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AVERTISSEMENT:
f L en: jufte que je fatisfalre le. Public , a: *
que je m’aquitte de ma promcfl’e.» Lors

I que j’ai fait imprimer la» Vie de la Mm
V Marie de l’homme», j’ai marqué dans la

Preface que j’avais (es lettres , 8c je me
fuisengagé a les mettre au jourJ’avouë que
cet engagement a été un peu precipité,& qu’il eût été mieux

de laifl’er encore Palier quelques années,avant que de les pu-

blier: car, comme elle y traître de diverfes flaires , qui (ont
quelquefois allez incommodes a: épineufes , pour jufies de
veritables que (oient (es fentimens,pour honnêtes &moderées que foient les paroles , pour droites a: pures que foient
[es intentions, il cit difficile ’ilne s’y rencontrequelque
chofequi ne plaife pas tout-a- ait à ceux avec qui elle n’a
pas toujours eu une entiere conformité de delïeins a: de
penfées.
Mais je me fuis trouvé follieité a; ’prell’é de tant d’en;

droits ne je n’ai pu m’en défendre; a: les perfonnes qui
ont lu il: Vie, ont fi’fort goûté quelques fragmens de fes

Lettres , qui y (ont rapportez, que le defir qu’ils ont eu de
les voir entieres’, a Été jufqu’à l’impatience , a les priercs

qu’ils m’ont faites de n’en pas dilferer davantage la publi;

cation, ont pallié jufqu’à importunité. . ’

AVERTISSEMENT

L’on s’étonnera peut- être de voir ce Volume fi gros 8e il

rempli, n’étant pas une chofe ordinaire auxfemmes décri-g *
te beaucoup de Lettres: Mais l’on doit plûtôt s’étonner de I

le voirfi petit, puis qu’ainfi que l’on pourra remarquer en

plufieuts endroits de cet ouvra e , il y a en des embat: ’
quemens aufquels elle a prel’que ectit un aufli grand nom-

bre de Lettres , que celui qui compofe ce Recueil. Si elles
étoient toutes tombées en mes mains , j’aurois eu le
moien defairel’Ouv’rage plus complet, a: peut-être plus

agreablc ô; plus utile; mais il y en a une infinité de per-

dues. (archures-uns deceux à qui elle a écrit, les ont
regardées avec. indiEcrence , 8c ne le (ont pas mis en
peine de les garder: d’autres qui les confervent comme
des chofes qu’ils. elliment precieufes , n’ont peut-être pas
feeu la recherche que j’en ai faire : Et d’autres enfin qui les

regardent comme des Reliques , non feulement de foncf prit , mais encore de (es mains, [ont bien-ailes que pela
forme ne participe à leur trefor.
’ Mais la plus rande perte que j’aie faire , 8e qu les per-

fonnes fpiritue lcsferontauffi bien que moi, cil: de celles
qu’ellea écrites a Monfieur de Bernieres. Dans le dernier
voiage qu’il afait à Paris, il me dit qu’elle lui écrivoit fou-

vent , que fes Lettres ne traittoient pour l’ordinaire que de
l’Oraifon, 8; que la plûpart étoient de quinze. 84 feize
pages , en forte que chacune eût été capable de faire un
Livre. Bien loin de les trouver trop longues 84 ennuyeufes,

il les lifoit avec une extrême fatisfaôtlo-n , à: il en fai-

foit une ellime finguliere. Il me dit entre autres choies,
qu’il avoit connu bien des perfonnes ap liquéesàl’Orai-

on ,U &â qui ce faim Exercice étoit familier 8e ordinaire,
mais*qu’iI n’en avoit jamais. veu, qui en eût mieux pris

AVERTISSEMENT!

