion s'eft acheuee auec grande benedidion.
Vn autre Preftre de k meme Miffion de Rome, ecriuit a M.
Vincent en Pannee i6f4.vne Lettre en laquelle apres auoir parle*
dc plufieurs Miffions fakes au Diocefe de Sarfina en la Romagne,
6cde tout ce qui s'y eftoit pafle de plus notable, il ajoute cequi
fuit.
Dans la derniere Miffion, dit-il, laquelle fut fur les plus hautes <c
Montagues de PAppennin, nous trouuames vndefordre general, ' c
lequel pkn qu'il foit commun a la Romagne , eft neanmoins<c
beaucoup plus grand en ces lieux eeartez: C'eft que toute la jeu- <c
neffe, gar<jons 6c filles s'entretiennent en des vaines dc folks <c
amourettes, 6c cela fouuent fans aucun defTein de fe marier ^ de |f
quoy pour Pordmake ils ne fe confeflent point, dc beaucoup <c
moins des mauuais effetsqui s'enenfuiuemt, qui font des entre- <c
tiens dangereux, a quoy ils paffent fouuent vne partie des nuits y <c
ce qui arriue particulierement les veilles des Feftes: Et ayant ces' c
mauuaifes attaches les vns enuers les autres, ils ne portent au- <c
cun refped aux Eglifes, ou ils ne vont que pour fe voir dc s'entre-<c
tenir d'ceillades 6c de geftes immodeftes y outre les mauuaifes c e
penfees, 6c autres defordres inferieurs, cela eft quelquefois fui- <c
uyde grandes cheutes fort fcandakufes, qui pourtant ne ren- cc
dent pas les autres plus retenus, ny les parens plus auifez,pour en j |
fc
euiter de pareilks.
Ayant done par occafion appris cet abus, 8c toutes c&f&dkeu- lC
ks 6c dangereufes fuites, nous parlimes dans nos Predications <c
le plus fortement qu'il nous fut poffible pour Pabolk y ntais le cC
mal fembloit incurable , 6c on ne man quoit point de raifons cC
pour s'y flatter y ce qui nous donna beaucoup de peine: Mais en-c<
fin auec la grace de Dieu nous y apportames remede en deniant fc
Pabfoiution a tous ceux que nous ne voyions pas bien refolus de <c
renoncer abfolument a toutes ces folks amourettes y ce qui les <e
touchagrandement, dc fat caufe que prefque tousfe rencftrent. <c
Ie leur fis ledure publiquement en Italien d'vn Chapitre du <c
Lkre de Philothee qui trake decedefaut, 6c qui kur decouurk $L
euidemm^nt les faute^qu'ils commettoient, comme fi PAutheur c<
l'&u©i#|a&t expres poiireux, Plufieurs temoignerent auec krmes 1c

,'i
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„ k regret du pafle, 6c leurs bonnes difpofitions pour Pauenir. jy
J5 veuilk leur donner la perfouerance. # •
' letl
Enfin, Monfieur, quoy que du commencement les Curezd
3J
Ji ces lieux-lanous tinflent pour des Efpions,, 6c qu'ils nouseufiV
,, fait pafler dans Pefprit des Peupks pour des gensfofpeds:voyant
„ neanmoins la fimplicite de noftre procede , Phonneur queiou
„ leur deferions, la facpn que nous tehions en nos Miffions &
j , principakment que nous eftions fans aucun intereft, ils nousfont
,, reftez tous affedionnez , 6c ie puis dire que nous auons emportc
leurs cceurs y ce que plufieurs mefmes ont temoigne auec lar
9i
i i mes.
Iene puis icy omettre vne chofe arriuee dans vn lieu de cesen.
„ uirons, ou il y auoit vn Preftre fort deborde en fa vie, lequel
,, s'etoit vante publiquement de n'eftre point venu a aucune de
3i nos Predications h dc peu apres il arriua par vn juftejugementde
a, Dieu qu'il fut miferablement tue au mefme lieu ou il auoit fait
3i cette vanterie y par vn autre mediant Preftre qui m'auoitdon.
,, ne de belles paroles, pour me faire croire qu'il vouloit changer
y> de vie, mais fans aucun effet.

§. I I .

Dans les Euefche^jle Viterbe, de Pa!ejirine>
& autres Lieux.

V

N Preftre dela Miffion de Rome ecriuant a Monfieur Vincent, au mois de Decembre de Pannee 1655. touchant ce
qui s'eftoit pafle en vne Miffion faite dans 1'EuefchedeViterbe.
9 ) M.k Cardinal Brancauio, dit-il, nous ayant fait Phonneur de
9» nous appeller aViterbe, dont il eft Euefque h il nous enuoya a
99 Vetralk qui eft vn gros Bourg de fon Diocefe a deux journees de
39 Rome^ ou eftant arriuez, quoy que plufieurs diffieultez ayent
9i trauerfe nos petites Fondions, nous y auons pourtant entendu
39 dix-fept cens perfonnes de Confeffion generale, qui nous ont teCe qui J*
9i moigne eftre bien touchees, 6c bien penitentes.
39 femble auoir plus contribue a emouuoirce Peuple, eft ce qui e«
C'eft a fijauoir, 1. l'ex"
39 apparence deuoit auoir moins d'effet;
99 plication de 1'Exercice du ChrefHen que nous faifions tous les
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matins a i'iflu£ de la premiere Mefle. i. L'lnftrudion fami- **
liere qui fe faifoit en fuite fur les principaux Myfteres de la Foy, ' c
& fur la maniere de fe bien confefler. 3. L'Examen general |
que nous faifions tout haut auec ks prieres ordinaires, le "
foir.immediatement apres noftre Predication y Mais ce q u e "
ie croy qui fit la plus forte impreffion fur leurs efprits., fut "
vne puiflante fenionce que leur fit noftre Predicateur a la M
fin de fon exhortation a la preparation a la Communion, leur di- "
fant delapart de Dieu queperfonne ne fuft fi hardy que de s'ap- "
procher de la fainteTabk,fans auparauant s'efti e rcconcilie auec cc
fes ennemis ^ Et ie croy que cette denonciation animee commecc
elk eftoit de Pefprit de N . Seigneur, a plus opere que tout k r e - "
fte, particulierement a Pegard des reconciliations entre ceux qui "
fehaiffoientamorr, dc des reftitn tions notables qui fefont faites: "
parce que depuis cette Predication on n'a veu 6c on n'a entendu "
prefque autre chofe que des Accords qui fe faifoient, 6c des par- "
dons qu'on fe demandoitles vns aux autres les larmes aux yeux, "
non feulement dans les maifons, mais encore dans les rues, 6c par- cc
ticulierement dans PEglife deuant toutle monde. On en faifoitcc
de mefme pour ce qui eft de reftkuer le bien maLacquis, 6c de cc
payer ks vieilks debtes abandonnees, dc cela publiquement 6c cc
cc
courageufement, fans fefoucier de fa propre reputation.
Siie rapportois icy tous les cas particuliers que nous auons veus, c c
6c entendus fur ce fuiet, j'aurois trop de chofes a dire ^ i'en ton- <c
cheray feulement trois ou quatre des principaux. Le premier ar- "
riua pendant laProceflion,en laquelle vn de nosPreftres rangeant"
les hommes deux a deux pour les faire marcher auec ordre, la "
Prouidence diuine difpofa les chofes en telle forte, que deux Ha- cc
bitans dulieu qui auoient vne haine fort enracinee, Pvn contre "
Pautre depuis plufieurs annees, fe trouuerent fortuitement r a n - "
gezenfemble, 6c cheminerent mefhie quelque temps a cofte Pvn a
de Pautre, fans qu'aucun d'eux deux s'en apper^euftj mais s'eftant cc
enfin reconnus, Dieu leur toucha le cceur fi fortement qu'en vn "
inftant leur grande haine fe trouua changee en vnefincere ami- cc
tie , 6c leurs Cceurs fe trouuerent en telle difpofition, que fon- cc
dans en larmes, ils s'embraflerent 6c s'entredemanderent pardon cc
1 vn a Pautre deuant toute lA'ffiftance y mais auec des paroles ficc
cordiaks, que chacun en fut rauy d'admiration dc de confola- cc
tion.
cr
Le fecond cas fut d'vn certain Habitant du mefhie lieu, quide- cc
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puis long-temps deuok quatre cens ecus a vn autre, 6c n'auoitjmais voulu lepayer, quoy qu'il en euft efte fouuent prefR par |
voyedelaluftice , 6c mefme par Sentence d'Excommunicatio/
En forte que fon creancier nes'y attendoitplus: HfutneanmoiJ
telkment change tout a coup, qu'a Pheure mefme il luy ^ ^
quatre cens ecus, 6c depuis ce temps-la , ils ont efte bons amis
Le troifieme fut qu'vn riche auaricieux, qui depuis fort W
33 temps eftoit redeuable de cent ecus a vn pauure homme,quiauoit
„ enfin perdu toute efperance d'en pouuoir iamais eftre payejnean.
„ moins eftant touche de Dieu,8c fans eftrerequis d'aucune pWon"
„ ne, il fit prefque comme Zachee, car il rendit a ce pauure hom.
.,, me trois ou quatre fois plus qu^il ne luy deuoit, luy doaaantvne
, j maifon dc vne piece de vigne, qui accommoda grandement fa pe„
j , tite famille.
Enfin le quatrieme fut d'vn Pere, lequel ayant conceu & rete.
33
33 nu en fon cceur depuis enuiron trois ans vne haine mortelle eon.
33 tre vn certain qui auoit voulu tuer fon fils, 6c Pauoit en effet blef33 fe a vn bras, dont il eftoit demeure eftropie ^ ayant outre toutce,, la debourfe vne fomme d'argent aflez confiderabk pour le faire
,, penfer -y ilfiftnonobftant le reffentiment qu'il en auoit, deux a.
,, dions dignes d'vn vray Chreftien>xPvne eft qu'il pardonaa de
,, bon cceur a cet ennemy qui auoit aflaffine fon fils5 6c Pautre qu'il
3, luy qukta 6c remit volontakement tous les frais 6c depens qu'il
,, pouuoit pretendre,quoyqu'auparauant cette Miffion,plufieurs fe
s> fuflent fouuent employes pour les reconcilier 8c accommoder
3, fans y auoir pu reiiffir.
„ Voila vne partie des fruits de cette Miffion, que Pon peut bid*
,, dire auec verite eftre des effets de la main toute puiffante deDieuj
„ LesOuuriers quiy trauailloient,n'eftantpas capables d'opererces
„ merueilles par des moyens fi foibles , que ceux qui ont efte cy„ deffus rapportes. Et c'eftNce qui me donnefuj et de dire, comme
„ autre-fois ceux qui voyoient les merueilles que Moyfe faifoit^ft
,, prefence de Pharaon, Digitus Beiefi hie, C'eft le doigtde Dieu
„ qui opere ces chofes fl admkables, 6c non pas Peloqueiice, ny h
,, fcience, ny la fagefle, ny la puiffance des hommes. Et c'eft peuC*
„ eftre pour cela que la Prouiaence d«ine n'a pas voulu,que noftre
„ grand Prelat 6c Eminentrflme Cardinal ait affifte a noftre Mij;
,, fion, ainfi qu'il nous Pauoit fait efperer, vnewufc de fonCmoi^
9i s'eftant rompue lors qu'il fe fut mis en chemin pour y verfir >
• Cat
„ s'il nous euft fait cet honaeur,on euft peut-eft&e attribueafaptf'
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fence dc afonautorite la gloire de ces merueilles, que Dieu s'eft
cc
youlureferueraluyfeul.
Le mefme Preftre Miflionnaire raconte Ie luccesd vne autre
Miffion faite au mois de Ianuier de l'annee fuiuante dans vne de
fe Lettres ou il park en ces termes i
En la Miffion que nous venons de faire a Breda, nous auons
remarquc" vne grande affiduite du Peuple a nos Sermons 8c Catechifmes, aufquels ils affiftoient auec vn fi grand defir d'en profiler, que ce qu'ils yentendoient faifoit vne viue impreflion dans
kurs coeurs j en forte qu'on les voyoit anr6s s'inftruire , dc sexhorter les vns les autres. Toute la matinee du iour de la Communion fe paffa en reconciliations 6c embraffemens qu'ils fe faifoient les vns aux autres ^ en quoy l'on voyoit manifeftement la
force de la grace de Dieu: car les plus apparens du lieu, tant homines que femmes mettant bas tous les refpeds humains, ne
faifoient point difficulte' de s'humilier deuant ks plus pauures, dc
leur demander pardon des fautes qu'ils auoient commifes a leur
^gard. Mais quand ce vint a la Predication qui fe fit immediatement deuant la Communion , les Coeurs s'attendrirent de telle
forte, que peu s'en fallut que plufieurs ne tombaflent euanoiiis. :c
!<
Et celuy qui prefcha fut contraint d'interrompre par deux fois
fon difcours, 6c de cefler de parler, pour arrelfer le cours des larmes , 6c des foupirs de ce bon Peuple. La Predication eftant a- ;c
c
cheuee, vn Preftre du Pais s'auanc^a vers le grand Autel ou s'ec
ftant profterne en terre, il demanda hautement pardon de la
viefcandakufe qu'il auoit menee,premierement a Dieu , 6c en- ;<
fuite au Peuple, lequel eftant extraordinairement touche d'vn c
c
tel exemple, fe mit a crier tout haut yMifericorde.
Le Diable enuieux de tant de bons fuccez, s'efforca deles tra- c
uerfer en troublant le bon ordre dc la bonne difpofitionde ce :c
Peuple dans la Proceffion qui fe fit apres k s Vefpres ,au fuietde :c
laprefleance qui eftoit reciproquement pretendue par quelques c
Confrairies de Penitens titar>lies en la Parroifle : Mais Dieu par [C
fa bonte empefcha ce defordre, en ce que pendant la contefta- ,c
tion quelqu'vn ayant auance que le Predicateur auoit dit que la ;c
prefleance appartenoit aux Penitens veftus dc blanc , Icgrand c
refped qu'vn chacun auoit pour tout ce qui venoit de cette part, ;c
fit que tous acquiefcerent a cette parole, fans en faire vne plus c
grande difcuffion j dc par ce moyen k Proceffion fe fit auec :c
grande piete , 6c auec vne finguliere edification d'vn chacun* t c
C
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6 4Ie crois ne deuoir pas icy omettre vne chofe, q^eft qu'ayafit
93
horte k peuple d'acheter vne Croix d'argent pour feruir i W
39
r
Eglife,
il
n'y
en
eut
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auoir
part
a
cette
b
0n
99
ne* ceuure y en forte que chacun ayant fait fes petits efforts p0u~
33
y contribuer, la fomme qui fut recueillie fe trouua monter a cent
5>
ecus, qui eftoit plus qu'il ne falloit.
§
33
Pour ce qui eftde I'Euefche de Pakftrine, la relation desMif,
fions qui s'y font faites en Pannee 1657. porte xme la premiere fe
fit dans vn gros Bourg de douze cens Communians, tous rempis
d'inimitiez, 6c s'il faut dire ainfi, tous enfanglantez des frequens
homicides qui s'y commettoient, que Pon comptoit iiuWau
nombre de foixante-dix depuis trois ans. Ce peuple bien que
cruel dc adonne a ces crimes, goufta neanmoins la parole de
Dieu, fe rendit exad aux adions de la Miffion qui dura vn mois
6c en fit vn fi bon vfage, que prefque tous firent leurs Confeffions
generates, 6c fe reconcilierent parfaitement auec Dieu &,auec
kurs Ennemis. On en a veu plufieurs qui auoient demeure dix
6c quinze ans, fans fe vouloir parler, quil'ont fait de bon cceur en
cette occafion. Vne veve dontle mary auoit eftetue, 8c qui auok refufe la paix a fes Ennemis, quelque inftance qui luy euft
efte fake de la leur accorder, mefme par M. le Cardinal Colonne, Seigneur dudit lieu, fut telkment touchee par vne Predication, que fans autrefemonce elle fitappeller M. le Cure,&leNo'
take, 6c fit cet accord, en donannt le pardon auec grande joye.
Vne autre Veve qui s'eftoit montree auffi fort difficileapardonner a vn homme qui auoit tue fon mary, luy pardonnadememe fort volontiers en cette occafion,difant qu'elle n'auoit iamais
reffenty vne telle confolation en tout le temps de fa vie. Apres
quoy quelques-vns de fes parens luy ayant voulu remontrer
qu'elle ne deuoit pasfifacikment ny fi promptementpardonnet; 1
pour tefmoigner dauantage fon amour vers fon deffunt mary)
elle leur repondk qu'elle vouloit faiiuer fon ame , dc quefila
chofe n'eftoit point faite , elle la feroit encore tres-volontiers.
Vn jeune homme qui auoit euvnbras coupe parvn fienEonemy qu'il ne vouloit point voir, Payant rencontre a 1'iffue d'vne Predication dans la Place publique , fe mit igenoux deuant
Juy, 6c puis s'eftant leue Pembraffa auec tant d'affedion & ic
cordialite, que fon exemple 6c fa parole feruirent grandement
r
r
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t
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1 Maislapteslhtpottahtede toutes-les rqponciliations fkircsep
cette Miffion, 8c ou Pon reconnut plus manifeftemen t Peffet pai[tkulier de k grace de Dieu, fut celle que 1'onprocura entr^deux
des pfl&dpaks families du Bourg,les perfonnes del'yne dcfqueV.
leien audient tue vn de Pautre famille, dc blefle gri&iement fon
frete •, Ce qui auoit telkment anime les autres freres quireftoient
8c qui'eftoient geits fort cruels, qu'ils auoient refolu d'exterminer
cette famille, clontquelques-vns auoient commis ce meurtrej dc
Pvn de ces freres pour venger la mort d'vn autre, auoit tue depuis
trois ans dix perfonnes innocentes. Cette recficiliation eftoit fort
difficile a faire, tant a caufe que les offenfes eftoient recentes, qiie
parce que ceux qui vouloient comettre ce meurtre., battant tout
le long du jour la Campagne, de peur d'eftre pris par k juffiice,
iie retournoknt chez eux qu'a la nuit y de forte que tres-difficifci.
ment pouuoit-on kur parler ^ eftant d'aiikurs tenement animez
qu'il n'y auoit pas apparence de pouuoir flechir leurs cceurs: Pvn
d'entr'eux mefme difoit, qu'il ne feroit point content jufqu'a ce
qu'il euft tue tons ceux de Pautre famille. Neanmoins nonobftant totttes ces difficultez dc aprds diuerfes tentatides, il pleut a
Dieu faire reufir cette bonne oeuure par vn effet tout fingulier
de fa Grace. Le Predicateur de la Miffion eftant alle trouuer
en vn lieu ecarte ceux qui vouloient fake ces meurtres, 8c
kiir ayant park pendant vn demy quart d'heure, les fi*p~
pliaauNom deNofttje Seigneur I E S V S - C H R I S T , en les embraffant cordiakment, de pardonner 6c de faire la paix • 6C auffi*
toft le principal d'entr'eux eftant viuement touche par fes parbks efta fon chapeau, dc kuant ks yeux au Ciel tous baignezide
larmes luy dit y Ie promets a Dieu (jr& wofine Reuerence la Pdfic^
fjr ie la veux faire. Et ay ant dit cela^il fe retira pourpkurer auec
plus delibcrte. Enfirite dequoy on demeura d*accord dela conclude klenckiTia«£sfl y furuint lieanmomsjde nouueanx obftacks
6c fi grands que l'on croyoit Paffaire rompue'^ mais l'on s'auifa.
d'auoir necours a la tres-fainte Vierge, par ks puiflantes interceffions de laquelk tous cris empefjshemens furent formontea^
dc cette paixftrrjcottclugauec cant de benedidion, que la plufpart
ccvHafoans eftant venus a PEghfe pour admker vne fi bcUe
adion, pleuroient de foye 5 benifiant Dieu de ce qu'ils voyodero
ks ofrenfez Sties offeiafeurs s'embrafler auec tant d'affedron:
ISn vieillard d'entr'eux dit a. vnjeunehommedu party contraire,
^^faa'iiTakjatip^xauant a mort :Ie veux d'orefoauarit^ous teniir
II. Part.
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pour monfils\ a quoy Pautre repondk, 8c moy ie vous tiendray
pour mon pere.
Il feroit trop k n g de raconter par le menu tous ks accommo^
demens, 8c toutes les reconciliations qui fe firent en cette Mjf,
fion : la diuifion des coeurs eftant prefque generale en celieu-lL
a caufe que Poffenfe faite a vn particuher,s'etend a tous fes pa.
reris, 8ckurinimitie recinroquement vers toute la parente"de
celuy qui a offenfe, en forte qu'ils ne fe parknt, ny nefefc.
luent plus les vns les autres. Neanmoins par la mifericorde de
Dieu on n'a point fceu lors qu'on afinyla Miffion, qu'il fuft refte
awcune perfonne en inimitie y tous s'eftant vraiment 6c fmcerement reconciliez les vns auec les autres.
Vne autre bande de Miffionnaires eftant allee trauailler dans
les Parroifles dependantes de PAbbaye de Subiaco, on y%
quatre Miffions, aufquelles Dieu donna de tres-grandes benedidions , tant a raifon des reconciliations par lefquelles plufieurs
inimitiez furent eteintes, que par les remedes qu'on apportaaux
mauuaifes amitiez, 6c a plufieurs fcandaks publics. Pourn'vfer
de redites, Nous rapporterons feulement icy ce qui arriua en
Pvne de ces Parroifles, en laquelle trois femmes debauchees de«
manderent publiquement pardon dans PEglife a tout le Peuple,
du fcandak qu'elles auoient donne par le pafle. Pour le blafmeme qui regnoit beaucoup dans ce mefme lieu, tous fe refourent fortement d'euker cemal-heureux peche,6c plufieurs s'ac*
corderent entr'eux , que quiconque profereroit quelques bla£
ph^mes dans le jeu, perdroit la partie, ou bien payeroit vne certaine fomme qui feroit diftribuee aux Pauures: Mais#autrtsfe
refolurentdequitterentierementlejeu, cequi eft le meilkur&
le plus four: Et parce que les jours de Feftes le Peuple demeuroit
laplufpart du temps oifif fans ftjauokaquoy s'appliquer, ilsaccepterentauec beaucoup de dociiitedc d'affedion le confeil qui
leur fut donne, de faire acheter vn grand Pfautier 6c vn Antiphonaircpour chanter ksVefpres dans leurs Eglifes les jours de Feftes
8c Dimanches: Etde plus quelques Liures fpi#3iels, a fcauoir la
Vie des Saints, les Oeuures de Grenade, 6c autresfemblablev
pour fake en ces jours-la , eftant aflembkz dans PEglife, vne
heure de ledure fpkkuellc.
Enfin dans vne autre Relation enuoyee par le Superieur des
Preftres de la Congregation de laMiffion de Rome, oftil eft dit*
parlantdes dernieresMiffions qu'ils auoient fakesendes lieux^*'
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ne nomme point, que Dieu y a repandu fes benedidions ordinal
res, que ks fcandaks ont cefle,ks Concubinages ont efte oftez,
les femmes publiquesfe font conuertics, les occafions des pechez
deshonneftes, qui eftoient tres frequens en ces lieux-k, ont efte
retranchees, dc qu'il s'y eft fait vne telle quantite d'accommodemens de differens , dc de procez tant ciuils que criminels,
qu'en vnefeulede ces Mpons, vnNotake fort intelligent fut
occupefixjours durant a ecrire les accords qui s'y eftoient faits.
On y a fait auffi cefler certains Contrads vfuraires, 8c reuoquer
quelques alienations du bien de PEglife, qui auoient efte faites
injuftement. Et non feulement les vices 8c les defordres ont efte
retranchez y mais auffi Paffedion de la vertu y a efte plantee
dans les coeurs, 8c toutes fortes de bonnes ceuures particulierement celks dela Charite y ont efte nfifes en vfage,en voicy deux: \
ou trois exemples.
A lafinde Pvne de ces MilEons, le Medecin d'vn des lieux oil
dies s'eftoient faites, porte* d'vn mouuement de Charire^s'offrit *
dene rien prendre durant trois ans de toutes fes vacations, k
condition que k boifleau de bled que cHaque maifon du Bourg 'eftoit obligee de luy donner tous les ans , feroit mis enfemble
durant lefdkes trois annees, pou)r en fake vn Mont de Piete d'enukon cent fetiers de bled qui ferukoient pour prefter aux pauures , cc qui fut arrefte du confentement des Habitans.
Dans le mefme lieu,vn Officier voyant que les enfans eftoient
mallnftraits, faute d'vne perfonne capable de leur faire Pinftrudion, s*obligea de donner tous les ans vne bonne partie de fes
gages, quiferuiroit de falaire pour vn bon maiftre.
La Communaute des Habitans du mefme lieu fit eledion de
deux Protcdeurs des Pauures, 1'Office defquels deuoit eftre
d'empefcher que lefdits Pauures ne fuflent taxez injuftement,
pour certains dommages que les Fermiers du Seigneur pretendent quelquesfois leur eftre faits. Et outre cela, on deputa encore vn Depofitake des meubles des Pauures que les Sergens emportent dans kurs executions, lefquels meubles par le defaut de
ce Depofitaire eftoient prefque tous perdus pour les Pauures.
Voila vn petit echantillon des excellens fruits que M.Vincent
a fait eclorre dans Pltalie par le miniftere des Preftres de fa Congregation eftablisi Rome. Nous n'auons parle que de ce qui eft
arrke en huit ou neuf Miffions , quoy qu'il y en ait eu plus de
<kux cens qui s'y font faites depuis vingt-deux ans qu'ils font
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eftafelis en cette ville Capitate de toute la Oireftiente. Mais n0m
auons juge que cela fuffifoit, pour faire connoiftrefabondan^
Grace, que Dieu fe plaifoit de repandre fur tous ks defTeins de
fon Fidele Seruitcurr, 8c fur les trauaux 6c emplois de ceuxqlle
D k u auoit'mis fousfa conduite. Nous conclurons ce Chapi^
par Pextrait d'vne Lettre que M. le Cardinal Spada ecriuit de
l narle **^
n nmp ^ Monfieur Vkicent en.l'annee t6 «. ou illiiv
yparleentes
termes.
L'Inftitut de la Congregation de la Miffion dont vous eftesb
» Fondateur 6c le Chef, acquiert tous ks jours de plus en plus du
>> credit, 6c dela reputation en ces Quartiers-j'en ay receu grand
99 feruice dans ma Ville,, 6c dans tout le Diocefe d'Albane, &ui'ay
3> veu des fruits extraordinaires for ces Peupks, enuers lefquels ces
» bons Preftres ont trauaille auec tant d'application, de Charitf*
33
de desjntereffement 6c de prudence,que chacun en eft demeuui
33
extremement edifie. C'eft a moy de vous en remerciir, comine
33
iefals, en vous aflurant que j'en ay vn reffentiment tres parte*
53
cujier, 6c que ie ne manqueray de le puWicr pour k bien &pro.
33
pagation de ce S. Inftkut, toutes ks fois que Poccafion s'en
35
prefentera, 6cc.
>>

SECTION

IV.

Des Mif $ions faites en IEftat de Cenes.

N

O vs ne f^aurions mieux commencer a parler de c# Millions , qu'en rapportant le temoignage qu'en a rendu VtM
CardinalDurazzo tres.digne Archeuefque de Genes, dans vne
Lettre qu'il ecriuit aM. Vincent au mois d'Aouft 1645. Circes
termes.
Ces moispaffezM. N. paflant par ces quamers,jJappris qu'il
93
9i eftoit de la Congregation de la Miffion y 6c ie me fi#pr&alu
33 de fon Miniftere en diuers lieux de mon Diocefe y ou il a tra33 uaille auec grand fruit 6c benedidion pour le feruice deDieu,
99 pour le falut des Ames, 6c pour ma fatisfadion partkeJiere.Et
i
3J neanmoins m'ayantdit que pour obe'frafes Superieufc,#^ j[
39 fe rendre a Paris 5 1'y ay confenty, puifque volte auez enuoye
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d'autres Preftres p u r ^ t i & u e r ce qrilafih<^reufem<3*rt con> <f
mend II y a efperance d'y efeblir vn fi pkux Inftkut a la plus^
•randfcgloire de &Dl#ne Mtjeft^. Pay W u vous &ire part £
- le noftre c o n a t i o n fpftrkuelle fur ee l^et.
g
*<
I
Maispour^kevokplusenparticuxierkseftetsdelagracede .
Dieudans ces Miffions, nous rapporterons icy tout fimpkment .
lesextraits de qtfclques Lettres des Miflionnaires, lefqndts y ont ,
: ,:
J efte employez par M.Vincent.
f
W
', >
Vn I^eftre Mi^onnake e^iuant m&Kptneux de fafmuatx de
Genes pour luy rendre eompte de ce qm s'eftoit pafle dans ks
Miffions, ou il auoit trauaille: Dieu donne grande benedidion, £
luyditWil 9 a nos Miffionssgc principakment a cette dernierjedu "
lieu appelk Chiauari jparce qu'outreks* fruits ordinaires, 8c out"
tre les reconciliation's des particulars qui ont efte en grandnom- <c
bre , trois Paroiffesen&eres fe font reconciUops qui eftoient a.u^ *c
parauant engrandedesvnieNn, dec.
.m
' ef$<c
Ledit Superieur delaMiflfon de Genes rapporjtiimjt k fuecez
d'vne autre lV£iffio&, dont il ne nt>rtmp pas ktt&u, dan^vne Let*
\\[
tre.qu'il ecriuit a jit. Vincentau moisdeluilkt 1646, Nojisa- <e
uoi>?eft.^ dit-il, iufques a dix-huit Confoffeurs: Unfeft faitpJus <c
de trois nrille Confeffions generaks, 6c vn grand nonlbre deare- cc
conciliations de tres-grande impo^t^nc^,-par kfquelles pn alter* <c
mkedesdifferensqut^uoient caufe vingt-troi|<ou vingc^qiiittre <c
meurtres. La plus part de ceux^ui y au#knt t*fempe;,:ayant ob- <c
tenu k pardon dc la paix par ecrit des parties offenfefcs, pour- cc
ront obterujt la grace du Prince, 6c eftre mis en kur premier cc
etat.
.' 4 r "
Leji>efme ajoute ckns vneij^tre Lettre qu'il ecrJbkaM.Yinlit eent enuiron ce mefme temps-la, vne partkukrite qui merits
d'eftre obfgruee : Lors que ie vous ecrMs, dit-il, Pordre de ec
nos Miffions, j'oubliay de vous dke ce que nousiaifions pour Pin- tc
ftrudign du Peuple, 6c pour le foukgernent des Confefleurs. cc
Nous auons deux jeunes Ecclefiaftiques, lefquels hors le temps tc
du Catechifme^ enfeignent les Myfteres a tous ceux qui veulfint m
ff- fe confeffer : Et lors qu'ils font fuffifamment inftruits, ils leur |
% dontient vn petit billet impritne pour cet effet, dc les Penitens cc
l
^ k prefentent a leur Confefteur ^lequelpar ce moyen eftafleu- Cc
$ re lors qu'vn Penitent vj&nt faire k-Corfeffion, qu'il eft fuffi. <c
fi famment inftruit des veritez Chreftiennes, dc ainfi il n'eft pomt c c
fmjh peijie de ks en interroger : Ce qui fait que ks Confcfleuxs f!
n
1 iij
iftft
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auancent dauantage , 6c ne font pas tantlttendre ceux qui f0nt
' au tour de leurs Confeffionnaux.
A g
' Par vne autre Lettre du 6. May 1647. *e defineSupcr^ur e
crit. Nous voicy de retour de la Miffion de N. Elle cornpre."
* nokcinq Parroifles , outre le concours du voifinage. H s»yeft
' fait vn tres-grand nombre de Conuerfions dc de ConfefTi^sge
' rales, nondbftant la durete du Peuple, lequel eftoit tres-difficile
' aemouuoir,fibien que nous pcrdions prefque courage au com.
• mencement. Mais Noftre-Seigneur nous a voulu confoler fur
? lafindela Miffion, touchant cescccurs endurcis, 6c repandant
p
- fur eux des graces fi abondantes, que ceux qui au commence.
* ment ne vouloient point nous ecouter, a la fin delaMiffionne
8
pouuqient confentir a fe feparer de nous. En forte que le iourde
' noftre depart, eftant alkz a PEglife pour receuoir la benedi.
9
dion de M. le Cure, tout le Peuple vint a PEglife, & fe $j.
' a pleurer 6c a crier, Mifericorde, comme fi en noufe en allant,
nousluy euffions ofte la vie y telkment quetioustufmes blende
la peine a nous echapper. 11 y a eu quantite de NoblefTe de la
Ville de Genes qui eft venue en ce lieu , 8c quia affifte aux
adions de la Miffion, dent elk a efte fort edified. M, le
Cardinal Archeuefque de Genes y eft venu donner la Confirmation j enfuite de quoy comme il prenoit fa refedion auec les
Miffionnaires , dc quelques Gentils-hommes qui Pauoient accompagne 5 Vn Seigneur du voifinage luy ayant enuoye vnprefont, il s'excufa de le prendre difant, que les Miffionnaires a3
uoient pour Regie de ne rien receuok en Miffion, dc le ren>
uoya.
Par vne Lettre du 16. Decembre 1647. Ie mefme ecriuant a
M. Vincent d'vne autre Miffion, dit qu'entre autres chofes fept
Bandis y auoient efte conuertis 5 tk. qu'vn Turc qui feruoitvn
Gentil-homme du lieu auoit demande le Baptefme,qu,?nne
luy auoit pas voulu neanmoins conferer qu'apres Pauoir bien
Inftruit, 6c bien eprouue fa foy.
Et dans vne Miffion fuiuante plufieurs autres Bandis ayant'
femblablement efte conuertis, obtinrent le pardon dc la pa»
de ceux dont ils auoient tue' ou le pere, ou les freres, ou les
enfans j Et quelques-vns de c«s Bandis s'eftant jettez £ genoux
aux pieds des offenfez , en auoient efte receus 6c accueillis auec grande charite, 6c auec abondance de larmes repandues
de part 6c d'autre. C'eftoit au B ourg de Seftri que fe faifoit cm
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te Miffion, dont fe Peuple apres auoir apporte vne affiduite, 8c
vne docilite tres-grande a toutes les Inftrudions,Exhortations,
& predications qui s'y eftoient faites, temoigna fur la fin vne
telle affedion enuers les Miflionnaires qui leur auoient rendu ces
offices de charite, quefijachantqu'ils eftoient prefts de s'en aller, '
ils tinrent leur maifon comme affiegee pendant deux ou trois
iours, ne pouuant du tout confentir a leur depart y en forte
qu'ils furent contraints pour s'echapper d'eux, de fortir pendant
la nuit.
|i|
Et par vne Lettre duio. Decembre de Pannee 1648. il mande que dans la Miffion de l'Auagne il y auoit eu encore plufieurs
Bandis conuertis dc receus a grace 8c pardon.
Dans vne autre Miffion faite en Ianuier de l'annee 1650. quoy
que ks Habitans du lieu fuffent extremement pauures , neanmoins lapropofition leur ayant efte faite d'eftablir en leur Paril roifle la Confrairie de la Qharite pour les pauures malades, ces
bonnes gens firent vn *tel effort pour contribuer a vne ceuure
qu'ils eftimoient fi bonne dcfifainte, qu'a la premiere quefte
I; Pon trouua cinq cens liures d'argent, 6c outre cela fept cens lift! ures enfonds6c en obligations.
, jj;''
'ii II s'y eft encore eftably vne autre Confrairie ou Compagnie P§
1*)? pour les Hommes, qui eft nommee de la Dodrine Chreftienne, V-!:
ms dont Pemploy eft cPenfeigner le Pater dc I'Aue, 8c lesPrincipes
jjr.de la Foy a ceux qui ne les fijauent point, 8c d'aller par la Pais roiffe chercher les Enfans pour les faire affifter au Catechifme.
jf L'vn des anciens Preftres dc la Congregation faifant voyage I#
1
1 de Paris en Italie, 8cs'eftant trouue a vne Miffion que ceux de af
k! Genes faifoient a Caftiglione au mois de Decembre 1650. il en &
ecriuit a M. Vincent en ces termes.
Pay veu tous les exercices de la MifEonquife fait en cette ParoBle , 6c i;out enfemble a huit ounewf autres voifines. LesPeii,||ples fe rendent fort affidus aux Sermons 8c aux Catechifrnes, dc
1
1 occupent continuelkment les Confeffeurs. Il faut auolier qu'its 5j
".ne cedent en rien a ceux des autres Pais, mais plutoft qu'ils les <f
f fiirpaflent en quelque chofe. Deux Concubinakes publics por- <c
tez d'vn mouuement de penitence, ont fait amende-honorable '*
tarpubliquement dans PEglife au milieu du Sermon, en prefence <f
%d'vne tres grande aflemblee de Peuple. Plufieurs Vfuriers fe <c
^fbnt obligez par ecrit pafle pardeuant Notaire de reftituer tout M
ce qu'ils ont injuftement exige des pauures gens y aufquek ils a- €S
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uoient prefte leur argent. La Confrairie de la Charit^
eftablie en cette Parroifle 6c en toutes les autres fufdites u
Superieur de^ett# Miffion fait tous les Lundis the Conference!
ffix ou douze Curez des entfkons: Pay affile aPvnede CesCon
ferences • le tout s'y pafla fort bien, on en peut efperer beaucouo
de profit pour eux 6c pour leurs peupks.
^
r
Le Superieur dela Maifon de Genes dans vne Lettre qu'il e*
criuit a M. Vincent lc 6. Fevrier 1659. Nous venons, luy dit-il
de faire deux petites Miffions 3 aufquelks Dieu a donne beau!
coup de benedidion, 6c particulierement a la dcifcere.
La Parroifle n'eftoit que de deux cens quarante Communis j
en vn lieu fort ecarte 5 Et neanmoins a la Corfmiuaiongenei&.
k / H fe trouua^msdefept cens perfonnes ., qui eftoient venues
des lieux cfrconuoiffis bien eloignez. Entre les reconciliations
il s'eft fait vne paix fort conflderable d'vn pere^ di&uel lefilsait
ne auoit efte tue en dormant 6c fans aucun fujet, depuis peu de
temps. Plufieurs perfonnes de Condition s'eftoient employees
fans effet 3 pour le farter a pardonner a celuy qui auoit coning]
ee metfrtre 3 dcAe iour precedent mefmey il me Pauoit refufc,
lorfque ie luy voulu faire la mefme priere^ 6c m'auoitpriidene
tey en parler iamais plus. Mais Di&u fit par fa grace ce que les |
hommes n'auoient pu faire par leurs remontrances 6c exhortations • Uar m'eftant encore hafarck le iour fuiuant de lecdcju. .
rer derechef auec prieres 6c auec fekmes, de donner ce pardon !
8c cettte pSx pour Pamour de Noftre-Seigneur y ilfettoutdVn
9
coup change, 6c m'accorda ce que ie luy demandois, auec des
9
99 fentimens vraiment Chreftiens qui tirerent les larmes de tow j
99 ceux qui furentprefens.
Et dans vne autre Miffion de la mefme annee' 11 fefit vne
-autre reconciliation d*vn-fils, de qui on auoit tisi6 le fere age
deibixante-dix ans, kq<&el n*ayant pu pendant tout le temp
de la Miffion furmonter les v k k n s reffentimeAs qu'il en auoit,, I
dc donner la paix 6c le pardonqu'on luy dema&dtoit pourceluf j
qui auoit fait c8 me&rtre 1 il le fit neanmoiti apreslafindela |
Mifion tic le depart des Mfflionbaires j La Semencedelap^
lede Dieu qmauoitefte repandu€ dans foncoetir par les Exhortations dc lesf^Predications qtfll'.fcuoit cnteadues 3 ayant enfifl
rapporte fon fruit, quoy qu'vn peu tard y aflez-toft neanftotf*
-pour faire voir vn effet fignale de fe^iftine mifericorde en l°u
"

'
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SECTION

V.

Des <±7tfifiioffs faites en I'Ifle de Corfe.

C

E T T E Ifle eft fituee en la Mer Medkerranee dc fait vn petit Royaume qui appartient a la Republique de Genes,
dont les principaux Magiftrats fijachant les befoins fpkituels, demanderent en Pannee 1^52. a M.Vincent quelques Preftresde fa
Congregation, pour y aller faire des Miffions: Et kur en ayant
accorde fepty ils furent trauailler en diuers lieux de cefte Ifle,
affiftez de quatre autres Ecclefiaftiques, dc de quatre Religieux
que M.k Cardinal Durazzo Archeuefque de Genes leur donna pour ks ayder.
La premiere Miffion fe fit a Campo Lauro, ott refide ordinai• rement l'Euefque d'Alkria. Mais pour lors le Siege Epifcopal
vacquant, le Diocefe eftoit gouuerne par deux Vicakes gene•raux, Pvn nomme de la part de la Congregation De propaganda
fide y dc Pautre du Chapitre de PEglife Cathedrale. Or comme
ces deux Grands Vicaires ne conuenoient pas enfemble en kur
condiifre, dc fe trouuoient fouuent fort oppofez en leurs fentimens, en forte que Pvn defaifoit ce que Pautre auoit fait, dc fi
Pvn excommunioit, Pautre rekuoit de cette excommunication:
Pour cela le Clerge dc le Peuple eftoient dans vne grande diuifion qui caufoit beaucoup de defordres dans tout le Pais.
La feconde Miffion fe fit en vn lieu nomme Il-Cotone.
La troifieme a Corte qui eft au milieu de I'Ifle.
Et la quatrieme 6c derniere a Niolo.
Pour comprendre quel a efte le fruit de ces Millions , il faut
fi^auoir qu'outre Pignorance qui eft fort grande parmy lc Peuple,
les vices plus ordinaires qui regnent dans le Pais, fontl'impiete,
kconcubinage, l'incefte,k krcin, le faux-temoignage, 6c fur
tous les autres la vengeance, qui eft le defordre le plus general
8c le plus frequent: d'ou il arriue fouuent qu'ils s'entretiient les
vns les autres comme des Barbares, dc ne veulent point pardonner, ny entendre parler d'aucun accommodement, jufqu'i ce
qu'ils fe foient vangez: Et non feulement ils s'en prennent a cel l . Part.
K
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luy qui kur a fait ^injure, mais auffi pour Pordinaire a tous ft
parens jtufqu'au troifieme degre inclttEueme^t : De forte q^g
quel qu'vn en a offenfe vn autre,M faut que tous fes parens fe tien*
nent fur leurs gardes, car le premier qui fera rencontre, n^"
qu'innoeent, dc peut-eftre ne fi^achant rien du mal quiaura eftl
fait, fera neanmoins traite comme s'il en auok efte c©mplice
De k vient que ks Habitans de cette Ifle portent tous les arnie/
6c fe piquent telkment d'honneur, que pour la moindre parole
qui les fache ils s'entretuerxt les vns les autres y ce qui eft caufe
que ce Royaume de Corfe, qui eft vn beau pais, 6c bien fertile
n'eft pas n^anmokis beaucoup habitc*
• 0 r i\fe fjt or* ces MifBons auec le fecours de la grace de
Dk 11 4?s bieij^tres-confiderabks.
Premkremeoft par ks Conferences en maniere d*Exercices
fgkituels 3 que les MifSonnaires firent fake aux Chanoines,aux
Cwcgz, da am $uj&re& Ecckfiaftiques. -T 6c cela tous ks kurs, fe
affemblant dans PEglife, apres que le Peuple s'eflioitretiis&te
Si^frkur dc laMiflianleur feifok des Exhortations fur les obligftBons 6c deuoirs des Ecckfiaili^pies,, 8c kur marqtiQitteSu^•••
jejs, d^leur Medkatfon jj 8c les: ayant ainfi difpofer a feiredss
Con/effions geiierale&, ilsremedierent pance moyectaipMeaiij
fofflffife paflfez^ dc potent vne bonne refolumon desfacquitter
foign<^©prent. a h'merm de- leurs, obligations-, enuers Etey&
enugr#kur$j Peupks^ aufquels mefme quelquesvvns d'entreenx
fprt^rn^p: touches du regret de kurs fautes demanderentpar*
oon,pi4piiquement-, pour les mauuais exemples qu'ils poutmient
leur 3u#i# donne. Il yeut plufieurs GUrez qui firent cette fatisr
fadion publique>. 6c vn. Chapitre etitier la fit auffi par la voit
d'vn de l e ^ ; Chanoines , qui park, au nerni de tous les &.
tres.
Secondement par le grand npmbre d'accommodemens 6cde
reconciliation^ qui<fe firent en tous les lieux,; Pvn pardonnant
la mort de foil:frere , Pautre de fon pere, defon enfant ,de fon
mary ; de fon parent!.,. 8cc. Les autres pardonnaienfcles feufo
accufations,, 6c les faux.tefmoignages qu'on auoirporterconmeux-en juftiee^remettant mefme toutes ks reparations dflta*
neur 6c d'interefts quoy que fort confiderables, 6c embraffanc
cordialement cemt qui,auoient voulu kur fakeperdre oulavie,
ou Phonneur j 6c ce quieft bieraremarquablfcen ce fujet, efcqu*
c
es r^Quciliations imp<Mitantesjie^cxuinptoiterfras partro%
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eu par quatre, rn&is par cinquantaines dc quelquefois par centaines en chaque lieu.
Troifiemement par la ceflatton 8c abohttoti eimere des concubinages qui eftoient fort frequens, 8c par la penitence publique de quantite defilles8c femmes debauchees qui demandereftt
pardon publiquement de leurs defordres , lefqueUes furent fuiuies de plufieurs autres perfonnes, qui eftant touches de leurs
exemples, 8c reffentant en leur confcience quelcjue reprbche
d'auoir caufe quelquefc foandaks par leurs pechcfz, fe leuoien t du
milieu de la preffe, 8c demandoient haiitement mifericorde k
Dieu, 6c pardon k tout le monde y dc corhme elks accdmpagnoient lears paroles deplufieurs marques ekterieures d'yne ve"rirable penitence, cela tiroit ks larmes de toute I'Aflemblee.
Enfin par Petab&flemefrt des Confrairies de la Charite, leC
quelles non feulement om procure lfteffiftancefpiriturfle dc corporelk des pauures Malades^ mais deplus ontdoraldHeti k Pexercice de pkfieurs autres honnes ceuures, que les perfonnes qui
eftoient de ces Confrairies ont pratiquees: ce qui a igalement
concribue 8c au foulagement des Pauures, 8c A la fan&ification de
ces perfonnesula, comme auffi a Pedifi^ticm de leurs families,
6c des autres qta voyoient leurs bons exemples.
;Mais pour fake encore mieubc concespoir la granddur dc Pimportance des fruits de ces Miffions, fur lefquelleS il fembk que la
Grac&queDieu auoit mife auec plenitude en M.Vincent yfe foit
repandue auec vne particuliere abondance; Nous rkpporterons
icy vn peu plus au long ce qui s'eft paffc en la derniere, feloii le
recit qu'en a enuoye celuy qui eftoit le Superieur de cette Mi£
fiott, en la maniere fuiuante.
Niolo, dk-il, eft vne vallec d'eriuiron trois Iieties de long, dcc
vne demie lieue de krge, entouree de montagues, dont ks accez c
& les chemins pour y aborder font fes plus difficiks que i'ayeja- c
mak yeus, foit dans lesMonts-Pyfences, ou dihste Saaaye-, ce f
qui fait que ce lieu^li eft comme vn refuge de tous les Bandis dt \
mauuais garnemensde I'Ifle, qui ayant cette retraite, d*efcenfcc
wnpuncment leu/rs brigandages 8c leurs meurtres, fans craifrtec
des Officiers delaluftice. II yadafts cette vallee plufieurs petfer'
Villages, 8c danstoutefon enceinte enuiron deux mfSk habitans.'
len'ay jamais trouue de gens, dc ie ne fcafs'il y en a en toute la c
Chreffiente qui foflent plus abandonnez qu'eftoient ceuxMi. *
Nous n'y tramdmes prefque poratd'autresffeeftigesd^laF^ft- tc
K
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non qu'ils difoient auoir efte baptifez, dc qu'il y aucit q u e U e .
F<xlifes, mais tres-mal entretenues: lis
Ils eftoient
Ml!
Eglifes,
eitoient dans vne telb
99
ignorance des'chofes de leur falut J qu'a grand' peine eut-onpft
19
y trouuer cent perfonnes qui foeuflent Pes Commandemens de
19
Dieu 8c k Symbole des Apoftres. Leur demander s'il y a
19
Dieu y ou s'il y en a plufieurs, dc quelle des trois Perfonnes di.
19
nines Veft fait Homme pour nous, c'eftoit leur parlerArabe"
11
Le vicey paffokpour vertu,, dc la vengeance y auoit vn tel cours
11
que les enfans n'apprenoient pas plutoft a marcher 6c a parler'
93
qu'on leur montroit a fe vanger quand on leur faifoit lamoin!
11
dre offenfe y dc il ne feruoit de rien de leur prefcher le contraire"
3*
parce que l'exemplede leurs Anceftres y dc les mauuais confeils
19
de leurs propres parens touchant ce vice, auoient jette de fipro.
33
fondes racincs dans leurs efprits y qu'ils n'eftoient pas capables
93
de receuoir aucune perfuafion contrake. Il y en auoit plufieurs
13
qui paflbient les fept 6c huit mois fans entendre la Mefle 3 &fe
99
trois,quatre, huit 6cdix ans fans fe confefler 3 on trouuoit mefme
35
des jeunes gens de quinze dc feize ans qui ne s'eftoient encore jaJ)
p | mais confeffez, dc auec tout cela il y auoit quantite de vices qui
Ils eftoient fortenclinsa
55 regnoient parmy ces Pauures gens.
33 derober 3 ils ne faifoient aucun forupuk de manger dela chairle
5> Carefinc les autres jours defendus 3 ils fe perfecutoient&mo33 leftoient les vns 6c k s autres comme des Barbares 3 dc lors qu'ils
33 auoient quelque Ennemy, ils ne faifoient aucune difficulte de
35 luy impofer fauffement quelque grand crime dont ils Paccufoient
9> en Iuftice, 6c produifoient autant de faux-temoins qif*ils en vou3) loient : D'autre part ceux qui eftoient accufez, foit qu'ils fuffent
3a coupables, ou non, trouuoient des perfonnes qui difoient &fou3> tenoient en Iuftice tout ce qu'ils vouloient pour leur juftification:
3> D'ou prouenoit que la Iuftice ne fe rendoit point, 6c qu'ils fe la
33 faifoient eux~mefmes A s'entretuant facikment les vns les autres
33 en toutes fortis d'occafions. Outre tous ces defordres ii y auoit
,55 encore vn tres-grand abus parmy les Habitans de cette Ifle tou55 chant le Sacrement de Mariage: ils le celebroient rarementquils
3J n'euflent auparauant habite enfemble 3 6c pour Pordinaire lors
31 qu'ils eftoient fiancez, ou qu'ils seftoient feulement donne pa3J role , la fille alloit demeurer dans la maifon de fon futur mary, &
93 perfeueroient dans cet eftatde concubinage deux 6c trois mois,
39 6c quelquefois deiix dc trois ans y fans fe mettre en peine de s'C9^ pouler. Ce qui eft encore pis, vne grande partie de ces niariag^
1>
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fe faifoient entre des perfonnes parentes, fans fe faire difpenfer c<
de l'empeffihement de confanguinke, 6c demeuroient dans cet 'I
etat ks huit dc dix ans, dc mefme quinze dc plus: cependant <c
ils auoient plufieurs enfans, lefquels, s'il arriuoit que Phomme fc
vinft a mourir, eftoient abandonnez comme baftards,6c la femme cc
fe rfemarioit a vn autre, qui eftoit encore quelquefois fon parent ICJ
on en a veu qui ont eu jufqu'a trois maris, auec lefquels elks ont c *
vefcu en concubinage dc en incefte. Il arriuoit mefme que fi ks $
perfonnes ainfi mariees venoient a fe degouter l'vn de Pautre, €cc
encore quails euffentdes enfans, ils nekiflbient pas defefeparer, c
cc
6c de chercher party ailkurs.
Il y auoit encore vn autre grand abus, qui eft que les parens ce
pour la plufpart marioient leurs enfans auant Page nubile 3 il s'encc
eft trouue qui les ont mariez des Page de quatre ou cinq ans 3 dc ilcc
y en a eu vn entre les autres qui auoit marie fa fille des Page d'vn cc
an, a vn enfant de cinq ans. De ce defordre il en prouenoit vn cc
autre,qui eft que bien fouuent cesEnfansn'ayant iamais eud'affc <c
dion Pvn pour Pautre, nefe pouuoient voir nyfouffrir, dc mefme Cc
que plufieurs faifoient diuorce, 6c en venoient iufqu'a des inimi-Cc
tiez, des attentats, dc des meurtres les vns contre les autres.
£Dans cette feuk vallee nous y auons bien trouue fix-vingts<c
Concubinakes, defquels quatre-vingts ou enuiron eftoient auffi ic
inceftueux 3 6c entre ceux-cy il y en auoit enuiron quarante q u i t c
auoient efte dedarez 6c denoncez excommuniez pour ce fuiet, f c
lefquels nonobftant cela ne laiflbient pas de traitter& conuerfer ic
auec les autres habitans, auffi librement que s'ils ne l'euffent cc
point efte. De forte que prefque tout ce quartier la fe trouuoit cc
embaraffe de ces cenfures,8c la plus grande partie des habitans ex- cc
communiez pour auoir communique 6c traite auec ces gens-la.
Voila le deplorable eftat ou fe trouuoit tout ce pauure peuple, < c
lors qu'on y enuoya des Preftres pour y faire la Miffion. Voicy de u
quelle facon nous]auons agy pour apporter quelques remedes a cc
tant d£ defordres.
Premierement nous auons vfe de la plus grande diligence qu'il cc
nous a efte poffible, pour inftruke le peuple des chofes neceflai- Cf
Cc
res a falut 3 aaquoy nous employafmes enuiron trois femaines.
1. Nousfifmesfeparer les Concubinakes, au moins tous ceux fc
dont nous eufmes connoiflance, 8c qui demeuroient fur le lieu 3 8c M
au iour de la fefte de S. Pierre dc S. Paul Patrons de PEglife ou ]f
nous efUonfc, tous ces Concubinakes eftant bien corjaiaincus dilfc
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i, mauuais eftat, dans lequel ils auoientyecu, dc touchesdW. m
„ fentiment de penitence, s'eftant mis a genoux a lafindela pre[
„ dication,demandercnt publiquement pardondufcandalequ^
„ auoient donne, dc promirent auec ferment de fefeparer &
» s'eftant en effet feparez, fe prefenterent au Tribunal de la Con,
,, feffion.
.
„ 3. L'on fit auffi feparer ceux qui eftoient excon^muniez, Itf.
,, quels s'eftant prefentez auec toutes les marques d'vn coeurv^
9] ment contrit dc humilie a la porte de PEglife pour eftre abfous'
„ apres kur auoir fait vne remontrance fur la cenfure qu'ils a!
„ uoknt encourue, ils s'obligcrent tous Pvn apres Pautre parvn
„ ferment public de demeurer feparez, 8c de n'entrer iamais dans
„ la maifon Pvn de Pautre, pour quelque occafion ou raifonquece
iy puft eftre, 8c en fuite furent abfous publiquement} puis on fe
,, receut a la Confeffion, 8c quelque temps apres a la Communion,
3, Comme il y auoit quelquesEcckfiaftiquesquifomentoientces
*, defordres par kurs mauuais exemples, 8c qui commettoient des
3, inceftes 8c des facrikges auec leurs nieces 8c parentes 3 ilplut a
j , la mifericorde de Dieu de kur toucher le cceur, tant par fes re3, montrances charitables qui kur furent faites, que park moyen
•, des Conferences fpirkuelks aufquelksils affifterent, en forte que
99 tous firent fours Confeffions generaks, auec toutes ks demon9, ftrations d'vne vraye penkence, y ajoutant les reparationspubl^
9y ques du fcandak qu'ils auoknt donne.
3, Mais le plus fort de noftre trauail fut noftre employ pourlesre5, concihations 3 deve puis dire que hoc opus x bic labor, parce que la
s, plus grande pa^tk dg ce Peuple viuok dans Pinimirie. Nous fof3, mes quinze fours fan&y pouuoir rien gagner, finon quVn kune
3, homme pardonna a. vn autre y qui luy auoit donne vn coup de pi99ftoletdans la tefte. Tous les autres demeuroient infkxibtesdans
5, kurs mauuaifes difpofitions, fans fe faifler eimouuoir par aucune
„ ch©4# que nous leur puffioniS dire :, Ce qui n'empefcha pas pour93 tant que le concours du peuple ne fuft toujours fort grand aux
»l Predkations que nous continions tous les iours m&jtin; & to*
3, Tous ks hommes venoient armez a la Predication^tefpee au.
3, cofte 6c le fufilforPefpauk, qui eft leur equipage ordinaire. Ma&
39 les Bandis 8c autres Crimkiels, outre ces armes, auoient encn3, re deux piftolets 6c deux ou trois dagues a la ceinture : Et tea*
>, ces gens-la eftoient telkment preoccupez de haines dc de defire
19 ie YQBggfcnce, que tout ce qu'on pouuok dire pour ks gaerir de

VINCENT DE

PAVL,LIVREIL CHAP.'I.

g f ie

cette eftrange paffion, ne faifoit au£iSne impreffioti fu? leurs
cfpritsrplufieurs-mefme d'enere eux,lors qsePonparloig du par- |
don des Ennemis, quktoient la Predication y dg forte cnM nous %
eftkms tous fort en peine, dc moy encore plii| que tous les autres, <c
comme eftant plus pai^fctfBtfrement obage de tfaitter ces a c - 1
commodemens.
Enfin la veilk dela Communiongenerak, corrirn^i'achaioisla <c
predication, api&ifcok exhorte derechef le peupfea pardoriner: cc
Dieu m*inlpka de prendre en maki k Crucifix que ie portois fur *?
nroy, 8c de leur dire que cettx qui voudroieiit pardonrfer vinffent ct
Ie baafer38c fur cek ie ks y Corsftay de 1$ pari de Noftre Seignefer cc
qui leur tenxioitfesbras, di&nt que ceux qui baiferoient ce Cru*. <€
cifix,donneroient vne marque qu'ils vouloient pa£donner,8c qu*- m
ils'eftcfierit prefts de fe reco^ciiief auetfteurs Ennemis3 a ces paro- %
lesik commencerenti sVfitreregarder les vris les autfes^mais co- <c
me ie vis que perfon&erie:venoit, iefisfeirtfcflatttfde me vouloir cc
ret&er,dc iecadhay k Crucifix, me plaignant de la dur&e de cc
leurs coeurs*, 8C leur difanr qu'ils fie m&itoient pas k grace ny la cc
benedidion que Noftre Seigneur leur offroit. Sur cela vnRe- c t
ligieuxd^krefermedeS. Francois s'eftant leue, cornmen^a de <s
cab*, & £#0*0! 6 Niolo j tif veux doric" efire maiidit de Dieu ? <c
t#ite veirrpas receuok la grace qfu'il t'enuoye par le moyen de <€
ce$Mffionnaires qui fontyenusde fi Mn pour ton falut. Pen- <c
dantque ce bon Religieu&proferok ces paroles 6c autres fembla- <c
bles?3 Vddla qu'vr£Cure,, de qui le neueu auoit efie tue, dc le cc
meurtriei* eftoit prefent k cetlfc Predication, vient fe profterner ss
en terre, 6c demanded baiferfc Crucifix, 6c en mefme temps dit C c
a haute voix, qtfvntel s'approche ( c'eftoit le meurtrier de fon <c
neueu y dc que ie Penibraffe. Ce qu'ayant fait, vn autre Preftre Cc
en fit de mefme a Pegard de quelques-vns de fes Ennemis qui a
r
ct
eftoient
prd
ens
6c
ces
deux
furent
fuiuis
d'vrie
graiide
multitude
J)
m
a&utres. De fiujon que? pendant Pefpace d'vne heure 6c ctemie, cc
on mvit autre chofe que reconciliations dc embraffeniens 3 dc <f
peur vne plus grande fourete, ks chofes les plus importantes fe 6c
cc
meetoient par edrk 3 dc le Notaire en faifoit vn a&e public.
^elendetnaincfui futfkiour dela Communion, il fe fit vne re- < c
eoiieBtation generale, 8c le peuple apresayttblr demande pardon <c
a Dieu, le dema;t*d£auf&sM#l*rs Cuf£z, dc les Cifrf z reciproque- cc
ment au Peuple, dc le tout fe paffa auec beaucoup d'edification • t r
^pres quoy ie demanday s'il reftoit encore quelqu'vn qui ne fe <c
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fuft point reconcilie auec fes Ennemis: dc incontinent fe l euav
*' des Curez qui dit, qu'ouy, 8c commenca d'en appeller plufieuft
" par leurs noms, lefquels s'approchans adorererk le tres.faintSaS
8 crement qui eftoit expofe, 6c fans aucune refiftance ny difficu|J
\ s'embraflerent cordiakment les vns les autres. O Seigneur
3 quelle edification a la Terre y dc quelle ioye au Ciel»de voir des
\'y peres 8c des meres qui pour Pamour de Dieu pardonnoient h
" mort de leurs enfans, les femmes de leurs maris, ks enfans de
''S leurs peres, les freres dc les parens de leurs plus proches , & enfin
de voir tant de perfonnes s'embrafler 6c pleurer fur leurs ennev* mis. Dans les autres pays c'eft chofe aflez ordinaire de voir pleu, rcr les penitens aux pieds des Confeffeurs, mais en Corfe, c'eft
y vn petit miracle.
Le lendemain de la Communion, nous recedmes lettres qu'il
S3 falloit nous rendre a. la Baftick, ou vne galere cnuoyee expres par
J le Senat de Genes nous attendok. Nous tardafmes neantmoins
„ encore deux iours, qui furent employez fort vtikment a faire
yi quelques accommodemens qui reftoient 3 6c le Mardy fefitvne
3> Predication de la Perfeuerance 3 ou il y eut vn fi grana concours
3J de peupks, qu'il fallut prefcher hors de PEglife. La fe renouuel3y lerent les promefles 6c proteftations de vouloir mener vne vie
„ vray ment Chreftienne, 6cy perfeuerer iufques a la mort 3 & les
3J Curez promirent hautemcnt d'enfeigner le Catechifme ,& de
,, fe rendre plusfoigneux de leur deuoir. La pluye qui furuintala
,, fin de la Predication,nous empefcha de partir ce iourJa5 6c le foir
,, ie m'en allay en vn lieu diftant d'vne petite lieue, pour parler a
3i deux perfonnes qui n'auoient point voulu affifter a aucune Predk
,, cation ^de peur d^eftre obligees de pardonner a leurs Eflnemis
„ qui auoient tue kur frere 3 6c toutefois ayant efte priez par leur
„ Cure defufpendre au moins l'effet de leur vengeance iufqu'a ce
„ qu'ilsm'euflentpark,ils le firent,6c il plut a Noftre Seigneur
9) de leur toucher le cceur par fa grace, en forte qu'ils pardonnerent
3i la mort de ce frere y dc k Mercredy matin 3 apres ks auoir con33 feffez 6c communiez 3 nous partifmes tous enfemble dc fufhies accompagnez de plufieurs Ecclefiaftiques §c autres Principaux du
93 keu, lefquels en figne de rejouiflance 3 6c pour vne marque de
95 kur reconnoiffance pour les petits feruices que nous leur auions
9> rendus, tirerent quantite de coups de kurs fu4Us,8c aut^f s armesa
?5 feu a noftre embarquemenr,,
3)
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Des zMifiions faites dans le Piedmont.

Lfe fit vne Miffion au mois d'Auril de l'annee 1656. dans vn c«
gros Bourg nomme Scaknghe pres dePignerol de laquelle le cc
Superieur de la maifon de la Miffion de Turin ecriuant a M . cc
Vincent3k Concoursj luy dit-il, a efte de quatre a cinq milk cc
perfonnes \ Et ce qui m'a grandement cdifie, eft Paffedion vni- cc
uerfelk que tous ont temoigne pour la parole de Dieu. L'on a cc
veu ordinairement vne cinquantainede Curez 6c autres Ecclefia- cc
ftiques frequenter tous les iours les exercices de la Million. Touscc
les Genrils-hommes des enuirons y ont pris part, auec vne deuo- cc
tion extraordinaire \ Et le menu peuple y accouroit auec vne telle cc
CC
ardcur pendant que la Miffion a dure, qui a efte d'enuiron fix
cc
femaines, que cela faifoit bien connoiftre qu'il auoit vn vray defir
cc
d*en profiter. Il s'en eft trouue plufieurs, qui ayant apporte
cc
vn peu de pain, ont demeure huit iours 8c huit nuits entieres
cc
dans PEglife, ou aupres de 1'Eglife, pour auoir acces au Confefcc
fional. Tout cela fait voir labonnedifpofition de ce Peuple 3 8c le
grand fruit qu'on y pourroit faire s'il y auoit nombre d'ouuriers, c«
veu qu'eftant fi peu 3 dcfipauures 6c chetifs comme nous fom- cc
mes , la volonte de Dieu fe ne laiffe pas de fe feruir de nous, pour cc
eii tirer beaucoup de biens \ Ie dis fi pauures dcfichetifs, parceeg
j|iie ie ne f^aurois aflez m'eftonner comme ces bonnes gens ont cc
la patience de me fouffrir, eftant pluftoft capable de les rebuter, cc
$ic de les attlrer. C'eft Dieu qui opere par fa pure grace, dc qui cc
opereroit fans doute auec plus de plenitude , fi ie n'y mettois cc
pointil'empefchement, par mon ignorance, par man peu d'ef- cc
cc
prit,6cpar mes autres miferes.
Et par vne autre lettre du vingt-quatricme Iuin fuiuant *
Nous venons, dit-il, d'acheuer vne Miffion pres de Luzerne, cc
ou il ft trouua bien huit ou neuf mille perfonnes alaCommu- cc
3*wgenerale 3 Ce qui nous obligea de prefcher hors de PEglifecc
au milieu de la grande place fur vn petit TheatriS, ou il arriua vn cc
accideiat^quifitparoiftre Peffet de la parole deDieu, 6c la force cc
de fa grace i Ce fut qu'vn des affiftans, homme de faction 8c d'ar-cc
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I mes, felon Pvfage de ce pays-la, ou prefque tous ks habitans
| portent toujours fur eux trois ou quatre piftokts, 6c piufoors
I dagues auec leurs epees: Celuy-cy done eftant fort attentifih
Predication, appuye contre vne murailk , receut vn coup de
brique inconfiderementparvn autre, qui luy bleffa la telle auec
iqu<
'„ grande effufion defang: 6c neanmoins ayant receu vmelcoup
" i l ne luy fortit autre chofe dela bouche,finon: 0 iufteDieu»fi
" cecy nvauok efte fait en vn autre temps. Et comme quelqu>vn
a, s'eftonnoit de fa patience, il repondk., que voulez-vous,mespe.
„ chez meritent cela 6c bien dauantage, 6c puis s'eftant retire pour
„ faire penfer fa playe, il rcuint la tefte bandee entendre le refte de
„ la Predication, auec autant de tranquillite comme s*il ne luy fuft
„ arriue aucun accident 3 Ce qui eft bien extraordinaire aux gens
5, de ce pays, qui font extremement prompts, coleres, 6c fort ^
3i clins a la vengeance.
,, A la fin de cette Miffion Pon nous fit de tres-grandes inftances
,, pour aller pacifier les habitans d'vn gros Bourg eloigne d'vne
S3 lieue 6c demiede celuy-cy, qui eftoit dans vne eftrange druifiog
„ depuis dix ou douze ans, d'ou s'eftoit enfukue la mort de plus de
„ trente perfonnes 3 6c Pon nous dit que depuis quelques iours ce
,, Bourg eftoit tout en amies, diuifeen deux factions, qui met*
„ toient tout* le peuple en danger de s'entretuer ks vns les autres,
,,1'auois fuiet de er&iridre<que noftre entreprife ne reiiffitpas»
„ dautant que nous nepouuions pas fake en ce lieu-la vneWM°Q
,,entkre : On nous preffa neantmoins fi fortement , quenpW
,, creufmes eftre obligezde fake ce qu*on defirokdenous,enla£
„ fant le fucees a la difpofition dela amine Prouidence. Nousy^fe
3, meurafmes deux iours,, pendant lefquels il plut a Dieu tdifpofa
„ tellement les efprits, qu'en fuite de quelques Predications, &
„ particulierement d'vne du iour de la Fcfte - Dieu en prefeft
,, ce du tres-faint Sacrement, il fe fit vne reconciliation genetffe
„ auec folemnite ^ dc les parties ks plus intereCees s'eftant appro„ chees de l'Autel, iurerent fur les faints Euangiks qu'ilsfSpar„ donnokntde bon cceur les vns aux autres 3 dc pour vne marque
„ de cette reconciliation ils s'embraflerent auec cordklke >£&¥**'
„ fence de tout k Peuple 3 6c paflerent pardeuant Notaires vne
>, tranfa&ion pufelkjue d'accofd 6c de paix. En fojte deqttoy »°u5
„ chantafmes le Te Deum laudamus en a&ion de graces: Cequt*
„ donne beaucoup de confolation a tout ce peuple, q»-fl,*oe*
^ veu depuis pluiifiusa annees ^ue des nicurtr es 8c du fang de ktf*
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plus proches repandu au fuiet de ces querelles.
Voicy vn extrait d'vne autre lettre du mefme, du 3. Fevrier
\;
1657. qui fait mention du focces d'vne autre grande Miffion.
Nous fommes par la mifericorde de Dieu retournex dc la Mif- cc
fion de Raconi, oh il a pld a fa bonte de nous conferuer en aflezcc
bonne difpofition pendant fix femaines de trauail cotitktuei, au cc
forgr d'vne autre Miffion qui nous auoit desja fort fafeigues. Nous cc
cc
n'euffions
pas
ofe
entreprendre
cette
feconde
en
vn
fieu
qui
eft
\
le plus peaple de tout fe Pkdmont, fi M. P Archeuefque de Tu- cc
rin ne nous l'euft ordonne', fur les grandes inlfcanees que luy en cc
auoient faites le Ckrg^ 6c le peuple, Et quoy que nous ayons efte cc
h fecoarus pour ks Confeffions par quatre bons Ecxfefiaftiques de cc
la ville, 6c par plufieurs vertueux Religieux qui ont trauaille auec cc
nous 3 nous n'auons pu neanmoinslatirfairepleiiiement a la deuo-cc
tion de tout ce Peuple, qui nous preflbit telkment, qu'il ne nous cc
laiflbit pas vn moment de repos. Le concours aux Predications cc
m 6cauxCatechifmes a efte continuel, 8c le defir de fe confefler fi cc
grand, qu'ils venoient nous ^ueiikr dds minuit, pour receuok cc
de nous ce feruice. Il s'en eft trouue qui ont demeuare' plufieurs cc
cc
,' ! • iours dc plufieurs nuits pendant la rigueur de ce temps d'Hyuer
fans retourner en leurs maifons, pour auoir la commodite de fe cc
M
confeffer. Les bons effets dc les fruits ont correfpo»du, par la cc
grace de Dieu, a toutes ces bonnes difpofitions, par le moyen de cc
quantite de reftitutions dc de reconciliati©ns qui fe font fakes. Le cc
Clerge mefme compofe d'enuiron quarante Preftres 8c Clercs, cc
a donn^ieexempkau peuple 3 nous leur faifions vne Conferencecc
toutes les femaines, 6c ils ont pris refcflution de les continuer toil;cc
M jours. Nous y auons etably la Confrairie de la Charite pour les cc
pauures malades, 6c les perfonnes qui la compofent, ont commen-cc
cc
Pi ce auec grande ferueur a s'appliquer k leur rendre feruice.
Et en la mefme annee, trauaillant au mois de Iuinstla Miffion
cc
i deSauigliano, il en eeriuit en ces termes. Nous fommes mainte- cc
nant au plus fort de cette Miffion, qui eft vne des plus grandes
que nous ayons encore faites en ce pays 3 a laquelle Dieu donnecc
vne particuliere benedidion, nonobftant la pauurete des Oa- cc
uriers 6c leur petit nombre. Nous anions fur les bras vn grand lieu,cc
%
fc dont les habitans ne trakent prefontement d'autre chofe que de cc
fTS faire penitence, dc de fe conuertir 3 Et ce qui m'etonni dauanta-cc
ge , eft que prefque tous les Religkux de cinq oufixConuens a t c
fiftcnt aux^Predications, tous^ks Preftres folk leurs Confef- cc
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I fions' generaks, 6c toute la Nobkfle qui eft fort nombrcufe
„ ne penfe aadtre chofe qua fe mettredass vnefmcere difpofi^n
„ d'vne veritable Penitence: De forte que nous auons efte obW
9, de prier tous ces bons Religieux de nous aider a confeffer, &mef.
„ me d'appeller pour la mefme fin dufecours de la ville de Turin*
„ La prouidence de Dieu nous a enuoyez en ce lieu en vn tempS)
3 , auquel les foldats qui y auoient fait leurs quartiers d'Hyuer,de.
3 ,uoient en partir pour aller a Parmee 3 Ce qui leur a donne moyen
„ auant kur depart, 6c particulierement a plufieurs Capitaines &
,, foldats Francois d'affifter aux Predications 8c Catechifmes, pen.
s> dant vne femaine 3 II y en a eu vn aflez grand nombre qui ont fait
3> leurs Confeffions generaks, auec des fentimens tous extwjbrdi.
3> nakes, deuant que de s'aller expofer aux dangers de la guerre. II
3> faut que ie confefle que ie he me fouuiens point auoir eu en ma vie
33 vne telle confolation, que celle que i'ay reffentie voyant des gem
3 3 de cette profeffion, qui depuis plufieurs annees n'auoient point
3y approche des Sacremens, fondre en larmes aux pieds de leurs
3y Confefleurs, dc prendre des refolutions vraiment Chreftiennes,
sy dc fort extraordihakes a des perfonnes qui portent ksarmes 3 Ce
„ font des effets tout finguliers de la mifericorde de Dieu, dont
^, Pefpere que vous aurez la charite de nous aider a luy rendre gra99 ces.
*<
:
<f;
A la fin de cette Miffion le mefme en ecriuit en ces terma
,, Ie vous ay mande j conime des le commencement de noftre
„ Miffion il a plu a Dieu de toucher le cceur des foldats; nouijiuons
„ depuis toujours continue nos Predications, Catechifhies & au„ tres fondions ordinaires., 011 il y auoit vn tel cpneours de peupks,
3, que PEglife qui eft fort grande, fe trouuoit toujours remplie, &
„ cela en vtrtemps auquel la faifon donnoit d'ailkurs bien de Pocyi cupation a vn chacun pour fes affaires domeftiques. Par ordre
„ de ceux qui audient le gouuernement public, toutes ks boutiques
% fe fermoient pendant Pheure dc laPredication 3 dc du grand O
„ techifme:f^8cles iours de marche Pon defiftoit de negdeierpen„ dant ces rnefmes heures, afin que tous euffent la eommodite a en„ tendre la parole deDieu. Les Religieux dc les Ecckfiafticjues s'y
„ trouuoient en grand nombre, la plufpart defquels ont fair leurs
„ Confeffions generaks, mfjfine ks Religieux qui la faifoient Pvn
„ a Pautre. Les reftitutjons j&Jes: reconcilktiions y ont efte fiig.
„ auec la mefme benedidion que dans les autres lieux. La coclufi©
19 de la Miffion fe fit enwegrande place de la ville, ott il & trouua
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plus de doiize milk affiftans. Nous auons fait pendant tout le cc
temps dc laMifEondes Conferences aux Ecclefiaftiques, qui s'y cc
trouuqietit iufqu'au nombre de cent dc plus a chaque aflemblee. cc
Or 1 arriua qu'vn des Ouuriers que nous auions appelle de Tu- cc
rin pour nous aider, qui eftoit vn tres-bon Ecclefiaftique, aprds cc
auoir trauaille quelques jours au Confeffionnal,tomba malade, <c
dc enfin mourut auec des fentimens extraordinakes de piete. Il cc
n'auoit autre chofe en la bouche en mourant finon , hu&jfifite, cc
humilite 3 fans humilite ie fuis perdu. A peine fut-il decede, que cc
les Habitans du lieu vinrent en corps nous en faire leur condo- cc
kance, 8c pour marque de leur affedion 6c reconnoiffance,, ils cc
voulurent luy faire des funerailks tresfokmnellesj ou ils affifte- cc
rent en tres-grand nombre, ayant des flambeaux 8c cierges a la <c
main j Tous les Ordres Religieux s'y trouuerent 3 dc la fepulture cc
fut des plus honorables qui fe put faire en ce lieu, wv
.^§s cc
Ce bon Peuple ayant fort goute les feruices que nous auons t€
tache de luy rendre 3 conceut vn grand defir d'auoir des Preftres cc
de noftre Congregation qui demeuraffent auec eux.., dc ils nous cc
ont fait des offres les plus auantageufes qu'ils ont p u , pour nous cc
y retehir 3 dc voyant que nous nous en excufions fur le petit cc
nombre des Ouuriers , ils ont refolu de faire vne fondation ce
pour Pentretien de quatre ou cinq Preftres, dc t>nt eu re- fc
cours a M. le Marquis de Pianezze pour les obtenir, luy ayant (c
allegue des raifons fi perfuafiues, qu'a noftre retour il nous ex- cc
horta grandement d'aceepter cette fondation 3 ce que pourtant c«
nous luy auons declare auec tout refped, que nous ne pouuions (C
pas faire. i
cc
Vers lafin de cette mefme annee il fe fit vne Miflion dans le ,:
lieu de Bra qui fut accompagnee de grandes benedidions 3 lefquelks nous ne f^aurions mieux fake connoiftre qu'en rappor-Tef.:
tant icy Pextrait de trois Lettres du mefme Superieur a M. Vincent , par lefquelles on verra en quel eftat fe trouuoient les H a bitans auant la Miffion, 6c ks effets qu'elk y a produits auecla
Grace deDieu.
|.c.
|jjk.
.|
*>>•
Dans la premiere qui eft du 27. Odobre 1657. je croy, dit-$, "
qu'il faudra remettre a vn autre temps la Miffion que Madame tc
Royale nous a commande de fake a Jka qui eft a elle, a raifon f i
quekfeudeladiuifions'y eft telkment accru, qu'a prefent les t c
rues font baricadees,, k s maifons pkinesde fuzeliers<8cde getis u
armez , ils ^'entretuent jufques dans k s Eglifest, 6c font teltew «
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) ment achatnez les vns contre ks autres, qu'ils efcaladent ^
g me ks maifons pour y entrer deforce,8cchacun tachedefef0r
" tifierdansla fienne en teik forte qu'il foit en eftat derepouff^
" fon Ennemy, 8c mefme de luy ofter la vie s'il pafle pardeuaar
" On auoit efpere que par le moyen de quelque traite l'on aurojt
" pu fake quelque fufpenfiond'Armes, 8c obtenirfeuretc les vns
2 pour les autres, pendant le temps de la Miffion^ 8c que par fe:
'* Predications, Exhortations dc Remontrances publiques & par.
3>
ticulieres, on auroit pu adouck leurs efprits, 8c les difpofer |
j quelques reconciliations 3 mais ils en font fi fort eloignez \ m
? Madame Royale y ayant enuoye pour cet effet des principanr
Miniftres de cet Eftat, its n'y ont p& rien faire! De forte quecc
'• feroit vne entreprife non feulement inutile d'aHer faire Miffion
en vn lieu ou perfonne ne pourrok fe trouuer aux Predications
. ny aux autres Exercices 3 mais mefme temeraire 8c prejudichble
k ceux qui fe hazarderoient d'y affifter. Il ne nous manque pas
d'autres lieux, ou nous puiffions maintenant trauailler, &c.
Mais dans vne autre Lettre ecrite de ce lieu-la, du 6. Fevrier
s , 16/8. Il y a vn mois, dit-il, que nous trauaifions au lieu de Bra^
,, ou il a plu^i Dfeude difpofer ks Habitans a fe reconcilier les
,3 vns aiiec les autres. lis y ont efte portez premierement par le
„ reffentiment quefon Altefle a temoigne; de leur defvnion ; depuis
„ par le moyen de la Miffion qui a acheue de les y difpofer entiere*
,, ment. Les perfonnes de Pvn 6c de Pautre party s'eftant trouute
,, enfemble a nos Predications dc Exercices de la Miffion dans vne
9, mefme Eglife, ce que l'on jugeoit au commencement fort diffi9 , cile, 8c mefme hazardeux3 mais auffi auparauant que de les af„ fembler a PEglife , on leur a perfuade aux vns 8c aux autres de
„ quitter les armes qu'ils auoient toujours portees jufqu'alors en
jj tous lieux. Leur afliduite aux Predications 6c Catcchilmes, auec
„ ks fentimens qu'il a plu aDieu leur donner, les a parfaitentfnt
„ reiinis | en forte qu'ils fe font tous embraflez les vns les autres
„ en prefence du tres-faint Sacrement, s'eftant reciproquemat
„ demande pardon, 6c mefme quelques-vns des principaux Payant
33 fait publiquement aux rencontres dans la grande place du lieu j
„ cc qui s'eft fait auec tant de fatisfadion de part dc d'autre, <p
„ y a grand fujet d'efperer que cette reconciliation fera ftabieot
ii de durec. Tout le Peuple eft extremement confole de voir ces
4, perfonnes, qui auparauant fe cherchoient pour s'entretiier, e
„ frequenter maintenant, fe promener 8c s'entretenir enfc®bK
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ygc a u t a nt de cordialite, que fi jamais ils n'auoient efte endif-"

fa Diuine Majefte par le moyen d'vne bonne penitence. Ma- |
L dame Royak ayant appris ces bonnes nouuelles, a bien daigne *|
£-• nous temoigner par vne defesLettres, la fatisfediQn qu'elle en «
m a receue 3 comme auffi M. le Marquis de Pianezze qui en a receu «
M &c$fentimensde confolation tout extraordinakes. Nousfommes <c
% niaintenant occupez aux Confeffions, dc il fe prefente vne fi cc
yl grande foule de Penitens, que quoy que nous ayons prie tous ks ff
;
Preftres 6cReUgieux du lieu qui font en bon nombre, de nous <c
<s
^t aider ie ne fcay quand nous pourrons auoir acheue.
Enfin dans vne troifieme Lettre du 9. Mars fukxant : Nous #
^ yoicy, dit-il, fortisde noftre Miffion de Bra, oixil a plu a Dieu "
de verier des Graces en abondance fur ces Pauures Ames , qui cc'"
cc
*I eftoient depuis fi long-temps dans l'eftat deplorable que ie vous
ay faitftjauoirpar mes precedentes. Nous y auons employe fept cc
!femaines entieres 3 6c tout le temps, dont le monde employe or- «
I1!
i§ dinairement vne partie aux folies du Carnaual, a efte pour les <c
IJabitans de ce lieu vn temps de Penitence, 6c comme vne Fefte cc
cpntinuelk de tres-grande deuotion. Il s'y eft fait enuiron neuf ic
ii5 3^dix mille Confeffions generaks, auec vne telle ferueur que <c
M plufieurs, pour pouuoir aborder le Confeffionnal, paflbient les cc
journees entieres 8c vne bonne partie de la nuit a PEglife, non-. §
jj. obftant la tres-grande rigueur du froid qu'on a reflenty pendant ct
\jt tout ce temps-la. Il a plui a Dieu par ce moyen repandre la Paix <c
6c la Charite dans ks coeurs , auec vne telle plenitude , que les c*
Habitans font etonnez devoir vne reconciliation fiparfake, en <c
forte qu'ils ne fe fouukonent pas d'auoir jamais veu vne telle '«
vnion 6c cordialite. lis en ont donne eux-mefmes auis a Madame sc
Resale, a qui j*alky hier rendre con$pte de tout ce qui s'y eftoit *|
J^ paffe, 6c de Pelpeauiee qu'il y auok d'vne totak perfeuerance3csc
Elk en reffentk tant de joye dc de confolation, que fon cceur en j
fut tout attendry, 8c k s larmes luy en yinrent aux yeux: Et petit cc
#1 inettre k eatable a tout ce bien, 8t eflfacer enckrement la me- 4c
^kfssme du pafle, eUe kur a fait grace,. 8c leur a donne vne abo- cc
hebn entkre de tous les cri&ies , 8c de tous les; ejecs commas ^
pendant kurs cUuifions*
ty
Mais comme vne mifericorde 8c yne grace en attire ordinakfiiCSI
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„ ment vne autre dela Bon "tide Dieu, il a pl{St a cette diuine Botite
,, etendre la mefme benedidion qu'il auoit communique au licu
ii de Bra, fur vn autre qui en eft aflez proche j ou depuis quarante
„ ans la difcorde 6c la diuifion auoit fait vn tel rauage parmy l e s ^
i, bitans, que tout le lieu en reftoit prefque detruk 3 vn grand nom
, v bre ayant efte cue de part 6c d'autre, plufieurs maifons abbatu|
>, 6c detruites, dc vne bonne partfe des habitans oblige? d'aller de.
,3 meurer ailleurs. Le Senat du Piedmont s'eftoit plufieu^foisem.
„ ploye pour les reconcilier, mais fans aucun fruit, 6c tous lesau.
5J tres moyens dont on s'eftoit voulu feruir pour cette fin, ont efte
,, inutiles. Enfin le Seigneur de ce lieu,qui eft Pvn des principaux
„ du Piedmont, dc d'ailkurs tres-vertueux 6c tres-fage, iugeai
„ propos apres la Miffion de Bra, aux fondions de laquelle quel
3, ques-vns de ce lieuda auoient affifte, de les conuoquer tous, tant
yi d'vn party que d'autre, dc de voir s'il n'y auoit point moyen de
,, ks porter a la reconciliation, par Pexemple de leurs voifins.Nous
3, y fifmes feulement pendant trois ou quatre iours quelques Pre.
9, dications 6c exercices de la.Miffion3 dc il plut a Dieu deleur
,, toucher le coeur en telle forte , qu'en la prefence du tres-faint
Sacrement, 6c d'vn grand nombre de peuple du voifinage,ils
33
s'embrafferent les vns les autres 3 6c s'eftant reciproquementpar33
„ donne, ils iurerent fur les faints Euangiks vne paixperpetuelle:
„ dc en temoignage de cela ils fe font conuiez les vns les autres,&
„ ont mange enfemble auec vne telle vnion dc cordialite, comme
y3 s'ils eftoient freres. Son Alteflea eu la bonte de leur accorderla
33 mefme grace dc abolition qu'a. ceux de Bra, afin qu'ils puiflent
retourner habiter dans kurs niaifons abandonnees, dc eultiuer
31
1 , leurs terres.
au
39
m, Le vingt-fixiefme de Mars fuiuant il fe fit vne autre Miffion
93 Bourg de Caual Maggiorf, compofe de quatre ou cinq nw
„ Comniunians, dans lequel ( comme park le mefme Supe„ rieur en vne lettre qu'il ecriuit a Monfieur Vincent. ) Qi0!
„ qu'il n'y ait pas de fi grands defordres que dans les autres
^ lieux de nos Miffions paflees, il y a toutcfois vne fi g^nde
„ quantite dc differends dc de proces, qu'ils ne nous laifTentpas
„fnfeul moment de repos. Laconfjance quivDieaa donneea
„ tous ces bons habitans enuers nous'3 fait qu'ils nous remettente*
^ ^
5, tre ks mains tous ks interefts de proces, dc tous leurs
I tant ciuils que criminels. Nous efperons auec la grace de Dw
1
* es terminer pendant le Qardme.
- lUPI t
V
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M Etp^rvne autre lettre du 6.IuilktfNous felons, dit-il, de Fof- "
^1 fano, petite ville extremement peuplee, ou nous auons fait la i.
vR Milfentlla plu a Dieu d'y donner beaucoup d||benedidionssf& "
v proportion des grands-beloins qui s'y font trouuez. Le con cours"
V
a efte tel,.que 1'Eglife, quoy que de grande etendue, n'eftoit cc
e point fuffifante pour contenir le peuple qui venoit pour profitercc
•$I des Predications, 6c des autres a.dions de la Miffion 3 dc non feu- "
H kment les feculiers, mais k Clerge fides Religieuxy ofit encore cc
v^T pri&kur part.
a
M M
^
c
Outre les mauuaifes pratiques fecrettes 6c publiques wfi ont
efte abolies, les haines q^eintes, 6c auttes fruits ordinaireiMes c
Millions 3 on y a etably quelques bonnes oeuures pour l'auenir. u
1. ks prieres publiques du foir que nous auions commencees fe cc
M contingent en l'Egliff des Peres de POratoire de S. Philippe de cc
Nery, ou quantite de peupks fe trouue tous les foirs. r. Meffieurs cc
ks Chai§$fg$es ontpri$$efolution poijr maintenir le peuple dans <c
les fentimens de piete oil il eft, de faire de trois en trois mois vne cc
Communion generale en leur Eglife. 3. Ces Meffieurs les Cha- cc
u
a j no#es, 8c tout le Clerge fe font determinez de continuer toutes
ks femaines la Conference fpirituelle que nous leur auons faite "
' r| pendant le temps de la Miffion, qui pourra, s'Jl plaift a Dieu, eftre cc
grandement vtik pour retablk dc conferuer parmy eux le verita- u
ia« bk efpritEcckfiaftique:aquoy plufieurs de cesMeffieurs,qui font "
perfonnes d'efprk8cde vertu ^ fembknt eftre grandement por- "
tez. Enfin ce lieu paroift a prefent tput retioupeile dans vne viecC
vraiment Chreftienne, plaife a la Bonte deDieu ks conferuercC
0,1 en ce bon eftat, par la continuation 8c augmentation de fes u
graces.
k
Par vne autre lettre du n . Mars 1(359. il park encore de quelgi| ques Miffions faites pres de la ville de Mondoui,dont le princi$ pal frujt a efte la ceflation des meurtres 6c des homicides qui s'y
commettoient tres-frequemment. Dans vn feul de ces lieux de
fi||f°rt petite etendue, les Miffionnaires y trouuerent quarante
f J Bandis, lefquels auffi-bien que le refte des habitans furent difpoe m e t t r e e n e at< e
!!#
^ ^ Penitence, 6c temoignerejitla cornier. | ^
n e eurs c
urs
' I
^ ^
oe par l'abondance de leurs larmes 3 dc par dS§*j&^
3 tresfignesaflez extraordkiaires du regret qu'ils auofent dc leur
viepaflee en la prefence du S. Sacrement, 8c immediatement deuant que de receuoir la fainte Communion^
Enfin dans vne lettre d u n . Iuillet dela mefme annex 6 59. NN^US "
IP Part.
M
•I'lr-
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| voicy tous, dit-il, de retour de la campagne 3 la Miffion de Che.
„ rafco a efte vn peu plus longue que les autres, pour le concouri
„ extraordinaire que nous y auons eu de tous les lieux tirconuoi.
„ fins 3 Deforte que pour donner fatisfadion au Peuple, nous euf.
„ fions eu befoin d'vne vingtaine de bons Ouuriers., qui auroient
99 pu y trouuer abondammentde Pemploy pour deux mois &dauan. I
39 tage. Il a plu aDieu de nous donner toute la benedidion qu'on I
I peut defirer en telle occafion:grand nombre de differens&de
99 querelks ont efte appaifez , 6c entre autres il y auoit vn gros
19 Bourg prochain, dont les habitans eftoient dans vne telle dui
99fion,dcfifort animez les vns contre les autres, qu'il y en auoit eu \
99 quatre de tuez k veilk du iour que nous y arriuafmes 3 6c neant„ moins par la mifericorde de Dieu la paix y a efte retablie 3 Ce qui
^ne s'eft faitpourtant qu'auec grande difficulte 3 puifque cen'a
39 efte cju'apres quarante iours de Predications 8c de negotiations}
j> mais auffi a la fin tout s'eft termine auec beaucoup de confola93 tion, dc mefme d'edification de tout le peuple, en la prefence du
93 tres-faint Sacrement, qui auoit efte expofc expres pour cet effet,
II Et ce qui eft le principal, eft que ces perfonnes en fuite de kur
„ reconciliation f e font prefentez au Sacrement de Penitence auec
55 de tres- bonnes difpofitions.
Iufques icy font les extraitsde ces lettres ecrites a M. Vincent.
Que s'il falloit rapporter par le detail tous les autres femblables
fruits que les Miffions feules du Piedmont ont produits, auec lefecours de la grace diuine ,11 y afiroit dequoy remplir vn volume,&
Pon feroit oblige d'vferde beaucoup de redkes. Cepeuquenotis
• en auons icy rapporte fuffira pour donner moyen au Ledeur oe
iuger de tout le refte, 6c pour luy fuggerer vn motif de remercier Dieude toutes les graces qu'il luy a plu communiques ces
peupks. Surquoy il eft a remarquer pour la plus grande gloire de
fa diuine Majefte 3 que pour faire toutes ces conuerfions, reconciliations, dc autresOeuures fi grandes 6cfiadmirables, il n'a voulu fe feruir que de quatre Preftres Miffionnaires 3 Monfieur Via»
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retablk PEmpke de fon Fils I E S V S - C H R I S T .
A luy foul en foit a jamais rendue louange 6c benedidion.
ur y

S E C T I O N

VII-

De ce qui s'eft pafte de plus remarquable dans les
Afif ions de Barbarie.
'%\
V O Y que les Miffions faites par la conduite 6c par k s
ordres de M.Vincent dans la France, dans Pltalie, 6cdans
ks autres Prouinces circonuoifines, ayent efte accompagnees de
tres-grandes benedidions, comme nous auons veu dans les
Sedions precedentes 3 il faut neanmoins auoiier que celks des
Prouinces plus eloignees luy ayant coute plus cher, ont auffi
rapporte des fruits, finon plus abondans, au moins plus precieux
dc plus exquis 3 8c que ces Terres Eftrangeres 8c fauuages ont receu vne particuliere fertilite depuis qu'elles ont efte arrofees non
feulement des fueurs, mais en quelque fa<jon du fang de ces Mif
fionnakes 3 Plufieurs d'entr'eux y ayant confume leur vie dans
l'excez des trauaux aufquels ils fe font expofez pour le feruice de
I E S V S - C H R I S T . C'eftoit auffi vn des plus ardens fouhaks de
ce digne Pere 8c Inftituteur des Miffionnaires, que d'aller precher I E S V S - C H R I S T aux Infideks x dc s'expofer au Martyre
pour la confeffion de fon S. Norn, s'il eut pule faire fans rnanquer aux,autres obligations que la Prouidence Diuine luy auoit
impofees. Ah miferable que ie fuis I (difoit-il quelquesfois dans
Pardeur de fon zele ) Ie me fuis rendu indigne par mes pechez^3
dyaller rendre feruice a Dieu parmy les Peuples qui ne le connoiffent
point. Et parlant fur ce fujet a ceux de fa Compagnie: qu'heureufe,
o qu'heureufe , leur cpok-il , eft la condition d'vn Miflionnaire
qui n'a point d'autres homes de fes Miffions & de fes trauaux pom
I E S V S - C H R I S T * que toute la Terre habitable. Pourejuoy done
nous reftraindre a vn poinil3 & nous preferire des limites 3 puifque
Dieu nous a donne vne telle etendue pour exercer noftre z^le^
Il temoignok vne veneration toute finguliere enuers faint
Francois Xauier qui auoit porte fes trauaux jufqu'aux dernieres
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extremkez deslndes, auec tant de courage 6c de benedi&ont
Iihonoroit tres particulierement les Ouuriers EuangeliqUes de
la Compagnie de ce grand Saint, 8c de tous les autres Ordres
Religieux qui eftoient employez dans les Miffions des Prouinces
Eftrangeres: Et quand quelques-vns en eftoient de retour, &
qu'ils le venoient vifiter a S. Lazare 3 il faifoit affembler la Com.
munaute en leur prefence, pour leur entendre rapporter le fUCcez de kurs faints trauaux, afind'animer fes Miffionnaires a hm
terleur zele. Et pour cela auffi il faifoit lire au Refedoir leur$
Relations imprimees, 6c contribuoit mefme tout ce qu'il pouuoit
pour le bien dc le progrez de leurs Miffions parmy leslnfideles,;i
comme nous vcrrons cy-apres. Mais reconnoiflant que fuiuant
la parole de I E S V S - C H R I S T dans l'Euangile, la moiffon des
Ames eftoit tres-grande dans ces RegionsEtrangeres 6c Barbares,
6c que le nombre des Ouuriers eftoit encore bien petit, cdale
porta de s'offrir a l E S V S - C H R i s T 8 c tous ks fiens, pour aller
trauailler a Pinftrudion des Pauures 6c des Ames les plus delaiffees, non feulement dans les Prouinces Chreftiennes, mais encore parmy les Nations Infideks dc Barbares. Il infpiroit dans
tous fes fujets de fa Compagnie ce mefme zele dc cette mefme
difpofition: dc quand quelques-vns s'offroient d'y aller, ilfe conjoliiffoit auec eux de la Grace que Dieu leur faifoit de leur donner ce courage 3 neanmoins il n'a jamais voulu s'auancer d'enuoyer aucun des fiens en ces Miffions etrangeres fans ordre,
pour fe tenir toujours a fa grande Maxime, qui eftoit de ne s'ingerer jamais par foy-mefme, 6c de ne point preuenir , maisde
fuiure {implement la conduite dela diuine Prouidence.
Ayant done maintenant a. parler des Miffions faites par Pordre de M.Vincent dans les P rouinces plus eloigne es, 6c parmy les
Infideks , Heretiques 6c autres Ennemis de noftre Religionj
Nous commencerons en cette Sedion par celks qui ont efte
fakes en Barbarie : oil nous verrons combien les Miffionnaires
ont trauailk dc fouffert pour feruir I E S V S-C H R 1 S T en la perfonne des Pauures Efclaues Chreftiens 3 6c dans les Sedionsfuiuantes nous rapporterons quelque chofe de ce qui s'eft paffede
plus memorable dans les autres Miffions etrangeres.
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§. I.

Cowmememens des Mifsions de Tunis & d'Alger
en Barbarie.
\ E s T A T d'efclauage dans lequel Dieu permit que Monfieur Vincent tomtit en l'annee 1605, comme il a efte' dit
dans le premier Liure, luy ayant fait connoiftre par fa propre experience les grands maux que les Efclaues fouffrent en leur corps,
6c les dangers encore plus grands ou ils font, de perdre leurs
Ames., luy en auoit toujours laifK dans le cceur vn tres-grand
fentiment de companion: Et voyant en eux vne image bien expreffede la miferehumaine, qui a conuie le Fils de Dieu a defcendre du Ciel en terre pour confoler 8c affranchir les Hommes
efclaues du peche 6c de Satan 31I y reconnoiffok auffi vne belle occafion d'imiter cet adorable Sauueur en vifitant, confolant, affiftant ces Pauures Captifs abandonnez: ce qui luy en faifoit conceuoir de grands defirs, fon coeur en eftant continuellement
preflepar la Charite dont il eftoit remply 5 mais fuiuant fa Maxi*
me ordinaire, il attendoit les ordres de la Prouidence de Dieu 3
pour s'appliquer a cette fainte ceuure 3 priant Dieu qu'il luy fift
connoiftre fa volonte, dc qu'il luy donnaft la grace 8c les moyens
d'executer ce qui luy feroit en cela le plus agreabk. Ce qui ne
ifttt pas en vain, car environ Pan 1641. Dieu donna mouuement
au feu Roy Louis XIII. de tres-glorieufe memoire de faire affifter
ces Pauures Efclaues, 8c faMajeftejettaksyeuxfurM. Vincent,
comme k jugeant tres-capable pour s'acquitter dignement de
cette Charite , 8c luy ordonna d'enuoyer quelques-vns de fes
Preftres en Barbarie pour Paffiftance corporelk 6c fpirituelle de
ces Pauures Captifs. Pour cet effet on luy mit entre les mains
neuf ou dix mille liures. Dieu fcait de quel cceur ce charitable
Preftre receut cette Commiffion, luy qui demandoit inceffamment a Dieu qu'il luy plut remedier dc pouruoir aux befouis de
ces Pauures afHigez.
'I^^P!
life mit done des-lors a penfer aux moyens d'executer cette
fainte entreprife , qui n'eftoit pas fans grande difficulte 3 parce
queks Turcs ne fouffrent pas volontiers des Preftres Chreftiens
parmy eux, s'ils ne font Efclaues. Il fe fouuint que par les Traitez
M iij

L

94

LA VIE DV

VENERABLE

faits entre la France 8c le Grand-Seigneur pour la liberte du
Commerce, il eft permis au Roy^Tres-Chreftien d'enuoyer &
de tenir des Hommes fous titre de Confulsdans ks Villes mari
times fujettes au Grand-Seigneur | afin d'y proteger les Mar]
chands dc les Efclaues Chreftiens, contre les vexations de cette
Nation Barbare 3 8c que ces Confuls peuuent auoir chacun vn
Preftre pour Chapelainen leurs Maifons dans ces Villes, 6cfous
ce pretexte qui eftoit bien jufte 8c raifonnable , ayant difp0f<j
M. Martin, pour lors Conful a Tunis, de receuoir en fa Maifon
vn Preftre de la Miffion qui ne luy feroit point a charge, il en.
uoya en cette Vilk-la en l'annee 1645. M. Iulien Guerin Preftre
de fa Congregation, auec vn Frere nomme Francois Franeillon,
Ce bon Preftre apres y auoir trauaille deux ans auec vn tres.
©rand zele, 8c voyant qu'il ne pouuoit fuffire a la Moiflbntresgrande qu'il y auoit a.faire, il fe refolut d'aHcr voir le Day,qui j
eft comme le Roy de cePaysJa, 8cdeluy demander permiffion j
dc faire venir encore vn Preftre auec luy pour Paffifter: Dieu
toucha le cceur de ce Day, en forte que Payant ecoute fauorablement 3 il luy repondk que fi vn ne luy fuffifok , il luy permettoit den faire venir deux, 6c trois 3 8c luy dit qu'il le protegerok en toutes occurrences, 6c que s'il auoit befoin de quelque
chofe qu'il la luy allaft demander, dc qu'il la luy odroyeroit, qu'il
fijauoit bien qu'il ne faifoit mal a perfonne , mais plutoft qu'il
faifoit du bien a. tout le monde.
Ayant done ecrit 6c demande ce Preftre a M. Vincent, il luy
enuoya M. lean le Vacher qui arriua fort apropos en cette Ville
de Tunis au commencement de Pannee 1648. a caufe de la pefte,
qui faifoit mourir pour lors vn grand nombre de Turcs 6c d'Eickues. Ils trauailkrent tous deux auec grande charite en cette oc
cafion preflante, 6c au mois de May de la mefme annee M.le
Vacher en fut luy-mefme frappe, 8c reduit aux extremitez 3 ^1S
il plut a Dieu de ledeliurerde ce peril de mort, pour donner 1* j
vie par fon moyen a quantite d'Ames, qu'il a depuis affiftees*
qu'il affifte encore en ce Pays-la.
'
M. Guerin ecriuant fur ce fujet a M. Vincent, dc luy ma»W j
de
j
13 la nouuelle de cette maladie: Il m'eft impoflibk, luy dit-il,
13 vous exprimer combien grands ont efte ks gemiffemens^
•
9> pleurs des pauures Efclaues, de tous les Marchands, 6c de M
39 Conful 3 6c combien de confolation nous reeeuonsde leur par •
l0fl
31 Les Turcs mefmes nous viennent vifiter dans noftre aflli#
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dc ks plus grands de la Ville de Tunis m'ont enuoye offrir dekur
part fecours 6c feruice. Enfin M. ie vois euidemment qu'il fait if
bon feruir fidekment Dieu, puifque dans la tribulation il fufcite cc
fes ennemis mefmes pour fecourk 8c affifter fes pauures ferui- II
teurs. Nous fommes afHigez de la guerre, de la pefte, 6c de la €S
famine, mefme exceffiuement, dc auec cela nous fommes fans ar- CC
gent: Mais pour ce qui regarde noftre courage,il eft tres-bon, cc
Dieu mercy 3 nous ne craignons non plus la pefte jque s'il n'y cc
en auoit point. La ioye que nous auons,noftre frere8cmoy,de i f
la fante de noftre bon M.kVacher,nous a rendu forts comme <c
cc
les Lions de nos montagnes.
Or bien-toft apres que M. le Vacher fut releue de maladie,
d^c qu'il fe fut mis au trauail, M. Guerin, cet homme de Dieu,
dont le zele meprifoit ainfi les dangers de la mort qui Penukonnoient, 6c qui le faifoient s'oublier de foy-mefme 3 pour s'employer au foulagement 8cau falut des peftiferez, fut enfinattaque
de cet air corrompu : Il ne fut pas furpris de cet accident qu'il
auoit bien preueu 3 dc s'eftant difpofe a la mort, non feulement
auec patience, mais auec vne entiere conformite au bon plaifir
de Dieu, il la regarda 6c la receut comme la fin de fes trauaux,
6c k commencement de la vie 6c de la gloire qu'il efperoit de la
mifericorde de Dieu. Il ne fe peut dire combien grands furent les
regrets des Chreftiens, pour lefquels il auoit donne fa vie y dc
quelle fut la douleur deM. Vincent, qui perdoit en ce charitable Miflionnaire vn de fes plus chers dc plus dignes enfans. M. le
Conful mourut auffi quelque temps apres, dc le Day ordonna a
M. le Vacher d'exercer le Confulat, iufqu'a ce que le Roy de
France en euft enuoye vn autre a. la place du defunt.
En mefme temps que M.Vincent pouruoioit ainfi aux neceffitez fpirituelles de cinq ou fix milk Efclaues qui eftoient a
Tunis, 6cmefme aux corporelks, comme nous dirons cy-apres3 II
trauailloit auffi afubueniraux befoins de ceux d'Alge^qui etoient
encore beaucoup plus grands 6c plus preflans j tant parce que le
nombre des Efclaues eft plus grand, s'y trouuant d'ordinake plus
de vingt mille Chreftiens a la chaine 3 qu'a caufe qu'ils y font
tres-mal traitez par kurs Patrons plus inhumains que ceux de
Tunis. Mais comme les Preftres ne fc^auroientagir.e$icacement
ny mefme refider long-temps en cette terre infidele, fijes Coiv
wlsn'ont vne grande vnion 6c intelligence auec eux 5 Ce qui ne
fe peut fake fi ces Confuls ont plus a ceeur kurs interefts 6c ku$s

c)6

LA VIE DV VENERABLE^

commodkez particuReres,que k falu#8c le foulagement o W ^
ures Captifs, qui eft 1'vnique fin que fc propgfoit M. V i n ^ I
Cela Pobligea de faire en forte (eftant aide par MadameJaijf
cheffe d'Aiguillon, qui dedomagea le proprietaire du Coffl|
d'Alger) que Pexercice de cet office fuft donne par le R0y J;
Pannee 1646. aufieurlean Barreau natif de Paris, qui eftoit t r l
zelelpour le feruice de Dieu 6c des pauures Efclaues, fans aucunf
autre pretention que de cooperer aux charitables defleins dejf;
Vincent., comme il a bien Fait voir pendant plufieurs annees,
Voicy Pauis que M. Vincent luy donna a fon depart.
L'ame de voftre entreprife eft I intention de la pure gloire fc
Dieu 31 eftat continuel d*humiliation interieure,rienpomantfa
beaucoup faire d'exterieures y& la foumifjion du iugement &k U
volonte au Preftre de la Miffion qui vous fera donne pour confeil^
faifant rien fans luy communiquer,ftvous rieftes oblige fiagirL
de repondre fur le champ. lefus-Chrift eftoit le SouuerainSeiyimt
& de la Sainte Vierge, ejr de Saint lofeph 5 & neanmoins pen
dant quil a demeure auec eux 3 il ne faifoit rien que de leurs ami
C'eft ce myftere que ie vous exhorte d'honorer dyvne maniere far
culiere 3 afin qu'il plaife a Dieu de vous conduire ejr ajfifter dam
cet employ 3 auquel fa prouidence vous a deftine.
M. Vincent enuoya en mefme temps en cette mefme ville dA
'L
ger M. Noueli, en fuite M. le Sage, 6c puis M. Dieppe, trois bons
Preftres, 8c trois veritables Miffionnaires , qui tous trois y ont
heureufement acheue leur courfe, 8c coafome leur vie pour la
Charite, s'eftant courageufement expofez de nuit dc de iour du,
rant la contagion qui fut fort grande en Alger, dans les annees
1647. & 1648. pour affifter les pauures Efclaues Chreftiens qui
en eftoient attaints^ 6c qui fans eux feroient morts dans vn entier abandon comme des beftes. Ces bons Preftresfirentparoiftre a ces approches de la mort, de quel efprit ils auoient efte
animez pendant leur vie,, 6c quels auoient eftti kurs fentimens ;
pour la Charite du prochain. M. Dieppe mourut tenant le Cm- :
cifix a lamain, fur lequel il auoit les yeuxfichez,dcrepetantauec
ferueur ces paroles, pendant vne ciemy-heure qu'il fut a Pag0'
nie 3 Mai0rem Charitatem nemo habet, quam vt animam [¥®
ponat quispro amicisfuk. A ces trois fucceda M. Philippesk
Vacher, frere de M. le Vacher *jui eft a Tunis, a limitation1 duquel il a rendu de longs feruices a Dieu 3 dc aux pauures &&'
ues en cette ville infidek 6c barbare, dont ks habitans co^
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des Demons ne font autre profeffion que de tourmenter ks
;
Chreftiens.
-*t'
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Et dautantque Monfieur le Vacher de Tunis auoit efte oblige,
comme il a efte dit, de fe charger de Poffice de Conful, 6cque
pexercicedecclt%flicel'empefchoit quelquefois de vacqueraux
emplois dela Miffion, qui eftoit neanmoins le principal fuietde fa
demeure en ces lieux-la j M. Vincent qui en reflentoit beaucoup
de peine, fit en forte qu'en l'annee 1648. le fieur Huguier fit
pourueu de cette charge, dc partit en diligence pour Paller exercer. Il s'eftoit retire des affaires de pratique, dans le maniment
defquelles il auoit iufqu'alors efte employe 3 6c ayant quitte fa
Charge de Procureur au Chaftelet de Paris, il s'eftoit donne entierementaM. Vincent, 6c mis fous fa conduite, pour eftre par
luy applique a tout ce qu'il iugeroit conuenable pour le feruice 6c
pour la gloire de Dieu. Mais eftant arriue a Tunis il n'agrea pas
aux Turcs, qui ne Ie voulurent point receuoir pour Conful. Il
y demeura neanmoins quelque temps auec M. le Vacher, pour le
fbulager dans Pexercice de cette Charge: depuis, eftant reuenu en
France, dc ayant receu par Pauis de M. Vincent ks Ordres facrez,
il fut enuoye en Alger, non feulement comme Preftre de la Congregation dela Miffion, mais encore en qualite de Miflionnaire
Apoftolique, dc il y trauailla auec grande benedidion au falut
des pauures Efclaues iufqu'au mois d'Auril de Pannee 1663. en
laquelle il acheua heureufement fa courfe, eftant mort de pefte
en &t tres-faintes difpofitions au feruice des pauures Efclaues ,
Chreftiens atteints du mefme mal.
M. Vincent ne pouuant fduffrir que M. le Vacher de Tunis fuft:
empefche par cette Charge de Conful qu'il portoit malgre luy,
de vaquer aux fondions propres de fon Caradere 3 ny meme qu'il
portaft plus long-temps le titre d'vne Charge feculiere, quoy
que fort importante pour le defTein qu'il auoit d'affifter les Efclaues • ilfitenforte qu'en l'annee 1653. le fieur Martin Huflbn, natif de Paris, Aduocat en Parlement,receut commiffion duRoy
pour aller exercer la Charge de Conful a Tunis. C'eftoit vn perfonnage grandement recommandable pour fa vertu, 6c duquel
M. Vincent parlant dans vne lettre qu'il ecriuit en ce temps-la: cc
II eft, dit-il, fage, definterefle, pieux, prudent 3 dc capable au- cc
tant qu'aucun autre que ie connoiffe de fon age : Il y va purement cc
pour Ie feruice de Dieu, 6c des Efclaues, nonobftant les larmes <c
& les perfuafions contraires d'vn pere 8c d'vne mere qui le che> cc
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„ riffent tendrcment, dc qui enfin luy ont pourtant donne leurbe
:
, nedidion. Il viura en commun auec M. Ie Vacher, de mefme que
•* s'il eftoit de noftre Congregation, bien qu'il n'en foit pas. ^
Il partit au mois de Iuillet de ladite annee 1653.8c ayant eftire<
ceu en Pexercice de cette Charge, il s'y eft tres-dignementenu
ploye pendant plufieurs annees, auec grande benedidion.

§. IL

Prineipaux emplois des oZMiftionnaim
en Barbarie.

M

Vincent ayant ainfi employe fes premiers
foins pour procurer qu'il y euft des Confuls en ces deux
villes de Tunis dc d'Alger, tels qu'il les pouuoitfouhaiterpour
cooperer dans vn efprit d'vnion auec ks Preftres de fa Congregation, a toutes ks ceuures de charite 6c de mifericorde fpirituelles
8c corporelks enuers les Chreftiens qui fe rencontroient en^j
lieux-la, tant Efclaues qu'autres$ il eftoit queftion d'en venira
Pexecution, 8c de trauailler chacun de fon cofte pour cette &
Or pour mieux comprendre les grands biens que M.Viflcenc
pretendoit fake par ces Miffions de Barbarie 3 il faut f^auoirqft]
non feulement les Francois qui fe trouuent en ces vffies-UJto
ou Efclaues, font fous la bannicre 8c protedion du Roy de France, mais encore les Italiens, Efpagnols, Portugais, Mal^V
Grecs y Flamans, Alkmans, Suedois, dc generakment toutesle*
nations de la Chreftiente, qui toutes (les fouls Anglois exceptez) ont recours au Conful de France, pour en eftre protegex
8c fecourus dans le befoin contre les infinites de ces Barbares.l$
vaifleaux qui y vont trafiquer, dc les perfonnes qui en (0rteM
prennent palfe-port de luy 3 dc quand leurs Corfakes ont pris m
mer, dc veulent retenk les vaifleaux ou les marchandifes de #
Nations-la, le Conful de France les reclame,8c remontre au W
ou au Bacha,8c a la DouanePiniufticede ces captures, ilfep1^
du mauuais traitement qu'on fait a ces Nations, ilnegotie le^
chapt de leurs Efclaues, 6c ks tire, quand il peut, des fers f°
les renuoyer chez eux. Il termine les differendsquixarr^^ '
tre ks Marchands de ces Nations, 6c auffi entre ks EfcW*
ONSIEVR
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Il veilkace qu'aucunMarchandChreftien n'apporte aux Turcs
des marchandifesde contrebande,quikur puiflent feruir pour
faire la guerre aux Chreftiens, comme des voiles, des cordages,
4u fer, du plomb, des amies 8c autres femblables chofes defenc e s par les Canons de PEglife, 8c par les Ordonnances du Roy,
Les Preftres de la Miffion n'ont pas moins d'occupation pour
ks affaires fpirituelles, que les Confuls pour les temporelks. Ils
font Miffionnaires Apoftoliques etablis par Pautorite du Souuerain Pontife,qui kur a donne tous les pouuoirs 6c toutes les facultez conuenabks a c6t employ. Et de plus ils font^rands Vicaires
de P Archeuefohe de Carthage, dont ces vilks dependent 3 dc en
cette qualite ils ont jurifdidion for tous les Preftres dc Religieux
Efclaues qui s'y trouuent quelquefois en aflez grand nombre 3 Et
enfin par cette mefme qualite, ils font les Pafteurs de tous les
Chreftiens tant Marchands qu'Efclaues, qui pour Pordinaire font
au nombre de vingt-cinq ou trente mille en ces deux Royaumesla,ouilen entre toujours autant 8cplus qu'il n'en fort.
Ces Preftres Miffionnaires done s'employent premierement
a foutenir la Religion Catholique, 8c en maintenir les Exercices
publics 8c particuliers dans les mefmes lieux oil elk eft opprimee
8cperfecutee; dc comme I E S V S - C H R I S T conuerfant auec les
erfides Iuifs, leur difoit qu'il honoroit fon Pere, pendant qu'ils
e deshonoroient: De mefme les enfans de M. Vincent s'efforcent d'honorer ce mefme Sauueur, 6c de procurer qu'il foit honore 8c feruy au milieu d'vne terre infidele, 8c dans les lieux mefmes ou il eft deshonore par les plus cruels Ennemis de fon facre
Norn. Outre cela ils s'employent a confirmer 8c fortifier les Fideles en la Foy 3 Ilsfoutiennent les foibles,8c empefchent qu'ils
ne viennent a la perdre 3 ils en ramenent plufieurs qui s'en font
deuoyez 3 ils adminiftrent les Sacremens aux fains 8c aux malades , tant dans la ville que par les champs •, ils confolent les pauures Efclaues dans leurs peines8cafflidions3 ils pr&chent, ils inftruifent, ils trauaillent, ils endurent, dc enfin ils fe confument
pour cette pauure Eglife fouffrante, ainfi que Noftre Seigneur
a fait pour toute PEglife vniuerfelk.
§
Voilk les principaux emplois des Preftres 8c des Confuls enuoyez en Barbarie, aufquels ils s'appliquent continuelkment,
8c enquoy ils s'entr'aident mutuelkment auec grande vnion 8c
correfpondance pour en faire reuflir le falut des Ames, 8c la plus
grande gloire deDieu, qui eft lafinvnique 8c commune des vns
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dc des autres. M . Vincent leur recommandoit for tout de con
feruer entre-eux vne parfaite vnion dc correfpondance,6cde s V
der les vns les autres par leurs bons auis, 6c par tous ks autres
moyens dont ils pourroient s'auifer. Voicy ce qu'il kur endifc
dans vne lettre qu'il k u r ecriuit fur ce fuiet.
[#.-.
Pay appris la liaifon 6c Pintime charite qui eft entre vous. i'etl
39
13 ay plufieurs fois beriy D i e u , 6c ie Pen beniray autant de fois on*
13 la penfee m e n viendra, tant mon ame eft touchee dereconnoif,
| fance d'vn fi grand bien, qui reioiik le Cceur deDieu mefme *
3> dautant que de cette vnion il en fera reiiffir vne infinite de bons
3 , effetspour Pauancemcntde fa gloire, 6c pour lefalut d'vn grand
3, nombre d'ames. Au n o m d e Dieu M. faites de voftre coft< tout
„ ce qui fe pourra pour la rendre 6c plus ferme dc plus cordiale m
3 , ques dans Peternke 3 vous fouuenant de la Maxime des Remains,
>, que par Pvnion 6c par le confeil on vient a bout de tout. Ouy,
3, Pvnion entre vous fera reiiffir 1'Oeuure de D i e u , 6c rien ne le
*> pourra detruire que la des-vnion. Cette oeuure eft Pexercicede
>> charite le plus releue qui foit fur la t e r r e , quoy que le moins re33 cherche. O Dieu i M. que n'auons-nous vn peu plus de veue fur
„ Pexcellence des emplois Apoftoliques, pour eftimer kfinimenfl
s, noftre bonheur, 6c pour correfpondre aux deuoirs de cette con,, dition ? il ne faudroit que dix ou douze Miflionnaires ainfi eclair
, , rez pour faire des fruits incroyabks dans PEglife. I'ay veu I w
„ faut que la chair 6c le fang vous ont liure 3 il falloit bien que cela
„ arriuaftj l'efprit malin n'auoit garde de vous laiffer fans combat:
„ beny foit Dieu de ce que vous eftes demeure ferme a vous roidir
„ contre ces attaques. Le Ciel 6c la Terre regardent auec plaifir le
„ partage heureux qui vous eft e c h e u , d'honorer par voftre em„ ploy cette charite incomprehenfible par laquelle Noftre Sei„ gneur eft defcendu fur la terre, pour nous fecourk dc aflifterdan^
noftre efclauage. Ie penfe qu'il n'y a aucun Ange ny aucun Saint
33
dans le Ciel qui ne vous enuie ce b o n h e u r , autant que l'eftat de
_33 leur gloire le peut permettre. E t quoy que ie fois le plus aborning
„ b k de tons les pecheurs, ie vous auoue neanmoins que s'il rn'e„ toit permis, ie vous Penuierois moy-mefme. Humil&z-vousbeat*e
3 , coup 3 dc vous preparez afouffrk des T u r c s , des Iuifs, 8c des fau£
^freres: ils vous pourront faire de la peine 3 mais ie vous prie de
„ n c vous en pas eftonner 3 Car ils ne vous feront point a W ?
9> m a l , que celuy que Noftre Seigneur voudra qu'il vous foit j w
p $c celuy qui vous viendra de fa part , n e fera que pour vous m&
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itieriter quelques fpeciaks faueurs, dont il a defTein de.vous ho- cc
norer. Vous fijauez que la Grace de noftre Redemption fe doit <-c
attribuer aux merites de fa Paffion , 6c que plus les affaires de
Dieu font trauerfees, plus heureufement auffi reuffiflent-elks 3 cc
pourueu que noftre resignation 6c noftre confiance ne viennent CC
point a defaillk. Rarement fait-on aucun bien fans peine 3 lecc
Diable eft trop fubtil, dc le Monde trop corrompu pour ne pas cc
s'efforcer d'etouffer vne telle bonne oeuure en fon berceau •. cc
cc
cc
cc
cc

pas efperer 2

I III.
mjfL.. Perfecution foufferte par le Cowful d'Alger.

C

auec grande raifon que M. Vincent preparoit
ainfi les fiens aux fouffrances, 6c les exhortoit a la confiance^ preuoyant bien que demeurant parmy ces Barbares 3 6c trauaillant pour le feruice de I E s v S- C H R I S T , ils ne manqueroient
pas de perfecuteurs, ny d'occafions d'eprouuer les effets de k u r
rage 6c de leur cruaute. En effet, ils ont efte plufieurs fois menacez du feu, de la corde 3 6c d'autres fupplices, 6c en ont mefme
reflenty les atteintes,de quoy nous rapporteronsfeulement icy
vn exemple, qui fera voir que la vie de ceux qui font profeffion
deferiar I E S V S - C H R I S T parmy ces Infideks 3 eft continuellement expofee a toutes fortes de vexations 6c de mauuais traitemens, 6c qu'il faut auok vne tres-ardente Charite pour vne telle
entreprife.
M. Barreau Conful d'Alger a diuerfes fois eprouue en fa perfonne les cruautezde ces Barbares, ayant efte tyrannife 6c perfecute par ces Infideks pour le contraindre de leur donner de
Pargent \ Car c'eft vne Maxime parmy eux, quand ils ont fouffert q&elque perte,de s'en prendre a quelqu'autre, 6c toujours.
au plus innocent, particulierement entre les Chreftiens: lis k u r
impofent des fauffetez 6c produifent des faux-temoins, 6c leur
font diuerfes violences dc injuftices fans aucune apparence de
pSfon3 c'efl ce qu5ils appelkntdes Auanjes,, 8clorsqu'onpenfe
'ESTOIT
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reeourk a la Iuftice, ou a la protedion des phts puifla&s J L
faut acheter par des prefens exceffifs, dc leur donner prefque fa
tant que les Auteurs de ces Auanies jeur demandent. Et comme
ce font gens de milice qui ne trauaillent point g 8c qui ne font
aucun trafic, ils ne fubfiftent que du bien qu'ils rauiflentdela
forte, 8c ils en prennent par tout ou ils en peuuent trouuer, non
tant par neceffite; (la plufpart s'eftant enrichis des prifes faite$
fur ks Chreftieds) que par vne auarice infatiable, qui fait qu'ils
ne font jamais con tens de ce qu'ils o n t , 8c qu'ils defirent to4
jours ce qu'ils n'ontpas.
Ledit Conful ayant efte emprifonnc en Pannee 1647. ^au.
cune caufe, finon pour eftre oblige de donner Pargcnt <to.o' a
luy demandok 3 8c peu de temps apres M. Noucly Preftredeli
Congregation de la Miffion, eftant tombe malade de pefte,ilfat
oblige d'auancer le rachatdefaliberte pour aller affifter cebon
Preftre en fa maladie, lequel eftant enfin mort, dc luy en dan.
ger de retourner en prifon, il en donna auis a M. Vincent, qui,
luy ecriuit for ces deux fafcheux accidens en ces termes.
Ie receus hier au foir la trifle quoy qu'heureufenouuelle deb
11
-mort de feu M. Nouely, laquelle m'a fait dpancher bien des
9
larmes a diuerfes reprifes, mais des larmes de reconnoiffanceen*
uers la Bonte de Dieu fur la Compagnie, de luy auoir donne vn
31
Preftre qui aimoit fi parfaitement Noftre Seigneur, 6c quiafaft
33
vnefiheureufe fin. O que vous eftes heureux de ce que le bon
99
Dieu vous a choifi pour vne fi fainte oeuure, a Pexclufion detant \
>3
d'autres gens inutifes au monde* Vous voila done quafi prifbn3>
nier pour la Charite, ou pour mieux dire pour I E s v s-C HMST.
33
Quel bon-heur de fouffrir pour ce grand Monarque, & quede
91
Couronnes vous attendent, en perfeuerant jufqu'a la fin!
3i
^ En Pannee 1650. le mefme M. Barreaufut derechef empriio0'
ti£y furquoy M. Vincent luy ecriuit la Lettre fuiuante, par laquelle 6c par plufieurs autres femblables qu'il luy addrefia j °n
peut reconnoiftre combien ilregardok purement NotreSeigneJ1
en toutes chofes, 8c combien grand il eftimoit le bon-heur aJ l
luy reflembler en trauailknt dc en fouffrant comme luy, potf
gloire de Dieu, dc pour le feruice des Pauures. |f ,
31
C'eft auec grande douleui? [ luy dit-il, que i'ay appris 1'ctata -.
11 quel vous eftes a prefent reduit, qui eft vn fujet d'affii&ion a tout.
1% la Compagnie, 6c a vous d'vn grand merite deuant Dieu,, p*'
11 que vous fouffrez innocent.
Auffi ay-je fenty vne confol^1
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ill furpafle toute confolation,de la douceur d'efprit auec laquelle :c
^ous auez receu ce coup, 8c du faint vfage que vous faites de vo- re
v
prifon. Pen rends graces a Dieu, mais d'vn fentiment de re- c
Lnnoiffance incomparable. Noftre Seigneur eftant defoendu \c
i Ciel en Terre pour la Redemption des Hommes, fut pris 8c •c
anprifonne par eux. Quel bon-heur pour vous, Monfieur, d'eftre :c
traite quafi de mefme ? Vous eftes party d'icy comme d'vn lieu de ;c
'M- iove 6c de repos, pour aller affifter dc confoler les pauures Efola-;c
J| lies d'Alger. Et voila que vous y eftes fait femblable a eux, bien c
erne d'vne autre forte. Or plus nos adions ont de rapport a celks ;c
Isque 1ESVS-C H R I s T a faites en cette vie, 8c nos fouffrances aux m
iSfiennes,plus font-elks agreablesaDieu. Et comme voftre em- ;c
prifonnement honore le Ciel,auffi vous honore-t-ilde fa patience c
it
^"llen laquelle ie vous prie qu'il vous confirme.
Ie vous allure que voftre Lettre m'a ii fort touchy, que ie me ;c
i!lfuis refolu d'en edifier cette Communaute. Ie luy ay desja fait ;c
fbartde Poppreffion que vous fouffrez, 6c du doux acquiefcement c
de voftre cceur 3 afin de l'exciter a demander a Dieu la deliurance[*
de voftre corps, 8c a remercier fa diuine Bonte de la liberte de :s
^voftre efprit. Continuez , Monfieur , a vous conferuer dans la :C
-^fainte foumiffion au bon plaifir de Dieu 3 car ainfi s'accomplka
'^pen vous lapromefle de Noftre Seigneur, qu'vn foul de vos che- :c
xlpieux ne fera perdu, dc qu'en voftre patience vous poflederez vfk c
tre Ame. Confiez-vous grandement en luy, dc fbuuenez-vous :<
de ce qu'il a endure* pour vous en fa vie 8c en fa mort. Le Ser- :«
uiteur, difoit-il i n'eft pas plus grand que fon Maiftre: s'ils m'ont c
perfecute, ils vous perfecuteront auffi. Bien- heureux font ceux :c
qui font perfecutez pour la Iuftice, car le Royaume des Cieux eft c
\ lieux. Rejouiffez-vous done y Monfieur, en celuy qui veut eftre
^ILglorifie enr vous, dc qui fera voftre force, a proportion que vous :<c
* jjiuy ferezfideley c'eft de quoy ie le prie tres inftamment: Et pour c
vous, ie vous conjure par Paffedion que vous auez pour noftre «c
Cofnpagnie,de demander a Dieu pour nous tous3 la grace de bien cc
porter nos Croix petites 8c grandes 3 afin que nous foyons dignescc
Enfans de la Cro:*x de fon Fils y qui nous a for elk engendres en
fon amour, dc par laquelle nousefperons delepofleder par faitecc
ment dans l'Eternke des flecks. Amen.
Voicy vne autre Lettre de ce charitable Pere des Miffionnaires
$f du 15. Ianuier 1651. par laquelle il predit a ce bon Conful fa pro*
chaine deliurance*
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* Voftre derniere lettre, luy dit-il, qui eft du mois d'Odobre
' nous a donne de grands fentimens de tendrefle 8c de confolation I
f3 voyant que voftre patience ne fe laffe 6c ne s'eftonne point, mafc
]] que vous acquiefccz humblement a la peine prefente) 6c i tout
/ ce qu'il plaira a Dieu en ordonner pour Pauenir. Nous Pauons
" des-ja remercie d'vne fi grande grace, 6c nous continurons deluy
" demander inftamment voftre deliurance.Le Roy a efte abfentde
]] Paris pendant fix ou fept mois, 6c a fon retour nous auons faitnos
£ efforts pour vous procurer ce bien. Enfin, il a efte refolu qu'il en
I] fera ecrit a Conftantinople, dc que le Roy fera plainte a la Por, te de voftre emprifonnement, dc demandera que les articles de
99
j3 paix 6c d'alliance accordez par Henry I V . auec le Grand Sef5, o-neur en Pannee mil fix cent quatre , foient executez 3 &ce
, faifant que les Turcs ayent a cefler kurs courfes fur les Fran3, cois, 6c a rendre les Efclaues qu'ils ont : autrement que fa
,, Majefte fe fera iuftice. Nous tiendrons la main a cette expe,, dition, Dieu aidant jj ce fera a fa Prouidence a faire le refte, &
i'efpere que tout ira bien, fi nous nous abandonnons a elle auec
,• confiance 6cfoumiffiou, comme vous faites par fa grace. Et peut.
y\ eftre qu'elle nous fera fi propice 3 que de vous tirer de prifon &
d'embarras par quelque plus courtevoye que celle-de Conftanti3i nople: Car ou le Bacha qui eft voftre Partie s'adoucira, ou il ar5J riuera quelque changement, ou rencontre d'affaires qui prodii
„ ra ce bon effet.
Il fembloit que Dieu donnoit a M. Vincent quelque preffentiment de ce qui deuoit arriuer, 6c qu'il le predifoit par ces dernieres paroles: Car en effet elks s'accomplirent peu de temp
apres, dautant que le Bacha nomme Mourath, ayant appris
qu'vn autre Bacha nomme Mahamet deuoit venir en Alger pout
tenir fa place 3 il aima mieux prendre du Conful ce qu'il en pourroit tirer, 6c le mettre en liberte 3 que d'attendre la venue defon
fucceffeur qui s'en feroit preualu : De forte qu'il le fit fortir au
bout de fept moismioyennant trois cens cinquante Piaftres, qlU
eftoient beaucoup moins qu'il n'en pretendoit.
La lettre quervl. Vincent luy ecriuit apre;s fa deliurance fait encore voir quels eftoient fes fentimens fur le fuiet des fouffrances^
* des perfecutions.
31 Dieu feul,luy dit-il, qui voit le fond de nos coeurs,vous peutfatfc
5i fentirlaioye du mien pour la tant defiree nouuelk de voftre libcr33 t e , dont nous luy auons rendu des remercimens auffi tendres q«
poi»
"Wi
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pour aucun bien que nous ayons depuis long-temps receu de fa «
bonte: Pen ay fait part a Monfieur voftre pere, qui en a efte «
fort confole, auffi-bien que dubon vfage que vous auez fait de «
voftre captiuite-. a quoy ie ne penfe jamais, que la douceur «
d'efprit que vous auez fait paroiftre, ne fe reprefente a moy pour "
nie faire trouuer la foumiffion a Dieu, 6c la patience dans les «
fouffrances toujours plus belles dc plus aimables. Icne puis aflez c<
vous dire, Monfieur, que bien-heureux eftes-vous d'auoir aiitfi c<
fonffert pour Noftre Seigneur I E S V S - C H R I S T , qui vous a ap- «
pelle en Alger. Vous en connoiftrez mieux Pimportance 6cle cc
fruit d'icy a quinze ou vingt ans, que vous ne faites a cette heure, Ci
6c plus encore lors-qucDieu vous appelkra pour vous couron- «
ner dans le Ciel. Vous auez fujet d'eftimer le temps de voftre «
prifon pour faintement employed Pour moy, ie le regarde comme «
vne marque infaillible que Dieu vous veut conduire a luy, puif- «
qu'il vous a fait fuiure les traces de fon vnique Fils. Qu'il en foit cc
W a jamais beny, 6c vous plus auanee en Pecole de la folide vertu, «
qui fe pratique excellemment dans les fouffrances, 8c qui tient «
dans la crainte les bons Seruiteurs de Dieu pendant qu'ils ne fouf- «
frent rien. Ie fupplie fa diuine Bonte, que la bonace dont vous «
jouiflez a prefent, vous comble de paix, puifque Porage n'a pu «
vous troubler, dc qu'elle dure autant qu'elk eft conuenable pour ct
accomplir parfaitement les defleins que Dieu a fur vous. Tant «
s'en faut que vous ayez fait contre mon intention, de donner les «
mille liures que vous auez empruntees, que j'eftime que.ce n'eft «
rien au prix de voftre liberte, laquelle nous eft plus chere que «
toute autre chofe.
«
Mais la plus fafcheufe 6c la plus cruclle de toutes les perfections fouffertes par Monfieur Barreau,fut celle qui luy arriua
en Pan 1657. a Poccafion d'vn Marchand de Marfeille qui fit banqueroute en Alger,les Creanciers duquel ayant efte faire leurs
plaintesauBacha,il voulut contre toute raifon8c juftice obliger lc Conful au pavement des fommes defies par ce Marchand r
cequc refufantde fake, 6c luy reprefentant mefme, outre qu'il
nc le deuoit point, 8c qu'il n'eftoit point fa caution, qu'il n'auoit
pas le moyen d'y fatisfaire > cet inhumain 8c barbare violant le
droit des gens, voulut Py contraindre par les rourmens 6c par les
gehennes: 6c pour cet effet Payantfait coucher parterre, il luy
fit donner en fa prefence, felon la cruelk pratique du pais, vn
fi grand nombre de coups de baftonsfur la plante des pieds > que
II. Partie.
O
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la violence de la douleur qu'il en rcflentit, lefit tomber en fyn
cope. Ce que voyant ce Bacha, 6ccraignant qu'il ne mouruft
dans cette torture, il fit cefler les bourreaux: neanmoins fon aua.
rice furieufe 6c barbare n'eftant point fatisfaite, il voulut em."
ployer vn autre tourment, 8c le menaca de luy fakeficherlc long
des doigts entre la chair 6c les ongles des alefnes pointues:maisce
bon Conful accable de douleurs dc prefque a demy-mort,crut
qu'il deuoit s'engager pour toutes ks exadions qu'on luy demandoit, plutoft que de priucr les pauures Efclaues Chreftiens du
fecours qu'il pouuoit leur rendre, en conferuant fa vie.
Voicy en quels termes Monfieur Vincent luy ecriuit fur cette
der:rniere afflidion: Le faint Nom de Dieu foit a iamais benv k
ii ce qu'il vous a trouue digne dc fouffrir, dc de fouffrk pour laju»» ftice, puis-que, graces a Dieu, vous n'auez pas donne fujetice
ii mauuais traitement3 c'eft fignc que Noftre Seigneur vous veut
ii donner grande part aux merites infinis de fa Paffion, puis-qu'il
H vous en applique ks douleurs dc la confufion pour ks fautesd'au» truy. Ie ne doute pas, Monfieur, que dans cet accident, comme
ii enuoye dc fa main paternelk,vous n'ayez regarde fonhonneurfc
ii fon bon-plaifir, plutoft que lamauuaife volonte des hommes, qui
ii ne f^auent ce qu'ils font: 6c ainfi, j'efpere que cette afflidion vous
91 tournera a fandification. Il n'en eft encore arriue a la Compa99 gnie, aucune dc laquelle j'aye efte touche fiyiuement5j'efpere
ii que celle-cy vous attkera de nouuelks graces pour le falut du
M prochain.
Ce bon Conful ayant ainfi efte contraint chez le Bachades'engager a luy pour la fomme de douze mille liures, qui eftoit celle
qu'il luy demandoit, fut reporte en fa maifon, car il ne pouuoit
fe foutenir, eftant tout meurtry de coups, 8caffoibly de douleurs 3 mais a grand'peine commen<jok-il vn peu irefpirerdes
tourmens qu'on luy auoit fait endurer, eftant couche fur fon
lit1, queceTyran a qui il tardoit qu'il ne receuftcet argent, enuoya quatre de fes fatellites pour luy faire commandement de
le payer a Pheure mefme, a faute dequoy ils auoient ordre de
Penkuerde fon lit, 6c de Ie trainer derechef chez le Bacha pour
le faire mourir. Ce pauure perfecute n'auoit en fon pouuoir
Pour tout argent que la fomme de cent ecus, qui eftoit bien
eloignee de celle qu'on vouloit exigerdeluyj de forte quetf
foachant ou en prendre, ny comment fake, il fe refolut de s *•
bandonner a tout ce qu'il plairoit a Dieu qu'il luy arriuaft de »
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part de ces Barbares, 8c de fouffrk la mort, fi telle eftoit fa volonte. Mais les pauures Efclaues Chreftiens ayant foeu la vioNl
lence qu'on luy faifoit, dc 1'extreme danger ou il eftoit d'eftre
mis a mort, en furent telkment touchez, qu'ils accoururent
tous pour lefecourk felon leur petit pouuoir, 6cluy porterent,
qui vingt, qui trente, qui cent, 8c qui deux cens ecus, pour
luy aider a payer cette iniufte ran<jon, 6c luy fauuer la vie. lis
auoient ramafle ces petites fommes pour leur aider a rachepter
leur propre liberte quand Poccafion s'en prefenterok 3 6c nean*
moins par reconnoiflance 6c par charite ils les donnerent de
bon cceur pour deliurer 6c fecourk celuy qui ne s'eftoit expofe
Jit
au danger 011 il eftoit, que pour les affifter 8c procurer leur deliurance. Il femblok a voir l'affedion de ces pauures Efclaues en
cette rencontre, que Dieu faifoit reuiure en eux l'efprit des pre*,
nii
miers Chreftiens, qui apportoient auec vne telle deuotion leurs
biens aux pieds des Apoftres pour nourrir 6c affifter les pauures.
Tant-y-a qu'ils firent la fomme entiere, de laquelle le Conful
leur demeura redeuabk. Ce que Monfieur Vincent ayant foeu,
6c reeonnoiffant combien il importoit que cet argent fuft: rendu a ces pauures Efclaues, qui Pauoient fi franchement offert
dans vne occafion fi preflante^ il procura par les aumdnes 6c liberalitez des perfonnes charitables , que cette fomme ayant
kid efte recueillie,, fuft enuoyee a Alger, 8c remife entre les mains
de ces bons Efclaues, dont ils fe font eux- mefmes depuis rachetez; Dieu ayant beny la charite qui les auoit porte a preferer le
foulagement 8c Paffiftance du Conful, a leur propre liberte 3 8c
ils ont heureufement repafle en France au mois de Iuin de l'annee 1661. auec le mefme Monfieur Barreau qui eft retourne a Paris , parce que le Roy auoit enuoye vn autre Conful en Alger, a
la follickation du Superieur general de la Congregation de la
Miffion, fucceffeur de Monfieur Vincent i De forte que Monfieur Barreau ramena auec foy foixante 8c dix Efclaues que Monfieur le Vacher 6c luy auoient rachetez par le fecours des aumones 8c charkez qui auoient efte faites pour ce fujet.
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tAutres vexations foufftrtes par les Mifiionnaim
en la Ville de Tunis.
%

V o Y que les Miffionnaires qui eftoient a Tunis n'ayent pas
efte traitez auec tant d'inhumanite comme ceux qui etoient
a Alger, ils n'ont pas laifle neanmoins d'auoir part au Calicede
I E S V S - C H R I S T , , 6C de porter quelque petite portion de fe
Croix en diuerfes rencontres. Ce fut en l'annee 1655. quefurvn
faux rapport fait au Day, il enuoya querjr M. le Vacher, &W
dit qu'il auoit efte auerty que par fes artifices il detournoitles (
Chreftiens d'embrafler la Loy de Mahomet dc de fe faire Turcs, j
lors qu'il en auoit connoiflance 3 dc pour cela qu'il luy ordonnoit 1
de fortir de la Ville auec defenfe d'y plus retourner j Ce bon]
Preftre obei'flant a ce commandement, s'en alia a Biferte, ou i
il femblok que la Prouidence deDieu le conduifoit: carenyl
arriuant, il trouua deux Barques chargees d'Efclaues ChreftiensJ
lefquels il difpofa au Sacrement de la Penitence, dc pourcetefitj
il obtint du Commandant, qu'ils fuflent dechainespour quelque J
peu de temps. Sur quoy M.Vincent racontant desdors cette
nouuelk a fa Communaute, fit cette reflexion : Qui eft-ce j®
feait 3 Meffieurs 3 ft ^ce riapas efte le deffein deDieu3 que cetn
petite difgrace foit arriuee a M. le Vacher, pour luy donner mop*
d!aider ces Pauures Efclaues Chreftiens a fe mettre en bon efa
Il dit enfuite que M. Huffon, qui eftoit le Conful, ayant remefl- j
tre au Day que ce bon Preftre ne s'employoit quya affifter tel
pauures Efclaues Chreftiens | 6c qu'il ne fe meloit point dew
Religion Turquefque, lefoppliad'auoir agreabk de le rapped
ce qu'il luy accorda, 6c donna ordre au Gouuerneur de BiW j
de le renuoyer a Tunis dans vn mois, voyant bien qu'on le po«M
roit taxerde legerete, d'auoir exile vn homme pour chofe fern*
b k b k , s'il Petit fait venir plutoft..
Mais ny ce bon Preftre Miflionnaire, ny le Conful n'enfur^
pas quittes pour cela, car peu de temps apres il s'eleua vne atre bourafque contre Pvn 6c Pautre. Voicy comme M. VmC®
° iuy-mefeie en fitdes-lors le recit a fa Communaute.
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Ie vous ay cy-deuant fait fi^auoir, dit-il 3 comme le Roy de cc
Tunis auoit defire que le Conful luy fit venir de la Cotonine de cC
France (c'eft vne certaine toile fort groffe, dont on fait des voiles cc
deNauires) de quoy il s'excufa, parce que non feulement les c<
Loix de ce Royaume ne le permettent pas 3 mais qu'il eft defen- c«
du par Bulks exprefles du S. Siege Apoftolique, fous peine d5ex- c«
communication, de porter aux Turcs aucune chofe qui leur ferue sc
a faire la guerre aux Chreftiens. Le Day fe voyant ainfi econduit, <c
s'addrefla a vn Marchand de Marfeille qui trafique en Barbarie, c c
lequel s'engagea de luy en faire auoir , nonobftant ks remon- cc
trances que luy fit le Conful pour Pen detourner, luy reprefen- Cf
tant Pinjure qu'il feroit a Dieu, dc aux Chreftiens, le tort qu'il cC
fe feroit a luy-mefme, dc le chatiment qu'il en pourroit receuoir,cc<
fi le Roy de France eftoit auerty de ce mauuais trafic. E t commeccc
c
ce Marchand ne defifta point pour cela de fon defTein, le Conful cc
en drefla fon procez verbal 6cl'enuoyaicy 3 6c le Roy a fait don-ccc
ner ordre a fes Officiers des Ports de Proucnce 6c de Languedoc,cc
deveillerfoigneufement qu'on n'y charge aucune marchandife cc
de Contrebande pour la Barbarie: Ce qui fera venu fans doute cc
a la connoiflance du Day, 6c Paura encore dauantage indigne <c
contre le Conful Francois, 6c contre les Miffionnaires. Eteneffet, cc
peu de temps apres il leur fit vne Auanie 3 c'eft a dire vne querelk cc
d'Allemancl, 6c ayant enuoye querir M. le Vacher, il luy dit: ie Cf
veux que tu me payes deux cens foixante 6c quinze Piaftres que cc
me doitle Cheualier de la Ferriere,car tu es d'vne Religion qui <c
rend le bien dc les maux communs, 6c pour cette raifon ie m'en f c
veux prendre a toy 3 a quoy M. le Vacher repondk que ks Chre- «6
tiens n'eftoient pas obligez de payer les debtes les vns des autres, Cc
6c qu'il ne deuoit 6c ne pouuoit payer celks drvn Cheualier de lC
Make, 6c d'vn Capkaine dc Nauire, comme eft le Sieur de la (<
Eerriere: Qifa peine auoit- il moyen de viure , qu^Sl eftoit vn tC
Marabout des Chreftiens ( c'eft a dire vn Preftre felon leur fa- ct
<jonde parler} venu expres a Tunis pour l'affiffance des pauures c*
Efclaues. Dis ce que tu voudras,repliquakDay, ie veux eftre Cc
paye, 6c fur cela vfant de quelques violences, il le contraignit de c*
luy payer cette fomme. Mais ce n'eft la qu'vn commencement: c?
carfiDieu ne change Phumeur de ce Day, ils font a la veilk de f«
fouffrk d'autres oppreffions bien plus grandes. Enfin ils peuuent <s
dire maintenant qu'ils commgncent d'eftre plus verkablement Cf
Chreftiens, puifqulls commencent de fouf&ir enferuant I E s v H tC
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C H n i s T, ainfi que S .Ignace Martyr le difoit,quand on le men0if
au Martyre I Et nous, mes Freres, nous ferons Difcip[es de
I E S V S - C H R I S T , quand il nous fera la grace d'endurer qUeI
que perfecution, ou quelque mal pour fon Norn. Les MonljJ
fe reiouiront,ditPEuangiledecejour: Oiiy ,ksgensduMonde
chercheront leurs plaifirs, 6c cuiteront tout ce qui contredit ila
Nature 3 dc Dieu veuilk que moy miferable ie ne faffepasde me,
me, dc que ie ne fois du nombre de ceux qui cherchent les d<m j
ceurs 6cks confolations enferuant IESVSCHRIST, aulieud'aimer \
J>
les tribulations 6c les Croix : Car fi cela eft, ie ne fuis pas vrai,
" ment Chreftien: mais pour ledeuenir, Dieu me referuc Pocca,
* fion de fouffrir, dc me l'enuoka quand il luy plaira. C'eft la E
" pofition en laquelle nous deuons nous mettre tous | fi nous I
"youlons eftre veritables SerukeursdelESVS C H R I S T .
Enfin quelque temps apres, le Day ayant toujduts retenu
en fon coeur le reffentiment du refus que M. Huffon leConfil
luy auoit fait,, de la Cotonine de France, qu'il luy auok demand
dee^ prk vn nouueau pretexteen Pannee 1657. de luy faire vne
Auanie au fujet de ceque treize cens Turcs auoient efte pris fur
mer par les Vaifleaux du grand Due de Florence , 8cmeneza
Lkourne} 6c le Day en ayant receu la nouueUe,manda leafy
Sieur Huffon 3 6c voulut qu'il s'obligeaft dc fake reuenir ces
Turcs 3 a quoy luy ayant repondu que cela n'eftoit pas en fon
pouuoir, ces Turcs eftant entre les mains d'vn Prince auquel il
ivappartenok point 3 le Day ne voulant ecouter aucune raiion,
8c tout tranfporte de colore, le chafla de la ville de Tunisj & qnof
que felon toutes les apparences il duft auffi faire le mefme mitement auxMiffionnaires, il plut neanmoins a Dieu de luy toucher
le cceur, en forte qu'il leur permit d*y demeurer, dc d'y continue*
leurs Exercices de Charite 6c de Roligfcn, 8c mefhie il oblige*.
derechefM. kVacher dkxercer le Conjidat, a caufe desbie^
mCil faifoit aux pauures JLfclaue$t
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%ecit fait par M. Vincent a fa Communaute du
H martyre d>fvn jeune Chreftien brule en la mile
d Alger pour la Foy de JefnsChrifi.