l’efprit , ni quilen eût parlé plus divinement. Il me pro:
mit de m’envoier ces Lettres , quand nous nous feparâw
mes; mais la premiere nouvelle que j’apris de lui aptés

fou retour, futcelle de fa mort. J’ai depuis fait toutes les
diligences pollibles , pour fçavoir ce que ces Lettres étoient
devenues , mais je n’en ai pû rien apprendre. Pour enter):dre ce qu’elle écrivoit d’elle-même , 85 des experiences

qu’elle avoit des chofes fpirituelles , il falloit avoir une
certaine clef que tout le" monde n’avoir pas : c’éroit une

adrelfe innocente , dont elle ufoit pour cacher au monde
les graces 8e les lumieres dont nôtre Seigneur l’avoit fi
richement partagée a 8; cette adrelle lui a réülli 5. car je
n’ai pas de peine à croire que ceux, qui ont recueilli les paq-

piers de ce grand Serviteur de Dieu , n’aient rejetté ces
Lettres , comme des pieces ou il n’y avoit point de fens,

86 quileur paroilloient de nulle confequence. De la forte
nous avons perdu ce qu’elle a peut-être jamais écrit de
plus élevé, à; qui eût pu davantage contenter les pet.
formes avancées dans la vie myfiique . V

Le iler des Lettres a quelque chofe de particulier; 86
l’on convient que la’plûpart des Peres de l’Eglife ôt des

Auteurs Prophanes n’ont jamais mieux fait conno’itre leur
efprit à: leur genie que par cette façon d’écrire. Les autres

Ouvrages, comme les harangues se les traittez dogmatig
ques ne font pour l’ordinaire que des fruits de l’étude a ce
font ou. des élevations 8; de nobles’tranfports d’efprir ,

ou des fpeculations tranquillcsdcs Auteurs, lefquelles ne
donnent qu’une foible idée de leurs mœurs 8e de leur ca-

raétere. Mais dans leurs Lettres , ô: principalement dans:
celles qu’ils adreflentàdesperfonnes égales ou familieres,

partent plus du cœur que de l’cfprit ,ils font voit la. du;

aI au.
in;
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AVERTISJ’EMENT.

’ pofitiop se comme le vifage de leur ante , a; ils le peignent
eux-mentes.
Ce feront aufli les Lettres de la Mete Marie de l’lncar-

nation qui la feront mieux connoitre , qui découvriront
les talens qu’elle avoit reçus de la Nature , onde la Gracc,
a: qui feront voir l’étendue 8c la folidité de fou efprit , fait

pour les affaires humaines de civiles, ou pour les c oies divines ôc fpirituelles.
L’on ne pourra jamais allez admirer la douceur de l’ef.

qprit dont les lettres font remplies. Car encore qu’elle
traitte de diverfes matieres qui d’elles-mêmes font allez
oppofées à l’efprit de devotion , comme (ont les affaires
temporelles , les guerres , les ambaEadœ , les negociations;
elle en parle neanmoins d’une maniere fi chrétienne , 6c
avec tant de tendrelre de picté , qu’il cit aifé de voir que
l’onâion de fort ame accompagnoit fer penfées , a mefure
qu’elle les exprimoit fur le papier.
Ce qui paraîtra encore plus admirable, c’eil la modem;
tion avec laquelle elle écrit les ehofes,quelque interêt qu’el.
ley eût. La prudence de la charité éclatent également dans

fes Lettres. Car dans la diverliré des alfaires de confequence qu’elle a eu à traitter, l’on verra aifément qu’il lui

a fallu foûtenir des contradiétions fâcheufes , à qui pour
leur pelanteur elle donne le nom de Croix, mais elle n’en

declare jamais les Auteurs. Elle en parle encralement a:
avec obfcurité , en forte qu’il n’eft pas po ible de dire en

particulier , de qui elle veut parler. Et moi-même quoi
et j’aie eu le fecret de fes aEaires , je n’en ai pas eu plus

a: connoiflance que les. autres ,: Elle me les a tenu tellement cachez , qu’à l’égard de plufieurs points je me fuis

abflenu d’en juger , de craintede former un jugement

’AVERTISSEMÊNT.

mal. fondé 8c temeraire. Quand la neceflité l’oblige’dc

faire mention de ceux qui lui ont caufé du cha tin , outre
qu’elle le fait confufément, c’elt toujours familles blâmer.-

Sa prudence se fa charité lui font trouver des tours pour ex.
culer leur conduite , a: même pour en parler avec éloge.
Elle palle plus avant; car bien loin d’en avoir du refleurie
ment , on voit un cœur qui s’ouvre et f: dilate , comme

fi elle y vouloit recevoir ceux qui lui font de la peine. i
Elle fe lbûuent par tout de la forte , 8c l’on peut dire que

fun onCtion interieure cit un baume répandu fur tous [ce
écrits. L’effufion s’en étend encore plus loin a elle femble t

aller jufques dans les cœurs : de forte qu’on ne les peut
lire fans être parfumé de (on odeur , se fans entrer dans lacommunication de fou efprit. L’on n’y remarquera point

ces burelles ni ces Vanitez mondaines, dontles perfonnesx
du fiecle font fouirent le fort de leurs lettres, quand elles
écrivent à d’autres qui leur [ont familieres. Mais a qui que
ce foit qu’elle écrive , elle conferve toujours une gravité

humble , &une nerolité refpeétueufe. Et jamais elle nes’écarte .de la f0 ’dité de fa grue principale , qui cit fun

union i-ntimttôccontinuelle avec Dieu. A
’ L’on pourra neanmoins y apprendre à faire des civilitez i
chrétiennes 8c religieufes a j’entens par là de certaines fa-

çons de parler honnêtes , mais qui ne tiennent rien de la
vanité de celles du monde , qui: bien [cuvent ne fc ter- .
minent qu’à la flaterie, se qui par des déguifemens tram-A

euts 54 politiques , dirent toute autre chofe que. ce quel’on a dans le cœur. Dans tout ce qu’elle écrit, la charité ,.

la fincerité à: la gravité ne a quittent jamais , 6e dans les.
tours d’honnêteté qu’elle donne à l’es paroles , ou: en»,

filmer dans l’efprit de ceux â’qui elle parle, cl e porte se".

- - l’

MVERTIJ’JEMENT.

excitelen même temps à l’amour de Dieu 8c de la verrai

Dieu eli toujoursle principe 8: la regle de les civilitez.
J e divife tout l’Ouvrage en deux parties , dont la premiere
contient les Lettres Spirituelles,ôc la feconde les Lettres Hifioriques.Cetre divifion neanmoins n’eli pas fi julie,que les

Spirituellesne foient mêlées de beaucoup de fait; Hifio-

tiques ; 8: que les Hifioriques ne foient remplies de tant
de picté, qu’en les lifant, on croira facilement lire un difcours fpirituel , &qui rend à l’infiruétion des mœurs.
’ ’ Les premieres feront une feconde image de fa Vie.Toutes
fes vertusy paroîtront avec éclatzL’on y verra la conduite de

fonoraifon , 8c les degtez ar lefquels elle cil montéeâune

Contemplation fi haute se ifublime: Son union continuelle avec Dieu s’y découvrira avec étonnement: l’on y remar-J

quem fes combats 84 fesviâoiresfes lumietes 8; fes obfcuritez,fes élevations 8c fes abaiffemens , les carrelles à; les rebuts

de fou divin Epoux , 85 en un mot toutes ces épreuves de

ces viciflitudes ar lefquelles Dieu fait palfer les ames
qu’il cherit le pliis , pour les purifier , a; pour les élever
a la perfection evangelique. Et quant à la Doé’trine ,l’on

verra qu’il y a peu de points dans la vie fpirituelle 64 myfiique qui ne s’y trouVent cxpli uez avec tant de’clarté , qu’il
cil: évident qu’elle n’a rien ecrit que ce qu’elle a fait , 8c

ce. que l’experience lui a appris. Ces lumieres ne feront
peut-êtrerpas aperçeuës de ceux qui ne lifent les livres que
par curio ité, ou pourpafl’er le temps; parce qu’elles font

melées dans les entretiens propres aux Lettres famrlteres ,
&’couvertes du voile des chofes exterieures : mais ceux
qui liront’ces Lettres avec attention , ô: dans le delfein
d’en profiter , découvriront facilement ces infiruâions ,
ô: ils n’auront pas de peine à trouver le trefor caché dans

le champ. I ’ H Les.

i

AVERTISSEMENT.