T

O v r E s les adions de vertu 8c de piete qui font pratiquees
par les Efclaues Chreftiens peuuent auec jufte raifon eftre
confiderees comme les fruits des Miffions qui fefont parmy eux|apar lesfoins8c par le zele de M. Vincent, puifque ce font pour
rordinake des eftets des Inftrudions, Predications, 8c autres
offices de charite qu'ils re^oiuent de fes Miffionnaires, dc que la
parole de Dieu qui leur eft annoncek par leur miniftere, eft comme vne femence celefte receue dans leurs coeurs quefe,Grace y
fait germer, 8c dont elk fait enfin eclore des fruits dignes de la
Vie eternelle.
Or entre toutes les adions vertueufes de ces pauures Efclaues,
en voicy vne qui furpaffe le commun, dc que Pon peut appeller
heroiaue, dont Monfieur Vincent fit luy-mefine vn jour le recit
a fa Communaute de $. Lazare, en p&U de paroles 3 mais toutes
cnergiques, 6c animees de ce zele qui bruloit dans fon cceur: I e c c
ne pais, leur dit-il, que ie ne vous expofe les fentimens que Dieu iS
me donne de ce ganjon, dont ie vous ay park, qu'on a fait mourir c*
en la ville d'Alger. life nonimoit PierreBourgoin natif dePlfle cc
de Majorque> age feulement de vingt 6c vn ou vingt-deux ans. «<
Le Maiftre , duquel il eftoit Efclaue, auoit defTein de le vendre <c
pour Penuoyer au Galeres de Conftantinople, dont il ne feroit ' c
jamais forty. Dans cette crainte il aria trouuer le Bacha, pour "
le prier d'auoir pitie de luy, 6c de ne permettre pais qu'il fuft <c
enuoye a ces Galeres. Le Bacha luy promit de le fake pourueu <c
qu'il prift le turban j dc pour luy fake faire cette apoftafie,"
il employa toutes les persecutions dont il put s'auifer, dc en- «*
fin ajo&tant les menaces aux promefles , il l'intimida de telle "
forte, qu*il en fit vn Renegat. Ce pauure enfant neanmoins c *
conferuoit toujours dans fon cceur les fentimens d'eftime dc d J a- "
rnour qu'il auoit pour fa Religion, 6c ne fit cette faute que par <c
Papprehenfion de tomber dans ce cruel Efclauage, dc par le defir i€
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de faciliter le recouurement de fa liberte.il declara mefme aqUe]
" quesEfclaiiesChreftiensquiluyreprochoientfon crime, q!lcrt j.
\, eftoitTurc a Pextcricur, il eftoit Chreftien dans Pame5 6c p eu Apeu
% faifant reflexion fur le grand peche qu'il auoit commis de renon,
\y cer exterieurement a fa Religion, il en fut touched'vn veritable!
% repentir 3 6c voyant qu'il ne pouuoit expierfa lafchetequeparft
I mort, il s'y refolut , plutoft que de viure plus long- temps dans cet
.,, eftat d'infidelite: Ayant decouuert a quelques-vns ce deffein pour
*, en venir a l'execution, il commen^a a parler ouuertemental'a.
, uantage de la Religion Chreftienne, dc au mepris duMahome.
\ tifme 3 dc difoit fur ce fuiet tout ce qu'vne vine Foy luy pouuoit
, 5 fuggerer, en prefence mefme de quelques Turcs 3 dc fur tout des
,, Chreftiens : Il craignoit toutefois la cruautede cesBaabares,&
„ enuifageant la rigueur des peines qu'ils luy feroient fouffrir, il
yi en trembloit de rrayewr : Mais pourtant 3 difoit-il, i'efpere que
„ Noftre Seigneur m'affiftera 3 il eft mort pour moy, il eft iufte que
,, ie meure-pour luy. Enfin prefle du reflnors de fa conference,&
„ dudefir de reparer Pinjure qu'il auoit fake a I E S vs-C HRIST, j
„ il s'en alia dans fa genereufe refolution trouuer le Back,&
,, eftant en fa prefence \Tum'as feduit,l«ydit-il,en mefaifantrel
a> noncer a ma Religion', qui eft la bonne dc la veritable, dc me hi
„ fant pafler a la tienne qui eft faufle: Or ie te declare queie fc
„ Chreftien: dc pour te montrer que j'abiure dje bon coeur tactean„ ce,, 6c la Religion des Turcs 3 i^reiette 6c detefte le turban que
9y tu m'as donne , dc en difant cegrparoks, il jefta ce turban par
, terre 6c le foula aux p k d ^ 8c pu^ il ajouta : Ie fcay quetiame'
11
, feras mourir, mais il ne m'importe 3 car ie fuis preft de fouffrir
toutes fortes de tourmens pour I E S V S - C H R I S T mon Sauueur,
91
En effet le Bacha irrite de cette hardiefle, le condamna auffi11
, toft a eftre brule tout vif, enfuite de quoy on le depouilla,W
„ laiffant feulement vn calc^on, on luy mit vne chaine au col,&
„ on le chargea d'vn gros poteau pour y eftre attache dc brule j m
„ fortant en cet eftat de la maifon du Bacha pour eftre conduit^
„ lieu du fuplice, comme il fe vit enuirone de Turcs , de Renews
„ 6c mefmes de Chreftiens, il dit hautement ces belles p aro ty,
„ Vine I E s v s- C H R I S T , & triomphe pour,jamais la Foy Cathw„ que, Apoftolique ejrRomaine. Il n'y en a point d'autre^ en Up*l
„ on fe puiffe fauuer. Etceladit, il s'en alia conftamme-nt fouiWB
„ le feu, 6c receuoir la mort pour I E S V S - C H R IS T.
n Or le plus grand fentiment que j'aye d'vne fi belle a&<JJ
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Quoy
dedans ( portant
m fera la grace de fouffrir le fupplice quon me prepare. Noftre " cC
Seigneur luy-mefme a apprehende la mort3 dr neanmoins il a endure
\\ volontairement de plus grandes douleurs que celles quon me fera "
\ : fouffrir 3 fejpere en fa Force & en fa Bonte. Il fut done attache
"
cc
V a vn poteau, 6ckfeu fut allume autourdeluy, qui luy fit ren. cc
Vfdre bien-toft entre les mains de Dieu fon Ame pure comme l'or cc
V qui a P a ^ P a r ^e c r c u ^ e t - M.k Vacher qui Pauoit toujours fuiuy,f c
Ls fe trouua prefent a fon Martyre, quoy qu'vn peu eloigne, il luy cc
leua Pexcommunication qu'h auoit encourue, dc luy donna l'ab-."
cc
folution, fur le fignal dont il eftoit conuenu auec luy, pendant
cc
qu'il fouffroit auec tant de confiance.
Voyla,Meffieurs, comme eft fait vn Chreftien^Sc voyla le cou- cc
rage que nous deuons auoir pour fouffrir, dc pour mourir quand cc
il faudra pour I E S V S - C H R I S T . Demandons-luy cette cc
grace, dc prions ce S. Garconde la demander pour nous, luy quicc
^iaefte vnfi digne Ecoliera vn fi courageux Maiftre , qu'en trois cc
cc
W,II$ heures de temps il s'eft rendu fon vray Difcipk 8c ion parfait
cc
itajrlmitateur, en mourant pour luy.
Courage,Meffieurs dc mes Freres,efperons que Noftre Seigneur cc
i nous fortifiera dans les Croix qui nous arriueront pour grandes cc
, qu'elles foient, s'il voit que nous ayons de Pamour pour elks, 8c cc
de la confiance en luy. Difons a la maladie quand elk fe prefen- cc
tera, dc a la perfecution fi elle nous arriue., aux peines exterieures ce
6cinterieures, aux tentations, 8c a la mort mefme qu'il nous en- c c
'• j uoira: Soyez les bien-venues faueurs celeftes, Graces de Dieu, < c
[ faints Exercices, qui venez d'vne main paternelk 6c toute amou- cc
reufe pour mon bien-. ievous recois d'vn cceur pleinde refped, c c
de foumiffion 6c de confiance enuers celuy qui vous enuoye y ie u
m'abandonne a vous pour me donner a luy. Entrons done dans <c
ces fentimens, Meffieurs dc mes Freres, 8c fur t o u t , confions-cc
nous grandement,ainfi qu'a fait cenouueauMartyr,en Paffiftance "
de Noftre Seigneur, a qui nous recommanderons, s'il vous plaift, <c
cc
ces bons Miffionnaires d'Alger 6c de Tunis.
Ce Difcours de M. Vincent fait bien voir de quel efprit il eftoit
anime, 8c combien grande eftoit l'affedion qu'il auoit d'infpker
auxfiensce mefme efprit,, qui n'eft autre que celuy du Martyre,
& de ks fortifier contre toutes ks attaques du Monde dc de I'Ea.
nt
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fer, dc mefme contre les propres fentimens de kur natare, &notl
fe rendre dignes, en renon^ant a eux-mefmes, 6c portant L '
S
Croix, de marcher a la fuite de I E S V S-C H R I S T.
Apres que le feu fut eteint, le mefme M. le Vacher alia en piem
jour vne heure apres le fupplice , quoy que non pas fans gM
peril, cnleuer Ie faint Corps tout brule 6c roty, pour luy don.
ner la fepulture. Il a mis par ecrit l'hiftoire de fon Martyre, Ma
vv
fait reprefenter dans vn tableau, qu'il apporta a M. Vincent en
l'annee 1657. lors qu'il vint a P a r i s , auec les oflemens de ce braae:
bn
Chreftien brule pour la F o y , comme vn des plus excellensfruits
que la Grace de I E s v s-C H R I S T recommence de produiredam
ces terres barbares 8c infideks.

$. vi.
Diuers auis que^M. Vincent a donneTaux Mifm
naires de Bafbarie, touchant leur conduite &
leur maniere d*agirparmy les Inf deles.

Q

V o Y que la haine mortelk dc inucteree que les Mahometans portent a la Religion Chreftienne foit telle ,quft
eftiment que c'eft aflez a vn Turc de tuer vn Chreftien pouraller
en Paradis 3 Noftre Seigneur toutefois n'a point permis que depuis dix-huit ans, ou enuiron 3 qu'il y a des Preftres de la COD*
gregation de Ia Miffion qui viuent parmy eux a Alger 8caTunisJ
ils en ayent fait mourir aucun ,encore qu'ils ay en t fouuent tranigrefle la Loy qui defend fous peine du feu de parler contre la Religion de Mahomet, ou de preter la main a ceux qui en fontpro- j
feffion, pour les en faire fortir 3 ne s'eftant pas fouciez de cm
injufte defenfe, quand il a efte queftion deferuiriESVS-CHRisTt
6c de procurer le falut des Ames, qu'il a rachctees par fon Saw
11 eft vray qu'ils fo font comportcz par la grace de Dieu aueci
tant de modeftie', de prudence dc de charite en ce Pays-la/*1
ce qui leur a efte fouuent recommande par M.Vincent, qtff
feulement k s T u r c s les o n t e rp a r&r__n e^z ,mais mefme rplufieurs1 Ro' • ' faire
- • eftat
~ de
- -'kur vertu. A. ce/--:^|eRo]f
tre-eux ont temoigne
fujet
ddee TTunis
u n i s rrencontrant
e n c o n t r a n t vn
o u r vn
voyoit^
vn jjour
vn Miffionnaire,
Miflionnaire, qu'il
qu'il voyc
uent aller 8c venir par la Ville dc par k s Champs auec vn t
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fatigable, pour fecourk dc affifter les pauures Efclaues Chreftiens,
fe tournant vers ceux de fa fuite , 6c leur montrant ce Preftre $
foil}, leur dit-il, vn veritable Pape. Vne autre fois que ce mefme Miflionnaire luy demandoit permiffion de fortir de la Vilk
pour aller en quelque lieu de la Campagne vifiter dc affifter quelques pauures Chreftiens, il luy dit auec vn cceur ouuert: va librenient en tels lieux que tu trouueras bon. Et vne autrefois il luy
donna vn defes Officiers pour l'accompagner en des lieux ecartez, ou il ne pouuoit aller fans peril.
Auffi M.Vincent leur recommandok-il toujburs d'agir auec
grande moderation dc difcretion, 6c de ne fe point expofer temerakement aux perils, de peur que pour vn bien apparent, ils
N ne fe miflent hors d'eftat d'en faire vn tres-grand nombre de veritables. Voicy en quels termes il ecriuit vn iour fur ce fujet a Pvn
de fes Miflionnaires de Barbarie, dont le zele eftoit fort ardent,
6c qui auoit pour cela plus de befoin de bride que d'eperon. Cette
Lettre contient plufieurs auis fort importans, 6c pour cela elle a
feruy de regie pour tous les autres.
Ieloiie Dieu, dit-il y de la bonne maniere dont vous auez vfe1 cc
r pour vous faire reconnoitre Miflionnaire Apoftolique, 6c Grand- cc
Vtcaire de Carthage y fi vous auez precede fagement en cela,'cc
vous le deuez faire incomparablement dauantage dans l'exercice. cc
Vous ne deuez nulkment vous roidir contre ks abus 3 quand u
rfvous voyez qu'il en prouiendroit vnplus grand mal • tirez ce que cc
vous pourrez de bon des Preftres dc des Religieux Efclaues, desCC
Marchands 6c des Captifs, par les voyes douces, dc ne vous for- *
uez des feueres que dans l'extremite 3 de peur que le mal qu'ils u
fouffrent desja, par l'etat de leur captiuite, joint auec la rigueurCc
que vous voudriez exercer en vertu de voftre pouuoir, n e u
les porte au defefpoir. Vous n'eftes pas refponfable ck leur falut, cc
comme vous penfez , vous n'auez efte enuoye en Alger que c *
pour confoler les Ames affligees, lesencouragera fouffrir, 6c les u
aider a perfeuerer en noftre fainte Religion : C'eft - la voftre u
principal , 8c non pas la Charge de Grand-Vicaire, laquelle Cc
vous n'auez acceptee qu'entant qu'elle fert de moyen pour par- cc
uenir auxfinsfufdites 3 car il eft impoffible de Pexercer en rigueurct
de juftice, fans augmenter les peines dc ces Pauures-gens ny pref- cc
que fans leur donner fujet de perdre patience, 8c de vous perdre cc
vous-mefme. Sur tout il ne faut pas entreprendre d'abolir fi- cc
toft ks chofes qui font en vfage.parmy eux, bien que mauuaifes*c*
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| Quelqu'vn me rapportok Pautre iour vn beaupaffagede S. Aif
" ouftin, qui dit qu'on fe garde bien d'attaquer d'abord vn vice m
„ rcgne en vn lieu, parce que non feulement on n'en viendra pasi
„ bout, mais au contraire l'on choquera les efprits en qui cette
„ coutume eft comme inueteree 3 en forte qu'on ne feroit plus ca,
„ pable de faire en eux d'autres biens, que neanmoins on euft &it
,, fes prenant d'vn autre biais. Ie vous ^rie done de condefcendre
„ autant que vous pourrez a Pinfirmite humaine , vous gagnerez
„ plutoft les Ecclefiaftiques Efclaues, en leur compa'tiflant, que
„ par le rebut dc la corre&ion : Ils ne manquent pas de lumiere,
„ mais de force, laquelle s'infinue par l'on&ion exterieure d&pa„ roles, 6c du bon exemple. Ie ne dis pas qu'il faille autorifer ny
„ permettre leurs defordres, mais ie dis que ks remedes en doiuent
„ eftre doux dc benins en l'eftat ou ils font 3 dc appliquez auec gran.
„ de precaution, a caufe du lieu dc du prejudice qu'ils vous peuuent
„ caufer, fi vous les mecontentez, 6c non feulement a vous, mais
„ auffi au Conful 6c a l'ceuure de Dieu 3 car ils pourront donner
„ des impreffions aux Turcs, pour lefquelks ils ne voudront iamais
„ plus vous fouffrir de dela.
„ Vous auez vn autre ecueil a euiter parmy les Turcs dc les Re„ negats: au nom de noftre Seigneur n'ayez aucune communica.
„ tion auec ces gens-la 3 Ne vous expofez point aux dangers quka":
11 peuuent arriuer,parce qu'en vous expofant, comme i'ay dit, vous
55 expoferiez tout 3 dc feriez grand tort aux pauures ChreftiensEft
„ claues,entant qu'ils ne feroient plus affiftez 3 6c vous fermeriezla
„ porte pour l'auenir a la liberte prefente que nous auons de rendre
„ quelque feruice a Dieu en Alger dc ailleurs. Voyez le mal qari
„ vous feriez pour vn petit bien apparent. Il eft plus facile & p^
9> important d'empefcher que plufieurs Efclaues ne feperuertifc"
„ font, que de conuertir vnfoulRenegat. Vn Medecin qui preferue
„ du mal, merite plus que celuy qui le guerity vous n'eftes point
,, charge des Ames des Turcs ny des Renegats \ dc voftre Miffi°B
„ ne s'eftend point fur eux, mais fur les pauures Chreftiens captife
» Que fi pour quelque raifon confiderabk vous eftes oblige de
99 traiter auec ceux du pais, ne le fakes point, s'il vous plaift, cpe
» de concert auec le Conful, aux auis duquel ie vous prie de dere99 rer le plus que vous pourrez.
Nous auons grand~fiiiet.de remercier Dieu du zele qu'il vou*
3,
9, donne pour le falut des pauures Efclaues 3 mais ce zele la n ei
11 pas bon, s'il n'eft difcret. Il fembk que vous entreprenez trop
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du commencement, comme de vouloir faire Miffion dans les
a pagnes 3 de vous y vouloir retirer, 8c d'introduke parmy ces pau;?t ures gens de nouuelks pratiques de deuotion. C'eft pourquoy ie <c
\*f vous prie de fuiure l'vfage de nos Preftres defunts qui vous ont Cc
deuance. On gafte fouuent les bonnes oeuures pour aller trop |
m | vifte5 pource que l'on agit felon fes inclinations, qui emportent |
%T l'efprit 6c la raifon, dc font penfer cjue le bien que l'on voit a fai- «
^ re, eft faifable, dc defaifon3 ce qui n'eft pas, 8con le reconnoift «
^ 5 da$s la fuite p a r k mauuais fuccez.Le bien que Dieu veut,fe fait"
*% quafi de luy-mefme, fans qu'on y penfe 3 C'eft comme cela que "
sm noftre Congregation a pris naiflance 3 que les exercices des Mif- "
«V. fi0ns,6cdes Ordinans ont commence^ que la Compagnie des Fil- "
vV les dela Charite a efte faite 3 que celle des Dames pour i'affiftan-"
^ ; ce des Pauures de l'Hoftel-Dieu de Paris 3 8c des malades des Par~ <«
roifles s'eft etablie 5 que l'on a pris foin des enfans trouuez 3 6c<c
qu'enfin toutes les ceuures dont nous nous trouuons a prefent <c
m s chargez,, ont efte mifes au iour, 6c rien de tout cela n'a efte en- cc
^ trepris auec deflein de noftre part: Mais Dieu qui vouloit eftre cc
feruy en telles occafions, les a luy-mefme fufcitees infenfibk- <<
ment,8c s'il s'eft feruy de nous, nous ne fcauions pourtant ou cela cc
alloit: C'eft pourquoy nous le laiflbns faire 3 bien loing de nous cc
a: emprcffer dans le progrez, non plus que dans k commencement <c
de ces Oeuures. Mon Dieu, Monfieur, que ie fouhake que vous '<
moderiez voftre ardeir, 8c pefiez meurementles chofes au poids<c
du fan&uake, deuant que de les refoudre: Soyez plutoft patif-cc
fant, qu'agiflant 3 6c ainfi Dieu fera par vous foul, ce que tous «c
g les hommes enfemble ne fcauroient faire fans luy.
*«

$. VIL
Les diuerfes peines & trauaux des pauures Efclaues
Chrefiens en Barbarie >& les afiflances £f feruices qui leurfont rendus par les oZMifionnaires.
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O v a mieux connoiftre encore les offices de charite q u e k s
Miffionnaires de M. Vincent rendent aux Efclaues Chretiens en Barbarie y il eft neceflake de faire voir 1'inhuman itie auec
kquelk ceux-cy font traitez par ks Turcs, ks trauaux exceffif|
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qu'ils kur font fouffrir 3 6c mefme les violences qu'ils exercentf
eux pour les contraindre d'abiurer la Foy de IESVS-CHIUS!?
>}c d'embrafler le Mahometifme.
W
I
Les Corfakes de Tunis 6c d'Alger enkuent de tous coftez dans
les terres des Chreftiens, 8c fur la Mcr vn grand nombre de per
fonnes de tout age, fexe 8c condition, les menent en ces villes &
autres lieux circonuoifins, ou ils les expofont en vente en pleiQ
marche, comme l'on fait icy ks belles 3 dc comme ils font tous
les ans plufieurs courfes ou ils en prennent quantite 3 dela vient
qu'en Barbarie les Turcs ont vn grand nombre d'Efclaues lef.
quels ils logent en de certains lieux qu'ils appellent Bagnes. A
Tunis 8c a Biferte ils les tietinent attachez auec des chaifncs de
fer, dc les gardent foigneufement de nuit dc de iour: Mais en
Alger ils le font feulement pendant la nuit. Reprefentez-vous
de grandes E curies, ou il y a deux cens, trois cens, ou quatre cens
cheuaux en chacune: Voila vne image de ces lieux, auec cette
difference neanmoins, que les cheuaux font bien nourris&bien
penfez 3 dc que ks Chreftiens font dans Pordure, dans la mifere,&
dans le dernier abandon 3 particulierement a caufe de leur Re§]
gion que les Turcs ont en horreur: 6c outre cela, que felon la M
taifie dc la mauuaife humeur de kur Patron, 6c de celuy qui les
garde, ils font battus a outrance , 6cquelquefois iufquesimou*]
rir, ou en demeurer eftropiez le refte de leur vie.
Ces pauures Efclaues ainfi detenus,ne fortent point de ceslieux
que pour aller trauailler a labourer la terre, ou a d'autres ouurages fort penibles, ou bien pour aller ramer fur les galeres, oufet
uir fur les autres vaifleaux qui vont en voyage 3 dc le plus fouuent
en guerre contre les Chreftiens, ou ils fouffrent des fati2;ues,te j
coups,des mepris 6c des peines infupportables. Pour l'ordinairei
rament 6c trauaillent tout nuds ,n*ayant fimplement qu'vn cat
90113 expofez aux cuifantes ardeurs du Soleil en Efte, dc a la ri-:
gueur du froid en Hyuer 3 6c quand ils en reuiennent tout epi
fes de forces, 6c comme a demy-morts, on ks remet comme des
beftes dans ces etabks, plutoft pour y languir, que pour y trou<
tier aucun repos.
Voicy ce cjue Monfieur Guerin Preftre de la Miffion enecri*
n wit vn iour a Monfieur Vincent : Nous attendons vne grande
„ quantite de malades au retour des galeres 3fices pauures geo*
93 fouffrent de grandes miferes dans leurs courfes fur la mer, c(0*;
9I qui font demeurez icy, n'en ^ndurent pas de moindrcs: QnlesP
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trauailler afoierle marbre tous les iours, expofez aux ardeurs du a
Soleil qui font telles que ie ne ks puis mieux comparer qu'a vne <f
fournaife ardente. C'eft vne chofe etonnante de voir le trauail cc
tc la chaleur exceffiue qu'ils endurent, qui feroit capable de faire iC
mourir des cheuaux, 8c neanmoins que ces pauures Chreftiens ne f c
laiffent pas de fubfifter, ne perdant que la peau qu'ils don- cc
nent en proye a ces ardeurs deuorantes 3 on leur voit tirer laCe
langue comme feroient ces pauures chiens a caufe du chaud in- cc
fupportable dans lequel il leur faut refpirer: dc le iour d'hiervn cc
pauure Efolaue fort age fe trouuantaccable de mal, dc n'en pou- fc
uant prefque plus, dfcfcnanda conge de fe retirer 5 mais il n'eut au- cc
tre reponfe, finon qu'encore qu'il duft creuer fur la pierre, qu'ilCG
falloit qu'il trauaillaft. Ie vous laifle a penfer combien ces cruau~f*
tez me touchent fenfiblement le cceur, dc me donnent de l'affii-cc
$ion : Et cependant ces pauures Efclaues fouffrent leurs maux <«
auec vne patience inconceuable, 8c beniffent Dieu parmy toutes <«
les cruautez qu'on exerce fur eux ; dc ie vous puis dire auec veri- ««
:iey que nos Francois emportentle deffus en bonte dc en vertu fur««
toutes les autres Nations. Nous en auons deux malades a l'ex-f*
tremite, dc qui felon toutes les apparences n'en peuuent echap-cc
per, aufquels nous auons adminiftre tous les Sacremens: dc lale-cc
maine paflee il en mourut deux autres en vrais Chreftiens 3 6c «
Ton peufc dire d'eux: quepretiofa in confpeflu Domini mors fan- «f
Borum eius. La compaffion que ie porte a ces pauures affligez qui fc
trauaillent afoierle marbre, me contraint de leur diftribuer vne ic
partie des petits rafraichiffemens que ie leur donnerois, s'ilsc*
eftoient malades, 8cc. Il y a d'autres Efclaues qui ne font pas fif*
mal-traitez, dont les vns font fedentaires dans ks maifons de leurs «
Patrons, 8c foment a tout de nuit dc de iour, comme a cuke le <*
pain, a fake la lexiue, a apprefter Ie boire dc le manger, 8c au- **
tres petits offices d'vn menage. Il y en a d'autres que leurs Pa- c«
trons employent a leurs affaires du dehors: Il y en a encore d'au-f«
tres qui ont la liberte de trauailler pour eux, en donnantaleurs <«
Patrons vne certaine fomme par mois, qu'ils tachent de gagner j |
8cd'epargnerfuT leur petite depenfe.
<c
Outre ces Efclaues des villes Al y en a vn grand nombre employez aux terres dc aux maifons de la campagne, plufieurs defiquels ypaffent toute leur vie 3 fans iamais venir a la ville, 8c la ils
3&nt employez a labourer la terre, a couper du bois, a faire du
charbon, a tirer des pierres des carrieres,8cade femblables 011*
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urates fort penibks,dans lefquels on ne leur donne aucun relache
Sc apres auoir trauaille le iour, on les enferme la nuit. II afen*
neceflakement auancer toutes ces diftindions, pour faire mieUx
connoitre quels font les emplois des Miffionnaires en Barbarie
Or dans les Vilks d'Alger, de Tunis, 6c de Biferte, il y a enui,
ron vingt-cinq Bagnes, en chacun defquels on a dreiTeconv
me vne petite Cha"ppeHc,ou ces pauures Chreftiens captifs par,'
my leurs afflictions 6c leurs peines ont le bon-heur d'entendrela
fainte Meife, 6c de participer aux Sacremens. Et en cela (comme
** dit vn preftre de la Miffion dans vne fienne Lettre) on doit recon*
S> noiftre vne conduite toute particuliere de la Prouidence & dela
ii Bonte de Dieu 3 lequel pour donner aux membres affligez defon "
*» Fils I E S V S - C H R I S T le moyen de fe conferuer 6c maintenir eu
J» la verite de la Foy, par le libre exercice de toutes les fondions du
ii Chriftianifme, a change leurs prifons en des Eglifes, oucediuin
ii Sauueur s'enferme luy-mefme auec eux fous les efpeces du tres. <
-» adorable Sacrement de l'Euchariftie, toutes les fois que l'on y j
» celebre la fainte Mefle 3 fe reneknt ainfi , par vn excez defon j
« amour, en quelque faconEfclaue auec ks Efclaues, pour faire
» reconnoiftre la verite de faparole, par laquelle il a promis d'eftre I
*»auec vn chacun de fes Fidefes en la tribulation, Cum ipfofum in
» tribulatione y&c,
Parmy ce grand nombre d'Efclaues , il s'y trouue toujours
quelques Preftres ou Religieux , 6c les Miffionnaires s'entre*
mettent vers leurs patrons _, pour obtenir d'eux qu'ils ne les met-1
tent point ny au trauail, ny a la chaine 3 moyennant quelque argent qu'ils leur payent par mois 3 6c en qualite de Grands-Vicaires de Carthage 3 ils les etabliffent comme les Chapelains detous
ces Bagnes 3 ils veillent fur leurs deportemens ,ils les cqrrigent,
leschangent, 6cles depofent, ainfi qu'ils le jugentconuenable; !
8c c*eft-la vn des grands biens que M. Vincent a procure en ces
lieux-la.3 parce qu'auant que ce bon ordre y euft efte etably,^
viuoient dans vne etrange confufion. Tous ks^pauures Efclaues |
contribiient felon leur petit pouuoir, qui plus, qui moins, po^ j
les entretenir, 6c pour fournir aux depenfes neceffaires poure j
luminake, 8cpour la decoration de leurs Chapelks. Cequils
font neanmoins par vne libre volonte, 6c pure deuotion, car on
ny contraint jperfonne, dc mefme laplufpart font dans vne totals
impuiflance de rien donner, n'ayant pour toute fubfiftance quvn !
peu de pain noir qu'on leur donne chaque jour.
fe
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"#Outre ces Chapelks des Bagnes, il y en a d'autres dandles
maifons desConfuls,qui font comme les Parroifles des Marchands
\
Chreftiens, tant de ceux qui vont trafiquer en ces Villes,, que des
autres qui y refident. Elks font entretenues, ornees, 8cdefleruies
. f par le Conful 6c par ks Miffionnaires. Celle d'Alger eft fous le
tttre de S. Cyprien Euefque de Carthage, 8c celle de Tunis fousle
O titre de S. Louis Roy de France, duquel la mort a comme fan&i^ fie le terroir de cette ville Infidek. On y celebre tous les ans leurs
feftes auec toute la folemnite poffible, comme auffi toutes les
autres Feftes principak^de l'annee, auec vne edification fingufiere de tous ks Chretiens qui fe trouuent en ce Pays-la.
Mais qui pourroit dire quelle eftoit la confolation que receuoit
M. Vincent, quand ii lifoit dans les Lettres qui luy eftoient ecrites
par fes Preftres qui demeuroient a Tunis dc a Alger, que le feruice
Diuin s'y faifoit auec autant de folemnite que dans les Parroifles
de Paris 3 que les grandes Meffes, dc les Offices diuins y eftoient
celebrez ks Feftes 6c les Dimanches 3 qu'on y auoit desja fait des
fondations en aflez bon nombre 3 qu'on y auoit etably diuerfes
Confrairies, dc cela en chacune de ces Eglifes dc Chapelks 3 tant
pour procurer la deliurancedes Ames de Purgatoke, 6c Paffiftance des pauures Efclaues dans leurs maladies, que pour honorer
f quelques Saints les jours de leurs Feftes 3 6c particulierementla
tres-lainte Mere de Dieu, par les Confrairies du Rofaire , 6c du
Scapulaire, auec Predication 6c Proceffion aux jours a ce deftinez 3 que dans les Eglifes des Miffionnaires il y auoit des Tabersmrfnacks ou le S. Sacrement eftoit garde jour 6c nuit, auec des
lampes toujours allumees 3 que lors qu'on Ie portoit aux malades dans les Bagnes, c'eftoit auec les torches 6c cierges en main,
6cks autres marques exterieures du refped qui fe doit rendre a
vn fi grand Sacrement 3 8c que tous les ans le jour de laFefteDieu, dc durant toute l'O&aue, le S. Sacrementy eftoit expofe,
••'W 6c mefme porte en Proceffion dans ces Chapelks 8c Eglifes, k s
Affiftans ayant chacun vn ciergea la main.
C'eft le communfentimentdes Saints, que nos miferes eleuent
vn Trofne a la Miferkorde de Dieu, 8c l'on peut dire auffi auec
verite, que les miferes de ces pauures Captifs, eleuent non feukmefit vn Trofn0, mais comme vn Trophee a la Charite 6c a la
fain^te du Fils de Dieu dans ces Terrqs Barbares, 6c qu'ils auroient quelque raifon de luy dire auec le Pfalmifte , Triomphex.
Seigneur3 au milieu de vft^nnemm
Certes il ne feroit pas adore

IL Part. J'A p p ^ ' V

|.

t

Q_

JU

LA VIE DV VENERABLE

dans ces villes infideks, comme il y eft maintenaat, fi faj>
wklen.ce a'auok permis qu'il y e&t des Chreftiens Efclaues &f
i'opprcffion cjutm y fouffrent, n'y auoit attke des Preftres de 1
a
Congregation dela Miffion.
M.Gueritiajoutok encore dans vne defesLettres aiM.Vincent
w e autre chofe dignederemarque 3 Vous feriez rauy,luyjitJ
91
99 d'entcndre tous les jours des Feftes dc Dknanches, chancetennoj
91 Eglifes 8c Chapelks YExaudiat3dc ks autres prieres pour leRoJ
91 de France y pour qui lesEtrangers mefiwes temoignentdu refped
31 dc de l'affe&kn 3 comme auffi de voir auec quelle deuotion ces
31 pauures Captifs offrent leurs Oraifons £fc>ur tous leurs Bien.
99 takeuus, quids reconnoillent pour la plufpart eftre enfenceou
e
<31 venir de France 3 6c ce n'eft pas vn petit fujet de confolation d
3 ) voir icy prefque toutes fortes de Nations dans ks fers & les
31 chaffoes prier Dieu pour les Francois.
Mais outre tous les ofScesde charite que les Miffionnateren. j
dent en ce Pays-la aux Efclaues Chreftiens, par les Predication
Itoftauudfcions, Admkriftration des Sacremens, Celebration des
diuinsOffices,. 8c autres femblables occafions joumalieres:il|
en a vn qui n'eft pas moins important pour leur falut, auquelij
font fort fouuent occupez,, c'eft de les confolerdans leurs fouffrances , dc adoucir , autant qu'ils peuuent, le reflentiment
des inhumanifez que ces Barbares e^ercent fur eux, quiM
portent quelquefois a deux doigts du defefpok 3 en telle forte,
qu'il s'en efttrouue autrefois plufieurs, lefquels ne voyant point
definanyd'allegement a leurs peines, ont mieux aim efe procurer
la more, que de mener vnfefimal-heureufe vie: Il y en a euffe
font coupe la gorge de leurs propres mains 3 d'autres qui fe font
pendus.6c etrangkz 3 d'autres qui s'eftant coupe les veinesoflt
rendu l'ame auec lefang 3 d'autres par vn emportementdefter
ont voulu ttier kurs Patrons, lefquels enfuite les ont fait brute
Et d'autresienfinqui ont renie k-FoydelESVS-CHRisT,&le
font engagez dans vn eftat de damnation efernelk, pour se'xem<
terde ces peines temporelles. Or c'eft vft deS'eifnploispteoH
dinakes des;Preftres de la Miffion q»i font en Barbarie, *|
confoler ces pauures afffigez , en toutes les manitfe* qull5i
peuuent, les encourager a faire vn bon vfage de leurs fouffr^'
ces, 6c mefme leur procurer tout: k'foutegement poffible,^
vifiter 8c feruir dans leurs maladies qui font aflez t0pfl
tes, 8c prendre vn foin particular de fake reffentir lc$ P '
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\ grands effets de kur charite , k ceux qui fe croyent les plu*
V abandonnez. .
a #:•

} #:
^

*• V I I L ^ | * \ ..
Continuation du mefme fujet*

A ^ E T T I grande charite auec laquelle les Miflionnaires s'emk| v v>ployent a rendre toutes fortes d'affiftanees 8c de feruices k
ces g$$$re$ Efcl&tfes 3 ayant d'abord paru fort nouuelfe aux
Turc&kur a aquis queiqueforte d'eftime 8c de veneration enuers
tfjtufieurs de ce$f nfideles 3 tant k vertu a de force de fe faire adfimker6caimerJmefme de fes pies grands ennemis. Cela fait qu'ils
ont vne aflez grande liberte d'aller dans les maifons oii demeit*
rent ces pauures Efckues, 8c dans les lieux mefines les plus retirez 011 i{§ ti&uailknt, pour k s confokr dc affifter : Neattmsirms
comme ils y trouuoient au commencement: beaucoup de difficultez 3 vn de ces bonssPreftresde laMiffioit fe feroit d'vne inuen*'ti tion que fa charit«?luy fuggera^ qui eftoit que lors qu'il y auoit
des Efclaues malades dans les lieux de difficile acce£,il enuoyoit
preraierement vn Apoticaire Chreftien pour vifiter les malades,
6c cet Apoticake faifoit entendre au Patron qu*il ne pouuoit
donner des remedes a fon Efclaue que le Medecin ne l'euft vifi$&, dc qua cet effet il luy en ameneroit vn 3 par ce moyen ce
bon Preftre prenant la qualite de Medecin , auoit libre entree
dans les lieux o& eftoient ces pauures malades, leur parloit, les
confeflbit, 6c leur adminiftroit les Sacremens, quelquefois mefi.
me en>prefence d&leurs Patrons, fans toutcfois qu'ils s'en pufient
appercenoir., kur faifant entendre que c'eftoient des remedes,
ce qui eftoit bien veritable.
La maniere dontils fe feruent pour porter le tres- faint SacreJ" i l l e n c a u x P a u u r e s malades, eft telle : Ayant renferme la fainte
^Hoftie ckns vne petite boete d'argent-dore, ils la mettent darnvnefeourfe de quelque etofe de fbye qu'ils pendent a leur col,
6c ayant accoinmode vne petite etok fur leur fotane|rils couu|ent 6c cachent le tout de leurs cafaques, en forte que rien ne
/ paroift 3 vn Chreftien marche deuant 3 tenant fous fonfmantea%
oufous fan capotvne chandelk allumce dans vne petite lauter-
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ne, dei'eau benifte dans vne petite burette,vn furplisp^ |
rituel, vne bourfe dans laquelle il y a vn petit corporal, & *
purificatoke. Ils ne falue*nt perfonne dans les rues ou ils paffent
6c c'eft k fignal par lequel les Chreftiens connopflent ceqtfjj]
portent, afin qu'ils ayent a lesfuiure, s'ils en ont la deuotion&la
liberte. Il eft vray qu'en la ville d'Alger on n'a pas iuge apra.
pos que les Efclaues fuiuent le faint Sacrement, pour euiterpta
fieurs inconueniens qui eivpourroient arrfuer. Vn fetil preftre
dans vn Bagne d'Alger a communie pour vne fois iufqu'a foixan.
te malades, ks ayant auparauant confoflez 3 dc la mefme chofe
s'eft faite en plufieurs autres rencontres.
Il y a encore vn autre foin que les Miffionnaires pretinentile.
gard de ces pauures Efohue^c'eft de maintenir enfreieuxlapaix
dc l'vnion^ qui eft la vraye marque 6c le propre cara&ere desi
Chreftiens3 en quoy neanmoins il faut auoiicr a noftre confufion,
que ks Turcs fembkiit nous dinner exemple, dc nous faire la le.
con. Voicy ce que Monfieur Guerin en ecriuit vn iour a Monfieur
„ Vfccent. Ie ne puis m'empefcher_, luy dit-il, de vo^xs fairef^a„ uoir ce qu'vn Turc me dit ces iours paffez pour la confufion des
19, mauuais Chreftiens. Ie nvefforoois de reconcilier deux Chre1 , tiens qui fe vouloient mal l'vn a l'autre: 6c comme il*yoyoitque
99 'auois de la peine k les accorder,il me dit deuant euxenfakr
„ gue 3 mon Pere, entre nous autres Turcs, il ne nous eft pas per„ mis de demeurer trois iours mal auec noftre prochain,encore
„ bien qu'il euft tue quclqu'vn de nos plus proches parens. Eten
99 effet, i'ay plufieurs fois reraarque cette pratique parmy eux,les
„ voyant s'enibrafler incontinent apres qu'ils seftoient battus3ie
139 ne fcay pasfi1'interieur repondoit a l'exterieurj mass il n'y a point
, de doute que ces Infideks condamneront au iour du iuge$nentl#
35, Chreftiens, lefquels ne veulent point fe reconcilier >ny interieu„ rement, ny exterieurement 5 6c en retenant leur haine an dedans
53 de leurs cceurs contre kur prochain., la temoignent encoreao
>, dehors auec fcandale , 6c mefme fe glorifient de la vengeance
*> qu'ils ont prife, ou qu'ils defirent prendre de leurs ennemis 3 c£
it cependant ces gens que nous eftimons des Barbares, tiennenta
s> grande home de retenir dans leurs cceurs aucune haine, & de ne
9, vouloir pas fe reconcilier auec ceux qui kur ont fait du mal.
Outre ce qui a efte dit, il arriue encore quelquefois desoccat
fions extraordinaires 011 il fembk que Dieu veiiilk repandre Pl|s
abondamment fes mifericordes dG$mgraces fur les pauures Cn^'
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tiensEfclaues, comme au temps de quelque Iubile, ou quand on
Etablk les prieres de quarante heures 3 car alors les Preftres de la
C|' Million nes'epargnent pas pour rendre tous les feruices eonuenaV | bksaces captifs. lis paffent quelquefois les nuits entieres dans
J 1 ! les Bagnes pour les confefler, n'ayant point d'autre temps pour
?!f le faire , parce que leurs Patrons ne veulent pas qu'ils foient di^fuertis de leur trauail pendant le iour. Et il eft arriue qu'vn de
mv ees Preftres en vne telle occafion pafla fix ou fept nuits de fuite,
w fans dormir: ce que lc Conful d'Alger manda a Monfieur V'm' [cent, afin qu'il luy pluft ordonner a ce Preftre de moderer fes
HJ veilks, de peur qu'il ne vinft a foccomber. C'eft auffi dans ces
bonnes occafions que les Preftres de la Miffion portent les Efcla<iy uesa faire des Confeffions generaks 3 ce que la plufpart d'entre
^J|38*x font auec de grands fentimens depenitence. C'eft auffi en ce
temps de grace 3 qu'on a fouuent veu les pecheurs les plus enduras ouurir les yeux pour reconnoiftre leur miferable eftat, 6c fe
conuertir parfaitement a Dieu, apres auoir pafle les dix , les
iangt,8c quelquefois les trente annees6cplus fans fe confefler.
C'eft encore en ce temps de mifericorde dc de pardon que plufieurs Renegats, Francois, Italiens dcEfpagnols ont conceu la
volonte^ de renonceraleur apoftafie, 6c de retournera 1'Eglife,
6c qu'en effet ils ont tache pour cela de s'echapper, dc que plufieurs mefmes ont repafle en kur pai's, quoy que non fans grand
danger de leur vie.
Enfin c'eft apres Dieu, par les inftrudions dc exhortations des
Preftres de la Congregation de la Miffion, que plufieurs de ces
Efclaues Chreftiens, depuis leurs confeffions generaks > ont non
feulement mene vne vie vraiment Chreftienne, mais auffi ont
pratique les plus excelkntes vertus, 6c ont garde vne fidelity in, uklable a I E s v s- C H R I S T , parmy les plus rigoureufes perfect
tions qui leur out efte faites, ayant fouffert auec vne merueilleufe
" > conftariceks plus cruels tourmens,, 6c la mort mefme, plutoft que
de confentir d'offenfer Dieu par aucun peche. En voicy deux
exemples dignes de remarque, l'vn defquels fut mande aMon$, fieur Vincent par Monfieur Guerin, au mois d'Aouft 1646. en ces
$n termes.
Ie croy eftre oblige de vous faire f^auoir que Ie iour de fainte c<
Anne,vnfecoiidIofephfut facrifie en cette villede Tunis pour la ct
conferuationdefachaft-te,apres auoir refifte plus d'vn an aux
^violentes folicitations de fon impudiquePatrone,6c receu plus iC
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de cinq cens coups de bafton pour les faux rapports que faifoit
cette louue. Enfin il a remporti la yiAoire en mourant glor^
19
foment, pour n'auoir voulu offenf er fon Dieu. II fut trois iours at!
11
tache a'vnegrofle chaifne oil ie l'allay vifiter, afin de le confoler
11
6c de I'exhorter a fouffrir plutoft tous les tourmens, du ^k
11
que de contreuenir a la fidelite qu'il deuoit a Dieu. II fe confeffa
11
8c communia 3 dc apres ii me dit: Monfieur, qu'on me faffe fouf.
11
frk tant qu'on voudra, ie veux mourir Chreftien 3 6c quand onle
11
vint prendre pour le cqnduke au fupplice, il fe confeffa encore
11
vne fois, 6c Dieu voulut pour fa confolation qu'il qpy$|uft per.
11
misdehaffifteralamortj ce qui n'auoit iamais efte awtiim.
11
my ces inhumains. La derniere parole qu'il dit en leuant fesyeux
3>
au Ciel 3 fut celk-cy. O y mon Dieu, ie meurs innocent I II mourut
11
>> tres.courageufement, n'ayant iamais fait paroiftre aucuns fi.
19 gnes d'impatience parmy les cruels tourmens qu'on li$y fitfouf
33 frir: Apres quoy nous luy fifmes des obfeques tre^onorables,
J> Samechante 6c impudique Patrone ne porta pas loipg.la peine
deue a fa perfidkj carle Patron eftant de retour en fa jpaiionja
11
19 fit promptement etrangler, pour acheuer de dechargejfa colere. Ce faint ieune homme eftoit Portugais de jSjatk^agede
1>
vingt-deux ans. I'inuoque fon fecours , dc comme il nous ai19
*> rhoit fur la terre, j'efpere qu'il ne nous aimerapas moinsdansle
$3
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L'autre exemple eftarriue en la ville d'Alger,ou vn ieune Efcla*
ue eftant folickc,8c prefque vioknte par fon malheureuxPatroo
de fe laifler aller a luy, pour commettre vn peche abominable,
il luy refifta courageufement: Mais eftant atriue qu'en fe defendant de fes violences, il le blefla au vifage 3 ce mediant nonv
me poufle de rage 6c de fureur, alia fauffement fe plaindre au luge , que fon Efclaue P.auoit voulu tuer 3 de forte qu'au lieu que
luy-mefme meritoit d'eftre brule pour fa brutaliri*execrable,
on fit mourir par le feu ce vakureux Chreftien , qui fuppo^
conftarnjijient ce cruel martyre.
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§. IX.

sAfofiances rendues aux pauures Efclaues deBiferte
I
(f de plufieurs autres lieux.
'^m
E s Preftres de k Congregatioride la MiflTon^yant efte1 en- r
uoyez pir M.Vincent leur Superieur Genei%I,pour feruir 8c
affifter tous lefcEfclanes detenus en Barbarie, ne bbrnerent pas
kurs Cteiritez aux feules Villes d'Alger & de Tunis, quoy cfti'elles
feurettflent fourny vne matiere tres-abondante^ mais ils Peteiidirent en tousfcsLieux, ottilspurentdecouurii* que ces pauures
Capti&gemiflbient fous les fers, dc auoient befoin de leur fecours. C'eft ce qui obliged M. lean le Vacher 3 qui faifoit fa residence ordiriaift en la Ville de Tunis, d'aller fouuent faire des
courfes jufqu'a Biferte 3 qui eft vn Port de mer diftanrde Tunis r
enuiron dix ou douze lieues, ouil y a cinq Bagnes d'Efclaues •
pour leur donner quelque confolation, 8c |£ur rendre quelque
feruice vtik a kur falut. Voicy en quels termes il en ecriuit a
M. Vincent, p
L'Efclauage eftfifertile en maux, que la fin des vns eft le com- "
mencementdes autres. Entre les Efclaues de ce lieu, outre ceux ' <
des Bagnes, j'en ay trouue quarante enfermez dans vne etable c<
fipetite dcfietroite, qu'a peine s'y pouuoient-ils remlier. Ils n'y <s
receuoientPak que par vn foupkail ferme d'vne grille defer qui <c
eft fur le haut de la voute. Tous font enchainez deux a deux, dc cc
perpetuelkment enfermez, dc neanmoins ils trauaillent a mou- <c
dredu bled dans vn petit moulin a bras, auec obligation d'en cr
moudre chaque iour vne certaine quantite reglee qui furpafle <c
leurs forces. Certes ces pauures gens font vraiment nourris du cc
pain de douleur, 8c ils peuuent bien dire qu'ils le mangent a la "
fueur de kurs corps dans ce lieu etouffe, 8c auec vn trauail fi ex- „
ceffif.
cc
Quelque peu de temps apres que i'y fus entre pour les vifiter,
comme ie les embraflbis dans cepkoyable eftat jj j'entendis des «
cris confus de femmes 8cd>enfans, entremefles des gemiffemens
& de pkurs 3 dc levant les yeux vers le foupkail, j'appris quecc
c eftoient cinq pauures jeunps femmes Chreftiennes Efclaues cc
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99 dont il y en auoit trois qui auoient chacune vn petit enfant, &
,, toutes eftoient dans vne extreme neceffite. Or comme eife
„ auoient ouy le bruit de noftre commune falutation, dies eftoient
„ accourues au foupkail, pour fcauoir ce que c'eftoit 3 6cayantap,
„ perceu que j'eftois Preftre, la douleur preffante qui kur ferroij
„ fe cceur, les auoit fait eclater en cris dc fondre en larmes, p0lIr
„ me demander quelque part de la confolation que ie tachois de
„ rendre aux hommes, que j'eftois venu vifiter en cette prifon.
39 Ie yous auoiie qu'en ce moment,ie me trouuay prefqueabbatu
,> de douleur, voyant d'vn cofte ces pauures Efclaues qui nefefoi
,, tenoient qu'a peine, a caufe dupoids demurs chaines, 6c dehii.
,, tre entendant les lamentations de ces pauures fern mes, 8c les cri$
„ de ces petitsInnocens. La plus jeune d'entre- elks eft extraordi.
3, nakement perfecutee de fon Patron ,qui luy veut faire renier la
„Foy d e l E s v s - C H R i S T pour Pepoufer. Helas j qu'vne partie
,» de tant de Millions,qu'on emploie parmy les Chreftiens en vaines |
9, fuperflukez dc delices, feroit icy bien mieux employee, pour
„ foulager ces pauures Ames au milieu de tant d'amertumes qui les
9, fuffoquent. I'ay tafche auec le fecours de la Grace de Dieu d'af>, fifter les Hommes 6c les femmes, felon mon petit pouuoir: mais,1
99 nous fommes en vn pays ou il faut acheter a beaux deniers com.
j> tans la permiffion de bien faire aux miferables 3 car pour obteciri
,9 licence de leur parler, il m'a fallu donner de bon argent a leurs
3> Patrons, auffi bien que pour faire dechainerks Efclaues de quela> ques Galeres qui eftoient preftes a faire voyage, 6c me lesratej
3> amener dans les Bagnes, non pas toutes les Chiormes a la fois,
M mais les vnes apres les autres, pour les confefler, leur dire la fainte 1
v Meffe, 6c ks communier: ce qui a efte fait auec fruit 6c bene», didion, par la mifericorde de Dieu.
a Et dans vne autre Lettre ecrite par le mefme j deux Galeres, |
„ dit-il, partkent hier pour aller en courfe , fur lefquellesily*'
plusde cinq cens Efclaues Chreftiens, qui tous par la Grace de
„ Dieu fe font mis en bon eftat. O combien cette journeeleurfc
v douloureufe, 6c combien de baftonades furent dechargeesJ
„ leurs pauures corps paries infamesRenegats, qui font la Char*
99 ge de Comites \ Ie fcay bien que les Formats des Galeres de
a, prance nefoht pas mieux traitez^ mais il y a cette difference qtf 39 ces Formats de France y font condamnez pour kurs crimes, *
19 que les Efclaues de Barbarie ne font dans toutes kurs peines *
s>fouffrancesque parce qu'ils font bons Chreftiens 8c ftW?

V I M C E N T DE PA V L , LtvREfT: C H A V . I . 119
I>ieu. Le jour que ces pauure^genscommunierent, 6c qu'ils fu- u
rent enfuite remenez fur les Galeres, ie leur fis vn petit feft'in, u
leur faifant diftribuer deux boeufs.8ccinq cens 6c tantde pains ^
6c de plus ie fis donner a chaque Galere vn quintal de bifcuit «
blanc , pour eftre departy a ceux d'entre-eux qui tomberoicnt "
<c
malades durant le voyage.
Dela j'allay vifiter les Efokues de Sydy-Regeppe 3 ie les trou- «
uay fans chaines, en quoy ie reconnus que leur Patron m'auoit <<
tenu parole, parce que la derniere fois que ie le vis , il m'auoit cc
prink de les decharger de ces fers infupportables. Ie troiauay <<
parmy eux fix jeunes gallons agez de feize a dix-huit ans, lef- u
c<
5tU quels depuis quatre ou cinq ans eftoient Efckues , 6c n'aubfefit
pu obtenir la permiffion de fortir du logis, 6c par confequentfC
auoient toujours efte dans l'impoffibilite defe confeffer 6c com- cC
muaier, comme les autres auoient fait 3 ie les difpofay a l'vn 6c a u
Pautre, dc les ayant oiiis en confeffion, ie les aiiertis de preparerc*
2te
kurs pauures etables, le plus decemment qu'ils pourroient, dc m
quej'irois le lendemain matinkur porter le tres-faint Sacrement,f«
en la maniere que ie le porte aux malades. Et en effet apies auoir cc
celebre la fainte Mefle dansle Bagne de l'Annonciade, ie men «
allay trouuer ces pauures Efclaues auec ce Diuin depoft , fuiuy cc
dc tous les Chreftiens que ie rencontray dans les rues deBiferte.««
ODieui auec quelle deuotion 6c tendreffe ces pauures jeunes «c
enfans receurent-ils cette fainte vifite. Lefc larmes que lajoye 6c ««
k confolation tira de leurs yeux , for<ja l'Affiftance de pleurer te
auffi, noin tantde leurs miferes, que du fentiment qu'ils auoientfC
deleur bon-heur. Fen confeffay 8c communiay vn feptkme, qui «c
depuis le foir precedent eftoit tombe malade, 8c enfuite luy <c
ayant donne l'ExtrSme-Ondion,ilmourut bien-toft apre*s 3 6c il «c
me fallut employer le refte du temps au feruice 8c affiftance des cc
malades des Bagnes.
CC
. Voila comment Ie Roy de Gloire I E S V S - C H R I S T daigne
non feulement par fes Miniftres, mais auffi par luy-mefme auec
vne Charite inexplicable, vifiter, confoler, 8cviuifier les Ames
qu'il a rachetees de fon Sangjufques dans les cachots, o& ils font
gifans comme dans les ombres de la Mort: Et cc n'eft pas vne
petite faueur a fon Fidele Seruiteur Vincent de Paul,qu'il ait vo«w
lu particulierement fe feruir de luy, comme d'vn inftrument de
Mifericorde dc de Grace, pour procurer vn fi grand bien a tous
Ces pauures Efclaues, quLk doiuent confiderer corAme celuy
•
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auquel apres Dieu, ilsfont redoubles de routes ks confoktionj
affiftances, 8c moyens de falut, qui leur font donnes par les Hi
fiomiairesde fa Congregation.
fl
M. Guerin Preftre de la Miflion qui trauailloit en ces mefn,a,
Quartiers-la, rendant compte a M. Vincent d'vn voyage rf F
auoit fait en la mefme Ville de Biferte, par vne Lettre qu'ilty
ii icmit en Pannee 1647. On me donna auis, luy dit-il, Ie jourfc
31 Pafqufcs, qu'vne Galere d'Alger eftoit arriuee aBiferte: &auffi.
39 toft ie partis pour aller vifiter les pauures Chreftiens qai eftoient
31 enchainez 3 j'en trouuay enuiron trois cens, dc le Capitaineme
3, permit de leur faire vne petite Miffion de dix jours: I'auobm
31 auec moy vn Preftre, qui m'aida a catechifer 8ca conferees
31 pauures gens, qui firent tous leur deuoir, a la rcferue de qaelque&
91 Grecs fdhifmatiques. O grand Dieu 1 quelk confolation, devoir
„la deuotion de ces pauures Captifs, defquels la plus partnk
„uoient pu.feconfefler depuis long-temps ,. dc il y en auoit cpiti
,> s'eftoknt point approchez de ce Sacrement depuis huit, &diij
3> ans, 8c d'autres mefmes depuis viiigt- ans. Ie les faifob tomb]
,3 iours ded&ainer dc fortir de la galere, pour venir en terre recent
,> la fainte Communion dans vne maifon particuliere, ou ie cefy
,, broisla fainte Meffe 3 dc apres que k Miffion fut aeheuee, ieb
,, regalay8c'kur donnay pour cinquante trois icus de viares.
,, I'eftoisloge dans la maifon d'vn Turc, qui me nouflstpendaitf\
„ lc temps que dura la Miffion, 6c neanmrikis il ne voulut iataM
il prendre aucun argent de moy, difant, qwilfalloit faire U &d*'
3
39 te h ceux qui la faifoient aux autres: qui eft vne a&knfe ®*
39 gne de remarque en la perfonne d'vn Infidek. Ce qui vets^
„ nera encore dauantage, eft que prefque torn les Turc&deceP'
„ la fttretit tellement touchez 6c edifiez de cctzeMi&onAutf'
„ fieurs d'entre-cux me venoient baifer Ie vifage deles&®Msy*
„ ne doute point que voftre cher cceur nefe fuftpafc<^eioIee5
„ voyant eek. Que fife fruit de cette petite MiJSon de Biferte<j
„ fiat doux, le chemin pour y aller me fWbien rude dc tipinettr. *
„ n'ayant pas voulu prendre des laniffaircs pour m'efcorter,im^
11 rencontre par des Arabcs qui me chargerent de cotf*, & \
ferra fi fo^i^
31 d*entre-eux m'ayant pris a la gorge, me
,, croyois qu'il m'aMbit etrangkr, 6c me tenois mort 5 mais Wf
,> k ncfoisqu'vn miferable pecheur, Noftre Seigneur W &c ®*
fon
feruke.
yi pas dignedemount pour
T ^
Outre ces Efclaues qui font dans ks villes d'Alger, d e l ^
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£t de Biferte, il y en a plufieurs qui font detenus a l^cainpagne,
" ou ils trauaillent 3 8c entre ceux-la il y en a qui viennent de temp
k en tearps dans les villes, ou ils fe confeffent 8c comwuiient 5 mais
il yen a d'autres qui n'y viennent iamais, ou fort rarement : 6c
\ pour ceux-14, les Preftres de la Miffion les vont trouuer quand
\ib peuuent, en ces lieux prefque defexts dc fauuages, ou ils font
employez a diuers trauaux fort penibles. L#s Miffionnaires de
Tunis partieuherement font alkz plufieur-sfois parcourkks Maceries de la campagne (c'eft ainfi qu'ils appelknt fes m&a*rkf
dc habitations des champs) ou il y a des Efclaues, comnue a ia.
perriere du pain chaud, aia Cantata, la Courombailk, la Gau*
diene ouks fept ruiffeaux, la Tabourne, la Morlochia, la HaiHt
phya, la Manaedia, 6cc. qui font eloignpes les vnies de trois, ks
autres de fix, huit y dix 6c douze lieties de Tunis, 6c quelques-vnes
entredesmontagnes fort hautes dc fteriks,pj^habkees,par lef
Lknsqjue par ks hommes.
Au premier voyage que Monfieur lean le Vacjfaer y fit, il y
trouua quantite d'Efolaues Chreftiens 4ujt ne s'eftoient point
confeffez depuis douze, quinze, 8c dix-huit annees : entre lefquels quelques-vns auoient prefque perdu tous les fentimens de
Chriftianifme, pour auoir efte depuis vn fi long-temps fans faire , ny mefme voir aucun exercice de noftre Religion: voicy ce
qu'il en ecriuit a Monfieur Vincent.
Moyennant quelque argent que i'ay donne aux Patrons , ou
Gardiens de ces pauures Efdaues, ie les ay affemblez en chaque
lieu 3 6c la, ieks ay inftruits, confokz, confefler, 8c»confirmez en
la Foy, par la grace de Dieu. Et ayant accommode les lieux le
plus decemment que i'ay pfl., i'y ay celebre la fainte Mefle,
0u 8s ont t$tis communie 3 6c notys fommes demeju^z fes vns 6c
ks&gfres pkjijsde confolation, qu'il a plu a Dieu depanriri.
ces pauures Efelaues au m^ieu des mif^re,s de leur capriuite, qui
font f^cheufes(8c pefantes au dela de ce que des perfonnes fibres
peuuent fe reprefenter 3 6c par confequ^nr,, ks ioyes 8c confolatiotjsqu'Ms ontgouteksjNrmy leurs peines, ne pewenteftre que
des fruits de la grace de Dieu; ie les ay tous embraffez^Scpour
fes remettre vn peu de leurs fatigues, ie les ay regalez autant qn$f
noftre pauurete.Pa pu permettre, 6c outre cela i'ay donne fti^
plus pauures*afchacun vn quart dePiaftre.
Quelle ioye pour le cceur tout paternel de Monfieur Vinc€Ja|«b
au reck de ces nouuelks, voyanties enfans fpkituels animtz de
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Pefprk du bon Pafteur, aller en ces lieux ecartez dc fauua^s
chercher ces pauures brebis egarees, dc les rapporter enqUej
que fa<;on entre leurs bras dc for leurs epaules, a IESVS-CHRIST"
kur veritable Pafteur j Mais quelle confolation ne reffentoitj
pas, quand il apprenoit que fes Miffionnaires auoient releue
quelques-vns de ces pauures Efclaues dfyne deplorable cheute
dans Papoftafie, ou le defefpoir les auoit precipitez ? 6c qu'eft^
accourus a eux, 6c kur ayant auec douceur dc charite remontre
leur faute, ces pauures gens touchez d'vn grand regret d'auoir
efte infideks a Dieu, s'eftoient iettez a leurs pieds, les larmes
aux yeux, 6c le fanglot au coeur 3 6c que fe foumettantaleufS'fe
8c falutaires auis, ils auoient fait vne penitence proportion^
a l'enormite de leurs pechez. Il ne fe peut d'ke quelle eftoit la
confolation dc la ioye que reffentok ce bon Pere des Miflionnaires , receuant ces agreabks nouuelks 3 fon eeeur eftoit dans les
fentimens des faints Anges, quirecoiuent dans le Ciel vnnou*
ueau furcroift d'alkgrefle, lors qu'ils voyent vn peeheur qui &t i
penitence de fon peche, 6c qui fe conuertit a D k u .

»

A&r 9

Conuerfions de quelques Heretiques & %cne^
i | faites par les Preftres de la Congregation k
||
la JMifiion enuoyez* par Adonfieur
Vincent en Barbarie.

C

' E S T vn trait admirable de la Sagefle dc de la Bonte de
Dieu, de s'eftre feruy de la capiHuite de quelques Hereto
qucs qui eftoient tombez entre les mains des Turcs, pour Its deKurer delefelauagedans kquelak Diable les retenok par vne attache volontaire a kur erreur 3 d'auoir employe les fed &lcs
ceps de leurs corps, pour rompre les chaiMes qui capti^eIlt
leurs ames 3 dc dans la perte de la franchife de kurs perfo^5'
leur auoit fait recouurcr la liberte des enfans de Dieu. Cela e
arriue diuerfes fois dans les Miffions de Barbarie, oil A s'eft-ffo * U
ue plufieurs Efclaues infe<&ez des herefies de Caliaitf dc f;L,f
ther, lefquefc touchez du fentiment de l'eftat miferable oui^
voyoieut redufts A6c eckkez par ks inflructions des Miffi 0 ^
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^
res, ont enfin par le fecours de la grace reconnu la verite, dc
^
ayant fait abiuration de leurs erreurs,ont efte heureufement reti*
nisau bercailde I E S V S - C H R I S T .
t jV On nc fcak pas precifement combien il s'eft fait de conuerfions
M d'HSretiques dans ces Miffions de Barbarie 3 mais il eft certain
\
que k nombre en eft fort confiderabk, 6c il fe trouue par quel3 ^ ques lettres ecrites a Monfieur Vincent, qu'vn feul Preftre de
\ la Miffion a conuerty en ces lieux J a dix-huit Heretiques 3 6c il y
a fuiet de croire que les autres n'en ont pas moins fait, 6c peut\ , eftre encore dauantage.
Mais entre toutes ces conuerfions,* celle d'vn ieune Anglois eft
digne d*vne remarque particuliere?: c'eftoit vn enfant age feulement d*onze ans, lequel ayant efte pris par les Corfaires far les
$v coftes d'Angkterre,auoit efte par eux amene dc vendu en Barbarie. Et voicy ce que Monfieur Guerin en ecriuit de Tunis a M.
Vincent au mois de Iuin de Pannee 1646.
Deux Anglois , dit-il, fe font conuertis a noftre fainte Foy, qui cC
feruent d'Exemple a tous k s autres Catholiques. Il y en a vn c c
troifieme qui n'a qu'onze a n s , Pvn des plus beaux enfans qu'on c c
puiffe voir, dc vn des plus feruens qu'on puiffe fouhaker, 6c cbail- cc
leurs grandement deuot a la Sainte Vierge, laquelle il inuoque '*
, I continuelkment, afin quelle luy obtienne la grace de mourir, <c
ttffi plutoft que de Renier ou offenfer I E s v S - C H R 1 s T : car c'eft le cc
deffein de fon Patron, qui ne le garde que pour luy fake renier Cc
M
la Foy Chreftienne, 6c qui employe toutes fortes de moyens pour ec
mf cela. Si on pouuoit nous enuoyer deux cens Piaftres ,nous k r e - <c
tirerions dc ce danger, 6c il y auroit fuiet d'efperer, qu'vn iour, cc
auec la grace de Dieu, ce feroit vn fecond Bede, tant il a d'ef-<c
0- prit 6c de vertu 5 car on ne voit rien en luy qui tienne de Penfent: f ?
^ ilfitprofeffion dela Foy CafholiqueleIeudy de la Semaine fain- cc
*0 te du Carefme dernier, 6c communta Ie mefme iour, ce qu*il rei- cc
jj tere fouuent. Il a deja efte battu deux fois de £oups de ba- cc
•LJJ1 ton, pour eftre contraint de renier I E s v s- © H R r &T. A k d e r - Icc
^ nierefoisil dit a fon Patron pendant qu'it le frappoit, coupe moy ccc
*' k colfitu veux, car iefoisChreftien, 6c ie ne foray iamais autre. <c
Il m'a plufieurs fois protefte qu'il eft refolu de fe laifler aflbm- C6
mer de coups , dc de mourir plutoft que de renoncer a I E S V s - f t
fc
C H R I S T . Toute fa vie eft admirable en vn age fi ieune 6c fi t e n die^ie puis dire en verite, que c'eft vn petit Temple ou repofe fC

f^ k Saint Efprit..
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Outre les conuerfions des Heretiques , il s'en eft fait auffi j
plufieurs Renegats, que ks Preftres dela Miffion, auec lefecj
de la grace,ont heureufement rarefies au bercail de PEglife^
de ces Preftres en ecriuit a M. Vincent en ces termes.
Nous auons en ce pais vne grande moiffon, qui eft encoreac
1'
crue a Poccafion de la pefte 3 car outre k s Turcs conuertisani
tre Religion, que nous tenons cachez , il y en a beaucoup d^!
9
tres qui ont ouuert les yeux a Pheure dela mort, pour recoa.
noiftre dc embraffer la verite de noftre fainte Religion. Nousa,
9.
uons eu particulierement trois Renegats, lefquels apres krece.
3:
ption des Sacremens, font aliezau Ciel-, 6cil y eneutvn cesium
i:
paffez, lequel apres auoir receu 1'abfolution de fon apoflafcj
1eftant a Pheure de la mortenukonne de Tores qui le prefer \
i'
de proferer quelques bafphemes, comme ils ontaccoutumede
3
faire en vne telle occafion, il n'y voulut iamais confentir:mau j
J
tenant toujours les yeux vers le Ciel, dc vn Crucifix furfonelb-,
3.
mac, il mourut dans les fentimens d'vne veritable penitence.
i:
Sa femme qui auoit auffi-bien que luy renie la Foy Chreffa.
3'.
9, ne y£c qui eftoit Religieufe profeffe, a «eceu pareilknieat-lWo.
9, lution de fa double apoftfcfie, y ayant apporte de fon coftitouta
9'. les bonnes difpofitions que nous auons pu defirer. Elk demeu1'. re a prefent retiree dans fa maifon fans en for$k, 6c nous by auons
3 ordonne deux heures d'oraifon mentale chaque kur,& pet \
9' ques penitences corporelks, outre celks de fa Regie 5 mais elle
9\ en fait beaucoup plus par fon propre mouuement, eftantfifee11 men t vouchee du regret de fes fautes, qu'elle iroit s'expoier^
eux i
9\ Martyre pour les expier, fi elle n'eftoit point chargee de d
9'. petits enfans que nous auons baptifez,8c qu'elle ekup dans lap j
9 te , comme doit faire vne mere vraimejat Chreftienne.
9'.
Il eft mort encore via autre RenjE^t pses du lie»4e noftre-ue3'. m e u j ^ lequel a finy fa vie dans les fentimens d'vn vrayCteelta
m penitent. Pattens de iour a autre quelques Tares pour les baptiier:
3', lis font fort bka inftruits, 6c grandement feruens enfioftreR^
1- gion, m'eftant fouuent verm trouuer krroit&: en fetret. Ily^
91 a vn entre ks autres, qui eft de condition aiflez confiderablee
cc Pays,
- Pour ce qui eft de ces Ttircs dc Renegats, qui fe conuertiffo^
a noftre fainte Religion, lesBreftres de la Milion s'y^P 0 ^
toient auec grande prudence dc rirconfoe<a*on, de peur fl»
on les euft decouuerts, cela n'euft empefchekprogrezdes b»
»'•
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qu'ib tafchoicnt de faire parmy ces Infideks. Oeft pour ccfujet
qu'ils n'en parloient que fobrement dans ks Lettres qu'ils ecrfuoMent enFraide, 6c fouuent fous des termes couuerts, de peur
que ces Lettres venant a eftre interceptees, on ne connuft ce que
Dku faifofe pa^teftr Minift&e, pour le falut de ces pauures deuoyez.
C'eft^t en ce fens que parloit vn de ces Preftres, lors qu'Eeri- c<
uant a M* Vincent dc tuy vdulant faire fijauoir la conuerfion de <«
deux Renegats, il luy difoit: Noftre Seigneur nous a fait la grace <c
de rettouuer deux de nos plefieespreeieuies qui s'eftoieint perdues: tc
Elks font de grand prix,6c Pecfet en eft tout eekfte3 j'en ay receu cc
vn tr^grand contcntement.
*:«

-|
§. XI.
"p
Exemple remarquable de la confiance de deux jeunes
Efclaues, fvn Francois, £tf [autre Anglois.

V

O i c v vne feiftciife vn peu tragique , qui fera neanmoins
de grande Edification, dc par laquelle on pourra de phis eri
plus co8ftti£ftre les grands fruits que les Preftres de la Congregation de la Miffion animez de l'efprit 6c du zele de M. Vincent
ont pfoduks dans ces Tetres infideks. Nous Papprenons d'vne
Lettre Ecrite par M. k Vacher en l'annee 1648. dont voicy It
fubftance.
Il y auok en labile de Tunis deux jetrties enfitmagez de quirHse
ans o« enuiron, Ptn Francois, dc Pfttttire Anglois 3 tous deux enkuez de fears Pays par les Cbriakes de Barbarie, dc enfuke ven *
dus comme des Efclaues a ekitx di-iferens Maiftres, qui demeufoient en ladite VfMe aflez pr& Pvn de Patfere 3 la commoditc du
voifinage, Pegalite de Page, la reffemblance de fortune dc de
s condition, firent qu'ils contrafferent enfemble vne (Stroke amitie , en forte qitfik'fe chettfffbient comme freres.
L'Angldis qui eftok Lutherkn fut gagnE a Dku park Francois,
qui eftok bon Catholiques 8t ayant efte klftruit par M.kVacher,
lw if abjura fon herefie, 6c embrafla de tout fon cceur la Religion
Catholfaog, efif laquelle ilfot telleitieiit confirmE par les entretiens de ton che* Oflipagnon,que quelques Marchands Anglois
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Heretiques, eftans venus a Tunis pour racheter des Efelauej J.
leur pays dc de leur Religion, dc Payant voulu mettre de ce noj
bre,il leur declara hautement qu'il eftoit Catholique^parla^
ce de Dieu, 6c qu'il aimoitfnieux demeurer toute fa vie Efcla^
en profeflant la Religion Catholique, que de renonceraubon!
heur de cette profeffion pour recouurer fa liberte. Et ainfi il refa
fa courageufement lafaueur qu'ils luy prefentoient,quieftfiar.
demment defiree 6c recherchee de tous ceux qui fe trqiauenten
efclauage parmy ces Barbares, eftimant vnplus grand bon-heur
d'eftre afflige dc mal-trake pour demeurer fidele a IESVS-CHRIST
que de jouir de toutes les douceurs de la vie, en s'expofantaudai).
ger de manquer a cette fidelite. Voila vn effet admirable de la
Grace de I E S V S - C H R I S T en ces deux jeunes enfans, lefquels
ayant receu en des cceurs bien difpofez la femcnce de la parole
de Dieu que ce bon Preftre dela Miffion y auoit repanduede fois
a autre, quand il auoit trouue occafion de leur parler, ils rap.
portoient des fruits qui a grand' peine fe trouueroient end'au.
tres, qui auroient pafle toute kur vie dans les exercices dela
vertu.
Eftant done ainfi demeurez tous deux dans 1'efctauage, ils con.
tiniioient de fc voir fouuent, 6c leurs entretiens plus ordinair^
eftoientde s'encourager Pvn Pautre a conferuer toujouriinjulo^
lable en leurs cceurs la Foy de I E s v s-C H R I S T , 6c de la profefler exterieurement auec conftance, fans craindre tous les tourmens qu'on pourroit employer pour les coiitraindre d'y renoncer: dc il fembloit que Dieu les preparoit de la forte, pour les
preuenir dc fortifier contre les aflauts qu'on deuoit liurer a leur
courage: car leurs Patrons pouflez par l'Efprit malin redoublerent ks mauuais traitemens qu'ils leur faifoient pour les forcerde
renier I E S V S - C H R I S T - , ce qui alia jufqu'a vn tel excez d'inhumanite, que plufieurs fois apres les auoir affommez de coups,
ils les laifloient comme morts etendus fur la terre. Le Fran^
eftant vn jour en cet eftat, fut vifite par fon Compagnonj cardetretenir,fe confokr,6c s'encouragermutuelkment,fe rapport^
ce qu'ils auoient fouffert pour I E S V S -C H R I S T. Le petit Anglois done ayant rencontre fon Amy couche par terre, l'appei
parfon nom, pour ftjauoirs'il eftoit vifou mort, dc Pautre p<*
reponfe, luy dit :ie fuis Chreftien pour la vie 3 qui furent les pr mieres paroles qu'il pronon^a, auffi-toft que les forces l u y ^

;
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mreuentte's : dc alors ce bon Anglois fe mit a baifer les pieds tous
C meurtris 6c fanglans de fon cher Compagnon 3 6c comme il eftoit
% en cette adion, quelques Turcs eftant furuenus 6c tout etonnez
hiy ayant demande pourquoy il faifoit de la forte, il leur repondk conftamment, P honore les membres qui viennent de fouffrir
pour I E S V S - C H R I S T , mon Sauueur & mon Dieu: D e quoy ces
Infidelerifritez le chaflerent dc mirent dehors auec iniures : ce
qui ne fut pas vne petite affli&ion pour le Francois , qui eftoit
beaucoup confole de fa prefence. Et quelque temps apres le
Francois eftant guery de fes playes, entra vn iour dans le logis du
Patron du petit Anglois, pour le vifiter a fon ordinaire: il le ttfouuadans le mefme eftat ou il auoit luy-mefme efte, etendu defon
Jkng fur vne natte de jonc, a demy mort des coups qu'il auoit receus, dc quoy qu'il le vift enuironne de quelques Turcs, 6c de
fon Patron mefme qui venoit d'exercer fur luy fa rage , fe fen^
tant neanmoins viuement touche d'vn f\ triftefpecl:acle,8cfortifie d'vne grace particuliere , il entra courageufement dans la
chambre, 6c s'approchant de fon cher amy, luy demanda en
prefence de ces Infideks, ce qu'il aimoit dauantage, ou I E s v sC H R I S T , ou Mahomet, 6c le pauure petit Anglois parmy fes
douleurs ayant repondu hautemement que c'eftoit I E S V S i
CHRiST,qu*il eftoit Chreftien, dc qu'il vouloit mourir Chreftien y
les Turcs 1'ayant enteridu fe mirent en grande colere contre le
Francois, 6c Pvn d'eux qui portoit deux couteaux a fes coftez , le
mena^a de luy en couper les oreilks 3 dc comme il s'auancoit vers
luy pour cet effet, ce petit champion de IESVS-CHRIST neluyen
donna pas le temps , car des qu'il le vit approcher,il fe ietta fur
fes couteaux, 6c luy en prit v n , duquel auffi-toft il fe coupa luya mefme vne oreille, pour montrer a ces Barbares qu'il ne craignoit
point kur menaces, 6c la tenant a la main toute fanglante, ileut
*: Iahardieflede leur demander s'ils vouloient encore Pautre, 6c il
^l?auroit en effet coupee pour temoigner Peftime qu'il faifoit de
: fa Religion,6c fa refolution de fouffrir la mort plutoft que d'y renoncer, fion ne luy euft ofte; le couteau des mains.
Le courage de ces deux ieunes Chreftiens etonna telkment
\ ces Infideks, qu'ils perdirent toute efoerance de leur pouuoir
faire abandonner Ia Foy de I E S V S - C H R I S T. Ce fut pour-,
quoy ils ne leur en parlereht plus : Et D k u apres auoir ainfi
^.eprouue leur fidelite dc leur confiance, les tira a Juy l'annee fuw<
uantepar vne maladie contagieufe, qui acheua de purifier kurs
II. Part.
S
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ames, & les rendre dignes de la couronne qu'il leur,ausitprei
paree dans le Ciel.

*. XII.

^Diuers autres offices de Charite exercet* par les}
fires de la Congregation de la Mifiion, enuoj^n
; Barbarie par <^M. Vincent* pour y afiifier k *
ures Efclaues Chreftiens.

I

L feroit ennuycux au Ledeur, fi on rapportoifrkyendetai
tous ks offices de charite que les Preftres de la Miffion,animei I
de P efprit de leur pere, dc par fes ordres, ont exerecz en Bark
rie enuers ces pauures Efclaues Chreftiens, pour kur procurer
tous les biens qu'ils pouuoient, 8c au corps, dc en Panic: Nous J
remarquerons feulement en ce dernier Paragraphe quelques.
vns qui n'ont point efte touchez dans les precedens.
L'vn des plus confiderables a efte, que les Miflionnaires deBar»]
barie ont empefche par leurs foins, felicitations 6c entremifes,
que plufieurs Chreftiens qu'on vouloit faire Efclaues, neP0flfp#
eft^, 8c que d'autres qui Peftoient contre Pvfage de ces terres infideks ( o i parmy toutes ks violences dc iohumanitez on garde
quelque forme dc Iuftice ) ont efte deliurez. Voicy ee quern.
Vincent ecriuit fur ce fujet aM. lean k Vacher a Tunis, aanioi*
de Ianuier 1653. pour reponfe au± lettres quil auoit receuesiw j
>» part. Ie rends graces aNoftre Seigneur, dit-il, dt cequepatf*
M tre entremife, plufieurs Francois pris fur mer, 8c menez a T *
11 n'ont pas ei\6 faits EfHauesj dc que d'autre^ qui Peftoient ont efte
1
31 mis en liberte. C'eft vn grand feruice que vous rendez a V ® 1
11 en ces perfonnes: plaife a fa Bonte vous donner grate poor apf
11 fortement 8c efficacement vers ceux qui ont puiflance 6c aotofl*
91 pour cela.
Il eft vray que quelquefois Ia violence & Piniuftice Pcmf**
HJJUL
J Atous
_ : Sles efforts
m . de
1 tkur charite,
1 •. 1 m
toietit au Alaiideffus de
cene~meurv&\
qui oie
chott viuement le ctrurj prinripalement quandils P^ Je
ny par
t>ar argent
ardent ny
nv autrement
aurrempnr retirer
rprkprrti**
m^tm de ces
ces Barbara
des mains
3> pauures creatures qu'ils voyoient en grand danger. L
39 dernierement en cette ville deTuaas.(dit M Je Vacher dans
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lettre qu'il ecriuit a M. Vincent fur ce fuiet) vne fille Vaiemi- K
jiiene i g e e d e vingt-cinqans, que les CorfairesTurcs auoient en- u

kuee pres de fa ville, qui eftoit fort bien fake. Elk fut vendue a

a

m S fa place publique, iefisoffrir pour la racheter iufqu'a trois cens "
h, trente ekus, que les marchands me preterentj mats vn vilain M o - <c
h. J re encheriflant toujours au deffus Pemporta, parce que P a r g e n t "
me manqua : il auok deja deux femmes, 6c voila la troificme. cc
Lapauure creature a efte trois iours fans cefler de pleurer, 8c o n c c
ne luy a fait perdre la Foy qu'apres luy auoir rauy Phonneur y il y <c
a mefme quelques Religieufes que ces Corfaires ont prifes en leur cc
Conuent, qui n'eftoit pas bien eloigne de k Mer ^ qui oat couru cc
la mefme rifque. Helas 1fiquelques perfonnes charitables don-cc
bq noient quelque chofe pour de femblaaks occafions, elks en fecc
t&ient fans doute abondamment recompenfees.
Il y a encore vne autre office de charite quine peut eftre aflez
Wj eftink, qui eft que ce zele qui brulok dans le cceur de M . Vincent ^dc des Preftres de fa Congregation, a empefche grand
nombre de pauures Chreftiens Efclaues de renier leur F o y , lors
particulierement qu'on les y vouloit contraindre par la violence , 6c qu'ils eftoient fur le point de fuccomber. En voicy quelques exemples entre plufieurs autres.
rtiia M. Guerin ecriuant de Tunis a M. Vincent en Pannee 164.6.
Nous auons, luy dit-il, retire vne des pauures femmes Francoi- cc
fes, qui eftoient entre les mains d'vn Renegat Francois: Tous les u
Marchands y ont contribue de leur part, il m'en a coute pour la cc
mienne 70. ecus, les deux autres femmes font en grande detrefle: "
ie trauaille pour fauuer celle qui eft en plus grand danger. Il y u
11,1 en a d'autres qui font ieunes 6c belles en tres-grand peril, fielles "
ne font fecourues. Et vne d'entre elks feroit deja perdue, fi ie "
n'auois auec grande peine obtenu terme de trois mois pour fon Cc
radiapt, 6c file ne Pauois mife en lieu ou fon Patron ne la peut "
vioknter. Il n'y a pas long-temps que pour en contraindre vne de "
fenier IESVS-CHRIST , ces craeis luy donnerent plus de cinq c e n s "
coups de bafton 5 8c non contens de cela, comme elle eftoit a cc

'I

><••

iflff

aemy-morte par terreykuxd'entre-euxlafoukrent auec les piedsfC

ft!

fur lesepauks, auec vne telle violence , qu'ils luy creuerent les "
mamelles, 6c elle finit ainfi glorieufement fk vie en la confeflion tC
de IESVS-CHRIST. Le mefme dans vne autre lettre du mois de ex

Iuin 1647. Nous auons tant fait, dit-il, que del'argent que vous<c
j^jm'auez enuoye, nous auons rachete cette pauure femmefiearju «c

9
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;, coife qui a fouffert fi long-temps la tyrannic d'vn Bafbarc P i
l l t r o n : c'eft vn vray miracle de Pauoktiree des mains d e c e n t
„ qui ne la vouloit donner pour or ny pour argent. 11 s'auilP •
„ matin de m'enuoyer querk, dc comme ie fus chez luy, nous ac*
„ cordafmes a trois cens ecus que ie luy baillay a Pheure mtfnie J
„ luy fis faire fa carte de franchife 3 6c ie la meriay auffi-toft enlL
99 de feurete. Deux heures apres, ce miferable s>en repentit,y
a, penfa enrager de regret 3 c'eft veritablement vn coup de la mam
U de Dieu. Nous auons pareilkment rachete vnganjon des Sables
„ d'Aulonne, qui eftoit fur le point de renier fa Foy i le penfe TOW
„ auoir ecrit, comme deux ou trois fois nous Pauons empefche dele
s> faire: il coute cent cinquante ecus: Pen ay donne trente fixpour 1
„ ma part, nous auons mendie le refte ou nous auons pu. Payaufi I
9, retire cette ieune femmeSicilienne,qui eftoit EfclaueaBiierte
„ k mary de laquelle s'eftoit fait Turc. Elk a endure; trois ans en- 1
„ tiers des tourmens inexplicables, plutoft que d'imiter Papoftalie
„ de fon mary. Ie vous ecriuis vers le temps de la Fefte derm$tk\
,, N o e l , le pitoyable eftat ou ie Pauois trouuee toute couuerte<te
„ playes, elle a coute deux cens cinquante ecus, qui onteftete
„ nez par aumones, dont i'ay dontribue vne partie.
,, Nous auons icy vn petit gar^on de Marfeille, dk le mefmete
5, vne autre lettre, age de treize ans,lequel depuis qu'il a efte pris
,, 6c venduparksCorfaires,a receu plus de milk coupsdebafton
„ pour la Foy de IESVS- CHRIST qu'on vouloit luy fake renier par
,, force 3 on luy a pour ce mefme fuiet dechire la chair d'vn bras,
„ comme on feroit vne carbonnade pour la mettre delfbs le grinr
apres quoy ayant efte condamne a quatre cens coups de bafton,
13
c'eft a dire a mourir, ou a fe faire Turc 3 i'allay promptement troa35
l uer fon Patron, ie me iettay trois ou quatre fois a genoux deuant
33
,, luy, les mains iointes, pour le luy demander, il me le donna pour
, deux cens Piaftres, dc n'en ayant point, i'empruntaycentecusa
5>
-i|
/
3 , intereft, 6c vn Marchand donna le refte.
J Vne barque Francjoife, dit M.lean le Vacher,en Pvne de®
1>
„ lettres ecrites a M. Vincent, ayant echoiie for la coftedeTunfc
„ fix homines s'eftant fauuez du naufrage, tomberent e n t r e m
3, mains des Mores, qui les ayant menezaTunis les vendirentco _
„ me Efclaues, dc quelque temps apres,le Day les voulaufra.
xcm
Turcs,
en
contraignit
deux
a
force
de
baftonnades
de
^
91
con
Foy de I E S V S - C H R I S T * deux autres moururent
/H^y*
;
%y dans ks tourmens, plutoft que de confentir a vne tselleiflfltf
3 J
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jj^commeil en vouloit faire autant aux deux qui reffoient,lacha- cc
rite nous obligea de les tker de ce peril: nous composames pour fc
leur rachat a fix cens piaftres: 8c i'ay repondu pour deux cens: if
ils font maintenant enliberte. Pour moy j'ayme mieux fouffrir <c
en ce monde que d'endurer qu'on renie mon diuin Maiftre: 6c ie ] c
donnerois volontiers mon fang 8c ma vie, voire mille vies fi ieks cc
auojs, plutoft que de permettre que des Chreftiens perdent ce <c
qu&Noftre Seigneur leur a acquis par fa mort.
<t
On a appris par d'autres Lettres ckM. Philippesk Vacher fofiW
frere ecrites d'Alger a M.Vincent, que voyant vn iour vn petit
garcon de Marfeiflesage de huit ans, qui auoit efte enleue par les
Corfaires de cette ViHe-la, que l'on vouloit contraindre de renier l i s v s * C H R I S T , 6c prendre PhabitTurc 5 il leracheta 6c
le renuoya en fon Pays. Et en vne autre occafion ayant trouue
en tres-grand peril trois jeunesfillesqui eftoient foeurs, natiues de
Vence en Prouence, que les Corfaires auoient enkuees dc vendues Efclaues en Alger, Pvne defquelks eftant tombee entre les
niamsdu Gouuerneur, il Pauoit desja richement habillee voulant
Pauok pour femme: il les racheta toutes trois pour mille ecus,
n'y ayant que ce foul moyen pour fauuer leurs Ames. Il racheta
encore vne autre fois deux perfonnes de mefme fexe,la mere dc la
fille auec vn petit ganjon qui eftoient de I'Ifle de Corfe, dc tous
triis en grand danger a caufe de la fille qu'on vouloit faire renier
par farce, afin de la marier.
Gr quoy que ces bons Preftres de la Congregation de la Miflion
ne puflent pas racheter tous ceux dc celks d'entre les Efclaues,
quits voyoient en danger de renier k u r Foy, les aumones 6c facultez qu'omleur donnoit eftant bien-toft epuifees 3dc fe trouuant fouuent pour ce fujet engagez au dela de leur pouuoir, ils
/fie laiflbient pas de contribuer par leurs Exhortations, 6c par les
Sacremens qu'ils adminiftroient a ces pauures Efclaues, dans le
plus fort des perfecutions qu'on leur faifoit fouffrir, a les fortifier 6c encourager beaucoup, en forte qu'ils perfeueroient courageufement en la confeffion de I E S V S - C H R I S T , malgre toutes les violences qu'on leur pouuoit faire. Ce fut par le moyen
de ces affiftances fpirituelles qu'entre plufieurs femmes Chretien*
nes, qui eftoient Efclaues a Tunis en Pannee 1649. it-y eii? eut
dix kfquelks eftant fort mal ttfakees au fujet de leur Foy , 6c
mefme eftjmt retenues enfermees fans aucune liberte de fortir
quelque*
s
rdela maifon-de leurs Patrons, neanmoins s'echapant
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fois pour entendre la fainte Mefle 8c pour fe confeffer & con,
munier 3 elks fe fentoient tellement fortifieesdes graces qu'elL
y receuoient, que non feulement elks fupportoient auecpatiea
ce toutes les baftonnades 6c autres rigueurs qu'on exer<joitfur
elks, mais mefme dans leurs maladies ne pouuant eftre affifte,
d* aucun Preftre, au lieuduquel on kur faifoit venir vn Marabout
pour ks feduke, 8c ks perdre, elks ont toutes perfeuere con,
ftamment en la confeffion de IESVS-CHRIST. Et ce quipeutfai^
encore mieux connoiftre auec quelles inhumanitez on traiteces
pauures Efclaues pour ks faire apoftafier, 8c de quelle vertuil$
out befoin pour n'y fuccomber 3 c'eft que ces abominables Mahometans ont cette fauffe perfuafion, que lors qu'ils ontfait^
nier vn Chreftien, le Paradis leur eft affure, quelques enormcj
pechez qu'ils puiflent commettre. %}- :
4
Toutes ces chofes done eftant telles que nous les auons reprefentees, M.Vincent n'auoit-il pas grande raifon d'ericotjrager
les fiens a cet employ de Charite enuers les pauures Efclaues,
comme il faifoit fouuent: Et vne fois entre les autres, leur parlant fur ce fujet: Cette ceuure, kur dit-il, a. efte eftimeefigraa19
de 6c fi fainte , qu'elle a donne lieu a Plnftituxion de quelques >
91
faints Ordres en PEglife de Dieu 3 8c ces OrdresJa. ont toujours \
91
efte grandement confiderez, dautant qu'ils font inftituez poor
91
ks Efclaues 3 comme font les Religieux de la Redemption i®
91
f11 Captifs, lefquels vont de temps en temps racheter quelques E
oeux
91 claues , 8c puis ils s'en retournent chez eux: Et entre les V
11 qu'ils font, celuy-cy en eft vn, de s'employer a. faire ces radsfl
Cela n'eft-il pas excellent &&&>
31 des Efclaues Chreftiens.
11 Meffieurs 8c mes Freres > Neanmoins il me femble qu'ilyaq^
11 que chofe de plus en ceux, qui non feulement s'en vont en Bar^
91 barie pour contribuer au rachatde ces pauures Chreftiens
rC
11 qui outre cela y demeurent pour vacquer en tout temps a&
31 ce charitable rachat, 8c pour affifter a toute heure corporefe'
9) ment dc fpkkuelkment ces pauures Efclaues,pour courir incei;
eit
91 famment a tous leurs befoins, enfin pour eftre toujours la pr ^
91 leur preter la main, 6c leur rendre toute forte d'affiftance &
reS
L*
S3 confolation, dans leurs plus grandes afflictions dc ^
S3 Meffieurs 6c mesFreresrconfiderez-vous bien la grandeur de ce
S3 oeuure? la connoiflez-vous bien? Mais y a- t'il chofe plus rappo
u
91 tante a ce qu'a fak N oftre Seigneur, lors qu 'ii eft defcend wr
91 tetre^ pour deliurer ks Hommes de la captiuite du peche, *
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inftruke par fes paroles 8c par fes exemples. Voila Pexemple que cc
tous les Miffionnaires doiuent fuiure: lis doiuent eftre prefts de cc
quitter leurs pays, kurs commodkez, leur repos pour ce fujet, cc
ainfi qu'ont fait nos bons Confreres qui font a Tunis 6c a Alger, cc
qui fe font o&tierement donnez auferuicede Dieu 8c du prochain cc
dans cesTerres barbares 6cinfideks.
Or pour foutenir toutes ces faintes dc charitabks entreprifes, 8c
donner moyen a ces bons Miflioruiakes qui eftoient en Barbarie,
de rendre toutes cts affiftances, 8c tous ces bons offices aux pauures Efclaues Chreftiens, M.Vincent prenoit le foin de recueillir 6c kur enuoyer de temps en temps des fommes bien confiderabies, dans lefquelks il mefloit fort fouuent du lien, quand ce
qu%n luy donnoit, ne fuffifoit pas. Il en a premier em en t enuoye^
plufieurs fois pour fecourir particulierement les Efclaues Chretiens que l'on voyoit en peril eminent de perdre la Foy 3 foit en
les rachetant tout a fait, ou bien en leur donnant quelques aumones pour fubuenka leur difettc, 6c les encourager dans kurs foufc
frances.
Il a enuoye d'autres fommes pour racheter les Preftres ou
Religkux Francois, qui fe trouueroient eftre tombez en Efclauage.
Il a diuerfesfoisenuoye la rancon entiere de plufieurs Efclaues,
en forte que iufqu'au temps de fa mort ,il fe trouue que ks Preftres de fa Congregation qu'il a enuoyez en Barbarie, ont rachete partie par charite', dc partie par commiflion plus de douze cens
Efclaues qu?ils ont renuoyez en kur pais 3 dc qu'ils ont employed
tant en ces rachats qu'en dkterfes menues depenfes faites pour
toutes les autres ceuures de Charite, qu'ils ont exercees dans ces
terres infideks,, pres de douze cens mille liures. Voicy ce queM.
Vincent ecriuit vn iour for ce fujet a Pvn de fes Preftres qui luy auoit enuo^i le compte de ces menugs distributions: Fay veu, luy
dk-il, le Chapitre de voftre menuedepenfe. O Dieu j quelle con- cc
folation n'ay-je pas receue d'vne telle ledure ? Ie vous affure <c
qu'elle m'a efte autant fenfibk qu'aucune que j 'aye reflentie de- <c
puis long.temps, a caufe de voftre bonne conduite,quiparoift cc
la dedans, 6c fur totttde la chark^que vous exercez enuers tant cc
6c tant de pauures Efclaues, de toutes Nations, de tout age, qui <c
font affiigez de toutes fortes de mifetes, Certes, quand voftre cc
employ ne vous donneroit occafion de fake d'auties biens que <«
ceux-la, ce feroit aflez pour les earner d'vn prixiafiny, dc pour«c
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attirer fur vous des benedidions immenfes. Plaife a la Bont',f
e
Dieu vous donner moyen de continiier, 8cc.
^
M.Vincent a auffi enuoye quelque argent en la ville cPAk
afin d'y etablk vn petit Hofpital pour les pauures Efclaues mal^
des, qui font abandonnez en leurs maladies de leurs Patrons J
humains 3 dc c'eft particulierement par les charitez 6c bienfai&1
de Madame la Ducheffe d'Aiguillon que s'eft fait cet etabliffe
ment. Outre tout cela M.Vincent a fak encore pour les pauures
Efclaues Francois vne autre depenfe accompagnee de beaucoim
de foin jj c'eft de receuoir toutes leurs Lettres, 6c de les fairetenir
a leurs parens, 6c pareilkment receuoir celks de leurs parens 8c
les leur faire tenir. En forte que par ce moyen ces pauures Efclaues ont non feulement donne de leurs nouuelks a leurs peres
meres, freres, femmes, 6c enfans , 8c en ont reciproquement receu d'eux 3 mais auffi en ont reflenty beaucoup de confolation& L
de foulagement dans leurs miferes, 8c plufieurs mefmes par, ^ I
moyen out negocie leur liberte 3 ce qui a grandement feruy J
ces pauures Captifs, lefquels auant cette charitable entremifede
M.Vincent, 8c des fiens, ne fcauoient comment ny par quelle
voye faire tenir leurs Lettres, les vns en Picardie, d'autresei
Poitou, en Guyenne, en Normandie, en B retagne, en Langue^
doc, 6c autres Prouinces, d'ou ils ne pouuoient non plus receuo/r
de reponfe, ny efoerer aucune affiftance par le defaut dexonet
pondance a Marfeille 8c a. Paris 3 ce qui leur eftoit vn tres-grand.
iurcroift d'afflidion jj A quoy M.Vincent a remedie par vnecfarite qui eft prefque fans exemple, 8c dont Peffet eft tel que pour
le bien comprendre, il faudroit eftre en la place de ces pauures
Efclaues 8c auoir reflenty la peine, ou ils fe trouuoient dans ce
grand dclaiffement qui accompagnoit toutes les autres peines*
afflidions de leur cap tiuire.
**
Voila vne partie des biens que M.Vincent a faits pour les pauures Efclaues Chreftiens pendant fa vie, dc qu'il continue encore
apres fa mort par fes chers enfans. Ie dis vne partie dc mefaek
plus petite: car il n'y a que Dieu qui connoiffe le tout: cet humble Miflionnaire ayant toujours cache, autant qu'il a pu,tout<je
qu'il faifoit pour le feruice de fa diuine Mgjefte, afin que touted
gloire luy en fut entkrement referuee. Certes, quand 9***
roit fait autre chofe par fon zele, dc par fa bonne conduite^
eondee de la cooperation de cvxfcdefa Compagnie, q«e d ' et v
blk 6c conferuer I'exercipe public de la ReligionCatholigtf^
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continue depuis tant d'annees, dans vne Terre barbarc, a la veue
de fes plus cruels perfecuteurs, ce ne feroit pas vne petite gloire
pour Noftre Seigneur I E s V S-C H R I S T , qui a bien voulu fe feruir de k main dc fon fidele Seruiteur , pour drefler comme vn
Trophee a fon tres-faint Noin dans ces deux Royaumes infideks,
au milieu de fes plus grands Ennemis 3 dc fake triompher la Charite Chreftiennc en des lieux, d'ou il fembloit que Phumanite fut
jbannie, dc ou l'on voyoit continuellement exercer Pinjuftice 8C
k violence auec toute forte d'impunite.
«jr/«

^A/>
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E fut en Pannee i^^.queNotreS.PerekPapelnnocentX.
fitfijauoira M.Vincent, qu'ayant eu auis du peril oik fe trouuoit la Religion dans l'Hibernie,a caufe del'ignorance des Catholiques, 8c des entreprifes que faifoient les Heretiques, ildefi12 roit qu'il y enuoyaft quelques Preftres de faCongregation, poury
m
m remedier le mieux qu'ils pourroient: a quoy cet humble Seruiteur
Isria de Dieu fe mit auffi-toft en deuoir de fatisfaire par vn pur motif
d'obeiflance a celuy qu'il recognoiflbit pour Chef de PEglife, 8c
Vicaire de I E S V S-C H R I S T fur la Terre. Il choifit pour cet effet
huit Miflionnaires defa Congregation, entre lefquels il y en auoit
cinq Hibernois tous capables dc formez aux exercices des Mif....fionsv aufquels neanmoins il jugea a propos dc donner diuers auis
,^tres falutaires auant leur depart 3 6c entre les autres, il leur dit:
Soyez vnis enfemble, 6c Dieu vous benira 3 mais que ce foit par <c
' la Charite de IESVS-CHRIST : car toute autre vnion qui n'eft point cc
! .fciroentee par le Sang de ce diuin Sauueur, nc peut fubfifter. C'eft cc
tf-Aonc en Iefus-Chrift, par Iefus- Chrift, 8c pour Iefus-Chrift que cc
vous deuez eftre vnis les vns auec les autres. L'Efprit de Iefus- <c
Chrift eft vn Efprit d* vnion 6c de paix v Comment pourriez-vouscc
attirer les Ames a Iefus-Chrift,fi vousn'eftiez vnis entre vous, cc
& auec luy-mefme ? cela ne fe pourroit pas. N'ayez done qu'vncc
II. Part.
T
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i mefme fentiment, & vne mefme volonte| autrement ce ferni,
' faire comme les cheuaux , lefquels eftant attelez I v n e m e f '
." charrue, tireroient les vns d'vn cofte , les autres dAm autre l
ainfi ils g&teroient 6c briferoient tout. D k u vous appelle p0lIri
„ trauailler en fa vigne 3 alfez-y, cdtofonen'ayant en luyquU
JJ
„ mefme cceur, 8c qu'vne mefme intention I dc par ce moyen voj
„ en rapporterez du fruit.
Il les exhorta aufli grandement de fe comporter comme veri.
tables Enfans d'obeiflance enuers le Scmueiain Pontile,quie|
le Vicairede Iefus- Chrift 3 parce qu'ils alloient dans vnpft, oj
il fe trouuoit p4ufifturs du Clerge, qui manquoknt encej^^j
6c qui ne donnoient pas bon exemple aux autres Catholiques.il
leur dit enfuite, de quelle maniere ils deuoient agir, foit pendant leur voyage, ou bknapres qu'ils feroient arriuezfuries
Lieux: 6c kur donna quelques moyens tres-propres pourreiif-j
fir dans cette importante Miflion 3 en forte qu'ils ont depuisreconnu 6c auoiie que les fruits qu'ils ont produits en cette Prodi
ce,fe doiuent attribuer apres Dieu aux fages confeils, & am
auis falutakes, que M.Vincent leur auoit donnez.
Ayant done receu fa be^cdiAion, ils partJkentde Paris:k mi\
me annee 164.6.6c tirerent droit a Nantes, ou ayant efte obliges
de faire quelque fejour en attendant Poccafion de teiremMfquement, ils s'cmployemrt a feruir 6c confoler les MaWescto
Hofpkatix , comme aufli a inftrujre les Pauures, &afattf$
femblables bonnes ceuures : le tout auec la permiffion,&par|es
ordres des Superieurs ordinakes. Ils firent aufli quelques Conferences fpirituelles aux Dames de la Charite' des Parrrifer 1
kur faire bien connoiiftre la mankre de vifiter 8c affifter k *
lades, dans Pefprirck noftre Seigneur Iefus-Chrift.
1
De la eftant defcendus a S. Nazaire, qui eft pres de Pefflb^
cheure de la riuiere dc Loire, ou fe font les embarquemens, w
ayant trouue quantite d'autres paffagers, ils leur firent1|VIieJ
;| pece de Miffion, en attendant le depart d'vn Nauke Hollf °
qui les deuoit mener. Il s»y trouua entre fes autres vn Gj*_
;> homme Anglois Heretique, lequel fe conuertk a noftreia I
Religion 3 en quoy l'on reconnut vne conduite particuliere J|
diuine Mifericorde qui le voulok fauuer 3 car trois jours ap0rj
fut blefle a mort, dc voyant quil n'en pouuoit t^V^LgjL
C0\
ceffcpfoit de remerckr Dieu dece qu'il Pauoit remis dafcsle Jj
de fonfelut auant que de mourk.ee qu'il faifoit auec deli g
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fentimens de reconnoiffance de cette grace, 8c de regret des pechez de fa vie paflee, que ceia tka les larmes des yeux de toiif
ceux qui Pentendirent parler, 6c kur caufa vne tres-grande edification.
LeDiable enrage dece que cette proyeluy eftoit echapee,6c
preuoyatm que ces Miffionnaires luy en raukoient bien d'autres,
fit tous fes efforts pour trauerfer kur voyage, 6c leur fufcita diuerfes perfections 8c tempeftes, t£nt fiir terre que fur mer 3 dont
neanmoins ils echapereiat par vnefpeciak prote&ion de Dieu y
ayant efte deliurez de plufieurs dangers de mort, qui fembloient
ineuitables.
Efrint arriuez en Hibernie, ils fe feparerent, pour trauailkr 3
les vns alkrent dans le Diocefe de Limerike 3 ks aupres dans ce-»
luy de Caffel. Ils commencerent paries CatecJ^fmes 3 puis ils
ajouterent les Exhortations fimpks, claires dc pathetiques 3 parce
queM. Vincent leur auoit recommande cks'attacher particulierement a ces Inftru&ions familieres, pour bien informer les Peuple des veritez de la Foy, 6c des obligation^ du Chriftianifme 3 6c
etifiiite les porter a viure felon ces conttfjifTances, en renoncant
au peche par la Penitence, 6c embraffant la pratique des vertus
propres a leur condition. Cette maniere d'inftrukc 6c de precher
attiroit le Peuple de tous coftez, 6c eftoit fort approuuee de
M.M. le^Prelatsj 6c M. le Nonce d'Hibernie ayant appris le
fruit qui fe faifoit dans ces Miffions, en congratuia les Miflionnaires , 6c les exhorta de continuer, dc mefme conuia les Eccleliaftiques 8c les Religieux du Pais de trauailler de la forte, dc de
s'ajufter a cette fac_on d'inftruke 6cde precher.
line fe peilt dire combien grands furent les^uitsdes Miffions,
dont les Exercices eftoient prefque inconnus en ces pais-la. 5 6c
quelle eftoit la deuotion des Catholiques qui venoient de tous ks
heux circonuoifins, mefme des plus eloignez , pour affifter aux
Catechifines 8c-aux Predications, 6c pour/aire leurs Confoflions
generaks 3 attendant quelquefois lesfemainesentieres pour pouuoir appro cher du Confcfleur, a caufe de la grande foule qui s'y
prefentoit. Et ce qui eft;plus remarquable, les Curez 6c autres
Ecclefiaftiques des lieux ou fe faifoient les Miffions,eftoient ordinakemet les premiers a faire leurs Confeffions generaks,fe rendanp d'ailkurs fort foigneux d'apprendre la methode de catechifer 6c de precher,dont us fe feruqient apres pour maintenk 6c conferuer le bien que lesMiffions aubimt produit dansjeurs Paroifles,
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On en Ut depuis leseffets, penddnt lafanglantc pcrfecUtion
que Cromvel excita en ce pauure Royaume contre les CatlJ!qucs: Car il n'y eut pas vn des Curez & Pafteurs des lieux oi\ k
Miffion auoit efte faite, qui abandonnaftfes oliailks 3 mais tous
demeurerent conftamment pour les afltfter dc^efendre iufn^.
ce qu'ils furent mis a mort, ou bannis pour la Confeffioatie li
Foy Catholique y comme en effet tous ont fouffert Pvn oup^
tre • 6c l'on a foeu, qu'vn des plus feruens entre ces braues Curez
eftant alle vn iour trouuer vn des Preftres de la Miffion Joge
dans vne Cabane au pied d'vne Montagne, pour luy fairefecon.
feffion annuelk, il arriua que la nuit fuiuante, comme il admini/i
ftroit ks Sacremens a quelques malades, il fut pris 6c maifacre
par des foldats Heretiques. Sa mort glorieufe couronnafavie
fort innocente, 6c accomplit le grand defir qu'il auoit de fouffrir
pour Noftre Seigneur, ainfi qu'il Pauoit temoigne vn anaupara,
uant, dans vne retraite qu'il fit a Lymerik chez ks Preftres de
la Miffion.
Or comme la perfecution des Heretiques s'augmentoit tofe
jours, Pon fut a la fin contraint de cefler les Miffions dela Campagne, 6c par Pauis deles ordres de M. Vincent, quelques-Vnsder
Miffionnaires retournerent en France, lefquels auant que de fortir de PHibernic, eftant alkz prendre conge deM.PArcheiiefquedeCaffel le 16. du mois d'Aouft 1658. il leur donna latere
fuiuante qu'il adreflbit a M. Vincent, laquelle ayant eftepluj
ecrite en Latin, a efte traduite en Francois enlamaniereluiuan31 te. Le depart de vos Miffionnaires, luy dit-il, me donne occafion
J 3 dc vous temoigner mes humbles reconnoiffances, accompagn^
d'a&ions de grace,de ce que par voftre grande charite vous auez
J> daigne fecourk par vos Preftres Miflionnaires Ie petit troupeaii
ce
J> que Dieu m*acommis3
<Iui s kft fait, non feulement d a r t
J ) temps tres-propre pour nos befoins, mais"aufli dans vne occur-•
J ) /ence entierement neceflake: aufli eft-il veritable, que par W
1
J> trauaux 6c emplois les peupks ont efte excitez a la deuotion, f
»9 s'augmente tous les iours. Et quoy que ces bons Preftres ayetf
*> fouffert beaucoup d'incomrriodkez depuis leur arrruee encep^
ils n'ont pas laiffe pour cela de s'appliquer continuellement ^
trauaux de leur Miffion, comme des Ouuriers infatigables,le^
>s quels aidez de la grace, ont glorieufement etendu 6c augn 1 ^ .
m
5> le culte 6c la gloire de Dieu. Pefpereque ce mefme Dieu, q .
c0
\
* > tout bon 6c tout-puiffant, fera luy mefme yoftre ampletf

K
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___ , 8c la leur 3 8c de mon cofW ie le prieray qu'il vous conferpenfe
ue longuement, vous ayant choifi pour le bien 8c vtilite de fon
EgKfe.
M. L'Euefque de LymerikEcriuit aufli en mefme temps k M.
Vincent en ces termes. Il eft iufte, Monfieur, que ie vous rende des adioas de graces de tout mon cceur, du bien-fait que i'ay
receu de vous par vos Preftres 3 8c que ie vous dife le tres-grand
befoin que Pon a de les auoir en cepai's. Ic puis vous afliirer con<V,fi
fidemment que leurs trauaux y ont fait plus de fruit, 6c qu'ils ont
h. *
conuerty plus d'ames que tout le refte des Ecclefiaftiques. Et de
lus, que par leur exemple 6c leur bonne conduite, la plufpart de
a Noblefie de Pvn dc Pautre fexe eft deuenue vn modele de vertu
6c de deuotion, qui ne paroiflbit point parmy nous deuantParriuee de vos Miffionnaires en ces quartiers. Il eft vray que les
troubles 6c ks armees de ce Royaume ont efte vn grand empef•*Gfi
chement a leurs fondions 3 dc neanmoins la memoire des chofes
qui regardent Dieu dc le falut, eft telkment grauee par leur
:BY4 moyen dans les efprits des Habitans des villes y 6c des gens de la
Campagne, qu'ils beniffentDieuegakment dans leurs aduerfitez, aum-bien que dans leurs profperitez. I'efpere de mefauuef
moy-mefme par leur affiftance.
ml La violence dc la perfecution s'augmentant de plus en plus
dans PHibernie, M. Vincent iugea qu'il n'y pouuoit laifler que
trois Preftres de fa Congregation, dc ces trois continuerent de
trauailler pour le falut des Peupks auec grand fucces 6c benedidion , par le fecours de la grace de Dieu, nonobftant les difficultez 6c les perils qui s'y rencontroient. Ils eprouuoient manifeftement qu'il fuffit d'eftre deux ou trois aflemblez au nom de
is*) Noftre Seigneur pour reffentir le fecours de fa diuine prefence3
car ayant entrepris vn trauail qui furpaflbit leurs forces, ils y
reiiffirent neanmoins heureufement par vne affiftance fpeciak
de fa bonte. Ce fut la Miffion qu'ils firent dans la ville de Lyw merik,M. l'Euefque Pay ant ainfi defire, tant parce que Pon ne
1 B ^ pouuoit plus trauailler a la Campagne, dont les Heretiques s'estoient rendus Maiftres, que parce que les pauures villageois
Catholiques s'eftoient refugiez en ladite ville. Etcequi encouragea ces Ouuriers Euangeliques, fut que ce bon Prelat voulut
trauailler luy mefme aux fondions de la Miffion. Ily auoit pres
de vingt milk Communians dans Lymerik, qui firent tous leurs
Confeffions generaks, 8c quelques-vns qui eftoient engagez en
"iv
^
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des pechez enormes, donnerent de grandes marques4vne ve
rkable conuerfion 3 toute la ville fe mit dans vn etat de Vtni
tence, pour attirer Je fecours dc les graces de la diuine bonte*
A quoy les Magiftrats contribuereht beaucoup dekur cofte .-car
outre le bon exemple qu'ils donnerent par leur affiduite auxexeii
cicesde la Million, ils employerent k u r autorke pour debrief
le vice, dc pour exterminer les fcandaks dc defordres publics: ErL?
tre-autres chofes ils etablirent des Ioix, dc ordonnerent des cli
timens contre les iureurs 6c blafphemateurs 3 ce qui feruitgran*
dement, afin que ce de tellable peche fuft entierement bannyde
la ville 6c des lieux circonuoifins. Dieu voulut luy-mefme autorifer ce qu'ils auoient fait par deux accidens quiarriuerent,l>vn
a Turks, ou vn boucher blafphemant le faint Nom de Dieu en
plein marche, en fut repris par vn Preftre de la Million qui paf,
foit par ce lieu, 6c la corredion charitable qu'il luy enfit,eutvn
tel effet, que le coupable r'entrant en foy-mefme, dit a ceMif
fionnaire: Ie fuis content d'eftre mis aux ceps pour mon crime,
mais ie vous prie de m'accompagner iufques-la. Comme doncil
y alloit de fon propre mouuement, quelqu'vn de fes parens I'd!
voulut detourner, pour euiter, difoit-il, la confufion qui en re*
tomberoit fur toute fa famille : A quoy le Miflionnaire repofr
dit, qu'il falloit luy laifler faire vne bonne action pour fatisfaire
a la Iuftice de Dieu, 6c pour reparer le foandak qu'il auoitdonne a plufieurs perfonnes 3 Sur quoy cet homme s emportadefo*
rie, 6c prit des cailloux en fes mains, menacant le Miffionnaift
de l'affommer, s'il ne de tournoit fon parent de faire cette
fadion : mais Dieu a Pinftant mefme frappa ce miferable dVn
-de
mal inconnu, qui luy faifoit fortir la langue toute noire hors<
tt
fa bouche fans la pouuoir retirer, iufqu'a ce qu'on eut prie D^
iett
pour luy, 6c qu'on eut applique de Peau bemftefurfaliftgue^"
quelle s'eftant parce moyen remife, il de;manda pardon del*
faute, dc en fit penitence, auffi-bien que le Boucher, qui eft*'
uement entra dans la prifon 6c dans les ceps.
L'autre accident arriua a la Rakelle en la perfonne d'vn Gentilhomme,
ilhomme, lequel ayant iure 6c blafpheme en pleine rue,ynaurueV
tre Gentilhomme defes
fes amis qui
qui eftoit
eftoit prefentjuy
prefent,luy dit
dit que c't
e'ef toi
Pordre dc baifer la terre, fans aucun delay, au lieu mefme ou «
auoit fait le iurement. Et comme le blafphemateur ^^f^
de cet auertiffement, Pautre touche du reffentiment del'o^ '
ce commife contre D k u , femit a genoux au milieu de &n*>
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haifa le paue, quoy que plein de boue, jpour le coupable , lequel
s'en mocqua dcrechcf 3 mais s'en retournant chez luy, Dieu permit qu'il tombade deffus fon cheual, 6c la bleffore qu'il receut de
cette cheute luy fit ouurk les yeux, 6c reconnoiftre le peche qu'il
auoit commis, dont il fentit vn grand remors en fa confidence,
qui Ie fit refondre de faire vne bonne Confeffion generale de toutefavie a Pvn des Preftres dela Miffion, apres laquelkilfe comporta fivertueufement, dc donna fi bon exemple ^qu'il fut caufe
de la conuerfion de plufieurs autres.
Pendant que Pon trauailloit a cette Miffion de Lymerik , M.
Nh PEuefque ecriuit la lettre fuiuante a M. Vincent, par laquelle
on pourra connoiftre k s grandes benedidions que Dieu verfa fur
% cette Miffion 3 elk a efte traduite de Latin en Francois en la ma8^ nierequifuit.
Pay fouuent ecrit a voftre Reuerence l'eftat de vos Miffionnai- cc
rcs*en ce Royaume 3 il eft tel ( a dire la verite comme elk eft de- <c
uant Dieu) que iamais de memoire d'homme nous n'auons ouy <c
dke qu'il fe foit fait vn fi grand progres 8c auancement en la Foy <c
Catholique, que celuy que nous remarquons auoir efte fait ces <c
dernieres annees,par leur induftrie^'ar leur piete,6c parkuraffi- ie
duke 3 6c fur tout au commencement de la prefente annee que cC
nous auons ouuert la Miffion en cette ville, ouuha'y a pas moins <c
de vingt mflkCommunians38c cela auec tant de fruit 6c d'applau- cC
diffement de tous les Habitans, que ie ne doute point, que, gra- i c
cesiDieu, laplufpart n'ayent efte deliurez des griffes de Satan, cc
par k remede qu'on a apporte a tant de Confeffions inualides, cc
yurognerics, iuremens, adulteres, 6c autres defordres qui ont efte <c
cntkrement abolis 3 en telle forte que toute la ville a change decc
face,eftant obligee de recourir a la Penitence, par la pefte, famine , guerre 8c dangers qui nousferrent de tous coftez, 8c que nous Cc
receuVons comme des fignes manifeftes de la colere de Dieu: f C
Sa Bonte neanmoins a voulu nous faire cette faueur, quoy que cc
fduiteurs inutiks, de nous employer a cet Ouurage, qui, a la ve- <c
rite, a efte difficile en fon commencement, 6c quelques- vns mefi- tC
mes ont era que nous n'en pourrions venir a bout: mais Dieu s'eft <c
feruy des foibles pour confondre les Forts de ce monde. Les pre- cC
miers de cette ville fe rendent fi affidus aux Predications, aux Ca- fC
techifmes, 6c a tousfesautres exercices de la Miffion, qu'a peine cc
PEglife Cathedrak eft-elk aflez grande. Nous ne fcaurions cc
%iieux appaifer la colere de Dieu, qu'en extirpant les pechez, jj
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1 qui font le fondement dz la caufe de tous les maux. Et certes c'eft
35
fait de nous, fi Dieu ne nous tend la main. Ckftaluy iquifl J
* partient de faire mifericorde dc de pardonner. MonPere, jJaUoJ
" que ie fuis redcuable a vos enfans du falut de mon Ame. Ecrii^
" leur quelques paroles de confolation. Ic ne fijachc fous le Ge|
" Miffion plus v tile que celle- cy d'Hibernkj car quand ilyenao.
" roit cent, k Miffion feroit toujours grande pourfi\pcud'Ouuriers"
" Nos pechez font tres.griefs j qui leak fi Dieu ne nous veut pal i
33
arracher de ce Royaume, 8c donner le Pain des Anges aux chiens
55
a noftre blame Sc'confufion, 6cc.
*|
*
31
Nousjoindrons a h Lettre de cebon Prelat, vne .autre Lettre
que M. Vincent ecriuit au mois d'Avril de Pannee 1650. auSupe.
rieur des Miffionnaires qui eftoient demeurez a Lymerik, pour I
Pencourager dans les conjondures difliciks ou il fepourroit
rencontrer.
Nous auons efte ,luy dit-il, grandement edifiez de voftre Let99
„ t r e , y voyant deux excellens effets dela Grace deDieu. ParPuH
, vous vous eftes donne a Dieu, pour tenk ferme dans le pais oi
39
, vous eftes au milieu des dangers, aimant mieux vous expofcrak
, mort, que dc rnanquer d'affifter le prochain: Et par Pautre vous
91
„ vous appliquez a la conferuation de vos Confreres, ks renuoyant
„ en France pour les eloigner du peril. L'Efork du Martyre vous f
„ poufle au premier, 6c la prudence vous a fait faire le fecond, &
„ tous ks deux font tirez fur Pexemple de Noftre Seigneur,tad
^ au poind qu'il alloit fouffrir les tourmens dc fa mert, pour le falut
„ des Hommes, voulut en garantir fes Difciples dc ks conferuer,
,, difant: laiffe^aller eeux-cy, & ne les touches^pas. C'eftainfi^
„ vous en auez vfe comme vn veritable Enfant de ee tres-adorable
„ Pere, a qui ie rends des graces infinies d'auoir produit en vous
„ des ades d'vne Charite fouueraine, laquelle eft le comblede
„ toutes les Vertus. Ic le prie qu'il vous en rempliffe, afin que Texer;
„ <jant en tout, 6c toujours, vous la verfiez dans le fein de ceux qui
„ en manquent. Puifque ces autres Meffieurs qui font auec vouSj
„ font dans Ia meme difpofition de demeurer , quelque danger qu j,
„ y ait de guerre 6c de contagion 3 Nous eftimons qu'il les tautku„ for. Que fcjauons-nous ce que Dieu en veut faire ? Certainement
„ il ne leur donne pas en vain vne refolution fi fainte. ^onD^11'
9, que vos Iugemens font inforutables \ Voila qu'au bout d'vne 1W •
*, fion des plus frudueufes dc peut-eftre des plus neceffaires q«
coU
.
sy nous ayons encore veue, vous arreftez, comme ilfernbkle
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X de vos Mifericordes fur cette Ville penkente, pour appcfantir da- «c
rk' uantage voftre main fur elk, ajodtant au mal-heur dc la guerre cc
% le flcau de la maladie. Mais c'eft pour moiffonner ks Ames bien cc
V^' difpofees, 6c affcmbkr lc bon grain en vos Greniers eternels. cc
cc
N^us adorons vos conduites Seigneur« 8cc.
<LTC C'eftoit auec grande raifon que M. Vincent parloit de la forte,
m comme pgeuoyant Paucnir j car il parut dans la fuite, que parks
l\ Miffions qui vinrcntfi apropos, Dieu vouloit preparer ces Pcu|J pics a deux grandes aillidions qui deuoient feruir pour eprouuer
\ leur Patience 6c kur Foy. La premiere fut vne grande contagion qui furuint dans lc pays, 6c qui fit vn grand rauage dans la
Hu 'vilk de Lymerik, ou pres de huit mille perfonnes enmoururent,
j: 8c k frere dc M. l'Euefque fut de ce nombre, ayant voulu s'expofer auec les Miffionnaires pour aller vifiter les Malades, k s
confokr, dc pouruoir a leurs befoins. C'eftoit vne merueilk de
voir ces pauures-gens fupporter ce flcau, non feulement auec
patience 3 mais encore auec paix 6c tranquilite d'efprit, difant
qu'ils mouroient contens, parce qu'ils eftoient dechargez des
pefans fardeaux de leurs pechez, qu'ils auoient depofez au Sacrement de Penitence par leurs Confeffions generaks. Les autres
difbknt qu'ils ne plaignoient point kur mort, puiftju'il auoit
plu a Dieu leur enuoyer les faints Peres ( c'eft ainfi qu'ils
tnrL
appclloient les Preftres de la Miffion) pour purifier leurs Ames.
Il y en auoit d'autres qui dans leurs maladies ne demandoient
autre chofe finon de participer aux prieres de leurs Confeffcurs,
aufquels ils fe reconnoiffoient redeuables de leur falut. En vn
car, I mot les fains 8c les malades temoi^noient hautement leur reconnoiflance, 6c leurs bonnes clifpofitigns 3 ce que ce bon Prelat
enjbendant, 6c voyant, il ne pouuok contenir fes larmes, ny
yj- s'empefcher de aire dc repeter fouuent ces paroles. Helas!
• quand bien M. Vincent h'auroit jamaisfait four la gloire de Dieu
que le bien quil a fait a ces fauures-^em , il fe doit eftimer bienheureux.
Maispour vn furcroit d'epreuue dc vne feconde affliftion, cette
Jt pauure ville de Lymerik fut affiegee, 8c enfin prife par ks Heretiques. Ils y firent cruelkment mourir plufieurs des Habitans, a caufe de la Foy Catholkme qu'ils profeffoient, 6c nom, ' mement quatre des principaux de la Ville qui temoignerent, en
]tK cette occafion combien ils auoient profite, tant des Inftrudions
* & Exhortations de la Miffion, que des Retraites fpirituelles qu'ils*
l
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auoient faites enfuite en la maifon des Miffionnaires, par Wj.
inuincible qu'ils firent paroiftre pour la defenfe de la RcjfoJ
Catholique,8c particulierement le SieurThomas Strich lecjaelfortir de fa Retraite fut elm Make de la Ville, en laquelle Chare,
il fe declara hautement contrake a tous les Ennetnisde PEglife
en receuant les Clefs de la Ville entre fes mains, il les ren |
en mefme temps,par Pauis de fon Confeffeur,en celks de 1 W
dela tres-fainte Vierge, laquelle ilfupplia de receuoir cette Vile
fous fa protedion, dc obligea pour cet effet tout le Corps de
la Ville de marcher deuant luy vers PEglife ^ou cette a^nde
piete fe fit auec beaucoup de ceremonies, au retour de laquelle
ce nouueau Make fit vneharangue tres-Chreftienne a toutel'At
femblee pour Pencourager a vne fidelire inuiolable aDieu,!
PEglife,8c au Roy,offrant de donner fa propre vie pour vne caufe
fi jufte: Cette offre fut accepteede Dieu, car les Ennemis ayant
pris la Ville quelque temps anris, il luy fit la grace de fouffriji
Martyre, auec trois autres des plus confiderables, lefquels ayaotj
efte Compagnons de fa Retraite fpirituelk, le furent aufli.defon
Martyre. lis s'y prefenterent tous quatre, non feulement auec
conftance, mais auffi auec ioye , s'eftant reuetus de leurs pin
beaux habits pour la faire paroiftre au dehors3 dc auant que d'eftre
executez,ils firent des harangues, qui tirerent les larmes des yeux
de tous les Affiftans, dc mefme des heretiques, declarants Gel
6c a la Terre qu'ils mouroient pour la confeffion dc la defenfe ie
la Religion Catholique : ce qui confirma grandement tous to
autres Catholiques, a conferuer leur Foy, 6c a fouffrir plutoft
toutes fortes d'extremkez que de manquer a. lafidelitequW"
uoient a Dieu.
L'vri des trois Preftres de la Congregation de la Afitof
eftoient demeurez en Hibernie fink auffi glorieufementftvie,
parmy les trauaux des Miffions 3 8c les deux autres ayant tenufc
me dans Limerik pendant la pefte 8c durant le fiege, en fortirent
apres qu'elle fut prifo s'eftant deguifez < non fens grand daiff
de leur vie, 8c furent enfin obligez de repaffer en France en UN
nee 1652. ayant demeure en ce pays-la enuiron fix ans, fl
employerent auec leurs autres Confreres a trauailler fansrel*
aux Miffions, dans lefquelles ils furent toujours entretenus ,
depens de la Maifon de S.Lazare, park chariteinepuifaWe^'
Vincent, qui n'ayant voulu fe rendre importun a perforceJ
ce fujet, ne receut d'autre affiftance qu'vne aumone que M^a
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h Ducheffe d'Aiguillon luy mit entre les mains r pour fournir a.
quelque partie des frais du voyage des Miffionnakes,8c a Pachat
de quelques Ornemens qui eftoient neceffaires.
Il eft certain qu'il fut fak dans ces Miffions d'Hibernie plus de
quatre-vingt milk Confeffions generaks, 8c d'autres biens prefque fans nombre, defquels neanmoins on ne peut parler plus en
detail 3 Phumilite de M. Vincent ayant voulu qu'ils demeuraflent
cachez fous le voile du filence: Car le Superieur de ces Miffions
eftant de retour, 8c ayant demande a ce fage Superieur general,
s'il auroit agreable qu'il en fill: vne petite Relation , il luy repondk, Qi£iLfuffifoit que Dieu connufi tout ce qui s'y eftoit fait ^
& que thumilite de TsToftre Seigneur demandok de la petite Compagnie de la MiJJiony de fe cacher en Dieu auec I E s v s-C H R I S T
A pourhonorer fa vie cachee. Ilajouta, que le fang de ces Martyrs
ne feroit pas en oubly deuant Dieuy &que toft ou tard il feruiroit
a la production de nouueaux Catholiques.
Jt$ jr%jFi.J\3\jf.
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fSEGTION IXDes Millions faites en rifle de S. Laurent,
autrement dite Madagafcar.
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?^ Lettre de afM. Vincent a Ad. N^accpuart Prefire de
t^H fa Congregation, fur le fujet de cette Adifion. \

N

Ovs ne ftjaurions fake mieux ny plus a propos Pouuerture de cette importance Miffion , que par l'extrait d'vne
^ Lettre que M. Vincent ekriuit fur ce fujet a feu M. Charles
W Nacquart Preftre de la Congregation de la Miffion , natif du
Diocefe de Soiffons, qui fut le premier fur lequel il jetta les
jf yeux pour cet employ Apoftolique , 8c dans lequel il a enfin
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heureufement confume fa vie pour le feruice; de Noftre Seigneup<
& poiir la conuerfion dc ces pauures Infideks. Voicy en q^i'
termes M. Vincent luy ecriuit au mois d'Auril 1648. aRicheV
ou il eftoit pour lors.
11 y a long-temps que Notre Seigneur a donne a voftre cceurfe
31
fentimens de luy rendre quelque fignale feruice 3 8c quand onfit
33
a Richelieu la propofition des Gentils8c Idolatres,ilmefemtle
93
99 que Noftre Seigneur fit fentir a voftre ame qu'il vous y appelloit
99 comme vous me Pecriuiftes pour-lors, auec quelques autres de
„ la famille de Richelieu. Il eft temps que cette femencedela
,, Diuine Vocation fur vous ait fon effet: Voila que M.le Nonce
yy de Pautorite de lafacree Congregation de la propagation Je la
31 Foy, de laquelle noftre S. Pere le Pape eft le Chef, a choifiai
„ tre Compagnie pour aller feruir Dieu dans I'Ifle de S. Laurent
3 , autrement dite Madagafcan dc la Compagnie a iette les yeux fur
„ vous, comme fur la meijleure Hoftie qu'elle a i t , po|ir enftU
„ hommage a noftre Souuerain Createur, afin de luy rendre cefia
„ uice, auec vn autre bon Preftre de la Compagnie, 0 mon plus
„ que tres-cher Monfieur 1 que dit voftre coeur a cette nouuelleH
A-t-il la honte 8c la confufion conuenable pour receuoir vne tel j
19
le grace du Ciel ? Vocation aufli grande 6c auffi adorable que eel
33
„ le des plus grands Apoftres, dc des plus grands Saints de l'Egiife
33 de Dieu ! Deffeins eternels accomplis dans lc temps fur mp,
9, L'humilke, Monfieur, eft feuk capable de porter cette grace 3
„ le parfak abandon de tout ce que vous eftes 6c pouuez eftre, te
a, Pexuberante confiance en Noftre Souuerain Createur, doit.ij
„ ure: la generofite dc la grandeur de courage vous eft necefelj
„ vous faut vne Foy aufli-grande que celle d'AbrahaffljlaCM,
„ te de S. Paul vous fait grand befoin 3 le zele, la patience ,1aiA9, rence,Pamour de la pauurete,la folitude, la difcretioii,W
„ grite des moeurs, 6c k grand defir de vous confommer tout po$
>, Dieu, vous font auffi conuenabks qu'au grand Saint Fra^0*
3> Xauier.
„ Cette Ifle eft fous Ie Capricorne 5 elk a quatre cens lieuesde
3, longueur, 6c enuiron cent foixante de largeur. Il y a des pauures
3> gens dans Pignorance d'vn Dieu, que Pon trouue pourtant
„ pies, bons efprits, 8c fort admits. Pour y aller, on paffelahg^
991'Equateur.
A
3, La premiere chofe que vous aurez a fake, ce fera de vous, mo
99 kr fur le voyage que fit le grand S. Franceis Xauier 3 de ferui

JV

VINCENT DE

PAVL,LIVRB

II. CHAP.L

. 157

\ * ^differ ceux des vaifleaux qui vous condukont 3 y etablk k s prie- a
res publiques,fifakefepeut 3auoir grand foin des incommodez, cc
dc s'incommoder toujours pour accommoder les autres 3 procu- cc
rer le bonheur de la nauigation, qui dure cinq a fix mois, autant c c
W par vos prieres, 6c par la pratique de toutes les vertus, que les cC
niariniers feront par leurs trauaux 6c par leur adreffe: dc a Pegard "
:
fy de ces Meffieurs qui ont Pintendance de cette Nauigation 6c de cc
"1$leurs Officiers,kur garder toujours grand refpecl:3 eftre pour- "
\ tant fidele a. Dieu pour ne manquer a fes intereefts, 6c iamais ne <c
fe trahirfa confcience pour aucune confideration 3 mais prendre <c
\ foigneufement garde de nepas gafter les affaires du bon Dieu,, cc
pour les trop precipker, prendre bien fon temps, 6c le fijauoir at- <c
S;
ik tendre. Quand vous ferez arriuez en cette Ifle, vous aurez pre- <e
mierement a vous regler felon que vous pourrez 31I faudra peut- "
eftre vous diuifer, pour feruir en diuerfes habitations 3 il faudra <c
vous voir Pvn Pautre le plus fouuent que vous. pourrez , pour cc
vous confokr 8c vous fortifier. Vous ferez toutes les fondions t €
Curiaks a Pegard des Francois, 6c des Idolatres conuertis, Vous {C
fuiurez en tout Pvfage du Concile de Trente, 6c vous vous ferui- c<
i&i du Rituel Romain: vous nepermettrez qu'on introduife au- u
cun vlage contraire : Lt fi deja il yen auoit, vous tacherez dou- cc
cement a ramener les chofes a ce point. Pour cela il fera bon cc
que vous emportiez au moins deux RituelsRomains. Le capital "
de voftre Etude, apres auoir trauaille a viure, parmy ceux auec tc
qui vous deurez conuerfer, en odeur defuauite 6c de bon exem- u
pie 3 fera de faire conceuoiraces pauures gens nez dans les tene- u
im ores de Pignorance de leur Createur, les veritez de noftre fainte "
;lak. Foy, non pas d'abord par des raifons de la Theologie, mais par c c
. w des raifonnemens pris de la natura : car il faut commencer par c c
la, tac'hant de leur faire connoiftre qwe vous ne faites que d e u e - u
'gfe Idper en eux les marques que Dieu kur a laiflees de foy-mefme, u
que la corruption de la nature depuis long-temps habituee au u
mal leur auoit effacees. Pour cela, Monfieur, il faudra fouuent cc
vous adrefferau Pere des Lumkres, dc luy repeter ce que vous cc
luydites tous les iours. Da mi hi intelleclum , vtfeiam teftimonia cc
tua. Votfe rangerez par la meditation les lumieres qu'il vous don* cc
nera. Et pou#montrer la verite d'vn fouuerain dc premier Eftre, <c
8c les eonuenances pour leMyfterede laTrinite, la neceffite du cc
myftere de Plncarnation, qui nous fait naiftre vn nouuel homme tft
parfait, apres la corruption du premier 3 pour nous reformer 6c *}
V iij
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i; redreffer fur luy 3 ie voudrois leor faire voir ks infirmitez de lana.
j ture Humaine, par les defordres qu'eux-mefmes condamnent.
g car ils ont des Loix dc des chaftimens : il fera bon que vousayez
,', quelques liures qui trakent de ces marieres,comme le CatechiC
„ me de Grenade, ou autre que nous tacherons de vous enuoyer,
" Ie ne puis que ic ne vous repete, Monfieur, que lemeillcurfera
POraifon: Accedite ad eumy&iSaminamini. s'abandonner a \%
,, fprit de Dieu,qui park en ces rencontres. O ! s'il plaift a fa dim- j
,, ne Bonte" vous donner grace pour cultiuer la femencedes Cnrc. j
yi tiens qui y font deja, 8c faire qu'ils vkient auec ces bofmesgeuj
,, dans la charite Chreftienne, ie ne doute nulkment, Monfieur,
,, que Noftre Seigneur ne fe ferue de vous en ces lieux-lapourpr&
,, parer a la Compagnie vne ample moiffon. Allez donc,Monfidfft
,, dc ayant Miffion de Dieu par ceux qui vous le reprefententfurla
„ terre, iettez hardiment les rets.
,, Ie fcay combien voftre cceur aime la purete, il vous en faudra
,, faire de dela vn grand vfage 3 attendu que ces peuptes viciezen
a> beaucoup de chofes, le font particulierement de ce cofte-lijk
j , grace infailUble de voftre Vocation vous garantka de tousdj
>> dangers. Nous aurons tous les ansde vos nouuclks,8cn0usvoiii|
9> en donnerons des noftres. Nous vous enuoirons vne ChapcJle
,, complete, deux Rituels Romains , deux petites Bibles, deux
„ Conciks de Trente, deux Cafuiftes, des images de tous nos Afj*
„ fteres,qui feruent merueilkufement pour fake comprendreaces
,, bonnes gens ce qu'on kur veut apprcndre,8c qui fe plaifentaen
9> voir. Nous auons icy vn ieune homme de ce pays-la, d'enuiroii
„ vingt ans, que M. le Nonce doit baptifer auiourd'huy 3 ie ^
„ fers damages pour Pinftruke, 8c il me femble que cela luy fe
„ pour luy lier Pimagination.
J>
II eft neceflake de porter des fers pour fake des pains pour^
99 lebrer la fainte Meffc, des hulks faintes pour le Baptefme &1'E* j
,, treme-Ondion3 chacun vn Bufee pour vos meditations, r
„ ques Introdudions a la vie Deuote, la vie des Saints. Vous au„ rez vne Lettre patente de nous, vn plein pouuoir de M. le No"'
„ ce, lequel a grandement cette Oeuure a cceur 3 auec cela ie ^
: , donne abfolument a vous, finon pour vous fuiure en effet, dautant que Pen fuis kidigne, au moins pour vous offrir a Dieu t0\
,, ks iours qu'il luy plaira de me laiffer fur k terre 3 dc s'il luy p
» me fake mifericorde, pour vous reuok dans Peternite,&v0;
I honorer comme vne perfonne qui fera placee pour ladigoltc
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j \ qui fuis dans le temps, 8c foray a iamais, Monfieur, Voftre, 8cc.
\ - Celuy que nous vous deftinons eft M. Gondree, lecjuei vous <c
!i|l
f| aurez peut-eftre veu en noftre Maifon de Saintes, oix il a de- <c
yneure eftant encore Ckrc. C'eft vn des meilkurs fuiets de^la <c
cc
lnJ Compagnie , en qui la deuotion qu'il auoit en entrant, fe con- CC
C feme toujours : II eft humble, charitable , cordial, exad dc cc
5s'J zele 3 en vn mot il eft tel, que ie ne puis vous en dire le bien quecc
j'en penfe. Quelques Marchands partiront d'icy Mercredy, ou
\3 Ieudy, pour aller a la Rochelk 3 M. Gondree pourra aller auec
eux pour vous aller joindre a Richelieu 3 dc eux s'en iront deuant difpofer leur Vaifleau, dc vous attendre ves le K. OU 20. du
mois prochain , auquel temps ils doiuent fake voile. Ie vous
fi|fupplie, Monfieur ? de vous tenirpreft. Nous ajouterons aux
Liures desja nommez, la Vie dc les Epitres de PApoftre des Indes. cc
Ne diuulguez cecy, s'il vous plaift, non plus que nous ne Pauons cc
cc
*to encore diuulgue de de<ja.
L'vn des Meffieurs du commerce des Indes s'en va au voyage, CC
*rf il fera voftre depenfe fur mer, 8c nous vous enuokons dequoy cc
vous entretenir for les lieux. Que vous diray~ie dauantage, Mon- ct
0eur ? finon que ieprie Noftre Seigneur qui vous a donne part a fa <c
tail Charite, qu'il vous la donne de mefme a fa Patience 3 6c qu'il n'y cc
a condition que ie fouhakaffe plus fur la terre, s'il nveftok per- cc
Lfr 0iis, que celle de vous aller feruir de Compagnon a la place de <c
"
mt M. Gondree.

¥.
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JJi Depart de deux Prefires de la Congregation de la
$ Adifion pour aller en I'Ifle S. Laurent9 &* ce qui
i s'efipajft de plus remarquable jufiqua leur arriuee.
A V S S I - T O S T que M. Nacquart eut receu cette Lettre de
I . / \ M . Vincent,il fe mit en difpofition d'executer ce qui luy
& eftoit prefork, la confiderant comme vne fignification de la vo-
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lonte, non d'vn homme, mais de Dieu-mefme. M. QonU
eftant arriue , ils partkent enfemble de Richelieu le 18, 4 J
fuiuant 3 6cayant efte obligez d'arrefter pres d'vn moisdlaR0
c h e l k , en attendant que le Vaiffeau qui les deuoit porter, f^
preft 3 ils employerent ce temps, auec Pagrement 8cpermiflj0n
de M! l'Euefque, a catechifer, confeffer, dc rendre plufieurs a l
tres femblables feruices dc affiftances aux Pauures, particuliere. 1
ment a ceux qui eftoient dans ks Hofpitaux, ou dans lesprifons,
Le 2i. de May fuiuant, jour de PAfoenfion de Noftre Seigneur j
le Nauire dans lequel ils eftoient embarquez, kua Pancre, &mit
les voiles au vent 3 dc pendant les premiers iours ces deux Ions I
Miffionnaires s'occuperent principakment a difpofer ceux qui
eftoient dans le mefme Vaiffeau, au nombre defix-vingtperfoiwI
nes j par des Confeffions generaks, a participer aux Graces 2c
Indulgences du lubile, qui auoit efte accorde depuis peu par
Noftre S. Pere le Pape.
1
Eftant arriuez au Cap-Vert, 6c s'y eftant arreftcz, pour prcn* j
drc des caux fraifches, ils y rencontrerent vn Nauirede Dieppe I
quialloit aux Iiles S. Chriftophle, dc firent la mefme chariteauxl
paffagers qui eftoient dans ce Vaiffeau.
Continuant leur route dc arriuant proche de la Ligne, ilsQiJ
rent les vents telkment contrakes, qu'ils fe virent prefque to
la neceffite de relacher 3 mais ces deux Miffionnaires ayant exhorte ceux du Vaifleau d'auoir recours alaprote&ion&attxinterceffions dela fainte Vierge, 8c par leur auis ayant tousfaitvn
Vceu public a Dieu en Phonneur de cette Reine du Ciel, de ie
confeffer 6c communier Pvn des iours de la femaine qui precedoit
laFcfte de fagloricufe Aflbmption, 6c de batir vne Eglifes
I'Ifle de Madagafcar, la tempefte ceffa, dc le vent fe rendit raw I
rablc3 en forte quelaveillede cette grande Fcfte, ilsfetrouuerent I
fous la Ligne3 6c dans la fuite de leur voyage ils eprouuerente»|
plufieurs autres rencontres fon affiftance. lis furent Darticuli^|
ment deliurez d'vn grand danger a la vcug du Cap de bonnet!
perance 3 dc puis afferent jetter Pancre a la Baye de SardaigM I
ou ayant arrefte huit iours, 6c sfeftant remis en Mer, ils arnue*|
rent enfin apres fix mois 6c demy de nauigation aPIik de m I
Laurent.
J
nnalf
Or pendant tout ee temps - la ces deux bons Miffi°
jL
demeurerent point oiftfs 3 car ayant reconnu que dans le Vaw
plufieurs tant des Matelots que des Paffaeers,
auoient bei
&
^
d'infcuaiw
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d'inftrudion, ils faifoient trois ou quatre fois la femaine des Catechifmes, en forme d'Exhortations fur les principaux Myfteres
de la Foy, dc autres Matieres plus neceffaires, felon la methode
qui fe pratique ordinakement dans les Miffions, interrogeant
apres les plus jeunes des chofes principaks qui auoient efte exJj pliquees.
JJj Outre cela comme dans vn Vaiffeau ou Pon eft fort preffe, il
y a toujours des Malades, ces deux bons Miffionnaires fe partaerent pour kur rendre les feruices 8c affiftances qu'ils purent,
fvn d'eux ks vifitant le matin, dc Pautre PapreV-difnee : pour
% ceux qui fe portoient bien,afin qu'ils puflent employer vtikment
\ le temps, dc euiter Poifiuete, 6c les autres vices qui l'accompa^jfignent 3 outre les Prieres publiques qui ne manquoient jamais de
% f e faire le matin dc le foir, dc la fainte Meffe qui fe celebroit tous
ks iours, quand lc temps le permettoit 3 ils les auoient difpofez
fclU de s'affembler a quelques heures du jour trois ou quatre enfemble , dont Pvn faifoit leclure aux autres de quelques bons Liures,
comme de Plmkation de Noftre Seigneur, de PIntrodu&ion a
la vie deuote, 6c d'autres femblables.
Ils perfuaderent auffi a vne bonne partie des perfonnes du Vaif.
feau, de faire des Conferences fpirituelles deux ou trois fois k
femaine, fur diuers fujets qui leur eftoient les plus propres, particulierement touchant les tentations 6c occafions d'offenfer
Dieu, dc les moyens particuliers d'y refifter, ou de les euitery
en quoy l'on remarquoit fenfiblement Peffet de la parole de N .
Seigneur qui a promis que lors que deux ou trois feroient affemblez en fon nom, il fe trouueroit au milieu d'eux : a la fin de
la Conference Pvn des deux Preftres recueillant ce qui auoit efte
dit, y ajoutoit familkrement fes propres fentimens, dc puis il
concluoit par quelque hiftoire de 1'Ecriture fainte, ou par quel.

ty que Exemple de la vie des Saints.
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*Defcription de I'Ifle de Madagafcar,
&, defies Habitans.
^
que de rapporter ce que ces deux bons'Preftres dela
Congregation de la Miffion ont fait en ee Pays, 6c mefme
pour le fake mieux entendre, il eft neceflake de faire vne petite
defcription de cette Ifle, en laquelle nous fuiurons exadement
ce que M. Nacquart en a ecrit luy-mefme a M. Vincent.
L'Ifle de Madagafcar autrement appellee de $. Laurent 3 a
caufe qu'elk fut decouuertc le iour de la fefte de ce grand Saint,
conticnt en longueur enuiron fix cens milks d'ltalkj enlargeur
deux cens milks en quelques en droits , dc en d'autres trois ou
quatre cens: fon circuit eft de dix-huit cens milks ou enuiroa
La chakury eft fort grande, mais non pas intolerable. Elle ell:
diuifee en plufieurs Contrees ou Prouinces, qui font fepareesles
vnes des autres par des montagnes fort hautes. Ceux qui ontle
plus voyage dans cette Ifle, tienncnt qu'il y a plus de quatre
cens mille Ames.
Dans chaque Contree ou Prouince, il y a vn Grand, qu'on
reconnoift pour Maiftre 6c Seigneur : il a des Vaflaux qui luy
obe'iffent 5 quelques-vns en ont au nombre de trois ou quatre mille, d'autres encore plus. Les richefles de ces Seigneurs confiftent
en beftiaux qu'ils poffedent en propre , dc en quelque forte de
tribut deRis 6c de Racines que leurs Snjets leur payent. fly*
deux fortes d'Habitans 5 les vns font Noirs, 6c ont ks cheueux
crefous, qui font originaires du pa'is: ks autres font Blancs, &
ont les cheueux longs comme les Francois 3 6c Pon tient qu'ils
font venus depuis enuiron cinq cens ans des coftes dePerfecn
cette Ifle, ouils fefont rendus Maiftres des autres.
Ils habitent la plufpart en des villages , n'ayant ny villes ny
fortereffes. Leurs maifons font faites de bois, couuertes defeuil^
dc fort baffes: ils n'ont point d'autres Iks ny fieges que ks pinchers de bois, ou ils couchent, dc mangent fur vne natte de jonca
Les viures ordinaires du Pays font k r i s , lesvolailles, lesboeurs
dc les moutons 3 il n'y a point de bled, ny de vin, mais ilsfontvne
certaine boiffon auec du mklj ils ont auffi des feves,des melons
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Jfcdes racines qui font bonnes a manger. Les citrons 6c les oranges s'y trouuent en quantite. Les riuieres y font poiffonneufes^
maisil y a du peril prefque par tout a les paffer, a caufe des Crok
codiks qui y font trequens 6c dangercux.
If
Pour ce qui eft de kur Religion, quoy qu'il n'y en ait aucune
ftable dc determinee pariiay les Habitans de cette Ifle, puifi.
que dans toute fon etendue on n'y voit ny Temples ny Preftres^
iis ont toutcfois quelques Ceremonies dc Obferuances fuperftitieufes, fondees fur des perfuafions fauffes 8c impertinentes, auec
Si quelques autres qui approchent plus de la verite.
Premierement ils reconnoiffent qu'il y a vn Dieu, qui eft le
Maiftre de tout le monde, qu'ils appellent Senhare j mais ils le
refferrent dans le Ciel^ou il demeure, difent-ils, comme vn Roy
dans fon Royaume. Toutefois en plufieurs endroits, ottils ne connoiffent prefque ny Dieu ny Diable, fi ce n'eft de nom, ils donnent la preference au Diable dans leurs Sacrifices, luy offrant la
meilkure part, 8c referuant Pautre pour celuy qu'ils nomment
Dieu :. Pon n'en fcait paint d'autre raifon, finon qu'ils craignent plus Pvn que Pautre, a caufe des mauuais trakemens qu'ils
en recjoiuent quelquefois.
IHUl
Il y a parmy ces habitans-la vne certaine Se&e de gens qu'ils
appellent Ombiaffes 3 c'eft a dire ecriuains,qui font ainfi nommez,
M parce qu'ils ft^auent lire 6c ecrire. Ils font les Maiftres des ceremonies, coiitumes 6c fuperftitionsduPai's. Le Peuple ks craint
; & refpe&e, a caufe de leur ecriture, 6c de leurs liures, dans lefquels neanmoins il n'y a pas grande raifon ny dodrine 3 mais
feulement quelques difcours ou fentences tirecs de l'Alcoran,que
,„£fespremiers qui vinrent de Perfe appoutcrent auec eux. Il y a
encore dans ces liures certaines figures fuperftitieufes, que ces
,: Ombaaffes font croiteeftre propres pour guerir ks maladies, pour
, deuiner les chofes futures,6c pour trouuer celks qui font perdues.
La Coutume de circoncke les enfans eft generale par toute
Plfle, nonapar aucun principe de Religion, mais par vn vfage de
kurs Anceftres, 6c vn motif purement hurnain.
Les Blancs obferuekt vne efpece de jeune en deux moisdiffe-.
reus de Pannee, lequel confifte a ne point manger du tout depuis le leuer du Soleil, iufqu'a fon coucher 3 mais toute la nuit ils
i ^ e n prennent bonne prouifion pour la iournee. Ils s'ahftiennent
de manger du boeuf, 6c de boire du vin 3 mais les chapons 6cl'eaii
de vie ne kur font pas defendus 3 6cfi.quelqu'tn n'a pas ckuotkjii
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deiedner,il en eft quitte pourueu qu'il faffe ieuner quelqu'au^
tre en fa place.
Or entre tous les vfages fuperftitieux de cette Ifle, celuy qui
eft le plus oppofe a Phonneur de Dieu, dc qui donne plus de peine
a deraciner,eft vne efpece de cuke egakment ridicule 8c damnable , que le Grands du pais dc leurs Suiets rendentade certaines
Idoles,qu'ils appellent 0/^.LesOmbiaffesks font,6c les vendent
aux autres 3 la matiere dont ils fe feruent pour fabriquer ces
petites Idoles, n'eft autre chofe que quelque morceau de bois,
ou quelques racines, ou autre chofe encore plus vile, qu'ils taillent fort groffierement, dc leur donnent quelque forte de figure
d'homme, ou autre grotefque 3 6c puis les ayant creufez par le mi«
lieu,ils ks rempliffent d'huile melee auec vne certaine poudrer
les pauures Infulakes s'imaginent que ces marmots font viuans, dc qu'il y a vn efprit familier qui les anime, 6c qu'ils ont le
ouuoir dc leur donner ce qu'ils peuuent fouhaker , comme le
eau temps, la fante, la vi&oire de leurs ennemis, 6cc. Chacun
en a en fa maifon, 6c ks porte auec foy en tous lieux, dc mefme
en leurs voyages 3 ilsy ont recours en leurs neceffitez, dc leur demandent confeil dans leurs doutes3 apres quoy la premiere penfee qui leur vient, ils croyent qu'elk leur eft fuggeree par leurs
Olys. Quand ils veulent paffer des riuieres, ils ont recours a ces
mefmes Idoles, les priant de les garantir des Crocodiles'• ils s'adreflent auffi aux Crocodiles mefmes, les priant a haute voix de
ne leur point faire de mal 3 en fuite ils s'accufent des fautes qu'ils
©nt commifos, comme d'auoir derobe, 8c promettent d'y fatisfaire 3 dc puis ayant iette de Peau dc du fable des quatre coftezi,'
ils s'imaginent pouuoir paffer auec aflurance. Que fi nonobftaut
toutes ces precautions fuperftkieufes, quelqu'vn eft pris dc deuore par les Crocodiles, ils difent que cela eft arriue, de ce que
fon Olys n3eftoit pas bon.
Cette fuperftkion eft fi fort enracinee dans 1'efprit de ce pauure Peuple, qu'ils ne peuuent fouffrir qu'on leur en decouure Tabus, ny qu'on kur pdrk for ce fuiet 3 quoy que par la grace de
Dieu, depuis Parriuee des Preftres de la Miffion, plufieurs ont enfin ouuert les yeux a la verite, 6c reconnu ks tromperiesdes Ombiaffes 6c de tous leurs Olys.
Ils ont encore vne autre damnable coutume, qui eft de letter
6c expofer les enfans qui naiflent la nuit du Samedyau Di^ an "
che, comme enfans defaftreux j 6c qui porceroient malheurd^*
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la famille, 8c ces pauures enfans meurent ainfi abandonnez, fi
ce n'eft que quelqu'vn les trouuant en ait compaffion, 8c les nourriffe 9 comme il arriue quelquefois.

§. i v .

;

^ ttdrriuee des deux Preftres de la Congregation de la
l
*f
o!Mi(!ion en I'Ifle de Madagafcar , &
I
leurs premiers emplois.
11

L

des Francois a Madagafcar, eft en vne
pointe de I'Ifle vers le Tropique , en vn lieu appelle en la.
l
k langue du Pais Miftolangar, ouils ont fait vn Fort, qu'ils ont
nomme le I-ort Dauphin. Ce fut la que ces deux bons Preftres de
la Miflion M. M.Nacquart dc Gondree, apres vne longue nauigation de fix mois 6c demy, aborderent heureufement lc 4. de
Decemfere 1648. lis y furent receus auec grande ioye des Franm cois qu'ils y trouuerent, lefquels affifterent auec vne deuotion
extraordinaire au Te Deum3dcalaMeffe folemnelk qui fut ceMl lebree en a&ion de graces, y ayant pres de cinq mois qu'ils ne
Pauofent pu entendre.
Vn de leurs premiers emplois apres leur arriuee en cette Ifle,
m fut de s'appliquer a procurer le bien fpkituel des Francois, 6c
0 ks difpofer a gagner le Iubile,qu'ils leur auoient apporte de Frankf ce. En fuite ils s'etudierent a Pintelligence de la langue du Pais,
a quoy ife trouuerent beaucoup de difficulte 3 ceux qui leur for*
{{fit
uoient d'Interpretes 6c de Trucbemens, ne pouuant trouuer des
mots propres pour expliquer les Veritez 6c Myfteres de noftre
Foy, en vn Pais oh Pon ne park point du tout des chofes qui
concernent la Religion.
Auffi-toft quails purent vn peu begayer ce langage, ils commeneerent a inftruke ces Infulaites: ils trouuerent beaucoup
plus de docilite parmy les Negres, que parmy les Blancs, lefMuels eftimant auoir plus d'efprit, ne vouloient point ecouter
quand on leur parloit des chofes de la Foy 3 ou s'ils le faifoient, ce
n^ftoit que par curiofite, 6c fans aucun defTein d'eftre inftruits,
8c de fe conuertir.
jgfc Six iours apres leur arriuee > M» Nacquart ayant oiiy dire
'HABITATION
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qu'vn des Seigneurs de cette Ifle nomme AndiamRamach auoit
autrefois voyage a Goa dans ks Indes pendant fa ieuneffe,&;
qu'il y auoit demeure trois ans, le fut vifiter 3 8c il apprit de luy.
mefme qu'il y auoit efte baptife 8c inftruit en noftre Religion: &
pour preuue il fit trois fignes de Croix fur fon front, dc recita.le
Pater, Is' Aue, 6c le Credo en langage Portugais. Cela donna
lieu a M. Nacquart de luy demander s'il ne trouueroit pas bon
du'il enfeignaft les mefmesVerkez a fes Sujets,8c qu'il leur apprift
a prier Dieu de la mefme fac^on 3 dequoy il temoigna eftre content, 8c mefme promit d'affifterafes prieres, comme firent auffi
les Principaux du lieu ou il demeuroit, qui temoignerent eftre
bien aifes que l'on vinft inftruke leurs enfans y ce qui obligea ce
bon Miflionnaire de s'appliquer encore plus fortement a Petude
de la langue, pour profiter d'vne occafion fi fauorabka la propagation de noftre fainte Religion parmy ces pauures Infideks.
Le iour de la Fefte des Rois fuiuant, pour correfpondre aux
Myfteres de la Vocation des Gentils, M. Nacquart 8c fon companion commencerent a baptifer quelques enfans non adultes,
dc M. de Flacourt Gouuerneur du Fort Dauphin eut la deuorioa
d'eftre Parrain de celuy qui fut le premier baptife, lequel il voulut nommer Pierre, 6c ce fut la premiere pierre fpirkuelk de PEglife qu'ils commencerent deflors a edifier en cette ifle.
Enfuite, continuant toujours d'apprendre la langue, &en
ayant quelque peu d'intelligence, ils commencerentMa faire des
courfes d'vn cofte 6c d'autre pour enfeigner ceux qu'ils trouuoient difpofez 3 dc les Dimanches ils faifoient comme vne efpece de Catechifme a la ieuneffe du Pais. Vn iour entre les autres,
retournant k Phabitation des Francois, ils rencontrerent dans
vn village vn des Principaux qui eftok detenu malade, qui les fit
prier d'entrer chez luy , dc d'obtenir de Dieu fa guerifon. Sur
quoy M.Nacquart luy ayant remontre que Dieu permettoit fouuent ks maladies du corps pour k falut des ames, 6c qu'il eftoit
affez Puiffant 6c aflez Bon pour le guerir, s'il vouloit quitter fes
fuperftitions, 6c fe donner1 a fon feruice dans la profeffion de lavraye Religion 3 il demanda aiiffi-toft qu'on luy enfeignaft cette
Religion. M. Nacquart fit affembler ceux du village, afin oyt&s
puffent profiter des inftrudions qu'il feroit a ce malade , dc en
leur prefence il leur expliqua par Plntcrprete qu'il auoit auec luy,
ks chofes fubftantielles 6c plus neceffaires dc la Foy. Le malade
ayant ecoute fort attentiuement, dit que fon cceur eftoit foul*-
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' xrau'il croyoit tout ce-qu'il venoit d'entendre, 6c puisil
S a n d a fi I E s v s-C H M s T eftoit aflez puiflant pour luy rendre fa fante I le Miflionnaire luy ayant dit qu ouy, pourueu
au'il cruft de tout foil c«ur, 8c que fon ame fuft lauee de tous
?es pechez par le Baptefme, fe remettaut apres cela a tout ce
a u S a f r o i t if* Diuine Bonte d'en difpoferII fit:al uiftantapToJrdeTek&
preffa fort ce bon Preftre de le Baptifer: Mais
S n a n t (ce qu/l-on connut depuis) qu'il ne cherchaft plus
S l n t e du corps, que celle de TAme , M.Nacquart mgea
mrildeuoit differer,luy difant qu'il falloit eprouuer fife defir
au'il temoknoit de feruir Dieu & de fe faire Chreftien eftoit
veritable, & qu'il paroiftroit eftre tel s'i perfiftoit en cette bonne difpofition lorfqu'il auroit recouure fa fante , comme il y
auoit fuiet d'efperer que N oftre Seigneur la luy donneroit, s'il fe
faifoit entierement inftruire auec toute fa famille. La femme de
ce malade entendant les Inftrudions qu'on faifoit, dit que longtemps auparauant l'arriuee des Francois, elle auoit recours a
Dieu & qu'vn iour entre les autres faifant la moiflon du ris qui
eftoit'venu dans fon champ, & leuant les yeux au Ciel, elle
auoit dit a Dieu: C'eft toy qui fais croiftre 6c meunr cens que ie
recueille fi tu en auois befoin, ie te le donnerois, 6c i'ay volonte
d'en donner a ceux qui en ont befoin. Voila comment parmy les
tenebres de l'infidelite Dieu ne laiffe pas de faire luire quelque
petit rayon de fa Grace, pour difpofer les Ames a le connoiftre
Scaleferuir.
, c r• *
Or tous ceux qui affifterent a l'lnftrudion qu on faifoit a ce
malade temoignerent eftrefort fatisfaits des chofes qu'ils auoient
tatendues lefquelles ils eftimoient plus, comme lis difoient,
que l'or 6c'l'argent qu'on pouuoit leur rauir par violence, veu
qu'on ne leur pouuoit ofter le bien qu'ils pouuoient receuoir en
connoiffant 6c feruant Dieu. En fuite de cela , M. Nacquart
8c fon Compagnon prirent conge de la Compagnie, la.ffant au
malade fefperance de fa guerifon, 6c aux autres celle d eftre plus
amplement inftruits.
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La mort de Ad.Gondree fan des deux Preftres de U
Congregation de laMifsion, (f la fuite des emploi
de A4- J^acquart efiarit demeurefieulPreftredam
cette Ifle.
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V o Y que les Iugemens de Dieu foient incomprehenfibles,
comme dit le S. Apoftre, dc que fes voyes nous foient iru
connues y nous ne fommes pas moins obligez de nous y foumettre
& de reconnoiftre dc confeffer que tout ce qu'il fait, eft bien fait,
Ces deux bons Preftres de la Miffion s'auan<jant de plus en plus
dans la connoiflance de la Langue, dc des Lieux de cette Ifle,
commen^oient a y trauailler auec benedidion dc fuccezaHnftru&ion dc conuerfion de ces pauures Infideles^ dc voila qu'au
milieu des plus belles efperances que leur zele leur faifoit conceuok, M. Gondree fe trouue attaque d'vne fievre laquelle jointe a d'autres incommoditez tres facheufes l'emportaae cette vie
en peu de iours.
5P
Voicy ce que fon cher Compagnon M. Nacquart en ecriuit i
M.Vincent. Au temps des Rogations, luy dit-il, M.Flacourt
noftre Gouuerneur ayant defire d'eftre accompagne del'vn de
Nous en vn petk voyage qu'il fit en quelques lieux de I'Ifle,
M. Gondree y alia, dc foufrrit beaucoup en ce chemin, tant a
caufe des grandes chaleurs, que du peu de nourriture qu'il prit
pour ne rompre l'abftinence , n'ayant mange qu'vn peu de ris
cuit auec de Peau , cela l'ayant fort affoibly, il reuint auec la.
fievre, dc de grandes douleurs dans toutes les jointures ducofps*
faifant neanmoins paroiftre parmy toutes fes incommoditez vne
grande confiance, dc des fentimens veritablement Chreftiens.
Les Feftes de la Pentecofte eftant arriuees, quoy que ie fufle
extremement afflige dela maladie dece bon Seruiteur deDieu*
Noftre Seigneur me donna pourtant les forces pour fatisfaire a la
deuotion des Francois, dc de nos Catechumenes y confeffant,*
pre chant deux fois le iour, chantant 1'Office, dc vacquant a 1 **•
ftru&ion de ces pauures Infulakes 7 dc entre autres ie receus deux
filles adultes au Baptefme,qui furent enfuite mariees a deux Habitans du pays qui auoient auffi efte baptifoz.
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Cependant la maladie de M. Gondree augmentant de plus en |
^ plus, ie luy adminiftray Ie S.Viatique, dc l'Extreme-Ondion, cc
k qu'il receut auec vne tres-grande deuotion. Il dit que tout fon c*
f»lj deplaifir eftoit d'abandonncr ces pauures Infideles: il recom- <c
' J manda aux Francois la crainte deDieu 6c la deuotion a la faintecC
' 1 Vierge, a laquelle il eftoit luy-mefme tres deuot. Il mepria de c<
vousecrke, Monfieur, dc de vous remercier tres-humbfement<c
en fon nom,de la grace que vous luy auiez faite de l'admettre 6c <c
"^receuoir entre vos Enfans, dc fur tout de l'auoir choifi entre tanfccc
vd'autres qui eftoient plus capables que luy, pour 1'enuoyer pre- c<
iJ.mer l'Euangile de I E S V S - C H R I S T en cette Ifle y dc qu'il prioitCc
ceux de noftre Congregation d'en remercier Dieu pour luy. Il cc
me dit auffi que ie me deuois preparer a beaucoup fouffrir pour cc
Noftre Seigneur en ce pays, ce qu'il me repeta par deux fois y dc ct
puis ayant pafle vne partie de la nuit en de continuelles afpira- <c
tions vers Dieu, il mourut en grande paix dc tranquillite, dc re- <c
mit fon Ame entre les mains de fon Createur.Ie quatorzieme iour "
cc
de fa maladie.
Le lendemain il fut enterre auec lespleurs de tous les Francois,<c
•dc mefme d'vn grand nombre de ces pauures Infideles, lefquels tC
difoient qu'ils n'auoient point veu jufqu'a noftre arriuee des horn-cc
^:mes qui ne fuffent point coleres dc facheux, 6c qui leur enfoi- a
gnaflent les chofes du Ciel auec tant d'affedion 6c de douceur, <c
cc
acomme faifoit le defunt.
Vous pouuez penfer quels furent les reffentimens de mon pau- cc
J rurecorur dans la pcrte de celuy quej'aimois comme moy-mefme, CC
&qui eftoit en ce pays,apr& Dieu, toute ma confolation. Ie de- <c
...manday a Noftre Seigneur I E S V S - C H R I S T qu'il luypluft me cc
communiquer la portion des graces, qu'il donnoit au defunt, '*
, afin que ie puffe fake feul Pouurage des deux : 6c i'ay reflenty <€
apres fa mort l'effet de fes prieres, dc vne double force de corps H
& d'efprit, pour trauailler a la conuerfion de ces pauures Infi- c<
deles, & a tout ce qui pourroit contribuer aPauancement de l a i c
€t
*bgloire de Dieu dans ce pais.
Enfuite de cela craignant d'eftre preuenu de la mort,ie me fon-<c
tis prefle de trauailler au plus neceflake, qui eftoit de compofer cc
en la Langue de ce pays, les Inftrudions touchant ce qui eftoit <c
neceflake de croire 6c de faire pour le falut eternel, afin que ie cc
puffe me les rendre familieres, dc mefme les laifler a. ceux qui <c
viendroient en cette Ifle, au cas que Dieu difpofaft de moy.
$
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Aries auok drfffe ces Inftrudfonser; quelque o ^ ^ i l R K f e :
mencjay d'affembler les Infideles de ^ j | } | ^ P ^ ^ W ^
11
ches dc Feftes, quijs'etonnoi'eiu^e rn&$pix en fi peu de te&ps
33
parler leur langage, quoy que ieri<yM| quebegayer c & ^ | | ^
31
]$W^s l au31 uois appris de ph*s#<&£#aire p Q u r j g ^ i ^ r u d i c p ;
grand^jgneu^a'jnqi^^^
33 tres Auditeurs, les Eflfans d'vn
33 eloignee de deux cens lieuqs, efljant venus i^y pour I ^ ^ ^ i V e s ,
9> fe rendoient aflidus povir ecouter rpes Catechifmp v ^ ^ t n t
33 preftsde s'en retourner, ils me; 4irerit qu'ils rapporteroi|&|S^
33 Pere ce qu'ils auoient entendu de noftre Religioff, doj&^je.
9 ) moignoient eftre fort fatisfaits. Ieleur donnay efperanfie qifatiec
33 le temps nous y pourrions aller -y dc depuis leur departs i'ayii).
9 9 a>ris que leur pays eft beaucoup meilleur dc plus peuple quece91 uy ou nous'fommes, 6c mefme que les Habitans font fort curieux
3 , d'affifter aux Prieres des Fra^ois qui y vont negocier , ce m
33 donne fujet de croire qu'on y pourroit fake vn grand profit.
Ie ne perds aucune occafion d'annoncer IESVS-CHRisi.jpar
33
5 ) moy-mefme, ou par autruy, foit aux Negres qui viennenticy,
99 foit aux autres des pays plus eloignez ou vont les Francois ; entre
33 lefquels ( apres les auoir exhortez a fe confeffer dc communis
35 auant leur depart, 6c leur auoir recommande de fe garder fur
53 tout d'offenfer Dieu, dc d'auoir vn grand foin de donner bon
3 9 exemple aux Infideles) ie charge celuy que ie trouue le plus itk
33 telligent, de ne laiffer paffer aucune occafion propre pour parler
33 de noftre fainte Foy a ces Infideles, luy donnant par ecrit les in3 , ftrudions neceffaires a cet effet;
Or depuis la mort de M. Gondree mon cher Compagnon, lut
39
3 ) lequel ie me repofois dc remettois le foin de noftre habitation,
33 6c des enuikons: ie n'ay pu fake mes courfes fi lodn qu'auparauaoty
33 pat ee qu'il faut me trouuer les Dimanches dc Feftes a noftre pes*
3 3 te Eglife,pour y celebrer la fainte Meffe dc POffice diuin, dc fee
33 les Exhortations aux Francois, 6c les Inftrudions aux Infideles
33 des enuirons. C'eft pourquoy mes courfes 6c voyages n'ont p«
33 eftre que de cinq ou fix iours.
Ie fusle mois d'Aouft dernier aux montagnes les plus proches,
33
39 6c la j'inftmifois pendant le iour ceux que ie rencontrois dansitf
3 ) villages, 6c le foir au clair de la Lune ie repetois la mefme in33 ftru&ion aux autres qui retournoient du trauail. Ie fus extreme
33 ment confole voyant la docifitede ces pauures Infideles, quite
n0lS
>
11 moignoient croire de tout leur cceur ce que ie leur enfeig
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VI Zc ie dStfii en moy-mefine les larmes aux yeux, Q$ud prohibet eos Ic
fcjj baptifarh Mais craignant qu'ils ne fuffent pas bien encore fon- <c
% | dez en la Fq$«, 6c quil^nejyinjjent a abufor du Baj)tefme , n'y |
" P ayant point de^freftr^ "our ^.entretenir ^n la piete Chreftien- <c
ijj/jj ne, ie remis le tout a la Prouidgnce adorable de Dieu. feuffe ba- c^ff pcife des enfajis^ mais jgcraigr^iiqifauec le temps op nc les euft "
pu difceqjer des autres/jreu prfoc-ipalemei^f que ces>jpauures In. u
% iulakejLchangent fouuent de demeure, dc ie crois qu'il feroit ex-<c
\ : pe$ienfc*de leur fake quelque marque pour les difcerner. Ceux tC
\ qui Pay bapsjfez dans le;voifinage de noftre habitation, fe recon- <c
l
\ noiffent aflez, dc on les appelle communement dans le Pais par "
ce
% leijfe noms d£ Baptefme, Nicolas, Francois, 6cc.
Ce feroit vne cjjpfe trop ennuyeufe, fi ie voulois particularifer tc
toutes les courfes 6c voyages que i'ay faits y les noms des li^ux 6c *c
*5>: des gens aufquels. i'ay annonce Noftre Seigneur IESVS-CHRIST , < c
; dc routes les particujarkez des chofes qui s'y font paflees: ie vous iC
k puis dire qu'on ne peut d^firer plus de difjp.c*/itioq pour receuoir cc
l'Euangile 3 tous ceux que ie voyois, fe plaignoient de ce que les cc
v
Fr&ncjois, depuis qu'il^ trafiquent en leurs Pais, ne leur auoient <c
poiat parle des veritez de la Foy, 6c ils portent vne fainte enuie c<
a ceu&qui font voifins de noftre habitation. Ie rapporteray feule-iC
ment ce qui fepafla au mois de Nauembre, en vne vifite que ie fis<c
dans quelques villages eloignez d'icy, ou i'auois porte vne gran-c*
R&deImagedulugementgeneral,auhautde laquelle eftoit repre- cc
m fente le Paradis, 6c en basl'Enfer. A mon arriuee en chaque vil- iC
lage ie leur criois, que i'eftois venu afin que leurs yeux viffent,<c
cc
IUOC 6c que leurs oreilles entendiffent les chofes de leur falut y dc apres
,t0 leur auoir explique ce qu'il falloit croire 6c faire pour cette fin„ ci
ieleurdecouuroisl'Itfi&g^
de l'e- c<
<c
temite,
dc
les
preffois
de
choifir
le
haut
ou
le
bas,
le
Paradis
ou
m l'Enfer : ces patawes gens s'ecrioient qu'ils ne vouloient point *c
"fifa
aller auec le Diable , 6c que c'eftoit auec Dieu qu'ils vouloient Cc
demeurer. I\s> fe plaignoient entre-eux , que leurs Ornbiaffes ne a
leur parloient point de Dieu, Sc ne les vifitpient que par intereft, cc
6c pour les*romper 3 dc pour moy, que ie les vifitpis £c enfeignois cc
cc
gratukement.
Ie fus aufli,ilya quelque temps, au dela des Montagnes, en cC
vne contree<fu'on appelle la Vallee d>Amboul3 ofa ayant fait voir cc
cette mefme Image au Seigneur du lieu, ie luy dis que Dieu feroit tC
bruleraiamais ceux qui auoient pllifieurs femmes ,fcachant bien u
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5, qu'il en auoit cinq qu'il tenoit en fa maifon. Il en fot viument
v touche , 6c ie remarquav qu'il changea de couleur enfonvifoge»
„ eftant vn peu reuenu a foy, il me pria de le veifir inftruke, & mi
„ promit d'obliger fes vaffaux^ receuoir l'Euangile.
„ Ie vifitay les Feftes de Noel dernier,le Pais Danes3 qui eft peuj
„ pie d'enukon dix mille perfonnes jj & a prefent il ne me refte plus
„ guere de vifites a faire des Pais circonuoifins T pour donner au
3 , Peuple vne premiere connoiflance de I E S V s-C H & I S T,6cache33 uer de preparer les voyes, In omnem locum,in quern ipfe Domi:
99 nus eft venturm. I'iray au plutoft, afin que ceux qui viendront
13 trouuent au moins la terre vn peu defrichife
„ Ie n'ay autre chofe a vous dire, Monfieur, finon que tous ces
,, pauures gens que i'ay commence a inftruke, n'attendent plus que,
,, aqua* motum, 6c la main de quelques bons Ouuriers pour eftre
„ pfongez dans la pifcine du S. Baptefme. Combien de foisEuan>3 gelifant a la Campagne, ay-je entendu, non fans larmes, cespa».
3 , ures gens crier, Ou eft done cette eau qui laue les ames, quern
,, nous aspromife ? fais nous-en venir,, 6c y fais les Prieres. Maisie
^ differe, craignant qu'ils ne faffent cette demande encore matej , riellement comme cette Samarkaine, qui pour s'exempteridela
„ pcrine de venir puiferde Peau, demandoit a Noftre S&gneurde
„ Peau qui ofte la foif, 6c ne connoiflbit pas encore celle qui eftei*
„ gnoit le feu de la concupifcence \ dc qui reialiffoit en la vie ecer,, nelle.
,, Nous troutf^fmes a noftre arriuee en ce lieu cinq enfans bapnV
„ fez, dc il a plu a Noftre Seigneur d'y en ajovker cinquante-deux
„ autres. Quoy qu'il y ait beaucoup d'adaJtes fuffiiammeat difpo„ fez,ie diffispe neanmoins de les baptifer ,ttriqu'a ee qu'onpuifle
„ les marier incontinent apres le Baptefme, pour rem eater au vice
a, qui n'eft que trop commun dans le Pais. I'auray eepefldafltvn
„ grand foin, qu'aucun de ceux qui font fufflfamment preparer, ne
j , meurentfans Baptefme. Il y a quelquexemps queie baptizay vne
„ pauure femme ageequi eftoit fort malade, dc Dieu fit voir en eL
„ Ic ks effets de fa grace paries grands fentimens de reconnoiffaiM
a, ce enters fa Bonte, qu'il luy infpka tout a coup. Elle eft alleela
„ premiere de ee Pais a Peternke bienheureufe, 6c fon corps a efte
„ Ie premier enterre au Cimetiere des Francois.
„ I'attendrayle fecours 6c les ordresqirtl vous plaka m'enuoy^1
„ cependant fi ie ne puis pas beaucoup auancer, ie tafchedenep^
u laiffer perdre ce qui eft commence. Heks j ou font 6c q»d w *
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maintenant tant de Dodeurs 6c de perfonnagesfijauans,comme
difoit autrefois S. Francois Xauier, qui per dent le temps dans les<c
Academier& Vniuerfitez, pendant que tapt de pauures Infide-<c
les, petunt panem, & non eft quifrangat eis. Plaifo au Souueraincc
Maiftre^e la moiffon d'y pouruoir par fa Bonte y car a moins que<c
id#auok icy quantite de Preftres,pour inftruke,6c pour entretenir<e
die &uk des Inftrudions, on ne pourra guere auancer, 6cc.
%

Lettre de oTkf. Bourdaife Preftre de la Congregation
M de la Adifiion 3 contenant la fuite de ce qui
s'eftpafieaux Adif ions de Adadagaficar.

I

L nefepeut dire combien M.Vincent fut touche, lors qu'il
apprit la nouuclle de la^ nmrt de Mj»Gondree, tant pour 1^
perte quyil faifoit d'vn fi bon Ouurier, que pour le danger ou il
voyoit M/Nacquart, demeurefoulPreftre en cette Ifle, de fuccomber fous k fait du trauail, que foir zefe luy feroit embraffer.
Apres neanmoins auoir beny Dt6u de tout, 6c s'eftre abfolument
foAmis a toutes les difpofitions de fa tres-fainte Volonte, il porta au plutoft fes penfees pour faire choixde quelques dignes Mifi
fionnaires, afin de les enuoyer fecourk leur Confrere dans Iz.
cufcure de cette nouuclle Eglife. Il ietta les yeux particuliere*
ment fur M.Touffaint Bourdaife, auquel il ioignitM. Francois
Moufhier y tous deux Preftres de fa Congregation, 6c tres capable* de cet Employ Apoftolique y dc confiderant la grandeur de
i*Quurage qui demandok nombre d'Ouuriers, il les fitftfiure incontinent apres, par trois autres qui furent M. M. Dufour, Pretfoft 6c de Belleuille, -tons Preftres de la Miflion , d'vne vertu
eprouuee, dc fort experimentez dans les fondions de leur Vocation j 6c qui tons ont enfin glorieufement confirm e leur vie, en
traaaillant pour Paccroiffemeat du Royaume de IESVS C H R I S T
dans cette terre inftdele. Comme M. Bourdaife eft celuy qui a furuecua tous les autres, dc qui a le plus long-temps trauaille en la
culture de cette nouuelleEglifojiious tapporterons icy vne Lettre quil ecriuit a M.Vincent en Pannee 1657. apres la mort de
Ar^ms fes Confreres, dans laquelle il luy raconte tout ce qui s'eft
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pafle de plus digne de remarqup e r ^ ^ ^ i f ^ o n s de Madagafcar.
|
C'eft a ce coup, Monfieur, lay djt-il$sque les p a r d l S ^ i r t J ^ .
„ quent tout a fait, pour vous pouuoir e x ^ ^ ^ r les amermmes^c
„ ma pauure ame. Dietrfijait quels furent nos regrets mm"s\ larjfcr
„ mes, quand a noftre premiere arriuee dans^ette Ifl<^ notis m
„ trouuafmes que les cendres de M. Nafijuar, lu'y q&i nous y device''
y, tenir lieu d'vn Iofeph , pour nous y receuoir comme fes freres;
„ dc d'vn Moife , pour nous conduire dans les deferts affreux de
.,, cette folitude.
„ La perte que iefisvn peu apres, de la perfonne de M. Moufmer,
„ que fon zele confuma en moins de fix mois, me fut encore d'au3, tant plus fenfible, que ie me trouuay foul pour en fupporter la
,, pefanteur: Cette playe a toujours faigne depuis dans mon cceur.
s, Et bien que Pefperance de receuoir quelque fecours par vn nou.
„ uel enuoy de Miflionnaires, ait par interualles vn peu allege ma
„ douleur y neanmoins le trop long delay de cette mefme efperan, ce,m'afouuentefois donne fuiet d'vne nouuelleafflidion^mais
, ce qui eft le plus deplorar^£, eft que prefque en mefme temps que
, i'ay commence a iouirde ce grand bien tant defire 6c attendu,il
, m'a efte rauy, 6c ie Pay tout perdu fans reflburce. De forte, mon
,, cher P ere, que me voila maintenant dans Pextremite du malheur,
„ 6c en eftat de ne plus rien attendre a Pauenk • puifque ie n'ay rien
,, p lus a perdre, ny peut- eftre a efperer, veu que cette terre ingrate
„ deuore fi cruellement, non point fes habitans , mais fes proSJ presLiberateurs. Vous entendez aflez,Monfieur, ce que i'ay!
,, vous dire, 6c ce queievoudrois vous pouuoir take pour epargner
,, vos larmes dc mes foupirs. Monfieur de Belleutlle, dont ie n'ay
,, iamais connu que le nom 6c les vertus, eft mort dans le chemin.
3 3 M.Preuoft apres auoir effuye les fatigues du voyage, eft mort.
» M. Dufour, qjieie n'ay veu icy que pour connoiftre le prix de ce
„ que ie deuois perdre, eft mort. Enfin, tous ceux de vos enfans
„ que vous auez enuoyez a Madagafcar, font morts : Et ie fuis ce
,, miferable feruiteur demeure foul pour vous en donner fa nou%i uelle, laquelle quoy que bien trifle 6c tres affligeante, ne laifTera
9>, pas de vous donner de laioye dc de la confolation, quand vous au3 ,- rezfceu lafaihtete dela vie qu'ils ont menee, tant fur mer que fur
1 , terre f 6c les grandes benedidions que Noftre Seigneur adon1 , nees a tous leursEmploys,depuiff£u'ils ont quitteTaFrance. Ie
„ m'en vais, Monfieur, vous en fake vn bref reck, dec.
J
t- ;Il n y a que Dieu feul qui ait bien connu la douleur de M>

M
m^^

T L

s

C0U

C H A P . I.

175

iPixffWtacenc fwSfeperW^M Q l ^ i F V ^ W
P fur coup, 6c dans
<!{^JS^
lttfr ; c o w l a ^ a t | ^ 6c leur prefence fombloit extreme J&^ent foui^
ce befoin M. Bourdaife,
:
jjf^8B ^«4rf^uoir qiiy fur les nouuelle&affligeantes, voyons les fu1 V4jets de joye, dont il confoloit M. Vincent.
iSP*' $%y auoit, dit-il, deux ou trof^eftres, j'efpererois que de- "
Sfeuant vn an prefque tout le pais d'Anos, quoy que grand, feroit ba*cc
ptife. Les villages font frequens en ce Pais icy. Ie ne puis pas aller *
fypbeaucoup loing, 6c fatisfaire a ceux qui viennent a noftre Eglifo:cc
\K Cependant les Principaux de ces villages difent qu'ils fe feroientcc
^L bien baptifer, s'ils auoient quelqu'vn pour les faire prier Dieu : < c
*J Ie tafche au moins a les porter a defirer le Baptefme , 6c leur *
L en faire produke des ades, afin que le Baptefme, in voto3 fun- iC
<c
•W P ^ e c ' a n s ^a n e c e flite.
Pour plus facilement fake retenir les points de noftre Foy a ces<c
gens icy xi'ay prie vn Francois, qui entend tres-bien la Langue <c
du pays , de m'aider a tourner mot a mot en cette Langue notre <c
petit Catechifme, ce qu'il a fait, dc cela m'eft fort vtile: ie ne cc
me fers plus d'lnterprete^ ils s'echauffent de plus en plus a noftre <c
fainte Foy, dc ie vois tous les iours de nouuelles perfonnes venir i€
j**,,
apprendre lePaii*, lyAueydc Ie Credo, que ie leur enfeigne 6c <c
queie leur explique. Toutes les femmes d'Hiftolangar font ce
W dans le defir de fe faire baptifer, dc d'eftre mariees dans PEglife.<c
li Lors que M. M. Dufour 6c Preuoft arriuerent, 6c qu'ils eftoient
BUB1 encore en la petite Ifle de fainte Marie, qui n'eft pas loin de celle-cc
cy, j'auois desja fait mon compte de les laifler Pvn en ce lieu-la,<c
6c Pautre icy, 6c moy m'en aller dans les terres voifines, inftruke <c
... les vns dc les autres: Et pour n'eftre a charge a perfonne, j'auois *c
propofe de faire vn petit reforuoir de viures dans vne des princi- <c
pales habitations, qui fe trouueroit la plus au coeur dupays • 6c <c
ainfi demeurer huit ou dix jours dans vn endroit, jufqu'a ce qu'il <c
y euft quelqu'vn du Village qui fceut prier Dieu, pour Pappren-fC
dre enfuite aux autres, 6c leur faire faire les Prieres du foir 6c du c c
matin, comme ellesfe font icy en noftre Habitation. Ces def- cc
fcins plaifoient beaucoup a mon efprit, 6c j'affurois fouuent ces<c
pauures Negres que bien-toft j'irois a eux, pour leur apprendre fC
a connoitre Dieu, 6c a le prier, puifqu'ils I'auoient tant fouhai-fC
te, 6c qu'il eftoit venu de mes Confreres pour m'ayder , ce quiCc
fC
- les rejoiiiflbit fort, mais Dieu en a difpofe autrement.
I'apprends a ces Bonnes^gens qui ont receu le Baptefme, a fe c i
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Confeffer,6c j'efpere que deua&t Pafques tous fe Confeflgront^
s'il plaift a Dieu. Ils fe rendent tr^-aflidus a u x P r i e r e ^ ^ ^
du matin, 6c mefme a mid^) les honteux6c les vieUJes gens. v|en,
5/
nent chez nous, 6c ie lefeinftruis en partfoulier.,
^ ^ jg
59
Plufieurs ne demandent pas mieuK que d'eftre baptifez, jp^
3*
3 ie veux qu'ilsfi^achentprier Dieu auparauant, 6c c,£$ penda^^e
temps-la que ie les eprouue , 6c que j'apprends leu$ 4epo/|eJ9
I&fiii yj&&+¥i&jk11 mens.
Quantite m'ont dit qu'vne des chofes quiles retient de fefaije
31
11 baptifer, eft qu'ils ont peur que les Francois ne demeur^jpj$
v long-temps dans I'Ifle^ ou qu'eftantpeu, les B lanes ne les fa$e*i|
31 maffacrer.
Ie ne laiffe pas d'eftre accahle de monde, qui vienta toute
13
11 heure pour apprendre. Pay efte contraint de les fake tous prier
11 Dieu enfemble tout haut dans PEglife y a quoy ils fe rangent fort
11 exadement, tant les petits que les grands 7 Pluft a Dieu, Mon11 fieur , que tous nos Confreres entendiffent les doux accords nou11 ueaux que tant de voixdifcordantes de jeunes 6c de vieux, d'hom.
11 mes 6c de femmes, de pauures 6c dc riches rendent, eftant tous
13 vnis en la Foy d'vn melme Dieu.
Pay baptife ces iours icy, cinq families de Negres, c'eft a dire
11
91 Phomme, lafemme, 6c les enfans.
I'ay fait douze Mariages entre des Francois 6c des femmes du
11
11 pays, lefquelles ont efte les premieres qui font venues prier DietV
91 les premieres baptifees, 6c les premieres qui ont zele Phonneur
11 de Dieu 5 elles font a cette heure Pexemple des autresfemmes.
Nous auons eu toutes les peines du monde a faire fortir les ($&
11
11 mes publiques. Pay efte contraint d'aller dans les cafes auec vne
33 corde, pour les chaffer, 6c cela apres auoir vainement vfe de
33 prieres 6c de Amplications y la peur leur a donne la chaffe. I'auois
9> Pagrement de M, le Gouuerneur pour en vfer ainfi.
Quatre Negres qui auoient efte Baptifez, 6c mariez par feuM.
99
33 Nacquart,6c eloignez de leurs femmes par les guerres,ont efte re91 mis enfemble auec beaucoup de peine.
Outre cela nous auons douze nouueaux Mariages contract^
S3
$3 entre Negres, 6c vingt- trois entre des Francois 6c des femmes d^x
33 pays 5 cela va multipliant petit a petit •, chaque Habitant s'eft re*
33 tire a fon habitation, ils viennent aux bonnes Feftes a l'Ejpi^
»>
Ie me fais montrer a lire 6c a ecrire a la facjon du pays, ie ^1S
f
91 venk pqur cela vn des plus grands 6c plusfi^auansOmbiaffes.
»
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Nous auons inftruitquatre petits Rouandries, qui font filsde <c
quatre des plus Grands du pays, qui les ont enuoyez icy: Pvn eft cc
desja ondoye-, j'attends nos Francois qui font en voyage pour "
eftre leurs Parrains, afin de les baptifer tous^ ils le defirent beau-1
coup, ils ont quitte leurs Olys qu'ils portoient pendus au col, 6c c6
ont mis des Croix a leur place.
Pay parle a vn grand Rouandric,duquel i'ay baptife,il y a long-cc
temps fes deux fils aifnez, pour le porter a fe faire baptifer luy- cc
mefme 6c tout le refte de fa maifon, comme aufli fon pere, dc cc
fon frere, qui font Roys comme luy , il ne slen eft pas eloigne. I l c c
a laiffe icy fon plus jeune garcon, 6c m'a permis de le baptifer j u
c'eft beaucoup pour vn Grand: fi luy-mefme eftoit baptife, nous<c
<c
en aurions bien d'autres.
Le filsaifne d'vn autre Roy nomme DianMaffe, qui eft bap- cc
tife, 6c vn des plus vaillans dupays, a vn tres-bon efprit, 6c eft *c
fort bien fait, prie Dieu tous les iours deuant fon monde 5 6c luy cc
C€
ayant dit d'inftruire fa femme, dc fes gens, il me Pa promis.
I'ay chez nous deux enfans de deux Grands de Pi fie, auec leurs cc
Efclaues -, ils veulent pareillement receuoir le Baptefme , lequel cc
nous leur adminiftrerons, Dieu aidant, auec le plus de folemnite u
que nous pourrons 5 afin que Dieu en foit plus glorifie, 6c les Peu-cc
pies, particulierement les Principaux plus edifiez 6c excitez a u
llifure le bon exemple que ces deux leur donneront j car il faut "
auoiier qu'on auance plus noftre Religion par la conuerfion d'vn u
feul Noble 6c grand seigneur, que fi l'on en auoit conuerty vne cc
centaine d'entre le menu peuple, Pexperience le fait aflez voir.
L'annee paflee ie fus auerty que trois des plus puiffans Seigneurs u
de tout le pays, 6c les plus redoutez n'auoient plus guere a viure, u
dc quils mourroicnt affurement en peu de iours y ie me trouuay ccc
la deffus fort en peine,fi^achantque e'eftoient des gens fort at- c
tacheza leurs fuperftkionsj toutesfois ie fuiuisle mouuement de ccc
de Dieu, ie les allay trouuer, 6c Dieu leur fit la grace de leur ou- cc
urk les yeux: car leur ayant parle des veritez de noftre Foy, 6c cc1
affure que perfonne ne pouuoit eftre bien-heureux, ny euiter les c
peines eternelles apres fa mort, s'il n'eftoit baptife y auffi-toft ils ccc
me prierent de les baptifer, mais de les baptifer a Pheure mefme, cc
6c deles enfeuelk apres leur mort. Ie leur promis de faire Pvn 6c <c
Pautre, pourueu qu'^s quittaffent tous leurs Olys dc fuperftitionscc
qu'ils auoient fur eux, ce qu'ils firent incontinent ^ 6c puis ie leur <c
donnay le S. Baptefme 3 6c quand ils furent morts, ie ne manquay is
11. Part.
Z
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que„ car incontinent ils accoururent en j^es-grandjr^mbre, pour voir
33 mettre en terre eeux qu'ils audfent tenu autrefois pour lies Diem;
„
33 6c donnoient mille loiianges a la Religion Caiholique, de ceq ue
>y nous auions foin d'enfeuelk ainfi honorablement ceux mefmes
„ qui auant le Baptefme ne nous vouloient que du mal. Vous voyeae
„ la grands difpofition de ces Indiens a leur conuerfion, dc co^w
,, bien l'exemple des Grands y contribue.
,, I'ay pris trois petits garcjons fils de nos Francois auec deux fils
„ des Roys deMauauboulle, tous cinq agez d'enuiron deuxa%
,, qui eft Page auquel Pon peut s'aflurer de trouuer dc conferuer en
„ eux Pinnocencc, fur tout au fait de Ia Chaftete, qui eft icy rare
„ au dela de ce qu'on peut dire y de quoy il ne faut pas s'etonner
„ puifque les peres & meres n'attendentpas icy que leurs enfans de
„ Pvn 6c de Pautre fexe ayent Pvfage de raifon, pour leur apprea„ dre comment on peut perdre la puretc, 6c qui pis eft les y excitent eux-mefmes j chofe bien deplorable, dc qui fait bien voir la
A3
grande neceffite que ce pauure Peuple a d'eftre inftruk.
33
I'auois desja depuis long-temps quatre autres peeks ganjdns
33
„ qui font maintenant agez de feptahuit ans, lefquels me donnent
„ beaucoup de fatisfadion dc d'efperance de les voir vniitor co„ operer a la c6nuerfion des autres 5 principalement deuxd'entre„ eux qui fcjauent desja lire 6c feruir laMeffe.
*, Ces pauures Indiens ont recours a moy dans leurs maladie^
„ dont ie rends graces a Noftre Seigneur. Des qu'il y en a qucl„ qu'vn de blefle, ou de malade, il m'cnuoye querir pour receuoit
„ quelque petit rafraichiffement ou foulagement y ce quifertbeau„ coup, car c'eft dans ce temps.la qu'ils m'ecoutent plus vdkn>, tiers, 6c cela a*efte caufe que i'ay baptife plufieurspetitsenfcffi j
,, qui font morts bien-toft apres, 6c par confequent font«root&
„ au Ciel y nous les auons enterrez auec les ceremonies aeco&n„ mees faifant porter des Cierges aux petits enfans deleur £ge.
Eftant alle voir le Seigneur du village d'lttadurs desja vitil ft
39
„M.alade*tt
Pextrcmite , & en prefence de tous fes Sujets q^
33
m
„ eftoient accourus a mon arriuee, ie luy parlay des chofes d*J«*
„ tre monde, 6c de la grandeur de la Foy ChfdKenne: ktluy**
9, que s'il vouloit eftre baptife comme les Chreftiens,il {cro&W*
99 au rang des Enfans de Dieu: Ce bon ho Ame ramaffant ce qui W
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reflfedc forces', me djk qu'il vouloit bien eftre Chreftien 7 c'eft a
pojirquoy comme le mal le preflbit, ie l'ondoyay en prefence de cc
toute P Affembl4e,alaqueUe enfuite iefisjirneExhortation., 6c re-cc
uenam^i mglade, ie luy donhay quelques clouxde gkofle pour cc
te^ifift^Wiqyi n'enipouuok plus: Il me demanda du vin fort cc
de.JFraittici|te luy en promis. Il me voulut faire vn prefcnt, mais cc
^
iele remerciay, hay difark que le Baptefme eft vne chofe de fi (C
haut prix, que rien du monde ne le ftjauroit payer. Le voyant fi CC
bien difpofi:, ie m'en reuihs, 6c ieiluy enuoiay vn peu deTheria- cc
que, 6c confection d'hyacinte, 6c au bout de trois iours il fut cc
guery. En quoy ie me fens ©Wige a la Bonte diuine, de ce que cc
par le moyen des nezits remedes, aufquels elle donne bene- cc
;;di#ion, pour les corps, ie trouue facilite en ces bonnes-gens, cc
cc
pour la guerifon de leurs Ames.
cc
Pendant
la
guerre
les
Ennemis
eftant
venus
de
nuit
dans
vn
vil: %
lage praohe de nous, ils y tuerent vne vingtaine d'hommes, qui cc
eftoient fo&mis aux Francois 7 ils blefferent vne femme de quinze (C
coups defagaye, elle me fut amenee au bout de dix iours, auec cc
•wjH]
vne groffe fievre. Ses playes eftoient fi infedees a caufe de la cc
pourriture, qu'on n'en pouuoit fupporter lapuanteur; cela venoit cc
de ce que les pauures n'ont pas moyen de fe faire penfer par les il
Ombiaffes, 6c les pauures bjfeffez laiffent ainfi leurs playes fans y cc
K:ec rien mettre. Ieluy donnay quelque onguent qui la guerit en peu cc
de temps, aue Paide de Dieu y quoy qu'elle euft vn nerf 6c vn cc
des gros vaifleaux coupez au bras. Lors qu'elle fut releuee, elle cc
m'amena fes deux enfans pour les baptifer, dc me les vouloit (C
donner pour Efclaues 7 mais ie ne les voulus pas receuoir en eette cc
Cc
Si quaHte^ luy faifant entendre qu'en noftre Religion il n'y auoit cc
point d'Efclaues.
Vn Ombiaffe me vint dernierement trouuer pour me prier d'al- (C
ler guerk en fon village vn homme qui ne dormoir point,il y auoit CC
bien trois mois, 6c fouffroit beaucoup a raifon d'vn abcez qu'il cc
auoit en la cuiffe, laquelle eftoit deuenue fort enflee 6c groffe jCC
comme le corps d'vn homme, 6c la peau eftoit fi dure qu'elle ne fe f t
pouuoit percer d'elle- mefme y ce qu'ayant veu, ie pris vn biftoury CC
6c luy percay cette apoftume, qui rendit plus d'vn fceau de pus; cc
ces Pauures-gens en eftoient tout emerueillez. Il fut guery a trois cc
iours de-la. Il en auoit aufli vne a Pepaule , a laquelle ie fis la CC
cc
mefme chofe j dc toft apres le mal fe paffa entierement.
Il court parmy les naturels du pais vne certaine dyfenterie, cc
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„ oufluxgris, qui s'appelle forac 5 laquelle-^^
,,uaifenourriture, 6cdure trois mois de Pannee. GfeWJesfait
„ mourir en huit iours, 6c ils n'ont aucuto remede potto $'efo§#an„ tir^ie leur donnay vn peu de Theriaque qui lbguei^itDus jrei
53 ayiguery plus dc cent par la Mifericorde de Dieu rils -wtetident
„ tous a moy pour cela. Il y a fuiet d'ifperer que les guefifons^or3 , porelles les difpoferont aux fpirituelles , ainfi qu'il arriuoit aux
,, Apoftres, dc a Noftre Seigneur mefme, veu qu'ils gueriflSBfent-b
fcj|
3 , corps auant que de conuertir les ames.
„ Nous auons icy vn Deuin nomme Rathy, age d'enuiron 6a.
,, ans, de petite taille, fimplea voir, 6c de peu deparoles. Ciftiorii„ me s'eft rendu recommandable par fes deuinations, lefquelles fe
,»font trouuees le plus fouuent veritables 7 les Fran<joi$:mefkesluy
,,donnent creance. En Pan 1654. il predit qu'en moins defixfe.
3 , maines on verroit icy des vaifleaux de France: ce qui fe trouua
„ vray, parce que toft apres, ceux que M. le Marefehal de la Mel
3, leraye auoit cnuoyez,arriuerent. Vne autrefois eftant interroge
,, par des Francois, fi M. de Flacourt qui rctournoit en France,y
9, arriueroit a bon port 7 il repondk qu'oiiy, mais qu'aux approtnes
S3 de France il rencontrcroit trois vaifleaux de gueife enaemast
„ ce qui arriua ainfi, comme luy-mefme voiis Pa pu dire. Il s'eft
„ trouuei veritable en plufieurs autres predictions, dont i'ay efti
„ moy-mefme le tdmoin • cela me fit douter, fi ce ne feroit poiotf
„ vn veritable don de Prophetic que Dieu euft communique a cet
j , homme, comme autrefois aux Sybilles, pour recompenfe de
yy quelque infigne vertu morale qu'il a 7 aar il paroift eftre bon
„ homme, fimple6cn^f •, 6c comme il me venoit vokfouuent,ie
,, voulus vn iour m'en eclairck: Ie luy demanday s'il parloit aiiic
99 CouGoulambous,cefont lesLutins 6c Folets: il me repondit nai„ uement qu'il ^ur parloit, 6c bien fouuent. Ie m'info^maydulieii
„ oil habkoient ces Demons, 6c comment ils eftoient faitsi Ilnre
33 dit qu'ils fe tenoient dans dc grandes montagnes, 6c qu'ilsaparoif
3, foient n'auoir que le ventre, quoy qu'ils ne mangeaflent point5
,, que quelques-vns les entendoient parler, 6c d'autres point da j
yy tout: Ie luy demanday s'il ne fongeoit point en dormant les cho„ fes qu'il difoit de Pauenir7 il me dit que fa penfee luy didoit eel* j
5 , fur le champ y dc ie le crois ainfi, car il a fait des reponfes, dont
»i il ne pouuoit auoir eu le loifir de confultcr le Demon : comme
y3 quand vne perfonne luy demanda fi fon pere eftoit viuant, &
3> combien il auoit de freres 8c de fceurs, ce qu'il ne pouuoit con-
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noifere-, il rtijfondit fort bien a tout cela, dc fans hefitcr, difant <c
auVray tource qui en eftoit :te luy demanday fi cela le portoit au *c
bie^-6^siy difoit qu'il fuft bon de prier Dieu ? Il me repondk am- <c
biguement, foit qu'il en doutaft, foit qu'il n'ofaft dire non, o u ^
pour autre raifon j Tant y a queie ne le preffay pas dauantage cC
la-deffus, Ie luy defnanday feulement fi cet efprit aimoit les Pre- <c
ftres? 6c il me dit qufrl les craignoit plutoft : ce qui me fit iuger <c
que c*eftoient des mauuais Efprits. Il a predit plufieurs autres *c
chofes, dont la verite n'eft pas encore connue y entre autres, < c
que toute Plfle feroit conuertic 6c baptifee : O r que cette Pro- cc
phetie foit du bon ou du mauuais Eforit, ie ne ftjay qu'en dire y <c
Dieu veuille en faire voir au plutoft f'execution : If y a fuiet de fc
Pefperer, fi mes pechez n'y mettent empefchement y parce que cc
nous touchons quafi au doigt la verite d'vne autre femblable pre- (c
da&ion, qui eft, que luy, fa fern me dc fes enfans feroierit vn iour cc
baptifez:ce qu'il m'a effediuement promis de faire au plutoft, <c
6c il vient tous les iours a la Priere, 6c me dit, que lors qu'il fcau- f c
ra bien prier, il ira par les villages, comme moy, Papprendre aux <c
autres, 6c des a prefent il ne veut plus repondre a ceux qui luy de- cc
mandent quelques chofes touchant l ^ r s fuperftkions, difant<c
pour s'en excufer qu'il a peur de moy. Cet homme peut beau- cc
coup pour detromper les autres fur le fait des Olys y car c'eftoit <c
te
u%vn des plus grands Maiftres en cela.
•H
La famine eftoit venuefigrandeicy,que plufieurs Negres mou- <e
roient de faim. I'ay fait vne marmite pour les enfans baptifez 6c cc
non baptifez, qui font rauis tous les iours d'auoir vne eculee de c <
potage. Ie leur fais le Catechifme moy- mefme a Midy, auquel ils cc
font aflez attentifs 6c modeftes 7 il y vient mefme des meres ap- < c
porter leurs petits enfans , ce qui me rejoiiitj car ils fnccent ce < c
lait fpirituel auec vne grande auidite, 6c ie fuis refolu de conti- <c
nuer toujours, attendu le fruit qui en reuient. Outre cette mar- c c
mite ordinaire, ie fais Paumone aux vieillards 6c aux enfans a~<c
bandonnez de leurs meres, pendant les mauuais iours aufquels ils <c
<c
ne trouuent prefque rien a manger.
Vous voyez done, Monfieur, d'vn cofte les belles 6c riches dif- cc
pofitions pour erendre le Royaume de I E S V S - C H R I S T en cet- cc
te grande Ifle, oii deja fix cens de fes Habitans, pour le moins, < c
ont receu la lumiere de l'Euangile, 6c le nombre de ceux qui la cc
defirent 6c Pattendent eft encore bien plus grand : Que fi par i c
la facilite dc peu de refiftance de ceux-cy , nous pduuons iuger JJ
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des autres, il y a fuiet d'efperer la mefme chofe de tous les Habi' tans y C'eft a dire de quatre cens mille ames qui font en cette terV
" re, 6c d'vne multitude innombrable d'autres, qui dans^a fuite
*j des temps receuront de leurs anceftres cette rf^he fucceffion.
\\ Cependant, bien que ie ne fois qu'vn pauure petit feruiteur in^-;
] tile fi ie venois a manquer, comme fen fuis tous les iours a la veil*
' le • Helas i que deuiendroit cette pauure Eglife ? dc q4^euiej$.
droient tantdepeuples qui demeureroient fans Inftrudion^anjj,
33 Sacrement, 6c fans aucune conduite ? Dieu qui me fait voir ce&v
„ te extremite, me preffe de me profterner en efprit a vos piei^
, comme ie le fuis icy de corps, pour vous dire de la parrjl^iiat
„ d'ames, auec toute l'humilke 6c le refped qu'il m'eft poffiblet
A Mitte quos miffuruses. Enuoyez-nous des Miflionnaires^ car ceux
,, qui font venus mourir a nos portes, n'ont point efte enuoyez a
„ Madagafcar pour y demeurer, ils ont efte feulement appellez
,, par ce chemin au Ciel, ou vous n'auez pas moins befoin d'eta,, blk voftre Congregation que fur la terre.
,, Iefinispar vne petite nouuelle trifle 6cioyeufo tout enfemble,
,, que i'appris il y a quelque temps,afijauok,quelameredeDian
,, Machicore Pvn des plus grands Seigneurs du Pais, ageedeplus
,, de cent ans, eftoit morte , apres auoir demande inftamment le
,, Baptefme, qu'eMe n'auoit pu receuoir a caufe de la diftance A*
,, lieu ou i'eftois: Ie fus a la verite fort afHige, de ce qu'on nem'a,, uoit point appelle de bonne heure , pour Paflifter en ce dernier
„ paffage j Neanmoins parce qu'il y a fuiet d'efperer, qu'en ce cas
,, d'impuiffance, ce bon defir qu'elle a temoigne, aura fuplee a ce
,, defaut, 6c luy aura fait receuoir le Baptefme interieur du Saint
s, Efprit, mon coeur en a reflenty de la Confolation. I'ay cru eftre
,, oblige de luy donner place parmy nos Neophytes. Il y en a pro,, bablement plufieurs autres de Pvn 6c de Pautre fexe qui fefauuent
,, icy en vertu de ce Baptefme fpirkuel, pour n'auoir moyen de re,, ceuoir Pautre 7 maisil faut auffi auoiier que le nombre eft beau„ coup plus grand de ceux qui fe damnent, faute d'auoir vn hoffl„ me qui leur aide a fe lauer dans cette myftique Pifcine $ dc ceft
,, ce qui me caufe plus dc douleur, fur tout quand ic me reprefente
,, que leurs Anges Gardiens me difent 3ftfuijfes hh3fratermeusnon
yifuijffet mortuus. O Miffionnake \ fi tu euffes affifte cet homme fy
„ cette femme, ils ne feroient pas morts de la mort eternelle. u
3, mon chere Pere \ que ie fais fouuent des fouhaits, que tant d'Ec„ clefiaftiques capables qui font en France dans Poifiuete, dc <$*
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foauent ce grand befoin d'Ouuriers,fifrcnt quelquefois vne fern,
blable reflex^Wv 6c fe jerfuadsffent viuement que Noftre Sei.
gtt&ir mefi&e leur fait ces reproches a chacun d'eux en particuK. Uer, Wjjfccerde$;fifitiffes hie3frater mens nonfujiffet mortuus. O
preftre •fitu eu$e efte dans cette Ifle, plufiet&s de mes freres ra- cHetez par mon fang, rie feroient pas mors d'vne mort irreparable. Sans doute que cette penfee leur donneroit de la compaflion,
6c mefine de la frayeur 3 fur tout s'ils confideroient attentiuementf^que pour auoir neglige de rendre cette affiftance fpirituel1#, le mefme I E s v s-C H R I S T leur dira vn iour ces terribles pa5*15 rolespHpfe impius in iniquitate fuk morietur3 fanguinem verb eius
de manu tub requiram. O que fi les Preftres , les Dodeurs, les
Predicateurs, le Catechiftes, dc autres qui ont talent 6c Vocation
>:•
pour ces Minions eloignees, faifoient bien attention a tout cecy,
6cfortout au compte qui leur fora demands de tant d'Ames, qui
faute d'affiftance de leur part auront efte damnecs j il n'y a point
de doute qu'ils feroient bien plus foigneux qu'ils ne font, d'aller
au loin chercher les brebis egarees pour les ramener au bercail
de PEglife. i
g
|>
Or comme ce feruent Miflionnaire apprehendoit que M.Vincent ne vinft a perdre courage,6c a changer de refolution, voyant
ainfi mourir les plus excellens Ouuriers de fa Congregation, il
luy fit cette recharge.
Enuoyez-nous au plutoft quelques autres Ouuriers, ie vous en cc
coniure,mon cher Pere 36c fi tous ces faxheux euenemens vous cc
faiSHent douter tant foit peu de la Vocation de noftre Compa- cc
gnie en cetEmploy, iettez les yeux fur les deffejns de S. Bernard, cc
qiwaid il confeilkla Croifade pour la Conquefte de la Terre Sain- cc
te^ 6c fur cette Hiftoke des entreprifes faites par les Ifraelkes con- cc
tre la ville de Gabaon \ car fi vous confiderez que le focces de cc
l'vne 6c de Pautre expedition fut aflez malheureux , quoy que cc
Dieu cut autorife la premiere par miracle, 6c la feconde par re- cc
uelati6n,vous auouerez facilement que le trifle fucces du voyage cc
de nos Preftres ne doit pas empefcher de croire que leur Vocation cc
wfoit du mefme D ieu,qui d'ailleurs vous en a donne des marques cc
aflez euidentes-, 6c puis vous fijauez, Monfieur, que Dieu mortifie cc
6c viuifie,quandilf&y plaift, 6c qu'ainfi il y a fujet d'efperer que les cc
autrik Ouuriers que votre Gharit^ enuoira, reiifliront mieux que cc
n'ont fait les precedens • ainfi qu'il arriua aux mefmes Ifraelkes cc
•>y lefquels apres auok efte par deux diuerfes fois battus 6c repouffez cc
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„ par les Gabaonites, demeurerent enfin vidorieux,6c prirent la
„ Ville auJtroifieme affaut qu'ils luy donnerent. Il eft vray, mon
„ cher Pere, que vous auez perdu beaucoup d'enfans, 6c de bons
„ fujets y mais ie vous fupplie pour Pamour de I E s v s-C H EL i s T de
„ ne vous point decourager pour cela , 6c ne point abandonner
„ tant d'Ames qui ont efte rachetees par le Fils de Dieu. Tenez
3, pour affeure que fi tantde bons Miflionnaires font morts,ce n'eft
„ point Pair du pais qui en eft la caufe; mais ou les fatigues dcleur
,3 voyage, ou leurs mortifications exceffiues, ou bien le trauail im.
„ modere qui fera toujours icy trop grand, pendant qu'il yaura
„ peu d'Ouuriers.

§. V I I .

Lettre de Ad, Vincent a Ad* Bourdaife > auquel il
enuoya encore cinq Adifionnaires pour lefecourir.

L

Es trifles nouuelles de la perte de tant de bons Ouuriers
cauferent vn grand furcroift de douleur a M. Vincent, &il
n'y a point de doute qu'autant de morts desfiensqu'on luy mandoit , eftoient autant de playes dans fon cceur paternel, qui auoit
vne tendreffe toute particuliere pour fes Enfans 5 quoy que d'ailleurs il demeuraft parfaitement founds a. toutes les volontez de
Dieu, a la gloire duquel il faifoit vne offrande 6c vn facrifice
continuel de fa vie 6c de celle de tous fes Enfans fpkituels. Certainement apres toutes ces rudes epreuues, il y auoit quelque
raifon de douter fi Dieu vouloit fe feruir de luy 6c desfiensen
cette Million fi eloignee 7 dc il fembloit que c'eftoit vne entreprife temerake que de la vouloir pourfuiure dauantage, la conduite de la diuine Prouidence y paroiffant fi contraire. Au^
eftok-ce lefentiment de quelques-vns de fes Amis, quifuiuoie^
plus la lumiere de la Prudence humaine , qu'il n'eft expedient
pout reiiffir dans les Oeuures Apoftoliques: mais cet homme de
Dieu eclaire du S. Efprit, reconnoiffoit que toutes ces adueru*
tez 6c oppofitions eftoient plutoft des marques que Dieu appr°uuoit fon entreprife, que des empefchemens que fa Prouidence y
vouluft apporter : c'eft pourquoy fe releuant comme la pairflS
fous vnfais qui euitaccable
euftaccable vn courage moindre que lefien,*
prit vne forte refolution de continuer ce qu'il auoit fi bien commence
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!i'5 mencci auec le fecours de Ia Grace, fur laquelle il mettoit fon
vnique appuy. / / difoit que tEglife vniuerfeUe auoit efte etablie par.
la mort du Tils de Dieu3 affermiepar celle des Apoftresy des Papes3&
di&Euefques Marty rifezj queSe s'eftoit mukiplieepar laperfecution,
& que lefang des Martyrs auoit efte la femence des Chreftiens, que
%: Dieu auoit coutume d'eprouuer Usfiens',Urfqu'il auoit quelque grand
^ deffein fur tux j que fa diuine Bonte faifoit connoiftre qu'elle vouloit
\ £ prefeiity autant que jamais, que fon Kfomfuft connu3 & le Royaume
toh defon Fils etably en toutes les Nations 5 quil eftoit euident que ces
Peuples Infulaires eftoient diffrofexji receuoir les lumieresde /' Euan.
giley &que fix cens d'entre-eux auoient desja receu leBaptefme par lei
^ trauaux d*vnfeulMiftionnaire que Dieuy auoit conferuey drq&e ce
feroit contre toute raifon & Charite d'abandonner ce Seruiteur de
Dieu qui crie au fecours, & delaifferce Peuple qui ne demande qu'i
*ty. eftre inftruit.
Toutes ces confiderations dc plufieurs autres femblables luy
firent prendre refolution d'enuoyer encore, fur la fin de l'annee
1659. cinq autres Miflionnaires en cette Ifle eloignee, a fcauok
!3S
quatre Preftres dc vn Frere $ lefquels meprifant les dangers, 6c
la mort, s'eftoient offerts a luy, 6c luy auoient fait de grandes
inftances pour aller par fes ordres trauailler en cette perilleufe
:
dc difficile Miflion: Ii leur donna auant leur depart la Lettre fuiuante adreflante a M.Bourdaife, dans laquelle comme dans vn
crayon trace de fa propre main, on pourra voir Peminenee de
mk fon zele 6c de fes vertus.
Ie vous diray d'abord, Monfieur, (ce font les termes defa Lettre) cc
• tijja jufte apprehenfion, ou nous fommes, que vous ne foyez plus cc
luif en cette vie mortelle, dans la veuadu peu de temps que vos Con- cC
freres qui vous ont precede, accompagne, dc fuiuy, ont vecu en cc
^Icette terre ingrate, qui a deuore tant de bons Ouuriers enuoyez c<
pour la defricher. Si vous eftes encore viuant, 6 que noftre ioye <c
en fera grande, lors que nous en ferons aflurez 1 Vous n'auriez <c
point de peine a le croire de moy, fi vous fijauiez a quel point va fc
I'eftime 6c Paffedion que i'ay pour vous, qui eft auffi grande,
;
cc
^ qu'aucune perfonne la puiffe auoir pour vn autre.
La derniere petite Relation que vous nous auez enuoyee, nous cc
: ayant fait voir la vertu de Dieu en vous, 6c efperer vn fruit extra- cc
ordinaire de vos trauaux, nous a fait jetter des larmes d'allegreffe cc
a voftre fujet, dc de reconnoiffance enuers la Bonte de Dieu, qui c c
a a eu des foins admkables for vous,6c fur ces Peupfos, lefquels yous \\
j/
I I . Part.
Aa
CvC
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1 Euangelifez par fa grace , auec autant de zele 6c de prudence de
,, voftre part, qu'il paroift de difpofition de leur cofte pour eftre
L faits Enfans deDieu : Mais a mefme temps nous auons pleurede
„ voftre douleur 6c de voftre perte, en la mort de Meffieurs Dufour,
„ Preuoft, 6c de Belleville, qui trouuerent leur repos au-lieu du tra.
„ uail qu'ils alloientchercher, dc qui augmenterent vos peinesjprs
5 , que vous en efperiez. plus de foulagement. Cette feparation fi
,' prompte a efte tofrjours depuis vn glaiue de douleur pour voftre
„ Ame, comme la mort de Meffieurs Nacquart, Gondree 6c Mouf.
nier Pauoit efte auparauant. Vous nous auez fi bien exprime vo„ tre reffentiment, en nous donnant la nouuelle de leur deces
,, que i'ay efte autant attendry de voftre extreme afflidion , que
„ touche de ces grandes pertes. Il femble, Monfieur, que Dieu
„ vous traite, comme il a traite fon Fils y il Pa enuoye au monde
„ etablk fonEglifeparfaPaffion -, 6c il femble qu'il ne veutintro„ duke la Foy a Madagafcar, que par voftre foufrrance. Padore ks
„ diuines condukes, 6c ic le prie qu'il accopliffe en vous fes deffeins,
„ Il en a peut-eftre de bien particuliers fur voftre perfonne, puif„ qu'entre tant de Miflionnaires morts , il vous a laiffe en vie: il
„ femble que fa volonte voulant le bien qu'ils ont defire faire,
„ n'en a pas voulu empefcher Peffet en les oftant du monde, maisle
„ produire par vous, en vous y conferuant.
„ Quoy qu'il en foit, Monfieur, nous auons grandement regret^
,, la priuation de ces bons Seruiteurs de Dieu ; dc nous auons eu
a, grand fujet d'admirer en cette derniere occafion furprenante, les
,, refforts incomprehenfibles de fa conduite : Il fcait que de bon
,, cceur nous auons baife la main qui nous afrappez, nousfoumettant humblement a fes touches fi fenfibles j quoy que nous ne
33
puiflions comprendre les raifons d'vne mort fi prompte en des
99
hommes qui promettoient beaucoup, au milieu d'vn Peuple qui
39
, demande inftrudion, 6c apres tant de marques de vocation qui
9
„ ont paru en eux pour le Chriftianifer.
i
„ Cette perte pourtant,non plus que les precedentes,ny les acci„ dens qui font arriuez depuis, n'ont pas efte capablesde rien ra„ battre de noftre refolution a vous fecourir y ny d'ebranler celle
„ de ces quatre Preftres 6c vn Frere qui s'en vont vers vous, lefquels j
„ ayant eu de Pattrait pour voftre Miflion, nous ont fak de longues
„ inftances pour y eftre enuoyez. (ildeCrit icy leurs bonnes quality
„ pour luy donner connoiffance de chaque parti culiery & puis il dit) l e
3 , ne f^ay qui fera plus canfole a leur arriuee, ou vous qui les atten-
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dez depuisfilone-temps 5 ou eux qui ont vn tres-grand defir defe<c
voir auec vous. lis regarderont Noftre Seigneur en vous, dc vousc<
piNoftre Seigneur, 6c dans cette Veue ils vous obeiront comme cc
%Mjiluy-mefme, moyennant fa Grace: pour cela ie vous prie de c<
[^prendre leur direction, j'efpere que Dieu benka voftre conduite, cc
1A dc leur foumiffion.
Vous n'auricz pas efte fi long-temps fans eftre fecouru, fi deux IC
embarquemens qu'on a faits,n'auoicnt mal reuffi : Pvn s'eft^erdu *
fur la riuiere de Nantes: il y auoit deux de nos Preftres 6c vn Frere <c
qui furentfauuezpar vneprotedion fpeciale deDieu, 6c presde <c
cent perfonnes y perirent: L'autrc eftant party l'annee paflee,fut<c
pris des Efpagnols, 6c quatre autres de nos Preftres dc vn Frere cc
qui eftoiet dedans font reuenus: de forte qu'il n'a pas plu a Dieu cc
qu'aucune aide ny confolation vous foit arriuee de ce cofte icy, **
maisil a voulu qu'elle vous foit venue immediatement de luy feuly '*
il a voulu eftre voftre premier, 6c voftre fecond, en cet Ouurage <c
Apoftolique dc Diuin auquel il vous a applique, pour montrcr cc
que l'etabliffement de la Foy eft fon affaire propre, 6c non pas fc
1'ceuure des hommes. C'eft ainfi qu'il en vfa au commencement<c
de l'etabliffement de PEglife vniuerfelle, choififfant feulementc<
douze Apoftres qui s*en allerent feparez par toute la terre, pour <c
y annoncer la Venue dc la Dodrine de leur diuin Maiftre: Mais cc
<ette fainte Semence ayant commence de croiftre, fa Prouidence cc
fit que le nombre des Ofturiers s'augmenta • 6c elle fera aufli que <c
voftre Eglife naiflante fe multipliant peu a peu, ferapourueue a <€
la fin de Preftres qui fobfifteront pour la cultiuer 6c pour l'e- c c
€c
tendre.
O Monfieur t que vous eftes heureux d'auoir jette les premiers cc
fondemens de ce grand deffein qui doit enuoyer tant d'Ames au c c
Cielj lefquelles n'y entreroie^t jamais,fi Dieu ne verfoit en elles m
le principe dela Vie eternelle, par les connoiflances 6c les Sacre* *c
mens que vous leur adminiftrez.Que puifficz-vous par lc fecours<c
j;4e fa Grace eontinuer lbhg-temps ce faint Miniftere,6c feruir de cC
regie 6c d'encouragement aux autres Miflionnaires : C'eft la u
^priere que toute la Compagnie luy fait fouuent, car elle a vne <4
deuotion particuliere de recommander a Dieu voftre Perfonne <c
6c vos emplois, 6c moy ie Pay tres-fcnfible: Mais en vain de- u
manderions-nous a Dieu voftre conforuation fi vous mefme n'y B
cooperez. Ie vous prie done auec toutes les tendreffes de mon <c
coeur, d'auoir vn foin tres exad de voftre fante dc de celle de i
^LU
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vos Confreres. Vous pouuez iuger par voftre propre experience,1
93 du befoin reciproque que vous auez les vns des autres, 6c de h
, neceffite que tout le pais en a. L'apprehenfion que vous auez eu,
que nos chers defunts n'ayent auance leur mort par Pexccs de
33
leurs trauaux, vous doit obliger de moderer voftre zele. II vaut
33
„ mieux auoir des forces de refte, que d'en manquer. Priez Dieu
j , pour noftre petite Congregation, car elle a grand befoind'hom*
•,, mes 6c dc vertu, pour lies grandes 6c diuerfes moiffons que nous
„ voyons a faire de tous coftez, foit parmy les Ecclefiaftiques, ou
99 parmy les peuples. Priez auffi Noftre Seigneur pour moy, s'il
,, vous plaift y car ie ne la feray pas longue, a caufe de mon age qui
,, pafle quatre-vingts ans, 6c de mes mauuaifes iambes qui ne me
99 veulent plus porter. Ie mourrois content, fi ie fcauovs que vous
3 , viuez,6cque!nombred'enfans dc d'adultes vous auez baptifez j
3, mais fi ie ne le puis apprendre en ce monde > i'efpere de le voir
,, deuant Dieu, en qui ie fuis, 6cc.
Ces cinq Miflionnaires partirent de France, dc s'embarquerent
fur lafinde Pannee 1659.6c la Prouidence deDieu a voulu qu'ils
ayent efte obligez de reuenir a Paris au bout de dix-huit mois,
le Nauire qui les portoit ayant fait naufrage au Cap de Bonne
Efperance, ou tous ceux qui eftoient dedans s'eftant fauuez, graces a Dieu, ces bons Miflionnaires y demeurerent, iufqu'a ce que
la Fiotte des Hollandois paffant par la, dix mois apres ce naufrage , les ramena en France.
M. Vincent eftoit deja decede, quand la nouuelle de ce dernier accident arriua , qui Pauroit fans doute afHig^ au dernier
point: De forte que voila dix-neuf ouvingt perfonnes de fa Compagnie qu'il a fait embarquer en diuers temps, pour aller trauailier a la conuerfion des Habitans de cette Ifle, dc pour etablir
parmy eux PEmpire de I E S V S - C H R I S T , dont il y en a fept
qui font morts dans ce glorieux trauail, y compris M. Bourdaife , qui eft refte le dernier y dc les autres ont efte obligez de reuenir par les ordres fecrets 6c incornprehenfibles dc la Prouidence
de Dieu, qui ne leur a pas permis d'aller cultiuer cette pauure
Eglife naiflante.
,
Celuy qui tien t maintenant la place de M. Vincent, a derecriet ^
enuoye cinq Miflionnaires au mois de Decembre del'ann&rf^
nour aller trauailler a cette Miffion: Ils ont efte obligez d*arreIter
a Nantes iufqu'au mois de May fuiuant, dc fe font enfin embarquez auec le mefme defir de trauailler 6c de fouffrir pourprfc
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curer que Dieu foit connu 6c glorifie parmy ces pauures Infulaires, qui a anime tous les autres qui les ont precedez en cette
Miffion: Et l'on a appris depuis peu qu'ils y font par la grace de
Dieu, heureufement arriucz.

S E C T I O N x-

"'V

o!Mifion de Pologne.

:
;

A fereniffime Reine de Pologne pouffee d'vn grand defir de
procurer le bien fpiritucl de fes Sujets, 6c de faire regner
IESVS-CHRIST dans leurs coeurs y dc voyant le grand befoin qu'ils
auoient pour cela d'eftre inftruits 6c aidez, elle demanda pour
cet effet a M. Vincent des Preftres de fa Congregation en Pannee 1651. Ce bon feruiteur de Dieu defirant correfpondre aux
deffeins de cette tres-vertueufe Princeffe, 6c connoiffant d'ailleurs le grand befoin qu'auoient les vaftes Prouinces de ce
Royaume, d'eftre cultiuees en la maniere qu'on fait ailleurs par
le moyen des Miffions, il fe refolut d'y enuoyer quelques-vns de
fes Preftres. Or entre ceux qu'il deftina pour trauailler a cette
Million, il choifit particulierement feu M. Lambert, qui eftoit
fon Affiftant en la Miflion de S. Lazare,6c comme fon bras droit,
duquel il receuoit beaucoup de fecours dc de foulagement dans
les affaires defa Congregation, eftant homme d'vfie forte fante,
d'vn grand trauail, 6c d'vne fage conduite y auffi auoit ^ il pour
luy vne tres-particuliere eftime dc affedion I Bt neanmoins par
vne maxime de vertu heroique, 6c par vn en tier detachement de
toutes fortes de creatures, mefmes des celles aufquclles il eftoit
plus faintement vny pour le bien de fa Compagnie, il fe priua
volontiers de ce fidele cooperateur, dc de toutes les affiftances
qu'il en pouuoit receuoir • faifant ainfi vn parfait holocaufle de
toutes claofes, 6c de foy-mefme a Noftre Seigneur. Il enuoya
done ce digne Miflionnaire, qu'il deftina pour Superieur de ce
nouuel etabliflement i 6c Dieu luy fit la grace d'arriuer heureufement auec fa petite troupe dans la Pologne, ou il trouua vne abon*
dance matiere, non feulement de trauailler, mais aufli de fouffrit

L

JRL a

111

ill

,90

LA VIE D V

VENERABLE

. 6c de s'immoler comme vn autre Ifaac, par vne pur^obeiflance
a toutes les difpofitions de la volonte de Di®iy car depuis le
temps qu'il arriua auec les fiens dans ce Royaume, Dieu voulut
qu'il fuft prefque toujours afflige de guerre ou de pefte , ou de
famine, ou de tous les trois fleaux enfemble. Voicy ce que la
Reine de Pologne prit h peine d'en ecrire elle-mefme a M.Vincent au mois de Septembre 1652.
I Monfieur Vincent y Ie vous fuis obligee de tant de marques de
*i vos affedions, dc de la ioye que vous me temoignez auoir receue
II dela fante du Roy Monfi&gneur,6c de la mienne, dont ie vous re11 mercie.
11 Le bon M. Lambert voyant la crainte que les Polonois ont
» de la pefte, a voulu aller a Varfouie, pour mettre vn meilleur or» dre que celuy qui y eftoit, pour le foulagement des Pauures. Ie
" donnay ordre qu'il fuft loge dans le Chafteau, 6c dans la propre
>> chambre du Roy: Pen re^ois tous les iours des nouuelles,6c tous
»> les iours ie luy recommande de ne s'expofer pas au peril. Il a au*
» pres de luy tout ce qui eft neceflake pour me venir rdtfouuer,
»> auffi-toft que Pordre qu'il met aux chofes fera bien etably, &
»»ie Pexhorte a fe depefcher pour fe rendre au plutoft aupres de
» moy. Sans cette maladie, qui a trouble tous nos deffeins, nous
i euffions acheue leur etabliflement a Varfouie. Il y a deux iours
*i que vos Filles de la Charite font arriuees, dont ie fuis tres-fatis>> faite •, elleVme femblent tres-bonnes Filles, 6cc.
Ce fut done vn des premiers Exercices que Dieu prepara a h
vertu 6c au zele de M. Lambert dc de fes chers Confreres, que de
H s'employer a feruir 6c a procurer toutes fortes de biens 6c d'affi*
fiances fpirituelles 6c corporelles aux Pauures de cette grandly,
ville de Varfouie, qui fe trouua dans vne grande defolation dc delaiffement, au temps que la contagion rauageoit cette Province. Voicy ce que M. Vincent en ecriuit alors a vn Superieur
d'vne de fes Maifons, felon les auis qu'il en auoit receus de ces
quartiers-la.
„ Les Miffionnaires de Pologne,luy dk-il,trauaillent auec erande
„ benedidion^ie n'ay pas le loifir de vous en expliquer le detail: ie
„ vous diray feulement, que la pefte eftant fort echauffee a Varfo99 uie, qui eft la ville ou le Roy fait fa refidence ordinaire, tous les
3> habitans qui ont pu s'enfuir,ont abandonne la ville, en la^ielje
yy non plus que dans les autres lieux affligez de cette maladie, il n y
93a prefque aucun ordre,mais au contrake vn defarroy eftrang^j
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hj* car perfonne n'y enterre les morts, on leslaiffe dans les rues ou i€
H J les chiens les mangent: des auffi-toft que quelqu'vn eft frappe de ci
M cette maladie dans vne maifon,les autres le mettentdans la rue "
\A ou il faut qu'il meure, car perfonne ne luy porte rien a manger. cc
\ Les pauures artifans,les pauures ferukeurs 6cferuantes,lespau- ic
i ures veuues dc orphelins font entierement abandonnez j ils ne cc
Nv trouuent, ny a trauailler, ny a qui demander du pain, parce que cc
tai tous les riches s'en font fuis. Ce fut dans cette defolation que M. < c
^L Lambert fut enuoye en cette grande ville pour remedier a tou- cc
tes ces miferes. En effet, il y a pourueu,par la grace de Dieu, fai-<s
(% fant enterrer les morts, dc porter les malades ainfi delaiffez,en des <c
^ lieux propres pour eftre fecourus 6c affiflez pour le corps 6c pour<c
l'ame: ce qu'il a fait auffi a Pegard des autres Pauures qui eftoient<f
atteints de maladies non contagieufes. Et enfin, ayant fait pre- "
parer trois ou quatre Maifons differentes, 6cfeparees les vnes des u
' autres, comme autant d'hofpices ou d'hofpitauxjilya fait reti- <c
' rer 6c loger tous les autres Pauures qui n'eftoient point malades, cc
les hommes d'vn cofte, les femmes 6c les enfans de Pautre, ou Us 4<
**i font affiflez des aumones 6c bienfaks de la Reine.
"
Voila vn petit echantillon des grandes ceuures, aufquelles ce
i vertueux Preftre auec fes Confreres s'eft applique en ce pais-la,
oufonzele trouuoit tousles iours de nouueaux fuiets, 6c de noujsiis: uelles occafions de s'exercer; mais la Prouidence de Dieu fe contentant de fes trauaux paffez,6c de Pardente volonte qu'il auoit
. de les continuer pour fon feruice, luy voulut donner la recomoCtt Pen^*e & ^a couronne auant qu'il euft acheue la coiirfe qu'il s'eftoit j
. propofee y car aumoisde Ianuier de l'annee 1653. comme il eftoit
i occupe dans vne pleine moiffon des Ames, il plut a Dieu le reti\ rer de cette vie,pour luy donner vn repos eternel en Pautre. Voi*
; cy vne Lettre circulake queM. Vincent enuoya aux Maifons de
I fa Congregation au mois de Mars fuiuant, qui contient fes fen*
timens fur la perte d'vn tel Miflionnaire.
La fainte confolation de Noftre Seigneur,dit-il,foit en nous fc
tous, pour fupporter auec amour Pincomparable perte que la cc
Compagnie vient de faire en la perfonne de feu M. Lambert, c5
qui deccda le 31. iour de Ianuier dernierpaffe ^il n'a efte' que trois u
iours malade, mais d'vne maladie fi doufoureufe, que luy-mefme, "
quoy que d'ailleurs fort patient, difoit qu'il ne la pourroit endu- "
rer long-temps fans mourir -y comme en effet il en eft mort, apres «c
, auokjreceu tous les Sacremens, par les mains d'vn des Preftres **
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de noftre Conpagnie. Le Confeffeur de la Reine de Pologne me
,, majide qu'il eft vniuerfellement regrette, dc que felon les peng fees des hommes, il eft difficile de trouuer vn Ecclefiaftique pla$
,,accomply 6c plus propre pour I'OuuragedeDieu^aioutequ'iJ
^, peut eftre nomme: Dileffus Deo3 & hominibus, cuius memoria in
' „ beneditlione eft. C'eftoit, dit-il, vne perfonne qui cherchoit vni„ quement Dieu-, 6c iamais aucun en fi peu de temps,ne s'eftoit tant
„ auance dans les bonnes-graces 6c dans l'eftime du Roy 6c de la
„ Reine que ce cher defunt, ny aucun n'a eu iamais vne effimeplus
„ vniuerfelle, a caufe que par tout ou il a pafle, il a rcpandu vne
„ grande odeur de fes vertus. Voila. les fentimens du Confefleur
„ de la Reine: 6c fa Maiefle m'en ayant ecrit vne grande lettre de fa
>y propre main, apres m'auoir exprimelafatisfitidion qu'elle auofc
i3 eu defes condgites, 6c le regret qu'elle reflentok de fa mort, elle
„ finit par ces mots: Enfin fi vous ne m'enuoyez vn fecond M. Lam„ bert,ie nefijay plus que faire.
„ Ie ne doute pas, Meffieurs, que cet accident, qui a afflig&ou„ te la Compagnie, ne vous touche fenfiblement: mais quoy? k
„ conduite de Dieu eft adorable, dc nous en deuons aimer lesvill„ tes, 6c les effcts • c'eft ce que nous tacherons de faire en cette
„ afflidion, nous confiant que ce cher defunt nous fera plus vtile
„ au Ciel, qu'il n'euft efte fur la terre. Nous penfons a deftiner
3> quelqu'vn pour remplkfa place,afin de ne pas abandonner l'Oeuiy ure de Dieu en ce Royaume-la, ou.ks befoins font extremes: &
M pour cela nos Preftres qui y font, ont befoin d'auoir vn homme
„ de force. Plaife a Dieu de nous le donner.
Celuy fur lequel M. Vincent jetta les yeux pour Penuoyer efl
Pologneremplk la charge de ce vertueux defunt, fut M. Ozenne,
Ancien Preftre de la Compagnie, dc tres-bon Miffionnaire, lequel y a trauaille auec grande benedidion, 6c s'eft enfin confurne
dans ces trauaux , eftant mort quelques annees apres en ce
Royaume-la.
Cepcndant la contagion continuoit toAjours dans la ville ae
Varfouie i dc pour vn furcroift d'affiidion, la guerre s'allurnoitde
tous les coftez de la Pologne y les Suedois ayatot fait irruptiofl
d'vn cofte, dc les Mofcouites de Pautre \ ce qui fut caufe que J*
Reine voyant la ville de Varfouie affiWe d'vn cofte' dufleaude I*
pefte,6c de Pautre expofce aux inuafions de ces dangereux ennemis y eUe fe refolut d'en retirer vne partie des Miffionnaires»
pour les ofterdu danger,
dcy eplaiffa feulement deux, lefquels
5
7
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X> animez du zele de celuy qui les y auoit enuoyez, y ont granV dement fouffert pour lc feruice 6c affiftance des Pauures, particulierement , des plus abandonnez, demeurant fcrmes dans
r
V> ce pofte qui leur auoit efte confi<i, au milieu des perils de mort
'W^ qui les enukonnoientdetous coftez,au fuiet des deux fleaux de
k
" la guerre, 6c de la pefte y 6c cela pendant plufieurs annees, qu'ils
ont toujours perfeuere a confoler 6cferuir les Pauures, leur adniiniftrer les Sacremens, tant en fante qu'en maladie , dc leur
rendre toute forte d'affiftance, auec vn courage 6c vne charite
qui toucha fi fort le cceur de M. Vincent, qu'vn foir a la fin
d'vne Conference qu'il tenoit pour toute fa Communaute, re^
commandant ces deux Preftres aux prieres de tous les Affiftans, il
prk fuiet de les encourager par leur exemple a la confiance dans
fyk.les fouffrances.
L'vn de ces deux-la, dit-il, a vn fafcheux mal a. Peftomach, c'eft '
le refte d'vne pefte mal panfee: Ie viens d'apprendre qu'on luy a (C
^ mis le feu fur le bout d'vne cofte qui eftoit cariee, 6cfitpatience c
eft telle, qu'il nefe plaint iamais: Il fouffre tout auec grande paix ccc
, 6c tranquillite d'efprit. Vn autre s'afHigeroit de fe voir malade a cc
"trois ou quatre cens lieues de fon pais:Ildkoit,p our quoy m'a-t-on '*
?enuoye fi loin 3 Que ne me retire-t-on d'icy ? Quoy, me veut-on cc
•: abandonner 9 Les autres font en France bien a leur aifo, 6c on me cc
laiffe mourir dans vn pais etranger. Voila ceque diroit vn horn- cc
li
me de chair, qui adhercroit a fes fentimens naturels, 6c qui n'en- cc
treroit pas dans ceux de Noftre Seigneur fouffrant, en confti- cc
Cuant fon bonheur dans les fouffrances. O que ce fien feruiteur cC
Hi! nous fait vfce belle lecon pour aimer tous les etats, oii il plaira a <f
;j la Diuine Prouidence nous mettre. Pour Pautre, voyez comme s€
: depuis fi long-temps il trauaille auec vne paix d'efprit, 6c vne a t < c
furance merueilleufe, fans fe lafler de la longueur des trauaux, ny <c
--fe rebuter des incommoditez, ny s'etonncr des perils. Ils font <c
tous deux indifferens a Ia mort 6c a la vie, 6c humblement fefi- tc
^guez a ceque Dieu enordonnera. lis ne me marquent aucun fi- Cc
gne d'impatience ny demurmure y au contrake ils paroiffent dif- cc
pofez a fouffrir encore dauantage. En fommes nous-li, Meffieurs <c
6c mes Freres? Sommes-nous prefts d'endurer les peines que Dieu cc
1
lieus enuoira, 6cd'etouffcrlesmouuemens de la nature, pour ne <c
' yiure plus que de la vie de I E s v s-C H R I S T ? Sommes-nous dif <c
pofez d'aller en Pologne, en Barbarie, aux Indes luy facrifier nos "
fatisfadions 6c nos vies > Si cela eft, beniffons Dieu: maisfiau con- H
J'
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„ trake il y en a qui craignent dc quitter leurs commoditez. q^
„ foient fi tendres que de fe plaindre pour la moindre cfapfe qmleur
„ manque y dc fi delicats, que de vouloir changer de Maifon dc
^ d'Employ, parce que Pair n'y eft pas bon, que la nourriture y eft
„ pauure, 6c qu'ils n'ont pas aflez dc liberte pour aller 6c ves*r • En
„ vn mot, Meffieurs, fi quelques-vns d'entre nous font encore cf„ claues de la nature, adonnez aux plaifirs de leurs fens, ainfi que
„ Peft ce miferable pecheur qui vous parle, qui en Page de foixan„ te 6c dix ans eft encore tout prophane y qu'ils fe reputent indign$.
„ de la condition Apoftolique ou Dieu les a appellez , 6c qu'ils
entrent en confufion de voir leurs Freres qui l'exercentfidigneii
ment, dc qu'ils foient fi eloignez dc leur efprit 6c de leu*cou31
ii rage.
„ Mais qu'ont-ils fouffert en ce pais-la ? La famine? elle y eft. La
v pefte ? ils Pont eue tous deux, 6c Pvn par deux fois. La guerre?
„ ils font au milieu des armees, dc ont pafle par les mains des foldats
„ enngftiis: Enfin Dieu les a eprouuez par tous les fleaux. Et nous
„ ferons icy comme des tafaniers fans coeur dc fans zele. Nousver„ rons les autres s'expofor aux perils pour le feruice de Dieu, &
„ nous ferons auffi timides comme des poules mouillees. O,mifere!
„ 6 , chetiuete' i Voila vingt mille foldats qui s'en vont a la guerre,
„ pour y fouffrir toute forte de maux, oii Pvn perdra vn bras \ l'au„ tre vne ia'mbe, 6c plufieurs la vie pour vn peu de vent, dc pour des
„ efperances fort incertarnes 5 6c cependant ils n ont aucune peur,
„ 6c nelaiffent pas'd'y courir comme apres vn trefor. Maispourga*
„ gner le Ciel, Meffieurs, il n'y a prefque perfonne qui fe remiilj
„ 6c fouuent ceux qui ont entrepris de le conquerir, mentnt vne vie
„ fi lache 6cfifenfuelle, qu'elle eft indigne non feulement d'vnPre„ fire 6c d'vn Chreftien, mais d'vn homme raiformable; dc s'il y
,, en auoit pafmy nous de femblables, ce ne feroient que des cada„ ures de Miffionnaires. Orfus, moxrDieu ! foyez k iamais benv
,, dc glorifie des graces que vous faites a ceux qui s'abandonnenta
„ vous 5 foyez vous-mefme voftre loiiange , d'auoir donne a cette
„ petite Comp^nie ces deux hommes de Grace.
„ Donnon^-nous a Dieu, Meffieurs, pour aller par toute laterre
„ porter fon faint Euangile: 6c en quelque part qu'il nous condui„ fe, gardons ytfoftrepofte dc nos pratiques, iufqu'a ce que fon bon
,, plaifir nous en retire. Que les difficultez ne nous ebranlent pas,
„ il y va de la gloire du Pere Eternel, dc de Pefficacitede la paroled
,9 de la Paflion de fon Fils. Le falut des peuples, 6c lc noftre p*>-
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pre, eft vn bicnfi grand, qu'il merite qtfon Petnporte a quelque cc
prix que ce foit y 6c n'importe que nous mourions plutoft, pour. "
ueuque nous mourions les armes a la main, nous en ferons plus ic
heureux, 6c la Compagnie n'en fera pas plus pauure, parce que, "
Sanguis martyrum3 femen eft Chriftianorum. Pour vn Miffionnai- sc
re qui aura donne fa vie par charite, la Bonte de Dieu en fufcke- c<
ra plufieurs qui feront le bien. qu'il aura laiffe a fake. Que cha- fc
can done fe rcfolue de combattre le monde 6c fes maximes, de "
mortifier fa chair 6c fes paffions, de fe foumettre at$x ordres de cc
Dieu , 6c de fe confumer dans les exercices de noftre etat, 6c <c
dans Paccompliffement dc fa volonte, en quelque part du mon- Cf
de qu'il luy plaka ^ faifons maintenant tous enfemble cette refo- *c
lurion, mais faifons-la dans l'Efprit de Noftre Seigneur, auec vne <c
parfaite confiance qu'il nous affiftera au befoin. Ne le voulez- cc
vous pas bien, mes Freres du Seminaire? Ne lc voulez-vous pas cc
bien, mes Freres les Etudians ? Ie nc le demande pas aux Preftres, fi
car fans doute ils y font tous difpofez. Ouy, mon Diem nous vou-c<
Ions tous repondre aux deffekis que vous auezfornous. C'eft ce cc
Hi
que nous nouspropofons tous en general, 6c chacun en particu- <c
lier,moyennant voftre fainte grace: Nous n'aurons plus tant d'af-cc
fedion , ny pour la vie, ny pour la fante, riy pour nos aifes 6c di- <c
uertiflemens,ny pour vn lieu, ny pour vn autre, ny pour aucu- cc
ne chofe du monde qui puiffe vous empefcher , 6 Bon Dieu, de cc
nous fake cette mifericorde, laquelle nous vous demandons tous fj
Its vns pour les autres. Ie ne f^ay, Meffieurs, comment ie vous ay cc
cc
l
f. dit tout cecy, ie n'y auois pas penfe y mais i'ay efte fi touche de
cequ'onadit, 6c d'vn aufcre cofte fi confole des graces que Dieu cc
a faites a nos Preftres de Pologne, queie mc fuis laiffe aller a re- cc
ii
pandre ainfi en vos cceurs les fentimens du mien.
On peut connoiftre par ce difcours l'efprit dont M. Vincent
eftoit anime, 6c de quelle maniere il rafenoit del'infinuerdans
les autres ^ comme auffi la ioye qu'il reffentok lors qu'il voyoit les
I: Preftres de fa Congregation prefls 6c difpofez de s'expofer auec
courage aux dangers, 6c d'embrafler auec confiance les fouffrances 6c les Croix, pour procurer Pauancement du feruice de Dieu,
6c du falut des pcuples: 6c entre ceux-cy ilauoit toujours vne tendreffe particuliere pour les plus affligez 6c les plus abandonnez y
aufquels il tafchoit de donner fecours autant qu'il pouuoit -y comme wa fak entre les autres, a Pegard de ce grand Royaume de Pologne , qui eftoit pour lors afflig^ de tous coftez par les guerres 6c
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par les maladies, 6c outre cela infede de plufieurs Heretics tain?
anciennes que modernes. C'eft pourquoy, non content d'y ai&g
enuoye des Ouuriers defa Compagnie , il employok encore les
prieres 6c les recommandations ardentes 6c frequentes qu'il en
faifoit, tant dans fa maifon qu'au dehors. Voicy en quels termes
il en park a fa Communaute de SXazare au mois d'Aouft de Pannee 1655.
„ La Reine de Pologne qui a de grandes "bon tez pour noftre Com9, pagnie, nous recommande par toutes fes lettres de prier Dieu
„ pour ce pauure Royaume, qui a grand befoin d'eftre affifte, afin
» que Dieu le regarde d'vn ceil de pitie, eftant attaque de toutes
,?parts. Et au mois de Septembre de Pan 1656. nous noushumili„ rons beaucoup deuant Dieu, dit-il, de ce qu'il a voulu ( fi les
„ bruits qui courent font verkables) fufpendre encore l'attentedu
„ bien, que nous luy auons fi fouuent dcfiinflamment demand^car
„ nos pechez fan&doute enfontlacaufe.C'eftvn bruit qui n'eftpas
„ certain ny encore confirme,.que non feulement les troubles dela
>, Pologne ne font pas encore pacifiez j mais queie Roy qui auoit
9} vne armee de pres de cent mille hommes,ayant donne vne batailj , lej'auoit perdue.Vne perfonne de qualite de la Cour de Pologne
m'auoit ecrit, que laReine s'en alloit trouuer le Roy, dc quelle
19
n'eftoit qua deux iournees de Parmie.Sa lettre eft du 28.1mllet,&
39
le bruit court que la bataille s'eft donnee le 30.fi cela eftoit,laper39
fonne de la Reine ne feroit pas en affurance. O'Meflieurs! 6 mes
39
„ Freres • que nous deuons bien nous confondre, de ce que iiospe„ chez ont detourne Dieu de nous accorder Peffet de nos prieres.
„ AfRigeons-nous pour ce grand 6c vafle Royaume qui eftfiforte9y ment attaque, dc qui s'en va perdu, fi la nouuelle eft veritable.
„ Mais affligeons-nous pour PEglife qui va eftre perdue en cepays„ la,file Roy vient a fuccomber: Car la Religion ne s'y peut raain„ tenir que par la conferuation du Roy, dc PEglife va tomber entre
„ les mains de fes ennemis en ce Royaume. Le Mofcouke en tient
„ deja plus de cent ou fix-vingt lieues d'etenduc, dc voila le refte
5, en danger d'eftre enuahy par les Sucdois. O que cela me donne
„ grand fujet de crakxdre l'euenement de ce que vouloii fignife
Ie Pape Clement VIII. qui eftoit vn faint homme ,'eftime now
13
t feulement des Catholiques, mais mefme des Heretkjues, vn horn-*
39
, me de Dieu 6c de paix, a qui fes propres ennemis donnoient des
Joiianges. Et pour moy, i'ay ouy des Lutheriens qui louoicntcC
\ eftimoientfa vertu t Ce S JPape done ayant receu'deux Ambaffa.-
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deurs de la part de qufelques Princes d' Orient,ouIa Foy commen- **
Etacoit a fe repandre, 6c voulant en rendre graces a Dieu en leur pre-"
<J :fence,il offrit a leur intention le faint Sacrifice de la Meffe. Com-(J
$m& il fut a l'Autel, 6c-dans fon Memento , voila qu'ils le virent"
(
fepleurer, gemir, 6c fangloter h ce qui les- ^tonna grandement j de *s
j forte qu'apres qu'eile fut acheuee, ilsprkent la liberte de luy de- "
h mander quel fujet Pauoit excite aux larmes 6c aux gemiffemens, |
%dans vne adion qui ne luy deuoit caufer que de la confolation 6c Cf
% dela ioye. Et il letiir dit tout fimplement, qu'il eftoit vray qu'il <c
auoit commence laMefle auec grande fatisfadion 6c contente-Cc
\ ment, voyant le progrez de la Religion Catholique ; mais que ce
fi*ce contentement s'etoit tout a coup change entrifleffe 6c amer- cc
^ t u m e , dans la veue des dechets 6c des pertes qui arriuoient tous cc
i les iours*a PEglife de la part des Heretiques 5 en forte qu'il y auoit <c
cc
fuiet
de
craindre
que
Dieu
ne
la
vouluft
tranfporter
ailleurs.
fifyiuj
• Nous deuons, Meffieurs dc mes Freres, entrer dans ces fentimens,
cc
; dc apprehender que le Royaume de Dieu ne nous foit ofte. C'eft
vn mal-heur deplorable que celuy que nous voyons deuant nos «c
yeux,fixRoyaumes oftez de PEglife, a fcauoir la Suede, le Dan- cc
anemarq, la Noruerge, l'Angleterre,l'Efcoffe 6c Plrlande j 6cou-<c
tre cela la Hollande , 6^ vne grande partie des Allemagnes, 6c ?|
plufieurs de ces grandes Villes Anfeatiques. O Sauueur quelle *c
perte.» dc apres cela nous fommes encore a la veille de voir le cc
grand Royaume de Pologne perdu , fi Dieu par fa mifericorde ne cc
CC
Pen preferue.
Il eft bien vray que le Fils de Dieu a promis qu'il feroit dans fon c<
saEglife iufqu'a lafindes fiecles 5 mais il n'a pas promis que cette cs
Eglife feroit en France, ou en Efpagne 6cc. 11 a bien dit qu'il n'a- c<
. bandonneroit, point fon Eglife, dc qu'elle deirieureroit ^iufqu'a la c «
confommation du monde, en quelque endroit que ce foit y mais c<
non pas determin&nent icy ou ailleurs j 6c s'il y auoit vn pais a *c
qui il deufllalaiffer , il femble qu'il n'y en auoit point qui deuft Cs
'Sflrepreferea la Terre Sainte ou il eft ne , 6c ou il a commence u
• fori Eglife, dc opere tant 6c tant de merueilles. Cependant c'eft cs
(
^kcette terre, pour laquelle il a tant fait, 6c ou il s'eft complu c*
f
'• qu'il a ofte premierement fon Eglife, pour la donner aux Gen- **
'tils. Autrefois aux enfans de cette mefme Terre, iLofta en-*4
core fon Arche, permettant qu'elle fuft prife par leurs Ennemis C4
les Philiftins, aimant mieux eftre fait, pour ainfi dire, prifonnier c&
; auec fon Arche £ oiiy luy-mefme prifonnier de fes Ennemis > que.'!
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„ de demeurer parmy des Amis qui ne ceffoientde Poffenfef. VoL
,, la comment Dieu s'eft comporte dc fe comporte tous les mn
„ enuers ceux qui luy eftant redcuables de tant degraces, lepr^o!
,, quent par toutes fortes d'offenfes, comme nous faifons miferables
„ que nous fommes. Et malheur , malheur a ce peuple, a quiDieu
„ dit ^ ie ne veux plus de vous, ny de vos" Sacrifices 6c offirandesj
,, vos deuotions ny vos ieimes ne me f^auroientplake, ie n'en ay
„ que faire. Vous auez tout fouille par vos pechez y ie vous abaa.
„ donne; allez, vous n'aurez plus de part auec moy. Ha Meffieurs
„ quel malheur • Mais, 6 Sauueur.» quelle grace, d'eftre du noni,, brede ceux dont Dieu fefert pour transferer fes benedidions &
„ fon Eglife i Voyons-le par la comparaifon d'vn Seigneur infortu„ n e , qui fe voit contraint par la neceffite, par la guerre, park
„ pefte, par Pembrafement de fes maifons, ou par la difgrace d'vn
,, Prince de s'en aller, 6c s'enfuir 5 6c qui dans ce debris de toutes
„ fes fortunes voit des perfonnes qui le viennent affifter, quis'ot
5, frent a le feruir, 6c a tranfporter tout ce qu'il a j Quel contence„ ment dc quelle confolation a ce Gentilhomme dans fa difgrace?
,, ha Meffieurs 6c mes Freres i quelle joye aura Dieu, fi dans le ii
„ bris defon Eglife, dans ces bouluerfemens qu'ont fait les Here„ fies, dans les embrafemcns que la cqpcupifoence met de toas
,, coftez 5 Si dans cette ruine, il fe trouue quelques perfonnes qui
,, s'offrent a luy pour tranfporter ailleurs, s'il faut aickfi parler, les
,, relies de fon Eglife, 6t d'autres pour defendre 6c pour garderky 1
„ ce peu qui refte ? O Sauueur j quelle joye receuez- vous de voir deB
„ tels feruiteurs, dc vne telle ferueur pour tenir bon, dc pour defea,, dre ce qui vous refte icy, pendant que les autres vont pour vous
„ acquerir de nouuelles Terres ? O Meffieurs, quel fujtft de jo^«?i
„ vous voyez que les Conqueranslaiflent vne partie de leurs tro*
„ pes i pour garder ce qu'ils poffedent, 6c eaudyent Pautre pour
acquerir de nouuelles Places, 6c etendre leur Empire. Cell aipjf
9)
que nous deuons faire, maintenir icy courageufement les poiTef19
, fions de 1'Eglife, 6c les interefts de I E s v S-C H R I S T j 6C auec
a
,
cela
trauailler
fans
ceffea
luy
faire
de
nouuelles
conqueftes,
&
33
^ le faire reconnoiftre par les peuples les'plus eldigiiez. VnAutf8*
„d'Herefie, me difoit vn iour; Dieu eft enfin'laffe des pechez
„ de toutes ces contrees, il eft en colere, dc il veut refolument no**
99 ofter la Foy , de laquelle on s'eft rendu indigne-, dc ne feroit-c
„ pas(ajoutok-il) vne temerite de s'oppofer aux deffeins deD**?
„ de vouloir defendre PEglife, laquelle il a refolu de perdre ? P°u

(If

|JP
V I N C E N T D E P A V L , L i v R E l I . C M A P . i . 199
5f moy (difoit-il encore) ie veux trauailler a ce deffein de detruire. fe
si Helas • Meffieurs; peut-eftre difok-il vray auancjant que Dieu cQ
{M^uloit pour nos pechez nous offer PEglife: Mais cet Auteur <c
J ^ H e r e f i e mentfcit, en ce qu'il difoit, que c'eftoit vne temerite "
des'oppofer aQi$K!ncela, 6c des'empfoyerpour conferuer fon cc
^Eglife 6c la defendre • car Dieu le demande, 6cil4e faut fake: il cc
^ t n ' y a point dc temeri^deieuner, des'afHiger,de prier, pourap- "
Sppaiferfa colere, 6c decombattre iufqu'a lain pour foutenir 6cde-<c
:
; fendrePEglife en tous les lieux ou elle fe trouue. Que fi iufqu'a ic
prefcnt nos efforts femblent auoir efte inutiles.a caufe de nos ape- <c
W jdiez , au moins par Peffet qui en paroift; il ne faut pas defifter cc
:
$L pour cela, mais en nous humiliant profondement, continuer nos cc
ieunes, nos Communions , 6c nos Oraifons auec tous les bons <c
I JiSeruiteurs de Dieu, qui prient inceffammentpour le mefme fujet}<c
6inous deuons efperer qu'enfin Dieu, par fa grande miferkfor- <c
defe laiffera flechir, 6c nous exaucera. Humilions-nous done au- <c
tant que nous pourrons, enveuede nos pechez: mais ayons con- <c
fiance, 6c grande confiance en Dieu, qui veut que nous conti- §
nuyons de plus en plus ale prier, pour ce pauure Royaume de Po- cc
lognefi/tiefole, dc que nous recormoiffions que tout depend de t c
c<
!*•* luy, 6c de fa grace.
-'iufqaficy font les paroles de Monfieur Vincent, qui hous font 4 '
ifti voir quelles eftoient les ardeurs de fon zele, dont il vouloit enflantfmer les cceurs des fiens. Il fembloit que cefideleSeruiiteur de
Dieu anime d'vne fainte Confiance en fon infinie mifericorde,
vouloit emporter a quelque prix que ce fuft ce qu'il pretendoit,
qui eftoit la protedion d&Dieu fur le Royaume de Pologne, 6c la
conferuatton de la Religion Catholique, dans le peril eminent ou
il la voyoit*. Pour cet effet il les portoit a s'humilier 6c s'affliger in.
%eflamment deuant Dieu, 6c a luy offrir des Prieres,des Commuji&on^cScdesPeakences; 6c cela pendant plufieurs annees, 6c pref*
que toutes les fois quefaCommunautis'affembloit, apres POraifon, ou a lafindes Conferences ^ c'eft a dire, deux ou trois fois
la femaine, fans fe laffer de repeter les mefmes chofes. Et il ne fe
peut dire quels eftoient les foupirs 6c les elans de fon cceur vers
Dieu, les mortifications qu*ilpratiquoit dans fon particulier, 6c
les recommandations qu'il a faites, mefme au dehors, en toutes
t# les Affemblees 6c Conferences ou il fe trouuoit, pour obrenir de
^;| Dieu cette Grace tant defiree. Et depuis fa mort vn Ecclefiafti•0 que de vertu a rapporte qu'vn iour dans vne Aflemblee| ou ils
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eftoient tous deux, ce grand Seruiteur de Dieu parla auec tant de
fentiment des miferes de ce pauure Royaume de Pologne, pour
exciter les Affiftans a le recommandcr a Dieu en leurs prieres,
qu'il tira a tous les larmes des yeux.
|
;
Enfinilaplu a Dieu exaucer fes Prieres, dc luy donner auant
fa mort la confolation d'apprcndre le retabliffement du Roy de
Pologne dans tputes les Prouinces qu'il auoit perdues • les Suedois
SclesMofcoukes ayant efte chaffez ,fes plusredou tables Enne*
mis abbatus 6c contrains de rechercher la Paixy dc enfin PEglife &
la Religion Catholique maintenueV,6c conferuee malgre tous les
efforts de ceux qui la vouloient detruire.
,fJtM
^.jh
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S E C T I O N XI.
§i

S

(tMifiion des Jfies Hebrides.

I la plus affuree marque d'vne^arfaite Charite eftdepreferer incomparablemcnt les interefts de Noftre Seigneur IESVSCHRIST aux fiens propres, ou pour mieux dire oubiier tous fes
propres interefts , 6c s'attacher vniquemcnt a ceux de IESVSC H R I S T y on peut dire auec verite que M. Vincent a poffede
cette vertu en vn tres-eminent degre dc perfedion; puis qu'en
toutes fes entreprifes il a toujours mis fous les pieds tout ce qui
concernoit fes propres interefts, ou ceux des Siens, 6c n'y a regarde que le feul auantage de la gloire 6c du feruice defondiuin
Maiftre. Toutes les Miffions qui ont efte rapportees dans les
Sedions precedentes, en font des preuues euidentes; mais particulierement celles dont nous allons traiter en celle-cy, dans laquelle on verra que le ptir motif de la Charite a porte M. Vifl"
cent a Pentreprendre , puifqu'il n'y pouuoit eftre attir£ par aucune forte d'auantage terreftre.
Et pour le mieux connoiftre, il faut fcauoir que les Ifles, qu'oii
appelle Hebrides , qui font en grand nombre, mais fort petites
en leur etendue, font fituees au Nort de PEfooffe, fous vn cliflft*
froid, qui les rend fort fteriles, ce qui fait que les Habkans'font
^
^
reduitf

d
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rcduits a vne telle pauuret(5, que ceux qui paffent pour Nobles
dc pour les mieux accommodez font rcduits au pain d'avoine, 6c
la plufpart n'ont pour tous meubles que de la paille , qui leur
fert de lit 6c de table, 6c a quelques-vns de nappes, 6c deieruiettes:
D'ou l'on peut aifement inferer quelle eft la pauurete du fimple
Peuple.
j i «
Cette mifere 6c indigence a efte caufe, que Pexeroce de la Religion Cacholique en ayant efte ofte des le temps que P Anglemre
fe fepara de PEglife Romaine, 6c les Preftres en ayant efte chaffez$
il y a eu fort peude Miniftres ou autres Predicans de cette nouauelle Religion qui ayent voulu y demeurer : 6c ainfi les pauures
Habitans de ces Iiles ont efte pour la plufpart reduks a vne telle
s difette d'affiftance fpkituelle , qu'on y a trouue des vieillards de
quatre-vingts ans, de cent ans, 6c plus, qui n'eftoient pas encore
$
baptiftz: On peut de la juger enquel etat eftoit tout le refte5 la
plus grande partie de ces pauures-gens nefijachant s'ils font Catholiques ou Heretiques, 6c n'ayant prefque aucun exercice de
Religion parmy eux.
Il n'a point efte befoin d'autre folickation enuers M. Vincent^
pour le porter a fecourir ces pauures Infulaircs dans vn tel abandon , que fa propre charite. C'eftok aflez qu'il eut connoiflance
de cette neceffite fpkituelle prefque extreme, pour le faire refoudre d'y eniuoyer des fiens, fans y epargner ny la depenfe ny
la peine ^ dc l'on pouuoit luy appltquer ces paroles (fufficit 3 vt
tl(S noueris j neque enim amas & deferis.) ll propofa done a quelques
ve^ueux Preftres Hibernois, dc Efcoffois de fa Congregation,
d'aller fecourir dc affifter leurs Freres 5 ce qu'ils accepterent auec
grande affedion, nonobflant le peril euident ou il falloit s'expofer, a caufe desrigueursqvfon exercjoit alors contre les Preftres
Catholiques. Il chorfit entre les autres deux Preftres Hibernois
pour cette Miffion des Ifles Hebrides , aufquels il joigmt vn
4 troifieme Preftre Efcoffois de naiffance , pour trauailler ea
Bfcofle.
$
Ils partkent en l'annee 1651. traueftis en Marchands pour
n'eftre connus paries Heretiques, 6c allerent pour ce mefme fojet
enHoHande pours'y embarquer,ou ilsrencontrerent heureiifementvn Seig^ur Efcoffois nomme M.Clangary,auffi noble par
fa Teitu que par fk naiffance, qftii eftoit nouuel'iement conuerHf ty d a Religion Catholique! Il les prit des-lors en fa protedioh
6c leur a tofqours rendu de tres-bons offices. S'eftant done em!
II. Part,
QC
rJ
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; barquez en fa compagnie, ils prirent la route d'Efcoffe, ou ils fi#
furent pas plutoft arriuez, qu'ils furent reconnus par vn Preftre
Apoftat, qui s'eftoit fait Miniftre, 6c qui ecriuit des Lettres par
tous les lieux d'Efcoffe, pour donner auis de Parriuce de ces MiC
fionnakes: Mais Dieu par fa Bonte les garantitde ce danger -, 6c
frappade telle forte le corps6cle coeur de ce miferable Apoftat,
qu'apres auoir foiiffert de grandes douleurs par tous fes membres,
:6c perdu prefque la veue 6cPouye3 par la violence des maux qu'il
r enauroit, il reconnut enfin que la main deDieu eftoit fur luy } 6c
-que fes pechez auoient attire^ ce fleau y 6c touche d'vn mouue4nent de la Grace diuine, il refolu t de fe conuertir: ce qu'il executafans aucune feintife y car il fit vn long chemin pour venit
trouuer M. Duigiiin Miflionnaire expreffement pour luy demander pardon defa faute, 6c Pabfolution de fon apoflafie, s'eftant a
cet effet jette a fes pieds auec de grandes marques d'vne veritable
contrition, le conjurant de receuoir Pabjuration qu'il vouloit
lake de fon herefie, 6c de le receuoir dans 1'Eglife : ce que ce
Preftre de la Miffion fit tres*.volontiers en vertu du pouuoir qu'il
auoit receu du Souuerain pontife.
Pour ce qui eft des fruits que cette Miffion a produits dans ces
I lies abanaonnees, auec les trauaux que ces Miffionnaires y
foufrrirent, nous ne les f^aurions mieux expliquer qu'en rappor*
tant icy vn extrait de deux Lettres ecrites fur cefujet a M.Vincent par M. Duiguin: La premiere eftdu vingt-hukieme Odobre 1652. ou il parle en cette forte.
1 Dieu nous a fait la grace des noftre arriue en Efcoffe de cooperer
1 k la conuerfion du pere deM.de Clangary: c'eftoit vn vieillard
1 age de$o. ans, eleue dans Pherefie d&sfa jeunefle 5 nous l'inftrui3fimes6c reconciliames a PEglife, pendant vne groffe maladie qui
lie mit bien-toft au tombeau, apres qu'il eut neanmoins receules
> Sacremens, 6c temoigne vn veritable regret d'auoir vecufilongf temps dans Perreur , 6c vne joye indicible de mourir Cathofi1 que. Ie reconciliay auffi plufieurs de fes domeftiques, 6c quelques-vns de fes Amis, quoy que fecretement. Cela fait, ie laiffay mon
1 Compagnon dans ce Pais montagneux d'Ecoffe, pour y auok de
» grands l5efoins fpkituels, 6c beaucoup de bien a faire, dc ieme
3 tranfportay aux Ifles Hebrides, la ou Dieu par fa Toute-puiflante
1 Mifericorde, a opere des merueilles, au dela. de toute efperance:
1 Car il a fi bien diipofe les coeurs que M. de Clanranald Seigneur
> d'vne bonne partie de I'Ifle Vifta s'eft conuerty auec fa femme,
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Je ieune SeigneurfonFils, 6c toute leur famille; dc parcillement !f
txiL.tiLixi**Jti*
UnmmMlpursSuiets.
tous les Gentils-hommcs
leurs Sujets, auec leurs families. Ietra-cc
•fafflay auffi l « H e s peuplesde cettelfle, 6c paflay en celled Eg- tC
g*, 6c a**** 1 ou Dieu a conuerty huit a neuf cens perfonnes, quicc
eftoient fipeuinftrukes des chofes qui c&ceraent noftre Religion, $
qu'il n'y en auoit pas quinze qui fceuffent aucun des Myfteres de r*
I la Foy Chreftienne. I'efperc que le refte donnera bien-toft gloire *
'H a Dieu. Pay trd*iu£ trente ou quarante perfonnes agees de foixan- ?
te-dix, quatre^tfgts, 6c cent ans 6c plus, qui n'auoient pas receu <c
leftint Baptefme 5 ie les ay inftruks 6c baptifez, 6c peu de temps ^
apres ils font morts5 6c fans doute qu'ils orient maintenant Dieu, u
cc
%e pour ceux aui leur ont procure ce grand bien. Vne grande partie des Habitans viuoient en concubinage s mais graces a Dieu cc
nods y auons remedie, mariant ceux qui le vouloienr, 6c fepa- (
rant ceux qui ne le vouloient pas. Nous n'auons fien pris de ce cc
Peuple pour les feruices que nous leur auons rendus, 6c pour tant <c
asfe
it me faut entretenir deux hommes, Pvn pour m'aider a ramer, c c
im
* paffant d'vne Ifle a vne autre, dc pour porter mes Ornemens dc <c
mes hardespar terre, ayant a marcher quelquefois quatre ou Sf
cinq lieues a pied par des chemins faicheux, auant que de dire la <c
Mefle 3 Pautre m'aide a enfeigner lc Pater, l'Auey dc le Credo,ce
*JH dc a dire la Meffe, nVayant que luy feul capable de le fake^ apres %
ttt Pinftrudion que ieluy en ay donnee. Pour PorcMnake nous ne cc
iraffc faifons qu'vn repas par iour, qui confifte en pain d'orgc, ou d'a- 9
voine, auec du fromage ou du bcurrefale: Nous paffons quel- u *
safe quefois les iours entiers fans manger, pour ne trouuer de quoy, c c
;:: particulierement quand il nous faut paffer des montagnes defer- u
\^\ tes 6c inhabkees. Pour ce qui eft de la chair , nous n'en man- u
«ti$ geori* prefque point: il s'en trouue pourtant en ceriains endroits"
* ^fes plus eloigncz de la mer, particulierement chez les Genrils- Cc
> hommes; mais elle eft fi mal dcfifalement accommodee, qu'elle %
%. nous fait bondir le cceur: ils la jettent a terre fur vn peu de paille cc
s* qui leur fort de table 6c de fiege , de nappe 6c de ferWette , d e "
5^ plat 6c d'affiettes: D'en acheter nous-mefmes pour la cuire 6c cc
^accommoder a la facon dc France , il ne s'eiivtyouue point a ci
JJ%"fendre par pieces, n'y ayant aucun Boucher en ces Ifles: de forte '<
Jt %&& n o u s fatklroit acheter vn boeuf ou vn mouton tout en tier <c
^df ee que nous ne pouuonsfake, eftant obligez de voyao-er centi- c c
#fiuellement, pour aller donner lc Baptefme, 6c admiaiftrcr les c *
jjP femes Sacremens. Il y a du poiffon dans la mer aux environs de % '
J
C c ij
-
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„ ceslfles t mais les Habitans ontpeudnnuention pour le prendre,
fy eftant d'vn naturel faineant dc peu iriduftrieux. Ce feroit fans
„ doute vn grand feruice qu'on rendroit a Dieu, que d'enaoyer en
„ ce pays de bons Ouuriers Euangeliques qui fccuffent bien parler
„ la Langue du pays ydc encorejplus fouffrir la faim, la foif, 6c cou„ cher fur la terre. Il eft neceflake auffi qu'ils ayent vne penfion
9, annuelle, autrement il n'y a pas moyen d'y fubfifter. $
Dans la feconde Lettre du mcmeen dattedu mois d'Avrfl 1654*
„ Nous fommes infiniment obligez, dit-il, de remercier fans cefle
% la Bonte diuine, pour tant de benedidions qu'il luy plaift verfer
„ fur nos petits trauaux y ie vous en dkay feulement quelque chofe,
,,caril ne m'eft pas poffible de vous declarer tout ce qui en

„eft.

a|g

,, Les Ifles que i'ay frequentees, font Vifta, Canna, Egga, &
3,Skia 3 dc dans le continent, le pais de Moodirt, d'Arafogy de Moy>ro, de Condi*ty & de Cleangary.
„ L'Ifle de Vifta appartient a deux Seigneurs, Pvn s'appelie le
9> Capkaine de Clan Ranald, dc Pautre Macdonald. Ce qui ap,, partient au premier, eft tout cornierty,a Ia referue de deux horn,, mes feulement, qui ne veulent aucune Religion, pour auflk plus
„ de liberte de pecher. Il y apres de mille ou douze cens ames ra„ menees au bercail de PEgufe. Dans Pautre bout de I'Ifle qui
„ appartient a Macdonald, ie n'y ay pas encore efte, quoy qvfdOt
„ m'y ait appelle. Il y a vn Miniftre qui veut traiter de Qontrouerfe
„ auec moy par Lettre^ ie luy ay repondu, 6c i'efpere vn bon fucces
9j de cette difpute. La Nobleffe m'inuke d'aller fur les lieux, 6c le
„ Seigneur en fera bien ai&-yi'y fuis d'autant plus refolu , que ie
9, fcay que le Miniftre Ifapprehende dauantage >6c voudroit m'en
9, detourner. Les deux ferukeurs qu'ils m'ont enuoyez, s'en font
„ retournez Catholiques, par la grace de Dieu, 6c i'ay receu la
„ Confeffion generale quails m'ont flake, apres les y aupirdif99 pofez.
,, Les habitans de la petite Ifle de Cannaftvit la plus part conusor
j , tfe , 6c quelques-vns de celle d'Egga. Pour ce qui eft de I'Ifle de
33 Skia, elle eft gouuernee par trois ou quatre Seigneurs, vne par13 tie oar Macdonald dc fa m£re , vne autre par, Maelude rdcl&
„ troifieme par Macfimine. Or dans les deux prea&ieres parties, il
>, y a quantite de families conuerries ,mais en celle qw appaitienta
5, Macfimine ie n'y ay encorerien fait.
99 Quant a Moodnt, Arafog , Moro % Caadkr6c Cleangary,
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tons font conuertis ou refolus de receuoir inftrudion, quand u
nous aurons loifir d'aller en chaque village : il y a fix ou fept
cc
mSle ames dans tous ces lieux-la, qui font bien eloignez, 6c diffi|i
cfles a vifiter a pied, 6c inacceffibles aux gens de cheual.
<c
Au commencement du printemps i'entray dans vne autre Ifle
nominee Barra, dans laquelle ie trouuay le peuple fi deuot, dc ic
fi de&eux d'apprendre, que Pen fus rauy. C'eft^k aflez de bien cc
apprendre a vn enfant de chaque village, le Pater, I'Aue r dele <c
Credo, 6c a deux ou trois iours de la, tout le village les fcauoit^ cc
fes grands auffi-bien que les petits. I'ay receu les Principaux a PE-ii
glife , 6c entre eu* le ieune Seigneur auec fes freres 6c fceurs, auec<c
efperance d'avoir le vieux Seigneur au premier voyage. Parmy cc
ces conuertis il y a le fils d'vn Miniftre, dont la deuotion donne (C
vne grande edification a tout le pays ou il eft connu. Ie differe cc
d'ordinake la Communion pour quelque temps, apres la Con- cc
feffion generale, afin qu'ils foient mieux inftruks,6c encore mieux cc
difpofez par vnefecondeConfeffion, 6c auffi pour exciter en eux cc
yn plus grand defir > 6t vne plus grande affedion pour Compiu- cc
cc
nier.
Entre ceux qui ont receu la ftinte Communion, il s'en trouua ic
cinq, que Dieu fit paroiftre n'eftre pas dans la difpofition tellf cc
qu'ils deuoient auoir, parce qu'ayant tire la langue pour rece- cc
uoif la fainte Hoftie, ils ne purent la retirer a eux, 6c il y en eut ct
trois qui demeurerent en cet eftat, iufqu'a ce qu'on eut repris la cc
fainte Hoftie j lefquels neanmoins s'eftant apres derechef con- cc
feffez auec vne meilleure difpofition, receurent enfin ce pain de cc
jpefans aucune difficulte. Les deux autres ne font point encore cc
reucnus , 6c Dieu a voulu permettre ces effets extraordinakes, (C
pour donner aux autres Chreftiens de ce pays vne plus grande cc
crainte, lors qu'ils s'approcheront de ce diuin Sacrement,afin (c
qu'ils y apjportent de meiUeures difpofitions. On a veu auffi plu- cc
fieurs chofes merueilleufes opereespar la vertu de PEau-benifle:cc
ce quia beaucoupferuypour donner de grands fentimens de piete cc
a beaucoup dc pauures gens. Nous baptifons grand nombre d'en^ iC
fans, 6c mefme d'adultes de trente, quarante, foixante ,6c qua. iC
tre-viagts ans, dc plus, eftant affurez qu'ils n'ont iamais efte ba- a
ptife^ entre lefquels il s'en trouue, qui eftant troublez dc vexez cc
¥*f,fksfam6mes ou malinsefprits,enfont entier^neirtdeliurez cc
apres qu'ils ont receu le Baptefme y en forte qu'ils ne le vovent cC
J
iamais plus.
it
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Ce vertueux 6c zele Miflionnaire auoit encore fait deflein dd
paffer en vne autre Ifle nommce Pabbay ayant auparauant dif.
pofe le Gouuerneur pour luy en donner vne entree libre. Voicy
ce qu'il en ecriuit a vn fien Confrere le 5. de May 1657.
If
?
'99 Iemedifpofeapartirleio.decemoispourallerai ^W^. Iene
, > vous ay point encore declare ce deffein, de peur que la peine 6c le
5, danger qu'il y a,ne vous donnaft quelque apprehenfion y car ce
„ lieu eft en effet terrible 6c etrange: mais Pelperance que nous
% auons der'appeller plufieurs brebis egarees aubercailde Noftre
99 Seigneur, 6c nous confiant a fa Bonte^ dc d'ailleursy ayant lieu
33 d'efperer que les habitans de cette Ifle n'eftant infe&ez d'aucu93 ne opinion heretique, 6c venant a eftre inftruks des veritez de
„ noftre fainte Religion, pourront auec la grace de Dieu s'y main„ tenir dc perfeuerer , cela fait que meprifant les dangers, 6c la
33 mort mefme, nous partkons, auec Paide de Dieu, a la volonte
*, duquel ie me remets. C'eft pourquoy ie vous prie dene plus diffe93 rer de venir. Gardez-vous bien pourtant de comn^feiquer ce
,, deffein a aucun, qu'a M. Noeil: car nous defirons pour plufieurs
99 raifons qu'il foit tenu fecret 6c cache.
Mais ce bon Miflionnaire ne put pas executer ce qu'il auoit proiette, 6c fait fcauoir a fon Confrere par cette lettre y car il tomba
pen de temps apres dans vne maladie,dont il mourut ledf&feptieme du mefme mois de May, au grand regret de tous ces peoples , pour le falut defquels il auoit tant trauaille.
Apres auoir parle des Miffions faites aux Mes Hebrides, il faut
dire quelque chofe de celles qui fe faifoient en mefme temps dans
1'Efcoffe, ou M. Lunfden Miflionnaire trauailloit auec beaucoup
de zele ^ voicy ce qu'il en manda a M. Vincent i n Pannee 1654.
51
Quant a la Miffion que nous faifons icy dans le plat-pays, Dieu
>> y donne vne tres-grande benedidion y dc ie puis dire que tous
31 les habitans tant riches que pauures n'ont iamais efte, depuis le
*> temps qu'ils font tombez dans l'herefle, fi b\en difpofez a recon" noiftre la verite, pour fe conuertir a noftre fainte Foy. Nous en
11 reccuons tous les iours plufieurs qtai viennent abiurer leurs er31 reurs, 6c quelques-vns mefmes de tres-grande qualite • dc aue#>> cela nous trauaillons a confirmer les Catholiques par la paroled^
>> Dieu, 6c par Padminiflration des Sacremens. Le iour de Pafques,
i9 i'eftois dans la maifon d'vn Seigneur, ou il y eut plus de cinquante
'39 perfonnes qui communierent ^ parmy lefquels il y en auoit vingt
39 nouuellement conuertis. Le bon fucces de nos Miffions donne
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vnefcrandeikloufieaux Miniftres, qui manquent plutoft de puiffance que de volonte de nous facrifier a leur paffion j mais nous
nous confions en la Bonte de Dieu, qui fera toufiours j s'il luy
plaift, noftre protedeur.
,
Et par vne autre lettredumois d'Odobre de l'annee i^y.par: lant fur le mefme fuiet: Les peuples de ces qtiartiers SeptentnoI naux, dit-il, font beaucoup mieux difpofez a receuoir la vraye
foy qu'ils n'eftoient pas cy-deuant, 6cc. La grace de Dieu n'a
p a ^ u a & e en vain cet Efte dernier. c'eft par elle que i'ay eu le
, bon-heur de r'amener a PEglife quelques perfonnes de erande
; Condition, qui ont abiurti leur herefie y dc tout enfemble i'ay
J' confirme de plus en plus les Catholiques, par les inftrudions que
" ie leu? fais, dc par les Sacremens que ie leur adminiftre. Pay mef*' me entrepris le voyage des Ifles Orcades, 6c parcouru les con^ frees de Morauie, Ho/Jie, Suthers Caudie & Cathanefie, ou il
' fi'y a eu aucun Preftre depuis plufieurs annees, 6c il n'y refte pref* que plus aucun Catholique: Mais comme ie commen^ois a trailfcailler,6c que i'auois receu a la Foy vn honnefle homme du cofte
de Cathanefie, lequel m'inuitok d'aller demeurer quelque temps
ll-en cette Prouince, oi\ il elperoit la conuerfion de plufieurs ^ i'ay
i^fcfle oblige de tout quitter, dc de m'en reuenir promptement y
i tennemy de noftre falut ayant fufcite vne nouuelle perfecutioi^
^ontre les Catholiques , par l'mftigation des Miniftres qui ont
\ obtenu vn mandement du Protedeur Comvel, adreffant a tous
| ks luges 6c Magiftratsdu Royaume d'Efcoffe: qui porte, que fur
£*e qui luy a efte reprefente, que plufieurs, principalement dans
lfies Prouinces Septentrionales, paffent au Papifme : 6c eftant a
; propos d'en arrefter le cours, 6c d'obuier a ce changement j il
leur commandedJen faire vne diligente perquifition, 6c particu;feremcnt contre tous les Preftres , qu'il leur ordonne de faire
mettre en prifon, 6c en fuite punk felon les Loix du Royaume.
Or comme le Miniftre de Bredonique eft fort anime contre moy
f
;m particulier, 6c cherche a me faire prendre • cela m'a oblige de
J Ifle retirer des lieux ouie n'eftois pas en affurance, 6cde chercher
Quelque abry, iufqu'a ce que Pon voye quel fera Peuenement
fie cette perfecution. Ienepuis pas vous ecrire plus en particuflier Petat de nos affaires, de peur que nos Lettres ne viennent a
tomber entre les mains de nos ennemis.
Ce n'eftoit pas fans grande raifon que ce vertueux Miflionnaire
^ffoitd vnetelleprecaution pour fe garantk de tomber entre les
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mains des Heretiques, non tant pour la crainte de laprifon ny de
la mort mefme, que de peur de priuer les Catholiques de ce pan*
ure Royawne, du fecours dc de Paffiftance qu'il leur rendoit:
Car des l'annee 1655. al'occafion d'vn fomblable mandeme$f de
Cromvel, 6c par la folicitatibn des Miniftres, le Magiftrat Anglois qui faifoit POffice de Preteur,faifant recherche des Preftres
Catholiques y en auoit trouue tcois dans le Chafteau du Marquis
de Huntley, entre lefquels eftoit fon Confrere M. le Blanc, qui
auoit efte mene prifonnier en la ville d'Abredin, ddijle moisde
Feurier de ladite annee.
M. Vincent ayant receu cette nouueUe, prit fuiet d'en parler
k fa Communaute, pour Pexhorter a la confiance dans les trauerfes 6c perfecutions oii les Preftres Miifionnakes fe peuuent rencontrer. Voicy en quels termes.
Nous recomrnanderons a Dieu noftre bon M. le Blanc, qui
5)
13 trauailloit dans les montagnes d'Efcofle 5 lequel a efte pris pri99 fonnier par les Anglois Heretiques, auec vn Pere Iefuite. On
les a menez en la ville d'Abredin, d'ou. eft M. Lunfden, qui ne
1*
manquera pas de le voir 6c de Paffifter. Il y a beaucoup de Ca31
tholiques en ce pai's-la, qui vifitent dcfoulagentles Preftres fou|.
19
frans. Tant y a que voila ce bon Miflionnaire dans la voye du
11
Martyre: Ie neiijay fi nous deuons nous en r«ijouir , ou nous e4
99
39 affliger: car d'vn cofte Dieu eft honore de Petatotiil eft detenu,
91 puifque c'eft pour fon amour y 6c la Compagnie feroit bien-hcu11 reufe, fi Dieu la trouuoit digne de luy donner vn Martyr y 6c luy19 mefme bien heureux defouffrirpourfonnom, 6c de s'offrk com*
99 me il fait, a tout ce qu'il luy plaka ordonner de fa perfonne 6c
19 de fa vie. Quels ades de vertu ne pratique- t~ii pas a prefent, de
J>> Foy, d'Efperance, d'Amour de Dieu,de Refignation6cd'oblation, par lefquels il fe dlfpofe de plus en plus a meriter vne telli
It
31 couronne ? Tout cela nous excite en Dieu a beaucoup de ioye
19 dc de reconnoiflance: mais d'vne autre part cell noftre Confre19 re qui fouffre, ne deuons-nous done pas fouffrir auec luy ? Pour
moy i'auoue, que felon la nature i*ehiuis tres-afHige, 6c la dou*
91
leur nr$n eft tres-fenfible: mais felon Pefprir,, i'eftwne que noitf
11
en deuons benir Dieu, comme d'vne grace toute parriculiere*
13
Voila comme Dieu fait, apres que quelqu'vn luy a rendu de no33
tables feruices; il le charge de Croix,d'afflidions 6c d'opprobf&&
J»
f
O
M'cffieutrs
6c
mes
Freres
1
il
faut
qu
il y ait quelque chofe de
3>
91 grand que l'entendement ne peux comprendre, dans les CfipiteK
dans
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dans les fouffrances, puifque d'ordinake Dieu fait fucceder au £
feruice qu'on luy rend ,les afflidions, les persecutions, les pri\ (ons, 6c le martyre y afin d'eleuera vn haut de^re de perfedion "
i$cde gloire ceux qui fe donnent parfaitement a fon feruice. Qui- <c
1 conque veut dire difciple de I E S V S-C H R I S T,doit s'attendre a £
l| cela y mais il doit auffi efperer , qu'en cas que les occafions s'en J.
\fxefent$my Dieu luy donuera la force de fupporter les aiflidions,<K
\ 6c furmonser les tourmens.
ct
M.le Vacher me mandoit vn iour de Tunis, qu'vn Preftre de|
Calabre, ou les efprits font rudes dc grofliers, conceut vn grand |*
Mdefifcde fouffrir le martyre pour fon Norn, comme autrefois le "
kg$tnd S. Francois de Paule, a qui Dieu donna mefme mouue- <c
(ment, lequel pourtant il n'executa pas, parce que Dieu le de- *
u ftinoit a autre chofe: Mais ce bon Preftre tut tellement preffe de <c
!
ce faint defir, qu'il paffa les mers pour en venir chercher Pocca- "
yfion en Barbarie, ou enfin il Pa trouua, 6c mourut conftamment<c
,,pourlaconfeffionduNomdclESVS-CHRiST. O que s'il plai- "
1
foit a Dieu dc nous infpker ce mefhie defir, de mourir pour IESVS - f€
u
I ^ H R I S T , en quelque facon que ce foit, que nous attirerions de
benedidions fur nous • Vous fcauez qu'il y a plufieurs fortes de "
a^Martyres: car outre celuy dont nous venons de parler j e'en eft c<
injirn autre,de mortifier inceffamment nos paffions ^ 6cencore vn cc
!itautre,deperfeuerer en noftre Vocation dans Paccompliffementc<
pde nos obligations 6c de nos exercices. Saint lean Baptifte, pour cc
p^uoir eu le courage de reprendre vn Roy d'vn peche d'incefte6c (c
jjjjji'adulterc qu'il commettok, 6c auoir efte mis a mort pour cefu- <c
jjjjet, eft honore comme vn Martyr, quoy qu'il ne foit pas mort ct
-gjpur la Foy, mais bien pour la defenfe de la vertu, contre laquel- Cc
^e cet inceilueux auoit peche. C'eft done vne efpece de mar- <c
•;yre, que de fe confumer pour la vertu. Vn Miflionnaire qui eft (c
>ien mortifie 6c bien obeiffant, qui s'acquke parfaitement de fes ccec
ondions, 6c qui vit felon les regies de fon ctat, fait voir par ee c*
acrifice de fon corps 6c de fon ame,que Dieu merite d'eftre vni- cc
s#']uement feruy, 6c qu'il doit eftre incomparablement prefere a <c
irfous les auantages 6c plaifirs de la terre j Faire de Ia forte, c'eft cc
i0ublier les veritez 6c les maximes de l'Euangile de IESVS-CHRIST, CC
jjApn par paroles, mais par la conformite de vie a celle de l%r((
jj^v s - C H R I S T , & rendre temoignage de fa verite dc de fa fainT <c
'•feti aux fideles dc aux infideles, 6c par confequent viure 6c mou-cc
J$ de la forte, c'eft eftre Martyr.
c<
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Mais reuenons a noftre bon M. le Blanc, 6c eonfiderons eom11 ment Dieu le traite, apres auoir fait quantite de bonnes chofes en
fa Miflion j En voicy vne merueilleufe, k laquetie quelques-vns
33
vouloient donner le nom de miracle. C'eft qk* vne certaine intern*
33
perie de Pair eftant arriuee y il y a quelque temps, qui ren31
doit lapefche fort flerile, 6c reduifoit le peuple dans vne tres13
„ grande neceffite y il fut folicke de fake quelques prieres, 6c de
^ jetter de l'Eau-benite fur la mer, parce qu'on s'imaginoit que
„ cette maligmte de Pair eftoit caufee par quelques malefices:
„ Il le fit done , 6c Dieu voulut qu'auffi-tofl la fere&ke reumt,
,, 6c que Ia pefche fut abondante^ c'eft luy-mefme qui me Pa
„ ainfi ecrit. D'autres m'ont auffi mande les grands trauaux qu'il
yy fouffroit dans ces montagnes, pour affermir les Catholiques»
,, 6c conuertir les Heretiques y les dangers continuels ou il s'ex„ pofok 3 6c ladifette qu'il y fouffroit, ne mangeant que dupaia
„ d'auoine. Si done il n'appartient qu'a vn Ouurier qui aime bien
„ Dieu,de faire 6c de fqjuffrir ces chofes pour fon feruice,6c qu'apres
„ cela Dieu permette qu'il luy arriue d'autres Croix encore plus
j , grandes, 6c qu'on en faffe vn prifonnier de I E s v s-C H R i s T , &:
,, mefme vn Martyr ^ ne deuons-nous pas adorer cette conduite de
,, Dieu, 6cennousyfoumettant amoureufement, nous of&k aluy>
,, afin qu'il accomplifle en nous fa tres-fainte volonte ? Or fus,
„ nous demanderons done cette grace a Dieu, nous le reme|cirons
„ de la derniere epreuue qu'il veut tirer de lafidelite de ce fienfer5J uiteur, 6c nous fe prirons, que s'il n'a pas agreable de nous le laif
5 , for encore, au moins il le fortifie dans les mauuais traitemeiis
qu'il fouffre, ou qu'il pourra fouffrir cy- apres.
31
Quoy que felon toutes les apparences, ce vertueux Prifonnier
fuft en grand danger de fa vie, eftant entre les mains de fes plus
cruels ennemis, qui ne defiroient rien tant que fa mort j il plut
neanmoins a Dieu de luy faire recouurer fa liberte, apres cinq ou
fix mois deprifon- ne s'eftant point trouue de preuues faffifantes
pour le conuaincre,felonque les Loix portees en ce temps4a contre les Catholiques lc requeroient, d'auoir celebre la Meffe, on
fait quelques autres fondions de fon Miniftere. Il eft vray qutf.
fe trouua vn homme quidepofa contre luy y mais d'vne maniere
chancelante 6cdouteufe^ 6c ayant efte confronte ,il fededitde ce
qu'il auoit depofci, dc s*expliqua autrement qu'il n'auoit fait, ne
voulant, comme il difoit, eftre la caufe de la perte de cet homme.
Cette liberte neanmoins ne fut renckiea M.le Blanc que fous vne
11
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J <!tranee condition, qui eftoit que s'il venoit a precher, inftruiJreouLptifer quelqu'vn, ou adminiftrer quelques autres SacreW
,ilTeroit pendu fans autre forme dc proces
^ M Vincent ayant receu la nouuclle de cette dehurance, d eh
fofc Part a fa Communaute,en ces termes:Nous remercironsDjeu,
%'auoirainfideliure l'innocent,& de ce que parmy nous il s eft
V o u u e vne perfonne qui a fouffert tout cela pour I'amour de ion
""Sauueur. CS bon Preftre n'a paStaiffe, pour la crainte de la mort,
"" e s'en retourner aux Montagnes d'Efcofle,^:d'y trauailler com%ne auparauant. O quel fuiet n'auons-nous point de rendre grac e s a noftre Seigneur, d'auoir donne a cette Compagnie Pefprit
fcl'jju martyre j Cette lumiere, dis-je, 6c cette ^race qui luy fait voir
^quelque chofe de grand, de lummeux, d'eclatant, 6c de diuin,
:: zA mourir pour le prochain,a Pknitation dc Noftre Seigneur.N ous
tam remercirons Dieu, 6C nous le prirons qu'il donne a chacun de
L W S cette mefme grace defouffrir,6c de donner fa vie pour lec<
w.alut des Ames,
KM**
NMIM

MA*••

uciift

^?fa

ffjj

# , .

Ddij

Ill

LA VIE DV VENERABLE

•*f*:* *:*:* *:*:* w p j j i l if? wY*i
* * * * * * * * * * * * 3 t > > JLJ< * * * * * * * * *

CHAPITRE SECOND.
Des Exercices fpirituels pour difpofer a la reception
des faints Ordres.
W

S E C T I O N fj

Le grand befioin quil y auoit de trauailler a la
reformation de I'Etat Ecclefiafiique 9 lorfique le
Exercices des Ordinans oht efie commences par
Ad. Vincent.
I
O V S auons veu au precedent Chapitre les abondantes benedidions qu'il a plu a Dieu de verfer fur les
Miffibns de M. Vincent,6c de ceux de fa Congregation.
1
Les grands fruits qu'elles ont produks,font aflez cbnuoiftre combien elles font propres 6c efficaces pour conuertir les
Ames a Dieu, les retkant de Pignorance dc du pechti, 6c les portant a la pratique des ceuures Chreftiennesren forte que Pon peut
dire,que commeNoftrpSeigneur I E S V S - C H R I S T aplante la
Foy 6c les autres vertus, en tous les endroits de la Terre, par les
Miffions de fes Apoftres, qui ont efte les premiers 6c les grands
Miffionnaires, felon que porte la fignification de leur Nomj qu'il
veut auffi rcparerle dechet que fouffre cette mefme vertu de la
Foy , en vn tres-grand nombre d'Ames , 6c mefme l'augmenter
dc la rendre operante 6cfru&ueufe,par les Miffions des hommes
Apoftoliques, tels qu'ont efte M. Vincent,6c ceux qui participent a fon Efprit.
Or quoy que cela foit tres-veritable,fieft-ce qu'il faut auouer
qu'attendula foiblefle de la plufpart des hommes, 6c le peu de
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fermete qo'ils ont dans le bien x il eft fort difficile qu'ils confer- ,
uentlong-tcmps,leslumieres6cles bonnes difpofitions qu'ils ont
receues par le moyen des Miffions, s'ils n'ont todjours aupnfs
v d*eux,des Pafteurs 6c des Preftres qui cultiuent la terre de leurs
Ames', 6c qui employent leurs foins pour fake frudifier cette
ft bonne femence.
. .
4
% C'eft la raifon pour laquelle Monfieur Vincent fouhaitoit ardemment, qu'il pluft a Dieu pouruoir a ce befoin 5 il difoit '<
| fur ce fujet, que comme les Conquerans mettoient de fortes 6c (t
bonnes garnifons dans les Places qu'ils auoient prifes, pour les *
conferuer: qu'ainfi les Miffionnaires, apres auoir retire les Ames "
delapuiffance de Satan, deuoient auffi trauailler, autant quil "
feroit en eux, pour faire en forte que les Parroifles fuffent rem- *c
\ plies de bons Curez 6c de bons Preftres , qui conferuaffent les f?
Peuples dans les bonnes difpofitions qu'on leur auroit procurees ic
I k far fes Miffions^ dc que faute de cela, il eftoit prefque ineuitable iC
<c
m queie Diable qui auoit efte chaffe de ces Lieux ,n'en reprift
poffeffion, n'y trouuant perfonne qui s'oppofaft a fes mal-heureux i€
Mdeffeins. Et neanmoins Pexperience ne luy auoit fait que trop iC
connoitre combien il fe trouuoit peu de tels Eccl efiaftiques, ayant
veu de fes yeux les defordres qui regnoient parmy le Clerge,dans
la plufpart des Lieux ou il auoit efte trauailler: 6c quand bien ii
rSc n'en euft eu aucune connoiflance par luy-mefme,il n'en euft efte
: que trop perfuade par les diuerfes plaintes que luy en faifoient
mot;fouuentles perfonnes les mieux intentionnees, mefme plufieurs
.^grands 6c vertueux Prelats.
Vn Ecclefiaftique noble par fa naiffance 6c celebre par fa piet^,
^qui eftoit Chanoine d'vne Eglife Cathedrale, luy ecriuit en Pan
^1642. en ces termes. En ce Diocefe icy le Clerge eft fans difci- "
^ pline, le Peuple fans crainte . dc les Preftres fans deuotion 6c ians "
^charite, les ChairesfansPredicateurs, la Science fans honneur,'<
f% vice fans chaftiment, la vertu y eft perfecutee , Pautorite "
:^de PEglife ha'ic ou meprifee, Pintereft particulier y eft !e poids •'
^ordinaire du San&uaire, les plus fcandaleux y font les pluspuif <c
<^fans, 6c la chair dc le fang y ont comme fupplante l'Euangile 6c <l
^PEfprit de IESVS CHRIST. VOUS ferez, comme ie m'affeure, aflez <c
.;>iohcite par vous-mefme, d'accourk au fecours de ce Dioce- <c
.yfife, apprenant fa neceffittl Qui* nouit vtrttm ad regnum idcircb Cc
1
veneris , vt in fali tempore f> <rareris ) L'occafion eft digne de iC
: voftre Charite, fi latres-humble priere que ie vous fais d'y vou~ <«
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1 loir p enfer ferieufement deuanttiptre 8 eigieur,vous eftoit z»m
g a
3y blej comme venaftt d'vn de vos premier Enfatis.
Vn bon Prdat lay n&iida vii iour qu'il tr&udl6i tauec |J
Grande Vicaires | autant quit pouuoit, pottle bien defc&Dif I
*,G«fe 5 0NtS J difoit il | e'eft alWc peii de futtes, pour le grand *
j,inexplicable nombre de Preftres ignorans 8c vie&ux -quico«Jr
^pbfent mon Clerge*, qui nepeuueiit fe corriger, ny parparoU
„fty par exempfes. Fay hdrretfr i quand ie ptfhfe'que-dans«oi|
9, Diocefe il y k prefque fept mille Preftres y vrognes, ou impn&
tit tous m iotirs k 1'Autel, 6c qui n'ont au«
5, que$, qui moment
13 vocation.
Vn kx&tit grand Prdat luy ecriuant fur ce fujet en Pann&rfi);
ii \A defolation extreme, luy drt-il, que ie trouue dans le Clcrrf
31 demon Diocefe, &Pimpulflance en laquelle ie mevtedVifc
93 medifcT, ift'ont oblig^ d'auoir tetburs a voftre zele, duquel otioj
3i peut ignorerles fentimens, dc les fortes inclinations pour refttf
39 rer la difcipline Ecclefiaftique, dans les lieux oil ellefe trout
1;
9 , dechug, ou entierement abbatu£.
f*
)3
Vn autre Prelat luy ecriuit entre autres chofes ces paroles: 9
35 ceptci fe Ch&noine llieotdgal demon EgHfe, ie ne ftjachepoint
5, aucun Preftre p&rmy tous ceux de mon Diocefe, qui puiffe s'ac1
9 ) quitter d'aucune charge Ecclefiaftique : Vousfcgerezparlicom*
91 bien grande eft la neceffite en laquelle nous fommes a auoir to
11 Ouuriers. Ie vous coniurede me laiffer voftre Miflionnaire p
our
si nous aider en noftre Ordination.
De ces echan til Ions on peut iuger du refte de la piece, Rift
rer quel pouuoit eftre l'eftat du Clerge en la plufpart des 0 0 *
de ce Royaume y dc le grand befoin qu'il y auoit de trauailler etficacementa fa reformation. C'eft pourquoy M. Vincent aj*.
bien reconnu, ainfi que nous auons remarqueau premier W
que tous les autresmdyens auroient peud'effet,fion n appH|uoir
P|
1 fc
le remede a la fource du mal, en procurant que tous^euxq *
prefenteroient dorefnauant pour receuoir les Ordres Ec<
ibfc
ques, apportaffent les difpofitions neceflaires 6c conuenabtejU
grand Sacrement:_II s'eii toujours dansj:etteveu£ empW ,
Exercices de POrdination, auec vne affe&ion toute extra
naire. Nous allons voir dansfes Sections fuiuantes la ttas^r
W
laquelle il s'y eft applique au&t les liens •> & lesiruitstjui^
Woutnto;
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EC T I O N II.

Quels ont efie les premiers commencemens des
Exercices des Ordinans.

OvsauonsveuaupremierLiure^
ciccs fi importans commencerent a Beauuais, ou M. Vincent les fit pour ia premiere fojs au mois de Septembre del annee 1628 Sous les ordres de M. Auguftin Potier qui en eftoit Euefnuc • ce qui reuflit auec tant de beaedidion, que non feulement
*i ce vertueux Prelat les fit toujours depuis continue^ par I aide de
kill celuy qui les auoit fi-bien commencez, pour Pauantage de fon
£leree • mais encore vn tres-grand nombre de Prelats , tant de
ce Royaume, que de diuerfes Prouinces etrangeres, en ont apres
introduk Pvfage dans leurs Diocefes auec de tres-grands fruits.
Etpremierement Monfeigneur PArcheuefque de Paris M.Iean
Francois dc Gondy ayant fceu ce que M. Vincent auoit fait a
Beauuais, fe refolut de luy fake pratiquer le mefme a Paris, ayant
» .
depuis long^temps reconnu en luy de grands dons de Dieu, pour
.trauailler tres-vtiiement au bien defon Eglife. Il luy enuoya pour"
cet effet les Ordinans de fon Diocefe au commencement du Carefine dc Pannee 1631. 6c ce charitable Preftre les receut dans le
fllft College des Bons-Enfans, ou fa Compagnie encore^ naiffante
eftoit logee, auec laquelle il trauaillafiheureufement a ces Exercices , que cette petite fource a enfuite repandu fes ruiffeaux de
tous coftez pour fertilifer le Champ de PEglife: Car ce fut a Paris,
que plufieurs Prelats, 6c autres Vertueux Ecclefiaftiques commencerent a connoiftre la valeur 6c Pvtilite de ces Exercices des
IfKlf Ordinans \ ce qui les porta a les mettre en vfage en diuers autres
lieux. Voicy ce que M.Vincent ecriuit enuiron deux ans apres
fur ce fuiet.
Monfeigneur PArcheuefque, conformement a la pratique an- cs
cienne de PEglife, en laquelle les Euefques faifoient inftruke CC
chez eux durant plufieurs iours, ceux qui defiroient eftre pro- cc
mts aux Ordres, a ordonne, que dorefnauant ceux de fon Dio- c«
cefe qui auront ce defir, fe retkeront, dix iours auant chaque cc
Ordre,chez les Preftres de la Miffion,pour y faire vne retraite fpi- <s
,1P rituelle , s'exercer a la meditation fi neceffake aux Ecclefiaffi- i i
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11 ques, faire vne Confeffion generale de toute leur vie paflee, few
j , re vne repetition dc la Theologie Morale , 8c particulierement
„ de celle qui regarde Pvfage des Sacremens, apprendre a bien fai.
ii re les Ceremonies de toutes les fondions des Ordres, 6c enfin
i9 s'inftruke de toutes les autres chofes neceffaires aux EcclefiailL
99 ques. Ils font logez 6c nourris pendant ce temps-la, 6c il en refultc
>> vn tel fruit, par la grace de Dieu, qu'on a veu que tous ceux qui
» ont fait ces Exercices, menent enfuite vne vie vraiment Eccleii fiaftique, 6c mefme la plufpart d'entre eux s'appliquent d'vne ma.
» niere toute particuliere aux oeuures de piete, ce qui commence
9y a eftre manifefte au public.
En vne autre occafion, parlant a ceux de fa Communaute, &
leur remontrant comment les diuers Emplois ou ils eftoient appliquez ne venoient point de leur propre choix,mais dVnedefti„ nation toute particuliere de la Diuine Prouidence: Auions-nous
,, ( leur dit-il ) iamais recherche P Employ de faire fakeles Exer,, cices aux Ordinans, qui eft le plusriche 6c le plus precieux depoft
5> que PEglife nous put mettre entre les mains > Non,cela ne
>, nous eftoit iamais tombe dans PEfprit.
Il fe fit en cette annee 1631.fixOrdinations a Paris, dc a chaque
Ordination M. Vincent receut les Ordinans en fa Maifon, pour
leur faire faire les Exercices. Cela continua de la mefme fatjon
iufqu'en Pannee 1643. en laquelle M. PArcheuefqueiugeaexpedient de retrancher l'Ordination de la my-Carefme,furcequi
luy fut reprefente par ceux de fon Confeil, que Pinterualle eftoit
trop court entre chaque Ordination,pouryapporter toutes les
difpofitions conuenables.Surquoy il eft a remarquer que iufqu'en
Pannee 1638. on receuoit feulement aux Exercices, les Ordinans
du Diocefe de Paris-: Mais quelques Dames de finguliere piete
voyant le changement notable qui paroiflbit dans les Ecclefiaftiques de Paris, qui auoient pafle par ces Exercices, propoferent
pour-lors a M.Vincent, d'y admettre auffi ceux des autres Diocefes , qui viendroient receuoir les Ordres a Paris: Etfi^achantbien
qu'il n'en pouuoit pas porter la depenfe , vne d'entre elles
( c'eftoit Madame la Prefidente de Herfe) s'offrit de la fournir
pour cinq ans,pendant lefquels elle luy enuoya mille liures a chaque OrdinatiomEllecontribua encore depuis,auec quelques autres Dames dela Compagnie de la Charite de Paris, aulogement
6c emmeublement necelTaire pour les mefmes Ordinans. Madame la Marquife de Maignelay,fceur de M.PArcheuefque de Paris,
qui
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qui eftoit vne Dame de haute piete 8c charite, 6c qui auoit vne
i efUme partictikere pour M .Vincent, a fait auffi du bien a la Mai% fon de S. Latarc, pour Paider a foutenir cette grande depenfe des
l l Ordinans. Et la Reine Mere du Roy, au commencement de fa
^|Regence,ayanteuladeuotiond'affifteravn Entretien des Or^ d i n a n s , que M. Perrochel,potar-lors nomme a PEuefohe de BouS logne faifoit dans PEglife du College des Bons.Enfans, elle en
hi fut touchee, 6c iugeacette Oeuurefort vtile a 1'Eglife: Et quel;,tt
|i ques Dames luy ayant dit que cela meritoit bien vne fondation
Royale, ellefitefperer quelque affiftance pour cela y dc en effet,
iC les cinq annees deMadame deHerfe eftant desja acheuees,fa Ma.
^Ifciefte donna de fa grace quelques aumones durant deux ou trois
ifH ans, pour contribuer a la nourriture des Ordinans. Mais depuis
^Ipres de dix-huit ans, toute cette depenfe eft tombce fur laMair&kftion de S. Lazare, laquelle n'eftant pas fondeepour fournir a la
!(k nourriture, 6c aux autres frais neceffaires pour vn fi grand nomMil bre de perfonnes quipaffent tous les ans par ces Exercices,n'a pu
qu'elle n'en ait efte fort incommodde, comme elle Peft en effet:
ii veu mefme que depuis Pannee 164.6. on a encore oblige ceux qui
,| deuoient receuoir les quatre Ordres moindres, de paffer par fes
"'mefmes Exercices, afin qU'auant de s'engager dans les Or{dres facrez, ils puffent connoiftre auec plus de lumiere s'ils y
Jeftoient vraiment appellez de Dieu, 6c apprendre a s'y mieux
..- vpreparer.
Mais quoy que cette charge furpaffaft de beaucoup les forces
de la Maifon de S. Lazare, on n'a pourtant iamais ouy fortir vne
^Jfeuleparole de plainte de la bouche de M. Vincent, de toutes ces
: grandes depenfes qu'il falloit faire pour la continuation de cette
te
Oeuure •, 6c fHes a toujours portees en filence, s'abandonnant a '
la Conduite de Dieu,dontilpreferoit incomparablement PhonIW neur qui luy en reuenoit, 6c le bien de fon Eglife, a tous les interefts temporels de fa Compagnie.
m Le nombre de ceux qu'on recjoit a chaque Ordination,eft pour
4
^Pordinake de foixante-dix, quatre^vingts, 6c quatre-vingts-dix,
-jjjifc plus, lefquels font logez a S.Lazare,nourris dc entretenus
mjde tout ce qui leur eft neceffiure pendant onze iours a chaque
•"^Ordination, qui font cinquante-cinq iours par an. On ne leur
%demande pas vnfolpour cette depenfe, afin qu'ils y viennent
(F^ks volontiers, voyant quon n'epargne rien pour les mettre
'f^en eftat de bien feruir PEglife.
f
II. Part. 1
E e
%{

WJy&BMWRtymAimnnun

'2I8

LA VIE DV VENERABLE

Nous rapporterons icy le temoignage rendu par vn EccIefiaJ
1 ftique de tres- grande vertu fur ce fuiet. Il n'eft pas poffible,dit-i^
„ d'cxprimer le foin qu'apportoit M. Vincent, afin que les Ordi„ nans fiiffent bien feruis pendant le temps des Exercices: Leur
u depenfe ne luy fembloit rien, quoy qu'elle excedaft beaucoup
les forces de fa Maifon, qui ne peut quelle ne foit fort oberee
% pour ce fujet. Ie me fouuiens que durant les troubles de Pari%^
*' quelques perfonnes confiderables qui connoiffoient combienA
3
' eftoit difficile que M.Vincent pull alors foutenir cette depenfe
-' des Ordinans, luy voulurent perfuader de n'en point charger fa
" Maifon durant vn temps fi facheux ^ mais il n'eut aucun egard a
5
leur remontrance, 6c voulut, nonobflant la difette d'argent 6c
' de viures ou Pon fe trouuoit reduit, qu'on ne laiffaft pas de faire
"toutes les depenfes neceffaires pour leur reception dc nourriture
en fa Maifon, pendant les onze iours que duroient leurs Exercices : ne faifant aucun cas du temporel, lors qu'il s'agiffoit dufpirituel \ dc n'eftimant les biens periffables, qu'autant qu'il les iu:
£eok vtiles a Pauancement de la gloire de Dieu. Que ne difoit^
point a ceux de fa Communaute, touchant l'excellence du Sacerdoce, toutes les fois que le temps de POrdination approchoit,
* pour les exhorter a rendre feruice dc affiftance aux Ordinans, 6c
' a trauailler de toutes leurs forces de corps 6c d'efprit pour l'auan' cement dc Peftat Ecclefiaftique dans la vertu i Toutes fes paroles eftoient comme autant dc dards enflammez qui penetroient
>5
iufqu'au fond du cceur, 6c toutes tres-dignes d'eftre Lien remarH quees 6c retenues, mefme par ecritj 6cfion ne Pa pas fait, on peut
„ dire que c'eft vne perte incomparable.
444442H44:M*44:M&M
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S E C T I O N III

!

'>Sommaire de ce qui fe fait en ces Exercices? (^
ii- .'
Reglemem qui sy obfieruem.^

C

E vx qui veulent receuoir les Ordres viennent en k Maifon
des Preftres de la Miffion, dix iours auant le Samedy auquel
ils doiuent eftre ordonnes. A leur arriuee on prend leurs nomh
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qualitez,degrez, 8cc. Plufieurs de la Maifon fe trouuent prefts
pour les rfcceuok 6c porter leurs hardes, les conduire en leurs
chambres 6c'autres lieux, les feruir, les encourager, leur expliquer Pordre des diuers Exercices ou adions de la iournee \ com*
me auffi pour vc$er que cet ordre foit garde,6c pour leur recomluanderjlerQeueillement, le filence,la modeftie,6c Pexachtude
a tout ce qu'ils ont a faire; enfin pour les aider a tirer profit des
E s f t t ^ , dc a fe preparer dignement a la reception des Ordres.
Il y a vn Diredcur de POrdination qui a vncveue generale fiir
ims les Officers qui y font employe, 6c fur tous les Ordinans:
II eft comme le Chef qui conduit cefff Oeuure, afin que tout s'y
faffeauec le mefme efprit.
ti©n fait tous les iours deux Entretiens differens aux Ordinans >y
l^p3^mierfefaitlen^[n,fur les principaux chefs delaTheolo$ieMoraie, 6c des chofes de pratique dont la connoiflance eft
-plus neceflake aux Ecclefiaftiques : Pautre Entretien fe fait le
jjok, fur les vj&tus, qualitez 6cfondions propres a ceux qui font
k\ dans les- feints Ordres.
On en fait dix de chaque forte 5 6c pour ceux du matin, qui font
fe ede la3?heologie Morale, voicy l^rdre qu'on y obferue.
Au premier iour, on leur parle des Cenfures de 1'Eglife en general.
Au fecond,des mefmes Cenfures en particulier,af^auoir, de
Mi P excommunication, de la fufpenfion, 6c de Pinterdk, aufquelles
on|§©iite Pirregularite.
^
Au troifieme, du Sacrement de Penitence, delon inflkution,
de fa forme, de fes effets, 6c des conditions neceffaires au Confeffeur pour le bien adminiftrer.
Au quatrieme, des difpofitions au Sacrement de Penitence,
;jtfeft ifijauok de la Contrition, de la Confeffion, 8c de la Satisfa•Sion, comme auffi des Indulgences.
j|m
.
Au cinquieme, des Loix diuines 6c humaines, 6c des pechez en
general, dont on explique la diuifion, les circonftances, les efil peces, les caufes, les effets, les degrez, 6c les remedes.
Au fixieme, on traite des trois premiers Commandemens du
Decalogue,qui regardent les deuoirs de Phomme enuers Dieu,
dc en particufier on parle des trois Vertus Theologales, 6c de la
in vertu de Religion 6c de fes ades.
or Au feptieme,on leur explique les autres fept Commandemens
de Dieu qui reg^rdem le prochain,
.1^
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Au hukieme, on leur parle des Sacremens en general, dela
Confirmation, 6c de PEuchariflie comme Sacrement.
Au neuvieme, on traite de PEuchariflie comme Sacrifice, dc
PExtreme-Ondion, dc du Mariage. V!
*rfl
Au dixieme, on explique le Symbole des Apoftres,declarant
far chaque article ce qu'vn Preftre en doit fi^auoir, auec les auis
neceflakes pour Penfeigner vtilement aux autres.
Pour ce qui eft des Entretiens du foir, voicy Pordre qu'on y
obferue.
Au premier iour on parle de POraifon Mentale , 6c on leur
fait voir premiercment les nufons pour lefquelles il impSrte que
les Ecclefiaftiques s'y adonnent^puis on leur montrc en quoy elle
eonfifte,6c la methode qu'ony doit obferuer,auec les moyens
de la bien faire. L'on commence par ce fuiet le premier Entretien, parce que durant les Exercices, on leur fait employer tous
les iours quelque temps en cette forte d'Oraifon.
Au fecond, on traite de la Vocation a l'Etat Ecclefiaftique y
dc on leur fait voir combien il importe d'eftre bien appelle de
Dieu, auant que de fe prefenter aux Ordres y en quoy confifle
cette Vocation, 6c quelles en font les marques,auec les moyens
de la reconnoiftre, 6c d'y bien correfpondre.
Au troifieme, on parle de PEfprit Ecclefiaftique , dc on leur
montre l'obligation d'entrer en cetEfprk:en quoy il confifte^es
marques y 6c les moyens de Pacquerir, dc de s'y perfedionner.
Au quatriemf, on traite des Ordres en general, de leur infticution, neceffite, matiere, forme, effets, differences, 6c des difpofitions requifes pour les bien receuoir.
Au cinquieme, on les entretient de la Tonfure Clericale, 6c on
leur explique la dodrine de cette Cercmonie , les obligations
que contrade celuy qui la recoit, les qualitez qu'il doit auoir,
les difpofitions qu'il y doit apporter, dc Pon repond a plufieurs
difficultez 6c obiedions fur cette matiere.
Au fixieme, on parle des Ordres moindres en partic&lier, dont
on explique la definition, la matiere, la forme, les fondions, 6C
les vertus requifes en ceux qui les ont receues pour les bien
exercer.
Au feptieme, Pon traite du Soudiaconat, 6c des vertus qui font
propres a cet Ordre, 6c particulierement de la Chaftete.
Au hukieme, du Diaconat, 6c des vertus propres aux Diacres,
particulierement de la Charite enuers le procfeain.
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I ||Au neuvieme, de la Preftrife, 8c l'on parleparticulieremjent
de la fciens* necd&re aux Preftres, pour s'acquiter dignement
des fondions de leur Ordre.
Enfin au dixicme, on fait vn Efitretien de la vie Ecclefiaflime ,ou Pon fait voir que ceux qui ont receiiies faints Ordres,
iohtent mener vne vie bien flm fainte que celle des Laiques, 6c
^©n lew propofe diuers moyens pour les aider a mener vne telle
me.
,
**
|& \
Tous les iouts, immediatement apres chaque Entretien,|03n af~
,fembleles Ordinans par Academies, dont chacune eft compos e de douze ou quinze perfonnes, ou enuiron: Et on met enfemm
Ue oepx qu£ l'on voit a peu nris eftre d'vne egale capacite,pour
cojtferer entre eux, 6c auec vn Preftre de la Miffion qui fe trouue
ftfci chaque Academic $ur ce qui a efte dit de plus confiderable,
n que le fouuenir 6c le fruit:Jgur en demeure.
On leur fzk tous les iours pratiquer POraifon Mentale penI|!
4ant vne demy-heure ou enuiron, 6c enfuite on les fait afleiafiriler
fe'ijtftr Academies pour en conferer, 6c pour montrer a ceux qui n'y
S;?ifont pas encore exerccz , la maniere de s'y bien appliquer,
iuj&mment ils doiuent fake les considerations, exciter les affePrions, 6c tirer des refolutions de pratique.
On les exerce tous les iours aux fondions des Ordres qu'ils doilent receuoir, principalement aux ceremonies de la fainte M e t
fe, tant particuliere que folemnelle.
il On leur fait reciter POfficeDiuin enfemble, 8c bien obferuer
cs pofes 6c mediations.
On les difpofe fur tout a fake vne bonne Confeffion generale
ie toute leur vie, s'ils n'en ont iamais fait^ ou au moins depuis le
, :emps de leur derniere Confeffion generale, s'ils en ont fait quelv
ju'vne: 6c xjjeft pour cette raifon , que dans Jes Entretiens de
Fheologie Morale, on traite premierement des matieres \ dont la
Connoiflance eft particulierement neceflake pour cet effer. Le
endemain de leur Confeffion, qui eft le Ieudy, ils communient
eftous a la grand' Meffe.
On leur donne fept heures 6c demie de repos la nuir h 6c le iour
^leux heures de conuerfation fainte 6c honnefle , c'eft a fcawoir
ipres les repas, pendant lefquels on leur fait ledure de PEcritu«s
jfainte, dc du liure de la dignite 6c faintete des Preftres par Mo*'jjjina Chartreux.
^•'Envnrnot, on ies met dans vn train de vie reglee,ny trop J||
!%i
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bre,ny tropauftere, mais conuenabie aux Ecclefiaftiques, afirt
qu'ils s'y conforment le plus qu'ils pourront en leur parf^
culier.
Le Dimanche apres POrdination,i4s«'en retoarnent chez^j^
apres auoir affifte a la Grand'Meffe, 6c y auoir communis en
adion de graces de l e ^ Ordination.
^8
ifta^
Voila en abrege Pordre des Exercices del'Ordination qui ont
efte commencez , continuez 6c etablis par M.Vincent, 6c en*
fuite repandus dans 1'EgUfe, par luy 6c par les f^jis.
Il founaitoit fort, 8c recommandoit ibigncufement a ceux qui
faifoient les entretiens de l'Ordination, qu'ils fuiuiffent ks,niernoires qu'il leur donnoit a cet effet t ou les matierei eftoient tou.
tes digerees •, fcachant bkn qu'ils n'en pouuoient traiter de plus
neceflakes ny de plus profitables aux Ordinains, ny. mefme dan$
vn ordre plus conuenable a la fin de ces Exercices. II congra*
tuloit fort Noffeigneurs les Prelats lorfcqu'ils les faifoient, de ce
qu'ils y procedoient comme les Peres enuers leurs Enfans, les
nourriffant de la plus folide Dodrine,8c leur infinuaniJa vie 6c les
operations de PEfprit de Dieu , d'yae maniere Apoftolique^
Za fimplicite, difoit-il au^fiens, e&ifie les Ordinans ? ils s'en louent
& ne viennent chercher icy que celaj les Veritez^quon le»r enfeigne,
font bien receues fous cet%abit, elles ont plus d'effictyte auec c£jt
ornement nature I. Et vn iourr quelqu'vn faifant ces Entretiens
autrement que dans PEfprit de la Miffion, M. Viiicent fe mit a
genoux deuant luy, le priant auec inftance de fe ferair d'vn ftile
plus Ample 6c plus deuot.

S E C T I O N IV,
Sentimens de Ad. Vincent touchant ces Excr$ce$»£
j
13
i
des Ordtnans,
1

A

V A N T que de parler du progrez, 6c des fruits de ces Exer*
cices, il ne fera pas hors de propos de rapporter icy les fentimens que M. Vincent en auoit, 6c de quels termes il fe feruofiv*
pour exhorter ceux de fa Congregation a s'y appliquer de taute
leur affedion. ftp
S'employer pour faire de bons Preftres (leur difoit-il vn four
& y coneourir comme caufe feconde efficiente infj&umentale i c'eft

I
\
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faire toffi&tde I E S V S - C H B & S T , qui pendant fa vie mortelle \
timble auoir pris 2 tafche de faire dou^e bVns Preftres, qui font
fes Apoftres 5 ayant voulu pour cet effet demeurer plufieurs an~
\ nees an&eux, pour les inflruire & pour les former a ce diuin Miniftere.
fcjj Et vn autre iour faifant vne Conference auec ceux de fa Com.
munautci fur ce mefme fujet, apres qu'il en eut fait parler plufietu^il conclud en ces termes. Beny foycz-vous, Seigneur, des cc
j j bonnes chofes qu'on vient de dire, 6c que vous auez iispkees a <c
ceux qui ont parle: Mais, mon Sauueur, tout cela ne feruira de (e
rien,fivous n'y mettez la main, il faut que ce foit voftre Grace u
qui opere tout ce qu'on a dit, dc qui nous donne cet Efprit fans iC
lequel nous ne pouuons rien. Quefi^auons-nousfaire, nous qui <c
\%
fommes de pauures miferables ? O Seigneur » donnez-nous cetii
Efpskde voftre Sacerdoce qu'auoient les Apoftres, 6c les pre- <s
miers Preftres qui les ont foiuis. Donnez-nous le veritable efpritc*
de ce facre Caractere que vous auez tikis en de pauuresPefcheurs,<<r
en des Artifans, en de pauures-gens de ce temps- la, aufquels, par <c
voftre Gteace, vous auez communique ce grand dc diuin Efprit. <c
Car S&gneur nous ne fommes auffi que de ehetiues gens, de pau- u
ure^Laboureurs dc Payfens 5 dc quelle proportion y a-t-ilde nous<c
miferables, a vn o^aployfifaint, fi eminent, 6cficelefte. O Mef u
fieurs 6c mes Freres i que nou#oleuons bien prier Dieu pour cela, u
6c faire quelque effort pour ce grand befoin de 1'Eglife, qui s'en u
va rui'nee en beaucoup de lieux par la mauuaife vie des Preftres • H
car ce font eux qui la perdent, 6c qui la ruinent y dc il n'eft que ct
trop vray que la deprauation de PEtat Ecclefiaftique eft la caufe u
principale de la ruine de PEglife de Dieu. I'eflois ces jours paflez u
u
dans
vne
Aflemblee,
ou
ily
auoit
fept
Prelats,
lefquels
faifant
I
reflexion furies defordres qui fe voyent dans PEglife,difoientCe
hautement, que e'eftoient les Ecclefiaftiques qui en eftoient la c&
principale caufe.
<•*
Ce font done les Preftres; O u y , nous fommes la caufe de cette c *
defolation qui rauage PEglife, de cette deplorable diminution "
qu'elle afoufferte en tantde lieux \ ayant efte prefque entiere-c*
ment ruinee dans PAfie, dc dans PAfrique, dc mefme dans vne *«
grande partie de l'Europe , comme dans la Suede, dans leDan- <*
nemarq, dans PAngleterre, Efcoffe, Irlande, Hollande, 6c au-c«
i f tres Prouinces-Vnies, dc dans vne grande partie dePAUemagne iM
jM Et combien voyons-nous d'Hereti<{ues en France 5 6c voilali«*
a
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,> Pologne qui eftant desja. beaucoup infedtie de PHerefie, eft ipte%
,, fentcment par Pinuafion du Roy de Suede en danger d'eftre tout
,, a fait perdue pour la Religion.
N e femble-t il pas, Meffieurs, que Dieu veut tranfportetflfon
ii
, Eglife en d'autres Pais ? Ouy, fi nous ne changeons, il eft a crqiini
dre que Dieu ne nous l'ofle tout a fait, veu principalement que
ii
nous voyons ces puiffans Ennemis de PEglife entrer dedans a
ii
" main forte: Ce redoutable Roy de Suede qui en moins dequa, tre mois a enuahy vne bonne partie de ce grand Royaume 5 nous
,, deuons craindre que Dieu ne Pait fufcite pour nous punir de nos
„ defordres. Ce font les mefmes Ennemis dont Dieu s'eft feruy
„ autrefois pour le mefme effet: Car c'eft des Gots, Vifigots 6c
,, Vandales, fortis de ces quartiers-la, dogt Dieu s'eft feruy ily a
,, douze cens ans, pour affliger fon Eglife. Ces commencemens les
,, plus etranges qui ayent iamais efte, nous daiuent fake tenir for
,, nos gardes. Vn Royaume d'vne fi grande eftendue pj?efque cn„ uahy en moins de rien, en l'efpace de quatre mois. O Seigneur i
j , qui fcait fi ce redoutable Conquerant en demeurera la ? qui le
„ fcait ? Enfin, Ab Aquilonepandetur onme malum, c'eft de la que
„ font venus les maux que nos Anceftres ont foufferts^ 6c c'eft de
3 , ce cofle-l^que nous deuons craindre. Songeons doncal'amen,, dement de PEtat Ecclefiaftique, puifque les medians Preftres
„ font la caufe de tous ces mal-heufs > 6c que ce font eux qui les
, attkent fur PEglife. Ces bons Prelats Pont reconnu par leur pro• pre experience, 6c Pont auoiie deuant Dieu, 6c nous luy deuons
,, dire: Oily, Seigneur, c'eft nous qui auons prouoque voftre co„ foresee font nos pechez qui ont attirtf ces calamkez.Oiiy,ce font
les Clercs 6c ceux qui afpkent a PEtat Ecdefiaflique, ce font
,, les Soudiacres, ce font les Diacres, ce font les Preftres, nous qui
„ fommes Preftres,qui auons fait cette defolation dans l'Eglifo.Mais
_•, quoy, Seigneur ? que pouuons-nous fake maintenant fi ce n'eft
3, nous en affliger deuant vous, 6c nous propofer de changer de vie?
, Oiiy, mon Sauueur, nous voulons contribuer tout ce que nous
„ pourrons pour fatisfaire a. nos fautes paffees, 6c pour mettre en
3 , meilleur ordre l'Etat Ecclefiaftique y c'eft pour cela que nous
fommes icy affemblez,6c que nous vous demandons voftre Grace.
33
19 H a , Meffieurs \ que ne deuons-nous pas faire ? C'eft a nous a qui
„ Dieu a confie vne fi grande grace, que celle de contribuer a re, tablir PEtat Ecclefiaftique. Dieu ne s'eft pas adreffe pour cela,
, ny aux Dodeurs, ny a tant de Communautez 6c Religions pleines
de
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qui eftoit vne Dame de haute piete 6c charite, 6c qui auoit vne
eftime particuliere pour M.Vincent, a fait auffi du bien a la Maifon de S. Lazare, pour Paider a foutenir cette grande depenfe des
Ordinans. Et la Reine Mere du Roy, au commencement de fa
Regence, ayant eu la deuotion d'affifter a vn Entretien des Ordinans , que M. Pertbchel,pottr-lors nomme a l'Euefche de Boulogne faifoit dans PEglife du College des Bons-Enfans, elle en
fut touchee, 6c iugeacette Oeuurefortvtile a PEglife: Et quelques ©ames luy ayant dit que cela meritoit bien vne fondation
Royale, elle fit efperer quelque affiftance pour cela y 6c en effet,
les cinq annees deMadame deHerfe eftant desja acheuees,fa Maiefte donna de fa grace quelques aumones durant d«ux ou trois
ans,pour contribuer a la nourriture des Ordinans. Mais depuis
* pr«is de dix-huit ans, toute cette depenfe eft tombee fur la Maifen de S. Lazare, laquelle n'eftant pas fondeepour fournir a la
nourriture, dc aux autres frais neceffaires pour vn fi grand nombre de perfonnes quipaffent tous les ans par ces Exercices,n'a pu
^qu'elle n'en ait efte fort incommodee, comme elle Pefl en effet:
veu mefme que depuis l'annee 1646. on a encore oblige ceux qui
kj deuoient receuoir les quatre Ordres moindres, de yaffer^par les
ill mefmes Exercices, afin qu'auant de s'engager dans les Orjta dres facrez, ils puffent connoiftre auec plus de lumiere s'ils y
eftoient vraiment appellez de Dieu, 6c apprendre a s'y mieux
|
m preparer.
Mais quoy que cette charge furpaffaft de beaucoup les forces
j de la Manon de S. Lazare, on n'a pourtant iamais oiiy fortir vne
J|feule parole de plainte de la bouche de M. Vincent, de toutes ces
[ grandes depenies qu'il falloit faire pour la continuation de cette
^Oeuure h dc il les a toujoursportees en filence,s'abandonnant a
m la Conduite dc Dieu, dont il preferoit incomparablement PhonK neur qui luy en reuenoit, 6c le bien de fon Eglife, a tous les intef>t refts temporels de fa Compagnie.
]|
W Le nombre de ceux qu'on re^oit a chaque Ordination,efl pour
$ Pordinake de foixante-dix, quatre^vingts, 6c quatre-vingts-d%
\fdc plus, lefquels font logez a S.Lazare,nourris 6c entretenus
^ de tout ce qui leur eft neceflake pendant onze iours a chaque
tf Ordination, qui font cinquante-cinq iours par an. On ne leur
(| demande pas vnfol pour cette depenfe, afin qu'ils y viennent
^ plus volontiers, voyant qu'on n'epargne rien pour les mettre
jjf .pn eftat de bien feruir PEglife.
S
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Nous rapporterons icy lc temoignage rendu par vn Ecclefia^
•» ftique de tres- grande vertu fur ce fuiet. Il n'eft pas poffible,di"-il9
„ d'cxprimer le foin qu'apportoit M. Vincent, afin que fes Ordi, nans fuffent bien feruis pendant le temps des Exercic^qLcur
11
3 i depenfe ne luy fembloit rien, quoy qu'elle excedaft beaucoup
, les forces de fa Maifon, qui ne peut qu'elle ne foit fort, oberee
pour ce fujet. Ie me fouuiens que durant les troubles de Paris,
quelques perfonnes confiderables qui connoiffoient combien ii
eftoit difficile que M.Vincent pufl alors foutenir cette depenfe
des Ordinans,luy voulurent perfuader de n'en point charger fa
Maifon durant vn temps fi facheux ^ mais il n'eut aucun egard a
leur remontrance, 6c voulut, nonobftant la difette d'arger^ 6c
de viures ou Pon fe trouuoit reduit, qu'on ne laiffafl pas de fake
toutes les depenfes neceflakes pour leur reception 6c nourriture
en fa Maifon, pendant les onzc iours que duroient leurs Exercices : ne faifant aucun cas du temporel, lors qu'il s'agiffoit dufpi^rituel ^ dc n'eftimant les biens periffables, qu'autant qu'il les iugeoit vtiles a Pauancement de la gloire de Dieu. Que ne difoit-il
point a ceux de fa Communaute, touchant Pexcellence du Sacerdoce, toutes les fois que le temps de POrdination approchoity
pour les exhorter a rendre feruice 6c affiftance aux Ordinans y d£
a trauailler de toutes leurs forces de corps 6c d'efprit pour Pauancement dc l'eftat Ecclefiaftique dans la vertu [ Toutes fes paroles eftoient comme autant dc dards enflammez qui penetroie&r
iufqu'au fond du coeur, 6c toutes trcs-dignes d'eftre bien remar„ quees 6c retenues, mefme par ecrit; 6cfion ne Pa pas fait, on peut
„ dire que c'eft vne perte incomparable*
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S E C T I O N III.

Sommaire de ce qui fe fait en ces Exercices \ & des
Regkmens qui s'y obfieruew.

C

E vx qui veulent receuoir les Ordres viennent en Ia Maifon
des Preftres dela Miffion, dix iours auant le.Samedy auquel
ils doiuent eftre ordonnes. A leur arriuee on prend leurs noms.
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qualitez, degrez, 6cc. Plufieurs de la Maifon fe trouuent prefts
pour les receuoir 6c porter leurs hardes, les conduire en leurs
chambres 6c autres lieux, les feruir, les encourager, leur expliquer Pordre des diuers Exercices ou adions de la iournee • comme auffi pour veiller que cet ordre foit gardc,6c pour leur recommander le reCueillement, le filence, la modeftie, 6c Pexaditude
k tout ce qu'ils ont a faire; enfin pour les aider a tirer profit des
Exercices,6c a fe preparer dignement a la reception des Ordre£.
Il y a vn Diredeur de POrdination qui a vne veue generale fur
: tous les Officiers qui y font employez, dc fur tous les Ordinans:
; I! eft comme le Chef qui conduit cette Oeuure, afin que tout s'y
faffe auec le mefrqe efprit.
On fait tous les iours deux Entretiens differens aux Ordinans y
le premier fe fait le matin, fur les principaux .chefs delaTheologieMorale, 6c des chofes de pratique dont la connoiflance eft
plus neceflake aux Ecclefiaftiques : Pautre Entretien fe fait le
foir, fur les vertus, qualitez 6c fondions propres a ceux qui font
dans les faints Ordres.
On en fait dix de chaque forte ^ 6c pour ceux du matin, qui font
de laTheologieMorale, voicy Pordre qu'on y obferue.
Au premier iour, on leurparle des Cenfures de PEglife en ge r
neral.
ft'-'

Au fecond,des mefmes Cenfures en particulier,afcauoir, de
Pexcommunication, delafufpenfion, 6cdc Pinterdit, aufquelles
on ajoute Pirregularite.
Au troifieme, du Sacrement de Penitence, de fon inflkution,
de fa forme, dc fes effets, 6c des conditions neceffaires au Confeffeur pour le bien adminiftrer.
Au quatricme, des difpofitions au Sacrement de Penitence,
5 c'eft afi^auoir de la Contrition, de la Confeffion, 6c de la Satisfa•f ftion, comme auffi des Indulgences.
;$b
Au cinquieme, des Loix diuines 6c humaines, dc des pechez en
JPgeneral, dont on explique la diuifion, les circontlances, les efpeces, les caufes, les effets, les degrez, 6c les remedes.
^
Au fixieme, on traite des trois premiers Commandemens du
Decalogue,qui regardent les deuoirs de Phomme enuers Dieu,
dc en particulier on parle des trois Vertus Theologales, 6c de la
vertu de Religion 6c de fes ades. ,
Au feptieme,on leur explique les autres fopt Commandemens
de Dieu qui regardent le prochain,
/ i
$2
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Au hukieme, on leur parle des Sacremens en general, de la
Confirmation, 8c de PEuchariflie comme Sacrement.
Au neuvieme, on traite de PEuchariflie comme Sacrifice, de
PExtreme- Ondion, dc du Mariage.
$t
Au dixieme, on explique le Symbole des Apoftres, declarant
far chaque article ce qu'vn Preftre en doit f<jauok,auec les auis
neceffaires pour Penfeigner vtilement aux autres.
Pour ce qui eft des Entretiens du foir, voicy Pordre qu'on y
obferuc.
Au premier iour on parle de POraifon Mentale y 8c on leur''
fait voir premierement les raifonspour lefquelles il importe que
les Ecclefiaftiques s'y adonnent^puis on leur mjontre en quoy elle
eonfifle, 6c la methode qu'on y doit obferuer, auec les moyens
de la bien faire. L'on commence par ce fuiet le premier Entretien, parce que durant les Exercices, on leurfik employer tous
les iours quelque temps en cette forte d'Oraifon.
Au fecond, on traite de la Vocation a PEtat Ecclefiaftique y
dc on leur fait voir combien il importe d'eftre bien appelle de
Dieu, auant que de fe prefenter aux Ordres 5 en quoy eonfifle
cette Vocation, dc quelles en font les marques,auec lesmoyetijfy
de la reconnoiftre, dc d'y bien correfpondre.
Au troifieme, on parle de PEfprit Ecclefiaftique , dc on leur
montre Pobligation d'entrer en cet Efprmen quoy il confifte^fos
marques-ydc les moyens de Pacquerk, 6c de s'y pcrfedionner.
Au quatrieme, on traite des Ordres en general, de leur inflitution, neceffite, matiere, forme, effets, differences, 6c des difpofitions requifes pour les bien receuoir.
Au cinquieme, on les entretient de la Tonfure Clerieale, 6c on
leur explique la dodrine de cette Ceremonae , les obligations
que contrade celuy qui la recjoit, les qualitez qu'il doit auoir,
les difpofitions qu'il y doit apporter, 6c Pon repond a plufieurs
difficultez 6c obiedions fur cette matiere.
Au fixieme, on parle des Ordres moindres en particulier,dont
on explique la definition, la matiere, la forme, les fondions, 6c
les vertus requifes en ceux qui les ont receues pour les bien
exercer.
Au feptieme, l'on traite du So&diaconat, 8c des vertus qui font
propres a cet Ordre, 8c particulierement de la Chaftet^.
Au hukieme, duDiaconat, dc des vertus propres aux Diaeres,
particulierement de la Charite enuers le prochain.
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^du neuvieme, de la Preftrife, 8c l'on parle particulierement
de la fcience neceflake aux Preftres, pour s'acquker dignement
des fondions de leur Ordre.
Enfin au dixieme, on fait vn Entrctien de la vie Ecclefiaftique , ou Pon fak voir que ceux qui ont receu les faints Ordres,
doiuent mener vne vie bien plus fainte que celle des Laiques, 8c
on leur propofe diuers moyens pour les aider a mener vne telle
Tous les iours,irnmediatement apres chaque Entretien, on af*i femble Jfes Ordinans par Academies, dont chacune eft compofee de douze ou quinze perfonnes, ou enuiron: Et on met enfemWe ceux que l'on voit a peu pres eftre d'vne egale capacite,pour
conferer entre eux, dc auec vn Preftre de la Miffion qui fe trouue
en chaque Academic, fur ce qui a efte dit de plus confiderable y
^ afin que le fouucnir 6c le fruit leur en demeure.
On leur fait t o p les i#urs pratiquer l'Oraifon Mentale pendant vne demy-heure ou enuiron, 6c enfuite on les fait affembler
RS&| par Academics pour en conferer, 6c pour montrer a ceux qui n'y
jflplfont pas encore exercez , la maniere de s'y bien appliquer,
3£i comment ils doiuent faire les confiderations , exciter les affedions, 6c tirer des refolutions dc pratique.
On lesexcrcc tous les iours aux fondions des Ordres qu'ils doi•i uent receuoir, principalement.aux ceremonies de la fainte M e t
,'*£ fe, tant paft^aliere que folemnclle.
jjjk On leur fait reciter l'OfficeDiuin enfemble, 6c bienobferuer
^ les pofes 6c mediations.
On les difpofe fur tout a. faire vne bonne Confeffion generale
de toute leur vie, s'ils n'en ont iamais faity ou au moins depuis le
temps de leur derniere Confeffion generale, s'ils en ont fait quelqu'vne: 6c c'eft pour cette raifon , que dans les Entretiens de
Theologic Morale, on traite premierement des matieres, dont la
K connoiflance eft particulierement neceflake pour cet effet. Le
lendemain de leur Confeffion, qui eft I?e Ieudy, ils communient
W,{ tous a la grand' Meffe.
$, On leur donne fept heures 6c demie de repos la nuit ^ 8c le iour
$f deux heures de conuerfation fainte 6c honnefte , c'eft a fcauoir
apres les repas, pendant lefquels on leur fait ledure de l'Ecriture
fainte, dc du liure de la dignite 6c faintete des Preftres par Molina Chartreux.
!
En vn mot, on les met dans vn train de vie reglee, ny trop lift
E e iij
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bre,ny tropauftcre, mais conuenableaux Ecclefiaftiques, afiii
qu'ils s'y conformcnt le plus qu'ils pourront en leur partfc
culier.
Le Dimanche apres POrdination, ils s'en recourncnt chez eux,
apres auoir affifte a la Grand'McfTe, 6c y auoir communie en
adion de graces de leur Ordination.
Voila en abrege Pordre des Exercices de POrdination qui ont
efte commencez , continuez 6c etablis par M.Vincent, dc enfuite repandus dans PEglife, par luy 6c par les fiens.
Il fouhakok fort, 6c recommandoitfoigneufement a ceux qui
faifoient les entretiens de POrdination, qu'ils fuiuiffent les memoires qu'il leur donnoit a cet effet, oii les matieres eftoient toutes digerees ^ fcachant bien qu'ils n'en pouuoient traiterde plus
neceffaires ny de plus profitables aux Ordinans, ny mefme dans
vn ordre plus conuenable a la fin de ces Exercices. Il congratuloit fort Noffeigneurs les Prelats Iorf qu'ils les faifoient, de ce
qu'ils y procedoient comme les Peres enuers leurs Enfans, les
nourriffant de la plus folide Dodrine,6c leur infinuant la vie 6cles
operations de PEfprit de Dieu , d'vne maniere Apoftoliquc.
La fimplicite, difoit-il aux fiens, edifie les Ordinans j ils s'en louent
& ne viennent chercher icy que cela'9 les Veritezjfu on leur enfeigne
font bien receues fom cet habit, elles ont pltts d'efficace auec cet
ornement naturel. Et vn iour quelqu vn faifant ces Entretiens
autrement que dans PEfprit de la Miffion, M. Vincent fe mit a
genoux deuant luy, le priant auec inftance de fe feruir d'vn flile
plus fimplc 6c plus deuot.

S E C T I O N IV.
v Sentimens de JM. Vincent touchant ces Exercice
des Ordinansf
V A N T quede parler du progrcz dc des fruits de ces Exercices , il ne fera pas hors de propos de rapporter icy les fentimens que M- Vincent en auoit, 6c de quels termes il fe feruoit,
pour cxhorter ceux de fa Congregation a s'y appliquer de toute
leur affedfon.
S3 employer pour faire de bons Prefires (leur difoit-il vn iour
&y concourir comme caufe fecdti&c efficiente inftrumentale i c'eft
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faire l office de It svs- Qlk R m T , qui pendant fa vie mortelle , ,
femble .auoir pris ktafche de faire douzg bons Preftres, qui font .
fes Apoftres 5 ayant voulu pour cet effet demeurer plufieurs an*
nees auec eux , pour les inftruire & pour les former a ce diuin Miniftere.
Et vn autre iour faifant vne Conference auec ceux de fa Com' munaute fur ce mefme fujet, apres qu'il en eut fait* parler plu* fieurs, iliconclud en ces termes. Beny foyez-vous, Seigneur, des "
bonnes ciofes qu'on vient de dire, dc que vous auez infpirees a c<
!jL ceux qui ont parle: Mais, mon Sauueur, tout cela ne feruira de f€
rien, fi vous n'y mettez la main, ii faut que ce foit voftre Grace u
qui opere tout ce qu'on a dit, 6c qui nous donne cet Efprit fans <c
it lequel nous ne pouuons rien. Que fi^auons-nous faire, nous qui < c
[femmes de pauures miferables ? O Seigneur 1 donnez-nous c e t c c
Efprit de voftre Sacerdoce qu'auoient les Apoftres, dc les pre- cc
8i% miers Preftres qui les ont fuiuis. Donnez-nous le veritable efprit cc
de ce facre Caradere que vous auez mis en de pauuresPefcheurs, <c
ir: en des Artifans, en de pauures-gens de ce temps-la, aufquels, par <c
JB|§ voftre Grace, vous auez communique ce grand dc diuin Efprit. <c
Car Seigneur nous ne fommes auffi que de chetiues gens, de pau- cc
ures Laboureurs 6c Payfans <y dc quelle proportion y a-t-ilde nous <c
'jj miferables, a vn employ fi faint, fi eminent, 6c fi celefte. O Mef- u
LJ fieurs dc mes Freres 1 que nous deuons bien prier Dieu pour cela, u
iyi 6c faire quelque effort pour ce grand befoin de 1'Eglife, qui s'en cc
va ruijpee en beaucoup de lieux par la mauuaife vie des Preftres • %
rear ce font eux qui la perdent, 6c qui la rui'nent ^ 6c il n'eft que u
trop vray que la deprauation de PEtat Ecclefiaftique eft la caufe u
^j principale de la ruinede PEglife deDieu. Feflois ces jours paffez cc
dans vne Aflemblee, ou. il y auoit fept Prelats, lefquels faifent u
reflexion fur les defordres qui fe voyent dans PEglife,difoient Cs
ti hautement, que e'eftoient les Ecclefiaftiques qui en eftoient la u
c
f^tprincipale caufe.
*
Ce font done les Preftres; Oiiy, nous fommes la caufe de cette u
? j defolation qui rauage PEglife, de cette deplorable diminution cc
qu'elle a fouffcrte enrafnt de lieux j ayant efte prefque entiere- f s
ment ruinee dans PAfie, 6c dans PAfrique, dc mefme dans vne c«
grande partie de l'Europe, comme dans la Suede, dans leDan- «•«
j JJ{ nemarq, dans PAngleterre \ Efcoffe, Irlande, Hollande, 6c au- cs
tres Prouinces- Vnies i dc dans vne grande partie dePAllemagne: cs
Et combien voyons-nous d'Heretiques en France \ dc voila li< 4
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,> Pologne qui eftant desja beaucoup infedee de PHerflfic, eft prea
, \ fentement par Pinuafion du Roy de Suede en danger d'eftre tout
,, a fait perdue pour la Religion.
Ne femble-t-il pas, Meffieurs, que Dieu veut tranfporter fon
]] Eglife en d'autres Pais ? Oiiy, fi nous ne changeons, il eft a crainj dre que Dieu ne nous l'ofle tout a fak, veu principalement que
nous voyons ces puiffans Ennemis de PEglife entrer dedans a
main forte: Ce redoutable Roy de Suede qui en moins de quatre mois a enuahy vne bonne partie de ce grand Royaume y nous
,, deuons craindre que Dieu ne Pait fufcite pour nous punk de nose
„ defordres. Ce font les mefmes Ennemis dont Dieu s'eft feruy
„ autrefois pour le mefme effet: Car c'ift des Gots, Vifigots dc
,, Vandales, fortis de ces quartiers-la, dont Dieu s'eft feruy ifcy a
„ douze cens ans, pour affliger fon Eglife. Ces commencemens les
,, plus etranges qui ayent iamais efte, nous doiuent fake tenir fia?.
,» nos gardes. Vn Royaume d'vne fi grande eftendue prefque en„ uahy en moins de rien, en l'efpace de quatre mois. O Seigneurm
JS qui fcait fi ce redoutable Conquerant en demeurerali? qui le
,, fcait ? Enfin, Ab Aquilone pandetur omne malum, c'eft de la que
„ font venus les maux quenosAnceftres ont foufferts^ dc deft de
,, ce cofte-la que nous deuons craindre. Songeons doncil'amefi&al
3 , dement de PEtat Ecclefiaftique, puifque les mediansPrefixes^
!. font la caufe de tous ces mal-heuis, 6c que ce font eux qui isn
,, attirent fur PEglife. Ces bons Prelats Pont reconnu par leur pro„ pre experience, 6c Pont auoiie deuant Dieu, 8c nous luy deuons
,, dire: Oiiy, Seigneur, c'eft nous qui auons prouoque voftre co„ lere^ce font nos pechez qui ont attire ces calamkez.Ouy,cefcnt
h les Clercs 6c ceux qui afpkent a PEtat Ecdefiaflique, ce font
„ les So&diacres, ce font les Diacres, ce font les Preftres , nous qui
„ fommes Preftres,qui auons fait cette defolation dans PEglife.Mai«s
a, quoy, Seigneur ? que pouuons-nous faire maintenant fi ce n'eft
r
* nous en affliger deuant vous, 6c nous propofer de changer devie?
„ Oiiy, mon Sauueur, nous voulons contribuer tout ce que nous
„ pourrons pour fatisfaire a nos fautes paffees, 8c pour mettre en
,, meiileur ordre PEtat Ecclefiaftique 5 c'eft pour cela que nous
33 fommes icy affemblez,6c que nous vous demandons voftre Grace.
„ H a , Meffieurs j que ne deuons-nous pas faire ? C'eft a nous a qui
„ Dieu a confle vne fi grande grace, que celle de contribuer a re„ tablir PEtat Ecclefiaftique. Dieu ne s'eft pas adreffe pour cela,
,, ny aux Dodeurs, ny a tant de Communautez 6c Religions pleines
de
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fin il redifie leurs intentions par la droiture 8c perfedion des
fiennes.

S E C T I O N VG^uelcmes Exemples des fruits prouenns de ces
Exercices en France.
E premier temoignage que nous produirons icy, fera du
M. Vincent, dans vne Lettre qu'il ecriuit a vn Preftre
f;de famefme
Compagnie qui eftoit a Rome, en Pannee 1633. ou il luy
1
parle de Pabondance de fon cceur, des benedidions que Dieu ver*
foit for ces Exercices des Ordinans, des leurs premiers commencemens:
wi.: Il faut que vous fijachiez , luy (fit-il, ce que ie penfe ne vous ct
auoir pas encore ecrit, qu'il a plu a la Bonte de Dieu donner vne t c
* Benedidion toute particuliere, 8c qui n'eft pas imaginable aux cc
Exercices de nos Ordinans 5 elle eft telle que tous ceux qui y ont Ire
pafle, ou la plufpart,menent vne vie telle que doit eftre celle des cc
* tons dc parfaks Ecclefiaftiques. iLy en a mefme plufieurs qui fontcc
ta confiderables pour leur naiffance, ou pour les autres qualitez cc
DEJ que Dieu a mifes en eux , lefquels viuent auffi reglez chez eux u
is que nous viuons chez nous ydc font autant, 8c mefme plus kite- *c
#Tieurs que plufieurs d'entre nous, n'y eut-ilque moy*mefine. Ils "
0 ont leur temps regli, font Oraifon Mentale, celebrent la faintefC
Mefle, font fe Examens de confeience tous les iours comme nousy *c
1 il§^.appliquenta vifiter les Hofpitaux 8c les Prifons, ouils Cate-cc
1 chifent, Prechent, Confeffent, comme auffi dans les Colleges, ct
auec des benedidions tres particulieres deDieu. Entre plufieurs "
autres,iPy en a douze ou quinze dans Paris qui viuent de la forte, c<
v
dc qui font perfonnes de condition y ce qui commence a eftre Cc
^connudu Public. Or ces iours paffez, vn d'entre-eux parlant <c
de la maniere de vie que menoient ceux qui auoient pafle auec luy <c
f par les Exercices des Ordinans, propofa vne penfee qu'il auoit eue Cc
$ dej.es lier enfemble par maniere d'Aflemblee ou de Compagnie y cC
f ce qui a efte fait auec vne fatisfadion particuliere de tous les au- |
i tres^Et lafinde cette Aflemblee eft de vacquer a leur propre per- <c
j fedion, a moyenner que Dieu ne foit point offenfe, mais qu'il fc
((f-.foit connu 6c feryxy dans leurs families 5 dc k procurer fa gloire <<r
Jp
I I . Part.
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|1 dans les perfonnes Ecclefiaftiques, 8c parmy les Pauures: 8c cela
,>fousla diredion d'vne perfonne de ceans, ou ils doiuent s'affem,, bier tous les huit iours. Et parce que Dieu a beny les Retraites
„ que plufieurs Curez de ce Diocefe ont faites icy y ces Meffieurs
ont defire faire le mefme , $c ont en effet commence. Or il y a
19
fujet d'efperer de grands biens de tout cecy, s'il plaift a Noftre
11
Seigneur donner fa benedidion ifon Oeuure,que ie recommando
91
„ particulierement a vos prieres.
Voila quels ont efte les premiers fruits des Exercices des Ordin&ns, que M. Viafcent a en hi confolation de jcecueillir desprenafofslf sufoes qu'iUeura sendus>qui ont eu desfttkesfiauantageufos a 1'EgHfe,: que ces Exercices ont toujours continue depuis
ce-temp6-*la, noftfeulenj&nt a Paaris, mais auffi en plufieurs autres
I^ioceie^ t8M de France que d'Italic 5 6c mefme a Rome, oh A
y a des Preftres de la Congregation de la Miffion, lefquels amimca
OiQ PEippfc d&kus feint Fondateuar 8c Inftituteur, dc dreffez de fa
M^a^n j, trauaillent auec ia. nififme benedidion pour procurer que
VBglife&^ffn'ipHe de bons Preftres: ce qui s'eft mefme repan.
du en be^u^j>up(i*autrjes Heuxam ks Preftres delaMiffion ne font
point enjc^tfe etabli$> 6c o«tM. M. k$Prelats font fake lies Excretes de POrdination, a Jfexe«nple 8cr&rfe-iaaodelede ceux que
M. Vi$#f &t a- ejonstmencez,8c quires Sens* continuent: en tous. les
lt£#x outij^^rauaillenc 1
Nous joisdrons au temoignage de M.Vincent celuy de quelqu£$*$i$f£e$ Beclefiaftiques.•
Msflire Henry LojuBsiChaflaigner dela Roche-Pozay Euefque
de P oiQegSi&yant! enuoyefitsOrdinans a Richelieu,©© lesvPreftrcsL
dj^la Miffion leur fiirenriafre les ^efmes Exercices qu'a Paris • te
Superieujtde-Richelieu en ecriaki ML Vincent au mois deluin
91164.% en c$ss tetmes : Nous n'auons, dit-il, que quarance-tf©is
51 Qcdinang;, dont la modeftie commence idonncr vne raaerueilleufe
„ edij6catio%Wiforte que les Peuples,quiksvoyet aPOfRce diuin,
5, n^peuijeniiretajirleuiHkrmes de tendrcfli, voyant Pordre^Ia de«*
99 cen.ee, l&deuotion auec laquelle ils y affiftent yfiabienqu'il fem91 bje a ces bonnes-getwi de voir, non desdiommes, mais des Anges
39 de Paradis. A Dieu foul en fok la gloire^ 8c a M. le Cardinalje
33 Ri#h§Keu qujj nous a etaWisicy, le merite 6c la recompense-, dc k
3, nou$, la hpnte 8c la qonfufibni deuant les Puiflances celeftes 6c
•99 terreftres, d'eftre eniployez a vn fi haut Mkuftere.
Au mois de Decembre de Pannee fuiuante 1643. M.Vincent
m
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receut vne Lettre de la part de M. l'Euefque d'Aftgoutefme, p&f
laquelle, in tre plufieurs autres confideratidtis, pour le p o r t e r ! <
confentir a PEtabliffem^ftt des Preftresde&Congrfcgation dans <
fonDiocefe, il luy reprefente la benedidion que Dieu auoit don'pi ate aux Exercices des Ordinans qu'ils y auoient commencez le •
Htefme mois s laquelle benedidion il dk auoir efte 8 gfcande,
jpFil n'y auoit perfonne dans la Ville d'Atfgoulefme qui n'en
louat 6c benit le faint N om de Dieu, 6c qui nelouhaitat la continuation d'vnfigrand bien.
En l#mefme ann^ei 643. M. Eleonord'JSftampes Archeuefque
de Reims, ayant defire que M. Vincent fay enudyaft de fes Preftres pour fMre tes mefmes-Exerctees aux premieres Ordns&ttoris
qu'il deuoit tenir en ce Diocefe, ou il eftoit ntfuuellement &&*
bly, luy ic&uvt apres en ces teflfc&B. Ie ne fcaurois aflez vousc*
remercier de-la faUfcur que voiis m'auez faite, de m'enuoyer de <c
Mr vos Miffionnaires pour falf e faire les Exercices a me$ Ordinans. <<
Ie vous affure que j'en auois vn tres-grand befoin, 6c ils ne pou* «
uoient aller en lieu, ou ils fuffent f tus neceffaires. lis vous ferontc<
dux-mefmes le rapport des grafts fruits Qu'ils y ont faits.
En la mefme annee 1643. les mefmes Exerctees des Ordinans
rati ayant efte commencez par les Preftre de la Miffioti en la ville de
Noyon, les Ecclefiaftiques de la ConfeMice de cette mefme
Ville en ecriukent a M. Vincent en ces termes :*Si les adions- cc
at® de-graces doiuent correfpondre a la grandeur des bien-faits<*
receus , la Compagnk lie pedt qu'elle ne demetfre court **
dans les deuoirs quVelleeft obligee de voua rendre, pour Pedifi€a> Ct
tion finguliere qu'elle a receue de vos Preftres , en la conduite cc
8c infbfudion des Ordtaans. Il y a bien long-temps que fcouscc
fouhakions cetr# benedidion de vofltfe part -y m&is rfits&Ql&eft&ht w
que la Ccwnpagnie en a reflenty les effets afl&antageua, elle les ««•
eftime 6c les cherit en vn fi htaut poind , qu'elle manque de pa- *c
roles pour vous en exprimer fes fentimens.
<«
Et vn tres-verisueux Ecclefiaflhque de eerie mefme Conference
dans vne Lettre particuliere qu'il ecriuit a M. Vincent fur le mef*
me fujet: le voudrois, luy dit-il, pouuoir trouuer des termes qui t€
fuffent fuffifans pour exprimer la confolation dc Pedificatkm¥
qu'ont receu non feulement lesOrdinai^jmaif^encoreM.M.de la «c
Conference, des Entretiens quedbus a fait Monfieur N.de v$tre c c
Compagnie. Il a tellement touche les cceurs, que ces Meffieurs<c
ne fe fcamoktot laffer d'en parler, Et parrnJy le$Ordinans,il y en*c«
!
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,> auoit plufieurs, lefquels fachezde ce qu'onfosiaffujetiffoita faire
>, ces Exercices, s'eftoient propofez auant que d'y entrer, de ne
,, point faire du tout de Confeffion generale, dc d'autres de ne la
„ point fake a vos Preftres: mais apres auoir entendu les Entretifrns,
9> ils en ont efte fifortement touchez, qu'ils ont auoiie dc declare*j
„ tout haut en la prefence des autres, leurs mauuaifes intentions >
,> 6c enfuite la refolution contraire qu'ils auoient prife , de faire
^, leur Confeffion generale, dc mefme de la faire aux Preftres Mif3, fionnaires, ce qu'ils difoient tous, fondant en larmes, tant ils
,, eftoient touchez.Ie vous rends done des adions de graces infinies
j> de voftre grande charite enuers nous, tant dc ma part, quede
,, celle de ces Meffieurs, qui m'ont charge de vous ecrkepopar vous
„ temoigner la fatisfadion qu'ils en ont receue..
Au mois de May de l'annee 1644. M. Vincent ayant enuoye
deux Preftres de fa Congregation a Chartres au fujet des mefmes
Exercices, que Meffire Iacqucs Lefcot qui en eftoit pour lors
Euefque defiroit que l'onfita fes Ordinans5 ils ytrauaillerent auec
- tant de benedidion, que ce grand Prelat luy en fit des remercifo
>, mens par Lettres en ces termes. Les deux Miffionnaires que vous
9y m'auez fait Phonneur de m'enuoyer icy, pour les Ordres de la
,, Pentecofte, font des Ecclefiaftiques tres-honnefteV, fages, capa»
9> bles, foigneux 6c zelez: auffi ont-4ls fait, gracesiDieu, de tresj , grands fruits j dont ie vous fuis infiniment oblige, auec tout ce
39 Diocefe, que ie trouue aflez porre au bien; mais il nous faut de3
99 Paffiftance, que j'attendray, s'il vous plaift, Monfieur, de voftre
„ Charite, qui eft fi generale 6c fi grande que vous ne la refufez
99 a perfonne.
Au mois de Mars 11345. M. l'Euefque de Saintes ecriuant sfcNL
Vincent pour le remercier des Preftres de fa Congregation qu'il
91 luy auoit enuoyez pour les mefmes Exercices. Nos Ordinans,
91 luy dit-il, vont auec vne merueilleufe benedidion, 6c il y a mai$4
31 tenant autant de preffe pour eftre receu a ces Exercices, qu'il y
^ auoit cy-deuant de difficulte dans les particuliers, pour les y faire
si entrer.
Il faudroit desVolumes entiers,fil'on voirijpkrapporter en detail tous les bons effets que ces Exercices ont produits en nous
. les lieux ou ils ont efte mis en vfage, 8c toutes les graces dc benedidiorfs qu'ont receu ceux qui n'y ont point mis empefchementy
lefquelles ont paru mefme a Pexterieur apres leur Ordination }
dans le changement de leur vie, 8c dans la pratique de toutes les
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Vertus Ecclefiaftiques: Il nous fuffira de dire, qu'ils ont e&i teilement approuuez 8c goutez par les Prelats de ce Royaume,
qtt'il a efte impoffible a M. Vincent, faute d'Ouuriers, de fatisfaire a tous ceux qui luy en ont demande, pour trauailler a ces
Exercices dans l$urs Diocefes 5 8c qu'vne approbationfigenerate
; de ce bien, eft vne marque euidente de fon excellence 6c de fon
»| vtilite. ,fflr
'&;' .

SECTION

VI.

Les mefmes Exercices des Ordinans ayant efie'pra*
'
tique&> en Italie 9 J ont aufii produit
t '||'
^v
de tres-grands fruits.
%'
c'eft le propre du bien de fe communiquer 6c defe
ill
rrepandre, il ne faut pas s'etonnerficette pratique des Exercices del'Ordination qui eftoit fi bonne 6cfivtile, s'eft rcipahdue
hors de France, dc a efte introduite auec facilite en Italie 6c en
d'autres pfis, ou elle a eu vn mefme fucces 8c vne mefme beneii didion. Nous ne rapporterons icy que ce que l'on a mande de
deux grandes Villes, dour, on pourra iuger ce qui eft arriue en
d'autres.
La premiere eft la Ville de Genes, ou M. le Cardinal Durazzo
qui en eft Archeuefque, ayant fait vn Etabliflement des Preftres
de la Congregation de la Million, pour s'en feruir non feulement
a Pinftrudion de fon peuple, mais auffi a la reformation dc fon
Clerge, il a defire toutes lesfois qu'il tenoit les Ordres dans fon
J* Diocefe, que ces Meffieurs fiffent les Exercices aux Ordinans-f
d'ou s'en eftfuiuy vn merueilleux fruit dans les Ecclefiaftiques qui
ont participe a cette grace. Voicy ce que le Superieur de la Miffion de Genes ecriuit a M. Vincent fur le fuiet d'vne Ordination,
d'ou Pon pourra inferer ce qui eft arriue en toutes les autres.
Noftre Ordination, luy dit-il, a efte mediocre en nombre,mais "
abondante en benedidions, Dieu y ayant communique fes graces *?
auec plenitude. Le Reglement a efie obferue exadement, vn ««
grandfilencedans tous les Exercices, 6c vne telle modeftie, prin- $
'i c^palement pendant le temps de la refedion, qu'il fembloit que u
les Ordinans euffent efte toute leur vie eleuez dans noftre Mai- <*
OMME

1
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>, fon. MaU la grace deDieu s'eft encore dauantage manifeflciedans
„ POraifon dc dans les Conferences qui fe faifoient enfuite : Ie ne
„ foay fi Pon peut vaquer a ce faint Exercice auec plus de ferueur
„ qu'ils faifoient:On en voyoit qui^endantle temps de 1'Oraifeu
„ fondoient en la#mes, 8c mefme pendant la Conference de POrai.
,, fon 5 d'autres remetjdoient hautement Djeu de leur audir fait la
„ grace d'entrer dans les Exercices, 6c d'y receuoir vne nouuellc lu„ miere pour bien connoiftre PEtat qu'ils embraffoient, 6c ce qu'ils
„deuo!ent faire pour correfpondre aux deffeins de Dieu, 6c pour
viure en verkables Eeetefiaftiques. Il y en eut vn entre autres, qui
11
prenant conge de moy a la fin des Exercices, me dit auec vne voix
11
entreeoupse de fangiets, quioe Pempefchoicnt de fe bien cx9y
„ primer, qu'il prioit Dieu de luy enuoyer plutoft mille morts,
„ que de permettre qu'il vinft iamais a Poffenfer. Ce qu'ayant rap5 , portcf hieraM. le Cardinal Dfttazzo Archcnefque,iffemkaplcu„ rer de ioye6cde fatisfadion, fon caeur ne pouuant contenir les
„ fentimens qu'il auoit des benediduiro que Dieu auoit verfecs fur
„ cette Ordination.
La feconde ViUe eft celle de Rome, en laquelle les Preftres de
la Congregation de la Miffion ayant efte receus par lc Somieraai
PontifeVrbain VIII.d .hewreufememoire,dcEtablis en PaUnee
1641. ils commencerent des l'annee fuiuante a receuoir en Jeur
Maifbw ceux qui y venoient de leur propre mouuement, pour fe
difpofer a receuoir les faints Ordres y en quoy ayant reuffi auec
benedidion pendant plufieurs ann&s, dc le friat qu^ky faifoient,
ayant 6ftt£ rapporte a faSaintete, oay publiaau mois de Nouembfce 1659. vn Mandement de M. le Cardinal Vicaire, par lequel
ill obligeoit tous ceux qui afokoient aux Ordres facrez, de fe re*
tirer chczfles Preftres de la Miffion, pour fe preparer a les reccuoia?, en affiftant k cm Exercices^ ce qui s'executa par lfOrdre meP
me de Noftre S. Pere lc Pape Alexandre VII.
Lors que la premiere publication de ce Mandement fut feite,
liffSuperieur dsila Maifiwvde la Miffion de Rome en ecriuita M.
' , Vineent en ces'acermes. Nous allofos, dit-il, nous preparer fdon
„ noftre chetiuetti, a feruif Meffieurs les Ordinans : Noftre con,, fiance eft en Dieu, qui fofwoncre d'autant plus PAuteur dc cet*
, } te Oeuure, que#on nefiptiHcomriie»t cette refolution a eftc^ppk„fe, ny qui en*eft le promoteur. De fosee que ie puis-dire que, a
y>Z>ominofaflum eftiftud^dc iiafi il y a lieu d'efperer que, qmecepits
13 iff8 p&jftiet*
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Si M. Vi&cenfc fut conJble de voir de fon viuant PWage de &»
faints Exe«kes,8oquel Dieuauoit vojttu qu'il dotinaft le prfcm&r
commencement, titablydans cette'maiftreffe Ville de toitfe
la Chreftiente -, it le for encore dauantage, de &e que cam de fa*
Compagnie eftofenc choifis pour y feruir, fans qu'fls fuffent non«
plus recherche cet Employ en Icalie, que l'on auok fait tn
France.
Cette premiere Ordination fefit;en Deceiftbre 1659. &ra Prov1
uidence de Dieu voulut que Meffieurs les Abbez de Chandenier,
1
nifoeux de M. le Cardinal de la Rochefoucault, eftant allez a Ro<me en ce temps-ia, fe trouuerent logez chez les Preftres de la
Miflion , lors que les Ordinans y furent receus * Dteu en ayant
ainfi dafpofe, afin que ces deux vertueux Ecclefiaftiques cotitti- buaffentpar kurs fifets exemples a J'raification de tous ceux qui
eftuientprefens en ce lieu, comme its firenu d'vne fa^on excefc*
lente • eftant veritablequeifepn n'euft pu choifir detrx modeles de <
iUodeftie plu* acc^mphfr, pour faire voir k ceux qui' afpiroijCtrt
aux Ordres, comment its deuoient eftre compofez exterfeurement. L'aifhe celebroit tous les iours la grand' Mefle darrs fct^j* Chapelle de k Miffion, en la prefence de tousles Ordbians,auec
la granite, la demotion ^ 6c le recueillement ^ui lay eftoient ordia nake#r&Monfieur fonfeere auok Phui&ilitfcd'yraiircles Offices
» d* Acoly the 6c d^^huriliji^wre. D eux P'reftres ItaJfens die fa Congregation*de h, MHSonfintntles Entretiens dufoir6c du matin ^fife\
tou«fe paffa fifoen, queie rapport en ayant efte fatr k Noftre
S'.Pcrele Pape, fa Sakitese temoigna dans vn Confiftoirequffut -j tenu bien-soft anxis, qu'il eftoit* extremement content des Exercices de POrsfeiarion: De quoy le Superieur de la Miffion ayant
eh\6 auerty par M. le Cardinal de Sainte Croix, il en donna auis
aM. Vincent, lequel for cela luy fit quelques demandes, dont
voicy la reponfe du 16. Feurier 1660.
Vous m'ordonnez, Monfieur, de vous mander comment l'Or- Cf
* dinationderniere s'eft paflees,8tfion a reconnudu profittfansles'*
Ordinations depuis les Exercices Pour ce qui eft des Exercices, "
8c de toutes les parties duReglement qu'on yobferite en France <c
nous auons tafohe 6c tafefaons de les faire obferuer en la mtfme "
I maniere qu'a Paris, nous reglant iour pour iour, dc heure pourtC
} heure, fur les memoires que nous en auons receus de S. Lazare. a
$) Meffieurs les Ordinans ont temsoigne en eftre fort contens • 6c a
j non feulement nous, mais auffi diuerfes perfonnes du dehors one \
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reconnu le fruit que plufieurs d'entre eux, par la mifericorde de
y9 Dieu, ont remporte de "ces Exercices. Nous en auons de ceux-la
„ mefmes en cette feconde Ordination, en laquelle nous trauaiL
„ Ions maintenant, qui eft la premiere de ce Carefme, lefquels y
„ donnent grand exemple aux autres y dc il femble que Dipu par
„ fon infinie Bonte veuille donner benedidion a ces Exercices, 6c
,9 communiquer fes graces par cette voye aux Ecclefiaftiques de ce
„ pais, comme il a fait ailleurs.
Ce Superieur mandoit toujotirs a M. Vincent a la fin de chaque
Ordination, de quelle fa<jon elle auoit reuifi: nous rapporterons
icy feulement quelques petits extraits de fes lettres, par Pvne def
quelles il parle en ces termes.
„ Pour ce qui eft du fruit des Ordinations paffees, il y en paroift
3i par la mifericorde de Dieu. Plufieurs de ces Meffieurs qui ont fait
ceans les Exercices, nous viennent voirde fois a autres, pour nous
^ temoigner qu'ils perfiftent toujours dans les bons fentieiensqu'uV
M en ont remportes$ dc Pvn d'entre eux,qui eft vne perfonne de con*
„ djtion,lequel a affifte aux Exercices de trois Ordinations, via&
„ hier ceans celebrer fa premiere Meffe, ayant encore fait aupara*
„ uant quelques iours de retraite pour s'y mieux difpofer.
• Dans vne autre Lettre, le mcffme Superieur parlant a M. Vin^
i cent d'vne autre Ordination , luy mande que quelques-vns de
„ M. M. les Cardinaux 8c autres Prelats eftoient venus entendre les
Entretiens -. 6c qu'entre les Ordinans il y auoit diuerfes perfonnes
de qualite dc de merite, 6c entre autres vn Chanoine de S. lean de
5? Latran, neueu de M. le Cardinal Mancini, dc vn autre de S. Pier,, r e , nomme le Comte Marefcotti, 6c autres perfonnes de marque;
„ le Pape tenant ferme, 6c ne voulant exempter aucun d'affifter k
ces Exercices.
91
Il dit dans vne autre: Les Ordinans que nous eumes au com99
,, mencement du Carefme, dc ceux que nous auons prefentement,
font fi exads a tousdes Exercices, 6c les font auec tant de deuotion, que nous en fommes etonnez. Ie puis dire, que pour ce
19
3> qui regarde la modeflie 6c le filence, ilme femble qu'il n'y a rien,
3y ou bien peu a defirer dauantage y dc par cela Noftre Seigneur
3) veut nous faire connoiftre fonfiblement que c'eft luy foul qui eft
,, PAuteur dc tous ces biens-la.
,, Par vne autre Lettre il dit: Nous eufmes dans POrdination dpr„ niere vn Gentilhomme Efpagnol, qui eft duDiocefe dePlacen,, tia, dont l'Euefque eft prefentemeng.en cette Cour Ambaffadeur
extraor19
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extraordinaire du Roy d'Efpagne. Ce bon Gentilhomme ayant "
1 eu deffein de receuoir les faints Ordres, vint auec grande affe- cc
\ dion pouf^affifter aux Exercicer? mais ayant entendu les Entre* "
\ liens, 6c reconnu de quelle importance ii eftoit de ne fc pas in*. "
% gercr dans les Ordres lacrez,fi on n'y eftoit bien appelle de Dieu5 *c
W 6c d'ailk»irs#yjant auffi confidere les grandes obligations que Pon |
contradtMt en receuant les faints Ordres, il fut touche d'vne "
\ grande crainte, Screffentit beaucoup de difficulte a fe refoudre *l
^ de les embraffer: ce qu'iifit neanmoins enfin, auec de tres-bon*.c
b nes difpofitions, dont la marque afluree a efte le grand chan. '•'
gement qui a paru en luy, auffi-bien qu'en beaucoup d'autres,'cc
ii
apres POrdination.
Au fortir des Exercices, il en fit le reck a M. fon Euefque, qui a •
1^' defire nous parler, 6c nous ayant fait auertk,nous auons cftc u
cc matin chez luy,ou nous auons trouue vn Prelat plcinde zele, c <
qui a fait quantite de Miffions dans fon Diocefe, prefque en la cc
mefme maniere que la Compagnie, fi ce n'eft qu'il les fait vn c*
peu plus courtes. II preche, il confeffe, 6c fait luy- mefme le Ca- *c
techifine: mais cette inuention de trauailler a ftke de bons Ec- <c
clefiaftiques le rauit; il veut venir ceans durant la prochaine Or- ff
dination , dc demande fi lors qu'il s'en retournera en Efpagne,<c
nous ne luy pourrons pas donner quelqu'vn des Noftres, 8c tod- cc
1
jours en attendant, il veut enuoyer en fon Diocefe vne inftrudion <c
dece que nous faifons en POrdination, pour commencer ale faire u
c
** pratiquer.
<
Ce bpn Prelat ne manqua pas d'aller #n la Maifon au commenjmdnt des Exercices de POrdination fuiuante y dc non content
enfijauoirlaTheorie,il en voulut voir la pratique, 6c fe trouuer a toutes les adions des Exercices, pour faire exercer le mefme
0 en fon Diocefe.
M. Vincent ayant receu cette nouuelle, eut apprehenfion que
tp fes^reftres de Rome ne s'auancjaffent trop enuers ce bon Prelat
^Hfpagnol, touchant Penuoy de quelque Preftre de fa Compa, <
,u gnie en Efpagne jj ayant toujours efte fort eloigne de la penfee c
Mfj d'etendrc par aucuns moyens humains fa Congregation, 6c fes .
U Emplois: il leur en fit vn auertiffement par lettres 5 ce qu'on ap, .
* prend par la reponfe que luy fit le Superieur dc la Maifon de Ro- ,
^ me en ces termes.
F Pour M. l'Euefque de Placentia Ambaffadeur d'Efpagne, Dieu i
W, nous a fait la grace felon voftre defir, Monfieur, de ne point re- <c
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', tourner chez , luy depuis qu'il nous fit rMer d'y after poof
„ auoir les memokes de POrdination: Et felon voftre ordre, nous
U ne ferons rien en cela, ny en aucune autre chofe, Dieu aidant y
yy pour chercher»de Pemploy,ou pour nous pouffer dc nous-mefmes5
si dc mefme fi on nous^npreffok,nous remettrions toujours le tout
99 k voftre reponfe 6c refolution , comme nous ne pouuons point
s, fake autrement.
Or comme les meilleures 6c les plus faintes entrepfifes font
ordinakement les plus expofoes a la ialoufie 6c a la contradidion^
il arriua que les grands fruits que ces Exercices produifoient, Seles bruits auantageux qui s'en repandoient dans la ville de Rome,
donnerent de P emulation a quelques perfonnes Religieufes. qui
crurent faire feruice a Dieu, d'attker ces Exercices en leur Compagnie , 6c de les oftcr aux Preftres de la Miffion. Voicy ce que le
mefme Superieur en ecriuit a. M. Vincent au mois deMay 1660.
i9 Ie croy vous deuoir donner auis, Monfieur, de quelque oppo9i fition qui s'eft faite depuis pen de temps a la continuation des
99 Exercices de POrdination. Premierement il y a quelque temps
sa que M. le Cardinal Vicairc me fit Phonneur de me dire, qu'vne
», autre Communaute auoit demande de faire ces Exercices, 6c
9i qu'on luy enuoyaft les Ordinans, 6c non point k nous ; ce que
39 fon Eminence leur auoit abfolument refufe. I'auois deja efie
„ auerty par quelqu'autre perfonne de cette folicitation, qui m'a3y uoit auffi declare quelle eftoit cette Communaute. En fecond
3, lieu on m'a encore donne auis, que dans le dernier Examen qui
3, fe fit pour les Ordres Sacr^z, le Reuerend Pere N . auoit dit, que
3i puis qu'il fe prefentoit quantite de perfonnes de Condition pou#
s, receuoir les Ordres a Rome, l'on nc pouuoit pas continue?
„ a les obliger d'aller aux Exercices de la Miffion, 6c qu'on en par3> leroit au Pape. Or i'ay fceu qu'on luy en a parle, 8c qu'on afait
33 ce qu'on a pu,pour luy perfuader dene plus obliger les Ordinans
3., a venk ceans, 6c que fa Saintete qui eftoit fort bien inform ee
3, de ce qui fe faifoit dans les Exercices des Ordinans, n'auoit point
99 voulu auoir egard a toutes ces remontrances, 6c eftoit demeuree
5> ferme dans fes premieres refolutions. Voila, Monfieur, comme
33 nous auons la grace de dependre vifiblement de la protedion de
93 Noftre Seigneur 6c de fa Sainte Mere.'
On a fait encore depuis ce temps-la. de nouueaux efforts pour
abolir ces Exercices: On s'eft plaint auPape 6c.aux Cardinaux,
* de ce qu'on les faifoit plutoft chez les Preftres de la Miffion y
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qu ailleurs, 6c qu'il fembloit que ceux qui les appuyoient, ne
difoient eftirae que des Exercices qui fe font chez eux, au mepris des autres: mais tout cela n'a fait aucune impreffion fur PEfprit du Pape,6c n'a pas empefchtf qu'il ne fe foit encore rendu plus
Inflexible pour faire obferuer le contenu en fon premier Brefj en
ayant fait publier vn fecond en Pan 166z.par lequel dc fon propre mouuement ilupprouue 6c confirme tout ce qui a efte fait
fur ce fiiiet, 8c oblige non feulement tous ceux qui receuront les
Ordres enla Ville de!lome,de quelque Nation 6c Diocefe qu'ils
foifent, mais auffi ceux des fix Euefchez fes fuffragans, qui voudront eftre ordonn^z en leur Diocefe, d'affifter a ces Exercices,
auant que d'eftre promiis aux faints Ordres: En quoy il temoigne tant de zele pour procurer par ce moyen la perfedion des
Ecclefiaftiqaes, qu'il fe referue a luy foul le pouuoir d'en difpenfer; 6c il tient fi ferme pour n'en exempter perfonne, qu'il oblige mefme ceux a qui u donne difpenfe dc receuoir les Ordres
extra tempora, de faire auparauant vne retraite fpkituelle chez
:
les Preftres de la Miffion.
On peut auec raifon attribuer toutes ces faueurs 6c ces graces^i
i la grande confiance que M. Vincent a toujours temoigne auoir
s en laprotedion de Dieu, 6ca cette purete d'intention toute finguliere qui animoit tous fes boks deffeins: ce qui faifoit qu'il ne fe
a mettoit pas fort en peine de tous les orages qui s'eleuoient coni tre y reconnoiffant que cet Employ leur ayant efte donne de
Dieu, il eftoit aflez puiflant 6c aflez bon pour les y maintenir, aui tant de temps qu'ils feroientfidelesa leurs Regles:ce qui n'empefcjioit pas qu'il ne iugeaft, que fi fa Compagnie venoit a negliger
les dons de Dieu, il eftoit iufte qu'elle en fuft depoiiillee.
" Mais tant s'en faiit que toutes ces emulatios 6c entreprifes ayent
' apporte aucune diminution, ou aucun dechet aux fruits de ces
A Exercices dc POrdination • qu'au contraire, il femble que cela ait
? attire de nouuelles benedidions pour iestitendre encore dauantage -, car on afoeuqu'vn foul Ordinand du Royaume de Naples
^ ayant affifte a ces Exercices, 6c eftant retourne chez luy, a pcrr fuade a fon Archeuefque de faire paffer par les mefmes Exercices , tous ceux defon Diocefe qui defireront receuoir les Ordres
$ facrez.
Et M. le Cardinal Barbarigo ayant ouy parler des grands fruks
de ces Exercices de POrdination , a appelle des Preftres de la
Miffion de Rome en la ville deBergame, qui eft dans PEtat de.
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Venife, dont il eftoit pour lors Euefque, ou il a commence a y faire par eux ces Exercices des Ordinans, auec refolution d'en procurer la continuation, en ayant reconnu Pimportance dc Pvtilite. Et eftant retourne de Bcrgame a Rome en l'annee derniere 1&6}. il a eu deuotion d'y faire luy-mefme quelqu'vn des Entretiens des Ordinans, ou affifterentplufieurs Cardinaux^ enquoy il reuffit auec tant de benedidion, que Hon feulementies
Ordinans en furent fenfiblement touchez, mais encore les Cardinaux prefens en furent grandement edifiez : Et quelques. vns
d'entre eux en ont fait auffi a fon exemple aux Ordinations fuiuantes, a fqauoir M. le Cardinal Albici, dc depuis, M. le Cardinal
de fak*te Croix, Pvn8cPautre auec Papplaudiffement d'vn bon
nombre de Cardinaux, d'Euefques, de Prelats, de Generaux
d'Ordres, 8c d'autres perfonnes confiderables quUs'y trouuerent.
Le mefme Superieur a encore remarque en plufieurs deies Lettres ecrites depuis cette annee, que par la grace de Dieu,l'on voit
de bons effets de ces Exercices pour la perfedion du Clerge y 8c
que mefme les fruits s'en repandent hors de Rome $ parce qu'enlg*e les Ordinans, il y en a outre ceux d'ltalie, plufieurs autres
de diuerfes nations.
Voila quelques petits exemples des fiiites tres-heureufes de cet
Ouurage commence 6c etably.dans PEglife parle zele vniuerfel
de M. Vincent, 8c par la benedidion finguliere que Dieu y a
donnee pour fa plus grande gloire.
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CHAPITRE TROISIEMELes Conferences fpirituelles des Ecclefiaftiques.

SECTION L
Premier Etabllffement de la Conference des
Ecclefiaftiques a*S.Laz&xe.
L y a vne liaifon fecrete entre les Vertus, qui fait que
non feulement elles fe fukient, mais mefme qu'elles
s'attkent les vnes les autres dans les fujets qu'elles
trouucnt difpofez: Pon peut dire le mefme des graces
quifon%commeles femences des vertus, 8c generalement de tous
H les dons de Dieu qui vont toujours fe multipliant, poufueu qu'on
l\ n'apporte point derefiftance, 6c qu'on ne metre point d'obftacle a cette Volonte fbuuerainement bienarfaifante qui en eft la
fource.
Dieu-auoit voulu employer M. Vincent, anris qu'il eut donne
le cours aux Miffions, pour commencer l'Exercdce de POrdination , dc en repandre le fruit de tous coftez -. Et il plut enfuite a fa
diuine Bonte de fe feruir du mefme pour produke vn autre bien
dans l'Bglife, qui deuoit eftre vtile non feulement pour conferuer
6caffermk les graces receues en POrdination, mais auffi pour difpofer les Ecclefiaftiques a tous les Emplois propres de leur Miniftere,6cles rendre capablesde s'en acquirer dignement 6c vtilement. Voicy de quelle fa^on la chofe arriua. Ce grand Seruiteur
• de Dieu voyant les bons fuccez des Exercices de POrdination, en
reffentok vne grande ioye dans fon coeurj qui l'excitoita en rendre de continuelles adions de graces a fa diuine Majefte: Mais
confiderant la foiblefle 6c Pinconftance de la volonte hamaine
il craignoit qu'au fortir de ces Exercices les Ecclefiaftiques re-
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tournant dans les Conuerfations ordinaires du monde, 6c efta#£
obligez de viure, comme dit lc S. Apoftre, au milieu d'vne Nation mechante dc peruerfe , ils ne vinffent a dechoir peu a peu
-de cette premiere ferueur,6c peut-eftre enfuite^ a perdre la grace
qu'ils y auoient receue. Cela luy faifoit rechercher en fon Efprit
par quels moyens on les pourroit premunk 6c fortifier, en telle
forte que ny leurs propres infirmitez , ny la deprauation du fiecle ne put ebranler ou alterer les faintes refolutions qu'ils y
auoient prifcs. Quoy qu'il eut diuerfes veues fur ce fujet, nean-*
moins fon humilite le faifant toujours defier de fes propres lumieres, 6c vne de fes Maximes eftant de ne fe point ingerer de
foy-mefme dans les deffein? de p i e u , il fe contentoit d'inuoquer
lc faint Efprit, en attendant qu'il luy plut fake connoiftre ce
qui luy feroit le plus agreable: Et voila que comme il eftoit dans
ces penfees,vn Vertueux Ecclefiaftique qui auoit affifte aux Exercices des Ordinary a Paris, It? vint trouuer, dc luy propofadefaire
quelque forte d'vnion entre les Ecclefiaftiques,lefquels s'eftant
preparez a receuoir les faints Ordres par le moyen de ces Exercices , auroient defir de viure conformciment a la faintete de leur
Vocation; 6c pour cet effet qu'il trouuaft bon de les faire afTem*
bier quelquefois a S. Lazare, pour conferer enfemble des vertus
dc des fondionspropres. k leur Miniftere.
#
M.Vincent receut cet avis cojnme venant de Dieu y dc confiderant les bons effets que les Conferences fpirituelles auoiengi
autrefoisproduitparmy c^esAnciens Peres des deferts de l'Egypte,
qui s'en feruoient comme d'vn moyen tres-vtile pour fe fortifier
contre les attaques de leurs Ennemis inuifibles,6cpour s'auancer dans le chemin de la perfedion y il jugea qu'il ne feroit pas
moins profitable aux Ecclefiaftiques qui deuoient viure dc feruur
Dieu dans le monde: C'eft pourquoy apres auoir beaucoup recommande cette affaife a Noftre Seigneur, 6c Pauoir fakagreer
dc approuuer par M. PArcheuefque de Paris, il fe mit en deuoir
de fake choix des fujets propres pour y donner commencement:
dc la Prouidence de Dieu luy en fournit vne occafion fort a propos, qui fut telle.
Plufieurs vertueux Ecclefiaftiques qui auoient pafle par les.
Exercices de POrdination, reconnoiffant combien ils eftoient
obliges a M. Vincent, des bonnes difpofitions ou Dieu les auoit
mis par fon affiftance, eftoient venu s'offrir a luy pour trauailler
a toutes les fondions Ecclefiaftiques propres de leur E t a t , auf-
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quelles il iugeroit a propos de les employer: Cela luy donna fuiet
de les prier de fake vne petite Miffion aux Maffons, Charpen-.
tiers, 6c autres qui trauailloient aux bJftimens de PEglife de la • *
Vifitation de fainte Marie pres. la porte S. Antoine a Paris, defquelles il eftoit le Superieur 6c Pere fpkitucl. Ce fut au commencement du mois de Iuin de l'annee 1633. que ces bons Ecclefiaftiques s'employerentacet Ouurage auec grande affedion,
ayant tellement difpofe leur temps par vne ingenieufe charite,
que fans dctourner ces gens de leur trauail, ils trouuerent moyen
de leur fake tous les iours les Exhortations 6c Inftrudions accoutumees, 8c de les difpofer a faire vne bonne Confeffion generale,
8c a mener vne vie vraiment Chreftienne, felon leur condition,
ft
II
Comme ils eftoient occupez a cette Miffion , M. Vincent
Rfi.
voyant le zele du falut des ames dont ils eftoient animez, 6c auec
lequel ils trauailloient dans vne grande vnion d'efprit, les iugea
©res-propres pour commencer ce qu*il auoit proiette j 6c pour cet
effet il les alia trouuer vn iour de S. Barnabe onzieme du mefme
mois, 6cleur ayant communique a chacun en particulier la penSi fee qii'il auoit eue de les vnk enfemble plus particulierement T
pour les fortifier dauantage dans le feruice qu'ils defiroient rendre »Dieu, il les y trouua tous portez auec grande affedion, fe
remettant entierement a. luy, de ^lifpofer 6c ordonner tout ce
ii qu'il verroit eftre le plus expedient pour leur bien,8c pour la plus
grande glokc deDieu. Sur cela il les conuia tous de venir a faint
Lazare., 6c leur donna iour pour s'y affemfeler, ou eftant arriuez,
il leur declara plus en particulier fes fentimens fur ce fuiet: il leur
park de la neceffite de conferuer 6c cuitiuer les faintes difoofit
tions ou Dieu les auoit mis, 8c les graces qu'ils auoient receues
en POrdination, les exhortant fortement defiedonner a fa diuine Majefte, pour continuer toute leur vie ce qu'ils auoient
commence par fa grace, dc pour fatisfaire iufqu'a la fin aux obliLjjjj gations de PEtat qu'ils auoient embraffe y en forte qu'il n'y euft
point fuiet de dke d'aucun d'eux,qu'il auoit commence a edifiery
mais qu'il n'auoit pas eu le courage d'acheuer fon edifice ^ 8c M* homo at:
qu'ayant efte honorez du caradere facre de la Preftrife, 8c ele^ S
ummate Lus
uez avn etat .vraiment faint, qui les dedioit entierement au ferui- £
- cede Dieu , il ne leur arriuaft pas ce quelle Prophete Ieremie ^mo*, ok.
deploroitde fon temps, que l'or s'eftoit obfeurcy, qu'il auoitfcuratoroeft "
perduafon. eclat dc fon luftre,8c que les pierres-precieufes du fan- «5SS"?PI3!
duaire auoient efte difperfees dcfouleesaux pieds dans les rues; ?Z i»$i"a
i IE
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fanauutj iocacequis'accomplit toutefois, quand ceux que I E S V S - C H R I S T
pUtea°r™mU a choifis pour Miniftres de fon Eglife, viennent a dechoir de la
Thnn. c*p 4. c harke j dc de la perfedfon qui deit accompagner leur Etat; dc
que ceux qui approchent plus presde fon Sanduake, 8c qui font
les difpenfateurs de fes Myfteres, fe laiffent aller a la diffiparion
dans les grands chemins du monde, df. fe rendent meprifables par
le dereglement de leur vie. Enfuite de cela, leur ayant faiten*
tendre que fon deffein n'eftoit pas de les porter afef eparer dc retirer entierement du monde, pour demeurer 8c viure enfemble
dans vne mefme Maifon y ce qui euft pu receuoir diuerfes difficultez : mais bien qu'en continuant a demeurer chez eux, ou chez
leurs parens, ils fuffent vnis enfemble par vn lien particulier de
charite, 6c par vne conformite d'Exercices de Vertu, dc d'Emplois Ecclefiaftiques •fepropofant a cet effet vn mefme ordre 6c
geglement de vie, pour Pobferuer fidelement, dc par ce moyen
fe premunir contre la corruption du fiecle, dc s'acqukter parfaitement des obligations de leur vocation y en forte qu'on pufl leur
appliquer ce qu'a dit vn Prophete: Stellat dedemnt lumen in cuftodiis fuis, ey* vocata dixerunt, adfumus 5 ^» luKerunt illi cum
iucunditate, qui fecit illas. Et qu'ils fuffent dans PEglife comme
autant de brillantes etoilles qui repandiffent la lumiere de ieu^fr
bons exemples dans leurs famjlles, viuant dans vne difpofition
continuelle d'aller trauailler aux lieux, 6c aux Emplois ou ils
feroient appellez ; afin que I E S V S - C H R I S T Auteur de
leur Sacerdoce, euft fuiet d'eftre content 8c fatisfait de leur fee-nice.
'Celuy qui auoit fait In premiere propofirion de ce deffein a. tyf.Vincent,ne fe trouua pas en cette aflemblee, eftant pour-lors
occupe a trauailler en quelques Miffions hors de Paris y c'eft
pourquoy M.Vincent luy ecriuit la Lettre fuiuante.
a, Dieu foit beny, Monfieur ,de toutes les graces 8cberredidions
3 , qu'il repand fur voftre Miffion. Ne vous fernble^t-il pas, que tant
a, d'Ouuricrs qui demeurent oififs, feroient bien employez en la
99 grarfde Moiffon, a laquelle vous trauaillez maintenant j 6c que
,, ceux qui connoiffent le befoin que le Maiflre de la moiffon asy d'Ouuricrs, feront coupables du fang de fon Fils, qu'ils laiffent
5, inutile faute d'application ? O que la penfee que vous me filles
»> Phonneur de me communiquer ces iours paffez, a efte bien re*
», ecuede Meffieurs les Epclefiaftiques, de tous lefquels neus auons
. I ? parle en general, 8c de chacun eii particulier. Nous les w
m
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vimes il y a quinze iours enfemble,6c ils refoluren t ce q ue vous me "
propofafles dans vne vniformke d'efprit, qui paroifl toute de cC
Dieu. Ie commen^ay mon difcours par les parolesque vous me "
dttes,fans vous nommer, finon lors qu'il fallut vous mettre de cc
leur nombre, 6c retcnir voftre place parmy eux. Ils fe doiuent "
encore affembler auiourd'huy. O , Monfieur, qu'il y a fui-et d'ef- cc
perer beaucoup de bien de cette Compagnie«Vous en eftes le <c
Prcmioteur,8c vous auez intcreft qu'elle reuffiffe a la gloire de cc
Dieu. Priez-lepour cela, s'il vous plaift, Monfieur, 6c pour moy Cc
cc
particulierement.
Ces Meffieurs les Ecclefiaftiques s'eftant done derechef affemf blez le neuv^me du mois de Iuillet fuiuant, ils arrefterent l'Ordre qu'ils deuoient tenir dans leur Conference, firent choix de
l\ quelques Officicrs pour maintenir cet ordre, 6c determinerent
le iour du Mardy de chaque femaine, comme le plus propre pour
s'affembler, fe pour conferer enfemble des vertus 6c cfes fondions
de leur Miniftere? M. Vincent leur donna pour fuiet de leur premiere Conference qui fe fit lei6.du mefmfc mois,celuy de PEfprit
Ecclefiaftique,6c le diuifa en trois points.Le premier contenoitles'
raifons 6c les motifs pour lefquels il importe aux Preftres 8c autres
qui font dans les Ordres 6c Minifteres lacrez, d'auoir PEfprit Ecclefiaftique. Le fecond, en quoy eonfifle cet Efprit: Et lc troi* fieme, les moyens de Pacquerir, dele conferuer, 6cde s'y perfedionner. Ce premier fuiet de Conference ,auffi-bien que les fuaL
;:. uans, 6c ce qu'il y a de plus confiderable touchant cette Affenw
bide, fut remarque par vn des premiers de cette Compagnie,
j- qui a fourny les principaux memokes des chofes que nous en
.^dirons.
Ces Meffieurs ont toujours continue depuis ce temps-la de
s'affembler toutes les femaines, dc de faire leur Conference fur
\.j les fuiets que M. Vincent leur donnoit, qui eftoient toujours des
vertus ou des fondions propres 6c conuenables a leur condition:
6c leur maniere de parler dans ces Conferences eftoit humble,
fimple, 6c familiere, felon le mouuement que leur Diredeur leur
^en infpiroit, dc par fes exhortations, 6c par fon exemple t Car il
auoit vne grace particuliere de parler des vertus, 6c de tous les forW iets depiete,auec efficace 6cbenedidion: fon langage eftoit fimple dc fans faft, mais vigoureux dc affedif 5 il n'employoit pour
^i'ordinaire aucune etude pour fe preparer a cc qu'il auoit a dire
; dans les Conferences, mais il le prernediroit feulement deuans
I I . Part.
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Dieu dans l'Oraifon, d'ou il puifoit de grandes lumieres, qu'il
communiquoit aux autres auec grace. Ses difcours eftoient fondez fur certains principes tirez de PEcriture Sainte, 6c particulierement des exemples 6c des paroles du Fils de Dieu, contenus
dans les Euangiles, qu'il penetroit 8c goutoit d'vne facon tresparticuliere : Souuent mefme il n'aioutok rien, ou fort peu de
chofe, a ce que les autres auoient dit, 6c fe contentoit de releuer
quelque bonne penfee, ou quelque parole qui auoit efte auan*
cee par vn autre ^ mais il y donnoit vne nouuelle force, car il traitoit les chofes les plus communes 6c ordinaires d'vne maniere
route extraordinaire, 6c auec des cxpreffions qui touchoient dc
portoient coup dans les efpritS, 6c produifoient toujours de tresbons effets ^ ce qui faifoit bien voir que Noftre Seigneur IESVS-.
C H R I S T parloit par fa bouche, dc animoit fa parole, auffi-bien
que fon coeur. Entre autres bons effets qui en reuffiffoient, Pva
eftoit d'entrer dans fon mefme efprit, 6c d'agir 6c parler comme
kiy, auec humilite, fimplicite 6c fincerke: En forte que dans ces
Conferences on ne s'etftdioit point a faire de beaux difcours pour
paroiftre dode.6c eloquent, ou pour faire eftimer fon efprit; mais
on n'y cherchok autre chofe que Phonneur 6c la gloire de Dieii^
Pauancementfpirituel des autres, 6c fa propre humiliation 6c confufion. IlconfoulokpourtantauxEcclefiaftiquesdela Conferencc^de fe preparerforles fuiets, mais plutoft par maniere d'Oraifon
que d'etude y fi ce n'eftoit que la matiere qu'on deuoir tfaiter de*
mandaft vne application particuliere, 6c vne ledure attcntiue de
quelque bon liureypour en rapporter ce qui feroit de plus vtile 6c
plus neceflake, comme quand il s'agiffoit des Offices5cdesEnv
plois Ecclefiaftiques, 6c d'autres femblables fujets.
Or pour attirer piusde benedidion fur cette Compagnie d'Ecciefiafliques, M. Vincent iugea apropos d'y etablk quelque Or*
dre parfomiedeReglement. Il porte entre autres chofes, que
les Ecclefiaftiques defiant conferuer les bonnes difpofitions qu'il
auoit plu a Dieu leur donner pendant les Exercices de POrdination , auoient pris refolution, fous le bon plaifir 6c auec la permiffion de M. PArcheuefque de Paris, de s'vnir enfemble, dc de
faire des Conferences en la Maifon deS. Lazare ,pour honorer la
vie de Noftre Seigneur I E S.VS-C H R I S T , fon Sacerdoce cter4
nel,fa fainte Famille, 6c fon Amour enuers les pauures: dc cela
en s'efforcant de conformer leur vie a la fienne, dc de procurer
k gloire dc Dieu dans PEtat Ecclefiaftique, dansleurs Families,
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I (c parmy les Pauures, non feulement des Villes, mais auffi de la
re
; Campagne, felon la deuotion d'vn chacun.
\ Que cette Compagnie feroit eompofee feulement d'Ecclefia- <f
fliques promus aux Ordres facrez,qui n'y feroient receus qu'apresCc
vne longue perquifition de leur vie 6cmceurs:&;apres auoir faitCe
:
les Exercices fpkituels, qu'ils tafcheroient encore dc fake tous cc
cc
k lesans autant qu'ils pourroient.
i*. Qu'ils s'affembleroicnt les Mardis de chaque femaine, pour cc
conferer des fuiets qui leur feroient propofez, 6c qui feroient or- cc
dinairement des vertus 6c des fondions 8c emplois propres a leur <c
Miniftere.
£ Quails fe reprcfenteroient enfin, que Noftre Seigneur les audit cc
liez enfemble d'vn nouueau lien de fon Amour, pour les tenir cc
parfaitement vnis en luy$ 6c que pour cela ils deuoient s'entreh e r k ,fevifiter, 6c fe confoler les vns les autres dans leurs affliu cc
I^ dions
6cmaladies, 6c affiftersU'enterrement de ceux d'entre eux u
qui deefcderoient, a Pintentiort defquels chacun des Preftres of- cc
*frkoit trois fois le Sacrifice de la Meffe , 6c les autres feroientcc
quelque Communion.
^
<c
lis fe prefcriukent outre tela vn petit Ordre pour Pemploy de
M
la iournee, qui contenoit entre autres chofes: qu'ils fe leuerofent<c
Xi
tous les iours a vne certainc heure, aprcis auoir pris vn repos fof- <c
ttfifant. Que tous les matins ils feroient au moins vne demy-heure <c
wd'Oraifon Mentale 5 celebreroltnt la fainte Meffe 56C enfuite lu <c
Unroient vn Chapitre du Nouueau Teftament a genoux, St tcfle c<
nue,accompagnant cette ledure de ces trois ades interieurs/ c
dont le premier eft i Adorer les vericez contenugs dans le Chapi> c<
jistre qu'on aleA: le fecond, entrer dans le fentiment de ce& mef- <c
^mes veritez; 6c le troifieme,fe propofer kpratique des chofesfC
qu'elles enfeignent. Qu^apres cela, ils s'apphqueroifentavne e t u - "
1 de conuenable a leur condition. Qu'auant le diner ils feroientcC
^ t n e petite recolledion interieure, ou examen particulier. Qu'ils "
emptoiroient quelque temps Paprefdkiee a la ledure d'vn liure a
fpiiituel5 8c le refte du temps Iquelques etudes, ou autres exer-§
cices conuenables a leur Etafc
«
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SECTION

II.

Les progre& de cette Compagnie9 & les fruits
qui en ont rtiifii.

C

E T T E Compagnie ayant eu de fi bons commencemens par
la fage conduite de M. Vincent, a toujours continue auec
de nouuelles benedidions, que Dieu y a repandues par les mains
de fon fidele Seruiteur. L'on peut mettre entre ces premiers
fruits, fa multiplication 8c fon accroiffement, qui s'eft fak en
fort peu de temps, en telle forte que plus de deux cens cinquante
Ecclefiaftiques y ont efte receus pendant la Vie de M. Vincententre lefquels il s'en eft trouue plufieurs tres confiderables, foit
pour leur naiffance, foit pour leur dodrine, y en ayant eu plus
de quarante qui eftoient Dodeurs en lafaculte de Paris. Or quoy
que le deffein de M. Vincent, 6c de tous ceux qui la compofoient,
ne fuft point de fe produire h mais plutoft d'hohorer la vie cachee
de Noftre Seigneur, demeurant inconnus, autant qu'ils pourroient, trauaillant auec humilite dans les Emplois les moins eftimez, mais les plus vtiles 6c auantageux au falut des Ames, particulierement des Pauures, allaifc Catechifer 6c Confeffer dans
les Hofpkaux, dans les Prifons, ou dans les Villages ^ Dieu n'a
>as voulu neanmoins que cette petite Cite qu'il auoit edifiee par
a main defon Seruk»ur,fur la montagnc dc la Charite, demeura*
long-temps cachee j mais il Pa manifeftee en diuerfes occafions,
ainfi que nous allons voir , par les benedidions qu'il luy aplA
verfer fur fes Emplois -y dc outre cela,fa Prouidence en a voulu tirer jufqu'a vingt-deux Prelats tant Archeuefquesqu'Euefques,
pour trauailler tres-vtilement, comme ils ont fait dc font encore
dans leurs Diocefes 5 aufquels on pourroit ajouter vn grand nombre de Vicaires Generaux > Officiaux, Archidiacres , Curez,
Chanoines, Dke&eurs de Seminaires, Superieurs, Vifiteurs &
Confeffeurs de Religieufes, qui fohtfortis dc la mefme Compagnie , dc qui repandent de tous coftez la bonne odeur de IESVSCHRIST par Pexemple de leurs vertus.
Surquoy il faut obferuer que c'eft principalement du Chef de
cette Compagnie, fijauokde M. Vincent,,que cette benedidion
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s'eft repandue fur tous les membres qui la compofent \ lefquels
par la dependance 6c liaifon qu'ils ont eue par ce moyen auec ce
Pere demiffionnakes, ont participe en quelque fa^on aux influences falutakes qu'il communiquoit a tout le Corps de fa Congregation , dans lequel il auoit des le commencement introduit
cette fainte pratique de faire des Conferences,pour s'entretenk
fur les vertus 6c fur les deuoirs de la vie Ecclefiaftique: en forte
que voyant par experience le grand bien qui reuffiffoit de ces
Conferences fpkituelles, pour Pauancement interieur des fujets
defa Congregation, il fugea que Pvfage de ces mefmes Confe-**
arences ne feroit pas moins auantageux aux Preftres de dehors:
6c cc fut dans cette veue qu'il Petablit en la maniere que nous
auons dite en la Sedion precedente. A ce fujet parlant vn iour a
ltd
fa Communaute de S. Lazare, il dit: S'il y a des perfonnes au <c
monde qui foient obligees defe feruir 6c de profiter des Confe- i€
rences, il femble que ce font les Preftres de la Congregation de <c
la Miffion 5 parce que c'eft a eux a qui Dieu s'eft adreffe, pour f<
tit
introduire dans le monde parmy les Ecclefiaftiques, cette ma- €C
^niere de faire des Conferences furies vertus particulieres. Quand c<
ie vins a Paris, ie n'auois iamais veu de femblables Conferences, cc
au moins fur des vertus propres a fon Etat particulier, 6c pour tC
bien viure en fa condition: Oiiy bien des Academies, ou Pon con- cc
feroit de quelques points deDodrine y dc en quelques lieux des c4
fc
cas de Confcience. Il y a enuiron cinquante ans, que M. le Car- c<
dinal de Sourdis introduifit dans fon Diocefe de Bourd.eaux cette cf
maniere de traiter de quelques poinds de laTheologie Morale, u
aflemblant les Curez dc les autres Preftres , pour leur donner "
le moyen de s'en mieux inftruke, 6c cela auec fuccez: Mais fur "
des vertus propres a fori Etat r dc entre des Ecclefiaftiques du »«
Clerge comme nous, il ne s'en eftoit point veujufqu'a nous, 6c cc
pour le moins ie ne Pay point veu, ny oiiy dire. Il eft bien vray cc
que plufieurs bons Religieux font dans cette fainte pratique, ainfi cc
que les Anciens Moines y eftoient autrefois I Mais quoy qu'il en c<
fok,c'eft a cette chetiue Congregation qu'il a plu a Dieu s'adref- «
fer en ce fiecle pour Petablir au dehors, non feulement comme **
vn Antidote propre pour-les bons Preftres,qui demeuret expofez cc
pour le feruice des Ames a Pair corrompu du Monde, mais auffi cc
pour les aider a fe perfedionner en leur profeffion.C'eft done aa c«
laCongregation de la Miffion que Dieu a infoke de s'exciter 6c de cc
s'affedionner, en la maniere que nous-legions { k PExercice des t4
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Vertus paries Conferences, dans lefquelles on traite des motifs de
les acquerir, de leur nature, de leurs adesparticuliers,des moyens
de les mettre en pratique, 6c enfin des obligations de nflftre Etat
tant enuers Dieu, qu'enuers le Prochain : Voila quelle eft la fin
de ces Conferences. Or que feroit-ce de nous fi nous eftions les
premiers k les negliger ? Quel compte aurions-nous a rendre a
Dieu fi nous venions a meprifer des moyens fi vtiles 6cfieflicaces%
que ces anciensPeres 8c Anachoretes embraffoient auec tant d'a.
uidite , ainfi que Caffien le rapporte dans vn Liure qu'il en a fait*
Il faut que j'auoue par ma propre experience qu'il n'y a rien de
fi touchant, rien qui m'attendrifle tant , rien de tout cc que
j'entends, que ie lis, ou que ie voy,qui me penetreS Pegal de
ces Conferences.
Outre ces premiers fruits , qui ont efte comme interieurs a
cette Compagnie des Ecclefiaftiques qui s'aflemblent a S.Lazare,
il y en a eu plufieurs autres tres-confiderables qu'elle a produks
au dehors. Et premierement Pon peut rapporter entre ces fruits,
les effets falutakft que les bons exemples des Ecclefiaftiques de
cetteCompagnie ont produits parmy les autres. Car ces Meffieurs
de la Conference eftant pour la plufpart aflez confiderables a
raifon deleur condition, ou de leur dodrfoe, ou des Charges8c
Benefices qu'ils tenoient dans PEglife y leur vie exemplaire a cfttf
de grand poids pour porter les autres a les imiter, foit en la modeftie de leurs habits 6c de leurs cheueux, foit en leur eloignement des Compagnies 6c des fa<jons de faire du monde, foit en
leur application aux oeuures de Charite 6c autres fondions propres dc leur Miniftere $ a quoy vn grand nombre d'autres ont efte
attirez dc fefont portez a faire le femblable: ce qui a donne en
plufieurs lieux vn grand fujet d'edification.
En fecond lieu, M. Vincent a fouuent employe les plus fcauans
8c les plus pieux de cette Compagnie a faire les Entretiens de
VOrdinationj afin que leurs Exhortations, qui eftoient jointes
aux exemples de leur vie, puffent profiter doublement a ce grand
nombre d'Ordinans qui fe trouuent a Paris, de tous les Diocefes
de France y voyant d'vn coftci des modeles parfaits de la forme
qu'ils deuoient prendre, 6c d'vn autre apprenantde leurbouche
ce qu'ils deuoient fijauoir 6c faire pour leur reffembler. En quoy
M. Vincent a imitci le grand Ouurier.de la Nature, qui fait que
les fruits d'vn arbre, produifent d'autres arbresfemblables^6c que
ks enfans d'vn pere* deuienneat les peres d'autres enfans y car
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cette Compagnie d'Ecclefiaftiques eftant vne produdion des
premiers Exercices de POrdination, elle eft auffi dcuenug la caufe de plufieurs bons effets a Pegard de ceux qui paffent par les
mefmes Exercices.
En troifieme lieu, Meffieurs les Ecclefiaftiques de^la mefme
Compagnie,ont efte fouuent enuoyez ou appellez expres en d'autres Diocefes pour y trauailler, foit aux Exercices des Ordinans*
ou aux Retraites fpirituelles, que quelques-vns de MM. les Euefques ont fait fake aux Curez, Vicakes, dc autres Ecclefiaftiques
de leurs Diocefes. Quelques-vns mefme eftant allez aux champs
pour leurs affaires, fe font feruis de l'occafion de leurs voyages
pour affembler les Ecclefiaftiques des lieux ouilsfetrouuoient,
8c les porter a faire entre-eux des Conferences fpirituelles, touchant leurs fondions 6c emplois ^ comme auffi a s'adonner a POraifon Mentale, 6c a la pratique des vertus conformes a leur vocation. Et comme vne des fins de leur Compagnie eft dc s'employcr autant qu'ils pourront, pour procurer le bien fpirituel des
si Preftres y ils ont fouuent 6c notablement contribue de leurs foins
fcCiz 8c de leurs aumAnes a Pegard des pauures Preftres, qui fe trouy uoient non feulement dans la neceffite, mais auffi dans le defordre, lefquels ils ont portcz a vne veritable conuerfion, 6c out par
ce moyen ofte lefcandale de PEglife.
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SECTION

III.

Diuerfes Afifiions faites par les Ecclefiaftiques de U
* mefme Compagnie en quelques Ffofbitaux &
#
autres lieux de la Vtlle de Paris.

C

O MM E entre tous les Emplois aufquek les Ecclefiaftiques
puiffent s'appliquer, les Miffions ont toujours efte efbWes
des plus vtiles dc auantageufes au falut des Ames3 auffi M .Vincent
ecoutok voloatiers les offrcs que Meffieurs de cette Compagnie
luy faifoient d'y aller trauailler,felon qu'il lejugeroit expedient: 6c
a cet effet plufieurs d'entre-eux, auec fon agrcment fejoignoient
aux Preftres de fa Congregation pour les ayder dans leurs Mif*
fions. De plus quelques-vns d'entre-eux ont efte fouuent deputez par leur Compagnie, pour faire de leur chef plufieurs autrca
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Miffions en diuers Diocefes, auec la permiffion 6c approbation
de MM. les Euefques, 6c particulierement dans les plus grofles
Villes, oules Preftres de la Congregation de la Miffion ne vont
as y leur humilite les ayant porte afereferuer entierement pour
es pauures lieux de la Campagne, comme nous auons dk ailleurs.
Et ila plu a Dieu donner de telles benedidions a ces Miffions,
qu'on y a veu fouuent des conuerfions, qui ont donne autant d'etonnement, que d'edification, par les reftkutions, les reconcL
liations dc autres effets extraordinaires qui s'en font fuiuis.
Mais outre ces Miffions, aufquelles ils fe font appliquez depuis
trente ans, en quantite de Villes dc autres lieux de ce Royaume 5
ils en ont fait d'autres non moins profitables dans la Ville de
Paris.
Auant que PHofpital-General e&t donne retraite aux Pauures
mendians, ils en ont affemble plufieurs fois vn bon nombre., aufquels en diftribuant quelques aumones ils faifoient les Inftrudions neceffaires, pour les difpofer a faire dc bonnes Confeffions,
dc k mener vne vie plus Chreftienne que par le pafle: Ils reiiffirent particulierement auec grande benedidion en la Miflion
qu'on fit aux pauures Lorrains refugiez a Paris, dont il a efte
parle au premier Liure.
Ils en ont fait auffi aux Soldats du Regiment des Gardes du>
Roy, qu'ils faifoient affembler en des lieux propres, auec Pagrcmentde leurs Capkaines. Ils en ont fait encore en diuers temps,
en plufieurs grands 6c nombreux Atteliers de la mefme ville de
Paris, aux Maffons 6c aux Manoeuures qui y trauailloient j cc qui
a toujours reiiffi auec fruit pour le bien fpirkuel de ces bonnes*gens, qui pour la plufpart n'affiftoient gueres aux Inftrudions 6c
Catechifmes de leurs Parroifles, dc paffoient leur vie dans vne
grande negligence des chofes deleur falut. Et pour ne les poiiA
detourner de leurs ouurages, l'on prenoit les heures de leur rel&che, pour les inftruke , 6c pour les difpofer a faire de bonnes
Confeffions Generales.
Ils ont fait diuerfes Miffions en plufieurs Hofpkaux delamefme vilie de Paris. Ils commencerent des Panne* 1633. a faire
Miffion dans PHofpital des Quinze-vingts, t-ant aux Pauures
Aueugles 6c a leurs families, qu'au Peuple de la Ville qui voulut
y prendre part. Ils ont fait de plus quantite de Miffions a diuerfes
fois aux pauures de PHofpital de laPitie, dc particulierement dur
Refuge, qui eftant ynlieu de Retraite forcee aux femmes dc fille©
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qui fe trouuoient dans le defordre , auoit vn particulier befoia
d'eftre affifte pour lefpirituelj 8c c'eftoit le principal motif pour
lequel M.Vincent, qui auoit grande compaffion de ces pauures
miferables Creatures, portoit volontiers les Ecclefiaftiques de
cette Compagnie , non feulement a leur fake des Miffions de
temps en temps, mais encore a les vifiter les Dimanches 8c Feftes,
pour leur adminiftrer les Sacremens 6c leur precher la parole de
'a Dieu, auec la permiffion 6c approbation de M. PArcheuefque.
I . lis ont fait auffi vne Miffion a PHofpital des Petites-Maifons,
• dans lequel, outre les Pauures alienez d'efprit aufqucls la Million
\ ne pouuoit profiter,il fe trouue quantite de pauures families ,auec
lefquelles plufieurs Habitans du Faux-bourg prirent part aux In^ ftrudions qui s'y firent. Ce fut en cette Miflion que Pon comU* pofa dc redigea l'Exercice du Chreftien en vne feuille, d'vne ma*
niere fort fuccinde 6c familiere , afin que les plus fimples 6c les
rt-'lplus ignorans le peuffent mieux entendre 6c pratiquer : Et il a
plu a Dieu y donner vne telle benedidion, que Pon en a depuis
n diftribue dans toute la France 6c ailleurs, jufqu'a des millions, en
peu de temps, auec vn fruit incroyable parmy les Pauures, 8c
autres perfonnes dc toute forte de condition.
. Ils ont fait plufieurs Miffions a PHofpital des Galeriens a la
Tournelle, qui eft le lieu ou ces pauures Criminels font conduits,
;
8c gardez jufqu'au temps qu'on les mene aux Galeres: 8c comme
leurs befoins fpkituels font pour lors extremes , aufli les Inftrudions 6c affiftances charitables qu'ils ont reccues de temps en
temps de ces Meffieurs, leur ont efte de tres-grand profit.
Ils fefont encores employez en tout temps a rendre diuerfes
ii afliftancesTpirkuelles aux'pattures Malades de l'Hoftel-Dieude
Paris: car vne des principales refolutions de leur Compagnie,
^eftant de procurer le bien fpirituel des Pauures , 8c cela ne fe
pouuant executef auec plus de fruit que dans PHoftel-Dicu de
-j^Paris, ou il y en a vn tres-grand nombre y il fut premierement
refolu entre-eux d'y aller tous en corps, pour porter 8c difpofer
les Pauures Malades a faire des Confeffions generates -, enfuite
Jfils deputerent de temps en temps quelques-vns d'entre-eux, pour
^ y aller tous les iours, dc continuer cette mefme Charite; 6c tous
les Vendredis ily en a eu toujours quelques-vns de cette ComK pagnie, qui ont efte employez poury faire des Exhortations, 8C
^ d e s Catechifines^ aux Conualefcens: Enfin ces Meffieurs, de Pa|pyis deM. Vincent, & par concert auec luy yy firen| vne Miffion
II. Part.
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entiere en P a n n i e r ^ , felon le defir qu'en auoient, timoign^
les SuperieurSj tant pour les Malades , Officicrs dc Serukeurs,
que mefme pour les Religieufes de cet Hofpital, aufqucllcsils
• * feifoient des Conferences fpirituelles, trois fois la femaine.
M Les Pauures mendians ayant efte depuis renfermez dans PHofpital General, 6c le premier Redeur de cet Hofpital, ayant efte
I
tire de cette Compagnie y comme Pintention de tous ceux qui
ont con tribue ace grand Ouurage, 8c particulierement deMeC.
fieurs
les Adminiftrateurs dc Dkedcurs nommcz par le Roy,
eftoit non feulement de pouruoir a la mendicite, 8c de retraneheir
tous les defordres qu'elle produifoit y mais auffi de procurer le
bien fpirituel des pauures qu'on enfermok, dc de trauailler efficacement a leur falut: Il fut juge expedient 6c mefme neceflake
dtf s le commencement de cet citabiiffement,de faire des Miffions
dans toutes les Maifons de cet Hofpital: a quoy MefEeurs les Ecclefiaftiques de cette Compagnie s'employerent auec vn tresgrand zele, 8c vn fuccez plein de benedidion. Et comme il entre tous les iours de nouueaux Pauures, dans cet Hofpital, 8c qu'il
en fort aufli plufieurs, on y a fouuent reftere les Miffions f 8c outre les affiftances prefque continuelles,queles Ecclefiaftiques de
cette Compagnie rendent pendant le cours de Pannee, dans toutes les Maifons de cet Hofpital, y allant ordinakement les Dimanches 8c Feftes pour precher 8c confeffer , 8c en d'autres occafions, aufquelles ils font conuiez par celuy qui a fuccede au
premier Redeur, lequel a auffi efte tire de la mefme Compagnie^
il ne s'eft guerepaffe d'annees qu'ils n'y ayent fait quelque Miffion, felon que fe Redeur Pa juge expedient pour le plus grand
feien des Pauures.

I
I
I

S E C T I O N IV.
jQuelquesfruits remarquablesde deux JMifiions faitet
par les Ecclefiaftiques de la mefme Campagm^

1

'E s T pour abreger, 8cfaire voir comme vn cchantiflon des
benedidions qu'il a plu a Dieu donner ices Ecclefiaftiques 9
trauaill&t fous la diredion 6c felon 1'Efprit deM.Vincent,que nous
rapporterons feulement icy, ce qui s'eft pafle de plus rernarqua*.
We en dtcuxMiffions qu'ils ont faites, laiilant toutes les autres*
fournepas ennuyerk Ledeur idesrcdites quUrcoiet inc&table&
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11 y a plufieurs armies que ces Meffieurs ayant entreptfe defafc.
re Miifion dans vn gros Bourg, qui cftokhabkci pour la plufpart
4'Officiers de Iuftice 8c de Cabaretiers, ils y trouuerent beauef coup de defordres parmy les vns dX les autres. Les Cabaretiers
eftoient comme en poffeffion dc reeeuok impuntiment les Habitans dulieu,pour boire 8c yurogner les iours des Dimanchcs dc
| Feftes pendant le feruice diuin: f t pour ce qui eft des Officiersde
Iuftice, il y auoitde grands abus qui alloient jufqu'au fcandate.
1
Les luges alloient boire 8c manger auec les Parties qui les trafc
? foient dans les Cabarets-, Les Procureurs n'en faifoient pas moins,
8c tie vouloient trauailler pour leurs Parties que dans ces mefmeSf
Cabarets, ou ils fe faifoient traiter fans aucune diminution de
leurs droits: lis vfoient de tant de forte de chicaneries pour prolonger leurs procez , que fouuent il fe trouuoit qu'vn pauure*
* Pa'ilan auoit mange tout fon bien en frais, auant que fon proce^
:j
fuft en eftat d'eftre iuge -, 8c ces iugemens ne fe rendoient prefque
poifitil'audiance^mais ils faifoient toujours appointerles Pafci
tics, pour en tirer plus d'argent 8c les eonfumer en frais.
Les Sergens ne faifoient pas moins de defordres 8c d'injuftices s
i te qui auoit tellcment decrie tous les Officers de cc lieu-la, que
is felon le comiilun prouerbe du pai's, le lieu oh fe tenoient les fean22 Ces pour rendre la Iuftice, eftoit appelle vn pilier d* Bnfer.
Or voicy ce que les Ecclefiaftiques de cette Compagnie, ou
I pl&toft Dieu par eux,fitpour remedier a tous ces defordres. Prey Uiierernent ils parlerent fortement en plufieurs dc leurs Predicai tions, contre Pabus dc le defordre qui fe commettoit chezfesCabaretiers, auX jours des Dimanches 6c Feftes - Ils pcrfuaderent
apris, a celuy qui eftoit Chef de la Police,de faire vn Reglttnent
8cdes defeafes relies qu'il eftoit necefl&ke fur ce fujet-, de faire
luy-mefme la vifite des Cabarets dans ces iours-li, 6c de punk par
amendes 8c autres peines, tant les Cabaretiers, que ceux qu'ils
y rencontrerofent pendant le feruice Diuin.
Apres cela ils furent voir le Preuoft qui eftoit Ie premier Ma^
,.' giflitardu lieu, 8c eurent diuerfes Conferences auec luy, dans lefquellesite luy remontrerent, qu'outre la gloire deDieu dc lede* UGk de fa conscience, fPy alloit de fon honneur dc mefme de fon
& intercft,-4e n£pas fouffrir ces defordres dc toutes ces in)uftices
' dcie prendre vne forte refokiilon de trauailler a les deraciner:
Em&Pifts luy perftiaderenf d'employer* fon aUfnGfke dc iiiipofef*
t ctespeiiia^foitd'arttelides,oud'ifoefcdidlGffiau*Procureurs,S*rt \
Kkij
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gens, ou autres Officiers de Iuftice qui manqueroicnt a leur deuoir j leur faifant defenfes d'aller auec leurs Parties dans les Cabarets y tenant la main a ce qu'ils ne prolongeaffent les procez
par leurs chicaneries 5 8c jugeant aux Audiances tousles procez
qu'il pourroit, fans les appointer aecrire, qu'en vne abfolue neceffite. Apres quoy, comme parmy ceux qui trauailloient en
cette Miffion il y en auoit qui appartenoient a des Prefidens 6c
Confeillers du Parlement, ils luy^donnerent affurancc qu'en cas
qu'on interjettaft appel des Reglemens qu'il feroit, ou des amandes dc peines qu'il impoferoit pour ce fujet, l'on s'emplokoit
pour les faire maintenir dc autorifer par les luges Superieurs. Ce
qu'il promit d'accomplk, 6c d'y eftre ferme 6c conftant a Pauenir.
Enfuite ils firent affembler tous les Procureurs dulieu 5 6c dans
vne Conference qu'ils eurent auec eux, ils leurs reprefenterentj
la neceffite qu'il y auoit de reformer tous ces abus dc defordres,
aufquelsils fe laiffoient aller 5 qu'ils ne pouuoient abfolument faire leur falut, tant qu'ils demeureroient en cet etat -y dc que mefme
on ne pouuoit pas licitement ny validement leur adminiftrer le
Sacrement de Penitence, s'ils neprenoientvne entiere 8c ferme
refolution de fe comporter autrement qu'ils n'auoient fait y dc
d'obei'r fimplement aux Reglemens qu'on leur deuoit prefcrire
fur ce fujet. Enfin ils les exhorterent dc prierent inftamment de
feire de leur bonne volonte 6c pour Pamour de I E s v s-C H R I ST,
ce a quoy M. le Preuofl pouuoit les obliger, 6c mefineles contraindre par Pautorite de fa Charge: a quoy ils acquiefcerent dc
le promkent de grand coeur.
Ils eurent vne femblable Conference auec les Sergens, lefquels
leur prefenterent vne grande lifle dc tout ce qui regardok la fon-,
$ionde leurs Charges, qui contertok vingt-cinq ou trente articles -y a la marge de chacun defquels,Pon ecriuit la maniere felon
laquelle ils deuoient s'y comporter y a quoy ils fe foumkejtit tou^
8c pour vne marque plus afluree de leur foumiffion, ils en dreffejtent vn Ade, auquel tous foufcriukent.
; Apres ces Conferences, dc les refolutions qui y furentptifes;
tous ces Officiers de Iuftice fe prefenterent au Sacrement de Penitence, auec grande edification pour le public: Et l'on a fee»?
depuis, que toutes ces chofes auoient efte cxecutees 8cobferuces
auec vne telle exadifude, que mefme le Preuofl n'epargna pas
fon propre pere qui eftoit Procureur, Payant en pleine Audiance condarane a Pamande, pour auoir voulu dans vn procez
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vfer de quelques chicanes, 8c employer deslformalitez inurifcs.
L'autrc Miffion, dont nous auons a parler en cette Sedion, fe
fit au Faux-bourg S. Germain de la ville de Paris en Pannee 1641.
k laquelle les Ecclefiaftiques de cette Compagnie trauaillerent
auec grande benedidion. Ce Faux-bourg eftoit alors comme la
fentine, non feulement dc Paris, mais prefque de toute la Franf e . 8c feruoit de retraite a tous les libertins, Athees, 8c autres
perfonnes qui viuoient dans Pimpiete dc dans le defordre:La grande difficulte d'y apporter remede, qui paffoit dans Pefprit de
plufieurs pour vne impoffibilite morale, leur donnant occafion
de fc liccntier en toutes fortes de debauches 8c de vices, auec vne
entiere impunke. Vne Dame de grande vertu, touchee de reifentiment de tant de pechez enormes qui fe commettoient con|
tre Dieu, en dechargea fon coeur a M. Vincent-y6c connoiffant
les effets admirables que Dieu operoit de tous coftez par fes Mi&
fions, elle luy propofa la penfee qu'elle auoit eue, qu'on en fift
vne dans ce Faux-bourg. M. Vincent luy reprefenta que cela ne fc pouuoit pas faire par les fiens, lefquels par leur Inftkut
Xft ne deuoient point faire Miffion dans les villes Epifcopales 3 6c que
d'ailleurs il voyoit des obftacles 6c des difficultez prefque infurmontables a entreprendre vn tel Ouurage dans ce Faux-bourg,
eu egard a tous les defordres qui y regnoient, dc au peu de difpofition qui s'y trouuoit. Cette Dame ne defifta point pour cela,
mais redoubla fes prieres auec defifortes inftances, qu'enfin M.
Vincent croyant que c'eftoit Dieu qui Pinfpiroit d'agir de la fort e , en parla a la Compagnie des Ecclefiaftiques qui s'affemblent
S.Lazare,6c leur propofa d'entreprendre cette Miffion, Ils y refm afentirent
d'abord beaucoup de repugnance, 6c reprefenrerent a
M.Vincent diuerfesraifons tres-fortes, pour lefquelles ils n'eftimoient pas fe deuoir engager a vne telle entreprife, de laquelle,
felon toutes les apparences humaines, ils ne pouuoient attendre
aucun bon fucc.es: Neanmoins M. Vincent, apres aiioir beaucoup recommande cette affaire a Noftre Seigneur, perfifta dans
fes premiers fentimens, 6c leur dit qu'il y auoit fujet de croire
que Dieu demandok d'eux ce feruice, dc que fa benedidion 6c fa
grace pouuoit furmonter tous les obftacles, 6c en tirer quelque
grand bien, malgre tous les efforts de la malice des Demons 6c
des hommes: Et voyant que fa fermete faifoit peine a quelquesvns de ceux qui auoient opine au contraire, il fe mit a genoux
6c demanda pardon a toute la Compagnie, de ce qu'il auoit eftti
8
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fi miferable, que deuoir trop fouteriu fon fentiraent, mais qtfft
auok efte preffe interieurement de le {aire ainfi , parce o^'il
croyoit que Dieu demandoit ce feruice de leur pietc8c de leur zele. La grande Ircmilite de ce faint homme fit vn tel effet furies
dforks,que ceux qui eftoient les plus oppofez a cette Miffion-1
donnerent auffi-toft les mains, 8c d'vn commun confentement^ *
par vn efprit de foumiffion , refolurent de Peritrependre. Mais
auant que de Ia commencer, ils concerterent auec M.Vmccnt
de tout ce qu'ils y auoient a faire, voulant abfolument fc condi&
re felonfesauis dc fes ordres: Et ce qui eft digne de remarque ,luy
ayant demande de quelle fa<jon ydc auec quelle methode ils deuoient faire les Predications dc les Catechifmes, veu que les perfonnes aufquelles ils auroient a parler, eftoient bien differcntes
4es gens de la Campagne y dc qu'ils feroient expofez aux cenfures
8c reprehenfions de plufieurs: Ce grand feruiteur dc Dieu leur re)ondk, que la facjon 6c la methode qu'il eftimoit la plus propre &
a plus vtile, eftoit d'agir auec la mefme fimplicite qu'ils auoient
fait dans toutes les autres Miifions, aufquelles ii auoit plu a Dieu
<J©nncr tant de benedidiomque Pefprit du monde, dont ce Fauxbourg eftoit remply, ne fe pouuoit combattrc ny abbatre auec
plus de fucces, que par 1'Efprit d c I i s v s - C H R i s T j qu'ils deuoient entrer dans fes mefmes fentimens, dc cherchcr comme luy,
non leur propre gloke 8c eftimc, mais vniquement la gloire de
Dieu -y fe mettre comme luy dans la difpofition d'embraffer les
abiedions dc les mepris, ic mefme de fouffrir les contradidions 6c
les perfecutions, fi telle eftoit la volonte deDieu^ precher 8c par*
ler comme luy fimplement 8c familiercment auec humilite 6c cha.
r£te$ dc que par ce moyen ils pourroient auoir cette confiance, que
ce ne feroit point eux, mais I E S V S - C H R I S T qui parleroit pat
eux, dc qui fe feruiroit d'eux comme des inftrumens de fa mifericorde dc defitgrace, pour toucher efficacement les coeurs lespW
endurcis, dc conuertir les efprits les plus tebelles.
Ces Meffieurs receurent tous ces auis, comme fi IESVS- CHRIST J
leur euft parle par la bouche de fon feruiteur. fls commencerent
done a trauailler a cette Miffion dans vn parfait acqtriefceflteflti
la volonte de Dieu, 8c vne grande confiance en fa Bonte i itJuy '
plut auffi y verier des benedidions toutes extraordinaires, & I
communiquer des graces fi abondantes 6c ft efficaccs, qu'elle* I
opererent des conuerfions prefbm<e miraculeufes y dont ceux nref I
mes qui trauailloient a cette Miffion,eftoient tout remplis cP&ofl* j
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aement, volant fi peu de proporoon entre les moyens qu'ife employoierit,8c les efets'qui en reuffiflbtent:car outre le grand concours qu'il 7 auoit ordinakemcnt a leurs Predications 8c Catechifmes , quoy qu'ils les fiffent dNrne maniere fort fimple 8cfamiliere, felon les auis de M. Vincent y ils eftoient furpris d'admkation, voyant enfuite, des pecheurs inueterez, des vfuriers endurcis,dcs femmes abandonnees ,des libertins qui auoient pafle toute leur vie dans les defordres, enfin des hommes fans foy 8c fans
Dieu, qui fe venoient ietter a leurs pieds, les yeux tout baignez
de larmes, 8c le coeur viuement touche du regret de leurs pechez, qui demandoient mifericorde. L'on pouuoit bien reconnoiftre par la, 8c dire auec verite \ digitus Dei hie eft) ou bien
\ 2fon manus wftra i fed JXominus feat h#c omnia. Et certes s'il
falloit rapporter en detail tous les bierp qui fe firent en cette Miffion , toutes les conuerfions, reconciliations, reftitutions, 8cc. il
y auroit de quoy rempJk vn yolume : il fuffira de rapporter icy
vne chofe tres^digne de remarque, qui arriua a la fin de la Miffion : Vn Bourgeois de Paris ayant eu deuotion d'affifter a toutes
les adions qui s'y eftoient faites, 6c ayant veu les grands biens
que Dieu y auoit operez, en fut teliement touche, qu'il vint vn
iour dans la maifon ou ces Ecclefiaftiques prenoient leur refection ; 8c ayant demande a parler aux principaux d'entre eux, il
leur dk qu*il eftoit homme veuf, Dieu ayant retire de ce monde
fa femme 6c fes enfans, dc qu'il venoit leur offrir tous fes biens
tempords, qui confiftoient en fept ou huit mille liures de rente ,
dc fa perfonne mefme, pour les feruir le refte de fa vie, pourueu
qu'ils vouluffent toujours demeurer enfemble , dc continuer en
d'autresiieux le trauail qu'ils auoient fait eh ce Faux-bourg5 ajoutant qu'il ne croyoit pas pouuoir rendre a Dieu vn meilleur feruice , ny procurer vn plus grand bien a PEglife , ny par confequent mieux employer fa perfonne 8c fes biens. On le remercia
fort affedueufement de cette bonne volonte, dc on luy reprefenta, que'quoy. que tous ceux qui auoient trauaille a cette Miffion , fuffent dans la refolution de feruir Dieu toute leur vie en
des Emplois femblables, qu'ils ne pouuoient pas neanmoins pour
plufieurs raifonsfe lier enfemble en la maniere qu'il defiroit,8^
que Dieu neanmoins auroit bien agreable fa bonne volenti.
La Prouidence de Dieu voulut fe feruir de cette Miffion, non
feulemcntpourles biens qu'elle opera pour-lors, mais auffi pour
difpofer le Faux-bourg aux benedidions &; graces qu'il voulok y
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ripandredans la fuite du temps,par leMiniftere de M. PAbbi
Olier, lequel peu apres fut appelle a la Cure de S. Sulpice ,oii
auec Meffieurs defa Communaute & de fon Seminaire, il a non
feulement conferuc, mais augmente dc perfedionne le bien qui
auoit efte fait en cette Miffion.

SECTION V

La Compagnie des Ecclefiaftiques qui safiemblent
a S. Lazare y a donne commencement a plufieurs
' autres femblables Compagnies qui ont efie etablie
M en diuers 'Diocefes. r
,| \

C

c'eft le propre de la charite de fe communique^
auffi ces bons Ecclefiaftiques eftant animez de cette vertu,
en quelques lieux qu'ils fe trouuaffent, eftoient dans vn defir continuel de rendre les autres participans du mefme efprit, que Dieu
leur auoit communique par Pentremife de M.Vincent. De la eft
venu que plufieurs d'entre eux fe rencontrant en d'autres Diocefes, foit qu'ils y fuffent allcz pour leurs affaires particulieres,
foit qu'ils y euffent-efle appellez pour trauailler auxMiffions,ou
pour remplir quelques Charges ou Benefices, tachoient en toutes occafions de porter les autres Ecclefiaftiques a faire des *fc
femblees entre eux , auec la permiffion 6c Pagrement de leurs
Euefques, pour conferer dc s'entrctenir enfemble de tout ce qui
pouuoit concerner les Vertus 8c les Emplois propres de leur Etat.
Et mefme plufieurs Prelats ayant eu connoiflance de grands
auantages que ces Conferences pouuoient produke dans leurs
Diocefes, les y ont etablies, non feulement dans leurs villes EpMcopales pour le Clerge de leurs Eglifes, mais encore en diuers
lieux de leurs Diocefes, pour les Curez 8c Vicaircs de la campagne.
Or pour faire voir quelque petit echantillon des fruits que ces
Affemblees dc Conferences ont produits dans les lieux oti elles
•nt efte itablies hors de Paris^ nous rapporterons icy lesextraits
de quelques Lettres qui ont efte ecrites fur ce fuiet.
Feu M. PAbbe Olier, qui eftoit vn des premiers de cette Conference de S. Lazare, eftant alle fake Miflion dans les lieux dipendans
OMME
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pendaiis defon Abbaye de Pebrac en Auuergne, auec q u e l l e s
Prefixes de la Congregation de la Miffion," 6c quelques autres de
la Conference, en Pannee 1636. il porta Meffieurs les Chanoines
de PEglife Cathedrale du Puy a former vne femblable Compagnie , 6c leur donna les mefmes Reglemens, accommodez neanmoins aJeur profeffion de Chanoines 5 8c a ce fuiet ils ecriuirent
vne lettre a Meffieurs les Ecclefiaftiques. de la Compagnie de
Paris, contenant que M. PAbbe de Pebrac leur ayant fait reck'
de ce qui fe pratiquoit en leur Compagnie, ils en auoient conceu vn tres-grand defir de Pimitcr : que pour cela ils s'eftoient
>refcrit vn Rcglement a peu pres conforme a celuy de Paris \ k
a referue de quelques articles qu'ils auoient ajuftez a leurs Exercises particuliers, lefquels ils leur enuoyoient, les fuppliant de
les voir, 6c d'y changer ce qu'ils iugeroient a propos, 6c de les af
focier a leur Compagnie, leur faifant part deleurs prieres 6c Sacrifices.
k Le mefme fieur Abbe ecriuant aux Ecclefiaftiques de la Compagnie de Paris, fur le fuiet de celle qui auoit efte nouuellement
»%.
etablie auPuy: Vous eftes etablis,lcur dSt-il,par Noftre Seigneur
dans la ville de Paris, comme des lumicres pofees for vn grand
chandelier pour eclaker tous les Ecclefiaftiques de la France: a
quoy, vous deuez eftre particulierement encouragez , par les
grands fruits 6c profits fpirkuels que fait dans la ville du Puy la
ML Compagnie de Meffieurs les Ecclefiaftiques , qui ont heureufernent participe a voftre efprit, Ils donnent des exemples de vertu qui rauiffent toute la Prouince : les Catechifines fe font par
eux en plufieurs endroits de la ville : la vifite des prifons dc des
hofpitaux y eft frequcnte -. dc a prefent ils fe difpofent pour aller
faire des Miffions dans tous les lieux qui dependent du Chapitre.
Ie demeure confus voyant leur zele, dc dece qu'ils defirent que
j'aille faire Pouuerture deleur Miffion, en eftant fi peu capable,
i
e Meffieurs les Chanoines dc PEglife Cathedrale de Noyon,
ayant forme vne femblable Compagnie par les foins de M. Bourdin Dodeur en Theologie, 8c Archidiacre de cette Eglife, qui
eftoit auffi du nombre des Ecclefiaftiques de la Compagnie de
Paris, leur ecriuirent au mois de Nouembre 1637. en c e s termes.
Meffieurs, voicy vn petit ruiffeau qui retourne kfa fource | Nous f c
prenons la liberte de vous parler de la forte, putfque noftre pe- cc
| k e Aflemblee naiffante ne reccinnoift, aprtis Dieu,autre prin- CC
cipe de fon etabliflement 8c de fon eftre# queVoftre venerably CC
I I , Part,
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,, Compagnie, dont la renommee, les faintes pr^iques de charity
9i 6c de piete qui s'y exercent continucllement, les auantages fin.,
yy guliers qu'en re^oit la fainte Eglife, les fruits incomparable?
„ qu'en retirent les Ecclefiaftiaues qui ont le bon-heur d'y eftre
,) admis, nous ont excitez d'en etablk vne femWable parmy nou*?
„ Pour ce fuiet nous nous fommes affemblez plufieurs sfois, 6caprcis
„ auoir bien concerte, 6c enfin conclu Paffake, nous auons. dref*
9t fe ce ft tit Reglemcnt que nous vous enuoyons: 6c bien qdjenous
„ ayons tache de le conformer au voftre , 6c aiufter le pbs que
99 nous auons pu a la condition des Chanoines 8c des autres Ec*
„ clefiaftiques j neanmoins nous vous fupplions humblement nou^
,, fake la charite de le voir, Pexaminer ,y ajouter, retarancher 6c
„ changer ce que vous iugerez a propos. Qu$nd il aura pafle par
voftre cenfure,nous le fuiurons auec plus d'ioclinatton 6c d'afllu
39
ranee. Au refte, nous nefi^aurionsvous exprimer les obligations
„ que nous .auons a fa diuine bonte, de nous auoir infpire vn deSr
„ fi auantageux, 6c k vous,Meffieurs, de nous auok donne vn fibel
„ exemple, 6c fraye vn chemin fi fauorable 8cfiaffurti pour nous
„ porter aux faints deuoirs de noftre condition. Nous en bent*
„ sons a iamais, Dieu aidant, fon eternelle Prouidence, dc tache*
„ fons de reconnoiftreen voftre endroit par nos prieres, le benefice
„ fingulier que nous auons receu de vous. Cependant pcrmettez,, nous encore, Meffieurs,de prendre cette liberte, que de vous de„ mander pareerk lerefultatdjvnede vobConfefccnces,fi^l3sfprit
„ particular de voftre Compagnie , afin que nous puiffions tous
„ nous bien reuetir de cet Efprit, fans le^uelnous ne.pourriansia*
„ mais bien reiiffir en noftre entreprife.Nous demandons encore a
„ voftre Charite-qu'il vous plaife nous aflurer de voftre Aflbcia*
„ tion, dc de nous faire part cfe vos faints Sacrifices 6c prieres (vtq*i
„ ccepit in nobis opus honum , ipfe perftciat folidetque 5 ) ce font les
„ obligations eternelles que nous voBsaurons*, 6cc
Les Ecclefiaftiques de la ville de Pont^Oyfe ayant formi eni
tre eux vne pareitle Aflbciation, en cccjpkent a M. Vincent au
mois de May de Pannee 1*542. par la plume de llvi* des principaux
de leur Compagnie, en ces termes.
„ La petite Compagnie de la Conference des Ecclefiaftiques de
„ Pont- Oyfe m'a oolige de vous. ccrirc, pour vous tctnoigner les
„ fatisfadions que nous reffentons tons, dc noftre petite-Affem,, blee. Il faut que ie vous confeffe, qu'au commencement nous
„ nefijauionspas encore ce que e'eftpk jmaisaprefent nousgeuV
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tons tous les iours de plus en plus les graces%cles kenedidion$ <c
qu'il plaift a Noftre Seigneur d'y verfer. Nous voyons tous quel cc
profit nous en peut arriqcr en noftre particulier, 6c dans tout li"
corps de PEglife. C'eft a Vous, Monfieur, a qui, apr& Dieu ,*<
nouxauons toutes les obligations de nous auoir receus pour eftre .
affoctez k voftre bonne 8c vertueufe Compagnie de Paris. Nous c c
auons tki de vous les premieres Inftrudions pour ctfttoe petit? '?
Compagnie, qui nous ont feruy de femencepour produirejphlU u
fieurs biens qui s*y prefentent tous les iours- k faire, 6c aufquels ec
Dieu donne accrodflement 6c benedidion. Nous vous dema$u c<
dons vae grace, qui eft, que comme nous ne fommes encore que Cc
des enfans en la Vertu, qui n'auons pas aflez de force pour nous <c
foutenir dc pour nous conduirc, it vous plaife nous aGCordet'*
de fois a autre la vifite de quelqu'vn des Ecclefiaftiques de voftfcs f.
Coftipagoie.de Paris, qui nous apprenne a marcher auec plus de
folidke dans les Exercices que nous commencjons tous auec u
grand courage. Nous vous decouurons ainfi noftre foiblefle, afin <c
que vous nous faffiez le bien de nous vouloir affifl^r.
3
Vne fcmblable Compagnie ayant efte etablie en la ville d'Ants goulefme, Pvn des Ecclefiaftiques qui la compofoient,, ecriuit la
Lettre fuiuante enl'arfnee 1644.aM. Vincent,au nom detous
les autres.
Noftre Compagnie, luy dit-il, a cru ne deuoir pas differer plus c<
long-temps a vous rendre fes deuoirs, 6c vous tcmoigner qu'elle c<
cc
1 ne fe reconnoifl pas digne de Phonneur que vous luy faites, de
prendre part en ce qui touche fon auancement 6c fa perfedion. <c
Elle vous fupplie tres-humblement, Monfieur, de luy permettre tC
qu'elle vous reconnoifle pour fon grand Pere, puifque c'eft vn u
de vos enfans de qui Dieu s*eft feruy pour la mettre au monde: f c
6c que vous ajoutiez encore cette obligation a la premiere, de <c
la rcgarder non comme vne citrangere, mais comme voftre petite cC
Fille y dc de faire en forte que cette belle 6c illuftre Compagnie cC
de Paris, qui eft comme voftre Fille ainee, ne dedaigne pas de la "
tenir pour fa fceur,quoy qu'elle luy foit inferieure en toute ma- a
ii
niere.
Nous laiffons quantite de femblables Lettres ecrites d'Angers,
de Bourdcaux, 6c d'autres villes de ce Royaume, 6c mefme d'ltalie, ou de pareillcs Compagnies 6c Conferences ont efte etablies a l'exemple de celle de Paris y dc nous finkons ce Chapitre, en rapportant les fentimens que M. Godeau alors Euefque
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deGraffe, 8cmaintenantdeVence, temoignade cette Compaq
gnie en Pannee 1637. P a r ^ Lettre fuiuante qu'il ecriuit vn peu
auant fon depart.
Meffieurs,ie penfois bien aujourd'huy auoir Phonneur de vous
91
91 dire Adieu, maisie fuis tellement accable d'affaires, que iene
,, me ftjaurois donner ce contentement. Trouuez done bori,s'il
„ vous plaift, que ie vous coniure par cette Lettre de vous fouue-*
„ nir de moy dans vos Sacrifices 5 6c croyez que ie tiens a vne bene„ didion finguliere d'auoir efte receu parmy vous. Le fouuenk des
3> bons exemples que i'y ay veus, 8c des chofes excellentes que i'y ay
9y entendues, r'alfumera mon zele quand il fera eteint, 8c vous fe,, rez les modeles fur lefquels ie tacheray de former de bons Preftres.
5, Continuez done vos faints Exercices dans le mefme Efprit , 6c
„repondez fidelement aux deffeins de IESVS-CHRIST fur vousj
5, qui veut fans doute renouueller par Voftre moyen la grace duSa*
>y cerdoce, en fon Eglife*
#.
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CHAPITRE QVATRIEME.
Les Retraites fpirituelles.

SECTION
*

\

I

i
r

\

I.

Vtilite des Retraites Jpirituelies.

J| ]&-..

A perfedion des Ecclefiaftiques dans leur Etat, eft vn
ouurage qui demande des Ay des interieures 8c extericures d'autant pfus grandes, qu'ils y trouuent ordinakement plus d'obftacles dans le monde, oii ils
font obligez de viure y dc ou non feulement les conuerfations 8c
les affaires, mais encore les occasions perilleufes 6c les tcntations
frequentes aufquelles ils font expofez,, ebranient aflez fouuent,6c
quelquefois renuerfent les meilfeures refolutions qu'ils auroient
prifes, fi elles ne font foutenues 6c affermies par quelque puifiant renfort. Il eft vray que les Exercices de POrdination feruent grandement a les etablk dans le veritable Efprit de leur Vo*.
cation y 6c que les Conferences fpirituelles peuuent beaucoup les
y perfedionnerr mais M. Vincent conndiffant par vne longue
experience combien grande eft la foiblefle 8c Pinconftance de la
volonte hurhaine, 8c jugeant qu'il eftoit neceflake d'frmployer
encore quelqu'autre moyen pour leur donner vn entier affermiffement dans le bien; il n'en trouua point de plus propre que
l'vfage des Retraites fpirituelles, par Pexercice defquelles on
fe mettoit en difpofition de receuoir vn nouueau furcroift de graces, 8c d'eftre reueflus dela verrn d'enhaut, felon ce que Noftre
Seigneur dit a fes Apoftres, lorfqu'il leur ordonna de fe tenir en
Retraite, depuis'le iour de fon Alccnfion jufqu'a celuy auquel il
leur enuokoit fon S. Efprit.
^
C'eft ce qui excita $L Vincent a faire tout fon poffible pour
L l iij
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jfaciliter Pvfagc 6c la pratique de ces Retraites fpkituelles, auec
d'autant plus d'affedion, qu'il reconnut fort bien, que leur vtilite ne fe bornoit pas aux fouls Ecclefiaftiques y mais qu'elle pouuoit auffi s'etendre aux perfonnes Laiques de toute forte de condition, 6c les aider efficacement a mener vne vie conforme aux
obligations qu'ils ont contradees pSjleS. Baptefme : Car confidcrant combien il y en a peu parmy les Chreftiens qui faflent
attention , comme ils doiuent, a ces obligations , dc qui fe
conduifent felonies Veritez 6c Maximes de l'Euangile de I E s v sC H R 1 s T j 6c reconnoiflant bien que ce manqueftient ne prouenoit en la plufpart, que faurede reflexion 8c deconfiderattotrfor
ces Veritez 6c fur ces Maximes- il crfit que «e feroit fake vn feruice agreable a Dieu, auantageux a PEglife 8c falutaire aux Ames,
que de rendrafacile 8c-familiere, autant qu'il fe pourroit, cette
pratique des Retraites fpirituelles qu'il jugeoit tres propres pour
remedier a ce defaut, 6c pour retablk les Chreftiens dans le veritable Efprit du Chriftianifmei'on a tfouu£ fur ce fujet vn petit
ecrit defa main qui contient ce qui futt: Par ce mot de Retraite
JpirituieMe3 ou d*Exercices Jpirttuelsyilfaut entendre vn degag4men
de toutes affaires & occupations temp orelies , pour s'appliquer feYiewfkment k bien connoiftre fon interieur\ a bien examiner I*etat
defa con fcience, a mediter, contempler^ prier & pref&rer ainfi
fon Ame, pour fe purifier de tous fes peches^t & de toutes fes mauuaifes affections & habitudes , pour fe remplir du defir des vertus^
pour chercher & connoiftre la volonte de Dieu , &frayantconnue\
s'y foum&tre, s'y conformery s'y vnir, & ainfi tendre , auancer $
•^nfin arriuef. a fa propre perfeiJron.
Par ce peu de paroles on conabifbque felon le fejrttment de c*
grand Seruiteur de Dieu, les RetraiWsaJ^kmielleg^ Sc tout ce qui
s y pratique , n'eft a. ataxe fin qtte d6 tfenouuellcr entierement
I'hommo intesieur 3 dc en le purgeanr dc fes pechez, de toute*
fes mauuaifes habitudes, affbdions v^cieufesvpaflfons dereglce^
6c autres defauts 8c imperfedioiis, lufy faire ouurir les yeux de
P Ame, 6c connoiftre plus clmremerut les obligationsiparticuiierei
de fon it&t y pour s'en mieux acquirer, dc les vertus qui luy font
conucnabfes, pour lesprariquer y 6c fur tout pour s'etablk foli*
dement daais vne vraye charite, qui vniffe fon coeur 8c t$utes le$
-puiffances de fon Ame a Dieu, 6c qui ik mette dant la difpofition
de pouuoir verkablement direauecleS. Apoftre^ JSfon3 ce n'eft
flus moy mi vw, mais c'eft •&$ ?$- C H & 1 s T qui vit en mvp*
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C*eft pour paruenir a cette fin que Pon regie taut le temps 6c
tous les Exercices de ces Retraites; on s'y applique a diuerfes
\
»JK
Meditations 8c Ledures fpirituelles, on y examine i& confidences
on y feit de bonnes Confeffions generales, ou au moins depuis la
derniere, fi on en a desja fait quelqu*vne j on prend des refolutions,non feulement d'iuker les pechez 8c toutes les occafions qui
pourroicnty porter, mais auffi de fe mettre dans la pratique des
vertus dc des oeuures conformes a fa Gondfcion$ ©ns*ypreferkvn
Ordre ou Reglement dc vie pour Pauenir $ 6cfion n'a point en*
core fait choix d'aucun Etat, Pon confulte Dieu, par de feruentes prieres, afin qu'il luy plaife faire connoiftre IsLdeffus fa
volonte •, enfin l'on fe met dans les difpofitions de mener vne vie
vraiment Chreftienne, dc d'acquetk la perfedion de fon Etat.
M. Vincent recommandoit particulierement aux Siens fur ce
fujet, qu'ils fiflent bien entendre a ceux qui entreient en Retraite , que lafindes Exercices qui s'y pratiquoient, eftoit de fe rendre parfait Chreftien, chacun felon fa vocation ^ paffeirfifcolieri
fi c'eft vn Etudiant y parfait Soldat, s'il fait profefBon de fuiure
les Amies, parfait Iufticier,-snl efedans quelque QfficedeIudicai
ture; parfait Ecclefiaftique, fi c'eft vne perfonne cngagee aux
f.iftflnj faints Ordres; 6c quand c'eft vn Prelat, qu'il fe rende parfait
comme vn faint Charles Borromee. Que fi ceux qui entrent en
Retraite, y viennent pour faire ebjoix d'vn Etat de vie ou pour deraciner quelque vice qui les gourmande, ou pour acquerir quelque vertu , ou pour quelque au^re deffein^yticujier j il faut 9
difoit-il, faire butter tous les Exercices de four Ret*ake a cette
fin, 6c aider particulierement ceux qui ont la penfee de quitter
le Monde y mais en telle forte, qu'on fuiue toujours dans les auis
qu'on leur donne, les Maximes de l'Euangile, 6c non pas les veugs
de la Prudence humaine, dc qu'on fe garde oi^ide les decermw
ncr quant i la Religion ou Communaute qu*Ms auroient a <&©ifir.
eftant vne affaire qu'ils doiuent refoudre auec Dieu foul, quoy
qu'il foit a propos de les auertir en general, de choifir 6c de preferer lessnieux regimes.
i*
Enfin comme il eft conftant que la plufpart des hommes fe
perdent, par le defaut de confederation &; d'attention aux chofes
de leur falut; dc que la fource principaled^s pechez 8c des defordres dans lefquels tant de perfonnes paffent prefque toute lent4
v i e , n'eft autre, finon que l'on ne penfe point comme il fa*it a la'
fin pour laquelle Pieu nous a donne Peftre 6c la vie^ on ne eon<
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fidere point les bien-faits qu'on a receus de fa Bonte y on ne fait
point d'attention a la Dodrine 6c aux Exemples que I E $ V S C H R I S T nous a donnez, ny a la grace des Sacremens qu'il a
inftkuez^ on ne confidere point les pernicieux effets du peche, •
la vanite du Monde, les tromperies de la Chair, la malice 6c les
artifices du Diable, la brevete de la vie, Pincertkude du moment
dela Mort, les lugemens redoutables deDieu, l'Eternite bienheureufe, ou mal-heureufe, 6c autres femblables Veritez qui font
de la derniere confequence pour le falut. M. Vincent difoit que
les Exercices fpirkuels des Retraites fuppleent a tous ces defauts,
par la ferieufe reflexion qu'on y fait fur toufes ces Veritez, les
confidcrant 8c pefant chacune en particulier au poids du Sanduaire: Et il eftimoit auec raifon, qu'entre tous les moyens fpirkuels que Dieu a mis au pouuoir des Hommes pour remedier
aux defordres de leur vie, 8c les aider a faire progrez en*la vertu,
il n'y en auoit point de plus efficace, 8c dont on remarquaft des
effets plusfenfibles, plus frequens, 8c plus merueilleux, que celuy des Retraites y de forte que fi les pecheurs ne fe corrigent &
ne s'amendent par ce remede, il faut d$s miracles pour les conaerrir.

f

SECTION

IL

Zele de Ai. Vincent pour procurer a toutes fortes de
perfonnes le mojen de faire des Retraites
|L
fiirituettes.
:

C

O M M E la pratique des Retraites fpirituelles eft vn moy®*
tres-propre dc tres-falutaire, ainfi que nous auons dit en la
Sedion precedente pour fandifier 6c perfedionner les Ames$
Dieu Pa auffi infpire a fon Eglife d6s les premiers fiecles du ChnU
ftianifme y dc tous ces grands Saints qui s'etoient retirez dans le$
deferts d'Egypte, dc ailleurs , Pont pratique auec benedidion.
Dans ces derniers temps, plufieurs faints Perfonnao-es en out re^
nouuellela pratique; 8c entre les autres S. Ignace a donneheife
reufement Padreue aux perfonnes engagees dans le Monde, de
trouuer des lieux de retraite auffi bien dans les Villes que dans les
Deferts: mais comme ces lieux eftoient encore peu frequentez, 8c
r
.-;
les
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les Exercices de cetf Retraites afffez rarement pratiquez par les
perfonnes Secufieres: M. Vincent pouffe d'vn ardent defir de
procurer de plusieto |?lus la^fefire de Dieu, 6c le falut des Ames,,
a fait en forte que ces Retraites fuffent d'vn plus facile accez a
j toutes fortes de perfonnes, tant Laiques qu'Ecclefiaftiques • &il
\ en a rendu tofuite Pvfage plus frequent qu il n'auoit iamais efte >
^ ayant par vne charite fort defmtereflee dc en quelque facon ex^
^ gefliue, ouuert la porte de fa Maifon 6c de fon Coeur, a tous ceux
\ qui ont voulu venir pour participer a ce bien , les y receuant
fans aucune acception de perfonnes , auec vne affedion toute
»'H< cordiale \ dc plus que paternelle. En quoy il s'eft rendu vn par4 fait Imitateur de ce Pere de famille de l'Euangile, qui admettoit
te a fon feftin tous ceux qui s'y prefentoient, quoy que Pauures,
to aueugles, boiteux , eftropiez, 6cc. les enuoyant chercher non
feulement dans les rues 6c dans les'places dela Ville , mais auffi
jjji jufques dans les lieux champeftres dc autres plus ecartez, pour
les y conuier 6c mefme pour les prefler d'y venir prendre part: car
il faut auoiierque ce grand Seruiteur deDieu a fait paroiftre en
nos jours vn femblable fpedacle, qui donnoit tout enfemble de
Petonnement 6c de Pedificatipn, lors qu'on voyoit dans le mefH me Refedoir de la Maifon de S. Lazare parmy les Miffionnaires,
vn grand nombre d'autres perfonnes de dehors, de tout age 6c de
toute condition, dela Ville 6cdes Champs, de pauures 6c de riches, de jeunes 6c de vieux , d'Etudians 6c de Dodeurs : des
Preftres, des Beneflciers, 6c des perfonnes conflituees en dignite
Ecclefiaftique 6c Prelature: des Gen tils-homines, desComtes,
des Marquis, dec. des Procureurs, des Avocats, de? Confeillers g
desPrefidens, des Maiftres des Requeftes, dc autres Officiers de
Iuftice : des Marchands, des Artifans, des Soldats, 8t jufqu'a des
jji Pages 6c des Laquais: Tous lefquels eftoient receus, logez , 6c
nourrisdans ce grand hofpice de Charite, pour y faire leur Reitf
traite , 6c pour y trouuer le remede a leurs infirmitez fpirituelles,
dc les affiftances neceffaires pour fe mettre dans les voyes de leur
falut.
& Il fetrouue de comptefak, que cette feule Maifon de S. Lazare
de Paris a receu, loge , 6c nourry toutes les annees fept a huit
y cens perfonnes pour y faire la Retraite fpkituelle, fans parler des
$ autres Maifons de la Miffion qui en re^oiuent auffi autant qu'elles
jjr peuuent, dc particulierement celle de Rome ou il y en a toujours
^plufieurs -. De forte que faifant la fupputation de ces Retraites
J
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fpirituelles depuis Pannee 1635. qu'elles ont efte plus frequentes,
jufqu'a la mort de M.Vincent arriuee vingt-cinqans apres, il
s'en eft fait plus de vingt mille, dans lefquelles p a r k moyen des
Confeffions generales 6c des autres Exercices qui s'y pratiquent^
on a remedie a vn nombre prefque innombrable de defordres de
Families, 6c de Confciences j on a rcconcilie a Dieu vne tresgrande multitude de pecheurs publics dc fecrets y on aremisdans
fe chemin de falut les Ames qui en eftoient ecartees; on a procure aux luftes vn furcroift de Iuftice 6c de Grace; 6c on a mis
entre les mains des vns 6c des autres des armes offenfiues 6c defenfluescontre le Monde, la Chair, 6c le Diable, par les auis fa*
lutakes qu'ils y ont receus, pour refifter a toutes leurs attaques,
dc remporter de glorieufes vidokes contre ces Ennemis de leur
falut.
Il eft vray que dans les premiers commencemens on ne receuoit
pas tant de perfonnes a faire la Retraite, 6c que ce fut petit a petit
que ce nombre vint a s'augmenter y mais enfin la Charite de M.
Vincent qui n'auoit point de bornes,voulut qu'on ouurift les bras
pour en receuoir le plus qu'on pourroit, 6c cela gratukement aux
deepens de la Maifon, fans qu'il y ait fondation fake pour ce fujet*
Et quoy qu'entre les perfonnes qui viennent faire les Exercices de
la Retraite, il s'en trouue quelques-vnes plus accommodees,le&
quelles pour n'eftre a charge, laiffent en fortant quelque petite
retribution , qu'il n'a pas voulu qu'on refufaft , eftant ainfi volontairement offerte y cela neanmoins eft arriue fort rarement,
8c comme l'on n'exige dc ne demande rien de perfonne, il y en a
tres-peu qui vfenr de cette rcconnoiflance, foit qu'ils nele puifi*
fent, ou qu'ils n'y penfent pas • fijachant qu'on ne re^oit pas les
>erfonnes dans cette veue*, mais par le motif de la Charite 6c par
e zele de leur falut 6c de leur perfedion.
Or quoy que cette Maifon deS. Lazare foit fortincommodee
8c grandement endebtee, tant pour ce fujet, que pour les Exercices de POrdination 5 elle continue neanmoins, 8c continuera,
Dieu aidant, autant qu'elle pourra, ces bonnes-oeuures pour la
gloire de Dieu, dc pour Ia confolation 6c Pvtilite du Public, qui
feut tirer de grands a vantages fpirkuels d'vne Maifon toujours
ouuerte a ceux qui ont volonte de s'y retirer, pour faite vn renouuellement dfc vie. Et en cela les Enfans de M. Vincent font
connoiftre qu'ils ontherite fon veritable Efprit ^ Car ce Pere des
Miflionnaires n'epargnoitrien , quand fl^ftoksfueftion de pro-
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curer le falut des Ames, confiderant que Noftre Seigneur auoit
donne fon Sang 8c fa Vie pour ce fujet: 6cilnepouuoit fc perfuader que fa Congregation vinftiamaisimanquerde biens temporels, tandis qu'elle les emplokoit 6c confuraerok dans les oeuures
;
de Charite y dc mefme il temoignoit eftre bien aifc de la voir quelquefois dans le befoin pour ee fujet, afin que fes Enfans apprifS font par leur propre experience a dependre plus abfolument dela
!;
' Prouidence de Dieu, 6c qu'ils euffent occafion de dire parmy les
it incommoditez 6c affaires facheufes, comme S. Pierre, au milieu
U des vagues dc des tempeftes • Seigneur, nousperiffons \ fauue^nous.
% Et en effet, Dieu a preferue cette petite Barque, comme par
^miracle, du dernier accablement dont elle s'eft veu^ fouuent
menaeee, de quoy toutefois la Charite de ce Pere des Miflionnaires ne receuoit aucun dechet. A ce propos vn Frere de la
Miffion voyant la Maifon furchargee d'vn nombre exceflrf de
*
k ceux qui faifoient les Exercices de la Retraite, prk la liberte de
j at luy dire vn. io*ir, qu'il fembloit qu'on receuoit vn trop grand
j nombre d'Exercitans h auquel il dit pour toute reponfe y Mon
I JFrere, c'eft qu ils fe veulent fauuer.
Vne autre fois comme on luy reprefentok dans vn Entretien
".familier que la Maifon faifoit vne trop grande depenfe, pour enitretenir tant de perfonnes qui venoient y fake leur Retraite, 8c
Qu'elle s'etoit beaucoup engagee pour ce fujet, il repondk: SI
*nous auions trente ans a fubfifter y & qu'en receuant ceux qui vien^nent faire Retraite, noustfendeuflionsfubfifter que quinxg, ilnefau*
droit pas laiffer pour cela de les receuoir. Il eft vray que la depenfe
eft grande, mais elle ne peut eftre mieux employ ie: &fi la Maifon
eft engagee 3 Dieu f aura bien faire trouuer les moyens de la degai&ger3 comme il y a fujet de I'efberer de fa Prouidence & Bonte infinie.
Il a auffi fouuent dit a ceux de la Maifon qui auoient le foin de
^receuoir les Exercitans: Donnez^leur noftr^ Chambre , lorfque
Jt toutes les autresferont remplies, Et comme on luy remontroit de^rechef qu'il n'y auoit plus moyen de fubuenir au grand nombre
"Ae perfonnes qu'on receuoit pour faire Retraite , a caufe de la
!,neceffite de la Maifon y il voulut luy- mefme parler a ceux qui fe
'prefenteroient dorefnauant, 8cfe oiarger de les receuoir, penMan t peut- eftre, que par le difcernement qu'il en feroit, il y en auJ
r r o k moins: mais au eontrake, il en receut encoreplus qu'on ne
faifoit auparauant} fa Charite le preffant, pn telle forte, qu'il ne
m lj
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pouuoit refufer perfonne j ce qui donna fujet de croire qu'il auoit
voulu fe charger luy-mefme de les receuoir, plutoft pour enaugmenter le nombre que pour le diminuer.
On luy dit vn iour, qu'en tre vnfi grand nombre de perfonnes
qui venoient faire leur Retraite, il y en auoit plufieufs qui n'en
faifoient pas leur profit, comme ils deuoient: dc il repondk, Ce
n'eft pas peu ft vne partie en profite. Et fur ce qui luy fut reparty
qu'il y auoit apparence que quelques- vns y venoient preflez de la
neceffite, plutoft pour y receuoir la nourriture du corps, que
celle de PAme : Etbicn3 dit-il, c'eft toujours vne aumbne qui eft
agreablekDieuh que Ji vous vous rendezjliffiriles k les receuoir, il
arriuera que vous en rebutere^quelques-vns que iV'.Seigneur-voudra conuertir par cette Retraite j ejpla trop grande exailitude que
vous apporterezfi examiner leur deffein, fera perdre a quelques-vns le
defir qu'ils auront conceu de fe donnerk Dieu.
Nous finirons cette Sedion par le temoignage qu'a rendu fur
ce fujft vn tres-digne Ecclefiaftique, qui a connu£prt particulierement M. Vincent, 6c qui a fait plufieurs Retraites a S. Lazare.
» CommeParis, dit-il, eft Pabord de toutes fortes de perfonnes, auffi
*> tous les miferables 8c les affligez de quelque condition qu'ils&f>9fent,eftoient afliirez de trouuer vn azile, 6c vne Maifon defil.
39 cours 6c de confolation pour eux a S. Lazare en la perfonne de
>> M.Vincent 6c des Siens: Saporte, fa table, 6c toutes fes Chambrcs
*> en font temoins. I'y ay veu tout a la fois diuerfes fortes d'Eccle3
>«fiaftiques8c de Religieux, auec des Seigneurs6cdes Magiftrats,
»> des Soldats, des Ecoliers , des Hermkes 6c des-JPaifans; 6c tout
» cela fortsbien receu, 6c accueilly: M.Vincent ne voulant pas man3> quer a la confolation dc a Paffiftance fpkituelle d'aucun-yil a voulu
*>4}ue fa Maifon fuft vne Miffionperpetuelle; vn flux 6c vn reflux
^ d'Exercices foirkuels, de Retraites, de Penitences 6c de Confer
13fionsgenerates pour les Pauures pecheurs, qui defireroient fe
33 conuertir 6c changer de vie; 8c*generalement pour toutes fortes
3' de petfonnes,quiyfont receu es,logees 6c nourries pendant leur
>9 Retraite, fuccefliuement 6c fans difcontinuer pendant toute Pan*
99 nee: Ce qui fe fait defibonne grace, 6c auec tant de Charite, que
33 les plus endurcis s'en retournjent tout edifiez 8c changez; leur
93 coeur eftant touche 6c gagne par cette hofpitalite, benignite 6c
j>,douceur, comme auffi par tousles autres bons exemples qu'ils y
99 voyent.
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Paroles remarquables de Ad. Vincent, touchant ces
£ Retraites fpirituelles. ,&•..'
E fidele Seruiteur de Dieu reconnoiffant d'vn cofte les
I V_ygrands
fruits que ces Retraites pottuoient ploduire pour la

C

gloire deDieu,dc le falut des ames \ dc fcachant bien d'ailleurs
qu'elles eftoient fort a charge a fa Communaute, tant pour la depenfe, que pour la peine d'auoir continuellement affaire a tant de
fortes de perfonnes de fi differentes conditions dc difpofitions- il
apprehendoit beaucoup que les Siensne vinffent a fe lafler,de portervnfardeau fipefant. C'eft pourquoy il recommandoit fouuent
a fa Compagnie de foutenir cette Charge auec confiance dc perr- feuerance, 6c d'auoir toujours vn grand foin de feruir dc aider ces
i ames qui viennent cliercher Dieu: Craignons, MeMeurs, leur di-,
jfok-il, craignons que Dieu ne nous ofte cette moiffon quil nous of.
fre: car il trans fere fes graces k $ autres , quand on nen fait pas
• • I'vfage tel quon le doth
rfr Et vn iour recommandant aux prieres des Siens vne perfonne
# qui eftoit en retraite ? m prit fujet d'exhorter dc d'exciter toute
ul'fa Communaute a Paffedion de cette fainte Oeuure. O Mefi-l I
^ fieurs i leur dit-il, queanous deuons bien eftimer la grate que u
mie
Dieu nous fait, de nous amener tant de perfonnes pour les aider
a faire leur falut. Ily vient mefine beaucoup de gens de<nierre dc
]r! ces iours paffez il y en auoit vn qui me difoit: Monfieur ie m'en cC
dois aller bien-toft aux occafions, 6c ie defire auparauant me ?;
mettre en bon etat! i'ay des remords de confcience, 6c dans le il
W doute de ce qui me doit arriuer, ie viens me'difpofer a ce que **
*• Dieu voudra ordonner de moy. Nous auons maintenant ceans 4*
i* par4a grace de Dieu, bon nombre de perfonnes en retraite. O c*
f Meffieurs, quels jrrands biens cela ne peutiil pas prodiiire, finous c c
fry trauaillons fidelement \ Mais quel mal-heur fi cette Maifon fe
1 rel&che vn ioiir de cette pratique \ Ie vous le dis, Meffieiirs 6c mes c
Freres, ie crains que le temps ne vienne \ auquel elle n'aura plus <<
le zele, qui iufqu'd prefent luy a fait receuoir tant de perfonnes\*
a k Retraite. Et alors qu'arriueroit-il ? Il feroit k craindre que 4<
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i, Dieu n'oftafta la Compagnie, non feulement la grace de cet
,, Employ, mais qu'il ne lapriuaft mefme de tous les autres. On me
„ difoit auant-hier, que le Parlement auoit degrade ce iour-la vn
„ Confeiller, 6c que Payant fait venir en la Grand' Chambre, ou
„ toutes les autres eftoient Affembles, vetu de fa robe rouge; i$
„ Prefident appella les Huiffiers, dc leur commanda de luy oiler
„ cette robbe 6cfonbonnct,comme indignc de ces marques d'hon,, neur, 6c incapable dela Charge qu'il auoit. La mefme chofenous
arriuerok, Meffieurs, fi nous abufions des graces de Dieu,
5
en negligeant nos premieres fondions. Dieu nous les ofteroit,
39
comme indignes de la condition ou il nous a mis, dc des ceuures
aufquelles il nous'a appliquez. Mon Dieu , quel fuiet dedouleur ! Or pour nous bien perfuader quel grand mal ce nous
& feroit, fi Dieu nous priuoit de Phonneur de luy rendre ce ferui,
, ce ^ il faut confiderer que plufieurs viennent ceans fake leur Rc,5 traitje, pour connoiftre la volonte deDi£u, dans le mouuement
93 qu'ils ont eu de quitter le monde y dc i'en recommandeTOa vos
„ prieres, qui a acheuc fa Retraite, 6c qui en fortant d'icy s'en va
3> aux Capucins prendre Phabit. Il y a quelques Communautez qui
, nous en adreffent plufieurs de ceux qui veulent entrer chez elles,
,, dc les enuoyent pour fake les Exerckes ceans, afin de mieux
9> eprouuer leur Vocation auant que de les r'eceuok: d'autres vien55 nent de dix, de vingt, 6c de cinquante lieu&s loin expres,non
feulement pour fe ^enir recolliger icy, dc faire vne Confeffion gei. nerale ^ mais pour fe determiner a. vn choix de vie dans le monde,
, 6c pour prendre les moyens de s'y fauuer. Nous voyons auffi tant
„ de Curez 6c d'Ecclefiaftiques qui y viennent de tous coftez pour
g fe redreffer en leur profeffion, dc. s'auanccr en la vie foirkuelle.
5, Ils viennent tous fans fe mettre en peine-d'apporterdcPargent,"
% fijachant qu'ils feront bien receus fans cela y 6c a ce propos vne
9, perfonne me difoit deAiicrement, que c'eftoit vne grande con9S folation pour ceux qui n'en ont pas, de fc^auok qu'il y a vn lieu
k Paris toujours prefl a les receuoir par charite, lors qu'ils s'y preI fenteront,au^cvn veritable deffein de fe mettre bien auec Dieu,
„ Cette Maifon, Meffieurs, feruoit autrefois a la retraite des Le„ preux j ils y eftoient receus, 6c pas vn ne gueriflbit: 6c maintenant
5, elle fert a receuoir des pecheurs, qui font des malades couu«rts
„ de lepre fpirkuelle, mais qui gucriffent par la grace dc Dieu j di,, fonsTplus, cefont des morts qui refufcitent: Quel bon-heur,quela
,,*Makon deS. Lazare foit vn lieu de Refurredionj Ce Saint apres
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eftre'Semeure mort trois iours dans* le tombeau, en fortit tout
viuant; 6c Noftre Seigneur qui le refufcita, fait encore la mefme '
grace a plufieurs, qui ayant demeure quelques iours ceans, comme dans le fepulchre du Lazare, en fortent auec vne nouuelle vie.
Qui eft-ce qui ne fe rejouira d'vne telle benedidion, 8c qui n'entrera dans vn fentiment d'amour dc de reconnoiflance enuers la
Bonte de pieu pour vnfigrand bien ? Quel fujet de honte, fi nous
^ nousrendonsindignesd'vne telle'grace ? Quelle confufion, Mefi- <
fieurs, dc quel regret n'aurons- nous pas vn iour,fipar noftre fault te nous en fommes degradez, pour eftre en opprobre deuant Dieu
yL
' 8c*deuant les hommes ? Quel fuiet d'afflidion n'aura pas vn pau/ c
^ ure Frere dela Compagnie, qui voit maintenant tant de gens du
1^ monde vefiir de toutes parts fe retirer vn peu parmy nous, pour
changer de vie y 6c qui pour lors v^erra ee grand bien neglige 3iV€
L. Verra qu'on ne receura plus perfonne , enfin il ne verra plus ce c c
J qu'il a veu : car nous en pourrons venir la, Meffieurs, non pas Cc
^ peut-eftrefi-toft,maisala longue. Quelle en fera la caufe?fion Cff
?* dit a vn pauure Miflionnaire relache: Monfieur, vous plaifhil de <c
1
conduke cet Exereitant en fa Retraite 5 cette priere luy fera vne <c
tot gehenne, dc s'il ne s'en excufe, il ne fera, comme on dit, que c<
M traifner le balay 5 il aura tant d'enuie de fe fatisfaire, dc tant de ft
4 peinearetrancher vne derny-heure ou enuiron aftes Ie diner, dcCc
autant apres lefouper, defa recreation ordinake-,-que cetteheure fc
luy ferarinfupportable, quoy-que donncc au falut d'vne ame, 6c ee
-: la mieux employee de tout le iour. D'autres murmureront de cet <c
m Employ, fous pretexte qu'il eft fort onereux dc de grande depen-jjjj
m fe: dc ainfi les Preftres de la Miffion, qui autrefois auront donne "
g la vie aux morts, n'auront plus que le nom dc lafigurede ce quils!
tf ont efte; ce ne feront plus que des cadaures, dc non de vrais Mif-'
^ fionnakesj ce feront des carcaffesdeS. Lazare, dc non des La- c
JJ zares refufcitez I dc encore moins des hommes -qui refufekent lesE
morts. Cette Miffion, qui eft maintenant comme vne pifcine fa- "
1
lutaire, oii tant de monde vient fe lauer, ne fera plus qu'vne ci- u
* fterne corrompue par le relachement dc l'oifiuete de ceux qui f
Phabkeront. Prions Dieu, Meffieurs dc mes Freres, que ce m a t '
i heu-r n'arriue pas: prionslafainte Vierge qu'elle le detourne par <f
t foninterceffion, dc par le defir qu'elle a dc la conuerfion des pe- "
> cheurs-prions le grandS. Lazare, qu'il ait agreable d'eftre tou- <c
i jours le Protedeur de cette Maifon, dc qu'il luy obtienne la gra. u
1 ce dela perfeuerince, dans le bien commence.
* *«
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Recommandant vne autre fois vn Exerckant aux prieres defa
l Communaute, ilajoutace qui fuit. Ie la fupplie, dit-il, de-remer*
r. cier Dieu, pour Pattrait qu'il donne de faire icy Retraite a tant
I] de perfonnes, que c'eft merueille-: tant d'Ecclefiaftiques dela
*\ ville dc des champs qui quittent tout pour cela j tant de perfon •
'• nes qui preflerit chaque iour pour y eftre receus, dc qui le demon*
dent auec inftance long-temps auparauant. Grand fujet deloiier
*j Dieu i Les vns me viennent dire: Monfieur, il y a tant de temps
' que ie demande cette grace, tant de fois que ie fuis venu icy fans
pouuoir l'obtenir. Les autres: Monfieur, il faut que ie m'en aUle,
• ie fuis en charge, mon Benefice me demande, 6c ie fuis fur mon
depart) accordez-moy cette faueur. Les autres: i'ay acheue mes
, Etudes, 6c ie fuis oblige de me retirer 6c de fonger a ce que ie dois
'l deuenir. Les autres:Monfieur,i'en ay grand befoin. HaiMon, fieur, fi vous lefi^auiezvous m'accorderiez bien-toft cette con^
;\ folation. Il y a mefme des vieillards qui viennent pour s'y prepaj , rer a la mort. Grande faueur, grande grace que Dieu a fake a
i; cette Maifon, d'y appeller tant d'a^mes aux faints Exercices, 5c
,, de fe feruir de cette famille comme d'inftrument pour leur con, uerfion. A quoy deuons-nous penfer qu'a gagner vnearrjeaDieu?
H fur tout quand elle vient a nous •, nous ne deurions auoir autre
\ but, 6c ne vifefqu'a cela foul. Helas i e.lles ont tant coute au Fils
?
, deDieu, 6c c'eft a nous qu'il les enuoye pour les remettre en fa
5 , grace. O Sauueur \ prenons bien garde de ne nous rendre pasindi33 gnes de ce choix, 6c que Dieu ne vienne a retirer fa main dedef9, fus nous. Ie veux croire qu'il n'y en a que fort peu qui n'en pro*
s , fitent pas 5 dc pour quelqu'vn qui n'en fait pas bon vfage, il ne
5> faut pas priuerde ce bien tant de bonnes ames qui entirenttar.t
yy d'auantages, 6c qui en receiiillent de fi grands fruits, mais des
3J fruits merueilleux. Ie vous en ay parle autrefois ,6c ienevous en
9i rapportefay aujonrd'huy qu'vn exemple. Au dernier voyage que
3i iefisil y a cinq ans en Bretagne, d'abord que i'y fus arriue, vnfort
„ honnefte homme me vint trouuer, pour me remercier delagra„ ce qu'il difoit auoir receue, d'auoir fait en cette Maifon vne Re5) traite fpirituelle. O Monfieur I me dit-il, fans cela j'eftois perk 9
„ ie vous dois, apres Dieu, mon falut, c'eft ce qui a mis ma confciw,, ce en repos y& qui m* a fait prendre vne maniere de vie que i'ay tou„ jours gardee depuis ce temps-Ik, & que ie garde encore par la grace
yfde Dieu, auec grande paix & fatisfaction de mom efprit. Certes3 j
•0 Monfieur,a]oxxta-x-\\yie me tiensfiforp oblize' kvoftrecharite>Am
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ten parle par tout, ^ Ml ^ ^ # J ft?«m / ^ compagnie* oh ie me irou- <c
##, que fans la Retraite que fay faite k S. Lazgre 3ie ferois dam- u
ne: Combien done dois-ie eftimer cette grace que vous m'auez faite? cc
c
ie vous prie de croire que ie m'en fouuiendray toute ma vie.
*
cc
Apres cela, Meffieurs, ne ferions-nous pas bien mal-heureux, fi
par noftre faineanrife nous venions a obliger Dieu de nous fbu-cC
ftrairc cette grace. Tous ceux a la verite qui font en ce lieu cc
v leur Retrake, n'en profitent pas tout-a-fait, comme celuy dont ie <€
viens de vous parler: Mais le Royaume de Dieu fur la terre n'efl-il cc
pas rem ply de bons 6c de mauuais ? N'eft-ce pas vn rets ouvn filetcc
qui prend toutes fortes depoiffons? Dans cette grande abondan- a
ce de grates que Dieu repand fur toutes les perfonnes du monde, Cc
combien s'en trouue-t-il qui en abufenr. ? 6c quoy qu'il preuoye <c
cet abus qu'ils en feront, il ne laiffe pas pourtant de les, leur de- c <
partir. Combien y en a*t-il qui negligent de fe feruir des fruits "
de la Paffion dc de la mort de Noftre Seigneur, 6c qui, comme dit "
le S. Apoftre, foulent aux pieds le fang qu'il a repandu pour leur <c
falut. O doux 6c mifericordieux Sauueur ! Vous fcauiei* bien que cc
la plufpart n'en tiendroient compte, 6c vous n'auez pas pourtant < c
laiffe de fouffrir la mort pour leur falut, quoy que vous preuif- <c
fiez cette prodigieufe multitude d'Iniideles qui s'en mocque- <c
roient, dc ce grand nombre de Chreftiens qui abuferoient des cc
<c
!3 graces que vous leur auez meritees.
Il n'y a point d'ceuure de piete que quelques-vns ne profanentj cc
rien de fi faint dont ils ne faflent mauuais vfage ^ mais pour cela c<
on ne doit pas defifler de faire du bien, 6c nous ne ferions pas ex- c c
cufables deuant Dieu, fi nous venions a nous relacher ou nous re- tc
froidir en ces exercices de charite, parce que tous ceux que nous c c
yaffiftons, n'en retirentpas tout le fruit que nous pourrions fou- <c
naiter. Mais quelle perte 6c quel maLheur pour nous, fi nous ve- cC
nions a nous degouter de cette faueur que Dieu nous a faite , t C
• de nous ehoifir entre tant d'autres Communautez pour luy ren C€
' dre ce feruice, 6c priuer fa diuine Maiefle de la gloire qu'il en re CC
;
tire. Oiiy, ie le dis, Meffieurs 6c mes Freres, mal-heur a celuy qui cC
par fa pareffe, ou par la crainte de perdre fes aifes, ou par vn de- c c
fir deregle de chercher fon repos quand il faut trauailler , fera cC
|i ralentir la ferueur de cette fainte pratique. Mais quoy qu'il ar- <c
rjue par la faute de quelques particuliers, il ne faut iamais que le <c
gros fe relafche, il faut auoir toujours bo%courage, 6c efperer <c
que Dieu qui nous a donne cette grace, nous la conferuera, 8c K
II. Part.
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55 mefmenous en donnera deplus grandes. Mettons done toujours
,3 de plus en plus noftre confiance en luy , ayons vri cceur ferme
3> contre Pinconftance, 8c bon courage contre les difficultez. Il
5, n'y a que. ee maudit efprit de pareffe qui fe laiffe abbatre a la
5, moindre repugnance, qui apprehende trop les difficultez, dc qui
99 euke autant la peine 6c le trauail, qu'iLrecherche a*demment fes
„ propres fatisfa&ions : c'eft vn effet de Pamour propre, qui rui5 , ne 8c qui gafle tout y ceft pourquoy nous deuons le mortifier,
j , 8c Pafluicttir a P Amour deDieu. Demandons luy, queparfaMi*, ferico#de il nous conferue ce qu'il nous a fi liberalement donne.
3, Oiiy, mes Freres, c'eft vn grand don qu'il a fait a noftre petite
3, Compagnie, 8c par confequent nous deuons prier fa Boftte qu'il
3 > ne permette pas que nou^s-nous enrendions indignes par noftre
„ nonchalance. O Sauueur i fufckez en nous cet Efprit du grand
>,S. Laurent, dont nous celebrons la Fefte,qui Pa fait triom.
„ pher au rfiilieu des flammes de la rage «de tout PEnfer. Sufci3 , tez en nos cceurs ce feu diuin,cette ferueur ardente, qui nous fafle
y , femblablement triompher de tous les empefchemens duDiable 3
3, 6c de noftre nature corrompue, qui s'oppofent au bien j Fomena , tez en nous vn zele ardent de procurer voftre gloire en tous nos
5, Emplois, afin que nous y perfeuerions conftamment iufqu'a la
3, mort, a Pexemple de ee grand Saint. Nous vous en coniurons par
„ fon interceffion.
s, Remercions Dieu, mes Freres, mille dc mille fois, difok-il en
7, vne autre occafion, de ce qu'il luy a plu choifir la Maifon de Saint
3, Lazare pour eftre vn theatre de fes mifericordes, ou le S. Efprit
3, fait vne defcente continuelle fur les ames. O qui pourroit voir des
3, yeux du corps cette effufion r combien feroit-il rauy ? Mais quel
3, bon-heur pour nous autres Miffionnaires , que S. Lazare foit vn
„ trone des Iuftifications de Dieu r que Ia Maifon de S. Lazare foit
3, vn lieu ou fe prepare la couche du Roy des Rois, dans les ames
3, bien difpofees dc ceux qui viennent icy faire leur Retraite t Ser3, uons les, Meffieurs,non comme des fimples hommes, mais com,, me des hommes enuoyez de Dieu. N'ayons aucune acception des
a, perfonnes: que le pauure nous foit auffi cher que le riche, 6c mef? , me encore dauantage, eftant plus conforme a Petat dela vie que.
331 E s v s-C H R i s T a menee fur la terre. Fen recommande vn a;
3, vos prieres, qui en a vn befoin tout particulier, qui fans doute;
,, eft capable de faire Ijpaucoup de bien, s'il fe conuertir entie,, rement a Dieu j dc a*u contraire, s'il ne fe conuertit pas comnter
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a faut, il y a fuiet de craindre qu'il ne fafle beaucoup de <e
nial>
Nous auons ceans vn Capkaine (leur dit-il vne autre fois) qui
veut eftre Chartreux 2 & qui nous a efte enuoye par ces bons Pefes, pour eprouuer IPVocation, feldn leur coutume: Ie vous"
x;onuie de le recommander a Noftre Seigneur, 6c en mefme temps ••
confiderer combien grande eft fa Bonte,d'aller amfi prendre vn ^
™h homme, lors qu'il eft engage fort auant dans vn etat fi contrai- JJ
re a celuy auquel il afpire maintenant. Adorons cette mifericor- •.
dieufe Prouidence, 6c reconnoiffons que Dieu ne fait point ac- ^
ception des perfonnes, mais qu'il en prend de toutes fortes d'etats par fon infinie Bonte, 6c prend qui bon luy femble.
Nous en auons encore ceans vn autre^ qui fait profeffion
cc
Al des armes,6c qui eft pareillement Capitaine: nous en louerons
:k: Dieu,8cleluyreeommanderons auffi-men que Pautre. Vous vous *
fouuiendrez encore en vos prieres d'vn autre nouuellement con- '
uerty de la Religion.Pretendue Refonnee,mais tres-biencon- (
ucrty, 6c qui trauaille 6c ecrit prefentement pour la defenfe de <c
Cc
la
verite
qu'il
a
embraffee,
dc
jpourra
par
ce
moyen
en
gagner
• ''Sv.v;,i.|
d'autres: Nous en remerckons Dieu, 8c le fuppnrons qu'il luy '
to*
c
augmente fes graces de plus en plus.
Nous auions vn Preftre ces iours paffez (dtt-il encore en vne <c
autre occafion) lequel eftant venu de fort loing pour faire ceans H
,i-.
fa Retraite, me dit d'abord: Monfieur ie viens a vous, 6cfivous **
ne mereceuez,ie fuis perdu: Et lors qu'il s'en alla,il paroiffoit tel- cc
foment touche de PEfprit de Dieu, que i'en fus extraordinaire- «
ment etonne. Trois autres font partis du fond de la Champagne, Cc
s'eftant encouragez reciproquement pour venir faire leur Rettai- <<
te a. S. Lazare. O Dieu , combien y en vient-il de loing 8c de "
pres,aqui le S. Efprit donnece mouuement j Mais Combien faut- <c
il que la grace foit forte , pour amener ainfi de toutes parts les cc
hommes au Crucifiment ? car la Retraite fpirkueMe eft pour cru- cs
cifier la chair, afin qu'on puiffe dire auec le S. Apoftre : Ie fuis <*
" 1$
crucifii au monde, ejr le monde m'eft crucifie.
' ^
v*4 Voila quelques bluettes des faintes ardeurs dont le coeur deM.
Vincent eftoit embrafe, pour procurer Pauancement du Royaume de Dieu dans les ames, par Ie moyen des Exercices de la ReW traite fpirituelle-c'eftoit ce mefme feu diuin qu'il tlchoit de com.
siuniquer dc infpirer a ceux de fa Congregation, pour allumer
en leurs coeurs vne charite 6c vn zele injfatigable, en faueur dc
v
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tous ceux qui venoient fe refugier a Pabry de leur Maifon", & y
chercher la guerifon 8c la fandification de leurs ames.

S E C T I O NnV.

Sentwens de plufieurs autres perfonnes touchant ces
mefmes Retraites 3 & quelques exemples des
. fruits quelles ontproduits.

v

N Preftre du Languedoc eftant venu a Paris en l'annee
1640. voulut d'abord faire fa RetrakeaS. Lazare -,apreslaquelle il en ecriuit a vn Preftre de fes amis qui I'y auoit adreffe,
v en ces termes. Fay receu tant de temoignages de bienueillance,
99 dc tant de bons traitemens en cette Maifon, de tous ceux a qui i'ay
3, parle, que i'eneftois confus: 6c par deffus tous lesautres,M.Vin3,cent m'a receu auec tant d'amour, que i'en fuis tout faifi : mon s
n coeur le reffent bien, mais ie ne trouue point de paroles qui Ie
3,puiffent exprimer. Ce que ie puis dire eft, que durant le temps de
>> nos Retraites, i'ay efte comme en Paradis^ dc maintenant que i'en
39 fuis dehors ,il mc femble que Paris m'eft vne prifon. Ne croyez
19 pas queie vous dife cela par maniere de compliment, ie parle fe39 fon les fentimens que Dieu m'en donne. Au refte ie ne fcjaurois
n plus viure au monde, ma refolution eft d'en fortir, pour me don)> ner entierement a Dieu.
Vn autre Ecclefiaftique d'Orleans ecriuant a M. Vincent fur ce
:» mefme fujet :Ie vous prie, luy dit-il, dem'odroycr, pour Pamour
39 de Dieu dc de la fainte Vierge, encore vne autre Retraite en
M voftre Maifon. Ie ne fais que foupirer apres cc deffein: 6c i'efpe33 re, que quand vous aurez reconnu pour quelle fin ie la veux
33 faire derechef,i'obtiendray cette grace de la mifericorde de Dieu,
33 6c de voftre bonte. Certainement, Monfieur, lors que ie penfe
» aux bons fentimens que l'on concoit chez vous, i'en fuis comme
55 r^uy hors demoy-mefme, 8c ie ne puis que ie ne fouhaitte, qu'il
-» pluft a Dieu que tous les Preftres ettffent pafle £ar ces faints Exerii cices: fi cela eftoit, nous ne verrions pas tous les mauuais exem» pies que plufieurs donnent, au grand feandale de PEglife.
Vn vertueux Cure d'vne Paroiffe de la campagne, qui n'eft pas
beaucoup eloigneede Paris, ecriuant a M. Vincent en Pan 164*.
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luy dit: Les fruits que remportent ceux qui ont fait chez vous les ec
\ Exercices de la Retraite fpirkuelle, repandent vne telle odeur en cc
I tous les lieux ou ils paffent, qu'ils font naiftre en Pefprit de plu- Jc
fieurs le defir d'en aller cueillir eux-mefmes fur Parbre. :VoyantCc
done vn de mes proches parens dans cette bonne volonte » i'ay ' c
iSk'cru ne pouuoir mieux faire pour luy, que de vous fupplier tres- f<
k humblement qu'il vousplaife le receuoir a faire en voftre Maifon cc
Jples Exercices de la Retraite fpkituelle, dontil efpere receuoir lu- It
ty; miere dc grace, pour la conduite du refte de fa vie.
iTFeuM.le Baron deRenty, auffi noble par fa vertu que par
i\ fa naiffance, ayant employe tous les moyens que fa grande charite luy auoit pu fuggerer, pour retirer vn Cure d'vn grand defi. ordre oii il auoit long-temps croupy, fans y auoir rien auance,
eut la penfee de Padrefler a M. Vincent, afin de le porter a faire
vne Retraite a S. Lazare y dc dans la Lettre qu'il luy ecriuit fur ce
fujet^il luy temoigne qu'il auoit cette confiance, que parle moyen
des Exercices de cette Retraite fous fa charitable conduite, la
vie deplorable qu'il auoit menee iufqu'alors, feroit changee en*
a: vne vie de benediction.
- * Le Superieur d'vne Religion reformee d'vne Maifon de Paris,
:
eut auffi le mefme fentiment, touchant vn Religieux de fon Ordre Cure d'vne Parroifle, qui eftoit tombe en quelque defordre:
Voicy en quels termes il en Ecriuit a M.Vincent. Ce bon Reli* "
l gieux, luy dit-il, a grand befoin, pour plufieurs fujets qu'il vous cc
: pourra dire, d'amender fa vie cy-deuant aflez dereglee, aupre- *'
judice des Ames qu'il a fous fa conduite. On luy a recommande <c
ude fe retirer chez Vous , comme en vn lieu de feurete pour les "
In (Ames, 8c d'adreffe pour les remettre au chemin de leur deuoir.
.* -Ie vous prie tres-inftamment de luy faire la Charite de le receiuoir, 8c de n'oublier rien de tout ce que vous jugerez propre pour
le gagner a Dieu.
Vn autre Religieux d'vn des plus celebres Conuens de Paris,
'<0 crut ne pouuoir mieux fake pour vn Page qui vouloit fe conuer-.
H i i r , que de le mettfe entre les mains de M. Vincent, 6c le prier de
w. luy dgnner retraite pour quelques iours en fa Maifon. Ie prie "
t$ Dieu ( dit-il, dans vne Lettre qu'il luy ecriuit pour cela en Pan- <c
nee 1644.) qu'il prolonge vos iours 8c vos annees pour fa gloire, cc
^ dc pour le bien du prochain, pour lequel vous trauaillez inceffam- <c
^-nient: Voicy vn fojet digne de votre Charite qut ie vous enuoye- cs
J -c'eft vn Page du Prince deTalemont, qui jufqu'a prefent a efU <c
[/•''
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P dleue en la fauffe Religion Caluinifte, 8c s'eft adrefl^ imoy pout
3> fe conuertir y mais ne me trouuant pas aflez pniffanr pour, vne fi
j» bonne oeuure, re prends la hardieffe de vous Padrefler, comme
i> a celuy a qui Dieu Fak des graces tres-partdculieres dc treis-grandes
3> pour la gloire, 8c pour leialut des pecheurs dc des deuJoycz. Ayez
3J done la Charite, mon tresuhonorePereen Noftre Seigneur, de
5> Pacciiefllk 6cl'embraffer comme vne pauure brebis egarde, qui
33 cherche ouferetirer, 6c fc fauuer de la gueule du loup.
Certainement s'il falloit icy rapporter par le detail toutes les
perfonnes qui ont eU recours a la Charite de ce grand Seruiteur
de Dieu, 8c faire vn denombrement de toutes les infirmkez, mi-,
feres dc neceffitez fpirituelles aufquelles il a pourueu 8cremedie,
auec benedidion, par le moyen des Retraites fpirituelles, dans la
feule Maifon de S. Lazare, ily auroit de quoy remplkplufieufs
Volumes $ dc l'on pourroit en quelque facon dire du Seruiteur, ce
S * ' & a* Siue I'En^gile rapporte de fon diuin Maiftre, qu'on luy amenoit
mbat
at omnes, de tous coftez tous ceux qui eftoient atteints de quelques infirJhtc,
mitez 8c maladies, 6c qu'il fortoit de luy vne vertu qui les deliuroit de tous leurs maux, 6c leur donnok vne entiere guerifon.
Or comme ce n'eft pas feulement en la Maifon deS. Lazare^
que la Charite de M.Vincent s'eft fait reffentir, mais qu'elle s'eft
repandue en plufieurs autres lieux 5 Nous rapporterons encore
icy quelques temoignages 6c exemples des biens que ces mefmes
Retraites fpirituelles ont produitsen d'autres endroits, fous la
conduite des Enfans dc ce Pere des Miffionnakes.
Vn Ecclefiaftique de Paris de condition 8c de tres-grande vertu, apres s'eftreexerce plufieurs annees dans tous les Emplois de
la Miflion, dc auoir fait plufieurs Retraites a S, Lazare, fut enfin
nomme a vn Euefche, dX auffi-toft il s'y retira pour fe mieux difpofer a fon Sacre,8c a tous les autres deuoirs de fa Charge : Enfuite
eftant alle en fon Diocefe auec quelques Preftres de la Congregation de la Miffion, il commencja a mettre en vfage tout ce qu'il
auoit veu pratiquer a M. Vincent, 8c a ceux de fa Compagnie;
Et reconnoiffant par fa propre experience Pvtilite des Retraites
fpirituelles, il conuia les Curez dc autres Ecclefiaftiques.de fon
Diocefe d'en venir faire en fon Palais Epifcopal, lequel il deftina
en partie a cet vfage \ Voicy ce qu'il Ecriuit en peu de mots a M«
3, Vincent en Pannee 1644. Pour vous faire partde nos nouuellesj
„ Ie vous diray qife nous continuons nos affemblees des Ecclefia9, fliques, tant de ceux du Diocefe, que des autres des lieux ckcon*
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uoifins qui dcmandent d'y affifter 5 I'ay prcfentcment enuiron 30. cc .
Preftres auec moy, qui font les Exercices dela Retraite fpkituelle cc
dans PEuefche, auec beaucoup de fruit 6c de benedidion.
*c
Vn autre grand Prelat qui eft mefme Archeuefque, 6c qui a frequent e durant plufieurs annees la Maifon de S. Lazare, 6clesExercices de la Miffion, a cru ne pouuoir procurer vnplus grand bien
a. fon Clerge, que de faire venir en fon Palais Archiepifcopal, les
Curez 6c autres Ecclefiaftiques de fon Diocefe en diuerfes bandes,
pour y faire les Exercices de la Retraite fpkituelle, fous vn Preftre
de la Congregation de la Miffion, lequel luy rendant compte par
vne Lettre, du fuccez de la premiere de ces Retraites, luy parle
en ces termes.
Au commencement,chacun fe fegardok auec crainte6cmur- <c
Q inure: les plus timorez ne fcauoient qu'en juger y mais Dieu qui <c
les auoit contraints par voftre Miniftere, 6c mefme trainez pour cc
la plufpart dans la folitude, changea tellcment leurs coeurs, que cc
tous s'ecrierent: VereDeus eft in loco ifto, & ego nefciebam. dc cc
dans la fuite des Exercices, comme le iour s'auancjok, dc diffipoitcc
leurs tenebres 6c froideurs, ils difoient: Qukm bonum, ejr q'ukm (C
jucundum habitare Fratres in vnum. dc k la fin de la Retraite; fC
faciamus hh tria tabernacula. Ces bons Meffieurs ,-qui eftoientCc
au nombre de quarante, tant Redeurs, que Vicakes, affuroientcc
n'auoif vecu que ces dix iours: Ils plcuroient a chaudes larmes, cC
c
fe
reffouuenant
de
leur
vie
paffee,
dc
de
Pignoranee
dans
laquelle
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ils auoient vecu: les plus agez couroient aux Exercices i 6cie vous <s
puis!affurer que ie nfcy pas encore veu tant deferueur,ny des ope- "
rations fi fenfibles de 1'Elprit deDieu, qui tient en fa main les c c
cceurs, non feulement des Rois de la Terre pour les flechir ou il c c
voudra, mais encore des Rois du Ciel 6c des Preftres, dont la <c
durete apporte fouuent plus de refiftance a la Grace. Chacun a <e
fait fa Confeffion generale, dc la plus grande part, de toute leur cC
vie, croyant n'auoir rien fait jufques icy ^ tous ont pris de fortes **
refolutions de trauailler a leur propre fandification , dca celle de cc
leurs troupeaux, difant auec le Prophete Roy: Dixiy nunc ccepih u
htfe mutatio dextera excelfi. A mefure que la Grace changeoit les **
coeurs, iis me venoient trouuer en particulier, 6c me difoient, cc
comme quoy le«Demon les auoit aueuglez , leur faifant croire cc
que la Retraite n'eftoit qu'vne nouueaute infupportable, vne ff
prifon6cvnegehenne: Les autres me difoient: ha Monfieur , u
combien fommes-nous obligez a Monfeigneur 1 que nous deuons l*
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i> bien prier Dieu pour fa perfonne dc pour fon retour > Si nous eufo
,, fions eu les lumieres que nous auons, nous n'euffions pas fait ce
„ que nous auons fait. Enfin, Monfieur, tous eftoient comme des*
petits enfans, 6c ie m'etonnois comme des perfonnes qui pou31
3 , uoient eftrfe mes grands-peres, prenoient tant de creance a vn fi
„ foible inflrument. VitulUs & leo, lupus & outs fimul accubabunt
3ypuerparuulus minabit eos. Toute voftre Ville a efte embaumee
3» de la bonne odeur de ces bons Meffieurs, non feulement de leurs
3, paroles, mais encore de leur modeftie. Les Ecclefiaftiques qui.
,, fe railloicntde ces Exercices, ont eftefurpris de voir leurs Amis
j , 6c leurs Confreres changer de langage, dc quelques-vns de voftre.
,> Chapitre demandoient quand leur tour viendroit. I'efpere, Mon3> feigneur,que vos prieres obtienclront de Dieu l'execution de tant,
„ 6c de fi faintes refolutions y dc que par ce moyen voftre Diocefe
3, prendra vne nouuelle face, les Chefs verfant defibonnes influcn*
,, ces fur le refte du Corps.
Nous ajouterons encore icy vn extrait d'vne autre Lettre ecru
te au melme Archeuefque, touchant la continuation des benedidions que Dieu verfoit fur le Clerge de fon Diocefe , dans les
autres Retraites qui fuiukent cette premiere, oii le mefme Preftre
de la Miffion luy parla en ces termes.
„ Encore que ny Ie lieu ny Ie temps ne rende pas precifement les
„ hommes Saints, neanmoins Pvn 6c Pautre y cohtribug beaucoup.
„ La Grace a fes temps auffi-bien que la Nature. L'Eglife appelle
„ les iours de Carefme, lours de falut 6c de propitiation. L'expe3, rience dc la derniere Retraite ne nous perme^pas d'en dourer. Et
„ ie vous puis aflurer, Monfeigneur, que fi Dieu s'eft montre Ijbe„ ral dans les precedentes Retraites, il s'eft montre comme pro„ digue en celle-cy, qui fink la veilledu Dimancbedes Rameaux:
,, car outre que chacun a remarque dans la conduite de ces Mef,, fieurs, Poperation merueilleufe de la Grace, qui change les coeurs
3, les plus rebelles, 6c tire la lumiere des tenebres ^ ie leur ay fouuent
„ entendu dire qu'ils ne commen^oient qu'a. ouurir les yeux, pout
3, connoiftre Peminence de la dignite du Sacerdocc, laquelle s'ils
3, euffent plucoftconnue, ils ne s'y fuffent iamais engagez fllege„ rement. Il y en auoit qui offroient leurs bourfes pour la conti„ nuation de ces Retraites chaque annee, les autres vouloient refi„ gner leurs Benefices pour demeurer toujours en de femblables
9, Exercices: D'autres enfin demandoient a paffer quelque temps
99 dans le Seminaire , pourueu que leurs Cures fuffent pourueues.
Chacun
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Chacun fe retira auec vn tel regret, que leur vifage eftoit tout <c
baignc de leurs larmes ^ 6c auec vne telle dependance de vos or- *c
dres dc de Meffieurs vos Grands-Vicaires, qu'ils difoient eftre en Cc
ctatdc fake tout,6c d'aller ou il vous plaira. Voila,Monfeigneur, <c
comme vous c^tabliffez des Miffionnaires en chaque Paroifle,pour <c
arrofer ce que la Miffion auoit plantcc. Tous les feculicrs en <c
loiient la diuine Bonte, 6c reeonnoiffent dans leur Pafteur des K
entrailles de Pere, pour le fpkituel dc pour le temporel. Ie ivous c
puis aflurer, que fi vous auiez eu la confolation de voir les merueilles de la mifericorde de Dieu, voftre ioye feroit partake au- (
tant qu'elle le peut eftre en ce monde. Mais i'ay penfe oublier cc
; de vous dire, comme Pvn dc ces Meffieurs qui n'auoit pas vecu cc
: en Ecclefiaftique depuis plufieurs annees en diuers lieux de voftre cc
a.; Diocefe, 6c qui ne venoit aux Exercices qu&par grimace, 6c pour tC
fauuer les apparences exterieures, ainfi qu'il Pa auoiie depuis, cc
I peu a peu fe laiffa toucher tle coeur : neanmoins ne voulant pas cc
l que mes filets Parreftaffent, 6c cherchant Vn autre Confefleur, ce
- dans lequel il croyoit trouuer plus de confiance, Dieu luy en <c
oftaPoccafion: 6c la nuit auant le iourdelaCommunion,bourre- <c
le par fa propre confeience, il ne put dormir: Quis enim ei reftititcc
& pacem habuit? Vne fueur faifit tous fes membres, vn trem- Cc
blement vniuerfel le prend, il entendok vne voix interkure, qui cc
luy difoit; voicy ton heure, il faut mourir-ytu refifles a Dieu: Il Cc
'^appelle vnde fes Confreres couche en la mefme chambre , luy CC
dit qu'il va rendre Pame, 6c qu'il le prie de me venir appeller. cc
* Ce qu'ayant fait, ie me leue, ie le confeffe depuis minuit iufqu'a <c
quatre.heures du matin, auec des larmes 6c vne reconnoiflance (
enuers la diuine Bonte, qui n'eft connue" quedeDieufeul.il com- u
g^ftiunia auec les autres, mais auec vn tel regret, que i'auois cram*c<
te qu'il ne perdifl le fens ,6c que le Demon ne fe transfiguraft en <c
' Ange de lumiere pour luy faire perdre vn fi grand trefor.En effet, ic
ce bon Monfieur eftoit comme hors de luy: mais eftant reuenu <e
k foy ,il me dit que c'eftoit vn fecret iugement de Dieu, qui vou- cc
loit que comme fes fautes auoient efte publiques, la reparation cc
en fuft publique 6c connue de tout le Clerge : 6c ainfi ilfereti- <c
ra tares-fatiffait, difant: Mifericordia tua magna eft fuperme 3quitc
fC
eruifti animam meam ex inferno inferiori.
Paffons maintenant en Italie, ou Pon pratique les mefmes Exercices,6c commen^ons par Genes jj Voicy en quels termes le
M Superieur de la Miffion de cette vilfe en ecriuit a M.Vincent en
I I . Part.
Oo
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| Pannee 1646. Nous auons^rit de la part de M. le Cardinal Du.
„ razzo Archeuefque de cette ville , a tous les Archipreftres des
„ lieux ok s'eft fait la Miffion, de donner auis a tous les Curez 6c
33 Preftres de leur Archipreftre, que les Exercices fpirituels fedoi.
99 uent tommencer a tel iour en la maifon de la Million: 8c que tous
»3 ceux qui voudroient fe feruir de cette bonne occafion, fcpour3> roient rendre icy a telle heure. Plufieurs font venus, 8c fe font
31 desja retirez: Ie ne vous puis exprimer la grande confolation qu'3 , ils ont receue, ny Pabondancc des graces que Noftre Seigneur
leur a communiquee, ny la grande modeftie dc le filence exad
33
qu'ils ont obferu^, ny leur •humilite 6c fincerite a rendre compte
33
^ de leurs Oraifons, nyles conuerfions admirables dc prefque mi„ raculeufes qui s'y font faites. Entre autres il s'y eft trouue vnCu«
„ re qui m'a dit, dc prgfque en public, qu'il eftoit venu penfantfe
„ mocquer, 6c plutoft par hypocrifie que par deuotion, afin que
,3 M. le Cardinal luy procuraft quelque augmentation de reuenu.
„ Il a dit de plus, que la Miffion n'a pas eu de plus grand ennemy
,, que luy, qu*il en auoit dit tout le mal qu'il s'eftoit pu imaginer,
„ dc mefme de fon Eminence. C'eftoit vn homme fort adonneau
„ vice, qui auoit obtenu vn Benefice par fimonie, receu les Ordres
,• fans autre ri$re que ce Benefice r exerce les Ordres, admini*
3 , fire les Sacremens , ftk tout les Offices Curiaux, dc demeuri
3 , plufieurs annees en cet etat; vn homme de negoce dc d'intrigue,
,, 6cc. Mais enfin Dieu Pa touche, 8c Pa touche tres-efficaeement£
,, il s'eft conuerty ,il apleure, il s'eft humilie 6c a donne de grands
„ t&noignages de fon changement. Tous ceux qui Pont veu dans
,5 ces Exercices, ou qui en ont entendu parler, font reftez extreme„ ment edifiez y dc nous ne le fommes pas moins de tous^s autres
„ qui ont fait beaucoup de fruit , ^fcacun felon fes befoins. De
,, vous dire maintenant, Monfieur, combien grande a efte la ioye
.,, 8c la conffclapon qu*en a receu fon Eminence ^ certes les larmes
„ qui fortojjent de fes yeux,quand quelques-vns de ces Meffieur*
,3 luy ^nt dit leurs fe#tkne»s, le peuuentnaieuX temoigner quemes
„ paroles; ce qui a fait vn tel eclat dans la ville, 6c encore aux en„ nitons, que plufieuirs autres fe prefentent pour venir faire le
„ mefme.
De temps en temps le mefme Superieur ecrinoit a M. Vincent
les fucces defemblables Exercices, qui feroient trop longs a de„ duke en ce lieu,nous n'en rapporterons que ce mot. Les Curczg
„ dit-il, fe reti*ereftt Vendredy dernier, tout pleins de ferueur 8C
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d'edification, 8c difent merueilles des graces que Dieu leur a fai-ee
tes, lefquelles en effet font grandes j dc ie puis dire que ie n'ay fc
iamais veu vne femblable difpofition, ny vnefigrande quantity t
' de larmes repandues: Ie ne puis mefme y penfer fans etonnement cc
6c admiration:Ils eftoient tcllement touchez, qu'ils rendoient ec
leurs Confeffions toutes publiques. Et il y en eut vn qui dit, nous Ce
fommes icy en la vallee de Iofaphat, voyant la liberte dc gene- <c
\ rofite auec laquelle chacun decouuroit fon coeur • 6c cela com- Cc
I* me i'ay dit auec grande abondance de larmes en public 8c en par- Cc
til ticulier. Ce font des effets de la grace route puiflante • mais quelle Cc
. merueille, fi le bon Dieu s'eft montre fi liberal enuers des per- c<
fonnesqui ont efte tres- fidelesau petit Reglement, 6c particuhe- u
mentau filence. Ie les voyois trente enfemble dansla falle, en ct
m'attendant} fans qu'il y en euft vn qui ofaft dire vne parole a. vn cc
autre. Nous auons, encore prefentement quatre Exercitans,en- cc
tre lefquels eft vn Iuif qui fe veut faire Chreftien, 6c qui eft venu <c
<c
' de Pife tout expres ^ fon Eminence nous Pa enuoye.
Il y a vn Senateur, lequel defirant faire vnebonneConfeffion ge- cc
1
ncrale, 6c ne pouuant laifler les affaires publiques pour faire les <c
Exercices fpirkuels, a choifi ces trois iours de Fefle, pendant lef- "
• spiels il vient deux fois le iour a la Maifon conferer auec moy, c <
I pour faire fa Confeffion generale j il Pa commencee auec beau- <c
QG coup de ferueur, 6c auec de grands fentimens de contrition, i'ef- cc
<c
m pere qu'il la firgra de mefme.
Nous attendons a ce foir fix ou fept Preftres qui doiuent venir cc
• commencer les Exercices, ils ont deffein d'entreprendre vne Mit a
fion dans la ville, comme nous faifons aux champs, ie prie voftre '*
4c
> charite^ de recommander l'affake a Dieu.
Monfeigneur le Cardinal Archeuefque de Genes a fait luy-me' me les Exercices plufieurs fois chez les Preftres de la Miffion, non
^ auec ces Curez, mais auec les Miffionnaires mefines qui les font
5 tous les ans. Voicy ce que le mefme Superieur en ecriuit a. M.
Vincent au mois de Nouembre de l'annee 1^49.
L'EminentTffimc Cardinal a eft^ huit iours auec nous, dc a fait <c
if les Exercices fpirkuels auec les Miffionnakes, au nombre dedix. c t
O que c'eft vn grand Seruiteur de Dieu • On ne fcauroit croire u
auec quelle exaditude dc pondualite il a obferue Pordre des <e
t Exercices, quoy qu'il foit d'vne complexion fort foible, 8c age de Cc
5:56. ans, mais qui montre en auoir dauantage par fes continuels **
J trauaux, tant fpkituels que corporels. Il faubit Oraifon le matin "
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j | en communauec les autres, 6c a genoux, fans fe mouuoir depuis
„ le commencement iufqu'a la fin , bien que quelques-vns fe le„ uaffent: dc quant aux autres Meditations que chacun faifoit dans.
3, fa chambre, il les faifoit a genoux, ou fi par fois il fe trouuoit vn
„ peu fatigue, il me demandoit s'il pourroit fe leuer y ie luy auois
5, desja dit qu'il le pouuoit,8c que mefme il eftoit a propos qu'il s'af.
„ lift quelque peu de temps pour ne fe pas trop incommode^ 6c il ne
laifloit pas a chaque fois de me le demander, pour auoir le merite
„ de Pobeiflance. Lors qu'il communiquoit les penfoes 8c les bons
„ fentimens de fes Oraifons, il le faifoit auec autant de Ampacite,
d'humilite 6c de deuotion qu'aucun de nous. Si-toft qu'il entendoit la cloche pour l'Office, ou pour les autres Exercices de la
, Communaute, il laifloit tout, 6c fe trouuoit des premiers a la
Chapelle \ ?. table il vouloit eftre traite comme les autres j ie le
,, fuppliay de petanettre que nous le traitaffions differemment, a
A quoy enfin il condefcendit. Il montroit auoir peine qu'on luy
donnaft a lauer a part, fe voulant conformer aux autres. Sur la
# fin des Exercices, ic le priay de nous donner a tous fa benedidion
j; pour impetrer de Dieu la perfeuerance. Ce qu'il ne vouloit pas
faire, mais au contraire, il vouloit abfolument que ie la donJ naffe moy-mefme : toutefois apres beaucoup d'importunkez jj|
39
nous la donna. O mon cher Pere,quel exemple de vertu auons
nous deuant les yeux :

Mon
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Les Seminaires.
E faint Coneile de Trente confidcrant combien ilnmporte a la gloire de Dieu, 6c a Pedification des Fideles, que ceux qui font promus aux Ordres Ecclefiaftiques,ayent les difpofitions 6c qualitez conuonables a
la faintete de cet Etat ; 6c reconnoiffant que fi la vertu, qui
en eft vne des plus neceffaires, n'eft plantee de bonne heure dans le cceur des Enfans, il y a fuiet de craindre qu'elle n'y
jette iamais de profondes racines, 6c qu'entrant apres dans les
Benefices 6cCharges Ecclefiaftiques, 6c receuant les faints Ordres, ils n'y apportent pas les difpofitions requifes, dc qu'enftute
au lieu d'edifier, ils foment de pierre de fcandale par le mauuais
exemple de leur vie: Pour cette raifon il ordonna qu'en tous les
Diocefes on etabliroit des Seminaires, poury cleuer en la piete &/tj «p. .8,
dc inftruke aux fciences conuenables, les ieunes enfans dans lef- He ^'mutquels on remarqueroit quelques difpofitions particulieres a la ver*
t u , 6c quelque inclination 6c aptitude a PEtat Ecclefiaftique,
preferant les enfans des pauures, fans neanmoins exclure les autres y afin que leurs cfprits eftant ainfi foigneufement cultiuez,
ils fuffent rendus capablcs de produire quelque iour de bons
fruits dans PEglife.
Or quoy que cela ait efte tres-fagementinftitue de la forte • il
eft neanmoins arriue par la corruption dc lamalignke du fiecle,
qu'vne fi fainte Inftitution n'a pas eu tout Peffet qu'on en pouuoit efperer: car plufieurs grands Prelats du Royaume qui auoient
affifte au Coneile , ayant apres leur retour en France, etably ces
fortes de Seminaires en leurs Diocefes j on a veu dans la fuite du
temps, qu'aulieu de faire choix des Enfans dans lefquels on reconnoiftroit comme les premieres femences des vettus Ecclcfia!|f
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ftiques, 8c de confier leur conduite dc celle de ces Seminaires i
des perfonnes f^auantes, vertueufes dc rerapliesdePEfprk Sacerdotal • on a fait tout le contrake, 6c Pintereft tempore! 6c particulier ayant preualu, tout ce bon ordre a prefque degenere en
brigues: D'vn cofte les Bourgeois des Villes ou Pon a etably
ces Seminaires, eftant bien-aifes d'epargner les penfions qu'il cut
fallu payer dans les Colleges pour faire etudier leurs enfans, ont
tafche par la faueur de leurs Amis de leur procurer Pentree dc
ces Seminaires y dc ils les y ont fait receuoir a l'exclufion des enfans des Pauures, fans qu'on examinat meme s'ils auoient inclination ou difpofition pour PEtat Ecclefiaftique: D'autre part on
a donne ia conduite de ces Seminaires, non aux plus capables,
mais a ceux dont la brigue fe trouuoit plus forte 16c ainfi on a veu
que les faintes intentions du Coneile fe font trouue eludees, 6c
PEglife Gallicane priuee du fecours qu'elle en pouuoit tirer.
M, Vincent reconnoiflant cet abus, dont il reffentok beaucoup
de deplaifir, auoit voulu eflayer d'y apporter quelque remede j
ayant donnexommencement a vn Seminaire ,apeu pres felon les
deffeins du Coneile, dans le College des Bons-Enfans a Paris,
pour y inftruke 6c former a la vertu dc aux foiences quelques jeunes Enfans, dans lefquels on remarqueroit quelque inclination dc
difpofition a l'Etat Ecclefiaftique: Mais Pexpericnce luy ayant
fait connoiftre que les fruits que cette forte de Seminaires pouuoit
produke, eftoient vn peu tardifs, a caufe du long-temps quife
paffe auant qu'vn jeune enfant ait attein t Page, 8c acquis les fcien*
ces 6c les autres qualitez neceflakes pour eftre promu aux faints
Ordres, 6c auoir entree dans le Miniftere de 1'Eglife: Et d'ailleurs
preuoyant bien que tous ceux qui feroient eleuez dans ces Seminaires , ne correfpondroientpas toujours a Pefperance qu'on en <
auroit conceue, dc qu'il s'en trouueroit mefme plufieurs qui n'auroient pas vocation a l'Etat Ecclefiaftique, defquels par confequent 1'Eglife nc receuroit aucun foulagement dans le grand
befoin qu'elle a de bons 8c vertueux Preftres: Pour toutes
ces confederations, iljugea qu'il feroit tres-vtile, 6c mefme qu'il
eftoit en quelque faqon neceflake, d'etablk d'autres Seminaires
pour les Ecclefiaftiques desja promusaux faints Ordres, ouqui
feroient dans le deffein 6c dans la difpofition prochaine de les receuoir ; afin de les inftruke pendant quelque temps notable des
matieres les plus neceffaires de laTheologie, principalement de
$#11$ s qui regardentles mceurs,8c Padinjpijfration des Sacrernen$|
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8c pour les dreffer auffi a toutes les fondions propres de leur condition , comme au Plain-chant, autf Ceremonies, a catechifer,
precher, 8cc. Mais fur tout pour leur faire pratiquer les vertus
conuenabfes adeur Etat, 8c leur apprendre a mener vne vie bien
reglee 8c digne du Caradere qu'ils portent y en forte qu'ils foient
capables des Emplois aufquels leurs Prelats les voudront appliquer, 8c qu'ils y puiffent rendre vn feruice vtHe a PEglife. Et c'eft
ce que luy* mefme commenca a faire au College des Bons.
Enfans, comme il aefte dit au premier Liure; fans quitter pourtant le Seminake des jeunes Clercs, qui fut depuis transfere en
vne Maifon dite de S. Charles, pres S. Lazare: ayant juge a propos de le continuer, tant pour fe conformer toujours auxfaintes
intentions du Coneile, que pour ne rien omettre de tout ccqui
pourroit feruir en quelque maniere que ce fuft, a procurer de
bons Preftres a PEglife.
Or il a plu a. Dieu donner vne telle benedidion a. ce Seminaire
que M. Ymcent drefla pour-lors eri faueur des Ecclefiaftiques
promus aux Ordres, ou qui font for le point de les receuoir, qu'outre les fruits qu'il a procbiks, dc qu*if continue tous les iours de
produire, il a encore donne occafion a l'etabliffement de beaucoup d'autres en diuers Diocefes.
Certainement c'eftoit auec grande raifon, qu'vn tares-zele Ser- Al Bourdoiiei
de la
uiteur de Dieu, qui a trauaille fort vtilementauec fa fainte Com- Preftre
Comtnunautc
dc S. Nicolas
munaute pour la reformation de l'Etat Ecclefiaftique, deploroit Ha
Chardonautrefois que l'on dreffaft des Academies pour la Nobleffe, ou net , a taiis,'
les jeunes Gen tils-hommes apprennent les Exercices qui leur font
conuenables 5 dc que chaque Mcftier fi cherif qu'il puiffe cflre,
obligeaft ceux qui en veulent faire profeffion, a demeurer plufieurs annees en apprenttflage, auamt que d'eftre paflcz Maiftres:
8c qu'il n'y euft que l'Etat Ecclefiaftique , deftine pour des fondions tres-importantes,8c pour desMinifteres tout diuins,dansle^
quel on entr&efans y apporter prefque aucune preparation. Mais
^hfin il a plu aDieu remedier a ce defordre par le moyen de ces
Seminaires, qui font comme autant d'Ecoles de vertu 8cdeiadntet^ , ou les Ecclefiaftiques peuuent apprendre la fcience des
Saints ^8c ceft pour cela qu'il a partkulierement fufcite en ces
derniers temps M. Vincent 8c ceux de fa Congregation, afin de
trauailler a vne ceuurefifainte 6cfineceflake, auec vne particuliere benedidion.
Voicy de quelle faijon vne fois entre-autres M. Vincent parla
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i> fur ce fujet aux Preftres de fa Communaute. Les Miffionnaires
u leur dit-il, font particulierement enuoyez de Dieu, pour trauailler
,, a la fandification des Ecclefiaftiques. Et Pvne des fins de leur
,> Inftkut,eft de les inftruke, non feulement aux faiences pour les
,3 apprendre, mais auffi aux vertus pour les pratiquer j car leur mon,3 trer Pvn fans Pautre, c'eft faire peu 6c prefque rien. Il faut dc la
,3 capacite, 6c vne bonne vie; fans celle- cy Pautre eft inutile 6c dan'j> gereufe; nous deuons les porter egalement a toutes les deux, 6c
„ c'eft ce que Dieu demande de nous. Au commencement nous nc
,, penfionsa rien moins qu'a feruir les Ecclefiaftiques j nous pen,, fions feulement a nous 6c auxaPauures. Comment eft-ce que le
,, Fils de Dieu commencja ? Il fe cachok, il fembloit qu'il ne pen, , foit qu'a luy mefme, il prioit Dieu, 6c ne faifoit quo* des adions
,, particulieres ,ilneparoiffok que cela: Apres il annon^a PEuan.
„ gile aux Pauures: Mais enfuite il fit des Apoftres, il prit la peine
,i de les inftruke, les avertir 6cles former 5 6c enfin il les anima de
3, fon Efprit, non pour eux feulement, mais pour tous les Peuples
,, delaTerre. Il leur enfeigna auffi toutes les Maximes pour faire
„ des Preftres, pour adminiflrer les Sacremens, 6c pour s'acquiter
,, de leur Miniftere. Ainfi au commencement noftre petite Com„ pagnie ne s'occupoit qu'a fon auancement fpkitucl, 6c a Euange*
3 , lifer les Pauures: En certaines faifons, elle eftoit retiree en fon
3, particulier -y 6c en d'autres, elle alloit enfeigncr les Peuples de la
„ Campagne. Dieu a permis qti'en nos commencemens il ifa pa9, ru que cela ^ mais dans la plenitude des temps, il nous a appeL
„ lez pour contribuer a faire de bons Preftres, a donner de bons
y, Pafteurs aux Parroifles, 6c a leur montrer ce qu'ils doiuent fija3, uoir, 6c pratiquer. O que cet employ eft haut j qu'il eft fublimei
„ 6 qu'il eft au deffus de nous • Qui eft-ce d'entre-nous qui auoit
„ iamais penfe aux Exercices des Ordinans, 6c des Seminaires ? Ia,, mais cette entreprife ne nous eftoit tombee en PEfprit,jufqu'a
„ cc que Dieu nous a fignific que fon plaifir eftoit de nous *y em,, ployer. Il a done porte la Compagnie a ces Emplois, fans choix
, de noftre part: Etpartantil demande de nous cette application j
i
33 mais vne application ferieufe, humble, deuote , conftante dc q«£
,,repondeal'excellencede l'Oeuure. Quelques-vns peutJeftre di*
,, ront qu'ils nefont venus en cette Congregation, que pouhtra->s uailler a la Campagne, 6c non pour s'enfermer dans vne Ville au
3, feruice d'vn Seminaire 5 mais tous 6c chacun de nous feaurons
>, que les Emplois que nous deuons exercer en la Maifon, a Pegard
des
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des Ecclefiaftiques externes,fortout des Seminaires, ne doiuentcc
pas eftre negligez fous prctcxte des Miffions j car il faut faire eel- cc
fes-cy, 6cne pas omettreles autres, puifque nous fommes prefque;C
egalemcnt obligez par noftre Inftkut,anous acquiter de Pvn & de cc
Pautre h 6c que d'aiileurs la longue experience a fait voir qu'il eft "
bien difficile que les fruits que Pon recueille dans les Miffions puif-cC
font long-temps fe conferuer fans Paide desPafteurs,a laperfedien c \
\ defquels, les autres Emplois de la Compagnie ne femblent pas "
peu contribuer : C'eft pourquoy vn chacun fe donnera de bon "
coeur a Dieu pour les bien dc deuotement exercer. C'eft vn grand u
Ouurage, il eft vray, de trauailler a Pinftrudiondes pauures gens5 c<
mais il eft encore plus important d'inftruire les Ecclefiaftiques, "
puifque s'ils font ignorans 3i\ faut par neceffite que les peuples '
qu'ils conduifent le foient auffi: On euft pu demander au Fils de <c
Dieu 5 pourquoy eftes vous venu ? n'eft-ce pas afin d'Euangelifer iC.
les Pauures, fuiuant Pordre de voftre Pere Eternel ? pourquoy cc.
done faites-vous des Preftres ? pourquoy prenez-vous tant de foin ".
de les inftruke 6c former? Pourquoy leur donnez-vous pouuoir de cc
confacrer, dc lier 6c de detier? 6cc. A quoy Noftre Seigneur auroit %
pu repondre, qu'il eft venu non feulement pour enfeigner les <cr
veritez neceffaires a falut ; mais encore afin de faire des bons Pre- cc
:
fires, dc meilleurs que n'eftoient ceux de Pancienne Loy. Vous tct
fcauez qu'anciennement Dieu rejetta les Preftres qui eftoientc<
1 pollus, 6c qui aiioient prophane les chofes faintes, qu'il eut en '"'
j abomination leurs Sacrifices, 6c dit qu'il s'en fufciteroit d'autres, ",
t qui depuis leleuantiufqu'aucouchant, 6c depuis le Midy iufquescc
au Septentrion, feroient retentk leurs voix 6c leurs paroles: Incc
omnem terram exiuit fonus eorum. Et par qui a-t-il accomply <c
-j cette promeffe \ Par fon Fils noftre Seigneur qui a fait des tc
j Preftres, qui les a inftruks 6c faconnez, 6c par lefquels il a donne £C
pouuoir a fon Eglife d'en faire d'autres: Sicutmifit me Pater, & cc,
ego mitto vos. Et cela pour continuer a fake par eux dans tous les <c
ifiecles,ce que luy-mefme auoit fait fur la fin de fa vie, a deffein <cf
de fauuer toutes les Nations par leurs Inftrudions, 6c par Pad- cC,
' miniftration des Sacremens. Ce feroit done vne tromperic,6c vne cc
grande tromperieavn Miflionnaire, qui ne voudroit s'appliquer c(
a contribuer pour fa^onner de bons Preftres, 6c d'autant plus C ^
qu'il n'y a rien de plus grand qu'vn bon Preftre: penfonsy tant <c
i que nous voudrons, nous ne trouuerons pas que nous puiffions cC
contribuer a rien de plus grand qu'a former vn bon Preftre a i€
)
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p qui Noftre Seigneur donne tout pouuoir for fon corps naturel
,3 8c fur le myftique, le pouuoir de confacrer 8c de remettre les pe3> chez, 6cc. O Dieu quelle puiflance j 6 quelle dignite i Cette con3» fideration done nous oblige de feruir l'Etat Ecclefiaftique, qui
» eft fi faint 6c fi releue j 6c encore plus celle de la neceffit^ que
3> PEglife a de bons Preftres, qui reparent tant d'ignorances & tant
3> devices, dont la terre eft couuertc, 8c pour lefquels les bonnes
3> ames deuroient pleurer des larmes de fang.
3 9 On doute, fi tous les defordres que nous voyons au monde, ne
3> doiuent pas eftre attribuez aux Preftres: cecy pourroit foandali3, zer quelques-vns • mais le fuiet requiert que ie montre par la
3, grandeur du mal Pimportance du remede. On a fait depuis quel3> que temps plufieurs Conferences fur cette queftion, laquelle on
3, a trait ee k fonds pour dexouurk les fources de tant de malheurs:
99 mais le refultat a efte, que PEglife n'a point de pires ennemis que
33 les mauuais Preftres: c'eft d'eux que les herefies font venues. Nous
3, en auons Pexemple des dernieres en ces deux grands Herefiar3, ques Luther dc Caluin, qui eftoient Preftres j c'eft par les Pre*
3» fires que les herefies ont preualu, que le vice a regne, 6c que Pi99 gnorance a etably fon trone parmy les pauures peuples; 6c cela
,, par leur propre dereglement,8cfautedes*oppoferde toutes leurs
3) forces felon leurs obligations, a ces trois torrens qui ont inonde
«» la terre. Quel facrifice done, Meffieurs ,ne faites-vous pas a Dieu,
9i de trauailler a leur reformation, en forte qu'ils viuent conformc,> ment a la faintete de leur condition , dc que PEglife fe releue
il
3> parce moyen de Popprobre 8c de la defolation ou elle eft, &c*
3> Le Caradere des Preftres (dit-il vne autre fois) eft vne parti3> cipation du Sacerdoce du Fils de Dieu, qui leur a donne le pou33 uoir de facrifier fon propre Corps, 6c de le donner en viande, afin
s, que ceux qui en raangeront, viuent eternellement. C'eft vn Caradere tout diuin 6c incomparable, vne puiiflance fur le Corps de
33
I E S V S C H R I S T , que les Anges admirent, 8c vn pouuoir de
39
3> remettre les pechez des hommes, qui eft pour eux vn grand foiet
3> d'etonnement dc de •reconnoiffance: Y a-t-il rien de plus grand
„ 8c de plus admirable ? O Meffieurs, qu'vn bon Preftre eft vne
„ gi&nde chofe ! Que ne peut pas faire vn bon Ecclefiaftique ? quel,3 les conuerfions ne pfcut-il pas procurer < Voyez Monfieur Bour!•
33 doife, cet excellent Preftre, que ne fait-il pas ? dc que ne peut-il
33 pas ifkirc ? Des Preftres depend le bon-heur du Ghriftianifine:
,3 car les bontfParroiffiens voyent-is vn bon Ecclefiaftique,vn chak
Ik.
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titrable Paftefcr, ils Phonorent 8c fuiuent fa voix, ils tachent de
Pimiter. O que nous deuons tacher de les rendre tous bons, puifque c'eft la noftre Employ, 6c que le Sacerdoce eft vne chofe fi
releuee t
Mais mon Sauueur ifivn bon Preftre peut faire dc grands biens,
6 qu'vn mauuais apporte de mal, quand il s'y adonne » 6 Dieu
qu'oma de peine a le remettre en bon etat» O mon Sauueur .•
combien doiuent les pauures Miffionnaires fe donner a vous*pour
contribuer a. former de bons Ecclefiaftiques, puifque c'eft POuurage le plus difficile, le plus releue, 6c le plus important pour
le falut des ames, 6cpour Pauancement du Chriftknifme?
Si S. Vincent Ferrier s'animoit a la perfedion, en veue de ce
que Dieu fufekeroit vn iour de bons Preftrics 6c Ouuriers Apoftoliques pour releuer PEtat Ecclefiaftique, 6c difpofer les hommes au Iugement dernier: A combien plus forte raifon nous au^
tres qui voyons de nos iours l'Etat Ecclefiaftique fe remettre ,
deuons-nous nous animer de plus en plusa nous perfedionner,
pour coopererace tant defirable retabliffement ?
Voila quels eftoient les fentimens dc ce faint Preftre •, voili
comme il communiquoit a fa Compagnie le zele que Dieu luy
auoit donne, pour tacher de retablir Pefprit Ecclefiaftiqueenfapurete, 6c en fa fplendeur^ voila comme il encourageoit les Sien$
m a trauailler aux Seminaires , a. difpofer ceux qui font appellez
aux Ordres, 6c aux Charges 6c Dignitez de 1'Eglife, pour receuok PEfprit de I E S V S - C H R I S T , qui eft neceffaiie pour le®
exercer dignement.
Or comme le zele de M.Vincent eftoit aflaifonne d'vne grande
prudence,8c quefesEmplois luy auoient acquis vne longue experience,qui luy donnoit beaucoup de lumiere: Il eftimoit que pourr
<#''
recueilik des fruits d'vnSeminaire, il eftoit neceflake que les Ecclefiaftiques qu'onyreceuoit,y employaffent vn temps notable^
tit:
6c fon fentiment eftoit, qu'on deuoit obliger tous ceux quiafpirotcnt aux Ordres, d'y demeurer pour le moins vn an auant que
reeeuofrles Ordres facrez- pour trauailler pendant ce temps-Uasr
fe purger de toutes les mauuaiferfhabitudes qu'ils pouuoient auoM
contradees dans le monde, 6c a vuider leurs coeurs de toute affep dion dereglee des creatures.- pour s'auancer enfuite dans la con$ noiflance dc dans P Amour de Dieu, au feruice duquel ils veulent
fe dedier s pour bien penetrerles veritez Chreftiennes, dc les mai*
sumes Euangeliques qu'il nous a reuelees par fon Fils,8c pour etaw
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blir folidement dans leurs coei#rs les principes de lafaintete dc nets
fedion, par de fortes refolutions de fe rendre imitateurs de la vie
& de& vertus de I E S V s- C H R I S T. Enfin il iugeoit que ce temps
eftoit particulierement neceflake pour apprendre a bien faire
Oraifon, difant a ce propos : Ce que I'epee eft aux Soldats , 1*0raifon left k ceux qui fe dedient au feruice des Autels: Puifqu'en
efret vne des principales fondions des Preftres eft d'offrk des
prieres 6c des facrificesaDieu. l i n e iugeoit pas qu'il fuft expedient de difpenfer d'entrer au Seminaire aucun de ceux qui pretendoient aux Ordres, non pas mefme les plus vertueux ny les
plus capables: car outre qu'ils auroient occafion d'y augmenter
en capacite dc en vertu, 6c de fe rendre ainfi plus dignes de l'Etat
Ecclefiaftique , ils profiterofent encore beaucoup par leur prefence a tous les autres, les foibles eftant ordinairement encouragez par l'exemple des plus forts, 6c marchant volontiers par le
chemin ou ils les voyent paffer: Et enfin, que la Regie eftant generale, on fe deliure de beaucoup d'importunitcz de tous ceux qui
pretendroient obtenir des exemptions, qui ne pouroient que leur
eftre pr&udiciab les. Il propofoit pour cila l'exemple dela conduite, dont vfoit feu M;PEuefqstede Caors, qui a efte vn parfait
modele des Prelats • car entre les maximes qu'il tenoit fur ce
point, vne des principales eftoit, de n'accorder iamais aucune
difpenfe d'entrer en fon Seminaire a qui que ce fuft defon Diocefe ^ obligeant tous ceux qui afpiroient aux faints Ordres, d'y
demeurenvn an entier auant que de receuokle Soudiaconat ^ dc
enfuite, tout le temps qui reftoit iufqu'a ce qu'ils fuffent Preftres:
dc cette ferfnete luy feruit beaucoup pour mettre fon Diocefe
en tres-bon etat: Dequoy il ecriuit quelques annees auant fa
mort a M. Vincent en ces termes.
Vous feriez rauy de voir mon Clerge , dc vous beniriez Dieu
33
33 mille fois fi vousfcauiez le bien que ks voflres ont fait dans mon
33 Seminaire, qui s'eft repandu par toute la Prouince, 8cc.
Mais pour mieux connoiftre 1st grande vtilite des Seminaires,
par la qualite 6c diuerfite des biens qui en arriuent ^ 6c combien
M.Vincent auoit depuiffans mdrifsd'exhorterlesPreftresdefa
Congregation a Pamour 6c a la fidelite de ce faint Employ: Nous
produirons icy deux petits Recueib des fruits qu'en ont remarque
autrefois deux de fes Preftres qii'il auoit etablis pour la diredion
de deux Seminaires, Pvn a Paris 8c Pautre en Bretagne, afin que
pax ceux-cy on puifle juger de&autres..
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Celuy de Paris parle en cette
forte:
p'
i. On fait dans ce Seminaire comme vne Miffion pcrpetuelle, <c
8c on y voit a proportion les mefmes fruits qu'on voit aux Mif- *'
) fions des Champs 6c des Villes y par exemple des Beneficiers 6c B
des Preftres s'y conuertiffent, apres auoir vecu long-temps dans <c
H les defordres aux lieux ou ils ont demeure y 6c cela jufqu'a fondrc c<
en larmes dans leurs Retraites, nous demander a faire des Confef- If
fions publiques, 6c s'humilier en toute occafion : lorf qu'ils par- fi
;
ej lent dans les Conferences, ils declarent leur aueuglement pafle, cc
dc fclicitent leurs Confreres de ce qu'ils ont moyen d'apprendrec*
a loifir 8c de bonne-heure ce qui eft de leur deuoir. S'ils ont chez <c
eux des inimitiez inueterees, ils fe reconcilierot par des Lettres c<
<c
j
pleines
d'humilke.
Ils
reftituent
de
groffes
fommes
a
PEglife,
ou
Sj>
a qui il appartient. Les SS. Peres des premiers 6c des derniersfie-*c
cles citez dans le droit Canon, appellent fouuent les Clercs in- 4C
corrigibles i Mais graces a Dieu, leur amendement eft ordinaire<c
dans les Seminakes jj quels qu'ils ayent efte.
**
i. ,H y en a qui ayant poffede long-temps des Benefices incom-c*
patibles, 6c auec attache, fondez fur P vfage de leurs Prouinces, fece
• feumettent volontiers a quitter ceux qu'on veut.
1^3. Il y eft tres-ordinaire, que des Preftrps mefme agez, foit Beneficiers , comme Abbez , Chanoines, Prieurs 6c Curez 5 foitcC
autres, comme Confeillers de Parlemens, ou de Prefidiaux , 6cc. cc
faffent auecioyel'OfflcedePortier,d'Acolythe, deThuriferake, "
de Chantres, 8cc. tant par inclinatid^pour ces fondions, que par <c
regret de ne les auoir iamais exercees, oude les auoir negligeesiC
,'ggj autrefois, comme peu conuenables a leur qualite.
pf
(C
gii 4. On y en a remarque plufieurs, qui lvayant iamais inftruk
leursParroiffiens, fe mettent a les Catecbifer, dc qui font mer- cc
. tieille en tout, quand ils font retournez chez eux 5 declarant quel-cc
qiiefois au Peuple, mefme en Chairc, qu'ils viennent d'apprendre c6
leur deuoir, 6c qu'ils veulent commencer tout de bon a s'en €<
cc
aquiter.
c
5. Plufieurs fortant dece Seminaire ont fait chez-euxde petites
Communautez d'Ecclefiaftiques, quittant pour cet effet leurs c( C
ifit maifons paternelles, mcfmc au lieu de leur naiffance-afin de con-4C
-in tintier enfemble leurs pratiques fpirituelles, & d'en gagiier d'au- c<
M
^ tres a I E s v s-C H R I S T 6c a fon Eglife.
•M 6. Nous auons eu plufieurs Chanoines d'Eglifes Cathedrales 8c cc
M de Collegiales, qpi eftant retournez chez-eux, ont peu a peu fans $
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„ bruit 3 mais auec grand fruit, foeu gagner leurs Confreres, 8cfake
,, defages6c defaintes liaifons, pour remettre ou foutenkladifci3, pline de leur Eglife. Et on fcait auec quel zele 6c quettc fageffe
„ ils parlent en plein Chapitre, 6c en particulier, de la difcipline
„ Ecclefiaftique dc du bon ordre auquel on eft oblige.
» 7- Quelques-vnaayant conceu l'knportance des petites Ecoles,
n fefont mis tout riches qufils ctoient, a les feke eux-mefmes par
„ pure charite, auec grande benedidion 6c edification des Villes,
„ qui les ont admkez dans cefcExercice,
„ 8. On ne peut pas omettre icy,que Dieu fait la grace a la pluf,, part, 6c prefqu'a .tous , de fe maintenir dans la piete 6c dans
„ I'exercice de leurs fondions y 8c qu'on en rend de bons tc33 moignages de tous coflest. >
9. Mais ce qui eft en quelque maniere plus touchant, eft Pin*,
33
9^ nocencede vie qu'on rcmarque en eux pendant leur Seminaire^
33 les Confeffeurs ayant ordinairement dela peine a. trouuer en eux
33 matiere d'abfolution,
L'autre Preftre de la Congregation de la Miffion, qui auoit le
foin d'vn Seminake.cn Bretagne, adexritles biens qu'il en a veu
reiiffir, en ces tejrmes.
Entre les fruits qu'on a veu rfciiflir des Exercices qui fepratiu
33
39 quent en ce Seminaire pour Pinftrudion des Ecclefiaftiques, vn
9 , des principaux eft Pinftrudion du peuple, a laquelle ceux qui y
1 , ont demeure, s'appliquentauec grand fruit: car comme on leur3, apprend la Methode de precher vtilement 6c familieremenc, cela
3,a tellement multiplie les Predicateurs dans certains Diocefes,
3, qu'au lieu qu'on n'en pouuoit auoir qu'vn pour precher le CareC
3j me en cinq ou fix Parroifles fort ecartees, on en peut aifement
„ fournir trois;8c quatre; ce qui leur donne moyen , apres auoir
„ preche, d'entendre plufieurs Confeffions, au grand foulagement
33 du pauure peuple de la Campagne, qui auparauant en certains
s, lieux nauoit pas quelquefois dans vn Carefme trois ou quatre
,, Predications.
„ D e plus, Meffieurs les Eclefiaftiquesfe voyant amfioccopeza
„ precher: font 1. plus portezk mener vne vie exemplaire. 1. us
33 font obligez neceffakement a vne plus grande applica^kinaPet
,) tude 5 ce qui les retire de Poifiuete, 6c par mefme moyen de quan„ rite dc defordres.
3, Et parce qu'ils preehenjrvtilement dc felon la portce du peuple,
» comme on leur a montreudans le Seminaire^ *quand ils ont-vne
%
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Station, on vient les entendre de cinq ou fix Parroifles circon- "
uoifines.
.•
"
Nous voyons par experience queMeffieurs les Ecclefiaftiques "
prennent dans le Seminaire, PEfprit de zele pour le falut des <c
Ames$ dc qu'eftant dans leurs Parroifles ils confeffelit affidument, |
non feulement tous les Dimanches 6c Feftes de l'annee, mais auffi fC
les iours dc Ferie y ce qui eftoit auparauant inoiiy. Vne grande '
partie des Curez de la Campagne, qui ont efte dans le Seminai- cc
re, tachent d'auoir chez.eux vn Preftre, afin de pouuoir auec cc
f
. plus de facihte continuer les Exercices de piete qu'ils ont prati- cc
*
(
\ quez dans le Seminaire, 6c par ce moyen perfeuerer plus aifii*
ment dans leurs bonnes refofuthans.
Il y a des Diocefes entiers, dans lefquels auant Petabliffement u
du Semhiaire; a peine fe trouuoit-ilvn Ecclefiaftique dela Cam- lC
pagne,qui fuft habille de noir, la plufpart eftant vetus de gris, 8t c c
trauaillant apres leurs Mefles, comme des Laiques ^ 6c depuis l'e-fC
tabliffemcnt du Seminaire,a peine s'en trouue-t-il quine portent cc
' au moins vne foutanelle, la plufpart eftant toujours en foutanefC
* auec les cheueux courts, 6c le refte de Pexterieur dans la bien- Cc
<4
feance Ecclefiaftique.
•
Nous en auons veu, qui ayamfdes bons Benefices k charge d'a- tC
mes, les ont qoktez, afin d'eftre plus libres pour aller Catechifer cc
& dc Confeffer dans les Parroifles de la Campagne, ouily auoit plus cc
n grand befoin de fecours.
Il y en a d'autres qui fortant du Seminaire, trauaillent prin Cc
i cipalement a infpirer ce mefme zele aux autres Preftres de la fc
f
; Campagne, qui font en certains lieux jufqu'a cinquante 6c da- *
uantage cUns vne feule Parroifle, 6c leurs demeuresecartees d'vne"
lieue 6c plus de PEglife : Pour cela ils les attkent doucement a tc
. fake vne fois la femaine quelques Conferences fpirituelles -y d'ou fC
, il reuicnt vn tres grand bien, non feulement aufdits Ecclefiafti- $
ques qui eftoient fort groffiers ^rnais auffi aux peuples qui en font <c
cc
plus charitablement fecourus dans leurs maladies.
Nous auons veu quantite d'Ecclcfiaftiques de Ia Campagne, c<
qui ayant veu le bon exemple de ceux qui eftoient forsis de ce Se- c c
nrinake, ont fait des changemens de vie tres-confiderables, 8c c*
qui ont tidifie tout vn Diocefe * Quelques-vns eftant venus de cc
plus de vingt-cinq lieues expres pour y faire retraite, afin de fe <c
jnieux etablk dans leurs bonnes refolutions.
gp
C'eft aujourd'huy vne chofe ordinake, que les Ecclefiaftiques4*
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de la Campagne s'affcmblent la veilledes Feftes, pour concerter les Ceremonies de la fainte Eglife entre-eux, afin de les fake
33
auec plus de deuotion, 6c d'edification pour le peuple, 6c mefme
33
de nous ecrire fur les difficultez qu'ils peuuent auoir la-deflus • ce
5>
qui fait voir Paffedion qu'ils ont a bien faire le feruice Diuin
33
depuis l'etabliffement de ce Seminaire.
13
Dans certains Diocefes voifins*il ne fe faifoit cy-deuant aucun
3>
» » Catechifme ^ 8c Pon peut dire maintenant qu'il n'y en a quafi
aucun ou il ne fe faffe exadement 6c tres-charitablement.
33
Auant que de fink ce Chapitre, nous ne deuons pas omettre
vne chofe digne de remarque, qui eft que M. Vincent ne fe contentott pas de faire donner Pinftrudion, 6c tous les fecours fpirituels a ceux qui eftoient dans le Seminaire des Bons-Enfans, cornmis a la conduite de fa Compagnie y mais outre cela il procura
pendant les premieres annees, que quelques-vns qui n'auoient pas
moyen de payer penfion, 6c qui d'ailleurs temoignoient bonne
volonte de profiter des Exercices qui s'y faifoient, fuffent nourris
6c entretenus en partie aux depens defa Compagnie y 8c en partie par les affiftances 6c aumones charitables.
Cette Charite de M.Vincent reueilla celle de quelques autres
perfonnes de piete, qui enuoyefent tjiielques aumones en d'autres Seminaires, pou& eftre employees a Pentretien 6c nourriture
M. Chomel des plus pauures: Et entre les autres vn Ecclefiaftique de conVicaire general
& Official de dition 6c de vertu, enuoya pendant dix ou douze ans chaque anMS l'Euefque
de faint Flour. nee au feminake de Troyes en Champagne, dc a celuy d'Annecy
en Sauoye, vne fomme tres-confiderable , pour ayder plufieurs
bons Ecclefiaftiques a payer leurs petites penfions, 8c procurer
par ce nioyen qu'ils y fuffent inftruits 6c rendus capabl.es de feruir vtilement)1'Eglife dans ces Diocefes: Il n'y a point de doute
qu'vne telle aumone ne foit bien agreablc a Dieu , 8c d'autant
plus qu'elle peut produire de meilleurs effets, dc de plus
grands fruits pour fa gloire, 6c pour le bien defon Eglife 3 vn bon
Preftre eftant capable de fake beaucoup de bien: d'ou vient que
M. Vincent difoi&quelquefois en s'ecriant: O quvn bon Preftre
eft vne grande chofe I Que ne peut< ilfas faire I mat* que ne fait-i
fas auec la grace de Dieu I
13
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CHAPITRE

S1XIEME.

Les Penfonnaires enfermeZa S. Lazjtre.
P RE s le recit des Miffions contenu dans le premier
Chapitre de ce fecond Liure, nous auons parle dans
ies quatre fuiuans, de quatre grands Ouurages, aufM. Vincent fortifie de PEfprit de Dieu, a traI uaille auec inels
zele 6c benedidion , pour le feruice de l'Etat Ecclefiaftique : c'eft a Abattoir des Exercices de POrdination, des Conferences, des Retraites fpiritueHes, dc des Seminaires y que Pon
peut dire en quelque fa<jon, eftre comme quatre fleuues myftiques, qui eftant fortis d'vne mefme fource, continuent toujours
a couler heureufementj pour arrofer 6c fertihfer lejardin de PEglife. Nous allons maintenant voir les autres Oeuures,aufquelles il s'eft applique par le mouuement du mefme Efprit, 6c qui
ont etendu leur vtilite fur toutes fortes de conditions dc d'Etats i
Nous commencerons par celle quifemblera peut-eftrela moins
confiderable aux yeux des hommes, quoy-que fort vtile au public , 6c qui plus eft, tres-precieufe deuant Dieu j puifque l'humilke 6c la charite qui luy font les plus agreables entre toutes les
vertus, y ont eclatte d'vne maniere toute particuliere. C'eft cet
humble dc charitable Employ, auquel M. Vincent s'eft applique,
b des-lors qu'il commehca a demeurer en la Maifon de S. Lazare,
dont il a toujours tenu la porte ouuerte pour y receuoir deux fortes de perfonnes. Les premiers font des Ieunesiiommes incorrit gibles dans le defordre de leur vie, qu'on peut appeller des En4 fans de douleur pour leurs peres dc meres, 1'opprobre 6c la mine
de leurs maifons , lefquels par la frequentation des mauuaifes
Compagnies, s'eftant adonnez dc abandonnez a toutes fortes de
vices, de debauches dc de libertinages, tombent enfin dans vn
miferable etat, auquel leurs parens, apres auoir employe inutileI I . Part.
Q j
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ment tous les remedes dont ils ont pu s'auifer pour les ramener
a la raifon, reconnoiffent enfin qu'il ne leur en refte plus d'autres , finon de les priuer de la liberte dont ils vfent fi mat, dc de les
enfermcr a S. Lazare, ou ils font receus auec permiffion du Magiftrat, 6c traitez felon leur penfion, tant pour le logement que
pour la nourriture y fans qu'on les laiffe v d k a perfonne de dehors, que du confentement de ceux qui les y ont fait enfermer •
8c fans mefme qu'ils foient veus ny connus au dedans, finon de
ceux qui font ctablis pour leur rendre feruice. Il y a des Freres
deftinez pour les befoins du corps, 8c des Preftres pour ceux de
Pame: ceux-la ont foiri de leur nourriture dc autres befoins exterieurs; dc ceux-cy les vifitent,confident dc exhortent a changer
de vie f k quieter le vice, 6cfeporter au bien 8c a la vertu y leur remohtrant les mal-heurs temporels 8c eternels de leur vie deVeglee, 6c les auantages d'honneur dc de falut qui fuiuent les enfans
obpflans, & les hommes fages 8c craignans Dieu. L'Etat de foH.
tude 6c d'humiUation oii ils font, eft: tres-propre pour leur faire
ouurk les yeux, 6c profiter tant des auis falutaires qu'on leur
donne, que des bonnes leduresfpkkuelles qu'on leur fait faire.
On les y ticnt pour *Pordinaire , iufqu'a ce qu'on remarque
en eux des marques affurees d'vne veritable conuerfion j dc
qu'on les voye difpofez a mieux viure 8cafe comporter plus fagement a Pauenk: Mais auarat que de fortir, on leur fait fake les
Exercices fpirituels, pour les preparer a faire vne bonne Confeffion generale, 6c a receuok dignement la tres-fainte Communion, du Corps de I E S V S - C H R I S T . On en voit enfuite plufieurs mener vne bonne vie, dc employer vtilement 6c Chreftiennemerit leur temps: Il y en a mefme quelques-vns qui ont fi
fcien profite de la demeure de S. Lazare, qu'en eftant fortis, ils
ont efte trouuez capables 6c dignes d'eftre eleuez aux premieres
Charges dcludicaturc, 8c autres Offices de tres-grande import
tanee, ouils ont, auec la grace de Dieu, fort bien reuffi.
Entendons parler fur ce fuisr. vn Ecclefiaftique d'vneiinguliere piete, qui en a vne connoiffanceparticuliere. Vn temoignage
91
dit-il, du zele de feu M. Vincent, 6c que i'ay totkjbnrs confiderc?
39
„ comme vn prodige de grace que Dieu donnok a ce faiiatBomrne^
c'eft qu'ayant receu en fa Maifon toutes fortes de perfonnes pour
33
fes gagnera Dieu, il Pa mefme ouuerte aux Enfans debauchez 6c
39
5, incorrigibles 5 qui n'eft pas vne petite confolation aux parens y
3J qui en font pouri'oidinaire bien crnpefchez: Ils y font receus dc
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\ eraitez auec tantde douceur8c tant d'ordre, qu'ils y viuent pref- cc
\ due comme des ReMgjeux dans vn b^timentipart,faifant pon- jdudkment tous les Exercices de pietiaux heures regimes. Et pk- < c
fieursen ontfi-bienprofite, qu*au fortir de-la iisfefont retirez en ie
des Cloiftres, 8c ont embrafle PEtat religieux.
#
%
Outre ces Icunes gens debauchez, on en re<joit encore en la
; Maifon de S. Lazare,d'autres qui font alienez d'efprit} 6c lefquels
\ pour cela eftant a charge a leurs parens, 8c a hontea leurs famiiV les, il n'y a point de doute que c'eft vn grand foulagement au pu:
^ blic , qu'il fe trouue vn lieu de Retraite tel que S. Lazare, oit
moyennant vne penfion raifonnable>ils font logez, feruis 6c a£tii fiflez auec vne tres-grande charite.
M. Vincent auoit vn foin tout particulier de procurer la conjoin tion de cesleunes-gens debauchez,8c le foulagement des autres
| qui font dans PimbecSBte 6c le trouble de leur efprit. Voicy en*
• quels termes il en parla vn iour a fa Communauttf.
Ie recommande aux prieres de la Compagnie les Penfionhaires j?
! de ceans, tant ceux qui font alienez d'eforit, que les autres qui If
ne le font pas ^ 6c entre les autres, vn Preftre qui ayant efte quel* u
que temps dans le dcKre, en eftoit reuenu, 6c fe portoit mieux, <c
mais par mal-heur y eft retombe. Cette maladie luy vie&t d'vn cc
execs de melancolie,qui luy enuoye des vapeurs acres au cerueau, "
dontil a efte tdlement affittbly, qu'il eft retombe-en ce mauuais *c
etat. Le pauure homme fent bien venir fon mal, lequel^ comme Cc
**' il dit luy-mefme) commence toujoufcs par vne noire melancolie, 8j
dont il luy eft impoffible deferearer y certainement ceux qui font <c
£ reduits en cet etat, font grandement dignes de corapaffion: Il eft cc
0 bien vray qu'ils font en quelque facjon dans vn etat d'impecca- <c
i biike, n'eflant pas maiftres de leurs volontez, 6c n'ayant ny iu- u
gementny liberte :Et en cela ils doiuent eftre eftimez bien-neu-<€
reux,fi lors. qu'ils y font tombezils eftoient dans la grace de Dieu: <c
1 comme au contraire, ilsfont fort a plaindre,fice mal les a furpris c<
c
dans Petat de peche mortel.
«
Les autres que nous auons ceans, dc qui font en leur bon fern, c<
mais qui en vient mal, me donnent fuiet de dire, qu'on voit au- c<
jourd'huy dans le monde beaucoup de rebellions 8c de debauches c<
f parmy les icunes gens, qui fcmblent s'augriienter tous les iours. "
J Etily a quelque temps qu'vne perfonne de condition , qui eft des <v
9 premiers Officiers d'vne Cour Souueraine, fe plaignok qu'vn fien<c
j Neueu, ieune-hommc fort debauche, s'eftoic esnportc' iufiau'a *4
^ il
- • ' : ' Q j l ij
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cet exces, que de le menacer plufieurs fois de le tuer, s'il neluy?*
33 donnoit de Pargent j dc qu'vn Magiftrat de la ville luy ayant don.
„ ne confeil de le mettre a S. Lazare, ou il y auoit vn bon ordre
„ pour le mettre a fon deuoir: Il luy repondk qu'il ne fcaxioit pas
„ qu'on y receuft ces fortes de gens j dc que Payant remercic de cet
„ auis, il luy auoit dit qu'il eftoit a fouhaiter qu'il y euft dans Paris
„ quatre Maifons femblables a celle de S. Lazare, pour empefchef
,, de tels defordres.
Rendons graces a Di€fu, Meffieurs, de ce qu'il applique cette
yy
„ Communaute a la conduite, 8c des alienez, 6c des incorrigibfes y
„ nous n'auons pas recherche cet Employ, il nous a efte donne par
„ fit Prouidence, auffi- bien que tous les autres qui font dans la Com„ pagnie. A cette occafion, ie vous diray que quand nous entrafmes
„ e n cette Maifon, M*lePrieur y auoit retkedeuxou trois pauures
„• alienez, 6c comme nous fufmes fubfticuez en fa place, nous en
„ prifmes le foin 8c la conduite : En ce temps, la nous atrions vn
„ proems, dans lequel il s'agiiTbit fi nous ferions chaflez, ou main„ tenus dans la Maifon de S. Lazare •, 8c ie me fouuiens que ie me
„ demanday pour lors a moy-mefme:S'il te falloit maintenant quit„ ter cette Maifon, qu'eft- ce qui te touche, dc qui te toucheroit le
,, plus? 6c quelle eft la chofe qui tedonneroit plus de depteifir 6c de
,, reflfentiment? 8cil mefembloita cette heure-la, que ce feroit dc
,,ne plus vok ces pauures gens, 8c d'eftre oblige d'en quitter le
„ foin dc le feruicx.
,, Mes Freres, ce n'eft pas fi peu de chofe que l'on croit, d'eftre
,, applique au foulagement des affligez • car Pon fait plaifir a Dieu;
,, Oiiy c'eft vne des Oeuures qui luy font les ptos agreables , que
,, de prendre foin de ces infenfez ^ 6c elle eft d'autant plus meritoi„ re, que la nature n'y trouue aucune fatisfadion, 6c que c'eft vn
,, bien qui fe fait en fecret, 6c a Pendroit de perfonnes qui ne nous
,, en fijauent aucun gre. Prions Dieu qu'il donne aux Prefixes de la
,, Compagnie lleforitde conduite pour ces fortes d'emplois, quand
,, ils y leront apphquez 3 dc qu'il fortifie nos pauures Freres, 6c les
„ anime de fa grace, pour eftuyer les peines 8c fouffrir les trauaux
„ qu'iK ont tous les iours autour de ces Penfionnaires 5 dont les vns
,, font malades de corps, 6c les autres d'efprit j les vns ftupides,
,, dc les autres legers^ les vns infenfez, 6c les autres vicieux j en vn
,, mot tous alienez d'eforit, mais les vns par infirmite, 6c les autres
„ par malice -, ceux-la font icy pour recouurer leur fante, 6c ceux-c|
,, pour fe corriger de leur mauuaife vie.
33
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Courage done, mes Freres • fcjauez- vous bien qu'il y a eu autre- u
I fois des Papes appkquez au foin des beftes ? Oiiy, du temps des <c
K Empereurs qui perfecutoient PEglife en fon Chef 6c en fes mem- cc
? bres, ils prenoient les Papes, 6c leur faifoient garder les Lyons \ %
\ les Leopards, 8c les autres beftes femblables qui feruoient au di- cc
uettiffement de ces Princes Infideles, 8c qui eftoient comme les <f
images de leur cruaute: 6c e'eftoient des Papes qui auoient foin **
de ces animaux. Or les hommes, dont Vous auez la Charge pourf€
les befoinsxxterieurs, ne font pas des beftes-ymais ils font nean- **
moins en quelque fatjon pires que les animaux, par leurs deporte- "
mens 6c leurs debauches. Cependant Dieu a voulu faire patter ces<c
^ faints Pcrfpnnages, qui eftoient les Peres de tous les Chreftiens; "
par ces abaiffemens, dc par ces afflidions extraordinakes ; afin tc
quails appriflent par leur propre experience a compatir aux ab- cc
iedions 8c aux aduerfitezde leurs Enfans fpirkuels: car quand on W
a reflenty en foy-mefme des foiblcffcs 6c des tribulations, Pon eft "
plus fenfible a celles des autres. Ceux qui ont fouffert la perte "
des biens, de la fante 6c de Phonneur, font bien plus propres u
pour confolcr les perfonnes qui font dans ces peines 6c cesdou- "
1
leurs, que d'autres qui nefi^auent ce que c'eft. le me reffouuiens<c
qu'on me difoitvn iour d'vn grand 6cfaint Perfonnage, qui eftoit"
!
d'vn naturel ferme dc conftant, qui auoit l'cfprit fort, qui ne re- "
i doutoit rien, 6c n'eftoit gueres fuiet aux tentations, que pour ce- 4<
la il eftoit d'autant moinsproprepourfupporter les foibles, con- <c
foier les affligez, 6c affifter les malades, parce que luy- mefme n'a- <c
tc
'jiai uoit iamais pafle par ces etats.
f|l
Vous n'ignorezpas que Noftre Seigneur a voulu eprotjuerfur cc
• luy toutes les miferes ? Nous auons vn Pontife, dit S. Paul, qui{C
fi^ait compatir a nos infirmitez , parce qu'il les a eprouuees luy- <c
mefme. Oiiy 6 Sageffe Eternelle, vous auez voulu eprouuer 6c *
\ prendre fur voftre innocente perfonne toutes nos pauuretez 1<c
Vous fijauez, Meffieurs, qu'il a fait cela pour fandificr toutes les cc
afflij&ions aufquelles nous fommes fujets, dc pour eftre Poriginal "
; dc prototipe de tous les etats 6c conditions des Hommes. O mon c<
' 5arueur»Vous qui eftes la Sagefle increee, Vous auez pris 6c em-«'
1
brafle nos miferes, nos confufions, nos humiliation 6c infamies f
i k la referue de l'ignorance*8c du peche. Vous auez voulu eftre *c
le fcandale des Iuifs dc lafoliedes Gentils. Vous auez mefme vou-<c
lu paroiftre comme hors dewous: Oiiy , noftre Seigneur a bien c<
j voulu paffer pour vn Infenfe, comme il eft rappdrtedans le faint**

'JIO

LA VIE DV

VENERABLE

», Eu'angile , 8c que Pon crut de luy qu'il eftoit deuenu furieax.
„ Exierunt tenere turn 5 & dicekant qu#niam in furorem H&rfus eft.
33 Les Apoftres mcmcs Pont regard e quelquefois comme vn homme
„ qui eftoit entre en colere ,_8c il leur a paru de la forte, tant afa
yy qu'ils fuffent temoins qu'il auoit compaty a toutes nos infirmitez,
,, 6c fandifie nos etats d'affKdian dc de foiblefle, que pour leur ap*
5J prendre dc a nous auffi, a porter compaffion a ceux qui tombent
,, dans ces infirmitez:.
*
^, Beniffons Dieu, Meffieurs dc mes Freres, dc le remercions de
,, ce qu'il nous applique au foin de ces pauures gens , priuez de
,, fens 6c de conduite $ car en les feruant nous voyons, 6c touchons
„ combkn font grandes Sc diuerfes les miferes humaines ^ 6c pax
,, cette connoiflance, nous ferons pkts propres a trauailler vttfe.
,, ment vers le prochain y nous nous acqukterans de rtos fondions
3, auec d'autant plus de€delke, que nousfijauronsmieux par noftre
9> experience ce que c'eft de fouffrk.Cepcndant ie prie ceux quifont
,, employez aupres deces Penfionnaires, d'en auoir grandfoin, &
3, la Compagnie de les recommander fouuent a Dieu, 6c de fake
,, eftime de cette occafion d'exercer la charite 6c la patience vers
,, ces Pauures-gens.
99 Mais, Monfieur, me dira quelqu'vn nous auons aflez d'autres
s> Emplois fans cela; 6c nous n'auons point pour Regie de receuoir
3, les foux a S. Lazare, ny ces autres efprits faeheux qui font de
j , petits demons.
„ Ie diray a celuy-U,que noftre Regie en cecy eft Notre Seigneur;
„ lequel a voulu eftre entoure de lunatiqwes, de demoniaques,de
>, foux, de tentez 6c de poffedez: De tous coftez on" les toy amenoit
*, pour les deliurer 6c les guerir, comme il faifoit auec grande bonte,
„ Pourquoy done nous blafmer 6c trouuer a redke de ce que nods
„ tafchons de Pimiter en vne chofe qu*i$ a temoigne luy eftre fi
,, agreable > S'il a receu lesalienez; 6cles obfedez, pourquoy nedes
„ receurons-nouspas? Nous neles allons pas chercher : on nous
,, lesamene: 6c quefijaUons-nousfifa Prouidence, qui Pordonne
* ainfi % nefe veut pas feruir de nous pour remedier a l*infirmke de
33
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,, ces Pauiires-gens, en laquelle ce debonnake Sauueur leu? a vo&
,, lu compatir, au point qu'il femble 1-auoir fait paffer en luy-mefme,
,, ayant voulu paroiftre tel queie vous viensde aire? Onion Sauueur
,, 6c mon Dieu i fakes-nous la grace de regarder ces chofes dumef„ mc <Deil que vous les auez regardees.
„ Vn Preftrx, Officii;<iclaMaifo^
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cent qu'vn de ces mauuais-gar cons nefe corrigeoit point 9 quoy <€
\t qu'il y eut defia long-temps qu'il fut enferme , 6c qu'il valok cc
mieux le remettre entre les mains de fes parens que de le retenir u
\;\ dauantage : qu'il vfoitdc menaces, 6c qu'il eftoit homme a faire "
L; quelque mauuais coup toft ou tard. Mais M. Vincent ferma la "
it bouche ace Preftre, luy difant: Penfez- vous bien, Monfieur, que <c
lafinprincipale que nous deuons auoir en receuantdesPenfion- <c
K nakes ceans, eft la charite ? Or dites-moy, n'eft-cepas vne gran- <c
de charite a nous, de retenir cet homme, puis-quc s'il en eftoit dc- <c
horSj ils'en iroit renouueller le trouble qu'il a caufe cy-deuant a <c
tousfesparens, lefquels Pont fak enfermer auec permiffion de la fc
Iuftice, parce qu'eftant vn mauuais garc^on ils n'en pouuoient f*
venir a bout. lis Pont amene ceans pour auoir du repos en leur cc
Famille, dc pour effayer fi Dieu par ce moyen auroit agreable de *'
le conuertir : De forte que de vouloir aujourd'huy le r'enuoyer <c
eftant fcneore dans fon premier efprit, ce feroit vouloirremettre cc
le trouble dans vne famille, qui eft maintenant en paix par fon cc
abfence. Ses menaces ne font pas confiderables, car par la grace <c
fc de Dieu, il n'eft pas encore arriue grand mal a la Compagnie d£ cc
la part de cit emporte; 6c nous deuons efperer qu'il n'en arriuera cc
pas aPauenk. Penfez-vous, Monfieur, que ce gar^on ne corP <c
cc
cjl fidere pas que ce font fes peres dc meres qui le tiennent icy ? It
|£ fijait bi«n que ce font eux qui I'y ont fait mettre ,8c non pas c c
nous.
M
M. Vincent recommandoit k toute fa Communauti
i\ deSouuent
prier Dieu pour cette bonne ocuure, dc k ceux qui en auoient
la charge de s'en bien acquiter: Autrement, difoit-il vn iour,
Dieu nous eh punka. Oiiy, qu'on s'attende de vokjomber fa c<
[£
maledidion fur la Maifon de S. Lazare, s'il arriue qu'on y neglige M
le jufte foin qu'on doit auoir de ces pauures gens: Ie recomman- <c
de furtout,qu'onles nourriffe bien, 8c que ee foit du moins auffi ' c
bien que la Communaute.
*•
Les prieres 8c les folkkudes charitables de ce Preftre de grace,
for ces hommes deftkuez de conduke 8c de jugement, lay otu*
acquis le merite dc la confolation de voir arriuer de fon tempi
quantite de bons effets des affiftances qu'il leur a rendues^ 6c atf
Public,de notables auantages de leurs Retraites 6c de leifrs ehangemens: Car outre le repos d'efprit qui eft refte a leurs fajSrtifles,
de les voir a S. Lazare a cottuert d!e$ dangers qu'ils couroieftf
dans le monde, 8c- e& eftat de reuenir de leurs egairemtns : L*©#
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en a veu grand nombre addonnez a des pechez infames, les vns a
Pyvrogneric, les autres a Pimpurete 6c a d'autres defordres,
qui apres quelque-temps de fejour dans cette Maifon , en font
fortis abhorrant ces deteftables vices , quittant abfolument leur
libertinage, viuant tres-fagement 6c frugalement. Plufieurs font
allez dans des Religions les plus aufteres , pour y mener vne vie
penitente; les autres fe font dediez dans des Communautez bien
reglees au feruice de Dieu 6c du prochain. D'autres fe font faits
Preftres feculiers , dc d'autres font enrrez dans les Charges publiques j enfin d'autres dans le negoce, dc en d'autres et$et
dans le monde , ou ils ont vticu 6c viuent encore exemplairement.
Quelques-vns adonnez au brigandage, aux batteries, aux blafphemes 8c autres crimes horribles, ont efte par la mifericorde dc
Dieu tres-bien conuertis dc ont vecu depuis vertueufementj Et
entre autres vn,qui s'eftant fait Religieux, eft venu plufitfurs fois
a S. Lazare en temoigner fa reconnoiffance.
D'autres qui auoient vole leur maifon paternelle, 6cn'ayant
pas eu le temps de diffiper leur vol, Pauoient cache en lieu ou Pon
ne le pouuoit trouuer, ont dit franchement 6c fans force Peadroit ou ils Pauoient mis,eflant bien marris du tort qu'ils auoient
fait a leurs parens, dc refolus de le reparer.
On en a veu quelques-vns ,qui auoient efte fi denaturez que
de frapper leurs peres dc meres5 quelques autres d'attenter a leurs
vies, 6c d'autres les en menacer 5 qui neanmoins a la fortie de
S. Lazare fondoient en larmes deuant eux, leur demandant pardon , dc qui enfuite leur ont donne contcntement.
Plufieurs jeunes gens qui auoient abandonne leurs etudes pour
fe debaucner , eftant menez a cette Ecole de Penitence , font
apres retournez aux clafles, 6c y ont fait merueilles.
Et ce qui eft aflez extraordinaire, l'on en a veu plufieurs qui auoient l'efprit prefque tout renuerfe quand on les a menez a faint
Lazare, 6c qui par fes foins charitables que l'on en a pris, en font
fortis tout remis, auec vne entiere prefence d'efprit, 6c auffi fagesque iamais ; 6cfont aujourd'huy receus dans les bonnes Compagnies.
Tous cjzs biens-la font arriuez fouuent £ Pegard de grand nonv
bre de perfonnes, dont la plufpart eftoient -de condition ^ 6c cela
depuis trente ans ou plus. Il femble que Dieu fe foit plu,6cfeplai«
fe encore a leur fake gracp 8c mifericorde, par Pentremife 8$J&
charite
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Mrit^eYonrerOiteitfyinccnt do^aul, qui a l'exemple de I BsT c o n u e r r o l c a , f l f i a u e c
*
CHR*
'
,
les medians & les alienez
M
'^"ptocorw leur amefidement , & guerir leurs infiahitez de
rjit d'ame. On peut bien ace propos rapporter icy cettepa
C
°lede lounge q ue I u v d o n n » vn iour vn homme de qualite"
? .peilant & njfSg' detfecheurs. A quoy neanmoins c& humble
Sre repondk qu'elle n'eftoit deu£ qu'au Fils de Dieu, & a
&m|fi. ' |
|
n ^ifericordieuleMere.|- | . • ...

[HAPITRE SEPTIEME.
•titfipmces & feruices rendus aux Monafteres
kfobgeufes de la Vifitation defainte Marie* du
Ybkefede Paris, par M, Vincent; pendant le temps
f\\m a efie Superieur ^ PereJbirituel.
T

E S Affiftances & les feruices que les Religieufes de
1'Ordrede la Vifitation defainte Marie du Diocefe de
Paris ont receus de M. Vincent, pendant trente .huic
aji$:qrfil a efie leur Superieur 8c Pere fpirituel, meri.
^wd'auotolace en ce fecond Liure s puifqpie c'eft vn Ou%:#1ionrttilement temoigne PetenduS de fa charite,
pui fait auffi connoiftre combien fon efprit eftoit eclaire de
|^umijrc^uCiel, pour le difcernement des chofes fpirituelles s
oit
I exrlll
^ p M ^ c e , fa douceur, fa fermete 8c CQS autres
I JJpf vertus pour la conduite des Ames.
| |
j §1
tent* n»Cj Pas n o ^ r e ^fTein de nous etendre icy fur ce fujet,
er
^
!?
*f?) mais de rapporter (implement ce que nous
aiIons
u
aiajns ^ , v ^ e quelques Memoires qu'on*nous a mis entre les
M; 6 d
' a P^fp a r t ont efte fournis par les Religieufes de
eBl

en-heureux Francois de Sales Euefque de Geneve, ln%
Rr
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tuteur de PQrdre de la Vifitation defainte Marie, 8c la Venir&bl&
Mere Icanne Francjoife Fremiot, Fondatrice d^prsmfeye Mere 6c.
Religieufe dece S. Ordre, 8c Superieure du premier Monaftere
dela Vifitation dela Ville de Paris, ayant appris 6c bien recon$^a
fes rarcs qualitez qui eftoient enM% Vincent, pour vne fage 6c fainte conduite _, fe refolurent de le prier de vouloir eftre le-premier
Superieur dc Pere fpirituel aesMaiibns de ce S. Inftkut en cette
grande Ville, dc Pen prierent inftamment. Et en mefme temps, ils
luy firent donner ordre par feu M. leCardkial de Rets, alors Euefque de Paris $n Pawnee r6ix. d'accepter cet Employ^ 6c de pren*
dre foin de la conduite de ces vertueufes Filles.
Cette Venerable Merc leur Fondatrice, experimenta bien-toft
en la perfonne de ce digne Superieur, la valeur du prefent que
Dieu leur auoit fait: pour lequel elle conceut vne telle eftime^
qu'elle ne pren&it prefque confeil que de luy ,pour le bon ordre
6c le progrez de fon Inftkut, non plus que les autres Supcrieures
qui luy ontfiicced^, lefquclles ont toujours fuiuy la diredion de
ce vertueux Superieur,fans chercber ailleurs d'autres rum«ieresj 8c
les autres K£Kgieufes ayant fait le mefme, il s'en eft fuiuy de grande benedidions de Dieu, tafet pour la conferuation del'vnio&, 8c
de la Rcgularke, que pour Pauancement interieur, 6c la multiplication exterieure des Religieufes 6c des Majfons de leur Inflitar.
Le premier Monaftere en forma bien-toft apres vn fecond, 8c
enfuite vn troifieme: Celuy-la fut etably au Faux-bourg S. Iacques; dc celuy-cy en laViHe de S.Den&$ & tous fous la conduite &$
M. Vincent, par laquelle il a plu a Dieu leur communiquer les
mefmes graces qu'il auoit fakes au premier. Depuis quelques annees,feMonaftere de Silacques e© a encore produit vn autre dans
Paris, qui a efte iftably enlaradMontorgueil, 6c qui' ayant auffi
eu M. Vincent pour fon premiersupcrieur,a reflenty parcMlement
les effets de fes bons auk, De cette forte 3 il a efte dbargc du &ta
8c de la conduite de ces quatre Maifons jufqu'a. fit mort, ayant
amfi qjnploye 38. ans au feruice de ce faint Inifckut, auec tant de
benedidion 6c de fuccez, que des deux premieres;Maifons de
Paris, il en eft forty mediatement ou>immediatement> enukon
vne vingtaine d'autbes en diuerfes Villes du Royaume^ dc aiikurs*
<©& les Filles d'vn fi fage Pere fokkuel font allees repandre Podeur de leurs vertus, dc communiquer PEfprit dcleuij Biendkieu*
reux Inftituteur $ dc par ce moyen attirer d'autres Fiiles au party
^eleurCehrftefifpoijx. .•
•:£&-.s'e.
•-

VINCENT OE

k
\

k

?4i

li

H
insh

Fanu

fir

PAVL,LIVRB

II. CHAP. VII. ?rj

Le Bien-heureax F r a n k s dfcSales ayant coanittdans Palis, &
freauentcfort particulierement M. Vincent, difoit qu'il ne conaoiffoi^ointihomme plottage ny pios vertueux que luy s de
quoy feu M.Coquertt DodeiK en Theology de la Faculte de
PariLde la Maifon de Nauarre, qui l'auoit oiiy parjer de la forre,
a re^du vn fiddle temoignage. Ce Bien-heUreux Prelat ayant
ainfi confici M. Vincent la conduite dc fes cheres Fil es de la Vifitation, dans la premiere Ville du Royaume, s'en alia bien-toit
apres au Ciel,tres-confole d'auoir mis enfibonnemain l'ouarage
de fa piet^, qu'il cheriflbit tres-particulierement entte tous les
autres.
Pour ce qui eft de la Venerable MereFondatrice, elle a fur vecu
pres de vingt annees au Bien-heureux Inflttutseur de fon Ordre :
Et comme elle eftoit obligee d'aller 8c de venir en diuers lieux
pour la neceffite des affakes, dc pour le bien general de fa Congregation, elle communiquoit fouuent par Lettres auec M. Vincent, fur le fujet de fa conduite interieore particuliere,8c de celle
*d.e fon Inftkut y 6c elle en a toujours recefci beaucoup de lurniere
ic de confolation. Au mois dc Nouembre de Pannee mil fix cens
vingt- fept, pendant qu'il trauaiUoit a quelques Miffions , elle
luy c^riuk rae Lettre touchant la difpofition de fon interieur,
laquelle temoigne aflez la confiance toute partkaaliere qu'elle
auoit en ce fage Superieur, 6c que nous rapporterons icy pour
Pedification du Ledeur Chreftien.
Vous#oiladonc,montres-cher Pere (luy dk-elle) engage atratiaifler dans la Prouince deLion,6c par confequent nous voila pri. cc
uees dc vous vok de long-temps: mais a ce que Dieu fait, il n'y a
rien a redke^ains a le benk de tout, comme je fais, mon tres-cher
Pere, de la liberte que voftre charite me donne de vous conrinuer ma confiance, dc de vous importuner^ Je feray toacfimplement. I'ay done fait quatre iours d'exercices, 6c non plus, k
caufe de plufieurs affaires qui me font furuenues, I'ay veu le befoul que j'ay de trauailler a P Humiliti, 8c au Suport du prochain.
Vertus que j'auois prifes Pannee paflee, 6c que Noftre Seigneur
m'a feitkgracedepiatiquervnpeu^mais c'eft luy qui a tout fait;
dc le fera encore, s'il luy plaift, puifqu'il m'en donne tant d'oc'
cafions, Powr mon eitat, ii me femble que ie fuis dans vne fun
pie attcote de ce qu'il plaka a Dieu faire dftmoy, Ie n'ay nv de~
firs ny intentions-; chofe aucune ne me tient que de vouloir lai£ cc
ler faire Dicu5 encore je ne le voy pas, mais itanefemfefe toe
Rrij
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„ cela eft au fond de mon Ame i Ie n'ay poiKt de veuetby de fenti„ ment pour l'auenfcr ^ mais je fais k Pheure prefente^ce qui me
99 femble eftre neceflake a faire fans penfer plus loin : Souuent
>, tout eftreuolte en la partie inferieure, ce qui mefait bienfouffrfej
a, dc fefuisJajf^achantqueparlapatiencejepofledera^mon Ame.
5> D e plus, j'ay vn furcrofft d'enniiis pour ma charge: car monef„ prit hait grandement Padion, 8c me for^ant pout agir dans la
>y neceffite, mon corps 8c mon efprit en demeurent abbatuti
,3 Mon imagination d'vn autre coilci me peine grandement en
„ tous mes exercices, 6c auec vn enn&y aflez grand. Noftre.Sate.
„ gneur permet aufli qu'exterieurement j'ay plufieurs difficultez,
,, en forte que chofe aucufe ne me plaift en cette vie, que la fcule
„ volonte de Dieu, qui veut que j'y fois: Et Dieu me faffe mife„ ricorde, que ie vous fupplie de luy demander fortement; 8ciene
,, manqueray pas de le prier , comme ie ftlisde tout mon cceun?
„ qu'il vous fortifie pour la charge qu'il vous a donnee.
„ Et par vne autre Lettre ecrite vne autre fois for diuers fu)exs,
3 , elle commence ainfi. Quoy que mon coeur, mon tres-cher Pere,
,, foirinfenfible a toute autre chofe qu'a. la douleur , freft-ce que
„ jamais il n'oublierala charite que vous luy fiftes lejourde voftre
,, depart: car, mon tres-cher Pere, il s'eft trouue foulage dans fon
„ mal, dc mefme fortifie dans les becafions qui fe trouuent, dc qui
,, viennent de part dc d'autre -y 6c je me profterne en efprit a vos
3 , pieds, vous demandant pardon de la peine que je vous donnay
j , par mon immortification, de laquelle j'aime dc embraffe chere:9 ment Pabjedion qui m'en reuient r mais a qui puiCjefake voir&
,,fi^auoirmes infirmitez, qu'a mon tres- vnique Pere, qui les fc&ura
,, bien fupporter ? j'efpere de voftre Bonte qu'elle ne s*en lafleEl
*e
a.m
>$m m
33 point, dec.
Pendant le fejmv que cette Venerable Mere fit a Annecy^ elle
eut quelque cfperance d'y vok M.Vincent, auquel elle en ecriuit
„ en ces termes. Helas 3 mon vray 8c tres-cher Pere, feroit-il bien
„ poffible que mon Dieu me fift cette grace de vous amener en ce
,,Pays? Ce feroit bipi la plus grande confolation queie puffe
„ receuoir en ce monde : Et il m'eft auis que ce feroit par vne
„ fpeciale mifericorde de Dieu fur mon Ame, qui en feroit fou„ lagee nempareillement, comme il me femble,en quelque peine
,Vinterieurequeie porte il y a plus de quatre ans, qui me fert de
,Vmartyre, 8cc.
M* Vincent faifok la vifite de temps en te#Jp$ dans ctsid&tfoxis
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c o u r i e r A la perfection: en quoy il fe comportoit auec tantj
d'humilite, deI recueillement,de prudence6cde charite,qu c 1les le voyoienctout pleinde PEfprit deDieu,par lequel il agiffoit fi prudemment en leur endroit, qu'elles ont eftime: que•wtte fainte ardcur qui Panimoit, eftoit vne operation du S. fclprit,
quirendoitfesVifites frudueufes, dc qui leur donnoit toujours vn
faeces tres-notable i La Communaute reftoit toute embaumee
defa deuotion, dc reraplie du defirde fe perfedionner , mais d'vn
defir ferme 6c effedif,qui paroiflbit par la ferueur en tous les Exercicesdes Religieufes. II les portoit toutes a vne grande eftime de
leur Vocation , 8c a mener vne vie conformc a Pefprit de
leur faint Inftitut. Il leur infpkoit vne eftime toute particuliere
des Maximes de l'Euangile , 8c des jyeceptes de leur Bien-heur eux Inftkut cur , contenus dans leurs Regies 8c Conftitutions:
C'eft ou il faifoit tendre les bons auis qu'il leur donnoit,8c les pratiques qu'il leur recommandoit • fqachant qu'en cela con iiiloi t la
perfedion de leur Etat. Il loiioit fort les autres Ecrits de leur
Bien-heureux Fondateur, 8c de leur digne Mere Fondatrice, pour
leur en donner vne grande eftime: 6c luy-mefme les eftimoit a vn
tel poind, qu'il ne fes pouuoit lire fans en auoir le coeur at tendry: 6c on luy a veu jetter des larmes,en lifantle Liure des Reponfes de cette venerable Mere Fondatrice, de laquelle nous ajouterons encore icy Pextrak d'vne Lettre ecrite d'Annefiy ace cher
Superieur, au mois de Septembre de Pannee 1631.
Vous eftes toujours admirable, luy dit-elle,en voftre humilite, c
dont je reqois vne tres grande 8c tres-particuliere confolation 5 c
mais fpecialement de la fatisfedion, que Vous dites auoir receut c
en la vifite que vous auez faite de noftre Maifon du Faux-bour*: c
Ma Soeur la Superieure m'ecrit aufli, qu'elle 8c toutes fes Fit- c
lessen ont receu vn tres, grand contentement. Dieu foit beny r
ioiki dc glorifte de tout, 8c veuille donner a mon tres-cher Pere '
jme grande couronne, pour les peines 8c cl^ritez qu'il exerce «
enuers nos bonnes Sceurs. Helas .jnon tres^cherJPere, que Vous'
f e f t e s toujours bon (ie le connois par cette petite parcelle de *
larmes que vous auons ietties, voyaat en gros nps dernieres Rciponies, 8cc.
Apres ces lettres de la VenerableMere Fondatrice, nous metR r iij

HHKHEQ ESQEkJEB

j 18

LA

VIE

DV VENERABLE!

;

trons icy les temoignages rendus par les plus anciehnes dc nf&b
cipales Religieufes des Monafteres de ce faint Ordre, qui font
'„ a Paris, lcfquelles ont plus particulierement connu M. Vincent:
„ Nous pxmuons aflurer auec certitude, difent-dies 3 que plufieurs
, fois il nous eft arriue des chofes. prefque miraculeufes, dans le
,, temps de fes vifites, ou bien-toft apres. Des le commencement
, qu'il nous rendit ce charitable office, il deliura prefque da vn
" j inftant vne de nos Sceurs, d'vne peine d'efprit qui eftoit fi vio*
, lente, qu'elle redondoit fur fon corps, 6c la rendoit incapable dc
ai rendre aucun feruice au Monaftere} ce qui faifoit grande compaf
, fion a ceux qui la voyoienty dc neanmoins depuis fa guerifon,eik a
, exerce auec grande benedidion, les Charges de Maiftreflc des
I Nouices, dc de Superieure durant plufieurs annees: dc enfin par
'• la grace de Dieu, elle eft morte faintement. D'autrefois plufieurs
„ Religieufes quifoufrroientdes peines8cdes tentarionsfacheufes,
, s'en trouuoient enrieremaft deliurees, en les dicouurant a ce
,, charitable Pere: dc d'autres faifoient vn changement notable de
yy mccurs, par la communication de la grace abondante quircfidoit
, en luy. Enfin, toutes fe renouuelloient a chaque vifite, dc marchoient plus gayement que iamais en la voie de la perfedion $ 6c
9 nous ne pouuonis omettre, que mefme fes benedidions fe font
etendu&s iufqu'aux chofes temporelles enfuite de fes vifites.
„ Cet humble Seruiteur de Dieu a fait voir en plufieurs autres
rencontres, la grace tres-parriculiere qu'il auoit receue dc Dieu
„ pour eclaker, confoler 8c fortifier les ames, dc pour rendre le
t, calme aux plus affligees, 8c entre toutes a la d^ftmte Mere Hele,, ne Angelique PHuiuier, qui eftoit conduite de Dieu par de grandes fouffrances interieures, qu'on pouuoit nommeragonies,preffures de coeur,6c angoifles extremes: Elle ne pouuoit trouuer con*
folafcion, apres Dieu, qu'en ce cher Pere, lequelie portoit auec
grande affedion au fecours dc ces perfonnes angoiffees $ 8c dans
vne occafion ou l'on craignoit de luy donner trop de peine, il cUfc
Qtfilnyauoit point d3affaire qu'il eftimaft fi importante, que celle
de feruir vne ame en cet etat. 11 difoit a Ces perfonnes affligi&sdes
, chofes agreables, 8e des motsde recreation par vne fainte gay etc,,
55 pour diuer$r leur triftefle 6c leur douleur.
• Sa charite pour le foulagement du prochain luy donnoit vne feu,, fible peine, quand fes propres infirmkez ne kay permettoient pas
,,d'aller voir 6c de confoler les Religieufes malades qui le foun^
„t©ient. Il ne fe contentok pas de compatir aux paifonnes fcfuf-
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ftantcs dc corps ou d'efprit, mais il faifoit tousfesefforts pour les %
Wager. Vnkmr vne botme Sceur domeftique, de kquelle il eft. &
mok beaucoup la vertu, eftant fort malade, 6c auec vne groffe
ffevrcluy dit qu'elle euft efte bien aife dc mourir. O ma Soar
(repliquJt-il) tftfeft pas encore temps j 6c s'approchant d elle il
cc
luy fi?vne Croix de fon pouce fur Ie front} dc a Pinftant la m *
cc
lade fe fentit guerie, 6c depuis, elle n'eut ny fievre ny doideur. <c
Comme il auoit experiment en luy prefque tous les <kats de la
viehumaine, d'infirmkcz , d'humiliations6cde tentationspour ^
confoler ceux qui eftoient inquietez de quelques peines iembia- ^
bte&;y il leur difoit pour Pordinake qu'il en auoit eu de pareilles, u
que Dieu Pen auoit cMiure, 8c qu'il leur feroit k mefme grace : ^
j4yfs^p4tiencey leur difok-il, conforme^vous aubonfilaifir deDteu3
& vfe^detel&td remade.Vne bonne Sorur domeftique luy difant4C
vniour, quelle auok Pefprit trop groffier pour s'appliquer aux <c
chgfes fpirituelles, parcequ'eflant en fon pays elle, auoit eftc cc
sBl^loyec a garder les befKaux de fbfetapere, il luy dit j Ma Sceur, "
Ceft Ik le premier meftier que i'ay fait, i'ay garde les pourceaux i
cc
mats pourueu que cela\ ferue k nous humilier , »0#<f en ferons plus
tc
propres au feruice de Dieu: Courage.
Vne autre Sceur luy decoturant vne tentackxn qufla trauail- <c
loit, elle luy donna fujet deluy dire, que Dieu Pa^uoit exercci de la <c
-Hiefme peine pendant plufieurs annees, fails auoir eu matiere de Cc
-fe confefler fierce poinit \ faifant ainfi connoiftreil cette fille que \$
fa tcntation n'eflok pas peche, dc qu'il ne fallok pas s'en ttou- fc
bier comme elle £&fo%puif-que fon confentement en eftoit bien cc
iwoigne. Il luy recommanda le fecret de ce qu'il venoit de dire cc
de foy-mefme, parce qu'vn defesigrands foins eftoit de cachqries fC
graces que Dieu luy auoit faites, 6c de n'en parler iamais, s'il n<*y *i
-aHbit dri'edifcatiohd'vne ame, comme en cette rencontreixty. "
Il ne jufffiokjfas qu'il fuft vtile, ny mefme expedient, que les "
Religieufes euffentde trop frequences dc familieres communica- §
Stonssiuec lea Supericurs j dc quand quelqu'vne luy vouldfc parler *
-afti^t vomit erande neceffite,ilia faifoit attendre long-temps' "
pour Pobhger a bien pefer ce qu'elle auoit a dke.'£
! Vf^ q t f v n < ; c h o f e * f t o i t gPiKfcmcnt k craindre 8c k euiter i «
c eft de donner heu aux inferiors de fakede certaincs petites in i<f
« g u e s contre le gouuernement des Meres Superieures i q* e «
c eftoit ce qmauok nuyaplttficurs,dc gafte beaucoup de Mai «
fons;c eft pourquoy fon^'vneoupiuife^sRe%kpfes feplaL «
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,, gnoientaluydelaSuperiet*re,ilenexaminokbienIacaufe,8cju,', geoit auec poids, fi c'eftoit par mouuement de nature, ou par vn
,, bon zele: dc connoiflant le jufte fujet de leur mecoiifcentement,il
,, y apportok remede, 6c faifoit la corredion en particulier k la Su„ perteure : mais il ne fe mettoit jamais du cofte de*mecontentes
„ contre leur Mere, tachant plutoft de Pexcufer, autant qu'il pou,, uoit juftement, pour la maintenir en eftime 6c en autoriti, fija,, chant que cela eft neceflake pour vne bonne conduite.
,, Il recommandoit fur toutes chofes a ces Maifons de Paris , 8c
„ a toutes celles qu'elles auoient fondees, de prendre garde que les
„ Ecclefiaftiques qui firequenteroient chez elles, nefuflent pas in„ fedez des opinions nouuelles: Cary difoit-il, ceux qui font dans
,, vne mauuaife dofit in e, ne cherchent qua la ripandre i ejr nean,, moins ils ne fe declarent pas d'abord i ce font cdmme des Loups qui
„ fe coulent doucemenrdans la bergerie , pour la rauager & pour la
,, perdre.
•
;, Ce filt par fon aujs que la defunte Mere Helene Angelique
„ PHuiUier Superieure du Premier Monaftere de Paris ,rcfufavne
3y fomme notable qu'vne Dame de haute condition offroit^i fa
,, Communaute, pour luy permettre de s'y retker, 8c pour fouffik
,, que quelques Ianfeniftes luy vinflent parler quelquefois a la
£ -M
m. • :
yy grille.
„ Lors-que quelque Religieufe, ou plufieurs enfemble luy deu
„ mandoient fa benedidion, il fe mettoit a genoux, dc fe rccollfc
„ geoit pour la donner en la veue de fon neant 8c de la Majeftd
„ de Dieuiceqa'il faifoit auec des paroles fort deuotes 8c touchan,, tes,y ajoutant toujours quelque fouhait de benedidion pourleu^
„ Emplois, 8cpour leurs perfonnes, auec quelque mot d'fncou„ ragement.
9> Qjoy-qu#l euft vne douceur nompareiM£$fcefloit pourtantibr~
,, me a reprcndre lcsmanqucmens deconfequence$8c neanmoins fa
„ prudence luy faifoit attendrele temps propre, afin que la corre,, dion euft vn bon effet. Vn iour on luy propofa de mor#fier vne
„ filfeipour quelque defant qu'elle auoit-, a quoy il fit cette report
„ fe: On ne donne pas me de cine fans grande necejfite a ceux qui ont la
3t fijvre. Parce que fefprit dc cett^ perfonne n'eftoit pas pour-lors
,, difpofe a receuoir ce remede. Il donna cette methode aux Su„ perieures, de faire leurs auerriflemens auec grande ckconfpej , -dion 6c charite, afiniqu'ils profitaflent. Et pour luy, il enappor» roitjtant, quand Jl eftoit oblige de donner des penitences, qu'il
faifoit
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faifoit aflez vok qu'il auroit eu moins de peine * les faire, q u a jj
lesimpofer.*
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Il-trouua vn iour quelques Religieufes qui fous ombre de 1 e t
prit de fainte libert^, trouuoicnt a rcdirc a ce les qui eftoient plus ^
exades,8cdcmcilleure obferuance j mais i^ es nra 1bien oft de <c
cit a b « , leur faifant voir que ce n'eftoit pas U Wfpnt de fainte h- »
bert<<, kquelle ne fe trouue que dans la parfaite mortification, |
qui rend la perfonne maiftrefle de fes paflions,
£
II auoit vne addrefle merueilleufe pour humilier les ames hau- ^
taines, dc cela comme en fe recreant, dc fans qu'elles y ppnlal- -j
S fent: mais ofc il montroit vn zele plus vigoureux, c'eftoit con- |
tre celles qui auoient defobey en chofe d'importance 5 car il les ^
reprimoit d'vnemanierefihumiliante, que ceiales aneantiflbit, ;
8c|£iir faifoit penfer, ce que ce feroit quand Dieu les reprendroit c
aujour defon redoutable Iugement, puifque la parole d'vn homHebos me les<abatok 6c humilioit fi puiflamment.
Il eftoit incomparable au fupport des infirmitez d'autruy % fc
tant de l'efprit que du corps: Et quoy que fa prefence portail a cc
vn grand refped, ce refped neanmoins au lieu de reflerrer les cc
cc
cceurs, les ouuroit 5 dc il n'y auoit perfonne qui donna ft plus de cc
confiance que luy, a luy manifefter lespenfees les plus fecret- cc
tes, deles foiblefles les plus difficilesadire: il les fupportok 8c les
(|
excufoit, comme fait vne mere bien tendre celle- de fon en- c<
<c
fant.
iin,i:
Vne des Meres Superieures des plus eclairees dc des plus capables de tout POrdre, s'excufant de parler de M. Vincent, fur ce
gopi
que desja fa Maifon en auoit donne quelques Memoires, Pa fait
j,
en cette forte. Comme ces chofes, dit- elle, qu'on a ecrites fontC€
k peu pres celles que je pourrois dke, je confeffe que i'ay peine <c
a faire des redites, ne pouuant me refoudre a dire des chofes ' c
generates, quoy-qu'admirables, dc que fa profonde humilite cc
<c
^ n'a pii cacher a toute la terre. Et quant aux chofes particulieres,
^
^ jc fuis certaine que nous les auons mandees 5 c'eft pourquoy jeta- "
cheray d'honorer icy le filence que je luy ay tant veu garder en Cf
jl# pulle rencontres,qui nousa tenues dans Padmiration. Pourmoy u"
j'ay admire fouuent la profondeur de fon Efprit, ne fortant me
res d'auec luy, qu'auec vn fentiment delapetkefledumien qui «
auouoit mterieurement ne pouuoir penetrer jufques ou ilm£<<
^
fembloit que le fien alloit: Et ainfi par la grandeur des lumieres ft*
tf que j appcrceuois en luy, fans qu'il les defcouurfi tout-i-feit
5r
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;, me femMoit que j'eftois la plus pauure, 8c la plus incapable 4$99 monde.
„ Il imprimok dans les coeurs vne tres-grande confiance de luy
99 decouurk les chofes les plus penibles, 6c cette confiance n'em.
99 pefchoit pas que Ion ne reffenrift pour luy vn tres-profond ref39 ped. Ses parolesYaifoient vn merueilieuxeffet dans IQS ames, foit
„ pour les calmer dans leurs troubles > foit pour les mettre dans vn
99 doux recuei'llement.
5 , /Son fupport eftoit extreme pour les defaillaotes, 6c nous a to&99 jours efte fort remarquable, fans pourtant que la fermete de fon
„ zele en fuft intereflce.Iltenoklalialancebien jufte, quandilfal„ loit corriger quelqu'vnej dc quand elle panchoir d'vn cofte plus
>, que de Pautre, c'eftoit toujours de celuy de ces deux grandes ver33 tus les plus cheres de fon coeur, Phumifite 8c la charite. Ie mefiik
echapp<se infenfiblement a tomber dans les redites que je vouloi*
33
,> euiter, dc cela de Pabondance de mon coeur, qui conferue pour
» ce faint Pere plus d'eftime, d'amour 6c de refped qu'on n'en
„ peut exprimer ny s'imaginer.
M.Vincent n'auoit aucun refped humain,iltenoitfermepour
les interefts de Dieu, 6c pour le bien fpirituel des Maifons Religieufes , quelque nfepris ou prejudice temporel qui Jkiy en puft
arriuer. C'eftoit particulierement au fujet des entrees, dont il
fe trouuoit fouuent impor*-*ne par des Dames dc la plus haute
condition, mefme des Princeffes,qui ayant la curiofite de vok
au dedans ces faintes Communautez, ou bien ayant la deuotion
d'aller paffer vn bon iour auec elles, ou plufieurs mauuais auD
quels les grands comme les petits font fujets par les accidens de
la vie, penfoient que cela leur deuoit eftre accorde :mais il s'en
excufoit gcneralement 6c gensreufement enuers toutes celles qui
n'auoient aucun droit de le pretendre, auec r d p e d neanmoins,
tachant de leur faire agrcier fon refus par de bonncsi&ifons, mefme de confcicnce. Et parce qu'il y en auoit quelques-vnes qui auoient acquis ce priuilege , il aflembla plufieurs fois en diuers
temps les Superieures 6c principales Religieufes des Monafteres,
pour voir quelles Dames eftoient les Fondatrices 6c Bienfadrices,
a qui il eftoit jufte d'accorder quelquefois Pentr^e: 6c en ayant
conuenu , on les :ittit en ecrit;8c cmprit refolution d'enexBure
toutes les autres: 6c il le defira ainfi, tant afin de dire dans les occafions,qu'il ne pouuoit pas aller contre, que pour obliger les
Religieufes a ne fe kiffer pas vaincre de leur cofte, parce que
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euand dies ne tenoientpas fen»e, il fembloit a ces grandes Da> mes qu'il leur faifoit tort de leur refifter. Il craignpit extr«twe\ mrxt que l'efpriedu monde ne fe gliffaftences Maifons, & que
> les Filles aprers Pauoir quitte, n'en reeeuflent quelque nouuelle
S atfeinte p u la vcnC 8c la conuerfation de ces perfonnes feculie^ res,qui fouuent portent fur dies la vartite en triomphe jufques
dans les lieax,& parmy les exerdces de piete. Il s eft mefme com'pofee auec fermetc enuers la Reiae mere du Roy, ans manquer
\
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^ portant au refped qui eftok du a fa Majefte, pour luy faire troufc uer bon qu'vne defesDames d'hontieur nefuft point receut dans
i{ le premier Monaftere, comme la Majefte auoit temoigne ledefi.
L rer : Et quand il eftoit queftion de faire de tels refus, il ne ren
i(L uoy ok jamais aux Religieufes pour s'en decharger fur dies,mais
mail
,3 il repondoit 6cpo«r luy 8c pour elles, en ces occafions-las ce qu'il
il
* ne faifoit pas toutefois en d'autres: car il y a cecy de remarquable en fa conduite, qu'il ne permettok dc n'ordonnoit rien d'exi!
traordinake 8c qui fuft de quelque confequence, qu'il n'en euft
pris auparauant Pauisdes Supcrieures,8c quelquefois des CopfeiU
leres^defirant en toutes chofcs,autant qu'il le jugeoit raifonnable
8c poffible, agk de concert auec elles, 8c dans ^neconformite de
fentimens. Mais elles ont remarque qu'il eftoit encore plus fbiJM
gneux de confulter l'Oracle de la Verite,8c qu'il eftoit fort abforsti be en Dieu quand elles luy parloient, parce que pour repondre
ii aux chofes qui luy eftoient propofces ,il en demandoit confeil a
fen diuin Efprit au dedans de luy-mefme :De forte queie voyant
%t reuenir de ce faint recueillement, elles receuoient les auis qu'il
0 leur donnoit, comme des lumieres enuoyees duCiel: Aufli com*
0 menqoit-il fouuentfesreponfes par ces oarolesyInn*mineD*mm\
^ qui&y eftoient fort familieres 6c ordinaires.
0 S'il falloit rapporter icy en detail tout ce qui eft ecrit dans les
£ Memokes deces bonnes Meres, a la loiiange de leur digne Supej . rie«r,ce Chapitre auroit vne etendue exceffiue y c'eft pourquoy
J nous-nous contenterons d'ajo&ter a ce que nous venons de rap, porter, quelques remarques ptos particulieresfoitespar les R e S
> gieufes du Monaftere dcS. Denis.
j
Sa conduite,difent^elles, nous a toujours paru extraordinai- cc
j rement dcifmterelTee ne regardant jamais que lesfeulsinterefts c<
de la jrloire de Dieu, dans toutes les affiles qu'il traicw
ct
<De$ le moment qtft reconnokfoit les Ordres de E)ieu8c facc
* vofontez, il s'y attachok indifpenikblmcath difant en qes r e S cc
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» contres auec vne fuauitc rnervLeilleufey qu9 il ceftoyoitm toutes cho5> fes la Prouidence.
i Dans les confeils qu'il donnoit fur les propositions qui I#^
% eftoient fakes, nous auons remarque qu'il agiffoit auec vne gran99 de prudence, dc vn jugement fi profond 8cficlair, qu'aucune ck99 confiance n'echappoit a fes lumieres. Cela nous a paru dans
„ quelques affaires fort obfoures dc embrouillees qui auoient eftti
,, confultees a plufieurs Peres de Religion fort eclairez,6c a des Do„ deurs tres-fcjauans, qui furent aflez long-temps fans en pouuoir
,, donner la decifion \ Ayant recours a ce digne Pere,il nous en
,, Ecriuit auec tant de clarte 6c de folidite , penetrant le fond de
,, cette affaire, qu'il nous donna mbyen d'en fortirheureufement,
, , fans intereffer noftre Communaute, ny la charire du prochain..
„ Ce qui fit auoiier a plufieurs,que verkablement il falloit qu'il
„ euft PEfprit de Dieu pour faire vn difcernement fi equitable 6c fi
, s judicieux : Aufli a-t-on remarque que jamais il ne donnoit de
>3 Conclufion en quelque affaire que ce fuft, qu'on ne le viftaupa,, rauant r'entrer en luy-mefme , eo.nme inuoquant la grace du
3, faint Efprit.
» Nous auons toujours receu vne entierjp fatisfadion de fa digne
„ conduite, reconnoiflant en luy-vne grande plenitude de Diecfy
s> dc de l'efprit Euangelique, par vn zele fuaue, puiffant, dc embrafe
a, de la gloire de Dicu^ vne fermete douce, mais inebranlable a
99 maintenir Pobferuance de nos Regies, s'enquerant toujours dc
„ ce quiy eftoit marque, 6c des fentimens de noftre Bien-heureux
„ Pere, 6c de noftre digne Mere, pour les faire fuiure cxadement|t
5> nous faifant autant pefer les plus petites obferuances, que les plus
99 importantes. Iamais il ne s*eft feruy de fon authorite pour y ap55 porter aucun changement, mais plutoft pour les confirmer dc
»5 pour les etablk.
*> Nous en auons vn exemple memorable qui nous a extreme^
„ ment edifices dans la fermete qu*il a eue, a preferer Pobferuance
,, exade de noftre clofture, a toutes les confiderations humaines,8c
„ a fes interefts particuliers, refufant conftamment l'entree de no>i tre Maifon a des perfonnes puiffantes, dont la qualite 6c les biens:
%
,, luy euflent p6 feruir dc a nous aufli, d'vn grand appuy temporel,
» preferant Hncomparable bon-heur de noftre folitudea tout'es les
,> vaines efoerances du fiecle.
99 -Dans fes Vifites il n'efpargnoit ny foin ny peine pour les rendre
,, vtiles, faifant toutes chofes auec grande exaditude, paix 6c atten-
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tion II auoit vne benigniti qui reflentoit tout a fait 1 Efprit de
Dku ecoutant auec vne ^gatc patience, la derniere Nouice de
h Maifon, comme il eut fait la plus Anciennc Lors qu il reprenoit desdcfauts,ilprcparoit8cdifoofoitlcs efpnts auec tant de
charkci 8C de douceur, que Pon reffentoit plu toft Pondion de fes
paroles, que Pamertume dc la corredion \ tant il auoit de vert-u g
pour porter les Ames a Dieu.
cc

\

Pour connoiftre 6c remarquer nos defauts, lis nous fculoit en- .
trerenjugement auec D i e u , 6c auec nous-mefmes (c'eftoit Ion
terme) il nous difoit que les fautes les plus legeres eftoient gran- ?«
des, eu egard aux defleins 6c a Pattente de Dieu fur nous.
Nous auons remarque que bien que fes reprehenfions fuffent t C
toujours accoropagnees d'vne extreme charite 6c fupport -y lors "
toutcfois qu'3 reprenpit les manquemens que Pon commettoit a a
1'Officediuin, il fembloit reprendre vn nouuel efprit, 6c s'enflam- ffi
mant d'vn faint zele, il parloit auec tant de vigueur 6c de f o r c e , i I
«8t
qu'il imprimok dans nos cceurs la crainte dc le refped de la M a - cc
jeftedeDieu, comme vn caradere quiy demcuroit a iamais in- <c
effacable* II vouloit qu'on y obferuaftiufquesaux moindres Ce- "
remonies marquees, 6c difoit que Dieu recommandoit a fon P e u - <c
plede garder fes Ceremonies, 6c fes Gommandemens • 6c qu'il a < c
rulmine des maledidions aufli-bien contre ceux qui m a n q u o i e n t u
sue aux Ceremonies, que contre les infradeurs de fes Loix. Il nous cc
MS ordonnok fouuent de lire nos Regies 6c n o s D k e d o k e s , 8c t o u t < c
c
cequi eft de noftre Inftkut* 6c il vouloit que nous le fiflions d a n s cc

lesdifpofitions des Ifraelkes, lors qu'apres leur captiuke, ils fon- J c
doienten larmes de contrition, entendant la ledure de laLoyde 'c
ccc
Dieu, voyant les manquemens qu'ils y auoient commis.

inn*

fltP
I ,i

Il nous recommandoit frequemment dans fes vifites, Pvnion cc
auec nos Supericures• mais ( difoit-il ) Pvnion des coeurs , 6c la u
deference a leurs fentimens, mefme en chofes indifferentes i le u
refped 6c la condcfcendance entre nous j 6c fur tout de deferer c <
aux auis dds Anciennes, dans lefquelles il vouloit que l'on b o n o - &
j * rait 1 Ancien des jours.Quand il reprenoit de quelaue dctfaut con- «
traire ah charite,il inuoquoit fur nous Pefprit de douceur de «
noftre faint Fondateur: Il nous enfeignoit que noftre filence de «
uoit honorcr celuy du Verbe diuin fur la t e r r e : E t nous difoit de «
A
nous d o n n e r a luy par a pratique d'vne parfaite obeiffance a «
Dieu a nos R e g i e s , 6c a nos Supeneurs, 6c que faifant v c e u T o «
beiflance, nous auions quitted noftre propre conduite
cc

i
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Il vouloit qu'apres les Vifites Pon fift vn petit Extrakdes choy fes plus vtiles qui s'y eftoient paffces, dc que Pon en fift ledure
,, de temps en temps dans le Chapitre: Cette leclure (difoit-'\\ )at9 tire grace: 6c en effet felon fes defleins elle auoit toujours la bfe'
,, nedidion de nous renouueller dans les difpofitions de fenieul^
,, d'exaditude 6c de recueillement ou elles nous auoient mifes.
,, Il conduifoit les Maifons qu'il gouuernoit a vn grand denue,, ment 6c parfake abnegation , enfeignant d'euiter tout ce qui
,, porte a Peclat, a Peftime des creatures, dc a tout ce qui peut exs , pofer 8c engager les Religieufes a la communication des feeu„ Hers. Il nous faifoit fort gouter lebonJieur que nous auons d'o3, fire hors de Paris, 8c feparees du commerce du grand monde,
, nous portant a mortifier toutes curiofitez, comme les liures, &
3 , la communication des perfonnes fpirituelles, qui pouuoient eftre
5 , foupconnees des opinions dangercufesdu temps y nous confeiL
, lant de tenir nos efprits*enfermez dans les Ecrits de noftre Bicn„ heureux Pere, pour lequel il auoit vne veneration toute particu5 , liere.
, Dans cet efprit d'abnegation il nous fit fake vn cordial refus
, aux Reuerendes Meres Vrfulines proches voifines de noftre Mo„ naftere, d'vfer de la permiffion qu'elles auoient obtcnufc de Mon, fieur leur Superieur , d'entretenk quelques-vnes dc nos Sccurs
, leurs parentes , 8c de voir noftre Communauti, lors que lc mur
, mkoyen qui nous feparoit, fut abattu , nous difant que les ReU^
,, gieufes font mortes au monde 3 & ne doiuent plus re connoiftre depa„ rens fur la terre.
^ Il nous parloit peu, mais nous auons remarque qu'vne fcule de
3, fes paroles faifoit plus d'effet que des Sermons entiers, par l'effi} , cace de PEfprit de Dieu qui parloit en luy, 6c par lesfoUdesfon} , demens que fa vie donnoit a. Peftime que Pon auoit de fa fakitet&
„ Et vne Sceur nous a dit qu'ayant eii le bon-heur de fe confefler a
,, luy, il luy dit en quatre mots ce qu'elle auoit le plus de befoin
, > fur vn eftat de peine oti elle eftoit, maisfik propos, qu'elle en de*
5 , meura autant etonnee que fetisfake.
Il dit a vne autre,luy confeillant Pexercice de la prefence dc
39
39 Dieu, que depuis qu'il s'eftoit donne a luy, il n'auoit jamais rien
1 , fait dans le particulier qu'il n'cuft voulu faire dans vne place pu39 blique: Parce > difoit-il, que la prefence de Dieu doit auoir plus M
yy puiffance fur noftre efprit y que la veuede toutes les creatures enfem*
*> ble.

i
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Pour ce qui eft defa Charity entrevn tres-grand nombre d e - cc
i!
i ? n l « aue
rapporter,
nous
1 auons
veu ex- cc
\ xempks
que nous
nous en
en pourrions
p
r<
fi
ieux
C

cc

G^; U S ^ f i n ' S - , lors qu'il eftoit 'accable I'af- cc
£ U f c W , de venir plufieurs
figgM^
detour cc
? *H* V n P nmiurefilleque nous auions pour Tournere au aenors, cc
I S S f i S T ^ ^ de fe faire r e W de fon vceu pour fe cc
J mlrierCe q faint homme croyant qu'en ce changement il y a- cc
?! S i Peril pourfonfalut, il luy parloit auec des raifons fi tou- cc
? S ^ S c L e u f t n t efte capable* d'amollk vn ccsur d'acien cc
f II traitok auec tant de circonfpedion les matieres qui regar- re
* dent la Charite, que jamais il ne difoit la moindre parole qui la cc
put en aucune fa^on intereffer. Et lors qu'il eftoit neceffite de cc
jl decouurir quelque dtfaut du prochain pour s'affurcr de la verite , cc
fi* des le moment qu'il Pauoit decouuerte, il auoit vne fainte adref- cc
^fe qui luy faifoit rechercher 6cmanifefter les auantages de cette cc
^ Perfonne, pour en effacer entierement les imprcflions du mal.
cc
L'on audit vne fuauke nompareille a le voir agir dans les affaicc
t)!flres,il donnoit tout le temps neceflake pour les traiter a fond: cc
m.fonegalite inalterable luy donnoit vne prefence d'efprit a tout,
oil mefme a diuertir ceux auec qui ilagiffoit, fur tout les malades 6c cc
je J: Id perfonnes affligees, pour lefquellcs il auoit vne charite in- cc
J|J, comparable-yfon bon coeur s'accommodok a toutes leurs foiblef- cc
JL.fes,tant du corps que de Pefprit $ pouuant veritablement dke a-cc
i uecTaant Paul, ie me flii$ fait tout a tous pour les earner tous a d
cc
Ifteu.
m Sa deference dc fon refped pour toutes fortes de perfonnes c*
B
f eftoit admirable, 6c Patten tion qu'il auoit a en dire du bien, aufli cqj
^ grande que celle qui!a toujourseiieafe meprifer, a fe publier cC
pecheur 6c a s'auilk en toute rencontre,ala tres-grande d o k e cc
: deDieu,6c a Pedification du prochain. s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ - ^ ^ ^ —CC
w Voila ce que ces vertueufes Religieufes de SteMarie ont t^moi.
\f gne de leur Pere Superieur-au moins c'eft le principal de cc qui a
(jl efte recueilly dc leurs Memokes. Nous omettons pour abreger
pWfieurs autres auis fpirkuels contenus en ces mefmes Memoires
til que M.Viucent a donnez en diuerfes occafiofcs a fes cheres Fillet
j tant en general qu'en particulier, touchant la pratique des vertus
qui leur eftoient les plus conuenables, 6c fpecialement de Pvnion
8c
cha
* rfcqnre
qu'elles deuoient auoir entre elles,de Pobeiffance en
tiers celles qui font chargees dc leur conduite. de h A u n ^
e aux
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Obferuances ,de la recolledion interieure, de POraifon, de la
preparation aux Sacremens, de la purete d'intention, de Pamour
de la pauurete, de la neceffite de la mortification, de la perfeuerance, 8c autres femblables.
Comme M.Vincent auoit vn cceur tout embrafe de charite enuers le prochain, il ne pouuoit qu'il ne communiquat quelque
etineelle de cette ardeur a fes cheres Filles, 6c qu'il ne lesportat
autant que leur condition leur pouuoit permettre, a procurer lc
falut 6c la confolation des Ames, non feulement par leurs prieres,
mais aufli par des affiftances effediues y ce qu'il croyoit eftre conforme a PEfprit de leur Inftkut, dc aux intentions de leur Bienheureux Pere 6c Inftituteur: De forte qu'il n'eftimok pas que ce
fuft aflez qu'elles exercaflent leur charite feulement entre- elles j
mais il fouhaitoit que la lumiere 6c la chaleur de ce feu diuin
qu'il tachoit d'allumer dans leurs cceurs, fortift mefme au dehors
de leur Monaftere, pour fe communiquer a d'autres, 6c y procu-c
rer Pordre, la regularke, Pvnion 8c toutes fortes d'autres biens
fpirituels. C'eft ce qui a fait que ce charitable Superieur a toujours porte les Religieufes de fainte Marie a embraffer les occafions qui fc font prefentees d'aller etablk la Reforme en 4iuers
Monafteres qui en auoient befoin j Nous n'en produirons icy
qu'vnfoulexemple,qui fuffirapour faire connoiftre les faintes difpofitions de ce charitable Pere fpirkuel, 6c de fes vertueufes Filles
force fujet.
Ily a desja plufieurs annees que par la piete 8c par les bien-faits
de feu Madame la Marquife de Maignelay, dont la memoke eft
en benedidion , dc par Pentremife de quelques autres perfonnes
vertueufes 6c charitables, l'on fonda le Monaftere de fainte Magdelaine pres le Temple a. Paris, pour feruir de Retraite auxfilles6c
femmes, lefquelles ayant vecu dansfedefordre, auroient deffein
de s'en retirer, 6c de fe conuertir veritablement a Dieu. Or comme des le commencement de cette fondation Pon reconnut que
la principale partie manquoit, qui eftoit vne bonne conduite au
dedans de la Maifon y les perfonnes qu'on y auoit receu es,n'ayant
ny Pexperience , ny les autres qualitez requifes pour cela j Pon
»enfa aux moyens de fuppleer a ce defaut, 6c des^lors on conceut
e deffein d'y mettre des Religieufes de la Vifitation, 6c de les
charger de la conduite de ce nouueau Monaftere, dont on les jugea plus capablesque d'autres, k caufe del'efpritde leur I nftitut,
qui les oblige de faire vne profeflion particuliere de charite dc de
douceur

f
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\ douceur qui eftoient des vertus propres pour gagner 1 ^ * * *
l d e S pauures creatures penitentcs, 8c les attirer auec des ken*
* JamoJrTusvs-CHRisT. On en par a mefme au Bien-heureus
Euefque de Gen6ve, qui prcidit que cela fe pourroit faire vn iour,
mais que le temps n'en eftoit pas encore venu j ^ £ ^ «
annees apr^s, la propofition en ayant efte faite a M. Vincent, dc
K %nt confidk "deuant Dieu Importance dc cette Oeuurc £
I fit entierement pcrfoadc que les Religieufes de ftpteMane
f!
la deuoient embraffer: C'eft pourquoy il en park a la Mere
Helene AngfliquePHuilMer Superieure duoremkrMonaftere^
« 6c la difpofa auec fa Communaute ,'nonobftant Papprehenfion
? qu'elle dc fes.Filles auoient d'vnefidifficile entreprife, de s'y enir Sager >les y a y a d t « c o u r a gees P a r l e m e r i t e de Poeuure, 8c par
17 les affiftaftces qu'elles deuoient elperer de Dieu.
^
^ Ce fut en l'annee 1619. qu'il deftina quatre Religieufes de ce
^premier Monaftere dela Vifitation, pour aller en celuy de fainte
'^Magdelaine, dont les premieres charges, comme de Prieure >
^Dkednce,Portiere,8cc. leur furentdonnees par Pautorkedel
^M. PArcheuefque de Paris, 8c de teiivps en temps on les a chanbsgees pour lesfoulagerdu grand trauail qui s'y reicontre. Or leur
fflpconduke a eftci accompagnee de tant de benedidions^ qu'elles
lib ont; etably vn tres-bon ordre dans cette grande Communaute -%
MI en forte que depuis plus de trente ans, tout s'y eft pafle auec edi*
ditication: 6c mefme ce Monaftere de fainte Magdelaine en a pror^duit deux autres, Pvn a Rouen, 6c Pautre a Bourdeaux: a quoy
fflliM. Vincent a beaucoup contribue par fesfages confeils, 8c par
:
fes
foins
charkables,
alkjit,ou ticriuaht fouuent en cette Mailon,
(f!
^ & lujr procurant de vertueux Confeffeurs qui puffent contribuer
&
^ay maintemr la paix, Pobeiffan.ce, 6c ie boa ordre de tout ce
t qui concernoit le feruice dc Dieu.
s Et parce qu'au commencement il y eut de grands obftacles k
I rexecution dc ce bon deffein , 8c beaucoup de chofes a rcgler!
M. Vincent vfant de fa prudence ordinake, procura diuerfes AfJ fembfees de Dodeurs 6c autres perfonnes d'wtigne pfcri, nom
0 amfer aux moyens de leuer les difficultez, dc refoudre les doutes* '
f afin d agir auec plus grande feurete dans vne affaire de cette im' Porcwce^qmregardoitladidttrgeBcPidificatiottduPublk 6c
lebienfokituel de tant de pauures creatures, lefouelles par'ce
moyen fonttirees du naufrage,8c amends en ce lieu,comme dans
vn port de falut.
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Elles font pour Pordiuake cent ou fix-vingts,dont les vncsfont
les trais Vceux folemnels de Religion, les autres ne les font pas,<
8c y demeurent toutefois de leur bon g r e , 6c y menent vne
vie reglec. Il y en a encore quelquefois d'autres qu'on y mene
par force, 6c qui font retenuesnialgre elles -y dc neanmoins Dieu
qui eft riche en mifericorde,a fait la grace a quelques-vnes de paffer de ce troifieme etat au fecond, 6c du fecond au premier, par
les charitables foins qu'en prennent les Religieufes dela Vifitation ^ lefquelles ont eu fans doute beaucoup a fouffrir, 6c du dedans 6c dudehors,depuis qu'elles ont efte chargees de cette conduite : mais Dieu leur a fait la grace de furmonter par leur humilite , douceur 6c patience, toutes les contradidions, perfecutions
8c calomnies,que le Diable dc le Monde ont fufcite contre elles- a
quoy elles ont efte beaucoup aidees par M. Vincent, qui lesen^
courageoit toujours a la perfeuerancc, leur remontrant combien
leur patience 6c leur charite rendoient de gloire a Dieu, dc leur
acqueroient de merite, 6c mefme attkoient de benedidions fur
tout leur S. Ordre: que c'eftoit vn grand honneur pour elles de
faire ce que les Apoftres ont fair, 6c ce que IESVS- CHRIST mefme
eft venu faire ffcr la terre, qui eft de conuertir les ames a Dieu.
Voicy ce qu'il ecriuit vn iour fur ce fujet a la Mere Anne Marie
Bollain, qui a efte la premiere Superieure enuoyee en ce Monaftere de fainte Magdelaine, ou elle a trauaille plufieurs annees auec grand fruit.
39 Noftre Seigneur, luy dit-il, qui nous appelle au plus parfait,
a> aura plus agreable la continuation de vos feruices a fainte Mag9> delaine, qu'il n'auroit ailleurs. La grace de la perfeuerance eft
a, la plus importante de toutes, dc qui couronne toutes les autres
3> graces: 6c la mort qui nous trouue les armes a la main pour le
j 3 feruice de noftre diuin Maiftre, eft la plus glorieufe 6c la plus
>, defirable. Noftre Seigneur a finy comme il a vecu : fa vie ayant
3 , efte rude dc peniblc, fa mort a efte rigoureufe 6c pleine d'angoif99 fes y fans melange d'aucune confolation humaine. C'eft pour cela
9> que plufieurs Saints ont eu cette deuotion d'aimer a mourir feuls,
„ 6c d'eftre abandonnez des hommes, dans la confiance qu'ils au,, roient Dieu foul pour les fecourir. Iefiiisaffeure, ma cher Scrur,
„ que vous ne cherchez que luy feul, 6c qu'entre les bonnes adions
,, qui fe prefentent a fake, vous prefererez toujours celles ou il y
aura plus de fa gloire dc moins de voftre intereft.
3>
Outre les confederations precedentes,pour lefquelles M.'Vin-
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tent'portoit
ces bonnes Filles de kla Vifitacent portoit auec tant d'affedion cesbonnes
tion a perfifter dans cette entreprife
entre
charitable, comme elles ont
A
toujours
6cle font encore preleni
i-m ,,nn™ fait
fair depuis,
denuis .6cle
prefentement,nonobflant
les peines 6c trauerfes qu'elles y ont fouffertes; il y en auoit encore vne qu'il n'eftimok pas moins importante que les autrest:
C'eftoit la crainte qu'il auoit, que fi ces Religieufes s'en retiroient dc quittoient cette conduite, on ne fift couler en cette
Maifon ie venin des nouuelles erreurs qu'on tafchoit de repandre
par tout. Il difoit, qu'outre le preiudice qu'en receuoit la Foy 6c
fa Religion, c'eftoit vne zizanie tres.dangercufe, 6c vne fource
de diuifion pour les Communautez, que l'Ennemy femoit fecrcttement, lors-qu'on n'y prenoit pas garde, comme l'experience ne Pauoit que trop fait connoiftre.
Auant que de fink ce Chapitre, nous auons encore juge expedient pour Pedification du Ledeur, d'y inferer deux pieces qui
ont efte trouuees ecrites de la propre mainde M. Vincent, touchant deux grandes Seruantes de Dieu de ce faint Inftkut de la
Vifitation, qui feront connoiftre quelques graces remarquables
6c extraordinaires qu'il a plu a Dieu faire a fon fidele feruiteur,
6c manifefteront aufli de plus en plus la faintete du Bien-heureux
Francois de Sales Inftituteur de ce faint Ordre, dc de la Venerable Mere Ieanne Fran^oife Fremiot qui en a efte la Fondatrice.
Voicy comme il parle en la premiere.
Il plaift a la Bonte de Dieu d'operer par fois des miracles par <c
fes Saints,pour temoigner leur faintete. I'en mettray icy vn,dont c<
iefuis temoin, arriue en la perfonne de SceurM. M. Religieufe §S
de la Vifitation de fainte Marie, au Monaftere du Faux-bourg f '
S. Iacqucs a Paris.
"
cc
Le fait eft, qu'il y a enuiron fix ans que ladite Religieufe eftoit
trauaillee d'vne horrible tcntation d'auerfion contre Dieu, con- cc
trele S.Sacrement,6c contre tous les Exercices de kS tc Religiom <c
de forte qu'elle blafphemoit contre Dieu, dc le maudiflbit autant |
de fois qu'on luy difoit qu'elle le loiiaft, ou bien qu'elle Pen-Cc
tendoit loiier par les autres Religieufes : 6c eftant au Chocur3 iC
on luy en tendoit proferer affez-haut dc diftindement des blafph4- "
mes 8c des maledidions etranges contre Dieu. Et commefaSu- cc
perieure vouloit luy fake faire quelque ade pour s'offrk a Dieu cc
elle luy repondoit qu'elle n'auoit point d'autre Dieu que le Dia- r«
We. Enyn mot ellefentok tant defurie dc de rage en elle-mef <c
rae contre fa diuine Majefte J quelle a efte plufieurs fois fur le M
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„ poind de fe tuer, pour eftre plutoft, difoit-elle, en Enfer • ou elle
,3 |e defiroit, pour auoir moyen de maudire Dfeu eternellement i
„ fon fouhait,6cque e'eftoient-la toutes fes delices.Or kReucrende
» Mere Superieure Payant fait voir a des Prekts, 6c a des Peres de
» Religion 6c autres perfonnes entendues aux chofes interieures:
,, 8c par leurs auis Payant mefme fait vokadesMedecins,par Por„ donnance defquels elle luy fit vfer de quantite de remedes
„ 6c le tout en vain. Enfin cette bonne Mere pleine de confian,, c e , que fi elle luy appliquoit vn peu du Rochet du Bien-faeureus
,, Euefque de Geneue , elle en gueriroit , fit en effet cette ap*;
,, plication , d'ou la guerifon fuiuit peu de jours apres en vn in,, flan*: En forte que Pefprit qui eftoit ainfi trouble> deuint tout a
,, coup tranquillej le corps qui eftoit affoibly, reprit fes forces,
,5 comme auffi Pappetit dc le fommeil qu'elle auoit perdus,luyre,, uinrent, 8c tout cela fe fit en vn moment: tellement qu'elle a
„ toujours eu depuis Pefprit aufli-bon 8c aufli fort, dc le corps a
„proportion, comme fi elle n'auoit eu aucun mal par le pafle,
,, dont il n'a rien paru depuis-, 6c elle s'eft trouuee en tel eftat,
,, qu'elle a exerce auec benedidion les principales charges du Mo*
„ naftere, dc eft encore aujourd'huy Maiftreflc des NouTces.
,, Or cc quime fait croire que cette guerifon eftmiraculeufe, 6c
„ qu'elle s'eft enfuiuie de Pap plication du Rochet du Bien-heureux
,, Euefque de Geneue j c'eft que les remedes humains ne.Iuy ont de
„ rien feruy ^ que fon mal augmenta apres Papplication du Rochet,
„ ce qui arrhte ordipairement aux guerifons miraculeufes • qu'elle
„ a efte guerie en vn inftant, felon la parfaite confiance de la Mere
„ Superieure; 8c qu'elle mefme crok aufli certainement, comme fi
,, elle le voyoit ou le touchoit, que Noftre Seigneur luy a fait
cette mifericorde par les merites de ce Bien-heureux Euefque,
33
8c par Papplication de fon Rochet. Ce quej'attefte pour auok
5>
„ pane a la Religieufe pendant fon grand mal, 6c apres fa gueri,, ion, 6c en auoir appris les particularkez de k Mere Superieure,
„ 6c de la mefme Religieufe, bien-toft apres fa guerifon, qui arriua
„ le iour que ie faifois k Vifite dans le Monaftere, de Pautoritede
yy M. l'llluftrifiirne 6c Reuercndiflime Archeuefque de Paris.
Quoy-qu'apris Patteftatison de cet humble Seruiteur deDieu,
iln'y ait aucun lieudedouter de cette guerifon extraordinaire 6c
miraculeufe, arriuee par les merites du Bien-heureux Euefque de
Geneue, Inftituteur de POrdre de la Vifitation, qui a depuis operetant d'autres mkacles 5 8c qu'il foit jufte que ce S, Euefque
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en fok reconnu le veritable Auteur, apres Dieu, qui en fera d'autant plus honore 8c glorifie en fon Saint: Il y a neanmoins quelques arconftances confiderables qui ont accompagnc ou fuiuy
cette guerifon mkaculeufe , qui regardent M. Vincent, dc qui
£ m t connoitre qaeDieu a voulu qu'il euft q « l q u e part a ce bien.
Il faut done remarquer en premier lieu, qu'il a plu a Dieu faire
cette grace a ce digne Superieur, que les Vifites qu'il a fakes de
temps en temps dans les Maifons de la Vifitation, felon le temoi.
gnagemefine des Religieufes, ont ordinakement produit en elles
quelques graces parriculieres 3 6c entre les autres , que plufieurs
des Religieufes qui fouffroient de tres-grandes peines, dc eftoient
trauaiUees de tentations tres-f&cheufes s'en trouuoient entierement d&iunies, 8c quelquefois mefme envninflant, lors-qu'il
leur a»ok parle.
i. La Vi£te dont il parle en cet Ecrit, eftoit la premiere de
celles qu'il a fakes dans le fecond Monaftere de la Vifitation de
Paris, qui fe enukon Pan 1^23. du temps qu'il demeurok encore chez feu M. le General des galeres, quelques annees auant k
fondation de la Congregation de la Miffion.
3. Ayant veu en cette Vifite cette bonne Religieufe obfedee
de la force, dc trauaillee d'vne peine fieffroyable, il en fut touche
d'vn grand fenriment de compaflion ^ dc par vn particulier mouuement de charite, il fe mit a. faire Oraifon pour elle. Enfuite
dequoy cette Religieufe fut foudainement deliuree : de forte,
qu'encore (comme il a efte desja dit) qu'apresDieu, la principalc
gloire de cette guerifon mkaculeufe apparrienne au Bien j*eureux Francois de Sales Euefque de Geneue, par les interccflions
duquel il y a tout fujet de croire, que Dieu a deliure cette bonne Religieufe dc fes horribles peines 6c tentations j neanmoins
fans deroser a Phonneur qui en eft du a cc S. Prelat, on peut dire
aufli que rentremife de M. Vincent, dont il auoit grandement
eftime dc chery la Vertu pendant fa vie, la pd inuker d'vne maniere plus particuliere , d'employer fes interceflions anprcs de
Dieu, pour fauorifer celuy qui luy ftmdoit vn fi fidele 6c fiagrcable feruice en la perfonne de fes cheres Filles.
Le fecond Ecrit contient les paroles fuiuantes. Nous Vincent cc
de Paul, Superieur General tres-indigne de la Congregation de cc
la Miffion, cerrifions qu'il y a enuiron vingt ans que Dieu nous a c i
fait la grace d'eftre connu de defunte noftre tres-digne Mere de cc
Chantal, Fondatrice du S. Ordre de la Vifitation fainte Marie cc
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| | par des frequentes communications de paroles 6c par ecrit, qu'il
& a plu a Dieu que i'ay eeu auec elle, tant au premier voyage qu'eli3 le fit en Cette ville, il y a enuiron vingt ans, qu'aux autres qu'elle
\ y a fait depuis, en tous lefquels elle m'a honore dela confiance de
„ me communiquer fon interieur : Qu'il m'a toujours paru qu'elle
,, eftoit accomplie en toutes fortes de Vertus, particulierement
•} qu'elle eftoit pleine deFoy,quoy qu'elle ait efte toute fa vie tenj tee de penfees contrakes: Quelle auoit vne trcs-grandc confiance en Dieu ; 6c vn amour fouuerain dc fa diuine Bonte I Qu'elle auoit Pefprit jufte, prudent, tempere 6cfort en vn degre tres*
eminent: Que l'humilke, la mortification, l'obci'flance, le zclc
' de la fandification de fon S. Ordre, dc du falut des ames du pauure peuple.eftoient en elle en vn fouuerain degre: En vn mot,que
ie n ay jamais remarque en elle aucune imperfedion, mais vn
exercice continuel de toutes fortes de vertus: dc que quoy-qu'^
i le ait joiiy en apparence de la paix 6c tranquillite d'efprit, dont
joiiiffent les ames qui font paruenues a vn fi-haut degre de vertu ^ elle a neanmoins fouffert des peines intericures fi grandes,
qu'elle m'a dit 6c ecrit plufieurs fois, qu'elle auoit Pefprit fi plcifttde toute de toute forte de tentations 6c d'abominations, que fon
exercice continuel eftoit de fe dctourner du regard de fon interieur, ne pouuant fe fopporter elle-mefme en la veu e defon ame*
fi pleine d'horreur, qu'elle luy fembloit Pimage de PEnfer$ 6c que
, quoy-qu?elle fouffrifl de la forte, elle n'a iamais perdu la ferenite
de fon vifage,ny ne s'eft relachee de la fidclite que D k u demandoit d'elle dans l^exercice des Vertus Chreftiennes 6c Religieuy fes, ny dans la folicitude prodigieufe qu'elle auoit de fon S. Ora> dre^6c que dela vient que ie croy qu'elle eftoit vne des plus fain tes
ames que i'aye iamais connues fork terre y dc qu'elle eft mainte, nant Bien-heureufe au Ciel. Ie ne fais pas de doute que Dieu9 ne manifefle vn iour fa faintete, comme j'apprens qu'il fait desja^
, en plufieurs endroits de ce Royaume, 8c en plufieurs manieres,
dont en voicy vne qui eft arriuee a vne perfonne digne de fpy?
laquelle j'affure qu'elle aimeroit mieiix mourir que de mentir,
Cette perfonne ayant eu nouuelle de Pextremitrf de la maladie
de noftre defunte, le mit a. genoux pour prier Dieu pour elle 5 dc
M la premiere penfee qui luy vint en Pefprit, fut de fake vn a<ftp
de contrition des pechez qu'elle auoit commis, 6c qu'elle cofti*
n met ordinairement: dc immediatement apres il foy parut vn petit
n globe comme defeu, qui s'eleuok de terrj|;, 6c s'alla joindre enla
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fuperieure region de Pair a vn autre globe plus grand 6c plus lumi- Cc
neux, 6c les deuxreduksenvn, s'cleuerentplushaut, entrerent "
dcfe repandkent dans vn autre globe, infinimcnt plus grand 6c <c
plus lumineux que les autres-y6c il luy fut dit interieurement,que <c
ce premier globe eftoit PAmede noftre digne Mere, le fecond de *c
Noftre Bien-heureux Pere, dc Pautre l'Effence diuine. Quel'Ame ie
de noftre digne Mere s'eroitreiinie a celle de noftre B. Pere, 6c lesf
cc
deux a Dieu leur fouuerain Principe.
De plus,k mefme perfonne qui eft vn Preftre,celebrant la fainte "
Mefle pour noftre digne Mere, incontinent apres qu'il eut appris cc
la nouuelle de fon heureux trcpas, dc eftant au fecond Memento,ic
ou l'on prie pour les morts, il penk qu'il feroit bien de prier pour' c
elle, que peut-eftre elle eftoit dans lePurgatoke, a caufedecer- tc
taines paroles, qu'elle auoit dites il y auoit quelque temps, q u i "
fembloient tenir dn pefhe venielj 6c en mefme temps il vit de- Cc
rechef la mefme vifion,les mefmes gIobes,6c leur vnion j dc il luy ic
refta ynfentiment interieur, que cette Ame eftoit bien-heureufe, |f
qu'elle n'auoit point befoin de prieres: ce qui eft demeure fi "
bien imprime dans Pefprit de ce Preftre, qu'il luy femble la voir "
en cet etat toutes les fois qu'il penfe a elle.
«
Ce qui pourroit faire douterde cette vifion, eft que cette per- u
fonne a vne fi grande eftime de la faintete de cette Ame bien- u
heureufe, qu'il ne lit jamais fes Reponfes fans pleurer/dans Popi- "
nion qu'il a que c'eft Dieu qui luy a infpire ce qu'elles contien- fC
nent, dc que cette vifion par consequent eft vn effet de fon ima- "
gination : mais ce qui fait penfer que c'eft vne vraye vifion, eft "
qu'il n'eft point fujet a en auoir, dc n'a jamais eu que cette-cy."
En foy de quoy i'ay figne la prefente de ma main, 8cfcelle de'«*
noftre Sceau.
Cette declaration de M.Vincent eft de l'annee 164.1. C'eft de
luy-mefme qu'il parle en tierce perfonne, quand il parle de la vifion des globes 3 c'eft a luy que Dieu a manifeftci la beatitude des
S$. Fondateurs de ce deuot Inftitut de la Vifitation: mais auant
qucd en rien ecrire, dc d'en parler a perfonne, il eut recours a
teuM.l Archeuefque de Paris, auquel ilracontak chofe, 8c luv
dit tout fimplement comme elle s'eftoit paffee pour en auoir fon
auis, afin dc n'y eftre pas trompci. Il en communiqua auffi auec
le R.P.Dom Maurice Barnabite, qu'il trouua au Monaftere
dc fainte Marie du Faux-bourg S. Iacques, le lendemain qu'on
appnt la mort de la Mere de Chantal, §c luy demanda s'il fe p o u
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uoit aflurer qu'il n'y eut point de tromperie du Diable y dc tous
deux luy ayant dit, qu'il y auoit toutes les marques qu'on pouuoit fouhaker, pour juger que c'eftoit PEfprit de Dieu qui luy
auoit reucle ce fecret, dc qu'il s'en pouuoit aflurer, ii crut qu'il
deuoit pour-lors fake part de cette confolation a quelques Religieufes de ce mefme Ordre qu'il voyoit fenfiblement touchces de
la perte de leur bonne Mere, leur ayant pour cela fait le reck des
particukritez de cette vifion qu'il mit apres par ecrit pour ea
conferuer la memoire.
(f

C H A P I T R E HVITIEME.
Les Confrairies de la Charite des Parroiffes.
N T R E les marques que Noftre Seigneur donna de
fa Miflion diuine, 8c de fa qualite de Meffie dc de Redempteur du Monde, lorfque fon S. P recurfeur luy enuoya deux de fes Difciples, la derniere 8c principale
qu'il voulut employer pour feruir comme de Sceau a toutes les
autres, fut celle-cy s Pauperes euangelifantur. Que les Pauures
eftoient euangelifez. Il eft bien vray,comme luy-mefme Pauoit dit
en vn autre lieu de l'Euangile, que toutes les Oeuures qu'il faifoit,
rendoient temoignage de ce qu'il eftoit, 8c toutes les gucrifons
merueilleufes qu'il operoit nar fa parole, eftoient autant de pfeuues inconteftables de fa qualke.ae Fils de Dieu 8c de Sauueur:
Neanmoins comme s'il n'en euft pas efte encore fatisfait, apres
auoir mis en auant qu'il auoit rendu la veuS aux aueugles, la
parole aux muets, Pouie aux fourds, k vie aux morts, il ajoute
comme pour vne preuue encore plus certaine : Pauperes euange*
lifantur: Que les Pauures eftoient euangelifez. C'eftoit fans doute
pour donner a connoiftre, que comme le veritable caradere des
Enfans de Dieu, eft la Charite y auffi la marque la plus afliiree
pour difecrner fi cette Charite eft veritable dc parfaite , c'eft
quand elle eft epuree de tput intereft, 8c de toute fatisfadion
m
f
propre,
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propre, telle qu'eft celle qu'on exerce enuers les Pauures. Et s'il
eft permis d'encherir fur cette penfee , pour rcfeuer dauantage
ftfclatde cette pcrle precieufe dela Charite, on peut dire qti'elie*
re^oit encore vn nouueau luftre , 8c vne nouuclle perfedion,
quand elle eft exercee enuers les Pauures malades; dc que dans le
double accablement de Pindigence dc de la douleur o& ils fe trouuent, l'on prend foin de les fecourir corporellement 8c fpirkuelfement y pourvoyant en mefme temps, les corps de k nourriture
8c des remedes neceffaires, 6c les Ames dc la confolation 8c des
aaltrcs affiftances qui leur font les plus falutaires: car alors la Charite y trouue com^e vn redoublement de merite 6c de valeur,
tant par les biens qu'elle fait, que par les incommodkez qu'elle
fouffre, 8c par les repugnances de la nature qu'il luy faut ordinakement furmonter.
Or c'eft dans cette affiftance corporelle 6c fpkituelle des Pai&
ures, particulierement dans leurs afflidions 6c maladies, que
M. Vincent a fait paroiftre en quel degre de perfedion il pofledoit cette diuine Vertu, comme nous auoos desja veu au premier
Liure $ dc%u premier Chapitre dc ce Second, ou parlant des MiD
fions, nous auons rapp or te les grands fruits qu'elles produifent,
6c les Exercice^ecfaarittiqu'on y pratique, princlpalement enuersles Pauures: mais outre tous ces biens, il y en a encore vn
dont nous auons rernis a parler en ce Chapitre, c'eft a fcauoir
PEtabliflement de laConfrakie de Ia Charite pour Paffiftance des
Pauures Malades, qui eft le.propre effet de la charite de M.Vincent: Dieu ayant voulu fe feruir de luy pour produke ce grand
Ouurage, dont on nefejauroit aflez dignement declarer le merite
dc PvtiTite, non feulement pour le foulagement corporel d'vne
infinite de Pauures malades, quiians cela fuffent demeurez dans
vn dernier abandon en beaucoup de lieux3 mais encore plus, pour
le falut de leurs Ames, qui fouuent feroient en danger dc fe perdre, fans les affiftances fpirituelles qu'on leur rend,pour les difpofer a bien mourir.
On eftime beaucoup la Charite de ceux qui contribuent A Pen*
tretien des H6pkaux, pour y receuoir 8crraiter les Pauures malades • dcfiquelque perfonne riehe arioit employe vne partie de
fes biens pour en fonder vn , cette adion feroit fans doute approuuee d'vn chacun, 8c jugee digne d'vne eternelle l o u n g e :
Que ferpk-ce done, fi Pon voyoit vn pauure Preftre, qui euft luy
fcttl fait en cecy, ce que les pluf riches 8c les plus puiflans auee
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toute leur opulence, n'auroient pas cru pouuoir entreprendreje ne dis pas la fondation d'vn Hopital, ny de dix, ny de cent,
mais de mille, dc encore dauantage: Cela pafferoit afleurtirnent
pour vne entreprife qui excede tout a fait le pouuoir humain*
n'appartenant qu'a Dieu de faire quelque chofe de rien, 8c auec
cinq petits pains , raflafier plufieurs milliers de perfonnes. Cependant nous pouuons dire que M.Vincent eft ce pauure Preftre dont Dieu a voulu fe feruir pour operer cette merueille, non k
la veritci en edifiant des Maifons pour y receuoir les Pauures malades 3 mais en procurant 1'Etabliflement des Confrairies de la
Charite, qui leur eft encore plus avantageux, -comme on le peut
facilement apprendre par leur propre temoignage : Car, par
exemple , fi Pon demandoit a cinquante ou foixante Pauures
malades, qui font affiflez dans vne Parroifle de P aris, par les foins
8c aux depens de la Confrairie quiy eft etablie, s'ils aimeroientmieux qu'on les portaft a PHoftel-Dieu $ ils repondroicnt tons
fans doute vnanimement, qu'on les obligera bien dauantage de
les laiffer dans leur pauure chambre, en leur continuant cette
charitable affiftance qu'on a commence a leur faire.
Nous auons veu dans le premier Liure Porigine de ces Confrairies de la Charitci en l'annee 1617. lors-que M. Vincent eftoit
a Chaftillon en Brefle. Cefut-la ou il commenca k premierefois*
k affocier quelques honneftes 8c vertueufes femmes,pourfeckarger dufoin des Pauures malades du lieu, dc leur procurer la nour*
xkure,6c les remedes corporefe dc fpirituels pendant leur maladie*
dans leurs propres logis y fans feparer le mary d'auec fa femme,
ny la mere d'auec fes enfans. Ce grand Seruiteur deDieu n'auoit
point encore oiiy parler, comme il Pa luy-mefme auoiie, d'vne
telle maniere d'aflifter les Pauurqs malades y dc la penfife ne luy
en vint en Pefprit, qu'A Poccafion de la necefEte ou fe trouuerent en ce lieu-la quelques Pauures malades depourueusdetou*
-tes chofes: ccqui Payant oblig^de rechercher en luy-mefme par
quel moyen on les pourroit affifter, fa Charite autant ingenieufe
que cordiale 6c tendre enuers les Pauures, luy fuggera cette fainte
8cnouuelle Inuention. 11 en fit premierement vn effay,6clefuccez montra clairement qu'elle venoit de Dieu \ car fa benedidion
fut telle fur cette premiere Confrairie dela Charite, qu'elles'efl
: toujours tres-bien maintenu£, quoy- que M. Vincent a caufe de
fon eloignement & de fes affaires, n'ait pu prendre aucunfoin de
;'^ji|a cultiuer 3 depuis pres de cinquante ans qu'il y a qu'elle eft eta^
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blie. Et depuis ce premier commencement, il plut a k diuine
Bonte, de remplir cc charitable Pere des Pauures de tant de graces, pour etendre 8c perpetuer dans PEglife cette fainte Inftitution, qu'au temps defa mort elle s'efttrouuee repandue en des
heux prefque innombrables, tant en France qu'en Italie, 8c ailleurs: Et fes Enfans fpirituels continiient encore tous les iours k
Petablkdedans 6c dehors le Royaume, dans les Parroifles ou ils
font des Miffions y 6c cela auec Papprobation duS. Siege, 8c auec
I'agreementdes Prelats, Superieurs6cPafteursdes lieux.|r
Quefiquelqu'vn defire fijauoir, fur quoyfeprend la depenfe de
ces Confrairies, la plufpart n'ayant aucune rente ? Ie luy diray
que c'eft fur le fonds de la Prouidence diuine, laquelle n'a point
encore permis qu'aucune de ces Confrairies ou Pon a fidelement
obferue le Reglement, dontil fera parle cy-apres, ait manque
des chofes neceflakes pour affifter les Malades. L'on fait premierement vne qucfle generale dans laParroifle , lors-que cette
Confrairie y eft etablie , d'ou l'on tire pour Pordinake vn petit
fonds, plus ou moins grand, felon la commodite des lieux \ Et en
mefme temps on en fait vn autre de quelques meubles, linges 8c
vtenfiles neceffaires 5 dc les queftes qui fe font enfuite les Dimanches dc Feftes dans PEglife, fe trouuent prefque fuffifantes pour
Pentretien de P ceuure,fortout quand les Oflicieres pratiquent les
Avis qa'on leur kifle, pour procurer le bien 8c Pauantage d e k
Confrairie, 8c que les Curez des lieux fe donnent la peine d'y tenir
la main,
Mais dautant que c'eft Pordre qui maintient 8c conferue les
chofes dans vn bon etat, dc que tout ce qui eft de Dieu, comme
dkle S. Apoftre, eft bien ordonne, M. Vincent jugea dcis-que
ces Confrairies commencerent, qu'il eftoit neceflake d'y etablir
quelque Ordre. Pour cet effet il dreffa vn petit Reglement, que
nousinfererons a la fin de ce Chapitre, qui a efte communement obferue auec Papprobation 8c permiffion des Superieurs,
dans les lieux ou ces Confrairies ont efte etablies, Il eft conceu
en termesfimplesdc intelligibles, dc dans le peu d'articles qu'U
contient, l'on peut reconnoiftre la prudence vraiment Chreftien^
nedefonAuteur.
Lc premier deffein de M. Vincent eftoit feulement d'etablir
cetce
^Confrairie dans les Villages, pour Paffiftance des Pauures
malades, qui s'y trouuent ordinairement dans vn plu*grand deteiflement: Mais quelques Dames de qualite qui auoient des ter-
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res dans le Diocefe de Paris 8c ailleurs, ou les Miffions auoient
efte faites, 6c les Confrairies de la Charite etablies, voyantle$
grands fruits qu'elles produifoientpourPafliftancecorporelle8c
fpkituelle des Pauures malades ^ 6c confiderant auffi que les met
mes befoins fe rencontroient dans Paris , ou il y a grand nonu
bre de pauures Families d'Artifans 6c Ouuriers qui ne viuent
que de leur trauail, lequel venant a cefler paries maladies qui
leur arriucnt, tout leur manque, 8c comme ils n'ofent par home,
ou par d'autres raifons, fe faire porter a l'Hoftel-Dieu j ils defrieurent fouuent dans vn grand abandon: cela leur ddnna la pen*
fee que l'Etabliflement de cette Confrairie feroit fort vtile,8cme£
me neceflake dans les Parroifles de Paris. Elles en parlerent k
MM. les Curez, dc etix a M. Vincent, lequel fe trouua ainfi obit
grfde donner les mains a faire cit Etabliflement dans iesParroifles
ou il en fut requis*, ce qui a toujours efte continue depuis ce temps*
la, auec grande benedidion; dc les Dames de la Charite quicom*
pofent autant de Confrairies diffcrentes qu'il y a de Parroifles, y
exercent depuis vingt-cinq ou trente ans, les mefmes ceuurerde
mifericorde enuers les Pauures malades, qui fe pratiquent dansks
Parroifles des Champs , dc mefme font quelque chofe de plus;
car c'eft a leurs depens que l'on prepare chez elles les potages,les
viandes, dc autres chofes neceflaires pour la nourriture des Pau.
ures malades dc la Parroifle j ce qu'elles font Pvne apres Pautre,
8£iehacune a fon jour.
Depuis, a Pimkation des Parroifles de Paris, cette mefme Con*
frairie s'eft r^pandue" dans beaucoup de Villes de ce Royaume,
aufli-feien que dans les Villages, 6c a* pafle jufques dans les Pays
Etrangers •, dc maintenant efie fe trouue erablie en tant de Beux,
qu'on n'en fqait pas le nombre. D'ou Pon peut inferer combien
de milliers dfc Pauuresiiifipar ce moyen affiftez tous les jours,dc
le feront a l*aucnir corporeilement 8c fpkituellement; lefquels
aprfe Dieu, font redeuables de toutes ces charitables affiftances,
Cc k plufpart mefme du bon itat de leurs Ames 8c de leur falut
cternd, a laCharitti de ce grand Seruiteur de Dieu, lequel par ce
feul Ouurage sAeft acquis vnej*loke particuliere dans le Ciel, qui
recoit tousles iours de nouueaux accroiffemens y 8c fur la Terre,
!e titre glerieux de Pere des Pauures, qui aetirera fur tout ce qui
luy appartient, 8c qui luy eft le plus cher, vne infinite de'graces
8c de benedidions.
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A Confrairie de la Charite eft inftitueepour honorer Noftre
Seigneur I ESV S-C H R I S T Patron d'icelle, dc^ fa fainte Mete y 8c pwr affifter les Pauures malades des lieux otielle eft etablie , corporellement 8c fpkitucllement ^ corporellement, en
leur adminiftfant leur boire 8c leur manger j dc les medicamens
neceflaires durant le temps de leurs maladies jj 8cfpkkueUement,
en leur faifant adminiftrer les Sacremens de Penitence , d'Euchariftie , 8c d'Extrcme-Ondion y dc procurant que ceux qui
jnourront, partent de ce monde en bon etat, dc que ceux qui
guerirant, faffent refolution de bien viure a Pauenir.
La Confrairie fera compofee d'vn nombre certain 8c limke de
femmes 6c defillesl celles-cy du confentement de leurs peres 8c
meres , 8c celles-la de leurls maris y lcfquelles en elkont trois c
d'entredles en prefence deM.le Cur<£, ilapluralite des voix, de c
4eux ans en deux ans, le lendemain dela Pentecofte, qui feront re
leurs Officieresj dont k premiere s'appel^era Superieure ouDi- m
redjice y la feconde, Treioriere ou premiere Affiftante, dc la troi- c
fieme,Garde-meubleoufecondeAfliftante. Ces trois OfEcieres c
auront Pentiere diredion de ladite Confrairie : De Pauis de M.le 'c
Cure, elles elkont auffi vn homme de la Paroifle, pieux 8c chari- ' c
c
table , qui fera leur Procureur.
La Superieure prendra garde a ce que le prefent Reglement 'C
s'obferue, que toutes les perfonnes de la Confrairie faffent biea
leur deuoir ^ elle receura les Pauures malades de ladite Paroiffe
quife prefenteront, 6c lescoogediera, de Pauis des autres OflL ;C
k
cieres.
LaTreforiereferukade confeil a la Superieure y gardera Tar- c
gent dela Confrairie dans vncoffre a deux ferrures differentes, cc
dont la Superieure tiendra vne clef, 6c elle Pautre y excepte qu'el- ;C
le pourjra fenir entrefesmains vn ecu, pour fournk au courant de "c
la depenfe j 6c rendra compte a lafindefesdeux annees, aux Of- (
Ecieres qutferont nouuelfement eleufcs, 8caux autres perfonnes i
dela Confrairie, en prefence deM.le Cure & des habitans dc la «
Paroifle qui defireront s'y trouuer.
c
La Garde-meuble feruira auffi de confeil a la Superieure, gar* ;c
dera,rebknchka , 8cracommodera le linge de ladite ConfraL <c
ne y en fournira aux Pauures makdes, quand il fera befoin de
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*> Pordre dela Superieure, dc aura foin de le retirer dc en rendre
« compte a la fin de fes deux annees, comme laTreforiere,
» Le Procureur tiendra vn controolle des queftes qui fc feront a
*> PEglife ou paries maifons, 8c des dons qui fe feront paries paJL
» ticuliers y donnera les quittances, procurera la manutentibn de
31 ladite Confrairie, dc Paugmentation des biens d'icelle j dreffera
r> les comptes de la Treforiere, fi befoin eft y aura vn Regiftre dans
» lequelilcopiera leprefent Reglement, 8c Pade de l'Etablifle»> ment, le faifant colktionner,fifaire fe peut: Ilecrkadanslemef
ii me Regiftre le Catalogue des femmes 8c desfillesqui feront re*j ceues a la Confrakie, le jour de leur reception dc de leur decez,
„ les eledions des Officieres, les ades de la reddition des comptes^
9> le nom des Pauures malades qui auront efte affiflez par la Con„ frairie le jour de leurreception,de leur mortoude leur guerifon,§c
93 generalementce qui s'y pafferade plus notable 6c remarquable.
s> Les Soeurs de la Confrairie feruifont chacune leur jour, les
99 Pauures malades, qui auront efte receus par la Superieure; leur
3 yporterontchez eux leur boire 6c leur manger apprefte, quelte*> ront tour a tour k PEglife, dc par les maifons, les Dimanches &'
93 Feftes principales dc lolemnellesj donneront la quefle a laTre99 foriere, 8c diron t au Procureur ce qu'elles auront quelle y elles fe„ ront dire vne Meffe a PAutel de la Confrairie tous les premiers
99 ou troifiemes Dimanches des mois, a laquelle elles affifteront, &
*> ce mefme iour elles fe confefferont8ccommunieront, fi lacoffl99 modke le leur permet, 6c affifteront aufli ce iour-la a la Procefa>fionquifefera entre Vefpres 8c Complies, oufechanteront les Lij> tanies de Noflre Seigneur, ou celles de la Vierge: elfes en feront
J> de mefme tous les ans le 14. Ianuier, qui eft la Feftedu Nom de
» I E s v s leur Patron.
»> Elles s'entrecherkont comme perfonnes que noftre Seigneur a
>, vnies 8c liees par fon Amour y s'entre-vifiteront dc confoleront en
99 leurs afflidions dc maladies; affifteront en corps a Penterrement
3 9 de celles quidecederont, communieront a leur intention, feront
33 chanter vne haute Meffe pour chacune d'icelles-yelles feront de
11 meni^e pour M.le Cure dc pour leur Procureur, quand ils mout*
,, ronti Elles fe trouueront pareillement en corps a Penterrement
99 des Pauures malades qu'elles auront affiflez, feront dire vne
>, Meffe-baffepourle repos de leurs Ames. Le tout fans obligation
,, a pechcimortel, ou veniel.
. 4fs$$**&
I II fera donne a chaque Pauure malade pour chaque»sepas ,au*
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tant de pain qu'il en pourra fuffifamment manger, cinq onces
de veau ou de mouton, vn potage, 8c vn demy-fetier de vin,
mefure de Paris.
Aux jours maigres on leur donnera, outre lepain, le vin, 8c le
potage, vne couple d'ceufs, ou ^n peu de beurre ; 8c pour ceux
qui ne pourront vfer de viande folide, il leur fer£ donne des
bouillons dc des ocufs frais quatre fois leiour, 8c vne garde a ceux
qui feront en extremke,8c qui n'auront perfonne pour les veiller.

CHAPITRE NEVV1EME.
Jnliitution des Filles de la Charite 3 feruantes
des Pauures malades.
#
Ovs nerepeterons point icy ce qui a efte dit au premier Liure touchant Porigine de la Compagnie des Filles dela Charite deftineesau feruice des Pauures malades , dc Poccafion dont Dieu voulut fe feruirpour la
fake naiftrej 8c comment M.Vincent, fans auoir contribue a cet
Etabliflement finon vne fidele correfpondance aux defleins de
Dieu, lors-qu'ilsluy furentmanifeflez, fe trouua prefque fans y
penfer, PAutcur de cette charitable entreprife, 8cle ferefpirkuel de ces Vertueufes Filles.
Nousrapporterons feulement ence Chapitre quelques chofes
dignes de remarque dont il n'a point efte parle au premier Liurey
touchant cette deuote Communaute, laquelle a efte erigee en
Compagnie ou Congregation8c Societe particuliere par Pautolitci de feu M. PArcheuefque de Paris, aont les Lettres d'Eredion portent les termes fuiuans.
Et dautant que Dieu a beny le trauail que noftre tres-aime VinWit de Paula pris pour faire reiiffir ce pieux deffein , nous luy auons
tnnfie& commispar cesprefentes, confions & commettons la conduite
& direBion de la fufdite, Societe & Communaute, fa vie durant3 &
apres luyy kfesfucceffeursles Superieurs Generaux de ladite Congre^
gation de la Mijfion: &c. Enfuite, il pliit au Roy donner des Lettres patentes pour autorifer dc confirmer cet Etabliflement> qui
fcentsperifiees 8c enregiftrties au Parlement.
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M. Vincent fe voyant chargci de cette conduite, par VtttHW
dre fi exprcf s de k diuine Prouidcace , oriit qu'il deuoit employer fes penfees dc ks foins, pour perfedionner POtturagc que
Dieu luy auoit fait la grace de commencer. Pour cet effet,
auant toutes chofes il propofa afeesVertueufes Filles pour Maxil
me fondamentale, de fe confiderer comme deflinces par la volonte de Dieu, pourferuirnoftre Seigneur I E s v s-C H a i s T corporcllement 6c fpkituellement en la perfonne des Pauures malades , tant hommes que femmes 8cenfans, foit honteuxouneceffiteux : Et pour fe rendre dignes feruantes d'vn tel Seigneur dans
vnEmploy fi faint, de trauailler foigneufement a leur propre perfedion; ftifant tous leurs Exercices en efprit d'hifmilke , fimplicite , charit^, dc en vnion deceux que noftre Seigneur l i s vsC H R I S T a faits fur la terre, 8c pour la mefme fin qui exclud toute vanitti ou refped humain 6c tout amour propre , dc fatbfadion de la nature.
Il leur a aufli fort particulierement recommand^ quelques autres vertus qu'il a iugiies les plus neceffaires a leur Etat, comme
l'Obeiffance a leurs Superieurs, 6c k Meffieurs les Curez^ Plndiffcrence aux lieux , aux emplois dc aux perfonnesj la Pauurete,
pour s'affedionner a viure pauurem&it, comme feruantes des
Pauures y dc la Patience , pour fouffrir de bon coeur 8c pourl'amour de Dieu, les incommoditez, contradictions, mocqueries,
calomnies dc autres mortifications qui leurarriuent, mefme pour
auoir bien fait y fe remettant en efprit, que tout cela n'eft qu'vne
partie de la Croix que noftre Seigneur veut qu'elles portent
apres luy fur la terre, pour meriter de viure vn jour auec luy dans
le Ciel.
II n'eft pas neceflake d'entrer plus auant dans le detail de leur
Reglement, qui n'eft que pour elles, 8c quiles porte a la pratique de POtaifon Mentale, a la frequentattendes Sacremens, aux
Retraites annuelles, aux Conferences fpkituelles entre elles, k
Pvnion 8£ charite mutuelle , a Pvttiforrnit^ de vie, d'habits 8C
d'adioftS, 6c a vne modeftie toute finguliere.
Outre ce Reglement quieft commun pour toutes, M. Vincent
leur en a laifKd'autres, qui regardent chaque employ , dc cha*
que Office particulier ^ leur marquant ce qu'elles ont a ftkeen
tous les lieux o& elles fe trouuent, dans les Villes, 8c dans les Villages, tant a Pcigard des Dames 8c autres perfonnes qui les employee, cju'a Pegard des Pauures qu'eUtjs ferment, 8c qu'elles

inftmftnt;
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inftruifent: 6c ces Reglemens particuliers font au nombre de fix,
tous differens. Lc premier pour les Soeurs qui afliftent les malades
des Parroifles. Le deuxieme pour celles qui tiennent les Ecoles.
Le troifieme pour celles qui ont foin des enfans trouuez. Le quatrieime pour celles qui aident les Dames a feruir les Pauures de
PHoflel-Dieude Paris. Le cinquieme pour les Soeurs qui font a
PHofpital des Galeriens. Le fixieme pour celles qui feruent les
Malades dans les autres Hofpitaux du Royaume. Et ces Reglemens leur marquent particulierement les occafions dangereufes
qu'elles ont a euiter ; les precautions dont il leur faut vfer h les
veues differentes qu'elles doiuent auok^enfin tout ce qu'elles ont
a fake, ou a dire iufqu'aux moindres circonflanccs , pour bien
nourrk,panfer, medicamenter,nettoyer,edifier, confoler,6c
admonefler les Pauures, petits 8c grands, fains 8c malades.
On pouuoit bien dire que les Reglemens qui fortoient des
mains de M. Vincent, eftoient comme en leur perfedion , par ce
qu'il ne fe haftoit iamais de les donner: il vouloit que Dieufeulen
fuft PAuteur, 6c que Pefprit humain n'y euft autre part que celle
de la pratique: auffi ceux-la ont efte dreffez fur vne longue experience , 6c par concert auec Mademoifelle le Gras, treseclakee , dc toujours appliquee au feruice de toutes fortes de
Pauures.
Ces Reglemens font que ces Filles s'acquktent de leurs petits
deuoirs auec benedidion, 8c au contentement d'vn chacun: ce
JA
qui fait qu'on les* demande de toutes parts. Plufieurs Villes du
Royaume en veulent auoir 5 mefmes des principales, fans parler
de quantite de Seigneurs 6c de Dames qui defirent les citablk en
leurs terres: 6c on efpere de leur en fournir a mefure que cette
petite Compagnie fe multipliera, comme elle fait, Dieu mercy.
C'eft vne belle occafion aux Filles 8c ailx veuues qui veulent fe
retirer du monde, pour aflurer leur falut par des ceuures de Charite ; 6c fur tout a celles qui voudroient eftre Religieufes , 6c qui
n'ont pas vn dot fuffifant -, car elles peuuent entrer dans cette
Compagnie fans aucun dot: On ne leur demande que ce qui eft
neceflake pour leur premier habit, dc principalement vne bonne difpofition de corps 6c d'efprit pour repondre a la grace d'vne
fi fainte Vocation, qui eft plus grande que les perfonnes peu cha'in
it ritables ne peuuent comprendre ., 6c que M. Vincent aexprimc
encepeu de paroles.
Vne fille de la Charite y dit-il, a befoin de plus de vertu que le$
lL Part
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Religieufes les pittas aufteres. Il n*y a point de Religion defillesqui
ait tant d* Emplois qu'elles en ont: car les filles de la Charite ont
prefque tous les Emplois des Religieufes: ayant prernierementktrauailler k leur propre perfeilion, comme les Religieufes Carmelites
& autresfemblables: 2. Aufain des Malades, comme les Religieufes
de I'Hoftel-Dieu de Paris i& autres Hofyitalieres :$.A linftruBion
des pauures filles, comme les Vrfulines.
Voicy ce que portent quelques articles des&egles particulieres
que M.Vincent adonnees aux Soeurs qui feruent lesPauuresma„ lades dans les Parroifles. Elles confidereront qu'encore qu'elles
,, ne foient pas dans vne Religion, cet etat n'eflant pas conuena,, ble aux Emplois deleur vocation -y neanmoins parce qu'elles font
,, beaucoup plus expofees que les Religieufes cloiftrees 8c grillees,
5 , n*ayant pour Monaftere que les maifons des malades 5 pour Cel„ lule, quelque pauure chamfcre , 8c bien fouuent de loiiage y
,, pour Chappelle, PEglife Parroiffiale-, pour Cloiftre, les rues de
,, k Ville ^ pour Clofture, Pobeiffance- pour Grille, la crainte de
>> Dieu-, 6c pour Voile, la fainte modeflie; Pour toutes ces confi5 , derations elles doiuent auoir autant ou plus de vertu que fi elles
», eftoient Profeffes dans vn Ordre Religieux. C'eft pourquoy elles
5, tafcheront de fe comporter en tous ces lieux-la, du moins auec
„ autant de retenue, de recolledion, 8c d'edification quefontles
9, vraies Religieufes dans leurs Monaflcres: Et pour obtenk deDieu
,, cette grace, cites doiuent s'etudier a Pacquifition de toutes les
„ Vertus qui leur (ont recommandees par leurs'Regles, dc parti,, culierement d'vne profondehumilite,d'vneparfakeobeiflance,
,> dc d'vn grand detachement des Creatures 3 6c fur tout elles vfe,, ront de toutes les precautions poffibles pour conferuer parfaite„ ment lachaftececfu corps dc du cceur.
„ Elles penferont fouuent a la fin principale pour laquelle Dieu a
„ voulu qu'elles fuffent enuoyies en la ParroifFe ou elles fe trou>, uent, qui eft de feruir les Pauures makdes, non feulement cor„ porellement en leur adminiflrant la nourriture 8c les medica*
x> mens 5 mais encore fpirituellement, en procurant qu'ils reqoiuent
3, de bonne heure les Sacremens: En forte que tous ceux qui ten*
„ dront a la mort, par tent de ce monde en bon etat j 6c que ceux
3, qui gueriront, faffent vne bonne refolution de bien viure a Pa*
„ uenk: Et pour mieux leur procurer ce fecours foirituel, elles y
„ contribiieront autant que leur petit pouuoir, 8c Ie peu de temp*
3, qu'elles ont pour cela leur permettront y dc felon que la qualite
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dc condition des Malades le requerront. Or le fecours qu'elles f
tScheront de leur donner, fera particulierement de les confoler, <
encouraeer, dc inftruire des chofes neceffaires a falut \ leurfei- u
Tant fake des ades de Foy, d'Efperance 8c deCharke enuers Dieu f c
dc enuers le prochain, dc de Contrition ] les exhortant de pardon- %
ner a leurs ennemis, dc de demander pardon a ceux qu'ils ont of.cC
fenfez • de ferefigner au bon-plaifir de Dieu, foit pour fouffrir,, "
foit pour guerir, foit pour mourir, foit pour viure, 6c autres fern- W
blables ades, non tous a la fois, mais vn peu chaque iour, dc le "
plus fuccindement qu'il leur fera poffible , de peur de les en- \i
nuver.
Sur tout elles fe donneront a Dieu, pour les difpofer a faire vne cc
bonne Confeffion generale de toute leur vie , particulierement cc"
s'ils font pour mourir de leur maladie \ leur reprefentant 1'impor- *c
tance qu'il y a de la faire, 6c leur enfeignant la maniere de la bien tc
fake y leur difant entre autres chofes, qu'ils ne rendront pas feule- cc
ment compte des pechez commis depuis leur derniere Confeffion,tc
mais encore de tous les autres qu'ils ont iamais faits, tant con- fc
Feffez , qu'oubliez : que s'ils ne font pas en etat de fake cette Cc
Confeffion de toute leur vie, elles les exekeront a conceuoir du <c
moins vne Contrition generale de tousleurs pechez , auec vn cC
ferme propos de vouloir plutoft mourir que de les plus commet- ( c
c<
tre, moyennant la grace de Dieu.
Si les Malades reuiennent en conualefcence, dc puis retom- "
bent vne ou plufieurs fois, elles auront foin de les exhorter a re- Cc
ceuoir derechef les Sacremens , mefme celuy de PExtreme- cc
Ondion, dc de leur procurer ce grand bien. Si elles fe trouuent < c
a leur dernier paffage, dies les aiHeront a bien mourir, en leur cc
faifant faire quelques-vns des Ades cy-deffus rapportez, 6c priant "
cc
Dieu pour eux.
i Et s'ils gueriffent, elles redoubleront leurs foins pour les exci- u
ter a profiter de leur maladie, dc de leur guerifon, en leur repre- <c
fentantque Dieu les a faits malades du corps, pour guerir leurs c<
Ames ,6c qu'il leur a redonnci Ia fante corporelle, pour la bien cc
employer a faire penitence, dc k mener vne bonne vie jj 8c par- cc
tant qu'ils doiuent faire de fortes refolutions d'accomplir tout c c
cela, dc renouueller celles qu'ils ont faites au fort de leur mal; cc
leur confeillant quelques petites pratiques felon leurportee: c*
comme de prier Dieu a genoux foir 8C matin, fc confeffer 6c com- cc
Punier plufieurs fois Pannee, fui'r les occafions du peche 8c ' c
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" femblables, le tout brievement, fimplement dc humblement.
„ Et de peur que ces feruices fpirituels qu'elles leur rendent ne
3 , prejudicient aux corporels qu'elles leur doiuent: ce quiarriue,, roit, fi pour s'amufer trop long- temps a parler a vn Malade, elles
»3 faifoient fouffrir les autres, faute de leur porter de bonne heure
„ la nourriture oules medicamens neceffaires, elles tafcherontde
„ bien prendre en cela leurs mefures, rcglant leur temps, 6c leurs
3, Exercices, felon que le nombre dc le befoin des Malades fera
„ grand ou petit. Et parce que leurs emplois du foir ne font pas
„ ordinakementfipreflans que ceux du matin, elles pourront pren,, dre ce temps-la pour les inftruke, ou exhorter en la maniere qui
„ a efte marquee, particulierement lors qu'elles leur portent les
remedes.
59
En feruant les Malades elles ne doiuent confiderer que Dieu,
39
,, dc partant ne prendre non plus garde aux loiianges qu'ils leur
„ donnent qu'aux injures qu'ils leur difent •,fice n'eft pour en faire
„ vnbon vfage, rejettant interieurement celles-la, en fe confon3 3 dant dans leur neant j dc agreant celles-ey, pour honorer lesmc„ pris faits au Fils de Dieu en la Croix,par ceux mefmes qui auoient
„ receu de luy tant de faueurs 6c de graces.
,, Elles ne receuront aucun prefent, tant petit foit-il, des Pauyy ures qu'elles affiftent y fe gardant bien de penfer qu'ils leur foient
obligez pour le feruice qu'elles leur rendent: veu qu'au contraire
elles leur en doiuent de refte , puifque pour vne petite aumone
i>
qu'elles font, non de leurs biens propres, mais feulement d'vn
19
, peu de leurs foins, elles fe font des Amis dans le Ciel, qui ont
3
,, droit de les receuoir vn iour dans les Tabernacles eternels: Et
,, mefmes des cette vie, elles fecoiuent au fujet de ces Pauures
„ qu'elles affiftent , plus d'honneur 6c de vray contentement,
,, qu'elles n'eneuffent iamais ofeefperer dans lemonde,dont elles
,, ne doiuent pas abufer, mais plutoft entrer en confufion, dans la
„ veue qu'elles en font fiindignes.
^, Voila les principaux Reglemens que M .Vincent a donne2 a ces
vertueufes Filles, par lefquels on peut connoiftre dans quel efprit
il les eleuoit, 8c k quel degre de perfedion il les portoit y dc a plus
forte raifon de quel efprit il eftoit remply luy-mefme, dc combien abondantes eftoient les graces * 6c les lumieres dont Dieu
auoit comble fon Ame , 6c qu'il'repandoit auec tant de benedidion fur les autres.
Il leur a encore donne en diuerfes rencontres plufieurs bons
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auis pour fe bien comporter a Pegard de quelques perfonnes particulieres, par exemple enuers Meffieurs les Ecclefiaftiques des
parroifles ou elles feroient refidentes: Il leur recommandoit d'vn H
cofte vn grand refped enuers eux y 8cd'vn autre de ne les vifiter, «
ny leur parler qu'au Confeflionnal, fans neceffite 5 de n'aller ja- p
mais feules chez eux, ny les receuoir de mefme chez elles dans «
kurs chambresjdans les maladies ne les traker ny leur fournir de "
remedesjne fe charger du blanchiffage des furplis,aubes 6c autres '«
linges d'Eglife, ny de la nettete 6c ornement des Eglifes 8c des «
Autels, ny du foin & entretien de la kmpe, dc autres femblables «*
occupations, lefquelles quoy-que faintes, ne font pas confor- «*
mes a leur Inftkut, parce qu'elles les detourneroient du feruice f
des Pauures.
Eta Pegard des Laiques 6c Seculiers de quelque condition qu'ils
foient, il leur recommandoit de ne les pas vifiter non plus fans
neceffite , ny perdre le temps 6c fe familiarifer trop chez eux y
dene fe charger, quand ils font malades, du traitement de leurs
perfonnes ny de leurs enfans, ferukeurs ou domeftiques y dc enfin de ne s'occuper de leurs affaires, menages, remedes, 8cc.
Tout cela n'eftant point de leur Inftkut, qui les applique au feruice des Pauures malades, 6c non pas des Riches. Et il leur recommandoit toutes ces chofes comme plus importantes qu'elles "
ne paroiflbient d'abord 3 veu que ces occupations eftant ordinakement plus faciles, plus agreables, 6c plus honorables felon
le monde, elles s'y addonneroicnt plus volontiers felon Pinclinationdela nature ; dc ainfi peu a peu elles s'eloigneroient de ce
que Noftre Seigneur demande d'clles, dc de la fin pour laquelle
leur petite Compagnie a 1 fte inftituee.
Outre les Paroifles, dans lefquelles ces bonnes Filles trauaillent pour le feruice des pauures malades, il y a encore cinq Hof^pkaux dans Paris, ou elles font employees pour le mefme effet.
1. celuy de l'Hoftel-Dieu, ou elles aident les Dames qui vont vijfiter les malades. 1. celuy des Enfans trouuez, ou leur charite
trouue vn tres-grand exercice, ne fe paffant aucune annee qu'on
ne leur apporte trois ou quatre cens de ces Enfans, qu'elles nourriflent 6c eleuent auec vn foin admirable. 3. celuy des criminels
condamnez aux Galeres, 011 elles exercent les ceuures de mifericorde en vn trcs-haut degre , puifque c'eft a Pegard des plus
miferables au corps dc en l'ame, qu'on ne fqauroit prefque s'L
maginerj c'eft pourquoy les Soeurs qui y font employees,ont be*.
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foin d'vne grace extraordinaire de Dieu \ dc M. Vincent^teur a
auffi prefcrit des pratiques conformes ace befoin. 4. Celuy des
petites Maifons, ou elles ont foin de la nourriture, entretien^ 6c
nettete des Pauures alienez d'efprit, qui y font en grand nombre
de Pvn dc de Pautre fexe , qu'elles feruent tant en fante qu'en
maladie, 8c traitent auec grande douceur 6c charite. MM. les Adminiftrateurs de cet Hofpital ont rendu temoignage, que ces
bonnes Filles auoient retranche quantite de defordres qui alloient a Poffenfe de Dieu, a k ruinc des biens de Ia Maifon, 6c a
Palteration de ces pauures infenfes y en forte qu'on a efte tres*
edifie 6c fatisfait de leur conduite. 5. Enfin il y a PHofpital du
N o m de Iefus, oti plufieurs tant hommes que femmes auancez
en age font feruis , accommodez, 6c affiflez en toutes facjons par
ces charitables Filles.
Outre ces cinq Hofpitaux qui les occupent dans la feule ville
de Paris, 6c toutes les Paroiffes ou elles font employees, tant en
la mefme ville, qu'en plufieurs lieux de France; il y a encore beaucoup d'autres Hofpitaux ou elles rendent feruice aux Pauures,
comme Angers, Chartres, Chafteaudun, Hennebon , S. Fargeau, Vffel, Caors, Gex, 8cc. 8c mefme jufqu'en Pologne en
la ville de Varfouie 5 en tous lefquels lieux elles rendent feruice
aux Pauures, auec grande benedidion. Nous rapporterons icy fur
ce fujet vne Lettre que M. Vincent ecriuit a Mademoifetle le
Gras, lors qu'il fut queftion d'enuoyer trois de fes Filles trauailler
en Poitou.
Ie prie Noftre Seigneur, dit-il, qu'il donne fa fainte benedi31
*3 dion a nos tres-cheres Soeurs, 6c qu'il leur faffe part de Pefptrt
3> qu'il a donne aux faintes Dames qui Paccompagnoient, dc qui
3> eooperoient auec luy a Paffiftance des Pauures malades, 6c a Pindes Enfans. O bon Dieu, quel bon-heur a ces bonnes
3> ftrudion
9) Riles, d'aller continuer au lieu ou piles font enuoyees, la charite
99 que Noftre Seigneur a exercee fur la terre t O que le Ciel fe re3 ' joifira de voir cela 1 dc que les Ioiianges qu'elles en auront en Pau33 tre vie, feront admirables * mais auec quelle fainte confiance pa3J roiflront-elles au jour du Iugement, apres tant de faintes ceuures
3> de charite qu'elles auront exercces ? Certainement il me femble
* > tjue les Couronnes 6c les Empires de la terre ne font que de la
S> boue s en comparaifon du mer?ie-8c de la gloire, dontily a fujet
* > d'efperer qu'elles feront vn jour conronnees.
Il rfe?refte finon qu'ellesfe cofnportcnt dans Pefprit dekfti n t $

'
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qu'elles fe reprefenteront dans la penlee, que pourroit faire cette
tres-fainteDame. Qvfelles confiderent fur tout fa charite & fon"
humilite. Qu'elles foient bien humbles a Pegard de Dieu, cordia- a
les entre elles, bien- faifantes a tous, dc a edification en tous lieux.c <
Qu'elles faffent l^urs petits Exercices de piete tous les matins,
ou auant que les coches partent,ou furies chemins^qu'ellcs difentC€
leur Chapelct, dc portent auec elles quelque petit liure de piete <&
pour le lire: qu'elles contribuent aux Entretiens qui fe feront de t c
Dieu, dc nullement a ceux du monde, 6c moins encore a ceux quic*
feroient trop libres: Enfin qu'elles foient des rochers contre les * *
cc
familiarkez que les hommes voudroient prendre auec elles.
Eftant arriuees au terme de leur voyage , elles iront d'abord c
faliier le tres-faint Sacrement: verront M. le Cure, receuront fesC f
ordres, 6c tacheront de les accompljr a. Pegard des Malades 8c des "
Enfans qui irontal'Ecole, Elles feront ce qu'elles pourront pour *c
profiter aux ames pendant qu'elles trakeront les corps des Paq- "
ures Malades: elles obei'ront aux Oflicieres de la Charite, 8c les fif
animeront a s'affedionner a la pratique du Reglement; elles fe cc
confefleront tous les huit jours, dec. Et continuant de k forte, ilcc
fe trouuera deuant Dieu qu'elles auront mene vne vie fort faj#te,cc
& que n'eftant que de pauures Filles fur k terre,elles deuiendrontcc
de grandes Reincs dans le Ciel. C'eft ce que ie demande a Dieu,a
Or comme dans tous ces Hofpitaux il y a fouuent vn graad
nombre de Malades a feruir, dc qu'elles font ordinairefnent m
petit nombre en chaque Hofpital ; cck eft caufe qu'ellesfe trouuent aflez fouuent fort furchargecs. C'eft cequ'vne des Sceurs qui
auoit efte enuoyee en vn Hofpital, reprefenta vn iour par lettre
a M. Vincent, en ces termes.
Monfieur, nous fommes accablees de trauail, 8c nous y foccom- u
herons,fi nous ne fommes fecourues: iefuis contrainte de vous ff
tracer ce peu de lignes la nuit en veilknt nos Malades, n'ayant sf
aucun relache le iour5 8c en vous ecriuant,il faut quej'exhorte <*
deux moribons: Ie vais tantoft a Pvn , luy dire y Mon amy ele- u
uez voftre coeur a Dieu, demandez-luy mifericorde y cela fait, ie is
reuiens ccrire vne ou deux lignes, 6c puis ie cours at Pautre luy "
«ier, IESVS Maria, mon Dieu j'efpere en vous : Et puis ie re- "
tourne encore a ma Lettre y dx ainfi ie vais 8c viens, 8c ie vo^s eqris««
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a diuerfes reprifes, 6c ayant Pefprit tout diuife. C'eft pour vous
fupplier tres-humblement de nous enuoyer encore vne Sceur 6cc.
99
M. Vincent lifant cette Lettre, admira Pefprit de cette Fille
dans ce trait de fon eloquence naturelle, qui eftoit tres-puiffant
pour exprimer fon befoin , 6c pour le perfuader d'y apporter remede 6c luy enuoyer du fecours.
Mais ce qui met le comble a la charite de ces bonnes Filles eft
le grand trauail qu'elles ont entrepris par obeiffance, dc auec vne
fincere affedion, non feulement dans tous les lieux dont nous
auons parle, mais jufques dans les Hofpitaux des armees, oii le
zele de leur charitable Superieur les a enuoyees, auec les precautions neceffaires poury prendre le foin des foldats bleffez, &c
des autres malades, comme a PHofpital de Rethel, pendant le
dernier fiege, 8c depuis a Calais, durant le fiege de Dunquerque,
ou il y en eut deux qui confumerent faintement leur vie dans cet
office de charite.
M. Vincent recommandant vn iour aux prieres de fa Communaute ces bonnes Filles, dit les paroles fuiuantes, que nous auons
cru deuoir inferer en ce lieu.
Ie recommande, dit-il, a vos prieres les Filles de la Charite, que
31
nous auons enuoyees a Calais, pour affifter les pauures foldats
» bleffez > de quatre qu'elles eftoient, ily en a deux decedees, qui
3) eftoient des plus fortes dc robuftes de four Compagnie y cepenImagincz-vous,
?» dant les voila. qui ont fuccombe fous le faix.
31 Meffieurs , ce que c'eft que quatre pauures Filles a Pentour de
cinq ou fix cens foldats bleffez 6c malades. Voyez vn peu la con93 duite 8c la bonte de Dieu, de s'eflre fufcite en ce temps vne Com39 pagnie dela forte: Pourquoy faire ? pour affifter les Pauures cor*> porellement, 6c mefme ipirituellement, en leur difant quelques
31 bonnes paroles qui les portent a penfer a leur falut ^ particuliere>3 ment aux moribonds, pour les aider a bien mouriry leur faifant fai>5 re des ades de Contrition 8c de confiance en Dieu. En verite,
J ) Meffieurs, cela eft touchant: ne vous femble-t-il pas que ceft
3 3 vne adion de grand merite deuant Dieu, que des Filles s'en ail91 lent auec tantde courage 8c de refolution parmy des foldats, les
foukger en leurs befoins 3 dc contribuer a les fauuer ? Qu'elles ail3> lent s'expofer a de fi grands trauaux, 6c mefme a de facheufes maladies , dc enfin a la mort, pour ces gens qui fe font expofez £ux
1}
perils de la guerre pour le bien de PEtat ?
Nous voyons done combien ces pauures Filles font pleines de
zele
1*
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zele defa gloire, dc de Paffiftance du prochain. La Reine nous a cc
fait Phonneur de nous ecrire, pour nous mander d'en enuoyer u
d^autresa Calais, afin d'affiftcr ces pauures foldats. Et voila que c«
quatre s'en vont partir aujourd'huy pour cela. Vne d'entre elles h
£gee d'enniron 50. a n s , me vint trouuer Vendredy dernier a ic
I'Hoftel-Dieu ou j'eftois, pour me dire qu'elle auoit appris que cc
deux de fes Soeurs eftoient mortes a Calais, 6c qu'elle venoit s'of- *c
frk a moy, poufy eftre enuoyee a leur place, fi ie le trouuois bon. c c
Ie luy dis, ma Soeur i'y penferay: 6c hier elle vint icy pour fca- <c
uok la reponfe que j'auois a luy faire. Voyez, Meffieurs 8c mes "
freres, le courage de ces Filles a s'offrk de la forte, 8cs'offrk <c
d'aller expofer leur vie, comme des Vidimes pour Pamour de c c
I E s v s-C H R 1 s T , 6c le bien du prochain: Cekn'eft-il pas admi- "
rable ? Pour moy ie ne fcay que dire a cela, finon que ces Filles <c
feront mes luges au iour du Iugcment. Oiiy elles feront nos Iu- cc
ges, fi nous ne fommes difpofez comme elles a expofer nos vies <c
pourDieibcScc. Comme noftre Congregation a quelque relation <c
a leur Compagnie, dc que Noftre Seigneur s'eft voulu feruir de fc
celle de la Miffion, pour donner commencement a celle de ces "
pauures Filles $ nous auons auffi obligation de remercier Dieu de <c
toutes les graces qu'il leur a fakes,6c de le prier qu'il leur continue <c
<c
par fa Bonte infinie les mefmes benedidions a Pauenir.
Vous ne fcauriez croire combien Dieu benit par tout ces bon- cc
nes Filles, 6c en combien de lieux elles font defirees. Vn Euefque cc
en demande pour trois Hofpitaux, vn autre pour deux, vn troifie- *c
me en demande auffi, dont on me park encore il n'y a que trois u
iours, 6c on me preffade luy en enuoyer. Mais quoy? iln'y a pas cc
moyeskj nous n'en auons pas aflez. Ie demandois Pautre iour a cc
vn Cure de cette ville, qui en a dans fa Paroifle, comment elles u
faifoient? len'oferois vous rapporter le bien qu'il nvenditdl en va <l
ainfi des autres, qui plus, qui moins 5 cen'eftpas qu'elles n'ay en t '
des defauts: Helasjquieft-ce quin'ena point ? mais elles ne laif- cc
fent pas d'exercer la mifericorde y qui eft cette belle vertu de la- cc
quelle il eft dit, que le propre de Dieu eft la mifericorde i Nous cc
autres, nous Pexer^ons auffi* 6c nous la deuons exercer toute no- f*
tre vie5 mifericorde corporelle, mifericorde fpkituelley miferi- f*
corde aux champs dans les Miffions, en accourant aux befekis f*
de noftre prochain \ mifericorde a la Maifon, a Pegard des Exer- c«
citans qui font en Retrake chez nous, dc a Pegard des Pauures, fc
dc en tant d'autres occafions que Dieu nous prefente-. Enfin nous c«
11 Part.
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deuons toujours eftre gens de mifericorde, fi nous voulons fai#&
33 en tout 6c par tout la volonte de Dieu, 6cc.
Nous ne deuons pas omettre icy vne chofe digpe de remarque
qui eft, que comme les premieres Miffions que M. Vincent a faites dans les Parroifles des Villages, ont donne occafion aknaiffe
fance d'vne Congregation de Miffionnaires :De mefme aufli les
Confrairies de la Charite qu'il a etablies dans les Paroiffes, ont
produit^i&ie Compagnie de Filles de k Cfearke, fans aucun deffein premeditti, mais par vn ordre fecret dela diuine Prouidence:
D e forte qu'apresOieu,l'Inflitutionde ces deux Compagnies,
leur accroiffement,leur vtilit^,leurs Regfemens dc leurs pratiques, viennent du zele, de la prudence dc de k piete de ce Sage
Inftituteur, qui les a veu eclore de fes trauaux, dc qui les a cultiuees par fa douce conduite, foutenues 6c affermies fur des appuis
dc fur des fondemens infaillibles, tels que font ceux de l'Euangile;
6c qui les a enfin confacrees routes deuxal'amour de Dieu 6c du
prochain -maisavn amour effedif 6c d# pratique,qui embraffe
toutes les oeuures d& mifericorde fpirituelles 6c corporelles.
C e l l a quoy il s'eft luy-mefme dedie 6c confume: C e i l le chemin qu'il a fraye a Pvn 6c a Pautre fexe,pour parucnir affeurement
a leur perfedion. Et pour faire voir la fainte connenance que
ces deux Compagnies ont entre elles, 6c auec les Chreftiens de
la primitiue Eglife, ie rapporteray icy ce que luy-mefme en a
remarque dans vtie Letfire qu'il a ecrite a*vn Preftre de fa Congregation, lequel luy auoit fait cette objedion : Pourquoy les
Miffionnaires qui ont pour regie deme fe point charger de la conduite d'aucunes Religieufes, ont neanmoins la diredion des Filles
de la Charite ? A quoy il fit la reponfe fuiuante, qui eft confiderable fur ce fujet. Elle eft du 7. Fevriert660.
„ Ie rends graces aDieu des fentimensiqu'il vous'a donnez, fur
,, ce que ie vous ay ecrit touchant les Religieufes y j'en fuis fort
,, confole, voyant que vous auez connu Pimportance des raifons
,, que la Congregation a eiies de s'eloigner de leur feruice,pour ne
mettre empefenement a celuy que nous deuons au pauure peuple.
>9
Et parce que vous defirez eftre eciairey du fujet qui nous a fait
39
,, prendre le foin des Filles de la Charite 5 en demandant pourquoy
,, la Congregation, qui a pour maxime de ne s'occuperala dke,, dion des Religieufes, fe mele neanmoins de ces Filles-la ?
„ 1. Ie vous diray, Me6(ie$r, que nous^fclamons pas Paffiftance
33 des Religieufes: au contraire ®ous loiions ceux qui les feruent,
31
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comme les Epoufes de Noftre Seigneur,qui ont renonce au mon- |
dedckfes vanitez pour s'vnir a leur fouuerain bien: mais tout ce J
qui eft loifible aux autres Preftres, n'eft pas expedient pour nous. 9
i. Que les Filles dela Charite ne font pas Religieufes, mais des
Filles qui vont 6c viennent comme des Seculieres: Ce font des |
perfonnes de Paroiffes fous la conduite de MeffieurslesCurez,
ou elles font etablies: Et fi nous auons la diredion de la Maifon %
ou elles font &euees, c'eft parce que la conduite de Dieu, pour V
donner naiffance a leur petite Compagnie, s'eft feruie de la noftre:
6c vous ft^auez que des mefmes caufes que Dieu employe pour ^
donner Peftre aux chofes, il s'en fert pour le leur conferuer.
£.. "
3. Noftre petite Congregation s'eft donnee a Dieu pour, feruir cc
le pauure peuple corporellement 6c fpirkuellement, 6c cela des Cc
fon commencement j en forte qu'a mefme temps qu'elle a tra- cc
uaille au falut des ames par les Miffions, elle a etably vn moyen
de foulager les malades par les Confrairies de la Charite^ 6c le ••
S. Siege a approuue cela par les Bulles de noftre Inftitution.
Or comme la vertu de mifericorde a diuerfes operations, elle at™
porte la Congregation a plufieurs 6c differentes manieres d'affi- <c
fler les Pauures. Temoin le feruice qu'elle rend aux Formats des
Galeres, 6c aux Efclaues de Barbarie. Temoin ce qu'elle a fait cc
pour la Lorraine en fa grande defolation $ 6c depuis , pour les cc
frontieres ruinees de Champagne 6c de Picardie, ou nous auons cc
encore vn des noftres inceflamment applique a la diftribution des '
aumones. Vous eftes vous-mefme temoin, Monfieur, du fecours <4
quelle a apporte au peuple des ei^irons de Paris, accable de fa-.cc
mine6cde maladie, enfuite dtfefejour des armees s Vous auez eu <c
voftre part ace grand trauail, vous en auez penfe mourir, ainfi Cc
que beaucoup d'autres qui ont donne leur vie pour la conferuer <c
aux membres fouffrans de I E S V S - C H R I S T , lequel en eft main-c<
tenant leur recompenfe, 6c vn iour il ferada voftre. Les Dames Cf
de la Charitede Paris font encore autant de temoins de la grace cc
de noftre Vocation, pour contribuer auec elles a quantite de cc
bonnes Oeuures qu'elles font, 6c dedans 6c dehors la ville.
cc
Cela pofe, les Filles de la Charite eftant entrees dans Pordre de u
la Prouidence, comme vn moyen que Dieu nous donne, de faire ffi
par leurs mains ce que nous ne pouuons fake par les noftres,en <c
Paffiftance corporelle des Pauures malades, 6c de leur dire par cc
leur bouche quelque mot d'inftrudion dc d'encouragement pour cc
leur falut: nous auons auffi obligation de les aider a leur propre ic
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Yauancement e n k vertu, pour fe bien acqukierde leurs Exercices
*>. charitables.
''§
>9 II y a done cette difference entre elles 8cles Religieufes, que la
95 plufpart des Religieufes n'ont pour fin que leur propre perfei3 dion j au lieu que ces Filles font appliquees comme nous,au faltft
39 dc au foulagement du Prochain :Et fiie dis auec nous, icne diray
„ rien de contraire a l'Euangile, mais fort conforme a P vfage dela
3, primkiue Eglife y car Noftre Seigneur prenoit foin de quelques
>5 femmes qui le fuiuoient: Et nousvoyons dans les Ades des Apo3> tres, qu'elles adminiftroient les viures aux Fideles, 8cqu'elles a3, uoient relation aux F^ndi^ns Apoftoliques.
„ Si Pon dit qu'il y a danger pour nous,de conuerfer auec ces Fil3, les y ie repons que nous auons pourueu a cela, autant quSl fe peut
3, faire, en etabliffant cet ordre en la Congregation, dene les vifiter
3, iamais chez elles, dans les Paroiffes ,fans neceffite dc fans per3> miffion expreffedu Superieur. Et elles-mefme$^ntpourRegle,de
3> faireleur Cloflure de leur chambre, 6c de n'y iamais laifler entrer
3> les hommes.
3> I'efpere, Monfieur, que ce que ie viens de repondre a voflne
39 difficulte, vous fatisfera, 6cc.
M. Vincent faifoit des Conferences fpirkuelles-a ces Filles, ou
fe trouuoient celles qui font dans les Paroiffes 6c Hopkauxde Paris , au nombre de quatre- viaagts ou ceiij^qui s'affemblcifent pour
effet en la Maifon ok refide leur Superieure , felon Pauis qu'on
leur donnoit auparauant; 6c on leur enuoyoit mefine par ecrit
le fujet qu'on y deuoit traiter, fur lequel elles s'appliquoient dans
POraifon : Il en faifoit ordinairement parler plufieurs, tant pour
leur ouurir Pefprit aux chofes fpirituelles, que pour fake pa#"
aux autres des bonnes penfees que Dieu leur auoit donnees, 6c
pour leur faire mieux confiderer 1'importance de la we Chreftienne dc parfaite, a laquelle il vouloit les eleuer :6c luy- mefme pour
conclure , leur faifoit chaque fois pendant vne demy.heure, dc
quelquefois vne heure ou plus, vn difcours fi conforme a leurs befoins dc a leur portce,finet 8c fi perfuafif, qu'elles en retenoient dc
emportoientlameilleure part, 6c deuenoient par la pratique de
ces faints enfeignemens plus intcrieures dc fpkkudles: Elles ont
mefme reciieilly plus de centdc ces Entretiens de leur ben Pere,
qu'elles lifent 8c relifent encore tous les iours en leur Maifon matcrnelle, pour s'en nourrir, en attendant qu'on les fafle imprimer,
afin que celles qui font plus eloignees , participent aux fruk#de
cette bonne Ledure.

VINCENT

DEPAVL,LIVRBILCHAP.X.

5/7

CHAPITRE D I X I E M E .
Les Jjfemblees des Dames de la Charite de Paris.
J

O M M E nous auons parle aflez amplement dans le
premier Liure de Porigine 6c du progrez de cette deuote Aflemblee des Dames de la Charite de Paris, qui
ont toujours reconUu M.Vincent pour celuy qui aprcis
Dieu en a eftcf le premier Auteur, 8c le tres-fage Dkedeur j Ce
Chapitre feruka feulement d'vn petit fupplement des chofes qui
n'ont pas efte dites, dc qu'on a juge a propos de ne pas omettre,
Et premierement il eft a obferuer que ces Dames ayant efte
affemblees pour fecourir les Pauures de PHoflel-Dieu, l&tr Charite ne s'eft pas bornee a cette feule bonne oeuure y mais par vne
grace toute finguliere qu'elles ont receue deDieu, par Pentremife deleur fage Dkedeur, elles ont entrepris fous fa conduite
6c par fes auis, plufieurs autres chofes tres-importantes pour la
gloire de Dieu, pour le feruice de fon Eglife, 6c pour le falut des
Ames. Car outre ce qu'elles ont fait aPHoftel-Dieu pour le
feruice des Malades, 6c pour le bon ordre de la Maifon y elles
ont encore pris le foin de la nourkure dc de Peducation des pauures Enfans trouuez de la Ville 8c des Faux-bourgs de Paris, qui
eftoient auparauant dans vn etrange abandon •, dc qui font oblL
gez a leur charite, non feulement de la vie qu'elles leur ont fauuec , mais auffi des autres affiftances fpirituelles qui leur font
domfees, pour mener vne vie Chreftienne , 8c pour fake leur
falut.
C'eft par leur moyen que la Maifon des Filles de la Prouidence a efte inftituee, pour y receuoir, inftruke, occuper dc mettre en afleurance plufieurs honneftes Filles, qui fans ce lieu de
retraite feroient en grand danger, pour n'auoir aucun etabliffe-ment ,ny tsondkion, ou'refuge dans Paris.
^flDieu s'eft auffi voulu feruir des mefmes Dames, pour pofer
comme les premiers fondemens de PHofpital General,ainfi qu*ii
a efte dit dans le premier Liure y dc celuy qui a efte eflably a SC5
y "j
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Reyne , ou Pon exerce tant d'oeuures de Mifericorde , eft auffi
beaucoup redeuable a leur Charite.
Elles ont encore notablement contribue a Pentreprife dc a
Pentretien de plufieurs Miffions dans les pais etrangers, comme
aux Iiles Hebrides, a Madagafcar, 8cc. Et leur zele a fait reflentir fon ardeur iufques dans les Regions les plus eloignees des Indes , oii elles ont par leurs bien-faits facilite Penuoy de plufieurs
Miffionnaires h 6c outre cela elles ont encore deploye leurs liberalitez pour contribuer aux frais du voyage que MM. les Euefques d'Heliopolis, de Berite, 6c de Metellopolis ont entrepris
auec la benedidion du S. Siege Apoflolique, au Tunquin, 6c a la
Chine, pour aller en ces vafles Prouinces trauailler^a la Conuerfion des Infideles, 6c a Paccroiffement du Royaume de IESVSCHRIST,

Ce fut Ic I I .
luilict 1657.

Enfin elles fe font employees auec vne charite infatigablc , dc
auec des depenfes incroyables, a fecourir 6c affifter pendant tout
le temps des Guerres paflees, la Lorraine, k Champagne, la Picardie, 6c quantite d'autres lieux qui ont efte les plus afHigez de
ce fleau, ainfi qu'il fe verra dans le Chapitre fuiuant.
Et toutes ces grandes Entreprifes,6c ces faintes Oeuures fe font
faites par ces vertueufes Dames, auec vn ordre, vne humilite,
vne difcretion, vn zele, 6c vneperfeuerance admirable , fous la
fage conduite de M. Vincent qui animoit cette deuote Compagnie de fon efprit, dc luy infpiroit la mefme ferueur dc Charite
dont il eftoit remply • 6c pour le faire connoiftre comme dans vn
tableau racourcy , nous rapporterons feulement icy ce qui s'eft
pafle en vn Entretien fait par ce fage 6c zele Dkedeur , en vne
Aflemblee Generale 6c extraordinaire de ces Dames, tentf£ chez
Madame la Ducheffe d'Aiguillon qui en eftoit la Superieure : il
fut fecrettement recueilly en mefme temps qu'il le prononcjoit,
par le Miflionnaire qui Paccompagnoit. Le Ledeur fera conlole d'y voir d'vn cofte la Prudence 6c la piete de M. Vincent , pour infinuer tres a propos dans Pefprit de ces Dames
diuers fentimens de vertu *, 6c d'vn autre , la diuerfite dc la multitude des biens qu'il a faits auec elles, dont la valeur eft ineftimable.
Apres auoir inuoque le S. Efprit par PAntienne , Veni Sanfle
Spiritus, a genoux, 6c chacune des Dames ayant pris fa feance,
il leur park en la maniere qui fuit.
Mefaames, le fujet de cette Aflemblee regarde trois fins. La
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premiere eft pour procedera vnenouuelle Eledion d'Officieres,^
s'il eft iuge apropos. Lafeconde, pour donner connoiflance a la |
Compagnie, des ceuures que Dieu luy a fait la grace d'entre-1
prendre. Et la troifiefme, pour confiderer les raifons que vous J
auez, Mefdames, de vous donner a fa diuine bonte, afin qu'il luy fl
plaife vous faire la grace de foutenir, 8c de continuer ces oeuures |
commencees.
|
, <c
PourPEledion,onen park Vendredy dernier en 1 Aflemblee g
ordinaire, laquelle eft compofee des Officieres, 8c de quelques ^
autres Dames: Les Officieres faifant inftance qu'on en elife de m
nouuelles h 6c les autres eftant d'auis qu'on les prie de continuer u
leurs charges iufqu'a Pafques3 8c parce que vous,Mefdames,auez tc
voix deliberatiue force fujet, nous les prendrons a la fin de ce f
Difcours, pour fcauoir fi les Officieres doiuent continuer, ou fiCc
vous procederez a vne nouuelle Eledion.
Quand a Petat des affaires , nous commencerons s'il vous •
plaift par PHoftel-Dieu, qui a donne fujet a la naiffance de la *
Compagnie ^ c'eft le fondement fur lequel il a plu a Dieu d'eta- *
blirles autres ceuures qu'elle a entreprifesj 8c c'eft la fource des Cc
autres biens qu'elle a faits.
Il prit apres en main Petat de la recepte dc de la mife, dont il
fit la ledure tout haut, 6c il fe trouua que la depenfe de la collation que l'on auoit portee aux Pauures malades tous les iours
depuis vn an ou enuiron, que s'eftoit faite la derniere Aflemblee
Generale, fe montoit a 5000. liures,8cla recepte a 3500. de forte
c<
qu'il fe trouua plus depenfe que de receu, 1500. liures.
Et reprenant fon difcours 3 Cela,four dit-il, a pu prouenir de tc
ce qu'il eft decede nombre de Dames qui eftoient de l'affem- |J
blee,6c qu'il ne s'en remet pas d'autres: C'eft pourquoy ,Mefda- u
mes, vous auez efte en partie affemblees pour voir les moyens Cc
de faire fubfifter cette bonne ceuure, laquelle a efte commencee u
&continuee depuis tant d'annees,pardesmanieresimpercepti- tc
bles a d'autres qu'a Dieu, dc auec tantde benedidion de fa part, c c
cc
qu'il y a grand fujet de Pen remercier. ,'jjjj
.-g,
O Mefdames, que vous deuez bien rendre graces a Dieu, de f c
Pattention qu'il vous a fait faire aux befoins eorporels de cesCc
Pauures malades | Car Paffiftance de leurs corps a produit cet^
effet de la grace, de vous faire penfer a leur falut,en vn temps fi^
opportun,quek plufpart n'en ont iamais d'autre pour fe prepa-c<
rer a la mort 3 6c ceux qui releuent de maladie, ne penferoient4*

'j«°

LA VIE DV VENERABLE '

S» gueres a changer de vie , fans les bonnes difpofuions ou Pen
,3 tafchede les mettre.
,> ll leut en fuite la depenfe des fronrieres de Champagne dc
i* de Picardie , qui porteque depuis le 15. Iuillet 1650. iufqa'au
i9 iour de la derniere Aflemblee Generale , on a enuoye dc diftrii^ bue aux Pauures trois cens quarante huit mille liures 5 dc deftuis
91 la derniere Aflemblee Generale iufques auiourd'huy , dix-neuf
,3 mille cinq cens Hares , qui eft peu au prix des annees prece,, jdentes.
„
Ces Sommes ( dit-il, continuant fon difcours) ont efte em„ ployees pournourrk les Pauures Malades, pour retirer 6c entre39 tenir enuiron huit cens Enfans Orphelins des Villages ruinez,
39 tant Garcons que Filles , que Pon a mis en meftier, ou en fer^
5> uice , apres auoir efte inftruits dc habiUez y pour entretenk
39 nombre de Curez dans leurs Paroiffes ruinees, lefquels am oienr
55 efte contraints d'abandonner leurs Paroiffiens, pour ne pouuoir
„ viure auec eux, fans cette affiftance : Et enfin pour racommo.,> der vn peu quelques Eglifes qui eftoient dans va fi pitoyable
31 citat, qu'on ne le peut dire, fans fremir d'horreur.
Les lieux ou Pargent a efte diftribue , font les Villes 6c les en3>
3) uirons de Reims, Rethel, Laon, S. Quentin, Ham, Maries, Se55 dan , dc Arras.
Sans comprendre les habits, draps, couuertures , chemifes*
33
35 Aubes, Chalubles, Meffels, Ciboires, 6cc. quimonteroient a des
3 3 fommes confiderables,ficela eftoit fuppute.
Certes, Mefdames, on ne peut penferqu'auec admiration au
39
yy grand nombre de ces vetemens, pour des hommes, des femmes
3 ) 6c des enfans, 6c auffi pour des Preftres 3 non plus qu'aux disers
33 ornemens pour les Eglifes depouillees, 6c redukes a vne telle
33 Pauurete, qu'il fe peut dire que fans ceeEe Gharite la celebra55 tion des Saints Myfteres en eftoit bannie, 6c que ces lieux facrez
9 1 n'auroient feruy qu'a des vfages prophanes. Si vous auiez efte
31 chez les Dames chargeesde ces hardes , vous auriez veu leurs
5 5 Maifons eftre comme des Magafins , dc des Boutiques de gros
55 Marchands.
Beny foit Dieu, Mefdames , qui vous a fait la grace de coutoui
9>
99 Noftre Seigneur en fes pauures membres, dont la plus part n'a99 uoient quedeshaiilons, 6c plufieurs enfans eftoient nuds comme
99 la main. La nudke desfilles6c des femmeseftoifmefeie fi grande, qu'vn homme qui auoit tant foit peu de pudeur , n'ofoit les
regarden
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reorder : 8c tous eftoient pour mourir de froid dans la rigueur"
des hyuers. O combien vous eftes obligees a Dieu, de vous auoir "
donnel'infpimtion 8cle moyen de pouruoir a ces grands befoins» "
c
Mais
a
combien
de
Malades
n'aucz-vous
pas
fauue
la
vie?
Car
Mils eftoient abandonnez de tout le monde, couchez fur la terre, c 6
expofez aux injures de Pair , dc reduits a la derniere extremke"
p a r k s gens de guerre, dc par la cherte des bleds. A la venti il J<
y a quelques annees que leur mifere eftoit plus grande , qu'elle *J
n'eft a cette heure, 6c alors on enuoyoit iufqu'a feize mille liures <c
>ar mois. Ons'animokidonner,akveue du danger ou eftoient ^
es Pauures de perk, s'ils n'eftoient promptement fecourus: dc c '
on s'echauffoit les vns les autres en Charite pour les affifter:<c
mafc depuis vn an ou deux, le temps eftant vn peu meilleur, cc
les aumones ont beaucoup diminue. Il y a neanmoins en- c c
core pres de 80. Eglifes en ruine y 6c les Pauures gens font obli- Cc
gez d'aller chercher vne Meffe bien loin. Voycz oh nous en <c
fommes ? On a commence a yfaire trauailler, par la Prouidence c<
<c
que Dieu a fur la Compagnie.
Or, Mefdames, le Reck de ces chofes ne vous attendrk-ilpas <c
le coeur ? N'eftes- vous pas touchees de reconnoiflance enuers la fC
bonte de Dieu fur vous, 8c fur ces Pauures afHigez ? Sa Proui- cc.
dence s'eft adreflee a quelques Dames de Paris, pour affifter<c
deux Prouinces defolces 3 cela ne vous paroift-il pas fingulier 6c c<
nouueau ? L'hiftoire ne dit point que chofe fembkble foit arri- cc
ueeaux Dames d'Efpagne,d'Italie , ou de quelque autre pays: <c
Cela eftoit referue a vous autres, Mefdames*, qui eftes icy, 6c a <€
quelques autres qui font deuant Dieu , ou elles ont trouue vne cc
ample recompenfe d'vnefiparfake Charite : il en eft mort huit <c
de voftre Compagnie depuis vn an. Et a propos de ces Dames Cc
defuntes 3 6 Sauueur • qui leur auroit dit la derniere fois qu'el- c *
les s'affemblerent, que Dieu les appelleroit auant la prochaine c*
Aflemblee 3 quelles reflexions n'auroient-elles pas faites fur la Cc
breuete de cette vie , 6c fur Pimportance de la bien paffer? <*
Combien auroient-elles eftime la pratique des bonnes ceuures?Etcc
qu'elles refolutions n'auroient-elles pas prifes pour s'addonner cc
plus que iamais a Pamour de Dieu 6c du Prochain, auec plus de cc
ferueur 6c plus d'effets ? Donnonsnousa Dieu pour entrer d a n s "
ces fentimens. Elles iouiffe^t maintenant de la gloire , comme "
il y a fujet d'efperer : elles eprouuent combien il eft bon defer- '<
uir Dieu, 6c d'af&fter les Pauures 3 6c au Iugcment elles enten" cc

r,

II Part.

Zz

^f

P

LA VIE DV VENERABLE

„ dront ces agreables paroles du Fils de Dieu : Venez les bien*
„ aimees de mon Pere, poffeder le Royaume qui vous a efte pret
3, pare 3 parce qu'ayant eu faim , vous m'auez donn^i manger •
„ ayant efte nud, vous m'auefc habill^ 3 eftant malade, vous m'auez
,3 vififce dc fecouru, dec. Belle pratique, Mefdames, de vous offrk
» a Dieu, dc moy auec vous, pour nous rendre dignes, tandis-que
,, nous en auons Poccafion,d'eftre vn iour deee bien-heureux nom,, bre , 6c nous propofer le bien que nous voudrions fake, fi nous
3, eftions perfuadez que ce fera peut*eftre icy la derniere Affem3, blee,ounous nous trouuerons. En voila huit en vn an. Oftez*
,, en autant pour chacune des annees paffees, vous trouuerez le
„ nombre de la Compagnie beaucoup diminuti : Ilalloit du com,, men cement k deux 8c a trois cens, 8C prefentement il eft reduit a
„ centcfoquante. Ierecomniandea vos prieres ces cheresdefuntes.
„
Venons aux Enfans trouuez, dont voftre Compagnie a pris ie
,, foin 3 life voit par le comptede Madame deBragelonne, qui en
3> eftkTreforiere,que la recepte pour la derniereann£e,montea
3» 16248. liures 6c la depenfe a 17221. liures.
3> Et apres auoir leu le nombre des Enfans, tant de ceux qui font
3, encore aux Nourrices des Champs 6c de la Ville, que des petits
„ qui font fevrez, dc des grands qui font en metier 6c en feruice,
3, ouqui reftent a PHofpital, il s*en eft trouue trois cens qu&j
33 tre-vingtsquinze.
„ On a remarque queie nombre de ceux qu'on expofe chaque
„ anncie,eft quafi tofljours egal , dc qu'il s'en trouue enukon au„ tant que de iours en Pan. Voyez, s'il vous plaift % quelordredans
„ ce defordre , 6c quel grand bien vous faites, Mefdames ,de pren,, drefoin de ces pctkes creatures abandonnees de leurs propres
3, Meres , 8c dc les faire eleuer , inftruke , 8c mettre en etat de
„ gagner leur vie , 8c de fe fauuer ? Auant que de vous en charger,
„ vous en auez efte preffees deux ans durant par Meffieurs les Chayy noincs de Noftre-Dame: Comme Pentreprife eftoit grande,vous
„ y vouliez penfer, 8c enfin vous y auez donnt^ les mairls, croyant
,3 que Dieu Pauroktres-agreable , ainfi qu'il Pa fait voir depuisl
j , lufques-la, nul n'auoit ouy dire depuis cinquante ans, qu'vn feul
,, Enfant tromfe eut vecu, tous periflbient d'vne faconou d'autre j
„ c*eftok a vous, Mefdames, que Dieu auoit referue la grace d'en
yy Faire viure quantite, dc de les faire bien viure: En apprenant a paryy lerilsapprennentaprier Dieu , 8c peu a peu onlesoccupe,fek)ti
99 P vfage 8c kcapacke d'vn chacun: On veillete eux pour les bien
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renter en leurs petites fa<jons, 8c corriger de bonne heure en "
leurs mauuaifeaincli^tions. Ils font heureux d'eftre tombes ep ^
vos mains, 6cferoientipferablcs en celles de leurs parens, qw 9
pour Pordinakcfontgens pauures ou vicieux. Il n'y a quMvoir ^
feur employ de laiowiee,pour bien connoiftre les fruits de cette rf
bonne ceuure , qui eft de telle importance que vous auez; tous "
Jesfttjets du monde, Mefdames, de remerqier Dieu de vous Pa- "
cc
uokconfiee.
cC
|«f Refte a vous dire quelques motifs qui obligent h Comf>&{pie *cc
derenouueller fa deuotion pour ces diuerfes oeuures de Charitti, cc
que la Mifericorde de Dieu a conduites au poind que nous venom <c
d'entendre, dc dont les fruits nefeverront parfaitement que d*nsCc
Je Ciel 3 qui vous obligent, dis-je, vous toutes qui vous rencon-cc
trez icy, enrollees en cette faittie Miliee a de consinuer 6c au- cc
gmenter voftre premiere ferueur: 6c celles qui ne font pas e&co*
re dela Compagnie,a contribuer ce qu'elles pourront pour fovltenir dc accroiftre ces ceuures-la, qui ont tant de rapport a celles
que Noftre Seigneur a faites 6c reeOmmandees e& faueur des cc
cc
Pauures.
Le premier mo tifeft,que voftre Compagnie eft vn Ouurage de cc
Dieu , 8c non pas vn ouurage des hommes. lel'ay dit autrefois, cc
les hommes n'y fcauroient atteindre j Dieu done s'en eft mefle: cc
toute bonne adion vient de Dieu 3 il eft PAuteur de toutes les cc
faintes ceuures 3 il les faut toutes rapporter au Dieu des Vertus, cc
8c au Pere des Miferfeordes. Car a qui doit- on referer la lumiere cc
des Etoiles, qu'au Soldi qui en eft Porigine ? Et a qui faut-il re- c<
ferer le deffein de la Compagnie , qft'au Pere des Mifericordes cc
6cau Dieude toute Confolation, qui vousa choifies eorftnie per- cc
fonnes de Confolation 6c de Mifericorde > Iamais Dieu n'a$pe!lecc
perfonne a vn employ, qu'il ne voye en elle les qualitez propres u
pour s'en acquirer, ou qu'il n'ait deffein de les luy doaner a C'eft <c
done luy, qui par fa grace vous a appellees dc vnies enfemble 3 il cC
a fftjlu que fon mouuement vous ait portees a ces trois fortes iC
de biens , ce n'eft pas voftre propre volonte qui vous les a fait cC
embraffer, mais la bonte qu'if a mife en vous. Cela merite bien cC
que nous fufekions Pefprit de Charite entre nous, en toutes ces cC
maiiieres : Qupy ? C'eft Dieu qui m'a fait Phonneur de m'ap- fjj
peller, ilfaut done que j'ecoute fa voix: C'eft Dieu qui m'a de- cC
ftinee a ces exercices charitables, il faut done que ie m'y appli. <c
que. II n'a pas voulu, Mefdames, que vos yeux ayent veu leur "
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j9 Sauueur, comme ceux de S. Simeon 3 mais il veut que vous eSS
J, tendiez fa voix pour aller ouil vous appelle,finon aueugfemeiiJ
33 comme S. Paul, du moins auec ioye 8c tendreffe: car de l'cnten,5 dre 8cden'y pas repondre, ce feroit vous rendre ifldignes de la
99 grace de voftre Vocation. I'ay veu naiftre POcuure, i'ay veu que
« Dieu Pa benie 3 je Pay veu commencer par vne fimple colla93 tion que l'on portoit aux Malades, 6c maintenant i'en voy les
33 fuites, dc des fuites fi auantageufes a fa gloire 8c au bien des Paua
3, ures: Ha rilfaut done queie m'y porte. Quelle duretede coeurr
„ s'il yen auoit quelqu'vne qui negligeaft de contribuer a la manui'
„ tention de fi grands biens que ceux-la ?
„
Le fecond motif eft la crainte que Vous deuez auoir que ces'
„ ceuures-k ne viennent a fondre 6c a s^aneantk en vos mains jj Ce
9y feroit fans doute vn grand mal-heur, Mefdames, dc d'autant plus
>3 grand que la grace que Dieu vous a faite de vous y employer,
„ eft plus rare dc extraordinaire. Il y a huit cens ans ou enuiron,
„ que les femmes n'ont point eu d'Erfiploy public dans PEglife:
33 Ily en auoit auparauant qu'on appellokDiaconeffes, qui auoient
yy foin de faire ranger les femmes dans les Eglifes, 8c de les inftruke
,, des Ceremonies qui eftoient pour-lors en vfage : Mais vers le
„ temps de Charlemagne , par vne conduite fecrete de la diuine
3, Prouidence, cet vfage ceffa. 6c voftre Sexe fut priue de tout Em3, ploy, fans que depuis il en ait eu aucun. Et voila que cette mefme
y> Prouidence s'adreffe aujourd'huy a quelques-vnes d'entre vous,
3 3 pour foppWer a ce qui manquokaux Pauures malades del'Hotel55 Dieu. Elles repondent a fon deffein: dc bien-toft apres, d'autres
*5 s'eftant aflbciees aux premieres, Dieu les etablk les Meres des
,3 Enfans abandonnez, les Dkedrices de leur Hopital, 6c les Dif3, penfatrices des aumones de Paris pour les Prouinces, dc principa„ foment pour les defolees: Ces bonnes ames ont repondu a"tout
„ cela auec ardeur dc fermete,par la grace deDieu. Ah, Mefda,, mes, fi tous ces biens venoient a fondre en vos mains, ceferoitvn
1 , fujet de grande douleur • O quelle defolation r quelle honter
39 Mais que pourroit-on penfer d'vn tel defarroy? 8cd'oupourroit,3 il prouenir ? quelle en ferok la caufe ? Que chacun de vousfede%> mande des a prefent: Eft ce moy qui contribue a faire dechoir
,, cette fainte Oeuure ? Qu'y a-t-il en moy qufcme rende indigne
39 de la foutenir ? Skis je caufe que Dieu ferme farnakrafes graces ?
55.w Sans doute, Mefdames,que fi nous-nous examinons bien,now
%9 craindrons de n'auoir pas fait tout ce que nous auons pupour lc
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proses de cette Oeuures 8cfivous en confiderez bienl'impor-<J
tance, vous la cherirez comme la prunelle de vos yeux, dc comme %
-l»mftrument de vdftre falut 3 dc vous intereffant felon Dieu, a fonH
auancement 6c perfedion, vous y porterez les Dames de voftre 9
connoiflance 3 autrement on vous appliquera le reproche que c
l'Euangile fait a vn homme, qui a commence vn edifice, 8c quiCf
ne Pa pas acheue.Vous auez etably les fondemens d'vne Oeuure,cC
6c puis vous Pauez kiffee la. Cela fans doute eft preflant, fur tout "
fi vous ajoutez que voftre Edifice eft vn ornement a PEglife, dc U
vnazile pour les miferables. Si done par voftre faute il vient a de- cc
perir, vous ofterez au public vn fujet de grande edification, 8c *c
aux Pauures vn grand fbukgement.
Le Frere qu'on a employe pour la diftribution de vos charitez ic
me difoit, Monfieur, voila les bleds qu'on a enuoyez aux frontie- u
res, qui ont donne la vie kvn grand nombre de pauures families: cc
miles n'en auoient pas vn grain pour femer, perfonne ne vouloit u
leur en prefter, les terres demeuroient en friche, dc ces contrees <c
la s'en alloient defertes, par la mort 6c par la retraite des habitans.<c
On a employe jufqu'a vingt-deux, mille liures en vn an, en fe- ie
mences, pour les occuper PEte, dc les nourrir l'Hyuer. Voyez, c€
Mefdames, par les biens que vous auez faits, combien feroit grand u
lc malheu#,s'ils venoientamanquer ?
$
<c
Le troifieme motif que vous auez pour continuer ces faintes
Oeuures,c'eft Phonneur que N.Seigneur en retire. Comment ce-c<
la? Parce que e'eft Phonorer que d'entrer en fes fentimens,de lestC
eftimer, de faire ce qu'il a fait, dc d'executer ce quil a ordonne.Ic '
Or fesfentimensles plus grands, ont efte le foin des Pauures pour cc
les euerir, les confoler, lesfecourir,dc les recommanden e'eftoit-cc
la.fonaffedion J Et luy-mefme a voulu naiftre pauure, receuoir 4t
en fa Compagnie des Pauures, feruir les Pauures,fe mettre a la <c
plate des Pauures, jufqu'a dire queie bien 6c le mal que nous fe- c *
rons aux Pauures, il le tiendra fait a fa Perfonne diuine. Quel "
plustendreamour pouuok-il temoignerpour les Pauures? 8c quel ce
&mour, ie vous prie, pouuons-nous auoir pour luy, fi nous n'ai- c *
mons ce qu'il a aime ? Tant-y-a, Mefifemes \ c'eft l'aimer de la c*
bonnefortt, que d'aimer les Pauures r C'eft le bien feruir que de <ft
les bilen feruir 3 dc cxei\ Phonorer comme il faut, que de Pimiter. <*
Cela eftant, 6 que nous auons fujet de nous animer a la continua- "
tion de ces bonnes oeuures, & de dire des a prefent dans le fondc*
dendscqeurs 7 Ouy ,ie medonneaDieupour auoir foin des Pan* ^
£u Z
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,i ures, 8c pour maintenir leg exercices de la Charite a leur egartj;
,i ielesaffifteray,aweray,recommanderay; 6c a l'exemple de No,> tre Seigneur, j'aimeray ceux qui les combient, 6c porterayre,, fped a ceux qui les vifitent 8c qui les foukgent. Or fi ce debonnai,, re Sauueur fe tient honore de cette irokation, combien plus de,, uons-nous tenir a grand honneur,de nous riendre en cela fembk,
,, bles a hiy ? Ne vous femble- t-il pas, Mefdames, que voila vn mo,, tif tres-puiffant pour renouuefler enirous voftre premiere fer,, ueur ? Pour moy, ie penfe que nous detions nous offrir aujour, d'huy a fa diuine Majefte, afin qu'elle ait agreable de nous an%„ mer de fa Charite, en forte que l'on puiffe dire deformais de vous
3> toutes, que c'eft la Charite de IESVS-GHELUTT qui vous preflc.
Voila affoz de motifs pour les ames qui aimentfebpn Dieu. Il
35
me femble que vous me dites aufli: Monfieur^nousfommestorntes perfuadees qu'H eft important de contifcuer les biens com35
5, mencez 3 qu'il n'y a que kftn qui couronne P ceuure 5 8c que non
5> feulement il faut feruir Dieu, & foukger les Pauures, mais db
,, plus, qu'il faut tacher de le bien faire : Il ne refte qu'a nous en
donner les moyens, puifque, graces a Dieu, nous fommes refo39
lu es 6c difpofees de les employer pour faire fubfifter les Oeuures,
6c continuer nos Affemblees.
3)
„ Le premier moyen done que ie vous prefente, Mefdames, eft
d'auoir vne affedion interieure 6c continuelle de trauailler a vo33
tre auancement fpiritu^l, 6c de viure dans toute la perfedion qui
53
vous fera poffible 3 d'auoir toujours la kmpe allumee au dedans
39
de vous; ie veux dire vn defir cordial, ardent dc perfeuerant de
39
„ plairc a Dieu, dc de luy obci'r; en vn mot de viure en vtayes feruantes de Dieu. Celles qui font dans ces difpofitions, attkent
99
affurement les graces de Dieu , 8c Noftre Seigneur mefme, en
leurs coeurs dc en leurs adions: Viuant de la forte vous-obtien>
93
5, drez la perfeuerance dans les bonnes oeuures y parce que le S%
gneur des mifericordes habitera en vous, Et dautant que les maximes du monde ne s'accordent pas a cela, 8c que rien ne nous pi**
55
ue tant de Pefprit de Dieu, que de viure mondainement dans le
Si
fiecle, dc que plus on eft daft$ le fafle , plus on fe rend indigne
55
de poffeder I E s v s-CHRIST 3 les Dames de la Charite fe doiuent
5>
eloigner de cet efprit du monde, comme d*vn air infede. Il faut
53
qu'eiles fe deckrent du parf^ de Dieu*, 8c de la Charite fie dis en55
tierement 3 car qui voudroit adherer tant foit peu au party con55
9 , traire, ce feroit gafter tout, parce que Dieu ne peut fouffrir vn
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ceear outage \ il le veut tout 3 oiiy il Je veuctout. Fay confolatc
tion de parler a des Ames qui font toutes a luy, eloignees de tout cc
ce qafepeut lfes rendre delagreables a fes yeux. Autrefois entre
(C
cfelles qui fe prefentoient pour entrer e a k Compagnie, on faifoit
cc
le choix de celles qui ne trequentoient pas le leu, ny la Comedie , ny d'autres paffe-temps dangereux, 8c'quiiP£ &*foient pas u
lesvaines,en voulant faire les deuotes. Il faut done auoir cette cc
foy, que^Dieu ne vetfe fes graces qu'en celles qui fe feparent du cc
cc
grand monde, qui s'approchent de Dieu, 8c qui fe recolligent
cc
pour s'vnir a luy par fouhaits, par prieres, dc par de faintes occucc
pations 3 en forte que tout le monde fijache qu'elles font profef-cc
fton de feruir Dieu.
O Seigneur» y aura-t-il beaucoup de monde fauue ? Ily a deux CC
portes pour aller en Pautre vie, Pvne ctroite, 6c Pautre large: il y cc
en a peu qui paffent par la premiere, 6c beaucoup par la feconde. <c
Les Saints entendent par la porte k r g e , la liberte des mondains, cc
qui fe donnant carriere fiiiuent leurs apperits dereglez: Et pour cc
ceux-la ils n'ont autre part que la colere 6c la maledidion de cc
Dieu, conformiment a ce que dit Saint Paul: fi vous viuez fe- cc
lon la chair, vous mourrez. O Sauueur qu'elle menace 1 Nous cc
auons fujet de craindre que nous ne foyons de ce grand nom- CC
bre qui va a perdkion. Oiiy, fi nous ne marchons par le chemin cc
cc
letrok.
Les Dames qui fedonneront a Dieu pour viure envraicsChrtf- CC
tiennesyen Pobferuance des Commandemens de Dieu, dc s'acqui. cc
serontdes regies de la Iufticejles Marieesen Pobeiflance des ma- <c
risjles Veuves en viuant comme veuves3les Meres en prenant foin CC
«c
de leurs enfans 3 les Maiftreffes de leurs ferukeurs dc feruantes 3 dc
qui enfin ajouteront a ces deuoirs, ce que le Bien heureux Euef- cc
-quedc Geneue leur confeille 3 a f<jauok,d'entrer dans les Compa-cc
gnies8c Confrairies qui font profeffion particuliere de vertu, dc cc
mmandant quelque exercice exterieur de piete ou de cc
qui recomm
nitfericor de, portent aufli a Ja mortification des paffions, dc a Pa- cc
mour de Dieu. Ces Dames-la marcheront par la bonne voye, qui cc
conduit 11a vie. Entrez done en cette Compagnie ou Confrai- cc
rie , Mefdames, vous qui n'y eftes pas encore enroolIces ,pui£ CC
qu'elle fait fon capital de n'auoir de coeur que pour Dieu, ny de cc
Volenti que pour Paimer, nyde temps que pour le feruir. Si on cc
idelacompkifance pour le mary, c'eft pour Dieu 3 du foin pour<c
les enfans, c'eft pour Dieu> de Papplication pour les affaires, c'eft cc
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pour Dieu 3 c'eft ainfi qu'on paffe par kporte etroite du fal^j
6c qu'on fe fauue.
S#
Noftre Seigneneur auoit affaire a trois fortes de gens, aux
Apoftres, aux Difciples, dc au peuple. Celuy-cy les fuiuoit quel,
que temps, mais apres auoir goiite fes paroles de vie, ilferetiroit:
Ce qui obligea Noftre Seigneur de dire a fes Difoiplesj Et vous,ne
voulez vous pas auffi m'abandonner ? Il y a des perfonnes, Mefdames,qui voyant que plufieurs d'entre vous fuiuent conftamment
Noftre Seigneur,par ce chemin etroit dePexercicedel'amourde
Dieu 6c du prochain, voudroient bien fake de mefme, cela leur
paroift beau 3 le trouuant neanmoins difficile, elles ne demeurent pas. Entre ceux qui furent fermes a fuiure N oftre Seigneur^il
fe trouua des femmes auffi-bieri que des hommes,qui le luiuirent
iufqu'a la Croix: Elles n'eftoient pas Apoftres, mais elles compo*
foient vn moyen etat, dont l'office fut depuis, d'adminiftrer aux
Apoftres leur viure, 6c de contribuer a leur faint Miniftere. 11 eft a
fouhaiter, que les Dames de la Charite regardent ces deuofes
Femmes comme leurs modeles. Il n'y a condition au monde qui
approche tant de cet Etat que la voftre: elles alloient d'vn cofte
8c d'autre pour fubuenir aux befoins , non feulement des Our
uriers de l'Euangile, mais des Fideles neceffiteux. Voila voftre
Office, Mefdames3 voila voftre partage. Beriiffez Dieu, de vous
auoir appellees ace bien-heureux Etat, 8c viuez come ces faintes
Femmes: Ayez tendreffe dc deuotion pour la Bien-heureufe leanne de Cufa, 6c pour les autres, dont if eft parle en S. Luc: ce faifant vous paffercz par la porte etroite qui mene a la vie 3 dc au
dire de S.Thomas vous ferez toutes fauuees, parce que, dit-il,
perfonne ne fe peut perdre dans Pexercice de la Charite. Enfesmons-nous done dans Penceinte de cette vertU3 tenons-nous aux
pieds de Noftre Seigneur, 6c prions-le qu'il repande , lumiere
mouuement 6c chaleur en voftre Efprit de plus en plus, pour continuer iufqu'a la fin ce que vous auez commence: Car dene pas
faire demain de mefme qu'aujourd'huy, ce feroit reculer. En la
vie fpkituelle il faut toujours auanccr, 8c on auance quand on ne
dekiffe pas les bonnes pratiques. Plaife a Dieu de vous conferuer
danslesvoflres,8c de vous fake viure comme les vraies meres,
qui n'abandonnent iamais leurs enfans. Or vous eftes les Meres
des Pauures, obligees de vous comporter comme Noftre Seigneur qui en eft le Pere, qui s'eft fait fembkble a eux, 6c qui eft
venu pour les inflrujre, les foukger, 6c nous,fesrecommander.
Faites
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cc
Faites de mefme, 6c frequentez'les Lieux faints*, comme font les cc
Hofpitaux, dc les perfonnes vertueufes, telles que font celles de cc
voftre Compagnie 3 ce fera vne marque de voftre predcfthution 3CC
ce fera vn#ioyen pour vous auancerS. la vertu, vn bon moyen <c
pour y en attirer d'autres, dc le moyen des moyens pour conferuercc
6c faire fleurir la Compagnie, a la gloire de Dieu, 6c a Pedifiea- tc
tion du Public.
CC
Vn autre moyen pour la conferuation de voftre Compagnie, tc
eft de moderer les Exercices: car felon le Prouerbe, Qui trop em*cc
iraffe, mal etreind: Il eft arriue a d'autres Compagnfcs ou Con-cc
frairies , a plufieurs Communautez, dc mefme a des Religions en-cc
tieres , que pour s'eftre chargees au dela de leurs forces, elles ont cc
fiiccombe fous le faix. La Vertu fe trouue entre deux vices oppo- cc
fez, qui font le defaut 6c l'excez: Par exemple, qui voudrokious cc
pretexte de charite, fe chargetade tous les befoins d'autruy, ne k i tcc
ferrienpaffer du bien qu'on verroka fake, telle perfonne totn- cc
beroit dans vn vice 5 comme celle qui he voudroit exerccr aucuneC4
Vertu, ny jamais fake les fondions de Charite, tomberoit dans cc
vn autre. LesTheologiens eftknent que c'eft vn mal aufli das* tc
gereux d'exceder en la pratique des Veartus, comme d'y manqiieb cc
Et le Diable pour Pordinake, tente les perfonnes fort charitables, d
d'exceder en leurs bonnes-oeuures,ftjachafitque toft ou tarH elles cc
fuccomberont, N'auez-vous jamais veu des hommes qui eftant cc
trop chargez, ou trop preflez d'aller, tombentfousleurs charges? it
Il pourroit arriuer que la Compagnie fuccomberoit auffi fous la cc
fienne , fi elle en prenoit trop. On rcconnoift des-ja cela dans
cc
PEmploy des quatorze Dames de k Compagnie, lefquelles vont cc
deux par jour a I'Hoflel-Dieu, pour y vifiter 6c confoler les Pau<c
ures malades 3 oil elles font de grands biens: car pendant que d'au<c
tres portent de petits rafraichiffemens tous les jours a ces Panares
infirmes, elles ie diuifentpour aller confoler 6c inftruke les fdrn- cc
mes 6cfillesmalades dans les Iks ou elles font couchees: Cepen. cc
cc
dant on a desja beaucoup de peine a fo&teiik cette entreprife, 6c a
yfucmonter les difficultez 3 6c cet accablement fait qu'on troinj©cc
feu de perfonnes qui s'y veteilknt appliquer. L'affiftancedesFrom- cc
tieres 6c des Prouinces ruinees eft fort grande. C'eft vne chofe cc
prefque fans exemple,que desDames s'affemblent pour affifter des cc
ProuincesredukesaPextr^meneceffite, dn yeniioyant de gran- cc
des fommes d'argent, 6c de quoy nourrir 6c verirvne infinite de cc
Pauures de toute condition ] de tout age 6c de toutfesxe. On neli*cc
IL P ^ t .
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„ point qu'il y ait jamais eu de telles perfonnes affociees, qui d'of.
,, fice, comme vous, Mefdames, ay en t fait quelque chofe defen%.
„ bkble:Il eft done a craindre qu'en fe fur char geant encore denou3, uelles oeuures, on ne laiffe deperk les plus vtiles,6c qu'enfin toutes
,, ne viennent a fe perdre: c'eft cequ'vne perfonne me difoit dernie„ rement. Dieu eft Tout-puiffant, mais nous fommes foibles: Nous
,, conflituons la Vertu ou elle n'eft pas, elle ne fe peut trouuer dans
,, letrop. Le Fils dc Dieu n'a fait que peu 5 les Apoftres ont faitda„ uantage. S. Pierre conuertit cinq mille perfonnes en vne Predica^
„ tion, 8c Notre Seigneur a preche plufieurs fois, fans en conuertir
„ peuteftre aucune: Il a mefme dit que ceux qui croiroient enluy,
,, feroient plus qu'il n'auoit fait. Il a voulu eftre plus humble, en
„ entreprenant moins. Vn cftomach charge ne digere pas bien. Vn
,, porte faix a coutume de fouleuer fon fardeau , auant que de le
5, mettre fur fes cpaules, dc s'il excede fes forces, il nes'en charge
,, pas. Nous deuons prier Dieu qu'il luy plaife luy mefme faire no, , tre charge 3 car en ce cas, fi les forces nous manquent, il nous ai*
„ dera a. la porter : qu'il faffe la grace a la Compagnie d'eftre fort
„ retenue, pour ne rien embraffer qui ne vienne de luy. Combien
„ de tempsa-t-elle pafle auant que de prendre le foin des Enfans
,, trouuez ? Combiendefollicitations a-t-ellefouffcrtes pour cela?
„ Combien de prieres, de Communions 6c de Pelerinages a-t-elle
,, faits pour s'y refoudre ? Vous le fi^auez, Mefdames, 6c vous fcauez
„ auffi, qu'il eft toujours bon d'en vfer de mefme dans les nouuelles
„ proportions , pour ncs'engager en aucune parvn zele indifcret.
„ Quand vous verrez que vous portez bien les affaires que DietJ
„ vousacommifes, courage, beniftezen fa bonte infinie , dc don„ nez- vous a elle pour continuer 3 maisne prefumez pas de pouuoir
,, faire dauantage.
„ Voila la collation ,6c Pinftrudion des Pauures de PHoftel5 , Dieu 3 la nourriture, 8c l'Education des Enfans trouuez 3 le foin
,, de pouruoir aux neceffitez fpirituelles 6c corporelles des Crimi„ nels condamnezaux Galeres 3 Paffiftance des Frontieres & Pro„ uinces ruinees 3 la contribution aux Miffions, d'Orient, du Sep„ tentrion, 8c du Midy. Ce font la, Mefdames, les emplois de vo„ fire Compagnie. Quoy ? des Dames faire tout cela \ Oiiy, voila
,, ce que depuis vingt-ans, Dieu vous a fait la grace d'entreprea^
,, dre , 6c de foutenir. Ne faifons done rien deformais dauantage,
V,fansle bien confiderer, mais faifons bien cela , dc le faifons de
,, mieux eii mieux 5 car c'eft ce que Dieu demande de nous.
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r Vn troifieme moyen pour le maintlien dc Ia Compagnie, c'eft cg
de contribuer k la remplk d'autres Dames de Piete 6c dc Vertu: ^
Car fi Pon ne fufcite d'autres perfonnes pour y entrer, die de- *
meurera court, dc chminuant de nombre t elle fera trop foible
pour porter plus loin ces fardeaux fi pefans. On a pour cela cy J
Seuant propofe , que les Dames qui mourroient,difpoferoient
quelquetemps auparauant vne fille, vne foeur,ou vne amie pour f
entrer en Ia Compagnie 3 mais peut-eftre qu'on ne s en fouuient ^
pas. O qu'vn bon moyen , Mefdames , feroit que chacune de /
vous demeuraft perfoadee des grands biens qui arnuent en ce *
monde 8c en Pautre, aux Ames qui exercent les ceuures de Mife- £
ricorde, Spkkuelles 6c Corporelles, en tant de manieres comme (c
vous les exercez. Cela vous porteroit fans doute de plus en plus k <c
en difpofer d'autres,pour feioindre a vous en ce faint exercice de §
k Charite , par la confideration de ces biens-la. Cette perfua- *
fion vous echauferoit premierement entre vous autres comme <c
dcscharbons ardens vnis enfemble, 6c puis vous en echauferiez c<
d'auttes par vos paroles, dc par vos exemples.
"
Souffres, Mefdames, que ie vous demande voftre fentiment: '
{6c fe teharnant vers Madame de Nemours, il luy dit) Madame, ' c
vous eft-il venu en Pefprit quelque bon moyen ? 6c Payant kiffee c<
parler , ildemanda en fuite le mefme a d'autres. La plufpart re- c<
pondirent qu'il fe fallok feruir des moyens defia propofez , 8c '
ct
d'autres ajouterent.
1. Qu'il falloit porter celles qui meurent a faire des legs pieux
pour fecourir les Pauures, dont la Compagnie prend le foin. Ce '
que M. Vincent releua, difant: C'eft vtJmoyen considerable de cc
fuggerer cette penfee aux perfonnes accommodees, en-les vifi- c<
tant en leurs maladies. 2. De fe rendre bien exades aux jours 8c cc
aux exercices marques. C'eft vn grand confeil ajouta-t-il, pour ic
attirer les autres a quelque bien, que celuy de Pexadkude, com- <c
me c'eft auffi vn grand moyen de donner attrak , que la fainte cc
vie. 3. Que quelque Dame de la Compagnie deuoit concourir "
de fa part, autant qu'elle pourroit, a la depenfe 8c au trauail de <c
u
la mefme CompagniePour conclufion M. Vincent dit : Or fus , Mefdames, beny "
foit Dieu, refte a fcauok fi vous trouuez bon que les Officieres<c
continuent a faire lcnir charge •, fi vous n'eftes pas de cet auis, <€
on paffera aux voix: Apres qu'il les eut prifes Pvne apres Pautre [
«Ues conclurcnt toutes vnanimement qu'on ne procederoit point
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pour cette fois a nouuelle ele&ion, Et M. Vincent fink Paflemblee auec ces paroles. *
-jp
Voila qui eft bien, Mefdames, rendons graces a Dieu de cette
35
55* Aflemblee. Prions-le qu'il ait agreable Poblation nouuclle que
13 nous luy allons faire a genoux, en nous dormant a fa diuine Ma31 jefte de tout notre cceur, pour receuoir de fa bontidnfinie Pefprit
de Charite, 8c qu'elle nous faffe la grace de repondre dans cet
55
93 efprit aux defleins qu'elle a fur chacun de nous en particulier, 6c
3> fur la Compagnie en general 3 dc de fufciter par tout cet efprit
3> d'ardeur pour la Charite de I E s v s-C H R I S T , afin de meriter
S3 qu'il le repande a&ondamment en nous, 8c que nous enayant fait
produke les effets en ce monde, il nous rende agreables a Dieu
»>
39 fon Pere eternellement en Pautre. Ainfi fbit-il.

C H A P I T R E ONZIEME.
Les Affiftances que M.Vincent a rendues a diuerfes
Prouincesfuinees par les Guerres.
SECTION

L

jifiijlance rendue a la Lorraine.
N peut dire fans exageration, que nous allons voir en
ce Chapitre, 8c auxSedions fuiuantes^oiil eft parte
des affiftances vendues a vn nombre prefque innombrable de perfonnes reduites a la dernieb*e extremitti
p a r k malheur des Guerres, vn Chef-d'cetrare de Charite qui
n'a point encore eu defembkble. Les Hiftoires ancienncs nou*
fourniflenta la verite diuers exemples des extremes miferes cau*
fees par lefleaudekguerre, eMesnousifeprefentent les ruffles dc
defoktions des Vilies, des Prouinces 8c des Monarchies entieres •. mais on ne lit point en aucune, ipxe parmy la terreur dc les
defordres des armees , 8c au milieu des violences 6c brigandages
des Soldats, on ait trouue lemoyend'exercertoutesfortesd'Oeii*
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ures de Mifericorde,fpiritticlles8ccorporelles auec ordre, addrefle , courage 6c mefme auec feurete * non feulement enuers
quelques perfonnes particulieres, mais a Pcigard des Peuples en.
rierrnonenquelquerencontrepaffagerc,oupourquelques jours,
mais durant vne longue fuite d'anmies: 6c que pendant tout ce
tcmps,onaitfait triompher la Charite dans les heux mefmes ou
la Iuftice n'auofc plus de force, ou Pautorite legitime n eftoit
pks reconfiuc, 8c ou les Loix 6c les Ordonnances des Souuerains
eftoient foulees aux pieds.
Certes ilfautauouer qu'il ne s'eft jamais encore rien pratique
de fembkble, dans tous lesfiecjetfpaf&z3 ou que s'il s'eft fait
quelque chofe d'approehant, les Hiftoriens n'en ont point parle , ayant peut-eflre peine de croire a leurs propres yeux , ou
craignant qu'on neprift pour des hyperboles, ce qu'ils en mettroient par ecrit. Mais ce que nous auons a rapporter icy, a eftci
fi public 8cfiftianifefte,ayant efte expofe pendant plufieurs annees , aux yeux dc a la connoiflance d'vn tres. grand nombre de
perfonnes qui en rendent temoignage, que nous n'auons pas flu
jet de craindre qu'on le puiffe reuoquer en doute. *Et s'il reftoit
quelque efprit incredule quivoulufty contredke, les-Prouinces
entieres s'eleucroient contre luy, 6c luy oppoferoient des miL
liers de creatures, qui fe reconnoiffent encore prefenten&ent redeuables de la conferuation de leur vie , 6c de tout ce qui leuf
peut eftre plus cher que la vie mefme , aux charitables. affiftances qui leur ont efte rendugs.
Cependant, celuy qui a conceu le premier, par Pinfpiration
de Dieu, ces grands defleins 5 qui a commence, contirni^ 6c foutenu,pendant vnefilongue fuite d'ainnecs, ces charitables entreprifes 3 6c qui a excite, encourage 6c animci du mefme efprit de
Charite dontil eftoit remply, toutes les perfonnes qui ont contribute 6c coopere a ces Oeiaures merueilleufes , a eft£ le grand
Vincent de Paul, auquel il a plu a Dieu communi&ner vne lumiere vne force, dc vne gracefiabondafite,quires auoir fi couragcufeme4itJentrepris,ilaheureufement conduit a chefvn Ouurage,qui fembloit eKceder toute Pinduftrie dc toute k puiffance
r
des hommes.
Nod ibmtrtenceror^^ce Chapitre par la Lorraine, qui a ref
iency ks premieres atteintes de la guerre, 8c qui s'eft veueredui
teavue efmnge cakmiteypar k violence de <£e fleau Cettl
P r i n c e eftoit autrefoisvnedes pkis peupfees,des pfas ftrtiles &
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des plus accommodties de toute PEurope:Elle auoit de bons Pria,
ces, 6c ces Princes des Sujets fideles , qui auoient vne affedion mutuelle bien plus grande qu'elle ne fe trouue ordinairement parmy les autres Nations. Elle joiiiflbit depuis long-temps
d'vne pleine paix au dedans, 6c au dehors, 6c de tous les contented
mens quiaccompagnent vne longue profperite. Mais comme Pabondance des biens 6c des plaifirs temporels,eft plus propre pour
attacher les coeurs des homes a la terre,que pour les eleuer.auCiel
6c qu'il eft bien difficile que parmy les aifes dc commoditez de la
vie, il ne fe trouue quantite devices 6c de pechez; la Prouidence
diuine voulant purger cette terre par les eaux de la tribulationij
commencja a luy faire reffentlr des l'annee 1635. t o u s Ies tt°P
fleaux, finon en mefme temps, au moins les vns apres les autres!
c'eft a fijauoir, la Pefte,k Guerre dc la Famine, dont elle fut prefque toute couuerte, comme d'vn deluge, qui fembloit la deuoir
abyfmer. En effet, vn tres-grand nombre de fes habitans furent
enleuez par ces torrens impitoyables, dc prefque tous les autres
coururent le mefme danger : Et ceux d'entre les Ecclefiaftiques,
les Nobles, 6c les Principaux du peuple qui piirent s'echapper,
allerent chercher ailleurs le foutiende leur vie, ne kpouuant
conferuer dans leurs propres maifons. La defolation vint iufqu'a
vne telle extremite, qu'apres que la plufpart de ceux qui refterent dans le pays, eurent efte reduits a fe nourrir des charognes
demy-pourries des beftes, ils deuinrent eux-mefmes la pafture
des beftes carnacieres, 6c Pon vit courir de tous* coftez des Loups
affamez, qui mettoicnt en pieces 6c deuoroient les femmes dc
les enfans qu'ils trouuoient vn peu a Pecart, mefine en pleiniour,
8c a la veue-du monde 3 6c plufieurs de ces pauures creatures furent tirees de leurs gfsiffes fort bleffees,8c demy-mortes,que l'on
3orta dans les Hofpitaux des villes, ou les Preftres de la Miffion
^es firent panfer : Ces Loups eftoient fiacharnez apres les corps
humains, qu'ils alloient de jour dans les Bourgs dc Villages, 6c
entroient dans les ipaifons ouuertes 3 6c la nuit dans quelques Villes, par les brefches des murailles*, ou ils enleuoient des femmes,
des enfans, 6c tout ce qu'ils pouuoient attraper.
Or comme Dieu n'oublie iamais fa rmfericorde, en cette vie,
mefme an milieu des plus ri^oureufes executions de fa Iuftice,
voulant donner quelque confolation 6c foulagement a ce peuple
aflhge, il fufcita PEfprit de M. Vincent, lequel ayant appris la

de^ktion de cette p*uure Province, en fut vfoement xossbij
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»recourut comme vn autre Moyfe k k pnere, difant a D eu .
*$<Kjf*™*J< *«"&*> cejfer voftre vengeance dec. Et poufffd?vn efprit de companion 6c de chant*, il s offnt a fa diuine
Majeftci, pour contribuer: tout cc qu'il pourroit au^ulagexnent
Tih confolation dc ces pauures gens, qui eftoient redmts i
Pextremit^ Peu de temps apres, la diuine Prouidence luy adrefla
vne perfonne rqui luy apporta quelque argent pour
*™?^r*
uette bonne Oeuurc, lequel il enuoya incontinent aux Preltre*
de fa Congregation , etablis en la ville de Toul en Lorraine 3 dc ces charitables Miffionnaires commencerent aufli-toit a
^employer, pour faire logcr, nourrir, 6c medicamenterles Pau>
ures malades qui eftoient couchez dans les ru£s. Il fit enfuice partir d'autres Preftres 6c Freres de fa Maifon de S.Lazare,pour aller
rendre les mefmes affiftances dans les autres villes de Lorraine,
dc particulierement a Mets, Verdun, Nancy, Bar-le-Due, Pontic Mouffon, S. Mihel, Luneuitle, dec.
m
Voicy vn Certificat du fecours qu'il fit premierement rendre
aux Pauures de la ville de Toul, datte du mois de Decembre 1635/.
Jean Midot Do fieur en Theologie', Grand Archidiacre, Chan&int
& Vicaire General de Touf le Siege Epifcopalvacant'3 certifions (jf*
faifons foy, que les Preftres de la Miflion refidens en cette ville, corh
tinuent depuis enuiron deux ans, auec beaucoup d'edification & de
charite, dyfoulager,vetiry nourrir &> medicamenter les Pauures;
Premierement les malades, defquels ils en ont retire foixante dans
leur Maifon , ejr- vne centaine qui font logez^ dans les Faux Bourgs,
Secondement, quantite d'autres pauures honteux reduits k vne gran*
de neceffite y & refugiez^ en cette viUe, aufquels ils font I'aumbne.
Et en trot feme lieu, a plufieurs pauures foldats retournans des armees
duRoy, bleffezjfr malades, qui fe retirent aufli en la Maifon defdits
Preftres de la Miflion ,&enl> Hopital de la Chariti, ou ils les font
nourrir drtraiter : Defquelles ailions charitables & de leurs autres
deportemens, les gens de bien demeurent grandement edifie^. En temoignage de quoy nous auonsfigney& %it contre(toner, & [eelJ
ler, &c.
°
Les Preftres de laMiffion qui demeuroient aToul, ayant enuoye
ce Certificat aM.Vincentr,luy demanderent s'ils en retireroicnt
defemblabiesdes autres villes ou ils eftoient allez porter le mefme
fecours. A quoy il fir rciponfe I Qu'ils feroient bien de n'en pas de
mandenquHlfuffifoit que Dieu feul euft connoiffance de leurs Oeu
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uresy & que les Pauures en fuffent foulagez^ fans en vouloir pro duk
re d'autres temoignages.
- Les mefmes affiftances furent rendues a la ville deMets o& la
pauuretci eftoit inconceivable, 6c l'abord des Pauures extraordu
naire; Le nombre en eftoit fi grand au dedans dc au dehors de la
*iile, qu'il s'en trouuoit aux portes quelquefois iufquesa quatre
6c cinq mille, de tout age dc de tout fexe, dc le matin l'on y eu
voyoit ordinairement dix ou douze de morts: Les grandes filles
eftoient en eminent danger de s'abandonner, pI«tof I que de languir dauantage 3 8c plufieurs Communautez Religieufes eftoient
fur le point derompre leur Clofture,pour chercher dequoy vi*
ure. M.Vincent eftant auerty de ces befoins extremes,enuoya
auffi-toft les fiens pour conferuer k vie des vns, $c Phonneur des
autres, 8c pour tidier de. les fauuer tous. Voicy vne Lettre que
MM. les Maiftres Efcheuins 6c Treize de la ville dcMetz ecriui*
rent fur ce fujet a M.Vincent, au mois d'Odobre de Pan 1640.
Monfieur, Vous nous auev^fi etroitement oblige^ en fubuenant,
tomme votis auez^fait, k b'indigence & k la ncceflide extreme de
nos pauures , mendians, honteux , {j? malades , ejr particuliere*
ment des pauures Monafteres des Religieufes de cette viMe, que nous
ferions des ingrats 3finous demeurionsplus long-tempsfans vous temoigner le reffentiment que nous en auons3pouuant vous affurer^que
les aumones que vous auez^ enuoyees par deca , ne pouuoient eftre
mieux de parties ny employees qw enuers nos Pauures, qui font icy
vn grand nombre9 ^r notammenta I'endroit des Religieufes, qui font
deftitnies de tout fecours humain j les vnes ne jouiffant pas de leurs
petits rtuenus depuis la guerre j ejr les autres ne receuant plus rien
des perfonnes accommodets de cetteviHe, qui leur faifoient taumbne3
"parce que les moyens leur en font ofte^ Ce qui nous oblige de wus
fuppliery comme nous faifons tres-bumblement, Monfieur, de voutoir continuer3 tant enuers lefdits Pauuresy qu'enuers les Monafteres
de cette ville , les mefmes fubuentions que *&vus auez^faites iufques
ity: O eft vn fujet de grand merite pour ceux qui font vnefibonne
fieiwre 9 & pourvous, Monfieur 3eftui<%n autt^la^onduite y que votes
adminiftrez^auectant de prudence & d*adreffe, en quoy vous acquer*
ret^ vn grand loyer au Ciel3 <ejr£.
Les Miffionnaires refidens a Verdun ecrrairent k M. Vincent^
39 qu'ils auoient aux annexes 16J9.40.6C41.quelquefois cinq ou fix
>> cens Pauures, 8c d'&utrefoiipoiirle moins quatre cens dans la vil99 le a*ioua?rir, aafquels ik feifoient k diftrib&tion de pate chaque
iour,
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jour, dc qu'ils feparofent les petits d'auec les grands, pour les pou- cc
cc
uoir inftruke auec plus de fruit
Qu'ils donnoient a cinquante ou foixante malades du potage6c cc
G"viande
* i W e tous
rousles
lesjours,
iours, 6c
6caa quelqu
quelques-vns de 1 argent our
p cc
de. la
cc
d'autres neceffitez.
cc
Qu'ils afliftoient enuiron trente pauures honteux.
Que quantite de pauures gens des champs, 6c d'autre paflans cc
venbient leur demander Paumone, 6c qu'ils leur donnoient du £
pain a toutes heures.
jj
(C
Qu'ils habilloient les nuds, dc donnoient des chauffures a ceux
qui en auoient, le plus de befoin.
L'vn de ces Miffionnaires mandoit vn iour a M. Vincent, que
ce qui les auoit grandement edifiez dc confolez, eftoit la patience admirable, 8c krefignation incroyable qu'ils trouuoient aux
malades, 8c en ceux qui mouroient: 0 Monfieur, difok-il, que
d*Ames vont en Paradis far la pauurete ! Deputs que ie fuis en}
Lorraine, fay affifte plus de mille Pauures k la mort, qui paroiffoient tous y eftre parfaitement bien difpofez^: Voilk bien des In-*
terceffeurs auCiel pour leurs Bien-faiteurs.
Voicy l'Etat dela diftribution qui s'eft faite a Nancy a plufieurs
m fortes de pauures, pendant les anncfes dont il a efte parle cy-

deflus.

|H

Premierement, a ceux qui eftoient en fante au nombre de qua-*
tre ou cinq cens, on donnoit tous les iours du pain 8c du potage:
On leur faifoit aufli des Inftrudions chaque iour, par lefquelles
on les difpofoit a fe Confefler dc Communier prefque tous les
mois 3 6c les Miffionnaires retenoient par charite vne partie de
ces Pauures, en la Maifon ou ils logeoient.
i.lis retiroient encore chez eux quantite de malades qu'ils nour«
Viflbient 6c panfoient. Outre ces malades, ils en firent receuofe
d'autres dans PHofpital de faint Iofeph, auquel ils donnerent du
H»ge8cde Pargent pour eux: dc auant que de les y enuoyer, ils,
les faifoient Confeffer 6c Communier: Il y auoit de plus pour Pordinaire, trente, quarante 6c cinquante autres malades logez <ja*
& la dans la ville, aufquels ils ehuoyoient chaque jour-ydu pain*
du potage, dc de la viande.
|i,|
*
3- Us afliftoient deux fortes de Pauures honteuxj les vns eftoientj
de mediocre condition au nombre de cinqvtanteou enuiron aufl,
quels ils fourniffoient certaine quantity de pain par femaine': Les,
^trcseftoient perfonnes de qualite,tant Ecclefiaftiques que Lai-!
II. Part.
Bbb
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ques, fort neceffiteux te honteux, au nombre de trente ou enu&
ron, aufquels ils donnoient quelque argent par mois, felon la coo*
dition 8c les befoins d'vn chacun.
jj^
4. Ils prirent vn foin particulier de quantite de pauures meres
nourrices, aufquelles il donnoient de Pargent, de kfarine,du
pain 6c du potage.
J
5. Ils faifoient panfer les malades 8c les bleffez, payoient ies
Chirurgiens 8c les remedes ,8c eux- mefmes auoient quelques r&.
medes fecrets qu'on leur auoit enfeignez pour faire quantite de
' cures, qui leur coutoient peu, 8c qui ne laiffoient pas d'appor*
ter vn tres-grand foulagement aux Pauures.
6. Ilsdiftnbuoicnt du linge8cdes habitsa tous les Pauures qiji
n'en auoient pas 3 a mefare qu'ils leur donnoient des chemtfes^
51s prenoient leurs fales pour les faire bknchk, dc r'accommoder
quelquefois iufques a fix ou fept douzaines qui feruoient pour
d'autres.
Nous ne pouuons pas produkeicy les lettres les plus toucbtiw
te$ que M. Vincent receuoit alors de cette Prouince defoWe,
tant fur l'extreme afBidion des peuples, que fur les incompara*
blesirffiftances qu^il leur donna» parce qu'il ne gardoit point ces
lettres-k, mais il les enuoyoit en diuers lieux, pour exciter les
riches a compaffion,par le recit de tant de miferes3 dc pour confo.
ler auffi les Biett-feiteurs par les heureux effets de leurs aum6ne*3 8C ceux-14 les communiquoient encore a d'autres. Voicy ce
qu'vn vertueux Ecclefiaftique ecriuit a M.Vincent force fuiet*
Ayant veu, dit-il, les Lettres qui viennent de la Lorraine, lef
quelles vous aue\enuoyhs a Monfieur JM. qui meles a montrees 9 il
faut que ie vous auotie que iene les ay pit lire fans larmes & en telle
mbondance, que i*y efte contraint d'en quitter par plufieurs fois la
Uffoere. Ie loiie noftre bon Dieu , de la Prouidence paternelle quil
a fur fes creatures: & tele prie de untitwer fes graceskvosPreftresy
qm s*emploient k cet Exercice diuin* Il ne me refte que le regret d
voir ces Ouuriers charitables qui gagnent le Ciel3 & le font gapier
k tant itautre*, pendant que moy par ma mi fere nefak que ramper
fur la terre, comme vne befte'inutile, &c.
Les premiers Preftres de la Miffion qui allerenta Pont-a-Mout
fon ,au mois de May de Pannee 1640. manderent aM. Vincent
qu'ils y auoient fait Paum6ne a quatre ou cinq cens Pauures»
dt^figurez , que jamais ils n'en auoient veu de plus dignes de com*
paffion: que la plufpart eftoient de la campagne 9 fi atteniiez 6c
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Unguiffans, qu'ils mouroient mefme en mangean 13 qiie fes qua-,
tre Curez de la Ville leur auoient donne vne vne Hfte des mkk-t
des 6c des honteux les plus miferables 3 qu'ils auoient vifite le^
malades, 6c en tooient trouue plufieurs agomfans 3 qu'il y auoit
des ReSgicufes fortnecefliteufes. Qu'en quet^uesbourgadesau*
I enuirons de la ville, les Loups deuoroient les perfonnes 3 ce qui
I empefehoit plufieurs d'y venir chercher du pain,partieulierement
I les enfans agez de dix a douze ans, 6c qu'vn bon 6c charitable Cu1 ri s'eftant offcrt deleur porter quelques aumones, ils luy auoient
|§ donne de Pargent pour les nourrir.
il
II y auoit toujours pour Pordinake en cette ville^la. enuiroa
L cent makdes, 6c cinquante ou foixante honteux, outre quelf ques perfonnes de qualite reduites a la faim. Les Miffionnaires les
affifterent tous en la maniere que nous auons dit qu'ils faifbiene
aux autres lieux 3 ils donnoient des habits dc du linge a plufieurs,
parriculierement aux malades, desfouliersdc des ourils a ceux qui
pu pouuoient trauailler, afin d'aller aux bois gagner leur vie.
Enfin ils firent des diftributions ordinaires 6cjournalieres a plufieurs centaines d'autres Pauures refugiez 3 6c tant aux vns qu'aux
autres, ils firent vne efpece de Miffion pour les difpofer tous i
faite vne bonne Confeffion generale, de quoy ils s'acquitterent
fy| fort Chreftiennemcnt.
0
bf Meffieurs les Maire, Echeuins, 6c gens de Iuftice dc du Confeil
de la Ville 6c Cite duPont-a-Mouffon, ecriuirent a M. Vincent
en Decembre 1640. vne Lettre pleine de reconnoiffance de ces
[m| aumones, 8c de raifons preffantes pour en obtenir la continua- H
0 tion: L'apprehenfion3 difent-ils, de nous voir en peu de temps pri- ft
gf ue^des charite^quHlapbk k voftre bonte faire depxrtirknosPau^ %
l
0 %res 3 font que nous recourons k vous, Monfieury afin de leur procu- j
•0 nr9S^vous
plaift 3 auec autant de a^ele que ty-deuant, les mefmesf|
^ fecours3fuifque la necefiitiy eftau mefme degreqdeie ajamaisefti*
Ily a deux ans que la recolte a manque3 les trouppes ont fait man->%
gernos bleds en herbe, les garnifons continuelles ne nous ont lai&M
tf ftcd&objets de compaMon: ceux qui eftoient accommodex^font re-||
duits k la mendiciti j ce font des motifs autant puiffans que verita- - 1J Mes9p°nr animer la tendrejfe de voftre cceur, desja plein d?amour & t |
4 de pitii:, pour continuer fes benignes influences fur cinq cens Pau1 ures qui momroient en peu <b heures,fipar malheur cette douceur ve\ noitmi^^^r.
Nous fupplions voftre bonte de ne fouffrir ces ex1 Semitez^x mais de nous donner des miettes de ce que les anresviliei
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ont de fuperflu%3 vous ne fewz^pas femement la charite k nos Pa$i
ures, mais vous les tireretudes griftes de la mort, <&*%jous oblige
fort etroitewent3&c.
Enuiron ce temps-la, vn des mefmes Preftres de la Miffion
eftant alle en la ville de S. Mihel y voicy en quels termes iUeifc.
" u i t a M . Vincent, auffi-toft qu'il fut arriue en ce lieu-la. Pay com99
mence en arriuant a faire Paum6ne: Ie trouuefigrande quantite
» de Pauures, que ienefijaurois donner a tous, il yen a plus detroi$
" cens en vne tres-grande neceffite, 8c plus de trms cens autres
99
dansl'extremitti. Monfieur, ie vous le dis en verite, ilyen aplus
» de cent qui femblent des fquelettes couuertes de peau, dcfiaf>' freux, que fi Noftre Seigneur ne me forrifioit, ie ne les ofi&xas
*• regarder: Ils ont la peau comme du marbre bazane, 6c tellemeat
>*retiree, que les dents leur paroiffent toutesfeich.es 8c decou" uertes, 6c les yeux 6c le vilage tout refroignez. Enfin c'eft la chofe
** la plus epouuentable qui fe puiffe jamais voir. Ils cherchent de
>> certaines racines aux champs, qu'ils font cuke 8c les mangent.
" I'ay bien voulu recommander ces grandes cakmitez aux prieres
»> de noftre Compagnie. Ilya plufieurs Demoifelles qui periflent
» de faim, dc entre elles il y en a de jeunes, dc j'apprehende que le
^defefpokne les faffe tomber dans vne plus grande mifere que la
*» temporelle.
Par vne autre Lettre du mois de Mars en la mefme annee 1640.
*> il manda a M. Vincent ce qui fult. Il s'eft trouue a la derniere
M diftribution de pain que nous auons faite, onze cens trentedeux
*s Pauures , fans les Malades qui font en grand nombre , dc que
3i
nous affiftons de nourriture 8c de remedes propres. lis prient
*\ tous pour leurs Bien-fakeurs,auec tantde fentimens de recon»' noiflance, queplufieurs en pleurent de tendrefle, mefme des.ri$ ches qui font touchez de ces chofes. Ie ne croy pas que ces per$ fonnes<y pour qui Pon oftre a Dieu tant 8c de fi frequentes pries' res, puiflent perir. Meffieurs de la Ville loiient grandement ces
" Charitez, difant hautement que plufieurs fuffent morts fans ce
n fecours, dc publiant Pobligation qu'ils vous ont. Vn pauure Suifle
93
abjura ces iours paffez fon herefie de Luther, dc apr^s auok receu
99
les Sacremens, mourut fort Chreftienncmerk.
M. Vincent ayant enaoye des la mefme annee 1640. vn des
plus anciens dc des principaux Preftres de fa Compagnie poji*
vifiter tous les Miflionnaires employez a faire les diftrifete&oflS
en Lorraine, tant afin de reconnoiirre Pordre 8c Pemploy des
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2mm6nes, 6c des Inftrudions, que pour remarquer principale- «
jnent les Villes qui auroient plus de befoin d'affiftance. Voicy ce «
due ce Vifiteur luy manda de S. Mihel.
ji «
Ie vous diray,Monfieur des chofes admirables de cetteVille, qui ^
fembl^roient incroyables, fi nous ne les auions veues. Outre tous t<
ies Pauures mendians, dont i'ay parle , la plus grande partie des cc
habitans de la Ville, 6c for tout la Nobleffe, endurent tant de cc
f a i p , que celane fe peut exprimer n'y imaginer: 8c ce qui eft le cc
plus deplorable, eft qu'ils n'en ofent demander. Il y en a cpiel- <c
ques-vns qui s'enhardiffent •, mais d'autres mourroient plutoft. cc
Et j'ay moy-mefme parle ades perfonnes de condition , qui ne cc
fontinofeflamment que pleurer pour cette occafion.
<c
Voicy vne autre chofe bien plus etrange 3 vne femme Veuve cc
n'ayant plus rien , ny pour elle ny pour fes trois Enfans , 8c fe cc
voyant reduitei mourir defaim, elfeecorcha vne couleuvre, 8c cc
la mit furies charbons pour la roftir dc la manger , ne pouuant u
auoir autre chofe: noftre Confrere qui refide icy, en ayant efte cc
auerty y accourut, 6c ayant veu cela, y mit remede.
*c
Il ne meurtaucun cheual dans, la Ville de quelque maladie que <c
ce foit,qu'on nerauiffe incontinent pour le manger 3 6c il n'y a w
^ue trois ou quatre jours qu'il fe trouua vne femme a Paumone cc
publique, qui auoit de cette chair infede plein fon deuantier, «
qu'elle donnoit aux autres Pauures pour de petits morceaux de cc
pain,
«
Vne jeune Demoifelle a efte pendant plufieurs jours dans la u
4eliberation devendre ce qu'elle auoit de plus cher au monde, ct
>ourauokvn peu de pain, 8c en a mefme cfaerche plufieurs fois cc
es occafions: Dieu foit loue dc remercie de ce qu'elle ne les a £1
pas trouuees, 6c qu'elle eft a prefent hors de danger.
c<
Vn autre cas fort deplorable, eft que les Preftres qui font tous, c«
Dieu mercy, de vie exefnpkke, fouffrent la mefme neceffitci 8c "
n'ont pas du pain a manger, iufques-Ia qu'vn Cure qui eft a demy- *<
lieue dela Ville, s'eft reduit a tirerk charrue, eftant attele auec cc
fesParoiffiensa la place des cheuaux > Cekn'cft-il pas deplora- c«
ble, Monfieur, de voir vn Preftre, dc vn Cure reduit en cet &at ? c<
il ne faut plus aller en Turquie pour voir les Preftres condamnez «
a labourer la terre, puis-qu'ils s'y reduifent euxmefmes a nos c<
portes, y eftant con train ts par la neceffite.
Au refte, Monfieur, Noftre Seigneur eft fi bon j qu'il femble
auok^riuilegie S. M&el de Pefprit de deuotion 8c de p a r i e s ^
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R, car parmy lln&dlgeffce extreme des biens teiriporels, ilsfontfi
,, auidesdes fpirituels, qu'il fe trouue au Catechifme tefqu'i deux
,, mille perfonnes pour Pentendre 3 C'eft beaucoup pour vne petite
,, Ville, ou la plus-part des grandes Maifons font defertesy les Pau.
,, ures mefmes font fort foigneux d'y affifter, dc de feprefenter aai
„ Sacremens:tous generalement fopt vne eftime nompareille da
„ Miflionnake qui eft icy, qui les kiftruit 8c lesfoukge 3 dc telwA
,, ftime heurcuxde luy auoir parle vne fois: aufli s'employe*t41auet
„ grande charite 8c beaucoup dc trauail a fes froatieres; il s'eft
„ mefme laiffe telkment accabler des Confeffions generales , 6c
, \ dc du defaut de nourriture, qu'il en a eft<i malade.
^ Ie me fuis «itonn«i comment auec fi peu d'argent qu'il recoit
,, deParis,ilpouuokfairetantd'aum6nai,8cengeneral,8cenpar„ ticulier: C'eft ou ie voy manifeftement la benedidion de Dieu;,
,, qui fait multiplier lebieti3 8ciim'eft fouuenude ce que la fainte
,, Ecrifeure dit de k Manne, que chaque famille en prenoit vne
,, mefme mefure 3 dc qu'elle fuffiferit pour tous, foit qu'ils fuffent
yi plus ou moins de perfonnes pour la reciieillk 3 ie voy icy quelquft
,, chofe de fembkble, car nosPreftres qui ont plus de Pauures,n'en
,, donnent pas moins, dc ne font en refte de rien.
Nous rapporterons encore icy vne Lettre ecrite a M.Vincent
par MM. le$Lieutenant, Preuoft, Confeil 8c Gouuerneur de la
mefme Ville en l'annee 1643. ott ilsparlent en ces termes: Tout
le Corps de la ville de S. Mihel & tous les membres dHcelle en particulier3 vous rendent vn million de graces des peines & des foins que
vous avez^daigne prendre pourleur'foulagement, tant par la diftrfc
bution des aumbnes & afiiftances des Pauures malades & nctiefiiteux
que par la dJtharge d'vne paftie du fardeau de noftre garnift%y
vous fuppliarit tres^humb lent ent de nous continuer voftre fro tetr&Hl
& vos aumbnes, defquettes cette pauure & defolee ville a autant de
befoin que jamais \ eftant tres-Veritable que par ce moyen, vne infinite de perfonnes font en vie aujourd^huf^ qui n^y feroient pas refte4
fans cela! & fit'on vient k les retranAer, ou ofter tout kfaityu
faut de necejwti qu'vne grande partie des Habitans meurent de
faim , ou qu'ils aiSent ch etcher leur vie ailleurs. Sans parler dts
diftributions que krous auez^fait faire aux Conuents, par ie moyen
defqueUes ils ont en partie fubfifte 9 & de taffiftance que tant d*aih
tres perfonnes hontcufes3 mefin*de quaUii, ontreceue de vos Preftrdj'
4ans leurs maladies $• neceflitet^ Nous ne pomens afies^lou^l^
grandsfoifftffy le trauail qu'ilsyfift fris , ny vous demander affc\
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in/lamment la continuation des mefmes aftiftanees pour tant de ma>lades & de necefiiteux j outre U $l*ire & le merite qne vous en aurex^
deuant Dieu y die*
Les Pauures de Bar le Due, tant habitant que refug«ez,aunor»-r
bre de huit cens ou enuiron, furent auffi toujours Wen affiftez
pour le corps 8c pour Pame : ce qui foukgea beaucoup lout le
Pays, dc particulierement cette Ville-k, en kquelfeon voy ok
auparauant grand oombrede Pauures couches for le pajiit<ian5
ks carrcfours, 6c deuant !es pontes des Eglifes dc des Bourgeois,
qui mouroient de faim. de froid, de maladie 8c de milerei, Va
Aes Preftres de la Miffion ecriuit a M. Vincent au mois de F eyrier
1
1640. qu'a chaque diftribution de pain, il luy falloit donner des
1
habks a ringr-cinqou trente Pauures 3 dc il ajoute ; Depuis peuc*
j'en ay habiile dc compte fakdeux cens foixante: mais ne yous ff
diray-je pas, Monfieur, combien j'en ay babille tout feul fpiri-<c
tuellement, par k Confeffion generale , 8c par la fainte Com» <c
munion, dans PefpacedVn moisfeulement$ j'en ay compte plu$§
de huit cens. Tefpere que ce Carefme nous en ferons encore da* ft
vantage. Nous dormons a PHofpital vne piftole 6c cfemie tous les cc
jnois, pour les malades que nousy emioyons; 8c parce qu'entre-<c
c<
ceux il y en a enuiron quatre-vingts qui font plus malades que
fes autres, nous leur donoons du potage, de la viande, 8c du <c
pain.
|H
"
Le Vifiteurenuoyci par M. Vincent qui paffa a Bar au mois de
Iuillet 1640. luy manda de ce lieu-la en particulier, ce qui fuit:
Premierement, toutes lesfemainesnos Miflionnaires donnent du<c
ikige a quantite de Pauures, dc particulierement des chemifes ?iC
^ ils retirent les vtdlles pour les faire bknefeir, accommoder dcfer**c
A 4iir a d'autres, ou bien les mettcnt en pieces pour panfer les bief-<c
ic
fez ou vlcerez.
Secondement, ils panfent eux mefmes icy quantite de Mala- cc
des de la teigne 3 il y en auoit cy-deuant pour Pordinaite vingt- (c
\ -cinq, dc il en refte encore douze 3 cette maladie eft fort com- "
mune par toute la Lorraine3 car en toutes les autres Villes, il y <c
en a a proportion , dc ils font, Dieu mercy, par tout panfez fort$
ibigneufement 8c charitablement, en telle forte que tous en gue- <c
xiflent par vn remede tres - fouuerain, que nos Freres ont ap-<c
pris.

.
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» nos Miflionnaires qui font a Nancy, a Toul dc en d'autres Lieux
i leur addreffent fort fouuent des |roupes de Pauures pour les enf 9 uoyer en France, a caufe que cette Ville eft la porte de la Lor99 raine 3 6c ils leur fourniffent leur'nourriture, 6c quelque argent
» pour leur voyage.
De deux Preftres dela Miffion qui affiftoient les PauuresdeBafc.
le-Duc , Pvn mourut dans le trauail, 6c Pautre fut griivemeilt
malade: Voicy cequeleR. PereRouffelRedeurd^Collegede
la Compagnie de I E S V S de cette Ville-la, ou ils logcoient,eh
ecriuit a M. Vincent en la mefme annee 1640. en ces termes:
99 Vous auez appris la mortde M. deMontevkque vous auiez en39 uoye icy. Il a beaucoup fouffert en fa maladie , qui a efte lok93 gue, 8c ie puis dire fans menfonge , que ie n'ay jamais veu vne
?> patience plus forte, dc plus refignee que la fienne: Nous neluy
93 auons jamais oiiy dire aucune parole qui ffit vrje marque de la
3> moindre impatience 3 tous fes difcours reffentoicnt vne piete qui
? > n'eftoit pas commune. Le Medecin nous a dit fort fouuent, qu'il
55 n'auoit jamais traite malade plus obeiffant dc plus fimple. Il a
99 Communie fort fouuent dans fa maladie, outre les deux fois qu'il
J, a Communie par forme deViatique. Sondelirede 8. jours entiers
33 ne Pempefcha pas de receuoir en bon fens l'Extr£me-Ondion,
» il le qukta quand on luy donna ce Sacrement, dc le reprit incon99 tinent apres qu'on le luy eut donne. Enfin, il eft mort comme ie
,» defire, 6c comme ie demande a Dieu de mourir. Les deux Cha>> pitres de Bar honorerent fon Cpnuoy, comme auffi les Peres Au99 guftins: mais ce qui honora le plus fon Enterrement, ce furent fix
» a fept cens Pauures qui aecompagnerent fon Corps, chacun vn
39 cierge a la main j 6c qui pleuroient auffi fort que s'ils euffent efte
99 au Conuoy de leur Pere. Les Pauures luy deuoient bien cette re- j
3 > connoiflance, il auoit pris cette maladie en gueriffant leurs maux,
>> 6c en foukgeant leur pauurete 3 il eftoit toujours parmy eux, 6c
33 ne refpiroit point d'autre air , que leur puanteur. Il eatehdoit
33 leurs Confeffions auec tant d'affiduke, 6c le matin, 6c Papres^
99 difnee , que ie n'ay jamais put gagner fur luy qu'il prill vne feule
*i fois le relache d'vne promenade. Nous Pauons fait enterrer auw
J> prtfs du Confeffionnal ou il a pris fa maladie, 6c ou il a fait lebeafr
« reciieil des merites dont il joiiit maintenant dans le Ciel. Deux
*> jours deuant qu'il mouruft, fon Compagnon tomba malade d'vne
»> fievre continue, qui Pa tenu dans le danger de la mort Pefpace
99 de huit iours 3 il fe porte bien maintenant. Sa maladie a eftePefefet
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let d'vn trop grand trauail, dc d'vne trop grande affiduke par- c <
my les Pauures. La veille de Noel il fut vingt-quatre heures fans (C
manger 6c fans dormk, il ne quitta point le Confeflionnal que "
pour dire la Meffe. Vos Meffieurs font fouples dc tres-dociles en fC
tout S hormis dans les auis qu'on leur donne de prendre vn peu "
de repos. Ils croyent que leurs corps ne font pas de chair, ou que "
leur vie ne doit durer qu'vn an. Pour le Frere, c'eft vn Ieune- cc
homme extremement pieux : il a feruy ces deux Preftres auec cc
toute la patience 6c affiduke que les Malades les plus difficiles <c
eu'flen t nude fiver.
- Nous ne parlerons pas icy de toutes les autres Villes, Bourgs
dc Villages de la mefme Lorraine qui ont efte affiflez auec la mefme Charite par les Miffionnaires de M.Vincent, lequel on peut
appeller apres Dieu, auec raifon 6c juflice, le Pere des Paukres,
dc le Nourricier dc pouruoyeur de cette f rouince defolee 3 car
cela feroit trop long 6c ennuyeux. Nous rapporterons feulement
vne Lettre que Meffieurs les Officiers dc Gens du Confeil de Luneuille, luy ecriuirent fur ce mefme fujet enl'annee 1641. en ces
termes:
Monfieur, depuis plufieurs annees que cette pauure Ville a efte
affligee de Pefte3 de Guerre & de Famine > qui I'ont rcd,uite aupoinFl
de I'extremite ou elle eft k prefent, au lieu de confolatfon3 nous n'auons receu que des rigueurs de la part de nos creanciers> &des cruau^
tez^du cofte des foldats, qui nous ont enleue par force le peu depain
que nous auions: En forte qu'il fembloit que le Ciel n auoit plus que
de la rigueur pour nous 3 lors-qu'vn de vos Enfans en Noftre Seigneur eftant icy arriue charge d'Aumbnes, a grandement temp ere
I'excez^ de nos maux \ ejr releue noftre ejfterance en la mifericorde du
bon Dieu. Puifque nos pechez^ont prQUO que fa colere, nous baifons
humblement la main qui les punit 3 (jr receuons auffi les effets defa
Diuine douceur auec des reffentimens de reconnoiffance extraordinaires. Nous benijfons les inftrumens de fon infinie clemence 3 tant ceux
qui nous foulagent de leurs charitez^fi opportunes, que ceux qui nous
lesprocurent & diftribucnth & vous particulierement3 Monfieur,
que nous croyons eftrey apres Dieu, le principal Auteur d'vn fi grand
bien. Dc vous dire qu'il foit bien applique k ce pauure lieu , oil lei
Principaux font reduits au neant, ceft ce que leMiflionnaire que vous
au
^cnuoye3 vous deduira auecmoins d'intereft que nous: Ila veunb^
tni deflation, & Vousverrezjeuant Dieu I' obligation etemeUe,que
nous vous auons, de nous auoir fecourus en cet etat.
i
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Le Miflionnaire qui portoit de Pargent en Lorraine, lors-qu'il
en reuenoit,reprefentok aM.Vincent,6c M. Vincent aux Dames
de la Charite, que grand nombre de filles de condition , 8c autres qui n'auoient aucune induflrie, ny biens, ny parens quipuf.
fent les aider a fubfifter, etoient grandement expofees a Pinfolence des Officiers des garnifons 3 ce qui fit refoudre M.Vincent
auec ces Dames, d'ordonner a ce Miflionnaire d'amener a Paris
toutes les filles qui voudroient euiter le grand danger ou elles
etoient. Ce qu'ayant fait f^auoirdans les villes ou.il allok,il s'en
prefenta vn tres-grand nombre, dc ayant choifi celles qui etoient
en plus grand peril, il en emmena a diuerfes fois, cent foixante,
qu'il defraya pendant tout le chemin 3 fans compter vn grand
nombre de petits garcons, lefquels eftant arriuez a Paris furent
receus a S. Lazare, 8c enfuite pkeez pour feruir; dc lesfillesmenees par ordre de M.Vincent chez Mademoifelle le tiras, qui les
logea en fa maifon, ok quantite de Dames eftant venues les voir,
en donnerent auis a toutes les Families de Paris, afin que celles
oul'on auroit befoin de filles de chambre ou de feruantes, s'addreffaffent a cette vertueufe Demoifelle i Et par ce moyen ces
filles furent mifes en d'honneftes conditions, dc garanties des
mal-heurs ou elles eftoient expofees par la neceffite.
Nous auofrs veu ailleurs qu'outre les filles dc les enfans dont
nous venons de parler , les Miffionnaires refidens en Lorraine
donnoient moyen a quantite d'hommes 6c de femmes de fortir
deleur pays, pour venk en France gagner leur vie. Or la plufpart de ces Pauures-gens s'en venoient en troupes a Paris, ouils
eftoient acciieillis 6c affiflez par M. Vincent, non feulement corporellement,mais encore fpkituellemcnt: car pour les preparer a
vne bonne Confeffion generale,8caviureChreftiennement3illes
fit affembler au Village de la Chapelle,a demyrlieue de Paris,ouu
leurfitfake vneMiffion en l'annee 1641. Et en eftant venu d'autres troupes l'annee fuiuante, on leur fit encore vnefemblable
Miffion: 6c les vns 6c les autres furent tous pourueus, pour feruir
ou pour trauailler de leurs metiers.
Entre ces gens-la qui furent ainfi mis a couuert, il s'en trouua
vn qui eftoit frere d'vn Chanoinede Verdun, auquel ce Chanome
manda qu'il auoit quitte la refidence de fon Eglife, parce qu'ede
ne luy apportok plus que du pain de douleur 3 qu'il s'eftoit depuis
applique a bon efcient a cultiuer la terre pour auoir de quoy vi%*$
maft qu'enfin le grand trauail 6c lc peu de nourriture Pauoient
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rendu fi infirme, qu'il ne pouuoit plus rien faire , ny euiter k
itfort, s*il ne receuote bien-toft quelque affiftance 3 8c il conclud
fa Lettre en ces termes: En verite, ie ne fijay ou trouuer ce fe- jj c
cours, qu'aupres de vous, mon frere, qui auez eu le bon-heur <c
d'eftre receu 8c fauorife d'vn des plus faints dc des plus chari- <<
1
tables perfonnagesdenotrefiecfe infortune; C'eft done par vous cc
1
que j'efpere ce bon-heur de M. Vincent, 8cc. Son efperance ne <«
• fut pas vaine 3 car ce charitable Pere des Pauures, luy fit donner
' Paffiftance qui luy eftoit neceflake pour le tirer de cette extreme
neceffite.
Parmy tout ce peuple qui fe refugia k Paris, ilfe trouua vn
grandmombre de perfonnes Nobles, dc d'autres de qualite confiderable, mefme des Families entierement ruinees, qui n'eftant
pas accoutumees a gagner leur vie, dc encore moinsalademander, ne pouuoient aucunementfubfifter. M.Vincent entreprit
de les fecourir, non des aumones deftinees pour la Lorraine, lefquelles il enuoyoit exadement pour tant de milliers de Pauures
qui y eftoient reflez 5 mais par vne autre inuention que Dieu luy
infpira, qui fut d'affocier pour ce deffein charitable, quelques
z Seigneurs 6c plufieurs autres perfonnes de condition qui demeuroient a Paris: Il les afTembloit vne fois le mois a S. Lazare, ouils
fe cottifoient 6c luy auffi, afin de faire enfemble vne fomme fufilipfifantepour Pentretien de cette pauure Nobleffe, a qui l'on en
M faifoit la diftribution chaque mois, felon le nombre 8c le befoin
m des perfonnes dc des families 3 ce qui fut continue pendant fept
, ou huit ans.Nous n'en touchons icy qu'vn mot en paffant,parce
j, que nous auonsdesja parW plus amplement de cette bonne-ceut#e au premier Liure,
Plufieurs autres perfonnes de toute condition venoient de
temps en temps de Lorraine a Paris,de leur propre mouuement,
J pour reclamer Paffiftance de M. Vincent; ce qui fait voir qu'il
eftoit tenu comme le refuge vniuerfel de ce pauure Pais. Voicy
en quels termes le R. P. Pierre Fournier Redeur du College de la
f Compagnie de I E s v s de Nancy luy ecriuit fur ce fujet en Pannee
1643. Voftre charite eftfigrande flue tout le monde a recours k elley
shacun vous confide re icy comme I'azile des Pauures affligez^: C'eft
pourquoy plufieurs fe prefentent k moy, afin que ie vous les adreffe3 &
que par ce moyen, ils reffentent les effets de voftre bonte 3 en voicy
• deux dont la vertu & la qualite excite ront k bon droit voftre coeur
charitable k les affifter.
cc 1i
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Vn Miflionnaire ayant trouue a. S. MihelquatorzeiReligieufes
Benedidines qui y eftoient venues de RamberuUliers pour s'y
etablk, dc n'y pouuoient fubfifter a caufedeiadifette extreme
du Pays, il les menaaParis par Pauis de M.Vincent 6c des Dames dela Charge, pour y eftre affiflees. EtDieu apermisqu'auec le temps elles ont efte etablies dans le Faux-Bourg S. Geik:
main, ou elles ont toujours depuis ce temps~la repandu la bonne odcur de leur fainte vie , 6c donne grande edification, non
'* feulement a ce Faux-Bourg, mais auffi a toute la ville de Paris:
Elles ont pris le titre dc Religieufes du S. Sacrement.
< Les diftributions de pain , de potage dc de viande ayant cefle
en Lorraine-en l'annee 1643. M.Vincent en r'appelk la plufpart
des Miffionnaires qu'il y auoit enuoyez , parce qu'il n'y reftoit
plus que peu de malades, 6c que les Pauures-gens ayant vn pen
derelache du cofte des Soldats, fe mirent a trauailler pour gagnerleur vie. Les aumones pourtant ne cefferent pas pourcela,>
on les continua encore cinq ou fix ans depuis, pour le foulagement des plus miferables : Et M. Vincent fit en forte qu'on les
etendit prefque dans toutes les autres villes de Lorraine, comme
a Chafteau-Salins, Dieuze, Marfal, Moyen-Vic, Efpinal, Remiremont»Mirecourt, Chare! fur Mofelle, Stenay &Ramberuilliers. Par ce moyen on affifla non feulement grand nombre de
Pauures honteux, de Bourgeois ruiaaez, 8c de families Nobles qiifc
ne pouuant fake valoir leur bien, etoient en vn etat deplorable j mais Pon fit encore fubfifter touies les Communautez Religieufes tant d'hommes que defillesyaufquelles on diftribuoit tous
le# ans des aumones confiderables, quiiiefloient reglees felon la
neceffite des Maifons 3 car Pon donnoit aux vnes, trois ou quatre
cens liures par quartier, 6c aux-autres cinq ou fix cens, felon
leur nombre, 6c leurs befoins ^De quoy le Miflionnaire employe
a cette diftribution, reriroit vn receu de cheque Maifoni^
Outre ces fommes^, il a fait porter en ces villes rufnees enuiron
quatorze mille aulnes de draperies de plufieurs fortet^f n diuerfes
fais, dont ilfaifoit acheter la plus grande partie a Paris pour reuetir tous les pauures Religieux 6c Religieufes, la pauure NoblelTe,
6c quantite d'autres perfonnes d'honnefte condition , dc des fa-,
milles entieres qui*n'auoient que des habits dechirez. LaRfcine
mefme fut fi touchee de compaffion de leur nudite, qu'elle leur
enuoya toutes fes tapifferies/8c lits de deiiil, apres la mort du
feu Roy j 8c Madame la Ducheffe d'AiguiJlon en fit de mefme.
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On diftriburit aux Maifons Religieufes des.pieces entieres d'etoffes,afin qu'elles en fiffent elles-mefmes leursf habits a leur fa-'
con 3 6dfon fourniffoit a quelques-vnes jufqu'a des voiles dc des
mu&ers, tant eHes efldient denuees de toutes chofes. On reue4
toit de tAusi chaque voyage pour Pordinake enuiron cent autres
perfonnes »tantMiommes dc garcons j que filles 8c femmes. Sur
quoy Mift a reifoarquer, que ces diftributions de viures, d'arjff
gent 6c d'habits fe font faites pendant neuf ou dix ans, non feulement dans la plufpart des villes de Lorraine \ comme nous auons dit; mais que dc plus, elles ont efte etendues durant deux
ans, par Pordre de la Reine, 6c par la conduite de M.Vincent,
en plufieurs autres villes fort ruinees,qui auoient efte conquifes
par le Roy, comme Arras, Bapaum^Hefdin, Landrecy 6c Grauelines:Etpar tout le Miffionnaire employe a cette diflribution,
s'en alloit d'vne Paroifle a vne autre, dc de. maifon en maifon, accompagne des Curez j ou d'autres Ecclefiaftiques nommcz par
eux5pour Paffifter a diftribuer ces veflemens 8c ces aumones felon les befoins d'vn chacun, afin que cela fe faifant en leur prefence 6c par leur auis, il ne fuft point trompe dans le difcerne- ,
ment des plus pauures. <•
Or les fommes que M. Vincent a fait diftribuer en ces deux
pays de Lorraine 6c d'Artois montent bien jufques a quinze ou
fcize cens mille liures, par lefquelles il a fubuenu aux extremes*
neceffitez de vingt-cinq Villes dc des enuirons , dc d'vn grand
nombre de Bourgs dc Villages. Ce qui fut fans doute vn effet tout
particulier de la Charite infiniede Dieu, dont Ie cceur de M, Vi*^*
cent eftoit tellementembra/e, qu'il en fitrcfpentir les ardeurs env
faueur de ces peuples affligez, au feu Roy 6c a la Reine, 6c a plufieurs autres perfonnes de condition 6c de vertu, particulierement
aux Dames de la Charite de Paris qu'il auoit affociees pour ces
grandes Oeuures 3 dc toutes ces charitables perfonnes eftant echauffees par lc feu diuin qui aiiimoit le ccfiur 6c les paroles dece
faint Preftr$,le chargerent de toutes ces aumones pour les fake
diftribuer par fa fage conduite: Ce qu'il executa tres-volontiers
parl'entremifede ces Miffionnaires, quoy-qu'ilnevoulut jamais
eft ordonner que par Pauis des mefmes Dames de la Charite, qui
s'aflembloient deuant luy 3 & fouuent mefme il prenoitkm enuoycit prendre les ordres de la Reine, afin que rien nt fe fift que
felon les intentions des Bien-faitenrs.
PiBLes fruk$de ces aumones ont efte, comme nous auons veu, 1. de
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conferuer la vie, 8c rendre la fante a vn nombre prefque infiny de
perfonnes malades, knguiffantes dc attendees par la faim, par le
froid, par la nudite dc par toutes fortes de miferes. 2. de les inftruke dc difpofer a receuoir dignement les Sacremens, 6c a mener
v^ne bonne vie. 3. d'affifler les moribonds pour les aider a bien
mourir. 4. de garantir d'vn naufrage honteux vn tres- grand nombre d'honneftes filtes, que la neceffite auoit reduites ad'etranges extremitez. 5. Enfin, de donner moyen a plufieurs Communautez Religieufes de garder leur Cloflure, leurs Vceux 6c leurs
Regies, 6c de maintenk le Seruice Diuin en leurs Maifons 3 parce
que fans ces affiftances, la plufpart auroidnt efte contraintes de
vaguer par le monde, pour chercher a foutenir leur vie, non fans
grand danger de leur confidence. Cela fe pourroit aifcment juftifier par plufieurs de leurs Lettres: mais ce feroit trop ennuyer le
Ledeur, que de rapporter toutes ces chofes en detail 3 ce qui en
a efte dit eftant plus que fuffifant pour luy en dociner la connoife
fance telle qu'il peut defirer.
Nous ajouterons feulement vne chofe digne de consideration £
entre plufieurs autres affez extraordinaires que Dieu a operees
pour fauorifer le tranfport de toutes ces grandes fommes d'argent, tant en Lorraine qu'en Artois,6c d'vne ville a vne autre}
c'eft a fcjauoir, que le Miflionnaire qui les a portees en plus de cinquante voyages, en chacun defquelsfil eftoit ordinairement char*
ge de 25. ou trente mille liures en or, n'a iamais efte vole, quoyqu*il paffaft au trauers des foldats qui couuroient tout le pays,
8c de plufieurs voleurs qu'il a fouuent rencontrez. Il eft mefme
arriue quelquefois, que s'eftan&mis auec des conuois qui ont efte
attaquez dc pris, il a toujours trouue moyen de s'echapper.
D'autrefois faifant voyage auec quelques persones particulieres,
8c s'eftant enfuite fepare d'elles par vn ordre fecret de laProui*
dence, les autres eftoient incontinent apres volez, 6c liiy ne faifoiraucune mauuaife rencontre. Quelquefois auffi paffant par des
bois remplis de voleurs ou de foldats debandez, fi^oflflu'il les en?
tendoit ou aperceuoit, il jettoit dans quelque buiffon, ou dans la
boue fa bourfe, qu'il portoit ordinakement dans vne beface dechiree, a la facon des gueux, dc puis s'en alloit droit a eux, conv
me vn homme quinelescraignoit pasjils le foiiilloient quelquefois , 6c ne luy trouuant rien, le kiffoient aller fans luy fake aucun mal, 6c lors qu'ils s'eftoient ecartez il retouriioit fur fes pas
pour reprsndre fa bourfe. Vn foir ayant rencontre des voleurs,
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iklemenerent dans vn bois pour luy faire peur, 6c n'ayant rien
trouue fur luy de ce qu'ils cherchoient, ils luy demanderent s'ils
ne payeroit pas bien cinquante piftoles dc ran^on 3 a quoy ayant
repondu, que s'il auoit cinquante vies, il ne pourroit pas les racheter d'vn gros de Lorraine, ils le laifferent aller. En vne autre
rencontre, eftant dans vne grande campagne , il decouurit des
Croates, 6c il n'eut que le temps de fe dechargcr de fa beface, 8c
de la couurir de quelques herbes, kiffant vn petit ballon a trois
ou quatre pas pour luy feruir de marque, dc par ce moyen il conferua fon argent, quoy-qu'eftant retourne la nuit pour le chercher,il ne la put trouuer jufqu'au lendemain matin. Enfin Dieu
luy donna toujours vne adreffe admirable, dc le fauorifa d'vne
fpeciale protedion ,^pour ne tomber entre les mains des voleurs,
ou pour s'en retirer heureufement 1 Ce que la Reine admirant,
luy conimanda plufieurs fois de luy raconter comment il faifoit
pour s'echaper,prenantpkifir d'entendre lesftratagemes innocens dont il fe feruoit • mais il a toujours reconnu dc public, que
cette protedion de Dieu fur luy, eftoit vn effet de kr'Foy dc des
prieres de M. Vincent.
m

SECTION

IL

<&4pjlance vendue a la Picardie & a
la Champagne.

C

E fut en Pannee i^o.qu^par vnfecretlugement deDieu,le
fleau dela guerre qui affligeoit depuis longues anncieskplus
grande partie de PEurope, commen^aafakc reffentir plus viuement fes atteintesala France, laquelle enfuite en a toujours efte
agitee jufqtr'a la conclufion de la Paix generale. Or entre
toutes les Prouinces de cc Royaume, la Picardie dc la Champagne ont efte les plus expofees a cet orage, 6c en ont eprouue plus
long-temps la violence, particulierement depuis que les ennemis
de l'Etat ayant voulu aflieger la ville de Guifo, les troupes du
-Roy qui s'eftoient auancees au fecours les obligerent de chancer
de deffeinj car la demeure aflez longue desdeux armees fur cette
frontiere y caufa vne extreme defolation 3 6c lors qu'elles fe retkerent des enuirons de Guife, elles y laifferent vn tres-grand
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nombre de foldats languiffans de faim, 6c aftaquez de diuerfes
maladies, lefquels voulant s'efforcer de marcher pour chereher
quelque foulagement, tomboientdc foiblefle fur les chetoins, dc
mouroient miferablement priuez des Sacremens, dfr&c toute confolation humaine.
Quelques paffans ayant veu ce trifle fpedacle^en portereiitla
nouuelle a Paris, ou tout le monde fe rejouiffok alors de la retraite des Enhemisj mais tres-peu de perfonnes fe mirent en peine
de ces Pauures abandonnez, qui periffoient fi miferablement fans
aucun fecours.
M; Vincent qui eftoit tres-fenfible aux fouffrances du Prochain^
fut grandeifffent touche de fi^auoir Petat pitoyable auquel ces
pauures geh* eftoient reduits 3 6c en ayant parle auec Madame la
Prefidente de Hierfe, qui eftoit fort portee aux oeuures de charite, il fit partir auffi-tofl de Paris deux Miffionnaires, auec vn
cheual charge de viures, 6c enuiron cinq cens liures en argent,
pour aller fauuer la vie a ces moribonds,: 6c difpofer a la mort
ceux qui eftoient en etat de ne la pouuoir echapper. Ces Miffionnaires eftant arriuez fur les lieux trouuerent vnfigrand nonu
bre de ces pauures gens couchez le long des bayes,6c fur les grands
chemins, languiffans dc mourans, qu'ayant bien-toft epuife les
prouifions qu'ils auoient portees, ils furerlt obligez de couriren
grand'hafle aux villes les plus prochaines pour acheter d'autres
viures : mais ils furent bien etorinez de voir prefque fes mefines
befoins dans les villes, qu'ils auoient trouuez dans k campagne3
ce qui les obligea d'en ecrire promptfcment a M. Vincent, pour
luy fakefi^auoirque la defolation eftoit generale dans tout lepai's,
6c que les fecours qu'ils auoient poi*t£z,n'eftoient rien en comparaifon dece qui eftoit necefl&ire pour y donner quelque remede:
que les armees auoient moiffonne tous les grains, dc depoiiille
les peuples jufqu'a la chemife: que la plus grande partie des gens
de la campagne auoient quitte leur demeure pour aller chereher
leur vie dans les villes 3 dc que n'y trouuant perfonne qui les pull
foukger,acaufe que les Bourgeois mefme n'auoient pas du pain
pour eux, ils y tomboient en defailknce, 6c y mouroient de miferes. M. Vincent ayant receu ces Lettres, il en donna auis aux
Dames de la Charite de Paris, dc conuint auec elles d'enuoyer vn
plus grand nombre de Miffionnaires ,6c des aumones plus abonoantes 3 ce qui fut auffi-toft execute.
Or pour mieux connoiftre la grandeur des ceuures de mifericorde
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de qui ont efte exircees en cette occafion, il faut confiderer quelle a efte Pextremite de la mifere, a laquelle ces deux pauuresproainces ont efte reduites Pefpace dc dix ans ou enuiron, que les armees continuant ides rauager chaque annee, tantoft d'vn cofte
dc tantoft d'vn autre, ont porte la defolation par tout. C'eft ce
que nous ne fcaurions mieux voir, que par les extraits des Lettres
que les mefmes Miffionnaires qui furent employez a la diflribution de ces aumcmes, ecriuirent a M. Vincent de diuers lieux, luy
rendant fidelement compte des miferes qu'ils y auoient veuesdc
leurs yeux, afin que fa charite en procuraft le remede. Voicy ce;
qu'ils en.ecriukent du cofte de Guife, Laon dc la Fere.
C'eft vn fujet de grande companion, de voir vne grande muhi
titude de malades par tout 3 il y en a plufieurs dc en tres-grand
nomhre, qui font trauaillez dedyffenteries 6c defievres 3 les autres font couuerts de gale ou de pourpre, ou de tumeurs8capoflumes: Plufieurs font enflez, les vns a la tefle, les autres au ventre , 6c d'autres par tout le corps. L'origine de tous ces maux
vient de ce qu'ils n'ontinange prefque toute Pannee que des ra~
cines d'herbes, des medians fruits, dc quelques-vns du pain de
fon, tel qu'a peine les chiens en voudroient manger. Nous n'entendons que des lamentations pitoyables y ils crient apres nous
pour auoir du pain, dc tout malades qu'ils font,ils fe tratnent par
les pluyes dc par les mauuais chemins, deux ou trois lieues loin,
pour auoir vn peu de potage: Il y en a plufieurs qui meurentdans
les villages fans Confeffion dc fans Sacremens 3 il ne fe trouue
mefme perfonne qui leur donne kfepulture apres leur mort: Ce
qui eft fi veritable, qu'eftans il n'y a que trois jours au village de
Lefquielle du cofte de Landrecy , pour y vifiter les Malades ,
nous trouuafmes dans vne maifon vne perfonne morte,faute d'aC
fiftance, dont le corps eftoit a demy mange des beftes qui eftoient
entrees dans le logis. N'eft-ce pas la vne defolation etrange, de
voir des Chreftiens abandonnez de la forte durant leur vie , 8c
apres leur mort?
-Kous venons (difent-ils dans vne autre Lettre) de vifiter trente^
cinq villages du Doyenne de Guife, ou nous auons trouue prtis
defixcens perfonnes, dont la mifere eft telle, qu'ils fe jcttent
fur les chiens 6c fur les cheuaux, apres que les loups en ont fait
leur curee. Et dans la feule ville de Guife, il y a plus de cinq cens
malades rerirez en des caues 6c des trous de caucrnes, plus propres pour loger les beftes que les hommes.
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S> 11 y a vn tres-grand nombre de pauures gens de la Tierafche,quj
* depuis plufieurs femaines n'ont pas mange de pain, non pas met
„ me de celuy qu'on fait auec du fon d'orge, qui eft ce que les plus
39 aifez mangent 3 8c ne fe font nourris que de lezards, de grenoiiil39 les, 8c des herbes des champs.
» Dans plufieurs villes ruinees, les principaux habitansfontdans
3> vne honteufe neceffite, la palleur de leur vifage montre aflez
39 quel eft leur befoin, dc qu'il les faut aflifter^ fecrettement ,auffi>> bien que la pauure Nobleffe des champs 3 laquelle fe voyant fans
fa pain, dc reduite fur Ia paille, fouffre encore la honte de n'ofer
^mendier ce qui luy eft neceflake pour viure. Et d'ailleurs a qui
„ pourroit-elle le demander, puifque le mal-hear dela guerre a mis
33 vne egalite dc miferes par tout >
Et ce qui eft plus digne de larmes, eft que nonfeulementle pau5>
„ urepeuple de cesfrontieres n'a nypain,nybois,nylinge,ny cou„ uerture 3 mais il eft fans Pafteur dc fans fecours fpirituel, la pluf„ part des Curez eftant morts ou malades, 8c les Eglifes ruinees 6c
„ piilees: en forte qu'il y en a bien cent ou enuiron dans le feul Dio„ cefe de Laon, ou Pon ne peut celebrer la fainte Meffe faute d'or„ nemens. Nous y faifons noftre poffible, mais ce trauail eft infiny 3
„ il faut aller 6c venir fans ceffe, expofez au peril des Coureurs,pour
„ affifter plus de treize cens malades que nous auons fur les bras
93 dans ice canton icy,
Plufieurs Monafteres de Filles font dans vne grande pauurete,
3*3
,Velles fouffrent la faim 8c le froid, dc feront contraintes ou de
,,'mourir dans leur Clofture, ou de la rompre pour vaguer par le
,, monde en cherchant de quoy viure.
,, Nous auons ( ecriuent ceux qui eftoient au Diocefe de Soiffbns
,, fait la vifite des Pauures de ce lieu, 8c des autres villages de cet„ te vallee, oti Pafflidion que nous auons veue, lOTpaffe tout ce
„ qu'on vous en a mande* Car pour commencer par les Eglifes,elles
„ ont efte prdphancies ,le S. Sacrement foule aux pieds, les Calices
yy dc les Ciboires emportcz, les Fonts Baptifmaux rompus,les Or3, nemens pillez 3 envforte qu*il y a plus de vkigt- cinq Eglifes en cet„ te petite contrce, ou Pon ne peut celebrer la fainte Meffe.
>, La plus- part des habkans font morts dans les bois, pendant que
„ Pennemy occtipoit leurs maifons 3 les autres y font reuenuspoury
,, fink leur vie: Car nous ne voyons par tout queniakdes 3 nous en
„ auoqs plus de douze cens, outre fix cens languiffans, tous repan3i dus en plus de trente villages ruinez ^. ijs font couchez fork terre,
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ftdansdes maifons a demy demolies 8c dcicouuertes, fans aucu- g
ne affiftance: nous trouuons les viuans auec les morts, de petits cc"
cc
enfans aupres de leurs meres mortes, 8cc.
p$u
Ils Ecriuirent de S.Quentin ce qui fi^it. Quel moyen de fob-1
uenkafept ou huit mille Pauures qui periffent de faim , a douze <c
cens refugiez, a trois cens cinquante makdes, qui ne fe peuuentCi
nourrir qu'auec des potages dc de la viande, a trois cens families <c
honteufes, tant de la ville que des champs qu^il faut affifter fe- cc
crettement, pour tirer plufieursfillesdu dernier naufrage, 6c eui- cc
ter ce qui penfa arriuer Pautre jour a vnjeune-homme, lequel cc
preffe de la neceffite fe voulut tuer auec vn couteau , dc auroit c<
commis ce crime, fi Pon n'euft couru pour Pen empefcher : a c c
cinquante Preftres qu'il faut nourrir preferablement a tous au- cc
tres. L'on sen t;rouua vn de la ville Pautre jour mort dans fon lit, '*
6c Pon a decouuert que c'eftoit pour n'auok ofe demander fa <f
a#*
cc
vie.
La foufrrance des Pauures nefepeut exprimer: Si la cruaut<i des f*
foldats leur a fait chereher les bois, la faim les en a fait fortir: cC
ils fe font refugiez icy. Il y eftivenu pres de quatre fcehs mala- cc
des, 6c la ville qui ne pouuoit les affiflcr,en a fait fortir la moitie, *e
fjui font morts peu a peu ctendus fur les grands chemins: 6c ceux <c
qui nous font demeurez,font en telle nudito, qu'ils n'ofent fe le- <c
<c
uer de deflus leur paille pourrie pour nous venir trouuer.
La famine eft telle, que nous sjoyons les hommes mangeans la <c
terre, broutans Pherbe, arrachans Pecorce des arbres, dechirans<€
les medians haillons dont ils font couuerts pour les aualler : u
mais ce que nous n'oferioks dire, fi nous ne Pauions veu, dc qui <c
fait horreur, ils fe mangent les bras 6c les mains, dc meurent dans "
ce defefpoir. Nous auons trois mille Pauures refugiez, cinq censc<
malades, fans parler de la pauure Nobleffe dc des pauures hon- cC
teux de la ville, dont le nombre augmente chaque jour.
Les Miffionnaires qui furent enuoyez du cofte de Reims, Reu
thel, 6cc. ecriukentten la manierefqaii fuk.
Il n'y a point de langue qui puiffe dire, ny d'oreille qui ofe en- c<
tendre ce que nous auons veu des le premier jour de nos Vifit^ '*
prefque toutes les Eglifes prophanees,fansepargnerce qu'il va <c
de plus faint 6cde plus adorable; les Ornemens piUez 3 les Preftres <c
ou tuez, ou tourmentez, ou mis en fuite 3 toutes les maifon&de- Cc
molfes} k moiffon emportee; la terre fens labour 8c fansfemen- cc
ce - la famine fScda mortalire prefque vniuerfelle^ les corps fans cc
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V) fepulture,8c expofez pour la plus-part a feruir de curie auxLoups*
39 les Pauures qui reftent de ce debris reduits a ramafferparles
33 champs quelques grains de bled ou d'auoine germez 6c a demy
33 pourris, dont ils font du pain qui eft comme dMaboua, & fimat
33 fain, qu'ils en font prefque tous malades. Ils fe retirent dans des
,, trous ou des cabanes, ou ils font couchez a pktte-terre,Tanslin„ ge ny habits, finon quelques medians kmbeaux dont ilsfecou,, urent: leurs vifages font noirs6cdefigurez3 dc auec cela leurpa„ tiencc eft admirable. Il y a des cantons tout deferts, dontlesha,, bitans qui ont echappe la mort, font allez au loin chereher leur
,, vie 3 de forte qu'il n'y refte plus finon les malades, les orphdins
„ dc les pauures femmes veuves chargies d'enfans,qui demeurent
,, expofees a la rigueur de la famine, du froid, 8c de toutes fortes
,, d'incommoditez dc de miferes.
Voila quel eftoit Petat auquel fe trouuerent les peuples de ces
deux grandes Prouinces, dc particulierement de quatre ou cinq
Diocefes les plus proches des frontieres , pendant pres de dix
annees 3 c'eft a dire depuis Pannee I6JO. jufques apres lapublication de la Paix generale qui fe fit en Pan 1660. Il eft vray que
cette grande defolation n'a pas efte egale en tous les lieux, ny
en mefme temps, fi ce n'eft les premieres annees y neanmoins
durant le refte du temps,elle s'eft todjours rencontree en diuers
' en droits de la Picardie 8c de la Champagne.
Les lieux qui ont efte plus particulierement affiflez par les foins
charitables de M.Vincent, 8c par les bien-faits des Dames de la
Charite de Paris, 6c des autres perfonnes vertueufes, font les fi&
uans 3 e'eft a fcauoir, Guife, Laon, Noyon, Chauny, la Fere,
Riblemont, Ham, Maries, Veruins, Roiay, Plomyon, Orfon,
Aubenton,Montcornet 8c autres lieux de la Tierafche: Arras,
Amiens, Peronne , S. Quentin , le Catelet, dc quelque cent
trente villages des enuirons 3 comme aufli Bafoches, Brenne,
Fifmes, 8c enuiron trente villages de cette vail ee: Reims, Re- thel, Chafteau-Porcien, Neuchaftel, Lude, Boul fur la rivkere
de Suippe, Somme*Py, S. Eftienne, Vandy, S. Souplet, Rocroy,
Mefieres, Charleuille, Donchery, Sedan, Vaucouleur, 8c vn tresgrand nombre de pauures Bourgs 8c Villages qui font aux enui*
rons de ces lieux-k.
\% M. Vincent y enuoya des le commencement dix ou douze Miffionnaires, qui allerent de tous coftez pour fauuer la vie a plufieurs miiliers de perfonnes reduites a la derniere extremite:E*
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pour cet effet ils fe partagerent en diuers lieux : les vns furent
dans le Diocefe de Noyon, les autres en celuy?de Laon, d'autres
au Diocefe de Reims, d'autres en celuy de Sqiffons 3 6c chacun
fechargeoit de pouruoir aux befoins de toutle canton ou il deuoit s'appliquer: Ils etabliffoient en des lieux propres la diflr&ution journaliere des potages, 8c les autres diftributfons de pain,
viandes, confitures, remedes, habits, linges, couuertures, chauffures, outils, femences, Ornemens d'Eglife, argent 6cc. Il y eut
pareillement des Filles de la Charite qui furent enuoyees en plufieurs endroits, pour prendre vn foin plus particulier des pauures
Malades. £t comme toutes ces diftributions 8c aum6nes s'etendoient bien loin, la depenfe durant les premieres annees alloit a
dix,douze, 6c jufqu'a feize mille liuresjpar mois, parce qu'alors les
viures eftoient fi chers 8c les miferes fi extremes, que fans ces
grandes diftributions de viures 8c d'aumones, ces pauures peuples
feroient prefque tous peris.
Comme les affiftances fpirituelles n'eftpient pas moins neccffakesipour les Ames, elles leur furent auffi renducsauec de tresgrands foins 8c des fatigues inconceuables par ces bons Miffionnaires, ou a leur defaut (comme ils ne pouuoient pas eftre en
mefme temps en tous lieux) par d'autres Preftres qu'ils entretejiodent dans les Parroifles deftkueesdePafteurs.
Outre tous ces Miflionnaires qui furent partagez par les Diocefes, M.Vincent en etablk vn fortintelligenf! pour eftre comme l'latendant de toute cette charitable entreprife, 6c pour auoir
vne veue generale fur tous les autres. Pour cit effet il alloit 8c venoit inceffamment d'vn cofte 8cd'autre: Premierement, pour,
reconnoiftre la verkable neceffite des Pauures, 8c les lieux qui<
auoient vn plus preffant befoin d'eftre affiflez 3 6c puis pour cfcoifir des perfonnes de piete dc charite dans les villes dc villages ou
les Miffionnaires ne pouuoient pas s'arrefter, afin de faire vne
fidele diftribution de la nourriture dc des autres aumones qu'il
leur deftkiok. Ilreglokk depenfe par tout, il l'augmentok ou
retranchoit, felon que le nombre des Pauures 8c des Malades
croiffoit, ou diminuoit en chaque lieu. Il rendoit compte de
toutes ces chofes par Lettres a M.Vincent, lequel en informoit
les Dames de la Charite de Paris, 6c elles s'affembloient toutes
les femaines pour auifer 8c refoudre auec luy de tout ce qu'il y
auoit a faire, pour le bien de cette fainte Oeuure.
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S E C T I O N III.

Effets tres -remarquables des afijiances rendni)
deux Prouinces.

A

auoir reprefenti les miferes extremes de ces deuxo •
ures Prouinces y & Petat deplorable ou les peuples eftoi * I
reduits , il eft raifemnable que nous voy ions maintenances In
nedidions dont Dieu a fauorife les cnaritables affiftances QU
M. Vincent leur a procurees, 8c les fruits qu'on* produit les au!
mones de ces Dames 8c de toutes les autres perfonnes Vertueufes
qui y ont contribue, 8c les trauaux incroyables de ces bons Mid
fibnnaires qui en ont efte les difpenfateurs. II n'eft pas pofibfe I
de les rapporter tous, mais le peu que nous en allons dire fe|
fuffifant pour faire juger de tout le. refte,
Vn mois apres qu'on eut commence ces charitables affiftances,
iil'on ecriuit a M. Vincent ce qm. fuit. Les potages donnez par
39 les aumones de Paris aux Malades refugiez a Guife, Riblemont,
39 la Fere 6c Ham, ont fauue la vie a phis de deux mille Pauures,
» qui fans ce fecours euflfent efte jettez hors de ces Yilles oiii
3> s'eftoient refugiez, 8c fuffent morts aumilieu des champsfansfttt3, cune affiftance, liy fpirituelle > ny corporelle.
39 Les Religieufes de Ia Fere &c des autres Villes ^ pour la plus-pad
, > reconnoiffent qu'on leur a fauue la vie par les affiftances quo' n
33 leur a donnees ^ Elles prient Dieu fans ceffe pour les perfonnes
„ qui leur ont enuoye ou procure ces bien-faits.
f | Voicy quelques extraits des Lettres ecrites de Laon, SflPj**
,5 8tc. Nous auons diftribue les Ornemens pour les Eglifes &1®
3, couuertures 8c habits pour nos Malades. Il nefe peut dire q«
„ effet cela a produit en toutes ces Frontieres, ou Poo neP
5, prefque d'autre chofe que de ces charitez. Nos Ouurier^ofl
yy vn tel foin des Malades 9 que par la grace de Dieu dans la
,, ville de Guife,de cinq cens Malades qu'il y auoit5 il y en a p
,, trois cens de gueris; dc dans quarante Villages des entfi ^
M Laon, il y en a vn fi grand nombre remis en parfaite ian » ^
„ grand'peiney trouueroit-on fix pauures qui nefoienten ^
^gagner leur vie; & nous auons cru eftresobligezdel^r ^
eS;
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roiiets a filer, pour faire trauailler les hommes 8c les femmes, «i
quine feront plus a charge a perfonne, s'il n'arriue quelqu'autre ct
<
accident qui les reduife en la mefme mifere.
*u
Nous auons aufli diftribue les grains qu'on a enuoyez de Paris h
en ces quartiers y ils ont efte femez, & Dieu y donne grande be- <c
nedi&ion •, ce qui fait que le pauure Peuple fupporte fes maux <c
auec plus de patience, dans Pefperance que la recolte qui en pro- cc
uiendra,leur donnera vn grand foulagement.
«
Nous donnons deux cens liures par mois pour faire fubfifter cc
plufieurs pauures Curez, 8c par le moyen de cette affiftance, tou- cc
tes les Parroifles des Doyennez de Guife, Marie 8c Veruins font <c
defferuies; dc au moins en chacune d'icelles la fainte Meffe fe c«
celebreewae fois la femaine , 8c les Sacremens y font admi- cc
niftre*. ^
'
ef% «
Voicy d'autres Extraits de quelques Lettres ecrites de Reims,
Fifmes, Bafoches dc autres lieux circonuoifins.
Nous n'auons point de paroles pour vous exprimer nos recon- <«
noiffances. Nous voyons bien que la main de Dieu a frappe cette <c
Prouince, fon abondance eft changee en flerilite, 8c fa joye en "
larmes i Ses Villages autrefois peuplez ne font plus que des ma- <<
fures defertes, dc Pon peut dire que fans le fecours des perfonnes «
charitables que Dieu a fufokees dans Paris, il n'y auroit pas le cc
moindre refte du debris de ce trifle naufrage , 8c que tous ceux ««
qui en ont efte fauuez, font redeuables de leur vie a leurs libc- <«
ralitez.
<«
Les trente- rinq Villages de cette vallee 8cdes enuirons ren- <>*
dent vn million d'a&ions de graces a leurs Bien-faiteurs. Nous '«
auons diftribue les Ornemenspour les Eglifes, 8c les habits pour <%
les Pauures 5 plufieurs de nos malades font retablis en fante dc en cc
etat de gagner leur vie.
u
Nous auons tenu vne Aflemblee des Curez des enuirons, ou *«
nous auons diftribue a vingt-trois des plus pauures , les quatre cc
cens liures qu'on nous a enuoyees, ce qui les aidera a viure 3 dc k «
defleruir leurs Parroifles, fans quoy il auroit eM impoflible d'y * *
fubfifter.
#<
On ecriuit aufli de S. Quentin 8c des lieux circonuoifins,
draerfes1 Lettres fur cc mefme fujet, dont voicy quelques Extraits.
Nous ne pouuons vous exprimer combien de malades font **
gueris | combien d'affligez font confolez , quel nombre de Pau- t#
ures honteux font tirez du defefpokpar vos affiftances ,fanslef- c*
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quelles tout feroit pery, 8c aux Champs 8c k la Ville.
Vne aum^ne que vous nous auez enuoyee de Paris la femain®
fainte , a tire plufieurs filles du danger eminent dc perdre leur
honneur. Noftre Carefme s'eft pafle a la campagne pour aflifter
8c faire aflifter fpirituellement 8c corporellement les pauures ha.
bitans de cent trente villages. Quarante Curez ont euvn fecours
de dix liures par mois chacun,, dc par ce moyen ont efte mis en
etat de refider en leurs Parroifles , 8c y faire toutes leurs Fon.
dions Paftorales.
Nous auons achete de vos aumones pour fept cens liures de
faucilles, de fleaux,de vans, 8cautresQutils pour aider les pauures a gagner leur vie par le trauail de la moiffon. Nos orges
viennent fort bien, graces a Dieu, 8c par le moyen desiemences
que vous nous auez enuoyees, nous elperons* grand foulagement
pour Phyuer prochain.
Les lettres d'ou on a tire ce que deflus, furent ecrites en Pannee 1651. les fuiuantes furent ecrites l'annee 1654. de S. Quentin,
Laon , Reims 8c autres lieux.
Nous nous fommes expofez a la mercy des Coureurs, dc auons
vifite plus de cent villages y nous y auons trouue des vieillards dc
des enfans prefque tout nuds 3 dc tout gelez, dc des femmes dans
le defefpoir, toutes tranfies de froid • nous en auons reuetu plus
de quatre cens, dc diftribue aux femmes des rotiets dc du chanvre pour les occuper. L'afflflance qu'on a commence a rendre
aux Curez a toujours continue 5 dc les ayant affemblez par
Doyennez, nous en auons trouue qui eftoient prefque tout depotiillez, aufquels nous auons donne des habits, dc des foutannes. Nous auons aufli fourny leurs Eglifes d'Ornemens & de
Meffels , 8c fait faire les reparations neceflakes pour la couuerture dc les feneftres 3 afin d'empefcher que la pluye ne tombaft
fiir la fainte Hoftie, 8c que le vent ne Pemportaft pendant la celebration d$ la Meffe 1 cela eft caufe qu'il y a vn grand nombre
d'Eglifes dc de Paroiffes ou Pon celebre le faint facrifice de la
Meffe, dc ou les peuples re<joiuent les Sacremens, lefquellesfans
ce fecours feroient entierement defertes 8c abandonnees,
Outre les quatre cens Pauures que l'on a reuetus, nous auons
encore trouue aux enuirons de la y ille de Laon pres defixcens
orphelins ,au deffous de Page de douze ans,dans vne pitoyable
nudite dc neceffite j les aumones de Paris nous ont donne moyen
** de l$s reuetir dc aflifter,
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• Le defefpoir ayantporte plufieursfillesde condition,qui fefontu
trouuees en diuers lieux fur les frontieres de kChampagne^en d'e-"
tranges extremkez y Pon a cru que le plus affure remede eftoft lc
de les eloigner du.peril y dc Pon a commence a les retirer dans Hl<
Communaute desfillesde fainte Marthe de la Ville de Reims^oti cC
elles font intimites a la crainte de Dieu, dcdreffeesas'occuper a e t
quelque petit trauail: Ily a desja dans cette charitable Retrace '*
trente filles de Gentils-hommes dc ces quartiers, dont quelques- "
vnes ont pafle plufieurs jours cachees en des cauernes, pour eui- u
ter Pinfolence des foldats^La depenfe qu'il faudra faire pour cette <C
Oeuure de Charite, 8c pour retirer 8c mettre en feurete toutes CC
les autres, que nous trouuerons en fembkble peril, eft tres- cc
grande, parce qu'outre la penfion qu'il faut payer pour la nourri- c<
ture, il faut encore les reuetk 5 mais nous elperons que la charite *
des perfonnes qui ont fi-bien commence, continuera8caugmen- Cc
cc
tera plutoft que de diminiier.
Les Miflionnaires eftant obligez de fortir d'vne ville ou d'vn
canton, pour aller dans vn autre, ou pour fe retirer tout- a- fait y
apres auoir pourueu aux plus preffants befoins des Preftres dc des
Eglifes, donne le foulagement neceflake aux Pauures, retire les
filles en lieux d'affurance, procure la nourriture des orphelins3 dc
donne aux perfonnes valides le moyen de gagner leur vie, pour
ne pas abandonner ceux qui reftoient malades, ou qui le pouuoient deuenir ; ils etabliffoient en chaque lieu quelque fecours
pour les faire nourrir dc panfer, commettant a cet effet des per*
Tonnes vertueufes 8cfidefes,aufquelles ils kiffoient de Pargent dc
des remedes, 8c leur en enuoyoit d'autres de temps en temps. Et
dans toutes les villes ou il y auoit des Hopitaux abandonnez ou
mal reglez , ils procuroient qu'ils fuffent remis en bon etat, 8c
conuenoient auec les Adminiflrateurs d'y receuoir vne certaine
quantite de malades , moyennant fix ou fept fois par jour pour
chacun, qui leur eftoient exadement payez par les ordres de M.
Vincent, dc par les liberalkez de P Aflemblee des Dames de la
Charite de Paris.
Et la ville de Rethel fe tronuant remplie d'vn fi grand nombre
de foldats dc paifans malades, que PHopital du lieu ne les pouuoit
plus contenir, on enfitpaffer en diuers temps jufques afept cens
a PHopital de Reims :8c comme le nombre de ces malades alloit
toujours croiffant, dc que la depenfe deuenoit excefliue, on s'auifa dc fake porter de Paris, par des Freres de k Miflion qu on
I I . Part.
£ee
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enuoyoit auec les Preftres Miflionnaires, diuers remedes pour
plufieurs fortes de maux, dc particulierement de certaines poudres trcs-fpecifiques pour les diffenteries,fievres, 8c autres maux
inuetcrez, que Plnfirmier dc laMaifondeS. Lazare compofoit,
aufquelles Dieu donna vne telle benedidion, qu'ils produifirent
des effets que ces bonnes gens eftimoient comme miraculeux,
ayant guery vne infinite de malades qui eftoient reduks a Pextfemite par des maladies prefque defefperees, dont plufieurs fe
trouuoient deliurez en vingt-quatre heures , ou enuiron.
M. Vincent non content de faire aflifter les viuans, voulut encore excrcer k charite enuers les morts: Nous nous contenterons
d'en rapporter l'exemple fuiuant. Apres le combat qui fut donne en Champagne en Pan 1651. aupres de faint Eftienne 8c de
faint Souplet, plus dequinze cens des ennemis y demeurerent fur
la place, qui feruoient de paflure aux chiens dc aux loups- ce que
M. Vincent ayant foeu, il manda a Pvn des Preftres de la Miffion,
qui affiftoit les Pauures de ce quartierda, de prendre des hommes
a la journee, dc de faire ente-rrer ces corps a. demy pourris: ce
qu'il executa auec telle diligence 6c vn fi bon menage 3 que
moyennant trois cens liures de depenfe qu'il fit, il donna la fepulture a tous ces morts, dc deliura les viuans d'vn fpeclacle d'horreur, qui rempliffoit Pair d'infe&ion*: de quoy ce bon Preftre luy
ecriuant j Nous auons, dit-il, aujourd'huy accomply alalettre
39
39 ce que l E s v s - C H R i s T a d k dans l'Euangile, d'aimer dc de
3* bien faire a fes ennemis, ayant fait enterrer ceux qui auoient ra>> uy les biens, 8c caufe la ruinedenos pauures habitans, 8c qui les
auoient battus dc outragez. Ie me tiens trop heureux d'auoir'eu
)9
le bien de vous obei'r en vne chofe qui eft particulierement rccommandee dans PEcriturc fainte. Ie diray pourtant que ces
corps qui eftoient epars ca 8c la dans vne grande campagne, nous
ont donne beaucoup de peine a ramaffer, a caufe que le degel qui
eft venu fur la fin,nous a vn peu incommodez s en quoy nous
voyonsqueDieuafauorife cette pieufe entreprife, par le grand
froid qui Pa accompagnee : car fi c'eftoit a recommenccr a prefent que le degel eft venu 3 il n'y a perfonne qui vouluft s'y engager pour mille ecus s dc cependant il ne nous a coute que trois
cens liures $ 8c par ce moyen ces pauures corps, qui doiuent tous
\i vn jour refufeker, font maintenant enfeuelis danslefein de leur
J> mere h dc toute la Prouince en a vne obligation particuliere aux
9> perfonnes charitables qui ont contribue a cette bonne ceuure,
>>
•|
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outre k couronne que Dieu leur prepare dans le Ciel 5 nuoumrcZ «
compenfe de leur vertu.
r * ~ cc
Nous ne deuons pas icy omettre Paffiftance que M Vincent a.
procuree aux pauures Irkndois Catholiques, lefquels avant efte?
chaffez de leurs pais par Crom vel, 8c efte obligez par la neceffitci
de s'enrooller dans les armees., deux Regimens compofez de leurs
pauures families ayant beaucoup fouffert en la guerre de Bordeaux , 8c Pannee fuiuante ayant efte enuoyez aux enuirons d'Arl
ras, eurent pour retraite au retour de ces deux campagnes la ville
deTroyes,ou ils arriuerent dans vn trifle equipage,menant auec
eux plus de cent cinquante orphelins , 8c vn grand nombre de
pauures veuves, qui auoient les pieds nuds, 8c n*eftoient couuerts
que des haillons de ceux qui eftoient morts a la guerre •. Pon
voyoit cette pauure troupe defolee marcher par les rues de
Troyes, dc ramaffant pour leur nourriture ce que les chiens ne
vouloient pas manger: De quoy M. Vincent ayant efte informe
par les Preftres de fa Congregation etablis en cette ville-la, il en
donna auis aux Dames de la Charite de Paris, dc fit partir en
mefme temps vn Preftre de fa Maifon qui eftoit Hibernois, pour
aller au fecours de fes pauures Compatriotes: 8c par les ordres de
ce Pere des Pauure?Pon fit retirer les filles dc les veuves dans
PHofpital de S. Nicolas, ou elles apprenoient afilerdc a coudre^
Pon prit vn foin particulier des enfans orphelins ^ 8c enfin tous furent logez, reuetus 8c affiflez. Pour cet effet on enuoya de Paris
la premiere foisfixcens liures d'argent, 8c quantite d'habits 8c autres chofes neceffaires pour remedier a leurs plus preffans befoins j ce que l'on continua de faire de temps en temps, felon
qu'on lc voyoit neceflake. Vne affiftance donnee fi a propos a
uV* ces pauures exilez,releua leurs efprits tout abbatus de trifteffe,8c
les difpofa pour ecouter plus volontiers les Exhortations 8c Inftrudions que ce Preftre Miflionnaire leur faifoit en leur langue
deux fois la femaine pendant le Carefme, afin de les difpofer a la
Communion de Pafques. Et comme il n'y a rien de plus fort que
|A: le bon exemple,la veue de ces affiftances charitables reucilla la
charite des Bourgeois de cette ville, non feulement a Pegard de
ces pauures Etrangers, mais auffi de tous les autres qui fe trouuerent parmy eux.
Apres les trois ou quatre premieres amies d'afliftances rendues
dans les deux Prouinces de Picardie dc de Champagne,dont la
depenfe reuenoit a pres de trois cens mille liures .-les habitans fe
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trouuant en meilleur etat, tant par Peloignement des armees,
queparlescharkez qu'ils auoient receues,M.Vincent rappelk
fes Miflionnaires, a la referue de quelques-vns, qui continuiercnt
par fon ordre jufqu'a la publication dela Paix generale,a aflifter
les pauures, dc pouruoir les Eglifes des ornemens 8c reparations
neceffaires, dc les Preftres 8c Curez de la fubfiftance dont ils
auoient befoin. Et de plus,vn des Miflionnaires qui eftoient reflez, fuiuant les auis qu'il receut de luy, affocia en forme de Confrairie de la Charite vn certain nompre deBourgeoifes des plus
charitables dc des mieux accommodees, pour auoir foin des malades , des orphelins, dc des autres pauures abandonnez, fous la conduite de quelques vertueux Ecclefiaftiques^ ce qu'il executaauec
benedidion en plufieurs villes, particulierement a Reims, a Rethel, a Chafteau-Porcien, a la Fere, a H a m , a S.Quentin,a
Rocroy, a Mefieres, a Charleuille, a Donchery dc ailleurs, les
ayant mifes par tout en exercice ^ dc par le moyen des auis 8c reglemens qu'il leur laiffa , elles continuent encore cette bonne
ceuure au grand foulagement des Pauures.
Nous ajouterons feulement a tout ce que nous auons dit, quelques temoignages de reconnoiffance, que des Perfonnes confiderables des lieux ou fe firent ces charitables affiftances, rendirent par lettres a M.Vincent. Nousnouscontenteronsd'en produke feulement quelques-vnes, pour confirmerde plus en plus la
verite des chofes qui ont efte cy-deflus rapportees.
Le Reuerend Pere Rainflant Chanoine Regulier de l'Ordre
de S. Auguftin, 8c Cure de la ville de Ham, luy en ecriuit en ces
termes.
„ Le Miflionnaire que vous auez enuoye en ces quartiers,m'a laiffe
,, le foin de faire fubfifter P Aflemblee de nos pieufes Bourgeoifes, dc
„ m'a laiffe aufli dubled8cde Pargent, pour nourrir dc entretenir
„ lesfillesorphelines, a. qui on apprendvn metier capable dans peu
„ de mois de leur faire gagner leur vie. Ie leur fais le Catechifme, dc
„ vne bonne Religieufe de PHofpital les fait prier Dieu, 8c affifter
9> a la Meffe tous les iours: elles demeurent toutes enfemble dans
„ vne mefme maifon: tous les malades de la ville font bien affiflez,
„ il y a vn bon Medecin qui les vifite, dc qui ordonne de tout ce qui
99 leur eft neceflake j nous auons foin que rien ne leur manque^
>, nos bonnes Dames s'y appliquent auec affedion. Ie n'aurois ja„ mais ofe efperer devoir dans cette pauure ville de Ham, ce que
3, j'y yoy prefentement, auec confolation 8c admkation tout en-
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femble, par vn effet de la diuine dc toute celcfte Prouidence de *
Noftre Seigneur. Nous auons depuis peu retirf des mains de nos «
Heretiques vne pauure fille, laquelle fait fort bien 5 ce qui a ex- <c
cite vne feruante Huguenote de me venir trouuer'pour fe con- "
uertir, voyant le foin qu'on a des Pauures, dc la charittf qu'on <c
cxercc enuers les Malades. Nous Pauons desja fuffifamment in- k
ftruite, dc dans pen de jours elle fera fon abjuration. Le mefme "
Miflionnaire m'a laiffe de quoy pour affifter les pauures or- Cc
phelins dc orphelines.Sc les pauures Malades des villages du Gou- cc
uernement de H a m , dc a difpofe deux bons dc vertueux Curez , c
pourm'affiftcr en cet Employ, jufqu'a fon retour. C'eft vous, <c
Monfieur, qui eftes la caufe de tous ces biens 3 8c le premier mo. a
teur,apres Dieu, 8cc.
^
M.de la Font Lieutenant General de S. Quentin luy ecriuit la
lettre fuiuante fur ce mefme fujet.
Les charitez qui font par la grace de Dieu, dc par vos foins en- cc
uoyces en cette Prouince , 8c fijuftement diftribuees par ceux «
qu'il vous a pM y commettre, ont donne la vie a des millions de *c
perfonnes, reduites par le mal-heur des guerres a la derniere ex- "
tremite, 8c je fuis oblige de vous temoigner les tres-humbles re- "
connoiflances que tous ces peuples en ont. Nous auons veu la fC
femaine paflce jufqu'a quatorze cens Pauures refugiez en cette cc
ville, durant le piffage des troupes, qui ont efte nourris chaque "
jour de vos aumones: dc il y en a encore dans la ville plus de mil- "
le, outre ceux de la campagne qui ne peuuent auoir d'autre nour- «c
rkure que celle qui leur eft donnee par voftre charite. La mife- <c
re eft fi grande,qu'il ne refte plus d'Habitans dans les villages, f c
qui ayent feulement de la paille pour fe coucher, dc les plus qua- "
lifiez du pays n'ont pas de quoy fubfifter y II y en a .mefme qui c c
polTedent pour plus de vingt mille ecus de bien, dc qui a prefent fC
n'ont pas vn morceau de pain, dc ont efte deux jours fans man- "
ger. C'eft ce qui m'oblige dans le rang que je tiens, 8c la con- "
noiflance que j'en ay, de vous fupplier tres-humblement d'eftre "
encore le Pere de cette patrie , pour conferuer la vie a tant dc «
tant de pauures moribons dc languiffans, que vos Preftres affi- "
tC
ftent, & qui s'en acqukent tres- dignement.
,
M. Simonnet Prefident dc Lieutenant General de Rethel, luy
temoigna fa reconnoiffance en ces termes.
Nous pouuons fans contredk trouuer dans les charitez que u
vous exercez la premiere forme dela deuotion Chreftienne, puifl «*
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que dans la primkiue Eglifeles Chreftiens n'auoient qu'vn coeur,
8c ne fouffroient *pas qu'il y euft aucun pauure parmy eux, fans
eftre fecouru dc affifte I Vous ne le fouffrez pas non plus, Monfieur: mais vous pouruoyez a leurs befoins auec tant d'ordre dc
tant de zele, par les Preftres de voftre Congregation, que vous y
employez dans tous les lieux circonuoifins, ou les Pauures font
reduits a la pafture des beftes , jufqu'a manger les chiens, ainfi
que j'en ay veu les preuues \ lis ont fauue la vie a vn nombre innombrable de perfonnes, 8c ont confole dc affifte les autres jufques a la mort. Ce font la les effets de voftre charite dec,
Monfieur de Y Chanoine 8c depuis Archidiacre de Reims luy
ecriuit la lettre fuiuante: C'eft auec joye queje me fuis charge
de vous rendre des adions de graces au nom des Pauures de notre campagne pour toutes vos liberalitez enuers eux , fans lef.
quelles ils feroient morts defaim. Ie voudrois pouuoir vous exprimer la gratitude qu'ils en o n t , je vous ferois connoiftre que
ces pauures gens employent le peu de forces qui leur rcftent a
leuer les mains au Ciel, pour attirer fur leurs Bien-fakeurs les
graces du Dieu des mifericordes, On ne fqauroit vous exprimer,
comme il faudroit, la pauurete de cette Prouince : car tout ce
qu'on en dit, eft au deffous de la verite y auffi aurez- vous plus de
creance aux auis que vous en donnent Meffieurs les Preftres de
voftre Congregation , defquels le zele dc Pequite paroiflent fi
manifeflementenkdiftribution des aumones, qu'vn chacun en
eft grandement edifie: dc pour moy je vous rends graces en mon
particulier de nous les auoir enuoyez pour le bon exemple qu'ils
nous ont donne.
Feu M.Souyn Bailly dela Ville de Reims, homme de grande
probite, ecriuant a M. Vincent fur le mefme fujet: Ie croy (luy
dit-il) que Pon vous aura fait voir le memoke que j'ay enuoyea
Paris, de l'eftat auquel j'ay trouue icy Pouurage de voftre charite , dc les affiftances corporelks dc fpirituelles que vous procures
aux Pauures de la campagne, a Pimkation de noftre Diuin Maitre dc Sauueur, dont vous vous rendez de plus en plus le parfait
imitateur. Deux de vos Preftres font venus en cette ville,Pvn
pour prendre Pargent de Paumone, pour n'en pouuoir trouuer
dans les lieux dc fa refidence, qui font denuez de tout, dc Pautre
pour enleuer partie d'vne quantite de grains qu'il a achetez icy,
dc les fake conduire a S. Souplet, pour la nourriture de fes Pauures, Ainfi chacun trauaille heureufement fous vos aufpices ,au
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foulagement des miferables, tandis-que vous vous employez de. cc
ddaaenflammer ce feu diuin qui produit cet or qu'on repand<c
dans la Picardie dc dans la Champagne, pour le fecours des pau- <c
ures affligez. I'attends icy Monfieur N . a qui vous auez donne cc
la diredion generale d'vn fi grand ceuure , pour Petabliff ement |
de nos quartiers d'Hyuer,j'entcnds des Hofpitaux 8c de la fob. <c
fiftance des pauures Curez. Noftre magafin de l'orge qui pro- «
uient de vos aumones, s'emplit toujours, pour faire quelques dif- a
tributions pendant le mauuais temps. Continuez, Monfieur, ces a
foins charitables, qui conferuent la vie mortelle a tant de pauures <c
gens,dc qui leur procurent le bon-heur de Peternelle, par toutes cc
les affiftances fpirituelles qu'on leur rend, 8c "particulierementcc
)ar Padminiftration des Sacremens, qui cefferoit fans doute en c<
beaucoup de lieux de noftre Diocefe fans voftre fecours. , p5 cc
Nous omettons quantkei d'autres lettres qui contiennent plufieurs femblables temoignages de reconnoiffance 5 il fuffira de dire pour conclufion de ce Chapitre, que depuis qu'on a commence a vifiter ces deux Prouinces, jufqu'apres la publication de k
Paix generale , on y a enuoye de Paris pour plus de cinq cens
mille liures d'aumones, tant en argent qu'en habits, Ornemens
dec. Et ces aumones ont efte par la diredion de M. Vincent du
ftribuees auec tant d'ordre 8c de prudence, qu'elles ont fuffi non
feulement pour fauuer la vie du corps a vn nombre infiny de pauures peuples, mais auffi pour entretenir vn grand nombre de Curez dans leurs Parroifles , lefquelles ils auroient efte contraints
d'abandonner, n'y pouuant pas viure fans cette affiftance y pour
remettre plufieurs Eglifes, qui auoient efte pillees dc ruinees, en
etat d'y pouuoir celebrer la fainte Meffe y pour retirer vn grand
nombre de filles, mefme de naiffance, du peril eminent oii elles
eftoient de perdre ce qu'elles deuoient tenir plus cher que la vie^
pour procurer retraite a vn nombre innombrable de pauures petits enfans orphelins, qui eftoient dans le dernier abandon h Enfin pour procurer le falut eterncl a vn tres grand nombre d'ames
par les Sacremens dc autres fecours fpirituels 3qui leur ont efte
conferez dans leur plus grande neceffite par les Preftres de la

Miffion.

f.

Certes (difoit vn jour M. Vincent, faifant reflexion fur toutes « t
ces chofes) on ne peut penfer qu'auec admiration a. ces grandes sc
*
aumones que Dieu a infpke de faire, 8c au grand nombre deve- iC
temens, draps 5 couaertures, chemifes, chauffures 8cc. qu'on a ^
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fourny pour toutes fortes de perfonnes,hommes, femmes, en39
fans , 8c mefme pour des Preftres s non plus qu'a la quantite d'Au33
bes, Chafubles, Meffels, Ciboires, Calices dc autres Ornemens
qu'on a enuoyez pour les Eglifes qui eftoient depoiiillees a tel
point, que fans ces fecours la celebration des faints Myfteres dc
3)
les exercices de la Religion Chreftienne en eftoient bannis j 8c
ces lieux facrez n'auroient feruy qu'a des vfagcs prophanes. Cetoit verkablement vn fpedacle qui donnoit de Pedification de
voir les maifons des Dames de la Charite de Paris remplies de
»
toutes ces hardes •, dc qui eftoient deuenues comme des magafins
dc boutiques de Marchands en gros. Ces Dames-la fans doute
J>
auront dans l e Ciel la Couronne des Preftres, pour le zele 8c la
*>
charite qu'elles ont eiie de reuetir I E S V S- C H R I s T en fes Autels, en fes Preftres, 8c en fes pauures membres.
3>
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DOVZIEME

Ce c^e M . Vincent a fait pour Vextirpation des nouuelles
Erreurs du lanfenifme.

f

E T humble dc fidele Seruiteur deDieu a pu direi TIlft«»q^
Pirnitation du Patriarche lob, fur le fujet des nouel- Tn*™&%
les Erreurs qui ont trouble PEglife en ce dernier rUatlcal
ficcle,Que ce qu'il craignoit le plus luy eftoit arriue, <Ue l*'*
dc quil s'eftoit trouue engage dans vne occafion ]
dont il auoit toujours redoute la rencontre, comme tres-perilleufc.
I'ay toute ma vie apprehende, ( difoit-il vne fois a fa Commu- f
naute ) de me trouuer a la naiffance de quelque Herefie. Ie "
voyois le grand rauagc qu'auoit fait celle de Luther dc de Caluin, cc
dc combien de perfonnes de toutes fortes de conditions en " m
auoient fucce lepernicieux venin , en voulant gouter les fauffes Ci
douceurs de leur pretendue Reforme. Fay toujours eu cette "
crainte de me trouuer enuelope dans les Erreurs de quelque nou- c<
nelle dodrine, auant que de m'enapperceuoir. Ouy, toute ma "
vie i'ay apprehende cela. Ila repete diuerfes fois la mefme chofe
a d'autres perfonnes de vertu dc de confiance.
Neanmoins Dieu par vne conduite particuliere de fa Prouidence a voulu, que ce qu'il craignoit foit arriue pendant fa vie,
ayant permis que de fon temps le lanfenifme ait pris naiffance
dans PEglife , 8c mefme qu'auant que cette nouuelle Herefie parut, il fe trouuafl comme engage dans quelque liaifon
auecvn de fes premiers Auteurs. Maisce n'eftoit que pour faire dauantage eclater la fermet^ de fa Foy ,8c la vigueur defon
zele j 8c pour-le mettre dans PEglife comme vne colomne de fer,
8c comme vn mur d'airain, (ainfi qu'il eft dit d'vn Ancien Prophete] pour foutenir 8c pour defendre la verite.
Dieu done le voulant preparer 8c premunirde bonne heure
contre la contagion de ces nouuelles Erreurs, permit qu'auant
qu'elles fe fuffent produites, il contradafl quelque ami tie particuliere auec vn Abbe Originaire defa Prouince, lequel,apres vn
affezlong fejour dans l'Vniuerfite de Louuain,eftant de retour en
II. Partie
Fff
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France, 8c y ayant amene auec luy Ianfenius, qui auoit efte Ie
compagnon de fes etudes 8c le confident dc fes defleins ,con&
men(ja a debiter peu a peu, 8c feulement dans les conuerfations
particulicres ,1a nouuclle dodrine qu'il auoit concede dc projett e e , pour reformer, comme il nretendoit ,1'Eglife tant en fa difcipline > qu'en plufieurs points de la Foy.
Cet Abbe ayant fait quelque voyage en fon pais dc en quet
qu'autre Prouincc de k France ^nc trouua point de lieu plus propre pour femer fes erreurs que la ville de Paris, ou il rencontra
plufieurs efprits drfpofez a Pecouter, foit par le mouuement d'vne
yaine curiofitc, foit par le defir defe rendre considerables, eu
apprenant de luy vne nouuelle dodrinernconnue, comme il difoit , depuis plufieurs fiecles aux Dodeurs Scokftiques.
M. Vincent voyant Peftime que plufieurs faifoient dece fien
compatriote, a caufe de ^erudition dc des autres bonnes qualitez
d'efprk qu'ils croyoient eftre en luy, fe perfuada quefa conuerfation ne pouuoit luy eftre qu'auantageufe, dc a toute fa Compagnie qui n'eftoit alors qu'en fon berceau rPour cela il fe mit a
le frequenter, 8c cette frequcntation fit naiftre entrc-eux vrJfe
communication aflez particuliere: M.Vincent comme vne myftique abeille n'ayant autre deflein que d'en tker lc mield'vne boa*
ne dodrine, 8c de quelques falutakes confeils qu'il y penfoit trouuer : dc cet Abbe au contraire, voulant fe feruir de cette frequeirtation dc amitie, pour luy fake fuccer le venin de fes erreurs dc de
fes maximes pernicieufes, 8c enfuite les communiquer a route fa
Compagnie, par le moyen dc laquelle il les pourroit repandre en
plufieurs autres lieux. C'eft pourquoy, comme il le voyoit dans
la difpofition de Pecouter, il commen^a a. luy dticouurkpetita
petit quelques-vns de fes fentimens particuliers- qu'il couuroit
de fi beaux pretextes, 8c entremcloit parmy d'autres chofes fi
bonnes 8c fi faintes, qu'vn efprit moins eclaire que celuy deM»
Vincent euft eu peine a s'en apperceuoir,
Ce fidele Seruiteur de Dieu rut d'abord furpris d'entendre vne
dodrine 8c des maximes fi extraordinaires, 8c plus il alloit auant
dans cette decouuerte, plus auffi les fentimens de cet Abbe luy
paroiffoient fufpeds, dc mefme dangereux. Vn jour entre autres , eftant tombez en difcourant enfemble fur quelque point de
kdodrine de Caluin,il fut fort etonne devoir cet Abbe pren^
dre le party 8c foutenir Perreur de cet Herefiarque. Sur quoy
luy ayant reprefente que cette dodrine de Qaluw eftoit condanv

4^
^ de PEglife,PAbbe luy rfpondit que Caluin n'auoit pas eu «
tant mauuaife caufe, mais qu il 1 auoit mal defendue, 8c a W t a *
ces paroles latines, benejenfit ± mde hcutus eft.
Vne autre fois comme cet Abbe s'echauffoita fodtenir vne
dodrine qui auoit efte condamnee par le Coneile de Trente • M.
Vincent croyant que k charite l'obligeoit de luy en faire queiqu
me'
auertiflement, luy d i t : Monfieur, vous allez trop auant. Quoy > cc
voulez-vous que ie croye plutoft a vn Dodeur particulier , «
comme vous, fujet a faillir, q u a toute PEglife qui cflkColom- cc
ue de verite ? Elle m'enfeigne vne chofe , 8c vous en foutenez ct
vne qui luy eft contraire. O Monfieur \ comment ofez-vous pre- cc
ferer voftre jugement aux meilleures tefles du monde , dc a tantcc
de Saints Prelats affemblez au Coneile dc Trente, qui ont decide cc
ce point I Ne me parlez point de te Coneile, repartir cet Abbe, cc
c'eftoit vn Coneile du Pape 8cdes Scokftiques,ouiln'y auoit cc
quebrigucs 8c que cabales.
«
Ces paroles temeraires d'vn efprit enyure de fa propre eftime y
dc qui commen^oit a s'egarer du drojt chemin de la verite, obligerent des-lors M. Vincent qui auoit vniingulier refped pour
toutes les decifions de PEglife, de marcher auec plus de circonfl
pe&ion dans la conuerfation de cet homme, qu'il voyoit eftre
tres-dangercufe, 8c mefme de fe refoudre, s'il continuoit dans ces
emportemens, de s'en retirer tout a fait. Et il fut encore plus
confirms djans cette refolutio#, par vne autre rencontre qui fut
telle.
5
Eftant alle vnjour pour le vifiter, il le trouua dans fa chambre lifant la Bible,8c eftant demeure quelquc-temps fans luy
rien dire, dc peur d'interrompre fa ledure , cet Abbetournanp
les yeux vers luy, Voyez-vous, M. Vincent, dit-il, ce que ie lis 1 <*
C'eft l'Ecrkure-Sainte:Et la-deffus il s'etendit beaucoup pour «
ky faire entendre que Dieu luy en donnoit vne intelligence par- «
faite, 8c quantite de belles lumieres, pour fon explication y dc en «
fuite il alk jufqu'a dire, que k^Sainte-Ecriture eftoit plus Iumi- «
neufe dans fon efprit, qu'elle n'eftoit en elle mefme. Ce font fes
propres termes, que M. Vincent a rapportez plufieurs fois.
Vn autre jour , Monfieur V i n c e n t , apres auoir celebre la
MelTe en PEglife de Noflre-Dame, eftant alle vifiter lc mefme
Abbe,il le trouua enferme dans fon cabinet • d'ou eftant forty
quelque-temps apres, M.Vincent luy dit en foiiriant auec fa douceur 8c ciuilitc ordinaire: Auouez,Monfieur,que vous venez d'eFffij
^ :
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9> crke quelque chofe de ce que Dieu vous a donne en voftre Orairf-fon du matin. A quoy PAbbe,apres Pauokconuiedes'affeoir,
» repondk ;Ie vous confeffe que Dieu m'a donne dc me donne de
n grandes lumieres. Il m'a fait connoiftre qu'il n'y a plus d'Eglife.
M Etfur ce qu'il vit M. Vincent toutfurpris de ce difcours, i Ire» p r i t : N o n , il n'y a plus d'Eglife. Dieu m'a fait connoiftre qu'il y
» a plus de cinq ou fix cens ans quil n'y a plus d'Eglife. Auant cela
w 1'Eglife eftoit comme vn grand fleuue qui auoit fes eauxclakes:
» Mais maintenant ce qui nous femble PEglife, n'eft plus que dela
» bourbe: Le lit de cette belle riuiere eft encore le mefme, mais ce
m ne font pas les mefmes eaux. Quoy , Monfieur /luy ditM.Vin^
» cent, voulez-vous plutoft croire vos fentimens particuliers, que
» la parole de Noftre Seigneur I E S V S - C H R I S T , lequel a dit
M qu'il edifierok fon Eglife fur la pierre, 8c que les portes de PEfi£
» fer ne preuaudroient point contre-elle t L'Eglifeeft fon Epoufe,
» il ne Pabandonnera jamais 5 dc le Saint EiprkPaffifie toujours,
» Cet Abbe luy repondk. Il eft vray que I E S V S a edifie fon E'gli» fe fur la pierre y mais il y a temps d'edifier, dc temps de detrake.
» Elle eftoit fon Epoufe y mais c'eft maintenant vne Adultere 8c vne
» proftituee 5 c'eft pourquoy il Pa repudiee, 8c il veut qu'on luy en
*» iubftkue vne autre qui luy fera fidele. ft^onfieur Vincent luy
93 ayant replique qu'il s'eloignoit fort du refped qulldeuokala
>9 verite,ajouta qu'il fe deuoit entiererrient defier de fon propre
» efprit, qui eftoit fi preocupe de mauuais fentimens -y dc apres
» quelques con tefta tions ils fe feparerent*
Toutes ces chofes ont efte dites par M Vincent mefme , en diuerfes occafions, tant a quelques-vns defa Compagnie , qu'a plufieurs perfonnes du dehors, qui Pont temoigne. Mais il n'en a jamais parle qu'auec douleur , dc feulement quand ils'y voyoit
oblige par quelque raifon de charite,pour defabufer,ou pour
premunir les efprits contre les furprifes des nouueauxDogmatiftes.
Mais apprehendant des-lors que cet Abbe aueugle de la vaine
opinion de fa propre fuffifance, 8c pouflc par Pefprit deprefomption dc de fuperbe, ne s'allaft precipiter dans Pabyfme de quelque nouuellc Herefie, ou il en pourroit entrainer auec luy beaucoup d'autres ^ il crut eftre oblige , tant parle deuoir de leur ancienne amitic , que par la Loy dela Charite Chreftienne, de faire
vn dernier effort pour Pen retirer, 8c d'vfer enuers luy du remede de la corredion fraternelle.
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pans ce deffein il s'en alia vn jour le trouuer chez luy par for
m e de vifite y dc apres auoir prepare fon efprit par quelques en'
tretiens conuenables pour bien receuoir le remede qu'il luv vou
loit appliquer, il luy park enfuite de l'obligation qu'il auoit de
foumettre fon jugement a PEglife, dc d'auoir plus de refped 8c
de deference pour le Saint Coneile de Trente qu'il n'en auoit
temoigne y dc defcendant au particulier de quelques propositions
erronees qu'il auoit fontenues, il luy fit voir qu'elles eftoient
contraires a la dodrine de 1'Eglife, dc qu'il fe faifoit vn grand tort
des'engagerdans ce kbyrinthe d'erreurs, 8c encore plus d'auoir
voulu y engager, 8c luy 8c toute fa Congregation y Qu'il le conjuroit au nom de Noftre Seigneur de s'en retirer au plutoft.
On n'a pas ftjeu tout le detail de cet entretien, mais feulement
que M. Vincent luy park auec tantde force, qu'il en demeura
comme interdit y en forte qu'il ne luy repondk pas pour-lors vn
feul mot: neanmoins il eut peine a digercr cet auertiffement, qui
luy eftoit demeure fur le coeur -, dc eftant allc depuis en fon Abbaye, il ecriuit, enuiron vn mois apres, vne grande lettre a M.
Vincent pour fe juftifierj nous en rapporterons fidelement icy
quelques extraits.
La difpofition d'humilke ( luy mande cet Abbe) que vous «
auez au fond du coeur, pour croire k ce que Pon vous feroit voir cc
dans les Saints Liures , me fait aflez connoiftre qu'il n'y auoit «
rien de plus facile que de vous faire confentir parle temoignage «
niefme de vos yeux, a ce que vous deteflez maintenant comme ct
des erreurs: Mais quand ie vous ouis dans la fuite de voftre fra- cc
ternelle admonition, ajouter cette cinquiemecorredion aux au- «
tres quatre , de ce qu'autrefois ie vous auois dit en particulier, «
que j'auois enuie de vous rendre vn bon office 8c a toute voftre cc
Maifon, en vous dreffant des Articles fur des chofes quiregar- «
dent voftre Inftkut ,je jugeay que ce n'eftoit pas le tempsdefe cc
defendre-8c i'ay facilement fupporte cela d'vn homme qui m'a- «,
uoit honore des-long-temps de fon amitie, dc qui eftoit dans cc
Paris en crcance d'vn parfaitement homme de bien. llm'eftfeu- ct
lement refte cette admiration dans Pame, que vous qui faites «
profeffion d'eftre fi doux dc fi rctenu par t o u t , vous ayczpris cc
fujet d'vn fouleuement qui s'eftfait contre-moy, de vous join- cc
dre aux autres pour m'accabler , ajodtant cela de plus a leurs cc
execs, que vous auez cntreprisde me le venk dire amoy-mefme cc
dans mon propre logis •> ce que nul des autres n'auoit ofe fake. «

Fff nj

414-

LA VIE CV VENERABLE

'» I'ofc vous dire qu'il n y a aucun de ces M.M.les Prelats qui han:
•> tent chez vous, auec qui ie ne demeure d'accord, dc que ie ne
H faffe autorifer de leurs fuffrages toutes mes opinions, quand il me
» plairade leur en parler a loifir: 8c tant s'en faut qu'ils s'y oppo» lent, qu'ils en feront rauis.8c m'en remercieront.
Et apres quelques autres faillies de fa bile echauffee, dc de la
prefomption dc fon efprit, qui luy faifoient rejetter tous les auertiffemens charitables de ce fidele Amy, il ajouta a la fin de fa
Lettre.
» Ie prctendois vous ofter de certaines pratiques que j'ay touj o u r s tolerees en voftre difcipline, voyant Pattache que vous y
» auiez,aucc vne refolution d'autant plus forte de vous y teak,
» qu'elle eftoit autorifee par Pauis des grands Perfonnages que
» vous confultiez. Icn'ay garde apres cela de dire les penfecsque
»j'auois, que Dieu, a mon auis, ne les agreoit point: car il n'y a
wqu'vne veritable fimplicite dans laquelle on les peut faire, qui
99 eft plus rare que la grace commune des Chreftiens, dcfirare que
>i j'oferois bien dire d'elle ce qu'vn Bien-heureux de noftre temps
93 a dit des Dkedeurs des Ames, que de dix mille qui enfontproM feflion, a peine y en a~t-il vn a ehoifir, Il n'y a, dis-je, que cette
*s fimplicite qui les puiffe rendre excufables deuant Dieu: j'auray
99 neanmoins la patience qu'il a luy-mefme de vous laiffer fake, 8c
» demeureray dans la mefme volonte que ie vous ay temoignee de
93 vous y feruir par condefce#dance? fi ie ne Pay pu par.vnc entiere
99 approbation.
Cette Lettre fait aflez connoiftre le deffein qu'auoit alors cet
Abbe d'attirer M.Vincent a fon party, 8c d'infinuer fes fentimens dc fes maximes erronees dans la Congregation dc la
Miffion: mais Dieu par vne grace toute fpeciale a preferue 8c le
Pere 8c les Enfans de cette contagion d'erreurs, dc les a toujours
maintenus dans vne fidele 8cfincereprofeflion de toutes les Veritez orthodoxes que PEglife reconnoift 8c enfeigne.
Quelque temps apres, cet Abbe perfiftant toujours a debiter
fecretement fa mauuaife dodrine, fut mis en prifon par ordre du
Roy, 8c les cents 8c papiers qui furent trouuez dans fon cabinet,
faifis- entre lefquels le trouua le projet qu'il auoit fait dc garde de
la Lettre, dont nous venonsde parler, laquelle par cc moyen fut
diuulgueejgcmefmeilfutinterrojge par la Iuftice fur les chofes
dont elle dit que M.Vincent Pauoit auerty. On efperoit que fa
detention pourroit humilier fon efprit, 8c luy fake ouurk les yeux
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pour fe rcconnoiftre j mais elle ne fut pas aflez longue pour cela
tar ceux qui luy adhcroient, ayant a force de felicitations procure fon ekrgiffemcnt, Dieu par vn fecret jugement le retira
bien-toft apres de cette vie.
Enuiron ce mefme temps furent mis en lumieredeux pcrni- *m
cieux Liures qui auoient pafle par les mains de cet Abbe * Pvn
eftoit pour montrer que Saint Pierre 8c Saint Paul auoient receu
de Dieu vne egale pugffance nour gouuerner PEglife, afin d'impugner par ce moyen Pvnitc du Chef de cette Eglife. L'autre
eftoit PAuguftin de Ianfcnius, qui depuis a fait tant de bruit 8c
Caufe tant de diuifions en France, 8c dans toute PEglife. M.Vincent qui connoiffoit combien dangereufe eftoit la fource d'o&
procedok cette nouuclle dodrine f crut eftre obliged de s'y oppofer, 8c de faire tout ce qu'il pourroit pour en procurer k con*
damnation.
pour le premier, entre autres chofes qu'il fit, il ecriuit vne Lettrea vn Cardinal en datte du 4,Odobre i ^ . d a n s laquelle il luy
park en ces termes.
Ie fupplie tres-humblementVoftre Eminence d'agreer queie c#
luy adreffe quelques Ecrits contre Popinion des deux Chefs, |
Saint Pierre dc Saint Paul, com pofez par vn des plus fcjauans a
Theologiens que nous ayons, 8c des plus honneftes hommes, qui w.
ne veut point eftre nomme. Il a appris par la Gafette de Rome, k
que Ton y examine le Liure qu'il refute,. 8c que deux Dodeurs de c<
Sorbdnne y font qui foutiennent que la dodrine dc cc Liure eft a
celle de leur Faculte. Et cette mefme Faculte ayant efte infor- a
inee qu'on luy attribuoit cette opinion de deux Chefs, s'eft aC cc
fembl^e 84 a depute vers M. le Nonce pour defauoiier cesDo- cc
deurs r 8cl'affurer qu'elle eft de fentiment contrake 5 dc pour lect
fupplrcren mefme temps de fake en forte que kprochaine Ga- cc
fette fafle mention qu'on luy attribuea faux cette dodrine.
cc
C'eft ce qui a meu ce bon dc vertueux Perfomrage a m'apporter «
aujourd'huy ces Ecrits, a deffein que ie les enuoye a Rome, pour «
feruir de memoire a ceux que Sa Saintcte a deputcz pour exami- a
ner ledit Liure. lis trouueront dans cet ©uurage les Paffages ci
qu'on rapporte pour la pretendiie egalite de Saint Paul auec a
SaintPierre,refutezparies mefmes Auteurs qu'onalleguc,lesvns u
apres les autres.
1$.
<s
En fuite de cette Lettre le Liure des deux Chefs fut cenfure dc

eondamne. par le Saint Siege ,,8c M.Vincent eut k cpnfpktion.
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de voir le fruit des folicitations quil auoit faites pour ce fujet.
Quant au Liure de Ianfenius, M.Vincent reconnut bien-toft
que c'eftoit vn ramas dc toute la dodrine que ce defunt Abbe
j luy auoit debitcc par parcelles, dans les entretiens qu'il auoit eus
diuerfes fois auec luy, dc que le venin de cette nouuelle dodrine
eftoit d'autant plus a craindre, que le pretexte dont on le couuroit, de vouloir remettre la Theologie dans fa premiere purete,
paroiffoit plus fpecieux. C'eft pourquoy, comme il en auoit vne
plus particuliere connoiffance,il crut eftre plus etroitement oblige de procurer quelque antidote pour premunir les efprits centre
cette dangereule ledure, en attendant que Pautorke de PEglife
y apportaft vn dernier 8c fouuerain remede. Pour cet effet il folicita plufieurs perfonnes d'erudition dc de piete dc mettre la main
a la plumepour rcfuter les erreurs de ce mauuais Liure. Et entre
les autres feu M.de Raconis Euefque de Lauaur, auquel il donna
plufieurs auis fur ce fujet, 8cauec lequel il agiffoit de concert
pour arrefter le cours de cette mauuaife dodrine. Ce que Pon decouure par diuerfes-Lettres que le mefme Seigneur Euefque luy
ecriuit en ce temps-la, defquelles il fuffira de rapporter icy celle
qui foit, ou il parle en ces termes.
II Depuis hier que j'eus Phonneur de vous entretenir, j'ay veu
» M. le Prince dcConde fur le fujet de Ianfenius. Ie Pay trouue
99 tout plein de feu 8c dc lumieres contre les erreurs de cet Auteur^
99 il m'a extremement encourage a continuer mon trauail, 8c a fe93 conder voftre zele pour la defenfc de PEglife, dont ie luy ay parle
» bien au long , 8c dont il a efte r&uy. Il m'a commande deux cho» fes. La premiere ,de voir M.le Nonce, dc de luy dire de fa part
" qu'il feroit bien-aife dele pouuoir trouuer en quelque Eglife pour
99 luy parler de cette affaire, dc luy montrer la neceffite abfolue
»3 qu'il y a*y 8c pour PEglife dc pour l'Etat, de repondre a cet Au33 teur. Ce que j'ay execute aufli-toft, 8c ay veu M.le Nonce qui
M eft conucnu, apres vn aflez long pourparler, que ie luy enuokois
33 vn Catalogue des erreurs de Ianfenius qui ont autrefois efte con>» damnees, ou par les Concilcs, ou par les Papes ^ ce que j'ay pro« mis de faire. De-la ie fuis retourne chez M. lc Prince, qui a efte
» extremement fatisfak de cette refolution , 8c m'a affure qu'il en
»3 reprefentera hautement Pimportance a la Reine, dc a M. le CarH dinal Mazarin: 8c m'a rcnouuelle le fecond commandement qu'il
M
m'auoit fait, qui eftoit de vous aflurer de fon zele en cette affaire,
?» afin dePauancer conjointement auec vous.
Or
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Ordautant que cette mauuaife dodrine infbdoit dc jour fin
j0ur plufieurs. efpnts, qui fe portoient facilement k embraffer
ces nouueautez j Monfieur Vincent ayant efte appdle par la
Rciue-Were dans fes Confeils des le commencement dekiRegence, il fit voir des-lors a Sa Majefte, 8c a M. le Cardinal
ftfazarin j combien il importoit au bien de k Religion dc de
P£tat, de ne point mettre dans les Benefices ny dans les Charges
ceux qui en feroient foup^onncz. Et ftjachant que les Chaires des
profeffeurs 8c des Predicateurs font comme les fources publiques oil Pon doit puifer les eaux falutakes pour la Dodrine dc
pour les mceurs, il s'employa dans les occafions, autant qu'il luy
fet poffible, afin qu'elles fuffent remplies par des Perfonnes bien
etablies daris les fentimens communs de 1'Eglife,faifant faire a
cette intention des prieres particulieres, 8c vfant des autres voyes
que fa Charite luy decouurok. . >||'
ffi
Il communiquoit fouuent auec M. le N o n c e , dc auec M.le
Chancelier touchant les moyens d'arrefter le cours de cette mauuaife Dodrine : 8c vne fois entre autres ayant appris qu'on vouloit foutenir quelque Thcfe fufpede du lanfenifme dans vne
Maifon Religieufe, il s'employa aupres d'eux afin dela faire fupprimer par leur autorite , comme elle fut en effet. Voicy cc qu'il
en ecriuit a vn tres-vertueux Prelat.
Monfeigneur, Vn Religieux de cette Ville ayant fait vne«
Thcfe ou il a auance vne Propofition qui tient du lanfenifme, 8c cc
qui a efte condamnce p a r k Sorbonne: M.le Chancelier a fait cc
defendre PAffemblee dc les Difputes qui fe deuoient faire fur ce ct
fujet. A quoy le Superieur ayant fait qudque difficulte, il Pen- cc
ubya querir, 8cluy ok que s'ilby contreuenoit, il f^auoit bienle«
nroyen de le ranger a fon deuoir, luy dc tdus les fiens: Il luy or- cc
donna d'aller trouuer M. le Nonce, lequel luy fit de grands re- cc
proches de n'auoir pas empefche que cette Thefe paruft, 8c lew
mena^a auec tous ceux des fiens qui fauoriferoient cette Dodri- «
ne,deles fake chaftier, 8c d'en ecrire auPape 8cau General. Cecc
Superieur dc toute fa Communaute ont enfuite eux-mefmes puny «
ce Religieux, Payant declare incapable de toutes Charges dc«
Offices dans P©rdre, dc priue de voix acMuedc pa&ue $ dc puis ils «
Pont chafle de leur Maifon. C e k fait efperer que fi Pon tient«
deiormais)k main dela forte pour empefcher <de telles entrepri- «
H
ks, cette pernicieufc Dodrine pourra enfin fe diffiper.
G
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C'eft ainfi que ce fidele Seruiteur deDieu neperdoit aucune
occafion pour empefchcr que ces erreurs ne fiflent de plus grands
degafts dans PEglife.
Cependant, comme le mal prenoit toujours de nouueaux accroiuemens, 8c que nonobftant tous les efforts qu'on faifoit pour
s'oppofer a fon progres,ilnc laiffoit pas de ferepandrede tous
coftez > dc commenc^oit a mettre la diuifion non feulement dans
les Ecoles, mais aufli dans les Communautez Religieufes, dc paffoit jufques dans les families feculieres, 8c mefme fembloit eii
quelque facon menacer la tranquillite de l'Etat: M. Vincent
voyant ces maux, 8c preuoyantles funeflcs effets qu'ils pouuoient
produke, gemiffoit inceffamment deuant Dieu, 8c penfoit fouuent en luy-mefme par qud moyen on en pourroit arrefter le
cours : Il employa beaucoup dc prieres 8c de mortifications, pour
appaifer la colere de Dieu, dc obtenir de faBont^ infinie qu'il luy
plufl detourncr les mal-heurs qui eftoient a craindre de ces
commencemens. Ses prieres. 8cfeslarmes ne furent pas fans effet;
car il apprit bien-toft apres, que plufieurs Prelats dece Royaume, p or tez d'vn faint zde pour la conferuation de la Foy dc de la
Religion Catholiquc, auoient refolu de recourk au Saint Siege
Apoftolique pour remedier plus promptement dc plus efficacement a ces defordres. Il en fut fort eonfole, 8c foiia fort leur
refolution, dont il crut deuoir donner auis a quelques autres Prelats de fa connoiflance y pour fes conuier defe joindre aux premiers. Voicy en quels termes il ecriuit a quelques-vns fur ce fujet
au mois de Fevrier 1651.
» Les mauuais effets que produifent les opinions du temps, ont
M-fait refoudre vn bon nombre de Nofleigneurs les Prelats du
M Royaume, d'ecrire aN.S.P. le Pape, pour lefupplierde pronon99 cer fur cette dodrine.
» Les raifons particulieres qui les y ont portez,.fent, premiere» ment, que par ce remede ils efperent que plufieurs fe tiendront
»aux opinions comm unes, qui fans cek pourroient s'enecartery
33 comme ileftarriuede tous, quand on a veu laCenfure des deux
» Chefs.
» Secondement, c'eft que le mal puUule, parce qu'il femble eftre
»to-lere.
» Troifiemement, on penfe a Rome que la plufpartde NoffeiS gneurs les Euefques de France font dans,ces fentimens nouueaux:
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& il importe de fake voir qu'il y en a tres-peu.
w
Quatriemement enfin, cecy eft conforme au Saint Coneile de cc
Trente, qui veut que s'il s'eleue des opinions contraires aux cho- «
fes quil a determineesj on ait recours aux Souuerains Pontifes cc
pour en ordonner. Et c'eft ce qu'on veut faire, Monfeigneur' cc
ainfi que v«us verrez par la mefme Lettre, laquelle ie vous enuoye «
dans la confiance que vous aurez agreable de la figner apres vne «
quarantaine d'autres Prelats qui Pont defia fignee, dont voicy k M«

lifte,8cc

I

Outre cette Lettre Circulake qu'il enuoya a quelques Prelats,
il en ecriuit vne particuliere a Pvn d'eux, duquel il n'auoit point
receu de reponfe. Voicy en quels termes.
De Paris ce 23.Avril 1651.
ct
4 Monfeigneur, Il y a quelque temps que ie me donnay la con- ct
fiance de vous enuoyer la copie d'vne Lettre, que la plufpart c<
de Noffcigncurs les Prelats du Royaume defiroient enuoyer a Ci
N.S.P. lePape, pour le fupplier de prpnoncer fur lespoints dela c<
nouuelle Dodrine, afin que fi vous auiez agreable d'eftre du cc
nombre, il vouspluflde la figner. Et comme ie.n'ay eu Phon- cc
neur d'en receuoir aucune reponfe, j'ay fojet de craindre que a
vous ne Payez pasreceue, ou qu'vn mauuais Ecrit que ceux de cc
cette Dodrine ont enuoye par tout, pour detourner Nofdits cc
Seigneurs les Prelats de ce deffein, ne vous retinft en fufpensfur g
cettePropofition. Ce qui fait, Monfeigneur, que ie vous en en- „
uoye vne feconde copie j dc que ie vous fupplie au nom de Noftre «
Seigneur de confiderer la neceffite de cette Lettre, par Petrange Cc
diuifion qui fe met dans les families, dans les Villes, 8c dans les „
Vniuerfitez: c'eft vn feu qui s'enflamme tous les jours, qui altere w
les efprits, dc qui menace PEglife d'vne irreparable defolation, «
s'il n'y eft remediii promptement.
cc
De s'attendre a vn Coneile Vniuerfel, lritat des afraires pre- <,
fentes ne permet pas qu'il fe faffe 3 8c puis, vous fcauez le temps a
qu'il faut pour PafFembler,?8c combien il en afallu pour le der- c<
nier qui s'eft fait. Ce remede eft trop eloigne pour vn mal fi «
preflant. Qui eft-ce done qui remediera a ce mal? Il faut fans &
ooutequece foit le Saint Siege, non feulement a caufe que les c,
autres voyes manquent y mais parce que le Coneile de Trente en w
fa derniere SejEon luy renuoye k decifion des difficultez qui |
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» naitront touchant ce qu'il a decrete. Or fi PEglife fe trouue dans
» vn Coneile Vniuerfel canoniquement affemble, comme eeluy-la5
» dcfile Saint Efprit conduit la mefme Eglife, comme il n'eft pas
99 permis d'en douter y pourquoy nefuiura-t-on pas la lumiere de
>5 cet Efprit, qui declare comme ilfe faut comporter en ces occa-33 fions douteufes, qui eft de recourir au Souuerain Pontife ? Cette
33 fculeraifon, Monfeigneur,fait que ie vous compte au nombre
33 de foixante Prelats qui ont d&ja figne cette Lettre^ikns autre
>3 concert qu'vne fimple propofition , outre plufieurs autres qui la
>5 doiuent figner.
Si quelqu'vn eftimoit qu*il ne fe doit pas declarer fi auant fur
99
33 vne matiere de laquelle il doit eftre le luge, on luy pourroit re39 pondre que par les raifons cy-deffus il paroifl qu'il n'y doit point
33 auoir de Coneile, 8c par confequent qu'il ne peut y eftre luge.
33 Mais fuppofons le contraire, le recours auPapc ne feroit pas vn
33 empefchement: car les Saints luy ont autrefois ecrit contre les
33 nouuelles dodrines, dc n'ont pas laiffe d'affifter comme luges aux
33 Conciles, ou elles ont efte condamnces.
33 Si d'auanture il repartoit, que les Papes impofent filence fur
33 cette matiere ,ne voulant qu'on en parle, qu'on en difpute,ny
99 qu'on en ecriue: on leur pourroit dire auffi que cela ne fe doit pas
33 entendre a Pegard duPape qui eft le Chef de PEglife, auquel
33 tous les membres doiuent auoir rapport: mais que c'eft a luy que
33 nous deuons recourir pour eftre affurez dans les doutes 8clesagi» tations. A qui done fe pourroit-on adreffer? 8c comment f^auroit
33 Sa Saintete les troubles qui s'eleuent, fi on ne les luy mande pour
33 y remedier?
3J Si vn autre craignoit, Monfeigneur, qu'vne reponfe tardiue
33 ou moins decifiue de N.S.P.augmenteroit la hardiefle desAd» uerfaires^ie pourrois Paffurer que M.le Nonce a dit auoir nou33 uelle de Rome, que dis que Sa Saintete verra vne Lettre du Roy,
$9 dc vne autre d'vne bonne partie de MM. nos Prelats de France,
33 elle prononcera fur cette dodrine. Or il y a refolution prife de la
» part de Sa Majefte pour ecrire ^ 8c M. le Premier Prefident a dit
" auffi, que pourueu que la Bulle du Saint Siege ne porte pas auoir
" efte dpnnee par Pauis de Plnquifition de Rome, elle fera rcceiie
*3 Scverifiee au Parlement.
Mais que gaenera-t-on, dira vn troifieme, quand le Pape aura
" prononce, puifque ceux qui foutiennent ces nouueautez,ne fe
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foumettront pas ? Cela peut eftre vray de quelques- vns, qui
o n t ci
efte de la cabale defeu Monfieur N . qui non feulement n 'luoit
a ^ c cc
pas difpofition de fe foumettre aux decifions du Pape, mais mef- if
inenc croyoit pas auxConciles. Ie lef^ay, Monfeigneur, pour *
Tauoir fort pratique, 8c ceux-la fe pourront obftiner comme luy, cc
aueuglez de leur propre fens: mais pour les autres qui ne les fui! «
uent que par Pattrait qu'ils ont aux chofes nouuelles, ou par cc
quelqueliaifond'amitie, ou de famille,ou parce qu'ils penfent cc
bip faire y il y en aura peu qui ne s'en retirent, plutoft que de fc cc
rebeller contre leur propre 8c legitime Pere. Nous auons veu «
^experience en cecy au fujet du Liure des deux Chefs, dc du Ca- «
techifme de k Grace 5 car fi- toft qu'on a foeu qu'ils eftoient cen- ««
furez, on n'en n'a plus parle: Et partant, Monfeigneur, il eft cc
grandement a defirer que tant d'Ames foient defabufees du refte, cc
comme elles font de cela y 8c que l'on empefche de bonne heure cc
que d'autres n'entrent dans vne fadion fi dangereufe que celle- ««
cy. L'exemple d'vn nomme Labadie eft vne preuuedek mali- cc
gnite de cette Dodrine. C'eft vn Preftre Apoftat qui paffoit cc
pour grand Predicateur, lequel apres auoir fait beaucoup de dc- ««
gall en Picardie, dc depuis en Gafcognc, s'eft fait Huguenot a cc
Montauban: dc par vn Liure qu'il a fait de fa pretendiie conucr- cc
fion,il declare qu'ayantefteIanfenifle, il a trouue que la Do- cc
drine qu'on y tient, eft la mefme creance qu'il a embraffee. Et «
en effet, Monfeigneur, les Miniftres fe vantent dans leurs Pref- cc
ches, parlant de ces gens-la, que la plufpart des Catholiques font cc
de leur cofte , dc que bien- toft ils auront le refte. Cela eftant^ que cc
nedoit-on pas faire pour eteindre ce feu qui donne de Pauantage cc
auxEnnemis jurez de noftre Religion ? Qui ne fe jetterafur ce cc
petit monftre qui commence arauager PEglife, dc qui enfin la «
defolera,fi on ne Pctouffe en fa naiflance ? Que ne voudroient ct
auoir fait tant de braues 8c faints Euefques qui font a cette heure, «
s'ils auoient efte du temps de Calvin ? On voit maintenant la cc
fautedc ceuxdecetemps-la,quine s'oppoferent pas fortement cc
a vne Dodrine qui deuoit caufertant de guerres dc dediuifions. cc
Aufli y auoit-il bien de Pignorance pour-lors: mais a-prefent que ct
Nofleigneurs les Prelats font plus ftjauans, ils fe montrent auffi cc
pkszelez. Tel eft Monfeigneur de Caors^qui m'ecriuit dernie- «
tement qu'on luy auoit adreffc vn Libelle diffamatoire contre «
ladite Lettre. C'eft, dk-il,l 5 efpritdel'Herefie, qui nepcutfouf- «
fo les juftes corredions 8c reprimendes r dc fe jette incontinent 1
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» auec violence dans les calomnies : nous voicy aux mains, o&
>3 i'ay toujours cru qu'il en falloit venir. Et parce que ie Pauois
» prie de fe conferuer ,au fuiet d'vn accident qui luy eft arriue :Ie
» vous affure (me dit-il) que ieleferay, quand cene feroit que pour
M mc trouuer dans le combatqueiepreuoy qu'il nous faudra auoir:
» 8c i'efpere qu'auec Paide de Dieu nous les vaincrons. Voilales
» fentimens dece bon Prelat. On n'en attend pas d autres de vous,
» Monfeio-neur,qui annoncez dc faites annoncer en voftreDio» cefe, les opinions communes de PEglife; 8c qui fans doute ferez
33 bien aife de requerir que Noftre Saint Pere fafle faire le mefme
| par tout, pour reprimer ces opinions nouuelles qui fymbolifent
33 tant auec les erreurs de Caluin. Il y va certes de la gloire de Dieu,
>3 du repos de 1'Eglife , 8c j'ofe cfire,de celuy de l'Etat. Ceque
'J nous voyon's plus clairement a. Paris, qu'on ne peut fel'imaginer
3* ailleurs. Sans cela Monfeigneur, ie n'euffe eu garde devousim.
33 portuner d'vn fi long difcours. le fupplie tres-humblement voftre
33 bonte de me le pardonner, puifque c'eft elle qui m'a fait prendre
» cette confiance, dec.
Entre les autres Euefques aufquels M. Vincent ecriuit fur
ce fujet, il yen eut deux qui luy firent vne reponfe commune,
par laquelle ils luy expofoient quelques raifons, pour lefquelles
ils n'auoient pas juge devoir figner cette lettre: C'eft pourquoy
illeur ecriuit celle qui foit, dans laquelle on peut voir des marques bien expreffes dc fon efprit dc de fon zele.
*
93 Meffeigneurs, Lay receu auec le refped queie dois a voftre
93 vertu 8c a voftre dignite, la lettre que vous m'auez fait Phonneur
M de m'ecrire fur lafindu mois de May, pour reponfe aux miennes
99 fur lc fujet des queftions du temps , ou ie voy beaucoup depen93 fees dignes du rang que vuus t^nez dans PEglife, lefquelles fem^
99 blent vous faire ineliner a. tenir le party du filence, dans les con99 tentions prefentcs. Mais ienekifleray pas de prendre la liberte
99 de vousreprefenter quelques raifons qui pourront peut-eftre vous
» porter a d'autres fentimens:8c ie vous fupplie, Meffeigneurs,
39 profterneen efprit a vos pie;ds,de Pauoir agreable.
99 Et premierement, fur ce que vous temoignez apprehenderque nai;
99 lelugement qu'on defire defa Saintete ne foit pas receu auec la k
» foumiffion 8c Obeiffance que tous les Chreftiens doiuent a la
>9 voix du Souuerain Pafteur, dc que PEfprit de Dieune trouue pas
M aflez dedocilite dans fes cceurs pour y operer vne vrayc reunion.
v Ie vous reprefenterois volontiers, que quand les Herefies de Lu-
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thcr dc de Caluin par exemple, ont c o m m e n t k paroiftre fi cc
on auoit attendu dc^lesicondamner, jufques kce que Feurs Scda- cc
tcurs euflent paru difpofez a fe foumettre, 8c a fe relink • ceS H e cc
refies feroient encore au nombre des chofes indifferentesifuiure cc
o u & laiffcr, dc elles auroient infede plus de perfonnes qu'elles cc
n'ont fait. Si done ces opinions, dont nous voyons les effets per cc
nicieux dans les confidences\ font de cette nature, nous atten- cc
drons en vain que ceux qui les foment, s'accordent auec les de- cc
fenfeurs de la Dodrine de PEglife: car c'eft ce qu'il ne faut point cc
efperer, 8c ce qui ne fera jamais :8c dedifferer d'enobtenirk cc
condamnation du Saint Siege, c'eft leur donner temps de repan- cc
dre leur venin, dc c'eft aufli derober a plufieurs perfonnes de con- cc
dition dc de grande piete, le merite de l'obciffance, qu'ils ont cc
proteftc de rendre aux Decrets du Saint Pere, auffi-toft qu'ils les cc
verront: ils ne defirent que ftjauoir la verite, dc en attendant Pef- «•
fet de ce defir, ils demeurent toujours de bonne foy dans cc party, cc
qu'ils grofliffent dc fortifient par ce moyen 5 s'y eftant attachez cc
par Papparence du bien 8c de la reformation qu'ils prefchent, qui cc
eft la peau de brebis,dont les veritables Loups fe font toujours cc
couuerts pour abufer dc feduire les Ames.
«
Secondemcnt, ce que vous dites, Meffeigneurs, que la chaleur «
des deux partis a foutenir chacun fon opinion, laifle peu d'efpe- cc
ranee d'vne parfaite reunion,a laquelle neanmoins ilfaudroit but- cc
ter, m'oblige de vous remontrer qu'il n'y a point de reunion a cc
faire dans la diuerfite 8c contrariete des fentimens en matiere de «
Foy 8c de Religion > qu'en fe rapportant a vn tiers, qui ne peut cc
eftre que le Pape, au defaut des Conciles y dc que celuy qui ne fe cc
veut point reunir en cette maniere, n'eft point capable d'aucune cc
reunion, laquelle hors de-la n'eft pas mefme a defirer: car les cc
loix ne fe doiuent jamais reconcilier auec les crimes, nonplus que «
lemenfonge s'accorder auec la verite.
c<
Troifiemement, cette vniformite que vous defirez entre les Pre- «
kts feroit bien a fouhaiter, pourueu que ce fuft fans prejudice de «
la Foy • car il ne faut point d'vnion dans le mal dc dans Perreur : «
mais quand cette vnion fe deuroit faire, ce feroit a la moindre «
partie de reuenir a la plus grande, 8c au membre de fe reunir au «
Chef, qui eft-ce qu'on propofe , y en ayant au moins des fix <«
parts, les cinq, qui ont offert de fe tenir a ce qu'en dira le Pape M

au defaut du Coneile, qui ne fc peut affembler a caufe des Guer- g
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»d res b dc quand apres cela il refteroit de la diuifion, 8cfivous vou3* lez'du Schifme,il s'en faudrok prendre a ceux qui ne veulent
33 point de luge, ny fe rendre a la piuralitc des Euefques ,aufquels
„ ils ne deferent non plus qu'au Pa^c.
33
3? Et de la fe forme vne quatrieme raifon, qui fort de reponfe a
33 ce qu'il vous plaift de me dire, Meffeigneurs, que Pvn dc Pautre
33 party croit que la raifon 8c la verite font de fon cofte 3 ceque
» j'auoue:mais vous fi^auez bien que tous les Heretiques en ont
>3 dit autant,8c que cela ne les a pas pourtant garantisdekconi damnation 8c des Anathemes,dont ils ont efte frappez paries
»3 Papes 8c les Concileston n'a point trouue que la reunion auec
33 eux full vn moyen de guerir le mal y aueontrake on y a applique
33 le fer 8c le feu ,8c quelquefois trop tard, comme il pourroit ar93 riuer.iey : il eft vray qu'vn party en accufe Pautre y mais il y a
33 cette difference, que Pvn demande des luges, dc que Pautre n'en
99 veut point, qui eft vn mauuais figne. line veut point dc remede,
33 dis-je,dcla part du Pape, parce qu'il fi^ait qu'il eft poffible j 8c
33 fait femblant de demander celuy du Coneile, parce quil le croit
33 impoflible en Petat prefent des chofes, 8c s'il penfoit qu'il full
39 poffible,il le rejetteroit de mefme qu'il rejettePautre. Etcene
53 fera point, a mon auis, vn fujet de rifee aux liber tins dc Hereti» ques, non plus que de fcandale aux bons,de voir les Euefques
33 diuifez : Car outre queie nombre de ceux qui h'auront pas voulu
33 foufcrkc aux lettres ecrites au Pape fur ce fujet, fera tres-petit,
33 ce n'eft pas chofe extraordinaire dans les Anciens Conciles, qu'ils
33 n'ayent pas tous efte d'vn mefme fentiment; 8c c'eft ee qui mon33 tre aufli le befoin qu'il y a que le Pape en connoiffe, puifque com*
33 me Vicaire de I E S V s-C H K I S T, il eft le Chef de toute PEglife,
3* 8c par confequent le Superieur des Euefques.
33 Cinquiemcment, on ne voit point que la guerre, pour eftre
>» allumee prefque par toute la Chreftfente, empefche que le Pape
33 ne juge auec toutes les conditions 8c formalitez neceffaires, 8C
»> prefcrites par le Coneile de Trente, duehoix defquelles il fe rap» porte pleinementa fa Saintete, laquelle plufieurs Saints 8c An3> ciens Prelats ont ordinairement confultee dc reckmee dans les
>3 doutcs de la Foy, mefme eftant affemblcz, comme on voit chez
» les Saints Peres, 8c dans les Annales Ecclefiaftiques. Ordepre» uoir qu'on n'acquicfccra pas a fon Iugement, tant s'en faut que
» cela fe doiue prcfumer ou craindre, que plutoft c'eft vn meyen
de
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dedifcemer par-la les vrais Enfans de PEglife, d'auec les opi c<
niaftres.
€|
Quant au remede que vous propofez, Meffeigneurs' de de cc
fendre ctroitement a Pvn 8c Pautre party de Dogmatifer .'le vous «
fupplie tres-humblcment de confiderer qu'il a efte deja cflW cc
inutilement, dc que cela n'a feruy qu'a donner pied a Perreur : cc
car voyant qu'elle eftoit traiteede pair auec la verite, elle a pris «
ce temps pour fe prouigner h dc on n'a que trop tarde a la deraci- «
ner,veuque cette Dodrine n'eft pas feulement dans la theorie, cc
mais que confiftant aufli dans lapratique,lesconfcienccsnepeu- cc
uent plus fupporter le trouble dc Pinquietude qui naift de ce cc
doute,lequel fc forme dans le cceur de chacun, ftjauoir fi I E S V S - ft
C H R I S T eft mort pour luy v ounon,8c autres femblables. II s'eft cc
trouue icy des perfonnes, lefquelles entendant que d'autres di- cc
foient a des mofibonds pour les confoler, qu'ils culTent confiance «
en la bonte de Noftre Seigneur qui eftoit mort pour eux, difoient «
aux malades qu'ils ne fe fiaffent pas a cela, parce que Noftre Sei- «
gneur n'eftoit pas mort pour tous.
c«
Permettez-moy aufli, Meffeigneurs, d'ajouter a ces confide- cc
rations,que ceux qui font profession de la Nouueaute, voyant «
qu'on craint leurs menaces, les augmentent, 8c fe preparent a vne c*
forte rebellion y ils fe feruent de voftre filence pour vn puiffant cc
argument en leur faueur, dc mefme fe vantent par vn Imprime cc
qu'ils publient, que vous eftes de leur opinion y dc au contraire, c«
ceux qui fe tiennent dans la fimplicite dePancienne crcance, s'af- cc
foibliflent 8c fc decouragent, voyant qu'ils ne font pas vniuerfel- cc
lemcnt foutenus. Et ne feriez-vous pas vn jour bien marris, «
Meffeigneurs, que voftre nom euft feruy, quoy-que contre vos cc
intentions qui font toutes faintes, a confirmer les vns dans leur cc
opiniaftrete, 8c a ebranler les^autrcs dans leur creancer
cc
De remettre la chofe a vn Coneile Vniuerfel} quel moyen d'en cc
conuoquervn pendant ces guerres > Il fe paffa enuiron quarante «
ans depuis que Luther 8c Calvin commencerent a troublcr PE- cc
glife,jufqu'a la tentie du Coneile de Trente. Suiuant cek,il n'y cc
a point deplus prompt remede que celuy de recourir au Pape,au* «
quel le Coneile de Trente mefme nous rcnuoye en fa derniere <«
Seffion au Chapitre dernier, dont ic vous enuoye vn Extrait.
«
Derechef, xMeffeigneurs, il ne faut point craindif que le Pape «
ne fok obe'i, comme il eft bien jufte, quand il aura prononce : car «
outre que cette raifon de craindre la defobe'iffance, auroit lieu en «
II. Partie.
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39 toutes les Herefies, lefquelles par confequent il faudroit laiffcr
33 r egner impunement, nous auons vn exemple tout recent dans la

>s fa uffe dodrine des deux pretendus Chefs de PEglife, qui eftoit

fortie de k mefme boutique, laquelle ayant efte condamnce par
33 lePape,onaobei a fon jugement,8cilne fe parle plus de cette
33 nouuclle opinion.
33 Certes, Meffeigneurs, toutes ces raifons 8c plufieurs autres
3* que vous fcauez mieux que moy, qui voudrois les apprendre dc
»» Vous, que ie reuere comme mes Peres dc comme les Dodeurs de
»» l'Eglife,ont fait qu'il refte a-prefent peu de Prelats en Francc,qui
» n'ayent figne la Lettre qui vous auoit efte cy-deuant propofce.
Ces Lettres de M.Vincent, auffi-bien que toute fa conduite en
cette affaire, font aflez connoiftre que le feul motif de la gloire
deDieu 8c du falut des Ames le. portoit a s'y employer. En quoy
il y a fujet d'admker comme il a foeu fi-bien accorder vn zele
tres-ardent pour tout ce quiregardoit le feruice de Noftre Seigneur 8c de fon Eglife, auec vne humilite tres-profonde8cvn
fingulier refped pour la Dignite facreedes Euefques: car fi d'vn
cofte la Charite le preffe de parler 8c de leur propofer les fentimens que Dieu luy infpiroit en cette occafion y Phumilite 8c le
refped le portent a mefme temps a fe proflerncr en efprit a leurs,
pieds, les fuppliant de luy pardonner cette liberte, 8c leur proteftant encore plus de coeur que de bouche, qu'il les reucrc comme fes Peres 8c comme les Dodeurs de PEglife, defquels il s'eftimeroit heureux d'apprendre les chofes qu'il ofe leur reprefenter.
C'eft ainfi qu'il en a toujours vfe, 8c par ce procede egalement
i humble 8c charitable, il a trouuti grace, 8c deuant Dieu qui a be~
ny en cela fes bons defleins, 8c deuant les Euefques qui ont approuue la fincerke de fon zele, lequel ne tendoit qu'a feconder le
leur-, conformement a Pcxemple de plufieurs faints Perfonnages,
quibien-que dans vn etat dc vie retiree, n'ont pas laiffe de recou-,
r k en femblables rencontres aux Prelats dc PEglife, leur donnant
auis des herefies naiffantes qu'ils decouuroient, afin d'en arrefter
Ic cours.
Pendant que M.Vincent ttauailloit de la forte, les Ianfeniftes
ayant efte auertis qu'on vouloit s'adrefferau Souuerain Pontife
pour auoir fon jugement touchant k dodrine du Liure de Ianfenius, firent t(|ut ce^qu'ils purent pour trauerfer ce deffein dc en
empefcher Peffet.
lis firent pour ce fujet couxir vn Ecrit en forme de Lettre
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Ckculake qu'ils enuoyercnt k tous les Euefques du Royaume,
! jafin de les detourner de figner la Lettre projcttee pour le Pane:
ce qui n'empefcha pas qu'en fort peu de temps elle ne fe trouuaft
fegnee de plus de quatre- vingts Prelats cant Archeuefques qu'Eiuefques.
^Voyant done que cecoup leur auoit manque, ils eurent recours
. L Sieur de N . Dodeur enTheologie, lequel eftoit deja allc a
Rome, 8c luy manderent de faire tout fon poffible pour detourjnerle Pape de prononcer fur cette confultation des Euefques.
, ft outre cek^raignant qu'il n'euft pas aflez de force pour conv
jurer cet orage qui mena^oit le Liure de Ianfenius,8c tous fes
:
Sedateurs y ils enuoyerent en diligence trois de leurs Dodeurs
> pour le foutenir % 8c pour fake auec luy tous leurs efforts afin
J d'empefcher > ou du moins retarder, autant qu'ils pourroient, le
jugenient duPape fur cette matiere.
Cette deputation des Ianfenifles ayant efte diuulguee,M ,Vin-~
J cent jugea qu'il eftoit tres-important que quelques Dodeurs
orthodoxes 8c bien intentionnez alkffent auffi a Rome pour defendre la Verite contre toutes les entreprifes, dc tous les artifices
de fes Ennemis. Et par vne conduite toute fpeciale dela diuine
1 Prouidence qui veille inceflamment fur fon Eglife, il s'en trouua
trois de la Faculte de Sorbonne, lefquels t foit de leur propre
mouuement, foit par Pindudion de quelques-vns de leurs Amis,
formerent le deffein d'entreprendre ce voyage de compagnie
pour le feruice de la Religion Catholique. Ces trois furent M.M.
Hallier,Ioifel dc Lagauk, le premier defquels fut depuis fait
?% Euefque de CauaiHon parN.S.P.le Pape Innocent X. qui voulut par cette Dignite reconnoiftre fes trauaux 8c fes merites en^
::
uers PEglife.
? § M.Vinccnr rcflentit vne grande joye lors-qu'il apprit k refo2 lution de ces trois Meffieurs y dc comme il les connoiffoit parti:*; jpulierement, il les encouragea, autant qu'il put, dans vne fi
$ oonne entreprife, 8c leur ofrrit tous les feruices qu'il leur pourra roit rendre y foit auant leur depart, foit apres leur arriutie a
Rome.
fc' Ce n'eft pas icy le lieu de declarer tout ce que ces Meffieurs
jm ont fait pour le feruice dc PEglife dc pour la defenfe de la Verite
ii| pendant leur fejoura Rome,dont ils informoient de temps en
p temps M.Vinccnt, duquel aufli reciproquement ils receuoient
diuers auis de ce qu'ils auoient a faire au lieu ou ils eftoient pout
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le bien de la Religion, Il fuffira de rapporter icy vne Lettre qu'il
ecriuit a M. Hallier en Pannee 1652. le 20. Decembre fur ce
fujet.
» l i e rends graces a Dieu (luy dit-il) des heureux progres qu'il
» donne a vos condukes de deJa,ie vous remercie tres-humblemey
M
de la bonte que vous auez de m'en confoler. Ievousaffure,MonI fieur, que ie ne re^ois point de joye plus grande que celle que vos
I Lettres m'apportent, 8c que ie ne prie point Dieu auec plus de
§ tendreffe pour Gh©fe du monde,que iefais pour vous, 8cpour
I voftre affaire. Aufli fa diuine Bonte me donne-t-elle vne bonne
" efperance que bien-toft elle rendra la paix a fon Eglife y dc qu'ada
If faueur de vos pourfuitcs, la Verite fera reconniie, 8c voftre, zele
" exalte deuant Dieu 8c deuant les hommes [ c'eft ce que nous
" continiierons a, luy demander. Faites-nous part, s'il vous plaift,
" de vos cheres nouuelles, 8cc.
Il femble par cette Lettre, que M.Vincent auoit quelque pre&
fentiment de deux chofes qui deuoient arriuer: Pvne eft la condamnation de la dodrine du Liure de Ianfenius conteniie dans les
cinq Propofitions, qui fut enuoyee de Rome quelques mois
apres: Pautre eft la promotion de M.Hallier a la Dignite Epifcopale, dont il a efte deja parle.
Or pour ce qui regarde la condamnation des cinq Propofitions,
le Ledeur Catholique aura la fatisfadion de voir icy deux Lettres qui furent ecrites deRome a. M.Vincent force fujet,dont
les Originaux font en la Maifon de Saint Lazare a Paris. La premiere eft de M. Hallier en ces termes.
» Lundy dernier ic n'eus loifir que de vous ecrire vn mot, com33 me la Conftitution rendue contre Ianfenius eftoit tres-auanta33 gcufe pour la det>nfe de la Religion Catkolique, 8c k condam-

33 nation de PErreur. M.M. les lanfeniftes partent de cette Ville
33 aujourd'huy pour aller par Lorctte, ayant depuis quinze jours
33 fait habiller leurs Eftafiers^ ils ont promis au Pape d'obeir pon33 duellement. I'ay des fujets de m'en defier, ayant dit a tous leurs
33 affidez qu'ils n'eftoient point condamnez-que leur fens, qui eft
33 le mefme que celuy de Ianfenius, fubfifloit toujours: ie fcjay qu'ils
33 fe rendront ridicules en difant cela, Ianfenius eftant condamnc,
» 8cles Propofitions comme tkees de Ianfenius, 8c mefme le fens
>3 donne a la cinquieme Propofition par les lanfeniftes, eftant cxjg « preflement 8c fpecifiquement condamne, dc leursfenseftant tous
I exclus comme impertinens, par vne condamnation abfolue t
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neanmoins cela temoigne de l'endurciffement en l'erreur qui «
pourra trouuer des Secateurs, auffi-bien par-de-la, qu'en ce pais «
icy: C'eft pourquoy il faut trauailler a defabufer les ignorans 6c «
joutfuiure puiffamment la publication de la Bulle, 8c la vcrifica- «
tion dans lesParlemens, dans les Diocefes, dans la Faculte au- cc
pres du Roy, 8c M.M. le Chancelier 8c Garde des Sceaux' des «
Euefques, 8c des Dodeurs. I'ay crainte que M.de Saint-Amour cc
nes'enaille en pofte, dc ne rapporte les chofes tout d'vne autre cc
fo^on quelles ne fe font paffees, difant qu'ils n'ont pas efte en- f t
tendus fuffifamment. A quoy on a reparty plufieurs fois, premie- f i
remjent, Qu^il n'a tenu qu'a eux, ayant eu la liberte d'informer CC
de voix 8c par ecrit les Cardinaux de la Congregation dc les «
Confulteurs,vn an durant. Secondement, Ayant eucommunica- «
tion de nos ecrits, comme eux-mefmes Pauoiient par la harangue «
qu'ils ont fake'deuant le Pape. Troifiemement,Qu'il eftoit inu- «
tile de les entendre dc nous aufli, ne s'agiffant que d'vne Dodrine «
prife du Liure de Ianfenius, que le Pape a fait examiner foigneu- «
foment j 8c eftant d'autant plus inutile de les entendre, qu'ils cc
a'alleguent autres moyens pour fe defendre, que ceux qui font «
couchez dedans Ianfenius. Quatriemement, Que ce n'eft pas la «
coutume quand on condamne vn Liure, de receuoir autre lu- «
miere que celle qui vient du Liure mefme, dc des perfonnes fi^a- «
uantes en la matiere traitee dans le Liure. Cinquiemcment, cc
Qu'onaoffert aux Dodeurs lanfeniftes deuant Noffeigneurs les cc
Cardinaux deux,trois,quatre,cinq Audiances, tant quil feroit cc
befoin • ce qu'ils ont refufe. Sixiemement, Que toutes les fois cc
qu'ils ont donne des ecrits, ils ont efte hors du fujet, ne tachant «
d'obtenir autre chofe que rctarder, 8c en retardant empefcher la cc
prononciation duPap^ contre leurs herefies, afin dc les femer <>
touja loifir. Pour ce qui eft des moyens parjefquels ils veulent cc
eftider la Bulle, il ne faut que les lire pour les condamner: Ils font cc
venus expres pour defendre les Propofitions prefenteesauPape cc
parNofleigneurs les Euefques, 8c empefcher qu'elles ne fuffent «
condamnees y ils en ont voulu empefcher la Ccnfure a la Faculte, «
quoy-qu'elle fuft plus douce: ils ont ecrit trois Apologies pour «
Ianfenius: ils ont interprcte les Propofitions au fens dudit Au- «
teur, 8c les Propofitions ne peuuent auoir autre fens que celuy de «
Ianfenius,fi Pon ne corrompt la fignification des paroles, auf- cc
quelles elles font conceiies. Le Pape les condamne toutes d'He- «
tefie,c?cn'en peut fouffrir aucune interpretation: 8c partant elles «
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w font condamnees au fens qu'ils vouloient leur donner, 8c qu'ils
*3 auoient prefente au Pape^ Vbl Ux non difting»it\nec msdiftin>» guere dehemus,
» Vous fcjauez que Monfieur le Nonce a vn Brefpour fa Majefte,
» que le Pape priede tenir la main a Pexecu tion defa Bulle, dont
V3 vous voyezPimportance. Ily a aufli vn Brefpour MM. lesEuef,
» ques. Nous auons efte priez de demeurer icy jufqu'a ce qu'on
•3 ait receu des nouuelles comme on fe comportera en la reception
93 de cette Bulle. L'intention eftant icy de condamner les Apolo33 gies pour Ianfenius, le Liure de la Grace Vidoricufe > la Theolow gie familiere dc autres , des-lors qu'on verra la reception dela
w Bulle. Vous verrez par la ledure d'icclle, qu'on retranche toutes
33 les claufes ordinaires du Style,pour ne point prejudicier anos prc>3 tent-ions. Ce procede pleinde bonte, nous oblige a eorrefpon33 dre par vne obeiffance refpedueufe, dc nous deuons faire nos ef33 forts pour ce fujet ydc comme les lanfeniftes Pempefcherontde
w toutes leurs forces, il faut auoir foin de trauailler pour rendre
99 leurs efforts inutiles. Il faudra informer Ja Reine du foin, dela
•« diligence , du trauail 8cdela bonte quefaSaintet^atemoignee
*3 en cette caufe j 8c luy reprefenter le deuoir de fa confeience, fon
« honncur, 8c la feurete de l'Etat du Roy fon fils: toutes lefquelles
« chofes fe rencontrent en cette occafion. Nous auons efte en dou33 te de luy ecrire fur ce que Monfieur l'Ambaffadeurnousadit
>3 qu'il n'en ecriuoitrien,fe remettantacequenousen ecriuions.
« Nous auions auffi quelque penfee d'en ecrire a fon Eminence)
93 mais a la fin nous auons refolu dc n'en rien faire ,de crainte que
»3 Pon jugeaft que tout noftre deffein n'eftoit que d'intereft, du33 quel nous fommes tres-eloignez i mais nous croyons qu'il fera
33 meillcur que d'autres les en inftruifcnt, ^omme vous le jugerez a
93 propos. De Rome ce 16. luin 1.653. Voftre tre>-humble 8ctres33 obei'ffant Seruiteur Hallier.
33 La feconde Lettre eft de M. Lagault ecrite a Rome Ic 15* luin
?3 1653. comme il foit.
33 Monfieur, ie n'eus pas le loifir par ma derniere dc vous ecrire
33 amplement comme Paffakeaefte termince contre les Ianfenius ftes, parce que la Bulle ne fut affichee que le foir que le courrier
•# partk.Ie ne puis mieux vous en faire lerecit, qu'en difant auec
33 Saint Paul: Regi fieculerum immortali ^ inuifibili y fell Deoy honor &

« gloria. Parce que Dieufeul a operc fi vifiblcmcnt dans cette affair
w t e , que c'eft a luy a qui il la faut attribuer toute entiere. Le Pape
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toy.mefmePa bien reconnu, 8c a dit plufieurs fois qu'il n'a jamais «
fenty vn pareil contcntement cjue celuy qu'il prenoit dans les cc
Congregations, ou il a demeure quelquefois jufques a cinq heu- «
its fans le kffer, 8c y euft demeure jufques a huit 8c a ncuf, fans la «
compaffion qu'il portoit aux Theologiens, qui ne pouuoient de- «
meurer dauantage fur leurs pieds, De plus, il entendoit toutes «
(chofes auec vne telle facility qu'il contereit le foir mefme auec cc
M.le Cardinal Chifi Secretaire d'Etat, de tout ce qui s'eftoit dit. «
La main deDieu s'eft encore bien fait paroiftre, en cequ'ilya f
eu de tres-grandes difficultez a furmonter, 8c que le Pape a efte «
folicitc de toutes fortes de perfonnes pour laiffer cette affaire in- «
decife i l l y en auoit plufieurs de consideration qui tafchoient a le «
detourner,fous pretexte qu'il intereffoit notablement fa fante: «
ienefijay s'il n'y auoit point encore quelque puiffante brigue qui «
venoit de vos quartiers • le temps nousenapprendra dauantage. «
Neanmoins il eft toujours demeure fi ferme en fa refolution, que k
depuis qu'il Pa entreprife il n'a pas vacille vn moment: mais il a N
toujours temoigne que cette affaire eftant pour le bien del'Egh- $
fe, ilia vouloit acheuer^Sc il Pauoit tellement a cceur, que lors- «
que fes parens Palloient voir pour lediuertir, il lesenentretenok "
continuellement.
«
II n'a rien 6mis de ce qui eftoit neceflake pour leuer tout pre- |
texte de plainte: apres vingt-cmq Congregations dc plus, teniies «
par MM. les Cardinaux , il en a tenu dix deuant luy de plus de Ci
quatre heures entieres 3 enfuite, ii a bien voulu entendre ces Mef- "
fieurs les lanfeniftes, puis-qu'ils le fonhakoient y quoy-qu'il n'y "
fuft en aucune fa^on oblige , particulierement ayant refufe "
d'eftre ouis deuant MM. les Cardinaux: mais ils debuterent fi "
mal deuant luy, qu'il ne leur a pas accorde la feconde, laquelle *
ilsne demandoient que pour trainer^ 8c vouloient tenir, difoient- tt
ils, iufqu'a vingt-cinq Audiences. l b ne dirent jamais vn mot de jjjj
ce dont il s'agiffoit: ils s'amuferent a inuediuer contre les Ic- "
fuites, Sc a prouuer qu'ils eftoient Auteurs de plus de cinquante «
Herefies: le Pape voyant leur deffein, s'eft enfin refolu a paffer "
outre. lis n'ont aucun fujet neanmoins de fe pkindre de luy; car "
nous n'auons encore eu qu'vne feule Audience de luy, 8c eux «
depuis qu'ils font a Rome en ont eu plus de huit ou neuf: denuii 9
la decifion ils en ont encore eu vne de plus d'vne heure, oii ils cl
ont protefte d'obeir: A vous dire franchement neanmoins > ie *
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doute que tous le faffent, ils s'en retourncnt promptement en
France, nonobftant les chaleurs s il y a tres-grand fujet de crain33
dre que ce ne foit pour empefcher Peffet de la Bulle.
33
Cependant nous demeurons icy PEfte par ordre des Cardi33
naux,qui nous ont dit qu'il etoit a propos que nous demeuraffions
33
icy, jufqu'a cc qu'on euft nouuclle de France comme la Bulle
33
^ auroit efte receuc, afin defuppleer ace qui y pourroit manquer,
„ quoy- que ic ne croye pas qu'on y puiffe trouuer rien a redire,
Monfieur Hallier m'a dit qu'il vous enuoyoitvn exempkirede
33
la Bulle j c'eft pourquoy ie ne vous en enuoye pas: j'ay voulu vous
33
mander ces chofes au long, afin que vous preniez la peine de
33
defabufer plufieurs perfonnes, qui probablement feront preue33
niies de quantite de fauffetez.
33
1'oubliois a vous dire, qu'on a deja voulu prendre auantage icy,
33
de ce que la Bulle ne parut plus, deux heures dc demic apres
33
qu'elle eut efte affichee, dc melme par ordre du Pape: Vous foau33
rez, Monfieur, que cela fut fait a deffein, le Pape la fit affiehcr
33
manufcrite, dc ne voulut permettre qu'on en diftribuaft aucun
13
exemplaire, parce qu'il vouloit en enuoyer aux Couronnes,5c
33
aux Nonces, auant que les particuliers en enuoyaflent: de forte
13
qu'il fit tenir des Sbires pour empefcher qu'on la tranferiuift $ 5c
33
33 la nuit eftant venue, il fa fit leucr felon-la coutume, afin d'aller
Des ce jour-la mefme
99 affirmer 8c prouuer qu'elle a efte affichee.
33 elle a efte enuoytfe en France auec vn Bref particulier au Roy,
33 8c.vn autre a MM. les Euefques. Le Pape a enuoye vn Courier
¥3 expres en Pologne pour la porter plus promptement, le pais
33 eftant plus eloigne ^ j'efpere dans quelque temps d'icy pouuoir
„ enuoyer quelque relation plus expreffe de ce qui s'eft pafle.
Ie vous conjure, Monfieur, de continuer a remercier Dieu
33
33 d'auoir prcferuc PjEglife de France de tomber de nouueau dans le
33 Caluinifmtf; dc de ne point oublier aufli dans vos Saints Sacrifices
39 celuy qui eft de tout fon coeur, Monfieur, Voftre tres-humble 6c
33 tres-obei'ffant feruiteur, Lagault.
Depuis la prefente ecrite, ce jourd'huy 16. nous auons efte re*.
33
9o merxierSa Saintete, qui nous a donne Audience de plus de deux
„ heures dc demie, 8c nous a dit, que nous auions pu fcauoir toutes
II les chofes qu'il auoit faites deuant que de venir a cetre dedfion*,
n comme il auoit fait prier Dieu, 8c en public, 8cen pai ticulkr:
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toutes les Congregations qu'il auoit fait tenir pour la difcufliom «
P c plus il nous a cofirmc.ce queie vous ay dcija ecrit dans la pre- |
fente* le pkifir fingulier qu il auoit pris a cette difeuflion 8c Pafli cf
Aance particuliere 8c fenfible qu'il auoit receiie du Saint Efprit «
«en cette rencontre; qu'il ne s'eftoit auance aucune chofe de «
Theologie qu'il n'ait tres-facilemet entendiie 8c retenue:De plus cc
il nous a rendu toutes les raifons dc fa lulle, poind par poind^ dc cc
dit en outre, qu'vn matin s'eftant recommandeaDieu,il auoit «
fait venk v n d e fes Secretaires, 8c qu'il la luy auoit didee en vne *
Hiatinee:IlnousaditquenosMeflieurs,queien'ofe plusappel- «
ler lanfeniftes, (carie veux croire-qu'il n'y en aura plus) Pauoient "
^ftc remercier de fa Declaration,, 8c luy auoient promis de s'y M
foumettre entierement, dc en eftoient venus jufqu'aux larmes. «
Dieu veuille qu'ils gardent leurs bonnes refolutions :Il nous ajou- «
tade pkisque leur harangue, quand ils eurent audiancepubli- «
que, ne fut qu'vne terrible inuediue contre les lefuites (ce font •«
fes propres termes^ 8c que tout ee qu'ils auoient dit, n'auoit point «
file Apropos.
«
Auffi-toft que laConftkutionde N.S .P. le Pape Innocent X.
»cut efte apportee en France, M.Vincent penfant en luy-mefme
au moyen de tirer le fruit qu'onefperokdefa publication ,qui
eftoit la reduction 8c reunion des efprits qui s'efloient laiffe fur~
prendre au ftux eckt de cette nouuelle Dodrine; il s'auifa d'aller
rendre vifite aux Superieurs de quelques Maifons Religieufes, 8c
a quelques Dodeurs 8c autres perfonnes confiderables , qui
auoient temoigne plus de zele en cette affaire, afin deles conjurer de contribuer tout ce qu'ils pourroientde leur cofte, pour k
reconciliation du party vaincu. Il leur dit que pour cela il efti~
mokqu'il falloit fe contenir defe moderer dans les temoignages
publics de leur joye, 8c ne rienauancer en leurs Sermons, ny en
leurs entretiens dc conuerfations,qui puft tourner a la confufion
de ceux qui auoient foutenu la dodrine condamnee de Ianfenius,
de peur de les aigrir dauantage au lieu de les gagner i que le plus*
f • expedient eftoit de les preuenird'honneur 8c cPamitie dans cette
conjondure, qui eftant humiliante pour eux, pourroit neanmoins
teles aider a reuenir , quand ils fe verroient traitez auec refped
& charite, les affurant que de fa part il agiroit de la forte a leur
egard.
Des paroles il paffa aux effets, 8c s'en alia au Port-Royal vifijer ces Meffieurs qui s'y retiroient d'ordinaire, 8c les congratiilcr
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de ce qu'il auoit appris qu'ils fe foumettoient a la decifion dk
Pape , comme en effet ils le temoignerent au commencement,
du moins en apparencc -.il s'entretint en fuite auec eux pendant
plufieurs heures > 8c leur park fort confidemrnent auec de grands
temoignagps d'eftime 8c d'affedion. Ii alia voir enfuite quelques
autres perfonnes de condition des plus notables de ce party, qui
promirent toute foumiflion au Saint Siege Apoftolique,en ce qui
concernoit la Dodrine condamnee..
Mais toutes ces felicitations charitables de M.Vinccnt n*eu~
rent pas Peffet qu'on efperok, 8c les ceuures ne repondirent pas
aux bonnes paroles qu'on luy auoit donnces: car quoy-qu'il y en
euft plufieurs parmy lesSedateurs de Ianfeniusr qui furent touchez d'abord, dc qui eonceurent enferretvn defir de fe foumettre
aulugement duChef de PEglife ;le deguifement neanmoins dc
les pretextes,!dont les principaux Chefs 'de ce party coloroient
leur obftination a foutenk cette dodrine condamn*ie,furentjteIsr
qu'ils preuaiurent en beaucoup d'efprks contre tous les auertiffemens exterieurs dc tous les mouuemens interieurs qui les portoicnt a reconnoiftre 8c confeffer la verite.
Nonobftant cek, lors-que la nouuclle Conftitution de N.S.P^
IcPape Alexandre VII. par laquelle il eonfirmoit 8c expliquoit
celled'Innocent X. ayant efte publiee fur la fin de: l'annee 1656.
M.Vincentprefle defon zele.ordinake,rctourna encore fur fes
mefmes pas, 8c rcnouuelk les mefmes vifites 8c les mefmes inftances enuers les plus confiderables dece party, qui pour cela ne temoignerent pas plus de foumiflion pour cettefecondeConftitu-,
tion que pour k premiere rDe forte que ce fidtfle Seruiteur de
Dieu voyant bien-qu'il n'y auoit rien a gagner fur des efprits 6
mal difpofez, tourna fes penfees dc fes foins pour trauailler a laconfirmation de ceux en qui la Foy eftoit demeuree faine 8c entiere , dc pour les premunk contre la contagion deces nouuellesi
erreurs. 1\ employa fes premiers foins,felon que Pordre de la Charite le requeroit, pour maintenir ceux de fa Congregation dans>
la purete de k Foy 8c dc la dodrine de PEgliTe. A cet effet il leur*
ark plufieurs fois dans leurs Affemblees de Communaute, pour
?s conuier de reconnoiftre combien ils eftoient obligez a la diuine Bontci, de les auoir preferuez de ces nouueautez,qui eftoient
capables de corrompre 8c de perdre leur Congregation. II leur
recommandade prier Dieiipourkpaixde PEglife, pour l'extirgation de ces nouuelles; errevirs , & pour k conuerfion de ceu$
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qui en eftoient infedez. II four defendit de lire les Liures des
lanfeniftes, ny de foutenir diredement ny indkedement leur doftrine,ny aucune des opinions qui k pouuoient fauorifer. Et apres
cela, s'il en rencontroit quelqu'vn que Pon reconnufty adherer
en quelque maniere que cc fuft, il lc retranchoit auffi-toft, comme vn membre gangrene, de peur qu'il ne vinft a infeder 8c corrompre le refte du Corps.
Ayant ainfi pourueu a la conferuation 8c feurete des fiens, il
etendit fes foins pour procurer lc mefme bien en plufieurs Communautez Religieufes , qu'il preferua par fes confeils dc par fes
charitables entremifes de la contagion dc ces nouuelles erreurs;
dc particulierement plufieurs Monafteres de Religieufes, qui
doiuent, apres Dieu, leur conferuation a fon zele de a fa charite.
Il fuffira de joindre a tout cc qui a efte dit vn exemple de cette
mefme charite , qui embraflbit volontiers toutes les occafiens
quifeprefentoient pour procurer ce mefme bien, non feulement
dans les Communautez, mais aufli a Pegard des perfonnes particulieres, aufquelles il tendoit les bras auec vne affedion toute
cordiale 3 foit pour les retenir 8c conferuer dans les fentimens orthodoxes, lors-qu'il les y trouuoit; foit aufli pour les releuer de
l'erreur, lors-qu'elles y etoient tombees, 8c qu'elles temoignoicnt
quelque difpofition d'en fortir.
lly auoit vn Dodeur dela Faculte dela Maifon de Sorbonne
qui fe trouuoit engage dans le lanfenifme , non feulement par
lattache qu'il auoit a cette nouuclle Dodrine, mais encore plus
par quelques liaifons particulieres auec des perfonnes de condition dc d'autorke qui eftoient dc ce party. La Conflitution d'lnnocent X. Pauoit affez fortement touche, 8c fi elle ne Pauoit
entierement conuerty, au moins il fe trouuoit grandement ebranle: C'eft pourquoy dans les doutes dc perplexitez. qui agitoient
fon efprit, il s'auifa de faire vne retraite a Saint Lazare, ou apres
auoir beaucoup ecoute toutes les penfees qui luy venoient en
Pefprit fur ce fujet, il dcelara enfin k M.Vincent qu'il eftoit dans
le deffein de quitter ces opinions de Ianfenius,pourueu que le
Pape le vouluft eckircir de quelques doutes qui luy reftoient,
lefquels il expofa dans vne Lettre qu'il ecriuit a fa Saintete :
Monfieur Vincent luy en procura vne reponfe fort fauorable, qui
ledifpofoit fuauement a renoncera cette Dodrine condamnee s
mais au lieu defoiure promptement 8c fans hefiter cette femonce patcrnelle, 8c ces mouuemens interieurs que Dieu luy donl i i ij
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noit,il eut trop d'egard aux refpeds humains, 8c il prefera k
gloire des hommes a celle qu'il deuoit rendre a Dieu. Cekn'empefchapasque Monfieur Vincent ne luy fift de nouuelles inftan>
ces y dc ne le preffaft de fe declarer a a quoy il ne repondk autre
chafe, finon qu'il ne pouuoit fe refoudre a defauoiier vne Dodrine qu'il fembloit que Dieu approuuoit par les miracles, qu'on
difoit s'eflre faits au Port-lioyal. Sur cela, Monfieur Vincent
luy ecriuit la Lettre fuiuante, £c luy enuoya les papiers dont elle
parle.
33 Ie vous enuoye, luy-dit-il, la nouuelle Conftkution de Noftre
,3 Saint Pere le Pape, qui confirme celle d'InnocentX. dc des au33 tres Papes qui ont condamne les Opinions nouuelles de Ianfe33 nius : Ie croy Monfieur, que vous la trouuerez telle, qu'il ne vous
» reftera plus de lieu de doutcr, apres P acceptation dc publication
33 qu'en ont fait Noffeigneurs lesPrdats tantde fois aflemWczfur
33 ce fujet 3 5c depuis peu , Noffeigneurs dc 1*Aflemblee du Clerge >
39 qui en ont fait imprimer vne Relation queie vous enuoye auffi:
»3 dc enfin, apris la Cenfure de Sorbonne, 8c la lettre qui vous a efte
93 Ecrite par ordre de fa Saintete.
*> I'efpere qu'a ce coup, Monfieur , vous donnerez k gloire a
if Dieu, dc Pedificatiou a fon Eglife, que chacun attend de vous en
if cette occafion : car d'attendre dauantage, il eft a craindre que
33 PEfprit malin, qui employe tant de foupleffes pour eluder la ve» rite, ne vous mctte impcrceptiblement en tel etat, que vous n'aur
93 tez plus tant de forces de le fake, pour ne vous eftrepas preuak
33 de la grace , depuis vn fi long-temps qu'il y a qu'elle vous foliar* ie tePs c*te p a r des moyens fi fuaues dc fi puiffans, que ie n'ay pas oiiy
Se'fcSSt" ^ r e c l u e £ ^ e a en ait employe de tels a Pegard de qui que cc foit
cette lettre, d e CC COftc-la.

pubiuTpar De dire, Monfieur, que les Miracles que fait Ia Sainte Efpine
?n"ccriS au Port-Royal femblent approuuerla Dodrine qui feprofeffe ea
fi+'SvZfZ c e l i e u - k ; Vous fcjauez celle de Saint Thomas , qui eft que jamais
ti ctthdiqu, Dieu n'a confirme les erreurs par des Miracles, fonde fur ceque
tettcbant Us
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•if»«f/«.Par ia verite ne peut autonfer lemenlonee, nv k lumiereles tenebres.
poVitdetd- ®r clQi n e v °i c que les propofitions foutcniies par ce party font
LffcVconi? d e s e r r e i i r s » puis-qu'elles font condamnees ? Si done Dieu fait
?onnCvou£ie <^es ^ * r a c l c s > ce n ' e ft point pour autorifer ces opinions qui portherdcsxci! tent k faux 5 mais pour en tirer fa gloire en quelqu'autr£ maniere.
duVdVportl D'attendre que Dieu enuoye vn Ange pour vous eckirer daRoy*i; & N uantage, il ne le fera pas y il vous rcnuoye a PEglife, 8c PEglife
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jfembtee k Trente vous renuoycau Saint Siege, au fuiet dontil fit "° !r fi
%T£t
eft queftion \ ainfi qu'il garoift par le dernier Chapitre de ce
Coneile. |
&"£*
D'attendre queie mefme Saint Ausuftin reuienne s'exoliouer rreurndesI*r
|uy-mefme : IMmtre beigneur nous dit que fi Pon ne croit pas aux »ctrouucrc?B'
Icritures, on croira encore moins i c e que les morts reiufcitez "?Scu."d>
nous diront. Et s'il eftoit poffible que ce Saint reuint, ilfefoumettroit encore, comme il a fait autrefois, au Souuerain Pon- «
tife.
«c
D'attendre le Iugement de quelque Faculte de Theologie fa- cc
meufe, qui decide encore ces queftions. Oii eft elle ? On n'en a>
connoift point dans PEtat du Chriftianifme vne plus fijauantc «-.i
eue celle de Sorbonne, dont vous eftes vn trcs-digne membre. «
D'attendre d'vn autre cofte qu'vn grand Dodeur dc tres-hom- «jr.
me dc bien vous marque ce que vous auez a fake : Ou en trouue- «
sez-veus vn, en qui ces deux qualitez fe rencontrent mieux qu'en "
celuy a qui ie parle I
cc
llmefemble,Monfienr,que'j'entendsquevousmedites,quevous cc
eftimez ne vous deuoir pas declarer fi-toft, afin d'amener aiicc cc
vous quelque perfonne de condition. Cela eft bon -, mais il eft £ ««
craindre qttc penfant fanner' du naufrage ces perfonnes-la., ils ne «
vous entrainent 8c noyent auec eux. le vous dis cecy auec dou- «
leur, dautant que leur falut m'eft aufli cher queie mien, 6cie «
donnerois volontiers mille vies, fi ie les auois, pour eux. II femble «
quevoftre exemple les fera bien plutoft reuenir,, que tout ceque «
vous leur pouriez dire. Tout cela done pofe ,au nom de Dieu, «
Monfieur, ne differez plus cette action, qui doit eftre tant agrea- «*-••
bleafa Diuine b o n t e : il y va de voftre propre falut,8c vous «
auez plus de fujet de craindre pour vous-mefmes, que pour la plus- u #
part de ceux qui trempent dans ces erreurs •, parce que vous en «
auez receu, 8c non pas eux, vn eclairciffement particulier de la cc
part de Noftre Saint Pere. Quel depkifir auhez-vous,Monfieur, #ff
firemettant pkrs long*: temps a vous declarer, on venoit a vous « f
y contratndre,ainfi que la refolution cnaefteprifeparNoffei, «
gneurs les Prelats ? C'eft pourquoy ie vous fupplie derechef, au u
nomdc Noftre Seigneur, dc vous hafler, dc de ne pas trouuer cc
mauuais que le plus ignorant dc le plus abominable des hommes **
vons parle de la forte r fuis-que ce qu'il vous dit,eftraifonnable. cc
Si les beftes ont parte, 8c les medians prophetife^ie puis direauffi «
k verity , quoy-que ie- fois befte Sc mechant. Pkife a Dieu vous r
14 i u|;j
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« parler luy-mefme efficacement, en vous faifant connoiftre le bien
« que vous ferez | car outre que vous vous mettrez en Petat ou
« Dieu vous demande,il y a fujet d'efperer qu'a vo tre imitation vne
» bonne partie de ces Meflienrs-la reuiendront de leurs cgaremensj
» 8c au contraire, vous pourrez eftre caufe qu'ils y demeureront, fi
« vousretardezee deffein y dc ie doute mefme que vous Pexeciitiez
ct jamais: ce qui me feroit vne afHidionmortelle, a caufe que vous
M eftimant 8c vous affpdionnantau poind queie fais, 8c ayant eu
o Phonneur dc vous feruir en la qualite que j'ay fait y ie ne pourrois
*> fans vne extreme douleur vous voir fortir de PEglife. Pefpereque
M Noftre Seigneur ne permettra pas ce mal-heur, comme ie Pen
» prie bien fouuent, qui fuis en fon amour, dec.
Par la reponfe que ce Dodeur fit a cette lettre, il donna derechef quelque cfperance defon retour, dc ilne tenoit plus, comme il fembloit, qu'a trouuer le temps 8c la maniere conuenable
pour executer ce deffein y8c comme il difoit,pour enramener
• auffi plufieurs autres auec luy. Monfieur Vincent drefla mefme
vn projet de ce qu'il auoit a faire, dc a dire; mais ce Doiteur fit
tant de fa^ons que tousfesbons defleins furent fans effet, en for*.
te qu'il demeura toujours dansfespremieres erreurs, nonobftant
cpus les efforts de k charite de M. Vincent pour Pen retirer.
Mais finiffons ce Chapitre par vne reponfe digne de fon
zele qu'il fit a vn homme d'honneur dc de merite , lequel
eftoit preoccupe d'vne grande eftime , non tant pour lesftjauans
d'entre les lanfeniftes que pour quelques perfonnes riches qui les
appuyoient,voyant- les grandes aumones qu'ils faifoient^ ce qui le
tenoit comme en fofpens, n'ofant pas en fon cceur condamner des
perfonnes, qn'il cmyoit fi charitables dc vertueufes. Cet homme
done, quid'ailleurs eftoit lie diamine auec M. Vincent, Peftant
vn jour venu voir, luy demanda s'il n'y auoit pas moyen d'appor,
ter quelque temperament a la cha leur, auec laquelle on preffok
w ces MM. du Port-Royal. Quoy, luy dit-il, les veut-on pouffcr a
» bout ? Ne vaudroit-il pas mieux fake vn accommodement de grti
» a gre ? Ils y font difpofez, fi on les traite auec plus de moderation,
« 8c il n'y a perfonne plus propre que vous, pour adoucir Paigreur
» qui eft de part dc d'autre, 8c pour faire vne bonne reunion.
33
A quoy M. Vincent repondk: Monfieur, lors-qu'vn differend
99
eft jugci, il n'y a point d'autre accord a faire, que de fuiurc le ju*
| gementquienaeftcrendu. Auant que ces Meffieurs fuffent con» damnezjils ont fait tous leurs efforts afin que le menfonge preua*
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lull fur la verite, 8c ont voulu emporterle deffus auec tant d'ar- «
deur,qua-pemeofoit-on leur refifter, ne voulant pour-lors en- cc
tendre a aucune compofition. Depuis mefme queie Saint Siege cc
a decide les queftions a leur defauantagc, ils ont donne diuers «
fens aux Conftitutions, pour en cluder Peffet. Et quoy-que d'aij- «.
leurs ils ayent faitfemblant de fe foumettre finccrement auPere «c
commundesFideles,8cde receuoir les Conftitutions dans levc- cc
ritable fens, auquel il a condamne les Propofitions de Ianfenius: cc
Neanmoins les Ecriuains de leur party, qui ont foutenu ces opi- cc
nions, dc qui ont fait des Liures 8c des Apologies pour les defen- cc
dre,n'ont pas encore dit ny ecrit vn mot qui paroifle, pour les cc
defauoiier i Quelle vnion done pouuons-nous faire auec eux, s'ils cc
n'ont vne veritable 8c fincere intention de fe foumettre ? Quelle cc
moderation peut-on apporter a ce que PEglife a decide? Cc cc
font des matieres dc Foy, qui ne peuuent fouffrir d'alteration, ny cc
receuoir de compofition, dc par confequent nous nepouuons pas cc
les ajufter aux fentimens de ces Meffieurs-la •, mais c'eft a eux a ccc<
foumettre les lumieres de leur efprit, dc a fe reunir a nous par vne cc
mefme creance, dc par vne vraye 8c fincere fo&miflion au Chef de cc
PEglife. Sans cela, Monfieur, il n'y a rien a fake qu'a prier Dieu „
pour leur conuerfion. Voila vn petit crayon de la fermete auec «
laquelle M.Vincent s'eft toujours oppofea tous ceux quifoutenoient la dodrine dc Ianfenius. Depuis qu'elle a efte eondamnce par PEglife , il s'eft toujours ouuertement declare
fur ce fujet, dc il eftimoit que. tout veritable Catholique deuoit fe
comporter dela forte, 8c que c'eftoit vn tres-grand mal de diflimuler ou tergiuerfer, dc encore plus de fe tenir dans vne efpece
d'indifference dc de neutralire, quand il s'agiffoit de la Foy 8c de
la Religion.Car quoy-qn'il fiitt toujours d'atiis qu'on deuoit agir
auec moderation, dc mefme auec grande charite enuers ceux qui
adheroient a cette dodrine condamnce, pour procurer, s'il fe
pouuoit j leur conuerfion: il vouloit neanmoins qu'on y joignift
vne grande fermete, 8c tenoit qu'vne nouuclle herefie eftoit vn
mal qu'il ne falloit ny flatter ny platrer en quelque perfonne que
ce full j de que, comme il n'eftoit pas permis de juger temerairement d'aucun, c'eftoit aufli vn autre mal encore plus dangereux,
de vouloir par vne fauffe charite, ou autre motif encore plus
vicieux, bien juger de ceux qu'on deuoit tenir pour Heretiques
ou fufpeds d'Herefie j 6c qu'il y auoit non feulement temerite,
mais injuftiee, 8c mefme impiete, de ne vouloir pas condamner

'-* T 3 A £ ^ ^ i J w r . t j n ^ M M B i B t . M

^

_ _

_ ^ ^ ^ _ _ _

_ ^ | _ _

..,..

__.

1

•

1 •~"^^^T"^^F""**"*"

44o

LA VIE DV V E N E R A B L E

ceux que 1'Eglife condamne; & encore plus de les foutenir, & de
vouloir juge? 1'Eglife mefme, ou condamner les jugemens qu elle
porte par la bouche de fon Chef, 8c de fes Prelats.
Or quoy-que M.Vincent fe foit porrc auec vn tel zele contre
lejanfenifme, & qu'il ait fait tous fes efforts pour le detruire;il
fcauoit neanmoins fort bien diftinguer les erreurs condamnees
d'auec la Morale relafchee qu'il ne pouuoit approuuer, comme
il l'a temoigne ouuertement en diuerfes occafions; ayant todjours recommande aux fiens de s'attacherfortementalaMoralc
vrayment Chreftienne, qui eft enfeignee dans l'Euangile & dans
les Ecrits des Saints Peres 8c Dofteurs de l'Eghfe 5 loiiant grandement les Prelats 8c la Sorbonne qui ont condamne cerelafckment, aufli-bien que les erreurs de Ianfenius; 8creceuant,auec
vne egale joye, ce que le Saint Siege Apoftolique auoit pronqnee
fur l'vn 8c fur l'autre.
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CHAPITRE

DERNIER.

les Emplois de M . Vincent pur le Semice du Roy dans
les Confeils de f* Majejii & ailleurs, pendant le temvs
$
de la Regence de la Reine Mere.

N

O v s pouuons bien mettre icy entre les grandes oeuures de
M.Vincent, fes Emplois dansle Confeil du Roy pour les
affaires Ecclefiaftiques, dc les feruices qu'il a rendus k fa Majefte^
puis qu'outre l'importance des affaires qui luy ont efte confiees,
de dont il s'eft toujours tres-dignementacquktc, c'eft dans ces
occafions qu'il a particulierement fait paroiftre quel eftoit la
force de fon efprit, 6c Peminence de fa vertu: en quoy il merite
d'eftre d'autant plus eftime, que c'eft chofe plus rare de trouuer
en vn mefme fujet, ce qu'on a veu dc admir^ en luy dans fes Emplois 3 c'eft a f^auoir vn accez fauorable aupres des Souuerains,
dc vn parfait degagement de tous les interefts du ficcle y vne prudence Politique, dc vne fimplicite Chreftienne y vne grande vigilance dc adiuite dans les occupations exterieures ,6c vne recollection interieure 6c vnion intime auec Dieu y le maniment de
diuerfes affaires tres-importantes, dc vne droiture de cceur inalterable y vn flux 6c reflux continuel de toutes fortes de perfonnes
quil'abordoient, 6c vne conftante egalite d'efprit accompagnie
d'vne douceur 6c affabilite toute fmguliere enuers tous: Enfin va
entendement capable des plus importans emplois pour le feruice
de fon Prince, 6c vne volonte toute pene tree des fentimens d'vne
folide 6c parfaite deuotion enuers Dieu.
C'eft ee qui a efte reconnu auec etonnement par tous ceux qui
ont obferue de plus pres les deportemens de M.Vincent, dont
nousrapporterons quelques exemples en ce Chapitre : Et quoyqu'il ait efte trcs-referue en fes paroles, touchant les chofes qui
concernoient le feruice de fa Majefte -, tenant cette maxime, qui
a autrefois efte enfeignee par vn Ange,que (Sacramentum Regis
dfcondere bonum eft) on en a eu neanmoins connoiflance par d'autres voyes, qui ont donne moyen de connoiftre quelque partie
des vertueux deportemens de ce grand Seruiteur de Dieu, dans
ces occafions impoijuntes, oil la Prouidence Pauqit engage 56c
II. Partie.
KkK
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comme tout ce qu'il y a fait a efte vn ouurage de la grace Diuine;
nous le pouuons bien declarer dc publier auec honncur, puifque
comme a dit cc mefme Efprit Celefte (opeu Dei remkre & confmi
bonorijicHm\ eft.

S E C T I O N ! .

j

Premiere entree de M. Vincent dans le Confeil du Roy
pur les ajfaires EccleJiaBicjues.
P RE s Ie dccez du Roy Louis XIII. dlieureufe 8c triomphante memoire , arriue en l'annee 1643. Ia Reine Merefe
voyant chargce de la conduite de cette grande Monarchic, pendant la minorite du Roy fon fils 3 6c reconnoiflant que pour attirer la protedion deDieu fur vne perfonne quiluy eftoit flehere,
6c fur tout fon Eftat 1 elle deuoit auant toute autre chofe mettre
vn bon ordre dans les affaires qui concernoient la Religion ,6c
faire en forte que Dieu regnaft dans les cceurs de tous fes fujets f
afin que par ce moyen PAutoriteRoyaley fuft mieux affermie:
Elle etablk a cet effet vn Confeil pour les affaires Ecclefiaftiques ,; 6c particulierement pour la difpofition des Benefices qui
eftoient a la nomination de fa Majefte •, 6c ayant vne connoiffance particuliere de la vertu 6c des autres excellentes qualitez.
de M. Vincent, elle defira qu'il fuft du nombre de ceux qui deuoient compofer ce Confeil..
line fe peut dire combien cet humble Seruiteur de Dieu fut
lurpris 6c ctonne,lors^qu'on luy apporta cette nouuelle$.ny quel*
efforts il fit pour perfuader la Reine dele difpenferde cet Employ , qui luy eftoit d'autant plus infupportable , qu'il paroiffoit
plus honorable 6c eclatant deuant les yeux des hommes. Mais fa
Majefti perfiftanten fa premiere refolution, dc ayarmfak foauoir
a M.Vincent qu'elle defifoit abfolument qu'il rendiftce feruice
a Dieu dc au Roy fon fils 5 fon humilite fit place a i'obeTffance,Sc il
crutque cette declaration de Hntention de la Reine, luy eftoit
vne fignification de la volonte de Dieu : C^eft pourquoy renoncjanta
cela
preuiiL IUIL uicir leikgranaes tempt.
^quelles. ils'alloit expofer fur cette mer orageufe dela Cour ,,&
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que ff propre experience luy fift aflez connoiftre, qu'enfoutenant les interefts de la Iuftice 6c dc la Piete,il receuroit beaucoup
de contradi&ions 6c de perfections de la part du monde • il crut
qu'il ne pouuoit mieux fake que de s'abandonner k la Diuine
prouidence , dans la refolution de s'acquiter faintement de la
charge qui luy eftoit impofoe,6cdegardervnefideliteinuiolablea Dieu 8c au Roy, quoy-qu'il luy en duft arriuen
Pour euiter neanmoins la perte du temps qui luy eftoit.fi cher, 6c
qu'il employoit fi dignement j comme auffi pour preuenir plufieurs autres inconueniens, il fe refolut de n'aller jamais a la Cour
s'il n'y eftoit appelle, ous'il n'y eftoit oblige par quelque neceffite vrgente dc indifpenfable $ ce qu'il fupplia la Reine d'agr^er, 6c
qu'ii.a toujours depuis inniolablement obferue; II a bien faitvoir
toutefois que ce n'eftoit pas faute d'affedion au feruice de fa Majefte, qu'il defiroit fe comporter dekforte; 6cques'iln'accompliffoit pas tous les deuoirs d'vnCourtifan, ilfijauoit fort bien
s'acquitter de ceux d'vn fidele feruiteur, fe tenant toujours dans
la difpofition de rendre vne prompte obeiflancea fa Majefte,
lors-qu'elle luy commanderoit de Taller trouuer.
Cette refolution feruoit beaucoup a M. Vincent, parce que
la Reine luy faifant Phonneur de prendre fes auis, plufieurs perfonnes de grande qualite, qui venoient reclamer fa faueur 6c fa
recommandation,l'euffent oblige par leurs inftances d'aller 6c
venir fans ceffe pour leurs affaires, s'il ne s'en fut excufo fur cette
maxime qu'il auoit, de n'aller a la Cour finon lors-qu'ily eftoit
mande j comme aufli fur fa profeffion, a laquelle il n'eftoit pas
conuenable de fe meler des affaires Seculieres,
S E C T I O N II.
Refolutions tfui furent pi fes pr les auk de M. Vincent
touchant les matieres Beneficiales.

M

Onfieur Vincent ayant eu entree.dans le Confeil en la
maniere que nous venonsde dire, crut qu'il deuoit auant
toute autre chofe porter la Reine dc MM. du Confeil, a prendre
quelques refolutions qui feruiroient comme de Regie pour la
difpofition des Benefices, dont la nominationappartenoit
a Sa
T

Majefte.

'§

Les principales de ces refolutions furent lesfuiuantes.
KkK ij
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La premiere, Que la Reine n'accorderoit aucune penfion for
les Euefchez ou Archeuefchez, finon au foul cas permis par le
Droit, qui eft lors-queleTitulake, apres vn long temps de foruice.fe demettroit volontakement de fon Euefche, pour infirmite, vieilleffe, ou autres raifons pertinentes.^
Secondement, Que la Reine n'ordonneroit aucuncs expeditions de Breuets pour les Abbai'es, finon pour ceux qui outre
toutes les autres qualitez requifes, auroient dix-huit ans accomplis j feize pour les Prieurcz, 6c les Chanoinies des Eglifes Cathedrales ; dc quatorze pour les Collegiales.
Troifiemement, Que l'on n'accorderoit aucun Breuet afin
d'obtenir des deuolus, que l'on n'euft veu auparauant des pieces
juftificatiues des chofes qu'on voudroit alleguer pour les obtenir,
6c des certificats fufKfans de la vie, mccurs 6c capacitc de ceux
qui les demanderoient: 6cen cas qu'ils n'euffent pas les qualitez
requifes, on enchoifiroit quelques autres en qui elles fe rencontreroient auec les moyens de pourfuiure les deuolus.
Quatriemement, Qu'on n'accorderoit aucune Coadjutorerie,
ny referue, pour les Abbai'es Commendataires.
Cinquicmement, Qujon ne feroit expedier aucun Breuet d'Euefche par mort, Coadjutorerie, ou autrement, finon pour ceux
qui feroient Preftres, au moins vn an auparauant.
Sixiemement, Qu'on n'accorderoit aucune Coadjutorerie des
Abbai'es de Filles, finon auec connoiffance 6c certitude que la
Regie fuft obferuee en ces Abbai'es y dc que les Religieufes, qui
feroient propofees pour eftre Coadjutrices, auroient l'age de
vingt-trois ans, 6c cinq ans de profeflion.
Or comme c'eft peu de prendre de bonnes refolutions, fi on ne
les obferue, M.Vincent fit tout ce qu'il p u t , afin que celles qui
auoient efte prifes fuffent exadement gardees, C'eft pourquoy
il en rafraifchiffoit fouuent la memoire: 6c lors-qu'il voyoit quon
fe relafchok quelque peu de cette exaditude, il les faifoit renouueller de temps en temps, 6c s'employoit autant qu'il luy eftoit
poffible,pour remedier par l'obfernation de ces Reglemens, aux
abus qui fe pouuoient gliffer en Ia difpofition des Benefices, dc en
l'adminiftration des biens Ecclefiaftiques: ce qu'il faifoit auec
vne liberte pleine de refped, fe plaignant lors-qu'il voyoit que
les confiderations purement humaines Temportoient au deffus de
celles qui regardoient le feruice de Dieu 6c le bjen de 1'EglifeCe n'eft pas qu'il n'eftimaft chofe tres-loiiable, de confiderer
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particulierement les perfonnes Ecclefiaftiques de condition de de
courage pour es Charges de 1'Eglife, 6c mefme pour les Prelatu
resjlors-que lanaiflance6cles autres qualitez ne leur feruoient
point de pretexte pour la vanit<£, 6c que d'ailleurs ils auoient la
fuffifance, la vertu 6c les autres difpofitions conuenables: alle
guant a ce propos ce que difoit vn Ancien,Qu'il valoit mieux que
cinquante Cerfs fuffent conduits par vn Lion, que cinquante
Lions par vn Cerf,Mais il gemiffoit deuant Dieu, quand il voyoit
que les interefts temporels prcualoient for les fpirituels, au prejudice du feruice de Dieu, 6c au defauantage de fon Eglife: 6c
neanmoins apres auoir fait ce qu'il croyoit eftre de fon deuoir, il
commettoit le refte a la Prouidence diuine,6c demeuroit en paix.
S E C T I O N III.
Vecrite & la vigilance auec laquelle Monfieur Vincent fe
comprtoit dans les affaires Benef dales.

M

Le Cardinal Mazarin ayant efte etably par la Reine
Chef du Confeil des affaires Ecclefiaftiques, donnoit
fon temps pour y vacquer, autant que fes autres affaires luy pouuoient permettre: 6c lors- que tenant le Confeil, il demandoit les
auis touchant la difpofition des Benefices, M. Vincent difoit auec
refped 6c auec liberte tout enfemble fes fentimens en la veiiede
Dieu, touchant la capacite ou 1'incapacite, le merite ou lc demerite des perfonnes qui eftoient propofees. Mais comme il n'y
auoit point de jour regie pour tenir ce Confeil, 6c que cela dependoit dela volonte 6c du loifir de ce premier Miniftre, lequel
en eftoit fouuent empefche par d'autres grands emplois y il arriuoit que Son Eminence difpofoit cependant,fous le bon-plaifir de
la Reine, des Abbai'es 6c mefme des Euefchez qui venoient a vacquer, lors-qu'il le jugeoit expedient pour le feruice duRoy,6c
qu'il n'y trouuoit aucuneclifficulte qu'il cruft auoir befoin d'eftre
refolue dans le Confeil: cela n'empefchoit pas toutefois qu'il ne
reftaft vnefi grande quantite d'autres Benefices moindres, foit
Reguliers ou Seculiers, dont il falloit difpofer^ tant de refignations 6c permutations a examiner y tant d'autres affaires differentes I regler, pour empefcher les abus 6c mettre toutes chofes en
bon ordre s que M.Vincent, qui en eftoit particulierement charge, en rapportoit a chaque Confeil vn tres-grand nombre.
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Or dans la difpofition de ces Benefices il jugeoit qu'il eftoit
raifonnable d'auoir egard aux Ecclefiaftiques de la Maifon du
Roy 6cde la Reine, dc mefme aux Aumoniers des Armees qui
auoient bien feruy, pour les faire pouruoir preferablement aux
autres, lors-qu'ils fe trouuoient auoir les qualitez requifes 5 eftimant que les Officiers de Leurs Majeftez, quiviuoient fans reproche6cfe conferuoient en leur integrate parmy la corruption
de la Cour, meritoient d'eftre particulierement confiderez: mais
parce que tous n'eftoient pas tels qu'ils deuoient eftre, 6c mefme
qu'il s'en trouuoit plufieurs qui eftant deja pourueus de bons Benefices, ne laiffoient pas d'en demander 6c d'en pourfuiured'autresjen forte qu'il arriuoit fouuent que les plus incapables auoient
plufieurs Penfions 6c Benefices y dc que ceux qui le meritoient dawantage en eftoient priuez; pour remedier a ces defordres,il auoit
fait vne lifte de tous les Aumoniers, Confeffeurs, Chapelains,
Clprcs, Chantres, 6cautres Officiers Ecclefiaftiques de laMaifon, Chapel le 6c Mufique de Leurs Majeftez, ou il auoit remarque ceux qui eftoient fuffifamment pourueus, 6c les autres quine
1'eftoient pas 5 dc il veilloit dc faifoit tout cequi dependoit de luy,
3,fin que l'abondanqpdesynsneprpjudiciaft poipt a l'indigence
des autres.
Le Roy ayant droit dc pouruoir aux Cures de Normandie, qui
font en Patronage-Lay, lors-que les Patrons font mineurs, a raifon de la Garde-Noble qui en appartient a Sa Majefte: M.Vku
cent fe tenoit fort fur fes gardes pour n'eftre point furprispar
ceux qui venoient demander ces Benefices,lors-qu'ils vacquoient
par refignation ou par mort, faifant toujours en forte quils fuffent donnez aux plus capables $ parce qu'il eftoit entierement
perfuade que ceux a qui il appartient denommer aux Benefices
qui ont eharge d'Ames, font refponfables deuant Dieu, non feulement detous les maux que font les Pafteurs indignes, aufquels
ils les donnent,mais mefme de tous les biens que ne font pas ceux
qui en font moins dignes, 6c aufquels ils donnent les Benefices a
i'exclufion des plus dignes.
Ily auoit en ee temps-la plufieurs Gentils-hommes cftropieza
la guerre, qui preffoient extraordinairementjpour auoir des Penfions fur des Benefices, pour recompenfe des feruices qu'ils di*
foient auoir rendus au Roy: M.Vincent les recommandoit ve*formers a la Reine 6c a M.le Cardinal, pour leur fake obtenir
quelque recompenfe 5 mais ilne pouuoit confentir que cc fuft for
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des biens Ecclefiaftiques, parce quils n'auoient jamais vecu 6c
n'eftoient guercs difpofez a viure Ecclefiaftiquement,, comme
doiuent fake ceux qui ont de celles Penfions.
Ainfi ce fidele Confeiller auoit d'vn cofte les yeux ouuerts
pour prendre garde qu'on n' vfaft d'aucune furprife dans les affail
resBeneficiales, au prejudice du feruice de Dieu 6c de l'honneur
de TEglife: 8cde Tautre,il tenoit en main la balance pourgarder,autant qu'il dependoit de luy, vne jufteequkeenla diftributionde ces oiens Ecclefiaftiques^que les Saints Peres appellent
le patrimoine des Pauures 6c le prix du rachapt des pechez.
S E C T I O N IV.
Son %tle contre les alms qui fe commettoient en la recherche
• ':
des Benefices.

I

L faut confeffer que nous fommes en vn fiecle,. auquel or*
pourroit auec beaucoup de raifon renouucller la plainte que
:
Samt Bernard faifoit contre les abus qui fe commettoient de fon
:
temps en la recherche des Benefices: O u trouuera-t-on quelqu'vn (difoit ce Saint Pere) qui recherche ,.ou plutoft qui foit
* recherche pour eftre mis dans les Charges de Dignitez Ecclefiac ftiques, par la feule 6c fincere intention de s'offrk a Dieu pour le
:! feruir dans vne vrayefaintete de cceur 6c de corps, 6c pour tra: uailler auec plus de ferueur k fon propre falut 6c a celuy des au: tres, en vacquant a laPfiere 6cau miniftere d e k Predication*
: Au contraire, ne voit-;6n pas que ceft Tambition 6cle defir de
: paroiftre, ou bien Paffedion immoderee de s'enrichir, qui fait
* employer toutes fortes d'artifices, 6c fe feruir quelquefois de
i moyens illickes,8c mefme honteux, pour fe procurer Tentree
<s dans le Patrimoine de IE s v s-C H R i s T : 8c qui porte les peres.
\ de meres a reehercher des Benefices pour leurs enfans des leur
13 plus tendre jeuneffe, dc quelquefois mefme auant qu'ils foient
;inez.Enfin on n'epargneny les folicitations ny les imporcunitez r
; quand il eft queftion d'auoir des Benefices, jufqu'a ce qu'on ait
', obtenu ce qu'on demande s dc fouuent ceux qui en re^oiuent d ^
vantage r font les moins reconnoiffans, 6c quelquefois les plus
• ingrats..
-ig-'
S
1
M. Vincent a veu de fon temps ces mefmes abus 8c del ordres y
& d'autres encore plus grands, dont foa cceur eftoit viuement
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touche: neanmoins, a limitation de ce grand Saint, il ne s'eft pas
contente de gemir deuant Dieu, mais il,a fait tous fes efforts
pour les empefcher,6c s'y eft toujours oppofe conftamment,
fans auoir aucun egard aux refpedshumains, 8c fans fe mettre en
peine du reffentiment qu'en auroient les perfonnes puiffantes qui
s'y trouueroient intereffees, ny du prejudice qui en pourroit arriuer a luy ou aux fiens : les interefts de Thonn
eftant incomparablement plus chersque tout le refte.
Sur tout, line pouuoit diffimulerledeplaifirqu'ilreffentoit,
voyant Tardeur auec laquelle plufieurs defiroient aueuglement,
6c faifoient tous leurs efforts pour s'eleuer a TEpifcopat, emplcyant a cet effet toutes les follicitations imaginables, donnant
des Abbai'es de grand reuenu, dc auec cela fe chargant de grofTes
penfions pour parucnir a cette Dignite. Ce fidele Seruiteur de
Dieu, qui d'ailleurs eftoit fort referue en fes paroles, nefepfit
empefcher de dire vn jour a quelque perfonne de confiance, Qu'il
craignoit grandement que ce damnable traficn'attkaftlamaledidion de Dieu fur ce Royaume.
Vn Aumonier du Roy, qui d'ailleurs eftoit fort homme de
bien , eftant folickc par fes parens dcreprefenter fes longs feruices,8c de fc faire recommander pour eftre nomme a quelque Euefche, fe fentit porte a le faire, fe perfuadant que s'il ne parloit, ou
faifoit parler pour luy , il feroit mis en oubly dc ne s'auanceroit
jamais: neanmoins voyant que cela eftoit contrake a Thumilite
6c modeftie conuenable a vn Ecclefiaftique, 6c qu'il eftoit bien
plus affure pour fon falut de s'abandonner a la Prouidence de
Dieu,il fe trouua dans vne grande perplexite d'efprit -, fur cela
il ecriuit a M.Vincent,le priant de luy mander ce qu'il deuoit faire. A quoy ce grand Seruiteur de Dieu repondk en ces termes.
»
Monfieur, j'ay receu voftre lettre auec tout le refped queie
» vous dois, 6c auec toute l'eftime 8c la reconnoiffan ceque merite
» la grace que Dieu a mife en voftre aimable coeur. Comme il n'y a
» que Dieu foul, qui dans Tinclination naturelle que les hommes
» ont de s'eleuer, ait pur vous donner les veiies 8c les mouueinens
» que vous auez reffenty de faire Ie contraire, il vous donnera auffi
» la force deles mettre en execution 6c d'accomplir en cfelace qui
» luy eft le plus agreable: En quoy, Monfieur, vous fuiurez la Re» gle de TEglife, qui ne permet pas qu'on fe peuffe foy-mefme aux
» Dignitez Ecclefiaftiques, 6c particulierement a la? relature.de
» vous imiterez le Fils de Dieu \ qui eftant Preftre Eternel, n'eft
pas
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neanmoins venu exercer cet Office par luy-mefme , mais il a cc
attendu que fon Pere Tait enuoyti,quoy-qu'il fuftattehdude- «
puis vn fi long-temps, comme le defire de toutes les Nations «
Vous donnerez vne grande edification au fiecle prefent, ou par «
giaUeur il fe trouue peu de perfonnes qui nepaffent par deffus cc
cette Regie 6c cet exemple. Vous aurez la confolation, Monfieur, s'il plaift a Dieu de vous appeller a ce Diuin Employ, d'a-cc
uoir vne vocation certaine, parce que vous ne vous y ferez pas cc
introduit par des moyens humains, Vous y ferez fecourudefpe- cc
ciales graces de Dieu, qui font attachees a vne legitime vocation, cc
dc qui vous feront porter des fruits d'vne vie Apoftolique, digne «
de la bien-henreufe Eternitej ainfi que rexperiencele fait voir «
dans les Prelats qui n'ont fait aucune auancc pour fe faire Euef- cc
ques, lefquels Dieu benit manifeftement en leurs perfonnes 5c en cc
leurs conduites. Enfin , Monfieur, vous n'aurez point de regret cc
al'heurede k mort de vous eftre charge vous-mefmedupoids c<
d'vn Diocefe,qui pour-lorsparoiftinfupportable. Certes,iene cc
puis ecrire cecy qu'auec adion de graces a Dieu , de vous auoir a
cloigne de la recherche dangereufe d'vn tel fardeau, 6c donne la c<
difpofition de n'aller pas feulement au deuant y c'eft vne grace «
qui ne fe peut affez prilcr ny chcrir 6cc.
cc
Or comme ce n'eftoit pas feulement en la recherche des Prelatures,mais auffi prefque de toutes fortes de Benefices qu'on fe
portoit auec empreffement •, 6c mefme que pour en auoir on ne
faifoit pas fouuent difficulte decommettre diuerfes Simonies 6c
Confidences j M. Vincent employoit vne vigilance extraordinaire pour empefcher ce mal, 6c quand il en decouuroit quelque
chofe, il auertiffoit premierement auec charite ceux qui le vouloient commettre, 6c s'ils ne defiftoient point, il les refufoitabfolument: mais comme il fijauoit bien que la malice des hommes
eftartificieufe pour fe cacher dc couurir de diuers prctcxtes, il fe
donnoit foigneufement de garde des deguifemens, dont on fe fort
pour couurir ce mal-J*eureux commerce: 6c lors- qu'il ne voyoit
pas bien clair dans les permutations, demiffions, 6c autres traitez
touchant les Benefices , il faifoit renuoyer ceux qui y pretendoient, jufqu'a ce qu'on en euft vn eclakciffement plus affure s dc
outre cela, il tenoit auffi la main afin qu'il nefecommift aucun
abus dans les Penfions, 6c qu'elles ne fuffent point exceffiues ,^ny
trop onereufes aux Benefices fur lefquels elles eftoient impofces,
Ily auoit encore vn autre mal qui fe commettok en la recherII. Partie.
Lll
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che des Benefices, auquel il s^eft efforce de remedier, autant
qu'il luy a efte poffible, qur eft, que plufieurs defirant ardemment de s'enrichir du bien d'Eglife,6c n'en jnniuant auoir par
des voyes droites , ils en prenoient d'obliqucs, jettant des Deuolus fur les Benefices, pour donner de la crainte par leurs chicane*
dc par leur credit, a ceux qui en eftoient les Pofleffeurs legkimes,
8c les obliger aferedimer de leur injufte vexation par quelque
compofition j en telle forte que s'ils ne pouuoient leur ofterle
titre du Benefice, ils tachoient d'en tirer au moins quelque penfion: Et parce que ces ecumeurs dubien* d'Eglife, pour rendre
leurs pourfuites moins odieufes, employent ordinakement des
pretextes fpecieuxqui femblent bons en apparence, quoy qu'ils
foient le plus fouuent fuppofez ? M. Vincent pour n'y eftre pas
trompe,6c pour couper la racineace mal, obligeoit ceux qui
s'adreffoient au Confeil touchant ces Deuolus r auant que de
leur en accorder les Breuets qu'ils demandoient, dejuftifier&;
prouuer les caufes 6c raifons fur lefquelies ils pretendbient fe fon^
der -, ce que plufieurs ne pouuant faire foffifamment , il en failoit
fon rapport au Confeil, 6c donnant a connoiftre qu'il n'y auoit
pas lieu d'accorder leurs demandes, les faifoitrenuoyer. Parce
moyen il a etouffe vne infinite de procez des leur naiffance, &a
redime de plufieurs vexations injuftes vn grand nombre de vertueux Ecclefiaftiques , 6c mefme quantite de bons Pafteurs ,qui
fans ce charitable Protedeur euffent efte fouuent obligez d'abandonner leurs Ouailles, 6c d'aller employer les mois dc quelquefois
les annees entieres a foliciter des procez* deuant diuers Tributiaux, pour fe defendre des violences qu'on leur vouloit faire
fouffrir.
Quoyrque le temporel des Benefices nefoit pas ffconfiderable que Ie fpiricuel, il ne doit pas pourtant eftre neglige, puis-que
c'eft vn bien offert a Dieu, dont les Beneficiers, qui enfontle9
difp*nfateuts 8c oeconomes,font obliger de prendre vn.foiu
particulier. Neanmoins plufieurs Abbares de grand reuenu eftant
poffedees en Commande par des perfonnes puifiantes, quipo ur
I'ordinake fe coutentoient d'en retirer les fruits,.fansfc mettre en
peine d'entretenir les baftimens 6c d'y faire les reparations neceflakes , II arriuoit que les Edifices dc mefme les Eglifes ie troi*-uoient quelquefois en daager de tomber en ruine. M. Vincent voyant cedefordre, 6c voulantyapporter quelque remede,
*" en forte quon ecriuit dela part du Roy aux Procureurs Ge-

VINCENT D E P A V L ^ I V R K I I . C H A P . D E R N . 4 „
^eraux des Parlemens, a ce qu'ils euffentifo rendre partie contre ces Abbez, 6c les contraindre t par faifie de leurs rcucnus aux
reparations neceffaires.
I
SECTION

V.

Exemple remarcfuabU fur ce fujet.

E

N T R i plufieurs exemples qui pourroient eftre icy rappor^
tez du zele que Monfieur Vincent a fait paroiftre pour procurer que les Benefices, 6c particulierement les Prelatures ne
faffent conferees qu'a ceux qu'on en pouuoit iuger dignes, dc .
defqucls il y auoit lieu d'efperer qu'ils s'acquitteroicnt dignement de leur Charge: nous en produkons feulement vn, dans
lequel on verra quelle eftoit la vertu 6c la difpofition deTefprit
de ce grand Seruiteur de Dieu.
La Cour eftant, il y a plufieurs annees, hors de Paris, M. le
Cardinal Mazarin ecriuit a M. Vincent la Lettre fuiuante?
Monfieur, ces lignes font pour vous direque Monfieur N. ayant «*
depeche icy pour demander a la Reine pour Monfieur fon fils «
TEuefche de N . qui vacque depuis quelques jours • elle le luy a «
accordc d'autant plus volontiers,qu'il a les qualitez requifes pour «
en eftre pourueu, 6c que Sa Majefte a efte bien-aife de rencon- «
trer vne occafion fi fauorable de reconnoiftre les feruices du pere, «
6cle zele qu'ila pour le bien de TEftat, en la perfonne dufils.La «
Reine m'a promis de vous en ecrire elle-mefme ,6cie I'ay voulu «
faire par auance, afin que vous prcniez la peine de lc voir, 6c que «
vous luy donniez les inftrudions 6c les lumiercs que vous jugerez fi
luy eftre neceffaires pour fe bien acquitter de.cette Fondion, 6cc. «
M.Vincent ayant receu cette Lettre, fe trouua en peine*, car
d'vn cofte il auoit vn tres-grand refped pour tout cequi venoit
de la part de Sa Majefte, 6c de fon premier Miniftre j 6c de Tautre, ilfi-auoit fort bien que cet Ecclefiaftique, a qui on donnoit
TEuefche, n'auoit pas les qualitez requifes pour en foutenir dignement k charge y dc que d'ailleursle Diocefe, dont il eftoit
queftion, eftoit vn des plus grands de la Prouince, 8c qui ayant
die neglige par les Euefques precedens, auoit befoin d'vn Pafteur qui voujuft refider 6c trauailler: ce qu on ne pouuoit pas a|
efperer de celuy qu'on y vouloit mettre. Q^e fera done ce fidele p
.& zele Seruiteur de Dieu, pour effayer a detourncr ce coup ? Car
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dc s'adreffer a la Reine dc a M.le Cardinal, il eftoit trop tard, h
Breuet eftant deja expedie y dc d'ailleurs la Cour ayant pour~lor*
v n befoin particulier des feruices d u p e r e : Si faut-il pourtant
qu'il faffe quelque effort pour empefcher vn deffein fi prejudiciable au bien de ce pauure Diocefe, 6c au falut du pere 8c du fill..
Comme ils Thonoroient de leur amine, il crut qu'a cette occaimportante il leur deuoit rendre vn office de charite d'autant
plus pur6cdefintereffc, qu'en voulant ef&yer de leur rendre va*
veritable de fidele feruice, il fe mettoit en danger deperdre leur
affedion. Pour cet effet, il alia trouuer le pere chez Iuy,6c luy reprefenta tout ce qui manquoit a fon fils pour le bon gouuernement d'vn Diocefe, 6c combien il eftoit important de ne le peint
expofer aux fuites tres-foneftes d'vneindigne promotion,pour
n'attirer fur fa propre perfonne 6c fur toute fa famille Tindignation de Dieu: enfin il n'oubliarien de tout ce quil jugea propre
pour diuertir ce Pere de la refolution qu'il auoit prife: Il preuint
mefme fes objedions,repondantpar auance a tout ee que Tamour
paternel pouuoit dire fur ce fujet. Ce bon Seigneur Tecouta fort
attentiuement, 8c luy temoigna qu'il agreoit fa remontrance
charitable, 6c mefme I'en remercia, luy difant quil y penferoit. I
Quelques jours apres, M. Vincent eftant retourne chez luy
pour quelqu'autre affaire, il le receut auec ces paroles : 0 Monfieur • 6 Monfieur Vincent» que vous m'auez fak paffer de mauuaifes nuits! Et enfuite il fe mit a luy reprefenter Tetat de fa
maifon 6c de fes affaires,.fon age auance, le nombre de fes Enfans , 6c Tobligation qu'il auojt de les pouruoir auant q«e de
mourir, pour ne les pas laiffer aans llncommodite: que fon fils
auroit de bons Ecclefiaftiques auec luy, lefquels eftant vertueux
8c f^auans pourroient Taider a faire fa Charge •, 6c que pour ces
raifons, il eftimoit ne deuoir pas perdre Toccafion de fon etabliflement.
M. Vincent, qui luy auoit deja remontre tout ce qui fe pouuoit
dire contre ces cdnfidcrations humaines, ne luy en parla plus,
laiffant la conduite 8c Teuenement de cette affaire a la Diuine
Prouidence. Mais peu de temps apres Dieu fit bien vok que ce
deffein ne luy eftoit pas agreable, ayant retire de ce monde ce
nouuel Euefque, auffi-toft qu'il eut efte eleue a cette Dignitc,
ne laiffant au pere que lc regret de n'auok pas fuiuy le falutaire
confeil qui luy auoit efte donne par M.Vincent.
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Son affettion tres-grande pur le feruice des Prelats de VEglife.

M

Onfieur Vincent a toujours temoigne vn refped fmgulier
pourkBignite des Euefques, en la perfonne defquels il
xeconnoiffoit6chonoroit la Puiffance6ck Majefte de I E S V S C H R I S T ^ I a toujours fait vne profeffion particuliere de leur
obeiir 6c de les feruir en toutes fortes de rencontresy autant qu'il
luy eftoit poffible y 6c principlement depuis qu'il fut employe
dans les Confeils duRoy, il embraffoit auec ardeur les occafions
qui s'en prefentoient, ^attendant pas d'eftre recherche ou prie
de leur parti mais les preuenant, dc recommandant de fon propre
meuuement leurs interefts a la Reine, a M. le Cardinal, a M. le
Chancelier 6c autres perfonnes d'autorite, auec plus d'affedion
que les fiens propres.
Il s'employa de tout fon pouuoir pour moyenner quelque accommodement entre MM. de Rieux 6c Cupif, tous deux Euefques de Leon en Bretagne. Le premier ayant efte tire de fon
Siege durant le Regne de Louts XIII. de glorieufe memoire, 6c
pourfuiuant fon retabiiflement, pretendok en faire fortir le fecond •, lequel de fon cofte y ayant efte mis par Tautoritc des deux
Puiffances, la fpkituelle 8c k temporelle, vouloit s'y maintenk:.
ce qui caufoit vne fafcheufe diuifion dans le Diocefe, 6c beaucoup
de bruit dam TEglife. Enfin, aprcis diuerfes contentions, M.de
Rieux futretably,8cM.Cupit fut nomme a TEuefche deDol,
dequoy ils demeurerent tous deux fatisfaits, 8c par ce moyen le
trouble ceffa.
II a auffi contribue beaucoup a la tranflation du Siege Epifoopal de Maillezais en la ville dela Rochelle, laquelle auoit autrefois feruy de bouleuart a THerefie, de refuge aux Ennemis de
TEftat, dc de fujet au feu Roy pour immortalifer fa piete, fon
courage 6c fa paiffance, en reduifant a fon obei'ffance cette Ville
rebelle. On eut des-lorsla penfee d'en faire vne Ville Epifcopaky
pour y faire refleurk la Religion Catholique auec autant de majefte 6c de j&ftice, que les Heretiques feditieux auoient tafche de
la ftaiftrir auec plus dTignominie dc d'impiete: mais Texecution
de ce loiiable deffein auoit efte referuee parl'ordre de la Diuine
Prouidence, pour kRegence del a Reine, laquelle par Tauisd?
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M. Vincent choifit Mlacques Raoul, alors Euefque de Saintes>
pour eftre le premier Euefque de la Rochelle 5 M. deBethune
Euefque de Maillezais ayant efte fait Archeuefque de Bordeaux
en fuite du confentement qu'il donna k cette tranflation, 8c M.de
Baffompierre nomme a TEuefche de Saintes. Et pour fonder
quelques Chanoinies dans TEglife Cathedrale de la Rochelle,iI
fut ordonn<£ que les Benefices fimples dependans du Chapitre
Regulier de Maillezais, qui viendroient a vaquer, feroient vnk a
celuy de Ia Rochelle.
|
Le zele de M. Vincent pour le feruice de MM. les Prelats s'eft
encore fignale particulierement,lors-qu'ils ont eu befoin de Tautorite du Roy, 6c de la protedion de M. le Chancelier contre les
Heretiques: il reckmoit fouuent Tvne & Tautre, pour fake defendre leurs Affemblees 6c leurs Prefchcs hors des lieux pour let
quels ils auoient obtenu permiffion. Il a fait auffi fes efforts pour
remedier a Tabus qui eftoit en vfage parmy quelques-vns de ces
pauures abufez 9 lefquels pour epoufer des filles Catholiques, faifoient fembknt de fe conuertir, 8c apres leur mariage retoernoient au Prefehe comme auparauant, faifant affez paroiftre
qu'ils n'auoient aucune foy ny diuine ny humait^e. Et comme il
s'en trouuoit d'autres qui acjietoient des Charges confiderables
4eux 6c trois fois plus qu'elles ne valoient en plufieurs Villes de
ce Royaume^ 6c qui en fuite faifoient tous leurs efforts pour s'y
faire receuoir a quelque prix que ce fuft, nonobftant les Edits
4Coatrakes-, M.Vincent ne manquoit pas d'en porter fes plaintes
a la Reine 6c a M.le Chancelier, pour empefcher qu'ils ne fuffent
receus. I] faifoit auffi fouuent ecrire de la part du Roy auxlatendans des Prouinces, pour arrefter les frequcntcs 6c diuerfes
entreprifes des Heretiques, dc recommandoit autant qu'il pouuoit le bon droit des Catholiques dans les proves 5c differends
qu'ils auoient auec eux.
Ce feroit chofe ennuyeufe au Ledeur, fi on rapportoit icy en
detail tous ce* feruices, dc tous les autres bons offices que les
Prelats ont receu dece faint Preftre en toutes fortes d'occafions;
il fuffira de dire qu'il ne s'en eft pfefente aucune qu'il n'ait erobraffee de grand coeur, 8c en laquelle ilnefe foit employede tout;
fon pouuokjfoit pour foutenir leurs legitimes interefts 6cappuyer
Jeurs juftes pretentions • foit pour leur procurer la protedion des
PuiiTanees contre les injuftes vexatfons qui leur eftoient faitesj
JW ^nfin pour leur donner des confeils fijlutakes, lors-qu'il en
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eftoit requis de leur part, ou qu'il le jugeoit neceflake pour te
bien de leurs Diocefes: en quoy neanmoins il eftoit fort circofpect
# grandement referue> fon extreme humilite, 6c le grand refped
qu'il portoit a leurDignite luy fermant fouuent la bouche dc
rempefchant de produire fes fentimens, defquels il fe defioit toujours beaucoup ? fe perfuadant d'ailleurs qu'ils auoient des formeres plus pures 8c plus etendugs que les fiennes, qu'il eftimoit fort
petites dc bornees.il eft vray qu'en eertaines occafions,Taffedion
qu'il auoit pour leur feruice 1'emportok au deffus de fon humilite: Nous en rapponerons feulement icy vn exemple, auec lequel
nous finirons cette Sedion.
Ce grand Seruiteur de Dieu regardoit auec peine 6c douleur
vn abus qui s'introduifoit dans TEglife dd France, par le mauuais
vfage qu'on faifoit des Appellations comme d'abus, lefquelles
n'ayant efte introduites que pour maintenk en fa vigueur Tobferuance des Canons dc de la Difcipline Ecclefiaftique, dc pour
empefcher le rekfehement qui s'y pouuoit gliffer, produifoienc
neanmoins vn effer toutcontraire, p a r k mauuaife diipofitiorr
&par les injuftes pretentions de plufieurs, qui ne s'en feruoient
le plus fouuent que pour fe maintenk dans leurs dereglemens dc
fomenter leurs vices, tafchant ainfi oTeneruer Tautorite legitime
des Prelats, pour faire regner Timpunke dans l'Etat Ecclefiaftique. M. Vincent done connoiffant les pernicieux effets de ce
defordre,en gemif&it fouuent deuant Dieu, dc rccherchoit les
moyens d'y apporter quelque remede. Mais voyant que lemal
eftoit trop enracine pour Ie pouuoir entierement ofter, il s'eft
pour le moins efforce de le diminuer, par les falutaires auis qu'il a
donnez en diuerfes occafions a plufieurs Euefques.
Il leur reprefentoit qu'vn moyen de preuenir le mauuais vfage
qu'on faifoit des appellations comme d'abus, eftoit d'etablirva
bon ordre dans leurs Cours Ecclefiaftiques, 6c d'y mettre des
Officiaux vertueux 6c capables, qui fuffent verfez en la counoiffancedu Droit Canonkjue 8c Ciuil, entendus dc expertmentez
enl'exerciee des Charges de Judicature, irreprochablcs en leurs
moeurs,inflcxibles dans les adions de Iuftice, & fort exadsa
©blerucr les formalkez qui fe pratiquent en ce Royaume.
Hen ecriuit particuiierement vne fois a quelque Prelat, qui
foy auoit demande fon auis fur ce fujet: Et pour luy faire encore
mieux connoiftre combien il importok qu'vn .homme conftkus?

«a cette Charge fuft capable dei'exercer, il ajouta dans fa lettre:
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«ce qui foit, Ie portay vnjourafeu M. M o l e , qui a efte Procu*>reur General 8c Premier Prefident, les plaintes de quelques
39 Prelats qui auoient efte fort mal menez par leParlement, pour
>3 auoir voulu remedier aux defordres de quelques Preftres, 6c qui
fife voyant ainfi empefchez, auoient temoigne , les larmes au*
« yeux , qu*ils eftoient refoks de laiffer aller les chofes a Tabandon.
9$ Ce Sage Magiftrat me dit, qu'il eftoit vray que lors-que les Euef» ques ou les Officiaux manquoient aux formalkez qui leur eftoient
M prefcrites pour Tadminiftration de la Iuftice Ecclefiaftique, la
99 Cour eftoit exade a corriger leurs abus: mais quand ils obfer99 uoient bien les formalitez,qu'elle n'entreprenoit rien contre leur
» procede: Sur quoy il me donna cet exemple. Nous fijauons, me
» dit-il, que Monfieur TOfficial de Paris eft habile en fa charge, 8c
M qu'il n'y a rien a redire en fes lugemens ^ c'eft pourquoy lors» qu'on nousapporte des appels comme d'abus, des Sentences par
53 luy rend&es, nous n*en receuons aucun 5 6c nous en vferions de
M mefme a Tegard de tous les autres, s'ils fe comportment de la
» mefme fa^on.
r
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Diuers Serukes imprtans rendus pr Monfieur Vincent A
plufieurs Ordres Religieux.
W

L

'E s T 1 M E 6c Taffedion que M. Vincent au<pt pour TEftat.
Religieux, leportoient a rendre tres-volontiers feruice aux
perfonnes qui en faifoient profeffion, 6c particulierement lorsqu il s'agiffoit de retablir ou de maintenk le bonordre dans leurs
Maifons i C'eft a. quoy il s'eft toujours employe auec zele, menageant foigneufement toutes les occafions qui s*en prefentoient
dans les Confeils du Roy dc ailleurs •, en forte qu'on peut dire fans
exageration, que dc tous les Ordres Religieux qui font en Franc e , il n'y en a pas vn qui n'ait reffenty quelque effet defa Charite , foit dans le corps de TOrdre en general, foit dans quelqu'vn
des membres en particulier5 tant pour les befoins qu'ils ont eude
k protedion 6c des bien-faits du Roy qu'ilatafche de leur procurer,que par diuers autres feruices qu'il s'eft efforcc dc leur rendre , 6c particulierement i Tegard des Reformes qu'il a toujours
appuyces de tout fon pouuoir, comme celles de Saint Maur, de
Saint B e r n a r d ^ Saint Antorae,des Chanoines Reguliers de
Saint
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Saint Auguftin,de Premontre,deGrand-mont 8cc. Nous rapporterons icy feulement quelques exemples force fujet ,paffant
fousfilencevn grand nombre d'autres, qu'il eft plus expedient de
take que de diuulguer , pour ne renouueller la memoire de
diuers defordres qu'il faut plutoft enfeuelir dans vn eternel
oubly.
Jf
r
Vn Abbe Regulier de grande vertu, pourfuiuant la Reforme
de fon Ordre contre les empefchemens qu'y apportoicnt plufieurs perfonnes d'autorite , lefquelles auoient mefme porte vn
Prince a s'employer contre cette Reforme y dc ayant receu toutesfortesd'affiftances 6c de fecours dela part deM. Vincent, luy
en ecriuit vne lettre de remercimentenTanncei644. enkquelle il luy parle en ces termes i II eft bien neceflake que Dieu
vous donne vne force extraordinaire pour vnfigrand ouurage, a
vous, dis-je, qui defendez la caufe de Dieu contre la puiflance
du monde. Nous ne pouuons que prier Dieu 8c nous remettre a
fa Prouidence 6c a voftre zele, Monfieur, qui eftes noftre vnique
refuge en terre, dc le feul fupport de noftre Ordre defole.
Vn Religieux non Reforme s'eftant fait clire Abbe d'vne Abbayefort considerable qui eftoit Chef d'Ordre, en laquelle par
confequent il eftoit tres-important de mettre la Reforme,deinandok au Roy la confirmation defon eledion : Mais M. Vincent eftant bien informe des nullitez de cette eledion , s'employa autant qu'il fut en luy, pour faire proceder a vne nouuelle eledion , 6c pour procurer qu'on eluft vn Abbe Reforme.
Sur quoy il ecriuit a vn Prelat en ces termes. II y a vn an ou enuiron que ie me donnay Thonneur de vous ecrire au fujet de Tele#ion de N. pour Abbe de N . afin qu'il vous pluft prendre la
peine de venir jufqu'a Paris, pour informer la Reine des qualitez
du perfonnage , 6c des befoins deTAbbai'e: mais a caufe de quelque incommodite qui vous en empefcha, vous euftcs la bonte de
me marquer par vne lettre,les juftes raifons qu'on auoit d'empefcher que cette eledion n'euft fon effet. La chofe a tralne depuis,
furToppofition de deux Religieux Elcdeurs appellez a Teledion «
vnjour plus-tard qu'elle ne s'eft faite , laquelle oppofition vient «
d'eftre vuidee au Parlemcntpar furprife,au gre dudit Elu ,qui «
en eft d'autant plus echauffeak pourfuite defa Confirmation, cc
preffant grandement Tcxpedition de fon Breuet. Et parce qu'il c<
eft porte de beaucoup de perfonnes puiffantes, il y a fujet de «
crain<
indre qu'il ne Temporte,ce qui fait que voftre prefence eft «
Mmm
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fort a defirer icy, pour en dire vn mot a la Reine, 6c donner poids
) 3 aux raifons quonad'empefoher c e m a l Iefijay que fa Majefte,
qui vous eftime beaucoup, Taura fort agreable, 6c M. le Garde
» des Sceauz a trouue bon que ie vous fupplie, comme ie fais tres.
» humblement , d'y venir au pl&toft pour Tamour de Dieu. Ie
93 prends cette confiance, f^achant combien fes interefts vous font
» aeoeur. Peut-eftre que dece moment, ainfi que vous m'auez fait
93 Thonncur de me mander, depend la Reforme de cette Maifon y
» 6c de celles defa Filiation 5 6c que Noftre Seigneur veutauele
| merite d'vn fuccez fi defirable vous foit impute, comme a Tvn
fa des Prelats du Royaume qui a plus de zele pour k gloire defon*
33 Eglife dec.
Monfieur Vincent fit auffi tout fon poffible pour in troduire la
Reforme , 6c pour en appuyer les commencemens dans vn Ordre
qui en auoit grand be/bin: Voicy en quels termes il en ecriuitauGeneral, en luy enuoyant vne lettre du Roy.
Mon Reuerendiffime Pere.
La raifon pour laquelle fa Majefte ecrit a voftre Reuerence,;
eft que cela fut ainfi refolu dans le Confeil des affaires Ecclefiaftiques, lors-qu'ayantvaque vnPrieurcde voftre Ordre au Diocefe deN- on confidera vn de vos bons Religieux nomme le Pere
N. pour vne Penfion, a condition d'y rctabhrl'ancienne Reguk r i t e , ainfi; qu'il a fait en quelqu'autre de vos Maifons, laquelle
Penfion pafferoit de luy a fes Succefleurs, en Tobfcruance de cette Regie: de quoy ayant fait rapport a la Reine, fa Majefte en<
t^moigna vne grande joye, dc nous commanda de tenir la main a
T expedition. II y a fujet d'efperer, mon Reuerend Pere, queie
bon Dieu fe feruira de vous pour releuer vn Ordre fi Saint que le
voftre, qui a efte tres-celebre en TEglife,.8c a benedidion ace
Royaume ^puis-que fous voftre Gouuernement il commenced
reprendre la mefme odeurqu'ilarepandtieenfapremierefa^on
de vie, dc laquelle les gens de bien fouhaittent le retabliffemcnt.
Le Roy y veut contribuer j 8c il femble que c'eft Je deffein de
Dieu, entant qu'il vous a donne ce bon Religieux, comme vn inftrument fort propre, duquel voftre Reuerence peut fe feruir y ce
qu'elle fera tres-vtilement, fi elle a agreable de luy donner fon
grand Vicariatpourregir les Maifons de N . N. N . auec pouuoir
d'y receuoir desNouices 6c des Frofez felon TancienneObferuanc e j e tout fous voftre autorite 6c fainte conduite. Ie ne doute

pas que voftre Reuerence ne reponde aux in tensions defa Maje-5
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fe en chofe fi raifonnable , qui tend k la gloire deDieu dc a la «
^anutention d'vn Corps, dont vous eftes le Chef, 8c fur lequel «
ISToftre Seigneur influera par vous 6c par vos Miniftres, fon efprit «
Religi^x pouryregner dans les fiecles a venir, dc par ce moyen «
rendre voftre perfonne 6c voftre zele recommandablesa k po- «
fterite , outre le merite que Voftre Reuercnce en aura deuant «
Dieu dec.
I
«
VneAbbaie tres-confiderable ayant eM donneea vn jeune «
Prince, qui eftoit fous la conduite 6c adminiftration de Ma- cc
dame fa Mere, M. Vincentecrkik a cette Princcffe pour Ia por- cc
ter a confentir qu'on mit k Reforme en cette Abbaie qui en auoit cc
vn grand befoin: voicy en quels termes il luy parle.
«
M A D A ME ,

<c

Ieprens la confiance d'ecrire a Voftre Alteffe, pour luy renou- «
ueller les offrcs de mon obeiffance auec toute Thumilite 6c k w
foumiflion qui me font poffibles, 8c pour accompagner ce bon «
Religieux qui va la trouuer pour auoir Thonneurde luy fake la cc
reuerence,8c luy dire la difpofition oufe trouue TAbbaiede N.de cc
receuoir la Reforme, auec les moyens les plus propres pour y par- «
uenir. Il eft de bonne reputation 8c de tres-honneftefamille. I'ef- cc
pere, Madame, que Voftre Alteffe aurakbontedeTentendre} «
premierement, parce que ie fijay le grand zele qu'elle a pour la cc
gloire de Dieu, laquelle elle porte fi auant, que de n'epargner cc
pas mefme les perfonnes qui ont Thonneur de luy appartenir. Se_ «
condement,parce qu'en ce faifant Voftre Alteffe fera caufe que «
I E S V S - C H R I S T fera deformais dauantage honore 8c feruy en <*
cette Maifon-la,quinelepeut eftre en Tetatou elle eft reduite, «
ainfi que ce porteur luy fera connoiftre. Troifiemement, a cau- «
fequefeuM. TEuefque deN.defirok auec tant d'ardeur Tin tro- «
dudion de la Reforme en la mefme Maifon, qu'il nren ecriuit «
plufieurs fois y dc j'eftime quecelafefuftfait, fans les empefche- «
mens qu'y apporta vn des principaux Religieux de TAbbai'e, le- «
quel auoit grand credit parmy les autres: mais il eft mort depuis «
ce temps-la y dc peut-eftre, Madame, que Dieu a permis ce re- «
tardement, pour refcrueraM. TAbbe voftre Fils 8c a voftre Al- |
teffe, le merite d'vne Oeuure fi grande.
m
M.Vincent s'employoit non feulement pour procurer l a R e - S
forme, mais auffi la paix 6cla reunion des Maifons Religieufes,
s'affligeant grandement des differends 6c diuifions qu'il y voyoit
foruenk, 6c faifant tout fon poffiblepoury remedier. Or comme
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il a<nffok toujours auec grande prudence 8c circonfpedion, lors.
qu'Tl s'appliquoit a ces oeuures de Charite, 6c qu'il s'effor^oit de
relink les efpritsdiuifezj pour n'eftre pasfurpris par ceux de Tvn
ou de Tautre party qui venoient luy parler, il procuroit que
quelques perfonnes de vertu dc d'autorke fe tranfportaffent fur
les lieux de la part du Roy, pour prendre connoiflance de la verite, en ecoutant les raifons qu'on alleguoit de part 6c d'autre,
afin que fur leur rapport on puft prendre les moyens les plus conuenables dc les plus affurez pour y retablk k paix, comme il a fait
en quantite de rencontres. II procuroit mefme que quelques
grands Prelats affiftaffent a leurs Chapitres Generaux, quand$
en voyoit quelque neceffite, tant pour empefcher par leur prudence dc autorite Temportement de quelques Religieux auteurs
du trouble, que pour maintenk vn chacun dans la liberte des
fuffrages, dc toute TAflemblee dans la facilite de regler les chofes neceffaires pour le bien de TOrdre: 6c puis,Sa Majefte eftant
informee, par le rapport de ces Prelats, que les eledions de deliberations rakes en ces Chapitres eftoient bonnes dc canoniques,
il en appuyoit Texecution, 8c n'ecoutok plus les pkintesqueles
elprits remuans pouuoient faire contre.
Il s'eft aufli plufieurs fois entremis luy-mefme pour accommoder amiablement les diuifions dc brouilleries de quelques^Maifons
Religieufes, en eftant prie par les Superieurs: dc il a receu en a%
uers temps des Lettres de Rome ,de la part des Generaux de
trois ou quatre Ordres differens, qui Tont affedueufement remercie de toutes les affiftances qu'il auoit rendues a leurs Ordres,
8cdefes en tremifes enuers Sa Majefte pour leur procurer fa protedion) le reconnoiffant comme leur Ange tutekire, 6cc.
Il deploroit grandement la rui'ne d'vn certain Ordre, qu'il
voyoit dans vne telle defolation, qu'il n'y auoit prefque aucun
moyen d'y remedier: 6c vn Religieux d'vn autre Ordre, ou il
n'eftoit pas content, luy ayant demande fon auis par Lettre, fur
le deffein qu'il auoit de paffer dans cet Ordre defolc, voicy la W
* ponfe qu'il luy fit: Ienevoudroisconfeiller a perfonne d'entrer
» dans TOrdre pretendu de N . 6c encore moins a vn Religieux
» Dodeur 6c Profeffeur en Theologie, 8c grand Predicateur, tel
» que vous eftes, parce que c'eft vn defordre, 8c non pas vn Ordrej
» vn Corps qui n'a point de confiftanceny de vray Chef, joules
» membres viuent fans aucune dependance ou liaifon. Ietrouuay
I vn jour M.le Garde des Sceaux en fa Bibliotheque, lequel me die
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qu'il eftoit en la recherche de Torigine 6c du progres de cet Or- a
dre en France, 6c qu'il iven trouuoit aucun vcftige. Envn mot «
ce n'eft qu'vne chimere de Religion, qui fert de retraite aux Re- cc
ligieux libertins 8c difcoles, lefquels pour feeoiier le joug de «
robei'ffance s'enrolent en cette Religion imaginake, 6c viuent cc
dansledereglement. C'eft pourquoy j'eftime que telles perfon- cc
ncs nefont pokit en feurete de confidence, 6c ie prie Noftre Sei- cc
gneurqull vous preferue d'vne telle legerete.
«
Cette Lettre defabufa ce pauure Religieux rente, 6c luy ayant
ouuert les yeux pour reconnoiftre le precipice ou il s'alloit jetter, le fit rentrer en luy-mefme, 6c prendre refolution de perfe*
uerer en fa Religion.
j|
Vn autre Religieux tres-celebre 6c dedans 6c dehors fon Or- .
dre, tant pour fa vertu que pour auoir prefche dans les premieres
Chaires du Royaume, reprefenta vn jour a M.Vincent fes longs
trauaux, Taufterite de fa Regie, la diminution de fes forces, 8cTa
fctainte qu'il auoit dene pouuoir continuer long-temps fes feruices a TEglife: 6c en mefme temps luy propofa vn moyen qui luy
eftoit venu en la penfee, par lequel u luy fembloit qu'il pourroit
fe mettre en eftat de trauailler encore vtilement: c'eftoit d'eftre
fait Suffragant de T Archeuefche de Reims, parce que la Dignite
d'Euefque le difpenfant du jeufne6c des autres aufterkez defon
Ordre, cela luy conferueroit fes forces pour prefcher 6c ag-ir auec
plus de vigueur 6c de fruit. Sur quoy il pria M.Vincent de luy
mander fon auis, 6c au cas qu'il approuuaft cette penfee, de Taider a le faire nommer par le Roy pour cette Suffragance, fe
promettant pour cela d'eftre appuye de la recommandation de
quelques autres perfonnes de credit. M. Vincent s'apperceut
auffi-toft que k penfee de ce bon Religieux n'eftoit qu'vne tentation: ce qu'il luy montra bien clairement par la reponfe qu'il
fit a fa Lettre, dans laquelle apres luy auoir temoigne Teftime 6c
Taffedion tres-particuliere qu'il auoit pour fa perfonne 6c pour
fon Ordre, 6c Tauoir congratule des talens qu'il auoit receus de
Dieu pour prefcher, 8c de Tedification qu'il auoit donnee juf- <
qu'alors a tout fon Ordre, il ajodta ce qui foit.
lene doute point que Voftre Reference nefiftmerueille dans«
la Prekturc, fi elle y eftoit appellee de Dieu: mais ayant fait voir «
qu'il vous vouloit en la Charge ou vous eftes, par le bon fucces «
qu'il a donne a vos emplois dc k vos condukes,il n'y a pas d'ap-1
parence qu'il vous en veuilie tker: car fi fa Prouidence vous ap* \
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*> pelloit a TEpifcopat,elle ne s'adrefferoit pas a vous pour vous le
« faire rechercher 5 elle infpireroit plutoft a ceux en qui refide le
>$ pouuoir de nommer aux Charges 8c Dignitez Ecclefiaftiques, de
99 vous choifir pour celle-la, fans que vous en fiffiez aucune auance:
» 6c alors voftre vocation feroit pure 6c affuree: mais de vous pro>» duire vous-mefme, il femble qu'il y auroit quelque chofe a redire,
99 dc que vous n'auriez pas fujet d'efperer les benedidions de Dieu
» dans vn tel changement, qui ne peut eftre defire ny pourfuiuy
» par vne Ame veritablement humble, comme la voftre. Et puis,
» mon ReuerendPere, quel tort feriez-vous a voftre faint Ordre,1
>3 de le priucr d'vne defesprincipales Colomncs, qui le foutient, 6c
39 qui Taccredite par fa dodrine 6c par fes exemples? Si vous ou39 uriez cette porte, vous donneriez fujet a d'autres d'en fortir apres
•> vous, ou pourle moins de fe degoufter des exercices de la Peni33 tencc:ilsne manqueroient pas de prctexte pour les adoucirfc
>J diminuer, au prejudice de la Regie: car la Nature fe laffedes
ss auftcritez j dcfion la confulte, elle oka que c'eft tropj qu'il fe faut
99 cpargner pour viure long-temps, 6c pour feruir Dieu dauantage;
>3 au lieu que Noftre Seigneur dit: Qui aime fon ame, la perdra$
33 dc celuy qui la hait, la fauuera. Vous fcauez mieux que moy, tout
39 ce qui fe peut dire fur cela, 6c ie n'entreprendrois pasde vousen
33 ecrire ma penfee, fi vous ne me Tauiez ordonne. Mais pcut-eftre
35 que vous neprenez pas garde a la couronne qui vous attend: 0
»3 Dieu, qu'elle fera belle i Vous auez deja tant fait, mon Reuerend
53 Pere, pour Temporterheureufement^ 8c peut-eftrene vous refte»s t-il plus que pen de chofe a fake: Il faut la perfeuerance dansle
33 chemin etroitou vous eftes entre, lequel conduit a la vie. Vous
39 auez deja furmonte les plusgrandes difficultez. Vous deuez done
33 prendre courage, de efperer que Dieu vous fera la grace de vain-
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33 voftre Religion, qui eft vne des plus faintes 8c des plus edifiantes
» qui foient en TEglife de I E S V S - C H R I S T , & c
Enfin, la Charite de M. Vincent etendoit fes foins auffi-bien
for le tempore! que fur le fpiritueldes Communautez Religieuies: 6cil s'eft plufieurs fois employe pour procurer que diuerfes
Maifons Religieufes, dc autres Communautez 6c Hofpitaux patent receuoir auec facilite.les rentes qu'ils auoient fur les Do.
mames du Roy, dont ils auoient bign de la peine a fe faire payer
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durant le mauuais temps des guerres 5 6c il fe rendoit a cet effet
leur Soliciteur enuers la Reine 8c M Je Cardinal, pour faire donaer ordre qu'ils fuffent fatisfaks. II procura auffi que les Hofpitaux des frontieres du Royaume fuflent mis en fauuegarde partieuliere, contre les entreprifes des gens de guerrei 8c que plufieurs
autresfuffent maintenus en kjoiiiffance des dons,,graces6cpri^
cres qui leur auoient efte accordez.p
SECTION VHI.
Jutres ojfices de Qhariti rendus pr M. Vincent a diuerfes^
Abhaies & Monafieres de filles.

S

AintCypricn difoit auec grande raifon, que plus Thonneutf
5c la gloire de Tetat des Vierges confacrces a Dieu eft fublime, plus grand auffi doit eftre le foin qu'il faut prendre pour le
maintenk en fa perfedion rledechet en eftant d'autant plus facile 6c frequent, que le fexe eft plus fragile, 6c que la confiance
dansle bien eft plus difficile dc plus rare,mefme parmy les hommes. C'eft ce qui a excite M. Vincent'a etendre particulierement
la charitci qu'il auoit pour Tetat Religieux, fur les Abba'ies 6c
Monafteres des Filles 3 foit pour y conferuer le bon ordre, s'il y
eftoit deja etably y foit pour le retablk, s'il ne s'y trouuoit pas.
11 s'eft toujours principalement employe autant qu'il a pu>
pour maintenk le droit d'Eledion dans les Abbai'es ou il eftoit en
vfage,dc s'eft fortement oppofe aux pretentions de certaines*
Religieufes, lefquelles ne pouuant efperer de paruenir a la dignite d'Abbeffe par voye d'Eledion, pour n'en auoir ny la capacite
ny le merite, s'effor^oient d'y monter, en s'appuyant fur Tautoritc du Roy dc le credit de leurs Parens. Il s'eft comporte de mefme a l'cgardde celles qui ayant efte elues par la Communaute
pour trois ans,felon T vfage de leurs Monafteres, taf choient d'obtenirdes Breuets du Roy pourfe perpetuer dans la Charge. Vn
jourvnPrelat fort vertueux auoit procure TEledion d'vne fortbonne Religieufe pour la conduite d'vne Abbai'e de fon Diocefe,^
de pourfuiuant la confirmation du Roy , il voulut perfuader a M..
Vincent que la perpetuite des Superieures eftoit plus auantageufe que la tricnnalite: mais outre que ce fage Preftre n'approuuoit:
enaucunefacjonlesinnouations,quife faifoient contre vn vfage:
^noniquement etably dans les Communautez Religieufes. r jU
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luyVemontra auec refped 6c humilite que les Eledions triennales
eftoient pour beaucoup de r^fons plus a fouhaiter quelesperpetuelles, a Tcgard des Filles qui ont moins de fermete dans le
bien, 6c qui peuuent plus facilement fe mcconnoiftre dans les
orandes Charges, quand elles s'y voyent vne fois etablies pour
toute leur vie.
Lors-que les Abbai'es des Filles, qui eftoient a la nomination
du Roy, venoient a vaquer , les brigues 8c folicitations eftoient
ordinakement grandes dc fortes pour des Filles de naiflance 6c de
condition: les Parens ne fe contentant pas de s'agrandir dans le
monde,mais portant encore leur ambition jufques dans les lieux
faints, 8c pour cet effet faifant tous leurs efforts afin de procurer
que leurs Filles,ou leurs Soeurs commandaffent dans les Cloiftres.
On liuroit fouuent a ce fujet d'etranges affauts a M. Vincent, le*
quel connoiffant que le bon oii le mauuais ordre des Religieufes
venoit pour Tordinaire dc celles qui- en eftoient Superieures,
mettoit tous les refpeds humains fous les pieds , 6c tenoit ferme
pour fake en forte qu'on nommaft pour Abbeffes celles que Ton
fcauoit eftre les plus capables, les plus eprouuees 8c les puis exac\es aux obferuances Regulieres.
Vn Seigneur qui auoit vne Fille dans vne Abbai'e vacante,
Niepce de k defunte Abbeffe,Ie vint trouuer vn iour a S. Lazare,
pour fe plaindre de ce qu'il empefchoit que cette fille nefuccedaft afaTante,comme cette Tante auoit fuccede a Tautre Tante:
de la patience de M. Vincent prouoquant encore dauantage fa
colere 6c fon reffentiment, il le chargea de reproches dc d'injurcs,
6c yajouta les menaces, criant dc faifant vn tres-grand bruit,
comme feroit vn homme a qui on enleueroit fon bien y dc cela
pendant vne heure ou dauantage. Il luy eftoit auis que cette Abbai'e eftoit comme vn bien hereditaire en fa Maifon, 8c qu'on luy
faifoit grand tort de la luy ofter. Auffi le Mary, la Femme 8c toute la famille auoient-ils de tout temps co&tume d'aller plufieurs
fois l'annee en cet Abbai'e, comme a vne Maifon de plaifance, dc
d'y demeurer dc viure aux depens de la Communaute , qui en
eftoit notablement incommodee: ce qui faifoit gemir dc murmu*
rer toutes les Religieufes, lefquelles voyant T A bbeffe morte s'oppoferent a la nomination de cette Niepce dc firent grande inftance pour auoir vne autre Superieure, M. Vincent qui eftoit tresbien informe des qualitez de cettePretendante,repondit au Pere
fortdoucement6crefpedueufement,
qu'elle eftoit encore trop
ieune,
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$$ne, dc qu'il eftoit oblige pi confciencede confeiller a la Reine
qu'entre les Religieufes de diuers Monafteres pour lefquelles oit
demandoit cette Abbai'e, elle euft agreable deehoifir celle qui
feroit la plus capable dc la plus propre: Apres cette reponfe il
jaiffa parler ce Seigneur dans tous fes emportcmens, 6c decharger
fur luy f amertume de fa colere, auec vne patience incroyable5 6c
puis Tayant accompagne akporte,il tcmoigna eftre fort aife d'auoir efte charge d'injures 8c couuertd'opprobres pour foutenir
les interefts de Noftre-Seigneur.
Il s'eft trouue fouuent quantite d'Abeffes , lefquelles conformant quelque attache pour leurs Parens,6c ayant quelques Sceur,
Niepce ou Coufine Religieufes , les demandoient pour leurs
Coadjutrices,fouspretexted'ageou d'infirmke. Mais M. Vincent quife defioit toujours de k Chair 8c du Sang, ne fut jamais
d'auis qu'on accordaft ces Coadjutoreries fans grande neceffite,
en quoy il fe montra inebrankble y dc fa raifon eftoit que la vacance des Abbai'es arriuant par mort, on auoit la liberte de choifir des Filles vertueufes 8c capables pour y maintenk le bon ordre, s'il y eftoit y ou s'il n'y eftoit pas, pour Ty etablk.
Lors-que quelque Abbeffe auoit refigne fon Abbai'e, 6c qu'on
rapportoit des Certificats de la fuffifance dc des bonnes mceurs de
celle au profit de laquelle la refignation auoit efte faite 5 II ne s'en
rapportoit pas toujours a ce que'eontenoient ces Certificats,
parce que felon fon fentiment,le temoignage de beaucoup de perfonnes ne peut pas faire grande foy en ces fortes d'affaires: C'eft
pourquoy ilprenoit du temps pours'informer auec plus de certitude des qualitez de k perfonne 5 8c lors-qu'il apprenoit que le
choix en eftoit bon 8c qu'il feroit auantageux a TAbbaie, il faifoit admettre krefignation^ finon ^il la rejettoit.
Comme il arriuoit quelquefois du defordre a plufieurs Monafteres des Filles, tant par lei troubles dc diuifions des Religieufes , que par dlmtres abus qui^ygliffoient y II s'employoit auec
grand zele pour y remedier,'faifant en forte qu'on enuoyaft des
perfonnes de vertu dc d'experience , qui fuffent autorifces du
Roy,f$kpourappaiferledifferend,oupour etablk la Clofture
fi elle n'y eftoit point, 6c pouruoir aux autres befoins: 6c il faifoit
ecprire de la part de leurs Majeftez aux Superieurs des mefmes Ordres, 8c aux Euefques des lieux pour y tenir la main.
j Vne Abbai'e de Filles fe trouuarit en vne grande diuifion, a l a quelle le Superieur ordinaire n'auoit pu mettre ordre, quoy-qu'ii
I I . Partie.
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s'y fuft employee tout fon pouuoir, M.Vincent fut conuie d'y
trauailler y 8c ilfiten forte qu'on y enuoyaft pour Vifiteur, vnAbbe du mefme Ordre, fort fage dc fort zele: celuy-cy ayant dccouuert la fource du mal, luy ecriuit qu'il eftoit irremediable, fi on
ne donnoit a ces Filles vn autre Confeffeur, qui euft vne grace &
vne adreffe particuliere pour difpofer les efprits a la paix dc les y
maintenir J ce qui obligea M. Vincent deprier vn Ecclefiaftique
de condition dc de vertu, 6c tres-expert en la diredion des Religieufes , defe donner a Dieu pour aller paffer quelque temps en
cette Abbai'e, comme il fit auec grande benedidion, ayant peu
apeureiiny les coeurs, 8cremisen bon etat toutes les parties de
la Corrimunaute.
Ils'cfft trouue des Monafteres de Filles ou Tefprit malin auoit
fait gliffer des maximes pernicieufes, dc des pratiques damnables,
fous pr<?texte de quelques fauffes reuektions faites a leurs Superieurs , lefquels ayant Timagination troublee par les illufions de
TAnge detenebres, pretendoient que Dieu leur auoit fait connoiftre des Vpyes extraordinaires pour conduire les ames a la perfedion , 6c mefme pour reformer TEglife, dc auan^oient beaucoup d'erreurs qui auoient grand rapport a celles des Illuminez.
M. Vincent en ayant cu auis, procura qu'on enuoyaft des perfonnes dodes 6c vertueufes pour vifiter ces Maifons, 8c prendre con*
noiflancede ces abus 6c illufions diaboliques , qui auoient desja
furpris quantite de perfonnes de toute condition 8c de tout fexe}
8c par ce moyen, le mal ayant efte decouuert,il a plu a Dieu d'en
arrefter le cours.
I
S E C T I O N IX.
Diuerfes autres affaires de pete, aufjuelles M. Vincent
s'eB employe dans le Confeil du Roy.
E zelede M.Vineent pour tout ce qui concernoit les kite*
^.jrefts du feruice 8c de Thonneur de Dieu, le tenoit dans vne
attention continuelle fur toutes^les occafions qui fe prefentoient
pour en procurer Tauancement, 8c pour dctourner ce qui pouuoit y apportcr quelque obftacle. C'eft a quoy il employoit lc
credit que fa vertu luy auoit acquis dans le Confeil de Sa Majefte, eftimant cette journee^la heureufe,en laquelle il auoit pa
empefcher quelque mal, ou procurer quelque bien.
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• II a fait entre autres chofes tout ce qu'il a pfi pendant la guerre
pour apporter quelque remede aux defordres que les foldats
commettoient de tous coftez, 8c particulierement aux prophanations des Eglifes, 6c aux vexations injuftes des perfonnes confacrees a Dieu. Et voyant bien qu'il eftoit impoffible d'empefcher tout ce mal,au moins il s'effor^oit de le diminuer5 6c quand
il ne pouuoit autre chofe, il recouroit a Dieu par la priere dc par
la penitence, pour implorer le fecours de fa grace 8c de fa mifericorde , tant en faueur de ceux qui fouffroient ce mal, que des
autres qui le commettoient.
Il y auoit vn autre defordre fort pernicienx aux bonnes mceurs,
qui eftoit, que certains Comcdiens reprefentoient fur le Theatre
des chofes non feulement indecentes, mais auffi fcandalcufes, 8c
qui ne fe pouuoient dire, ny entendre,ny voir fans vne grande
offenfe de Dieu. M.Vincent en ayant efte auerty, 8c reconnoiffant les pernicieux effets que cette licence pouuoit produke, fit
en forte par fes remontrances, que cela leur fut abfolument de*
fendu.
Les troubles de TEftat 8c les diuerfes entreprifes contre le feruice du Roy, auoient oblige Sa Majefte de s'affurer de diuerfes
perfonnes couuertes ou fufpedes, 8c de les retenir dans la Baftillej
ou quoy-que les chofes neceflakes ne leur manquaffent point,
neanmoins il ne fe pratiquoit prefque aucun exercice de piete
parmy eux, n'y ayant perfonne pour les y exciter 8c aider:
M.Vincent Tayant foeu, fit agrtier qu'vn vertueux Ecclefiaftique
de la Conference qui fe tient a Saint Lazare, alkft vifiter ces Prifonniers 8c leur faire quelques Exhortations, par le moyen defquelles les Prieres du foir 6c du matin furent introduites parmy
eux, auec plufieurs autres pratiques Chreftiennes, au grand bien
6c profit fpirituel de leurs Ames.
Pendant que le Demon ennemy de la paix allumoit de tous
coftez la guerre de la difcorde en ce Royaume, 6c jertoit en tous
les lieux des femences de defobdffance 8c de rebellion contre le
feruice du Roy, il incitoit auffi plufieurs efprits a fe reuolter contre Dieu,6c a faire diuerfes entreprifes contre Ia Religion: 6c,
entre les autres, il s'en trouua qui tafchoient de renouueller les
maximes 8cerreurs»damnables des llluminez. M.Vincent ayant
decouuertcemal,qui commen<joit a fe repandre en diuers endroits de la France, dc particulierement a Paris 6c en quelques
lieux du Diocefe de Bazas, procura par fes foins 6c par fon zele
N n n ij
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qu'on y apportaft vn fi prompt remede, que ce monftre fpt
etouffe dans fon berceau, auant qu'il puft faire vn plus grand degaft dans TEglife.
1M
. , :
La liberte que chacun fe donnoit pendant les troubles de ce
Royaume, de parler comme bon luy fembloit des chofes qui concernoient la Religion, autfi-bien que de celles qui regardojenr
l'Etat, ouurit la porre a vne autre licence encore plus pernicieufe, d'ecrire 8cde publier toutes fortes de libcllesr mefme contre
la Foy dc les bonnes moeurs: M.Vincent Tayant reprefenteau
Confeil, fit en forte que cette licence fut reprimce,Tordre ayant
efte donne de chereher 6cfaifir les mauuais Liures,auecdcfen>
fes aux Imprimeurs 6c Libraires d'en imprimer ou debiter.
Ce faint Homme s'eft auffi employe auec grande affe&im$
pour cooperer en toutes les maniercs qu'il a pu T foit par fes re*
montrances dc fages confeils,foit par fes folicitations8centrer
mifes, afin que la pratique damnable des Duels fuft entierement
abolie: ce qui a efte enfin heureufement execute par la piete de
la Reine, 6c par le zele dc Tautorit^ du Roy, lequel des fon plus
bas aage , comme vn Hercule Chreftien, a eu la force de le
bon-heur d'etouffer ce Dragon, que les Rois fes predeeeffeurs;.
n'auoient pu terraffer auec tous les foudres des Loix dc des Ordonnances qu'ils au.oient kneez contre ce monftre: Dieu ayant
voulu referuerk gloire de cette defaite a noftre grand Monarque, dc fignaler les premieres annees de fon Regne par vn exploit
Heroi'que,qui a fauue la vie du corps 6cde Tame a vn millions
de Gentils-hommes Francois, 8c empefche la ruine dele dernier
mal-heur d'vne infinite de tres-nobles families, qui luy feront
eternellement redeuables de leur bon-heur 6c de leur falut.
M. Vincent a fait auffi fes efforts pour deraciner les blafphemes , ayant a cet effet procure quon renouuellaft les Ordonnan*
ces faites contre ce deteftable crime, 6c mefme propofe diuers
moyens pour l'exterminer entierement: dc quoy qu'il n'en ait pas
veu Teffet,tel qu'il fouhaittoit, il ne laiffe pas d'en auoir le merite*
6c il faut efperer que Dieu exaucera quelque jour lesardentes
prieres qu'il luy a offertes pour ce fujet y 6c qu'il infpirera a noftre
incomparable Monarque, d'employer les moyens les plus effieaces, 6c mefme s'il le juge expedient, le fer 6cje feu, a l'imitation
de Saint Louis fon Ayeul, pour purifier fon Etat de cette gangre^
ne infernale qui le corrompt dc infede en plufieurs de fes parties,
mefme des plus confiierabies 6c des plus nobles.
S
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X.

Monfieur Vincent a toujours garde vne fideliteinuiolahle au
, Royy & vne affection conjtante four fon feruice\ mefme
pndant les temp les plus prillmx & difficiles.

I

L ne fuffit pas de rendre a Dieu ce qui appartient a Dieu, mais
fuiuant la dodrine de l'Euangile, il faut auffi rendre a Cefar
cequi appartient a Cefar^ 6c k mefme Loy Diiiine qui oblige d'adorer Di£u,de luy obei'r 6c deTaimer par deffus toutes chofes ,
oblige auffi d'honorer 6c de refpeder les Roys, comme les Images
de fa Souueraine Majefte fork terre, leur rendre auec affedion
le feruice qui leur eft deu, 6c leur garder vnekjuiokble fidelite t
De forte que les Princes Chreftiens ont cet auantage par deffus
lesautres Monarques qui ne croyent point en I E s v s-C H R i s T ,
que leurs fujets font attachez a leur feruice, non feulement par
Ia force de leurs Ordonnances, ou par la crainte de leur fouuerain
pouuoir , ou par la consideration des faueurs 8c recompenfes
qu'ils peuuent efperer de leur liberalite y mais par des liens encore bien plus forts 8c plus nobles, qui font Tautorite de la Loy Diuine , 8c les principes de leur Religion : 6c commeils ne peuuerit
manquer a ce qu'ils doiuent a leurs Rois, fans contreuenir aux volontez de Dieu 5 auffi Tobefffance,Taffedion8ck fidelite qu'ils
leur rendent, ne> fe termfoent pas a leurs feules perfonnes, mais.
vont jufques a Dieu qui fe tient honore , obe'i de airne en la perfonne de c<rux qu'il a etably fes Liqutenans pour le gouuernement
temporel defes Peuples. D'ouils'enfoit qu'en tre les fujets d'vn
Prince Chreftien, ceux-la font les plus fideles, les plus foumis dc
les plus attachez a fon feruice, qui font les plus vertueux 6c les
plus vnis a Dieu par la grace 6c par la charite; dc qu'aucontraire,
onne doit pasattendre de ceux qui manquent a ce qu'ils doiuent
i Dieu, vne fidelite bien eonftante, ny vne affedion bien fincere
pour le feruice de leur Prince.
Cela prefuppofe, il ne fera pas difficile d'inferer de ce qui a efte
dit tant en ce Chapitre que dans tous les autres dece Second
Liure de mefme du Premier, que M. Vincent ayant toujours efte
tres-fidele a toutes les volontez de Dieu ,8c tres-zele pour fon
honneur 8c pour fa gloire, il a par confequent garde vne fidelite
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inuiolable au Roy, 8c vne affedion toute finguliere au bien de
fon feruice •, puis-que le fecond depend du premier, 8c que la mefure de Taffedion 8c de la fidelite qu'on a pour fon Prince, fe doit
prendre de celle qu'on a pour Dieu,
p|
Mais outre cette confideration generale qui eft tres-forte, nous
en pouuons produke icy d'autres prcuues plus particulieres, dc
non moins conuaineantes, en rapportant de quelle maniere ce S.
Homme s'eft comporte, quand il a efte queftion de fe declarer
Seruiteur du Roy durant les temps les plus diffieiles 8c les plus pprilleux,8c d'expofer fes biens , fa vie 8c toute fa Compagnie,
pour temoigner fon zele dc fa fidelite au feruice de fa Majefte.
La memoire n'eft encore que trop recente de Tetat deplorable
oufe trouua la France durant les annees 1649 ,I6J1 dec. dcilya
fujet de dire qu'en ce teps-la,Dieu permit par vn fecret Iugement
que ce funefte puits de Tabyme, dont il eft parle dans les Saintes
Lettres ,fuft entr'ouuert 6c qu'il s'en exhakft comme vne noire
fumeefur tout ce Royaume, qui remplitles efprits des Francois
de tenebres fi obfeures , que plufieurs d'entre eux fembloient
auoir perdu le difcernement de ce qu'ils eftoient obligez de rendre a leur Souuerain : 8c quoy-que dans le coeur ils retinffent toujours Taffedion qu'ils luy deuoient, leurs adions neanmoinsdementoient leurs intentions y 8c a mefme temps qu'ils penfoient
trauailler 8c combattre pour le feruice du Roy, ils employoient
leurs armes 6c leurs efforts pour deprimer fon autorite, pour
perdre fes plus fideles Seruiteurs, dc pour porter la defolation &
la rui'ne en tous les endroits dc fon Royaume.
Or comme vne ctoille brille durant la nuit auec vne clartc
plus vine, quand elle fe trouue enuironnee de nuages, qui ne feruent qu'a rehauffer Teclat de fa lumiere y de mefme Ton peut dire
que tous ces troubles de la France, ont fourny a M. Vincent vne
occafion de faire mieux paroiftre quelle eftoit la perfedion de
fa fidelite enuers le Roy ,6c la confiance de fon zele pour fon feruice. Ii eft vray que pendant ce deplorable temps, la confufion
eftoit fi grande en diuers lieux , que la plus-part des mcilleurs
Francois 6c des plus attachez aux interefts de leur Prince ,ne penfoient pouuoir faire autre chofe que de fe tenir dans le filence
dc de gemir ^ connoiffant bien que tout ce qu'ils euffent effaye de
dire ou de faire pour appaifer les efprits mal difpofez | n'euft feruy qu'a les aigdrd'auantage, 6c peut- eftre a les porter a d'autres
excremitez plus frfcheufes, que la prudence leur fuggeroit d'eui-
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ter. Mais M. Vincent, quoy-que d'ailleurs tres-prudent dc trescirconf^ed,ne put fecontenir dans vne telle conjondure,8cle
zele qu'il auoit pour le feruice defon Prince ne luy permettant
pas de garder le filence, il fe deckra hautement Seruiteur du
Roy, 6cfitprofeffion ouuerte de vouloir obeir a tous les Ordres
qui viendroient de la part de fa Majefte: 8c non content defe
comporter de la forte en fon partieulier,il tafcha de porter les autres en toutes les rencontres a faire le mefme5 mais comme fa voix
ne pouuoit eftre entendiic dans les lieux ou il n'eftoit pas prefect , il v fit paries lettres ce qu'il ne pouuoit par fes paroles, ecriuant a diuerfes perfonnes fur ce fujet, dc particulierement a plufieurs Euefques, comme il a efte dit dans le premier l i u r e , pour
leur perfuader de demeurer en leurs Diocefes, 6c d'y employer
leur autorite,afin de contenir les peuples en Tobeiffance du Roy.
U donna encore des-preuues plus fignalees defa fidelite 6c de fon
zele pour le feruice du Roy,mettant fous les pieds tous fes propres
toterefts 8c ceux de fa Compagnie, quand il fut queftion d'aller
trouuer leurs Majeftez a Saint Germain en Laye, apres leur fortie
de Paris,pour leur faire offre de fes feruices •, ayant pour-lors
laiffe comme en proye a la paffion de fes Ennemis, fa Maifon de
Saint Lazare dc tous fes chers Enfans, lefquels a l'exemple de
leur Pere, fouffrirent auec patience, 6c mefme auec joye de fe
voir dipouillez de leurs biens, 6c mal traitez pour vn tel fujet.
Ce qui a fait voir encore plus clairement jufques ou pouuoit
aller cette fidelite 6c cette affedion de M.Vincent pour le feruice de leurs Majeftez, eft qu'ayant eu la penfee de leur donner
vn confeil qu'il eftimoit falutaire, dc en quelque facjon neceflake
dansja difpofition eu fe trouuoient alors les affaires de TEftat •,
8c neanmoins ayant grand fujet de craindre qu'il ne fuft pas fauorablemcnt receu de ceux qui tenoient en main lesrefhes du Gouuernement^ que cela ne fuft fuiuy de quelque refroidiffement
a fon egard y il aima mieux s'expofer au danger de tomber dans
cet inconuenient qui eft fi redoute de plufieurs, 6c d'encourir
mefme la difgrace de leurs Majeftez, que de manquer a faire vne
chofe qu'il croyoit pouuoir eftre vtile a leur feruice. II eft vray
que la Reine connoiffant la fincerke defon cceuyeceu ten bpnnepart fes auis, 8c M. le Cardinal Mazarin luy donna vne audience fauorable, ftjachant bien qu'il n'auoit autre pretention que de
rendre vn fidele feruice a Leurs Majeftez y dc quoy-que pour-lors
fon Confeil ne fuft pas fuiuy, cela ne diminua en rien, mais pUV
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toft augmenta lacreance qu'on auoit toujours eiie de fa fidelity
dc de fon affedion, voyant qu en cette occafion, apres auoir tout
abandonne pour le feruice de fon Prince, il auoit eu le courage
de s'expofer mefme a fouffrir quelque diminution de fa bien-veillance, qui luy eftoit plus chere que tout le refte, pour ne manquer
a donner vn confeil, qu'il jugeoit luy eftre vtile. | | f § j | ^ B

* M.Vincent

S E C T I O N
XL e
a feruy le Roy auec vn entier digagethent
de tout intereji.

N

Ous ne pretendons pas icy donner aucun blafme a ceux
qui feruent fidclemcnt le Roy, dans Tefperance qu£ Sa
Majefte agreant leurs feruices, les recorrtpenfera de fes faueurs:
au contraire, nous difons qu'il ne feroit pas jufte ny raifonnable
de ceniurer vn tel procede y eftant expedient pour le bien de
TEftat, que comme les Loix etablifient des chaftimseiis contre
les rebelles 8c refradakes aux volontez du Souuerain, qu'auffi
fa liberalite deployc fes graces dc fes recompefifes enuers ceux
qui luy rendent vn fidele feruice y dc que comme la crainte dela
punition fert de frein pour retenir les Sujets dyfcoles dans les termes de leur deuoir, de mefme Tefperance de la recompenfe feme
d'vn aiguillon plus puiflant auxions a faire des adions dignes des
faueurs de leur Prince.
Or quoy-qu'il foit permis, dc mefme loiiable, de feruir fidelement fon Prince dans la veug des recompenfes qu'on efoere defa
liberalite j on ne peut nier toutefois que ee ne foit vnedupofitioti
bien plus excellentc, plus noble 8c plus parfaite, de n'auoir d'autre veiie ny pretention, en feruant fon Roy, que le bien de fori
feruice: 8cencore dauantage,lors-quepour fe porter plus conftamment a s'acqukter;dele5Jdeuoirs,onregarde en la perfonne
du Roy celle de Dieu mefme, 8c qu'on le fert auec toute Taffedion 6cla fidelite poffible, dans lafeule veiie que ce feruice eft
agreable a Dieu y en forte que la principale dc mefme Tvnique
pretention en feruant le Roy, foit dc plaire a Dieu, dc d'accomplir ce qu'on fcait eftre conforme aux ordres de fa volonte.
Mais n'aurions-nous pas fujet de fake icy la mefme exclamation que fait le Sage, parlant de celuy qui ne laiffe point aller fon
cceur apres Tor, 6c qui ne met point ics.efperances dans les rir
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cheffes: %»* eft hiey & laudabimus cum? Qui eft ce perfonnage ad
mifable qui a emporte vne telle vidoire fur la plus indomptable
de toutes les paffions > Et ou eft-ce que nous le pourrons rencontrer, afin que nous luy donnions les loiianges que fa vertu merite'?
Or le voicy heureufement trouue y dc nonobftant la corruption
du fiecle, la France a eu le bon-heur de produke en nos jours vn
fi rare Chef-d'oeuure de Vertu en la perfonne de Vincent de Pauly
duquel on peut bien dire auec verite, que fon coeur ne s'eft point
laiffe aller apres Tor, 8c qu'il n'a point mis fon efperance 6c fon
affedioadans les richefles: car quoy-qu'il fuft aupres de k
fource d'ou dccoulent ordinakement les plus riches trefors 6c les
plus magnifiques recompenfes, il en a neanmoins detourne fes
yeux 6cfoncceur, n'ayant iamais eu d'autre veiie ny d'autres pretentions en feruant fidelement le Roy, que Ie bien de fon feruice,
dc la gloire qui en poUuoit reuenir a Dieu. C'eft ce feul motif qui
Ta porte a accepter les charges 8c les emplois qui luy ont efte
confiez y c'eft le lien qui Ta retenu inuiolablement attache au
feruice de Leurs Majeftez dans les temps les plus difficiles • c'eft
cette intention de rendre gloire a Dieu en feruant fidelement fon
Prince, qui luy a infpire la force, la conftance dc la perfeuerance
en ce feruice, parmy toutes les contradidions, calomnies 6c perfections qu'il a fouffertes, 6c au milieu des perils aufquels il s'eft
expofepour ce fujet.
Et premierement,lors-quelaReine-Mere au commencement
de fa Regence luy fit Thonneurde Tappeller dans le Confeil des
Affaires Ecclefiaftiques, ce fut kfeuleobeiffance qu'il crut que
Dieu vouloit qu'il rendift aux ordres de Sa Majefte, 6c le zele
qu'il auoit de procurer le biende la Religion 6c Tauancement de
la gloire de Dieu, qui le fit refoudre d'accepter cet employ, nonobftant Textremc repugnance que fon humilite y reflentoit, 6c
tout ce qu'il preuoyoit qui pourroit luy arriuer de contrake a
Taffedion du repos, 6c au defir qu'il auoit d'acheuer fa vie en paix
8c en tranquillite dans Tage ou ilfe trouuoit.
II auoit dans cet Employ des occafions fauorables pour procurer Tauantage temporel de fa Congregation, s'il euft voulu s'en
feruir, ainfi qu'il le pouuoit licitement faire, dc qu'il fembloit
mefme y eftre en quelque fa^on oblige par la charite qu'il deuoit
auoir pour les fiens: 6c comme la diftribution dc quantite de Benefices paffoit par fes mains, il ne luy euft pas efte difficile d'en
obtenir quelques-vns, pour les vnir aux Maifons de fa Congre-
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nation, laquelle eftant encore naiffante, 6c affez peu accommtf*
dee de biens temporels ,pour ne pas dire pauure 6c incommodce,
auoit par eonfequent grand befoin de fecours pour s'affermkSc
s'etendre, 8c mefme pour pouuoir foutenir les Emplois au feruice
deDieu 8cde TEglife, quelle aentrepris de fake gratuitement.
Neanmoins il n'a point voulu fe feruir de ce moycn$ il n'a jamais
demande ny recherche dircdement ny indkedement quelque
Benefice que ce fuft pour aucune des Maifons de fa Congregation ; dcfiTon en a vny a quelques-vns de fes Seminakes,cek n'a
efte fait qu'a Tinftante priere deceux-mefmes qui en eftoient les
Poffefleurs, ou qui auoient droit de les conferer, lefquels ont
fouuent employe autant de folickations enuers luy pour Tobli-!
ger a les accepter, que d'autres en euffent fait pour les recherJ
cher; 8c fon deffein, en les acceptant, n'eftoit pas d'enrichir fa1
Maifon,ny de mettre les fiens a leur aife, mais d'en employer fide-'
lement lesreuenus a inftruke 8c former ceux qui etoient appellez;
au Miniftere de TEglife.
L'vn de fes plus intimes Amis le vint trouuer vn jour, de luy
offrit vne tres-grofle fomme d'argent (on a foeu qu'elle alloit a
cent mille liures,) de la part de quelques perfonnes, a condition*
qu'il s'emploiroit dans le Confeil pour procurer qu'on receuft
feurs propofitions, 6c qu'on leur accordaft Texecution de quelques auis qu'ils auoient prefentez, lefquels fembloient fort raifonnables, 6cn'eftoient nullement a la charge du Peuple, mais^
qui pouuoient en quelque fa^jon prejudieier? aux- interefts du
Clerge: a quoy ce faint.I^mmeleuant les yeux auCiel,ne fir
autre reponfe, finon: Dieu m'en garde if aimerois mieux mouriry que'
de dire vnefeule parole four ce fujet.
Secondement,comme il n'a jamais recherche aucun profit temporel dans le feruicequ'il rendoit a Leurs Majcftez,il ne s'eft non*
plus mis en peine de fe procurer la faueur des perfonnes puiffanres dans les occafions ou il les pouuoit obliger. C c n'eft pas qu"il
euft vne vertu fauuage dc farouche,comme quelques-vns qui font
gloire dechoquerles plus grands: au contraire, illes traitoit toujours auec vn fingulier refped, 8c s'effor^oit en toutes rencontres
dc contenter jufqu'aux plus petits ,,auec cette condition toutefois, que Dieu fuft le premier content 8c fatisfait: en forte que s'il
voyoit que ce qu'on defiroit de luy,fuft felon Pordre de la volonto
de Dieu,il Taccordoit faeilement 6cde bonne grace : mais s'il
jpgyoit nc le pouuoir faire fans jnanquer £ Pfeu,il n'y auoit aucuii
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jrefped humain, ny aucune crainte dc difgrace ou malveilknce
de qui quece fuft, qui le puft fleeing il n'auoit aucun egard a k
puiffance de ceux qu'il refufoit 5 il ne s'etonnoit point de leurs
jpenaces^ilne fe mettoit en aucune peine des dommages ou des
perfections qui luy en pouuoientarriuer y mais il regardoit vniquement Dieu, auquel feul il defiroit plaire, dc auquel feul il
craignoit de deplake.
Troifiemement,il a fait paroiftre fondegagement de toutintef eft, non feulement en ne recherchant point fes auantages, mais
encore plus en fouffrant volontiers les pertes qui luy font arriuees, comme nous auons dit, en feruant fidelement Leurs Majeftez: en quoyil y a vne circonftance remarquable dc tres-digne
d'eftre icy rapportee, qui eft, que toutes ces grandes pertes qu'il
a faites pendant la guerre, 6c tous les mauuais trakemens qu'il a
receus, neluy eftant arriuez que par la mauuaife volonte de quelques perfonnes, en haine de ce qu'on le voyoit tres-fidele dc tresaffedionne au feruice du Roy 5 on ne luy en a point oiiy pourtant
faire aucunes pkintes, 6c il n'en a jamais demande aucune recompenfe ny dedommagement: dc ce qui eft plus etonnant, c'eft
que par vne adreffe d'vne charite vrayment defintereflee, il a
quelquefois detourne adrokement les effets de la bonne volonte
ce la Reine enuers luy, pour Les faire decouler fur les autres, lorsqu'il penfoit le pouuoir faire fans bleffer Tordre de la Iuftice ou
/de la Charire.
Certes il faut auoiier que c'eft la feruir fon Roy auec vnentier
degagement de tout propre intereft, 6c que M.Vincent a pratique cette heroi'que Vertu d'vne maniere d'autant plus admirable,
jqu'elle eft aujourd'huy plus rare dans les Cours des Princes-.
SECTION

XII.

$ue M.Vincent s'eft toujours conduit auec grande prudence
& circonfpetlion dans les affaires qui regardoient
le feruice du Roy.
§

I

L eft vray que les affaires qui concernent le bien d'vn Etat dc
le feruice d'vn Souuerain, font de telle confequence, que le
maniment dc k conduite n'en doit eftre confiee qu'a des perfonnes non feulement fideles 6c bien affedionnecs, mais aitffi
jprudentes 6cdifcretes,qui ayent vn efprit meur,vn jugement
O 00 ij
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folide, dc vne experience proportionnee k la grandeur des
chofes'qui leur font commifes: 6c comme il eft certain que toss
ceux qui font profeffion de piete n'ont pas ces qualitez naturelles- Ton ne peut pas nier auffi que parmy les perfonnes vertueufes,
il ne sen trouue qui les ayant receiies deDieu, 8c qui les joignant
a d'autres encore meilleures, ne foient capables d'en faire vn tres.
bon vfage, 6cde les employervtilement pour le feruice de leur
Prince, 8c pour le bien de fon Etat: De forte que comme ce feroit vne imprudence, de receuoir 8c fuiure indiffcremment en
toutes fortes d'affaires les auis de ceux qu'on eftime vertueux,
s'imaginant qu'ils ne feauroient eftre que bons dc falutakesj auffi
feroit-ce vne temerke accompagnee de quelque injuftice, de
rejetter ou de tenir fufpeds les confeils d'vn homme debien, a
caufe qu'il fait vne particuliere profeffion depiete^ commefila
piere ne pouuoit fubfifter auec la prudence, 8c que ce fuftchole incompatible de rendre vn feruice agreable a Dieu , 6c de
feruir vtilement fon Roy.
Ii s'en trouue neanmoins qui fe pcrfuadent, dc tafohent de perfuader aux autres, qu'vn homme qui s'adonne aux exercices de
piete,8cqui s'eft deuoue au feruice de Dieu (car c'eftproprement ce que fignifie le nom de Deuotyo\uyi\s decrient fi*fortJ n'eft
point propre pour le feruice d'vn Prince, ny pour la conduite de
fes affaires y que Taffedion qu'il a pour le Ciel, Tempefche d'ap*
porter Tattention neceflake a ce qui fe paffc fur la terre-, que la
deuotion eft ordinakement accompagnee d'vn zele, finon indifcret, au moins qui n'eft pas aflez confidere, dc qui fait que celuy
qui eft deuot,nepreuoit pas la fuite des affaires qu'il confeillc
d'entreprendre, lefquelles il croit vtiles, parce qu'elles luy paroiffent bonnes: ce qui n'empefche pas qu'elles ne foient le plus
fouuent fort prejudiciables au feruice du Prince 8c au bien de fon
Etat. Et de cette forte ils rendent la piete tellement fufpede,
que felon leurs auis, il ne faut pas morns fe donner de garde dans
la Cour d'vn Prince, d'vn homme vertueux 6c deuot, que d'vn
cfpion deguife, ou dVn penfionnaire de quelque Prince etranger
de ennemy.
Ceux toutefois qui veulent paroiftre les moins paflionnez,
auoiient qu'vn homme vertueux peut auoir vne vraye 8c fincere
affedion pour le feruice defon Prince, 8c luy garder vne fidelite
inuiolable, 6c mefme le feruir dans vn en tier deVagement dc tout
propre intereft.-mais Us ne veulent pas reconnoiftre, ny confef-
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fer jj que la deuotion fe trouue auec la difcretion dc prudence re*
quife dans les affaires importantes, ny que les regies de k Piete
**.
puiffent s'accorder auec les maximes de la Politique.
Certes s'il en eftoit de la forte, comme ils le veulent faire
croire, il faudroit auouer que la condition des Rois 8c des Princes
"if
Souuerains feroit bien miferable, de fe voir reduitsavne fifafeheufe neceffite, que d'eftre obligez de bannir deleur Cour les
hommes les plus vertueux, ou bien de s'en donner continuellement de garde, comme de perfonnes qui leur feroient-fufpedes,
de dont les meilleurs auis pourroient eftre pre judiciables au bien
de leur Eftat. Et s'il eft vray, comme nous auons deja dit, que
ceux qui font plus vnis a Dieu par la Vertu de par la Charite, ont
vne affedion plus fincere 6c vne fidelite plus conftante pour le feruice de leur Prince y quelle peine feroit-ce a vn Souuerain, de
voir que ce qui deuroit luy donner plus de confiance en Taffedion 6c en la fidelite de quelques-vns de fes fujets, ce feroit cela
mefme qui Tobligeroit a les exclure de fon feruice, 6c qu'il feroit
par confequent neceffite de commettre la conduite de fes plus
importantes affaires, 8c de fe feruir du confeil de ceux, aufquels
il auroit moins fujet defefier?
Mais il ne feroit pas difficile de faire voir la fauffete de cette
perfuafion par les exemples de plufieurs grands Princes, qui ont
appelle dans leurs Confeils, 6c employe dans la conduite de leurs
affaires auec vn fuccez fort auantageux, diuers perfonnages auffi recommandables pour leur vertu 6c piete, que pour leur experience 6c fageffe j defquels ils ont toujours receu des auis fort
falutaires, 8c vn feruice tres-fidele 6c tres-vtileau bien de leurs
Etats: Et pour ne nous etendre hors de noftre fujet, il fuffira d'en
produirevn qui fera d'autant plus conuaincant que la memoire
en eft plus recente 5 c'eft du grand Seruiteur de Dieu Vincent de
Paul, qui a foeu joindre heureufement la piete auec la fageffe, le
zele auec la difcretion , dc la fcience des Saints auec Texperience
6c la connoiflance neceflake pour feruir vtilement fon Prince.
Nous ferons icy feulement quelques remarques particulieres fur
diuerfes occafions 6c occurrences d'affaires, dans lefquelles il a
fait paroiftre qu'il poffedoit en perfedion ces excellentes qualitez.
-c
•J
Il eft certain qu'vne des difpofitions les plus neceiiaires pour rebus duM»
agk prudemment dans les affaires, eft d'auoir Tefpntlibre6c p ^ " ^
degag^ de toutes affedions 8c paffions dereglees,parce queie ^ ^ ^
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*srrutn"ha-Uii trouble qu'elles excitent, obfcurcitTentendement,6cTempeC.
facile animus
VfEu.n perchent de voir Tetat veritable des chofesprefentes, 6c depreuoir
u i d e t , vbi illes fuites de Tauenir. Or toutes les perfonnes qui ontconnufc
ia: fcffrciunt.
Ha.lu.jK in Ct"
frequente M. Vincent, peuuent tempigner que foit par grace,
til in.
foit par k force de fon efprit,il fembloit prefque entierement
exempt de ces emotions 6c faillies defordonnees, qui ne font que
trop frequentes dans k plus-part des hommes; ou s'il les reffentoit \ il auoit acquis par fa vertu vn tel Empire fur luy-mefme, &
fur tousles mouuemens defon Ame, qu'il n'en paroiffoit rien aij
dehors, ny en fes geftes, ny en fes paroles, ny mefme en fon vifage, fur lequel on voyoit reluire vne ferenke prefque toujours
egale en toutes fortes d'accidens, 6c mefme parmy les affrons 8c
Certftat nihil les injures les plus fenfibles. Et tant s'en faut qu'on apperceuft en
raagnis conCiW'u taniini- luy aucune alteration d'efprit, dans les premiers mouuemensque
micum cffc ,
.quam celeri- Ton reffent ordinairement en ces rencontres , qu'au contraire
itatem.
lAaws lib Jf. c'eftoit alors qu'il paroiffoit plus modere, dc plus prefentaluyOmnia; non
mefme , 6c qu'il parloit de agiffoit auec plus de circonfpedion.
sproperanti
claxa »certaIl auoit encore vne autre difpofition d'efprit qui necontrique funt; feilinatio imbuoit pas moins a la prudente de fage conduite, dont il vfoit en
prouida eft &
caeca
toutes occafions •, c'eftoit de ne jamais precipiter fes auis, dc de
Id. lib. u .
(Coiifulerc
nerien determiner trop promptement, fur tout dans les affaires
quid em oport e t lente, de de eonfequen.ee, rriais de donner i fon efprit tout ie temps dc le
liberata auloifir neceflake, pour en confiderer attentiuement fes cfiuerfes
t e m celeriter
exequi
circon fiances, bien pefer les raifons de part de d'autre, 8c prcuoir
t*4 iJ'J'. in
fLibicis.
les fuites -. ce qui faifoit que fes confeils eftoient folides 6c affurez,
8c qu'on pouuoit les fuiure fans crainte de fe tromper. Il tenoit
I i qui fapien- pour maxime ce qu'a dit vn Aneien,Qu'ii n'y a rien de plus perni•te$ habent.nr
t\an ab euen- cieux aux deliberations dans les grandes affaires, que d'y procetu , fed ab alumi inflitu- der trop a la hafte y parce que cek empefohoit de voir, 8c encore
<to, & voluntatc res pon- plus de prcuoir ce qui eftoit requis pour donner ou pour receuoir
derant.
jifiior. tilt, i, yn bon confeil: qu'il falloit deliberer 8c prendre fes refolutions
£p. 2 p j .
auec loifir y mais qu'il falloit executer auec diligence ce qu'on
Error plurimorum eft
auoit refolu.
non rcrii me-rita, fedeueApres qu'il auoit meurement confidere vne affaire, 8c balantum fortunae
fpe&arc; ea- ce toutes les raifons qu'on luy propofoit, ou quifeprefentoienta
que tan turn
fon efprit, 8c qu'en fuite il auoit pris vne refolution 6c donne vn
Lidicarc provifa , quae fa- confeil • alors quelque eueneraent qui s'en fuiuift, bien-que conlicit ;s corne l endauerit. traire a fes defleins,ou a ceux des autres, il ne s'en troubloit
•t. lib
point j mais demeuroit en paix: tenant cfette maxime d'vn Ancien
de o 'Jo .Sir,
Pere,Que c'eftlepropre des Sages de juger des chofes, npnpaj?
f>k*<
;

Jio

VINCENT DE

P A V L X I V R E I I . C H A P DERN. 479
leur euenement, mais par Tintention 6c le confeil, auec lequel on
les auoit commencees 3 8c que c'eft vne erreur de plufieurs, qui fe
perfuadcnt qu'vne affaire aura efte bien entreprife, lors feulement qu elle aura reuffy auec bon-heur.
On a encore remarque vne autre difpofition en la perfonne de Taciturnita*
optimum at}J[, Vincent, qui eftoit ^vne marque de fa prudence, 8c qui auffi ?•»«-".*
.1

.
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/» C-.K
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rerunv admi-

contnbuoit beaucoup a la perre&ionner y. c eftoit la tackurnke, fo**fa*4
qui eft vne condition grandement requife dans lemaniment des K . " « ^
- affaires importantes: on ne Tentendoit jamais parler de ce qui t ^ ' i t
s'eftoit pafle, ou qui auoit efte refolu dans le Confeil,finon quand V'J^'lbr
il eftoit abfolument neceflake de le declarer: il tenoit fous le U«i ttwfc
fceau du filence^ion feulement les fecrets quiluy eftoient confiez, iZTfm. &.
niais mefme toutes les autres chofes qu'il ne jugeoit.pointneceffaires. de dire: 8c dans fes entretiens familiers, lors-mefme qu'il
reuenoit de la Cour, if ne parloit non plus des affaires qui s'y
trakoient, que s'il fuft retourne dela Cellule d'vn Ghartreux.
Or bien qu'il proeedaft dans les affaires auec cette circonfpedion 8c prudence, ilygapdoit neanmoins vne telle moderation,
qu'encore qu'il paruft ferme 6c conftatft enfesauis , il n'y eftoir>
pas pourtant arrefte auec exces ,il ne les fo&tenoit point auec
chaleur, dc ne faifoit pas comme ceux qui fe montrent toujours
contrakes aux meilleurs confeils des autres, parce qu'ils n'en confiiiiWi*
r
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font pas les Auteurs: II cedoit non feulement a 1 extcneur au len- quod JFA-non
timent des perfonnes quiluy eftoient Siiperieures,maisily fou- perini'ia.
mettoit fon efprit, quand il le pouuoit faire fans bleffer fa conf- Jj"r" /lt,>lv
cience y II ne bkfinoit jamais leurs fentimens, quels qu'ils fuffent,
nynes'en plaignok point ^ 6c apres auoir fait ce qu'il jugeoit eftre
de fon deuoir, il fe tenoit dans le refped 8c dans fe filence , laiffant a k Prouidence de Dieu Teuenement des affaires^
Mais le principal fondement fur lequel il appuyoit toute fa prudence , eftoit Pordre dela volonte diuine, laquelle hiy eftoit ma- ConfiIk)rkfm,
nifeftee par fa Loy v6c par fon Euaneile. 11 tenoit cette Maxime gubernacuirf
X

J 9

r .

.

O

„, .

_

tutiffimum

*nuiolable,de ne prendre jamais en quelque affaire que ce hut au- iex aMw
cune refolution contraire a la volonte de Dieu, laquelle il confi- clffnCC
deroit fuiuant lefentimenj d'vn Ancien Pere r comme vn affure |p&*-sgouuernail pour fe cdndufreheureufement dans les confeils qu'il
fuy falloit donner, ou dans les refolutions qu'il luy falloit prendre. Outre cela, il fe conformoit toujours, autant qu'il pouuoit,,
6c que k nature des affaires luy permettoit, aux Maximes de T E - fa
uangile de I %s v s-C H H I S T ,. duquel U reconnoiffoit kparoles
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Pons faP«n- comme la fontaine de toute veritable fageffe s Et c'eftoit dans
Deit^r.. cette diuine fource qu'il puifoit toutes les lumieres, dont fon efprit eftoit eckire, dc tous les falutakes auis qu'il donnoit aux autres auec tant de benedidion.
Nous pourrions ajouter a ces Remarques diuers exemples plus
particuliers de cette rare 8c finguliere prudence, auec laquelle il
s'eft conduit dans les affaires les plus difficiles, dc dans les rencontres les plus perilleufes • comme auffi de cette moderation &
circonfpedion merueilleufe, auec laquelle il s'eft comporte dans
les Confeils 5 ne diffimuknt rien de ce que la fidelite Tobligeoit
0
de dire pour le bien du feruice de Leurs Majeftez, dc ne difant
pourtant aucune chofe qui puft en aucune facon bleffer le refped
dc k foumiflion qu'il leur deuoit: nous nous en abftenons toutefois, tant pour euiter beaucoup de redites ennuyeufes au Ledeur,
que parce qu'vn chacun en pourra faire aifcment Tapplication,
dc reconnoiftre non feulement par ce qui a efte rapporte en ce
liernier Chapitre, mais auffi en la plufpart des autres precedens de
ce Second Liure, 8c mefme du Premier, que M.Vincent a efte
doiie 8c par nature 8c par grace d'vne tres-grande prudence, qui
luy a feruy comme d'vn flambeau pour Teckirer8cle conduire
par des voyes droites 8c affurees, parmy vne fi grande multitude
6c varieted'cmplois 6c d'affaires, ou la Prouidence diuine Ta voulu engager 5 s'eftant toujours comporte auec vne telle drokure,
moderation 6c fageffe, que pendant fa vie il a heureufement reufil
en tout ce qu'il a entrcpris dc execute pour la gloire de Dieu, dc
pour le feruice de ceux qui le reprefentent fur la terre$8c qu'apr&
fa mort, fa memoire eft demeuree en benedidion parmy les
hommes.

Fin du Second

Liure.