Les” autres Lettres contiennent uneÎHilloire fuceinteî
mais finette de tout ce qui s’elt pallé de plus remarquable
dansle’Canada depuis 1640. julques en 1672.. c’ell-a- dire
durant l’efpace de trente-deux ans qu’elle y a vécu. L’onpeut ajouter foi’à tout ce qu’elle dit, n’aiant rien écrit-

qu’elle n’ait veu ou appris e bouche ou ar Lettres des
Reverends Peres Jefuites , qui étoient, di perfez dans les

Millions. Souvent même le Reverend Pere ,l qui étoit
chargé de travailler aux Relations, lui communiquoit fes’
Memoires , pour en tirer ce qu’elle jugeroit à propos, afin
d’en faire part en France à les Amis oraux Bienfaiteurs de
fa Maifon. C’était l’adrelle innocente, dont elle le fervoit
out entretenir leur affeâion,& l’inclination qu’ils avoient

a faire du bien à fou Séminaire , ô: aux Filles Sauvages.
QIelques-uns ncanmoins de ceux à qui j’ai fait voir ces
Lettres, elliment qu’il y a quelques circonliances qui ne
font pas tout-à-fait certaines dans l’l-lifioire, dont il eft’

parlé dans la Lettreje. de la feeonde artie: Be comme je
n’ai eu ni le temps ni la commodite de m’en éclaircir ,

j’ai? cru que je devois donner la Lettre en la maniere que
je l’avois reçue. Je la donne donc avec cette recaution,
afin de ne point affaiblir la creance ue l’on (loi-râla Re?
lation desReverends Peres Iefuites de cette année-la , fi
elle ne s’accordoit pas entierement avec cette Lettre.
, Au relie Dieu-a donné de fi abondantes benediâions
au Livre de la Vie de la venerable Mere par les grands fecouts queles perfonnes fpirituelles en ont reçus , ue j’ai
fujet d’efperer qu’il n’en répandra pas moins fur fils Leu.

tres. Avec cette confiance je les prefente à ceux qui ont
quelque atn’our pour leur perfection, en attendant que je,

leur communique le relie de les Ouvrages. I .. I . e
C
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’ en formcdc Lettra- ’

ogre Ï a s us-CH n r s T par [a raguais allume du: le: cœurs k feu [hiaiangïvzlg

. . . . . . v « . ’ N. 86 a

de l’Amvur: Que on Amour efl une afpeu d: une)" , à que a martyr; qu-clk ne. M

. glauque
cru-raffut,
paf: a: t x eux v l :2; (mm qui
l
’tr’ d I ’cine.-tuf:
’ uvoivdonncr
(IL mon (res-chatte Amour le facrc Verbeînç’arné , dônt les yeux font 1°! fins ç-

comme la" flâmc’ du feu; v Iv g"
J’u-’ 1’4. ,

. 1’ "la U’EST-CE-CY , ô mon cficr Âmour 3’ vos yeux font

f’purs a: pcnetmns comme la flâmc du En? Aulfi. è:
’ - [ont aux qui font un! de blcflîzrcs dans ksar-uni que
3 - vous yens. êtes ÆantEÎS; .07 mon adorable Epoux , ne
gù’eriffcz jamais les playcs que vous avez faites dans le mien’ , mais

flûtât- (chicanez çet heureux magne parles pegatdsdc vos yeux ,

a.
LETTRES
SPIRITUELLES
a: par
les fiâmes qui en fartent.
Mon cher Amour, que vos improfilons font charmantes a Quoi que crucifiantes a O qui pourroit
voir ce qui (e aile dans l’ame quand l’on y mirent vos ardeurs: Ce.
lui-là brûleroit des mêmes fiâmes , ou [on cœur feroit lus froid 8C

plus infenfible que le marbre. Vos deflëins adorables ut les amcs
que vous aimez , (ont de les faire mourir a: remourir fans celle 5
a pourtant vous vous plaifez à les retenir dans la prifon de leur
corps qui cit le Pur atoire a où vous voulez purifier les defirs trop
ardens- qu’elles ont ’allcr fe confommer éternellement en vous. O

grand abîme de feu a Le temperamment que mus donnez à cette
«grandccroix, cit que vous leur ôtez le pouvoir de rien defir’cr que

leur aimable martyre : Elles regardent vos demains avec amour,
ocelles tiendroient à gloire de leur coder, non feulement pour une
heure , mais encore pour toute l’éternité , parce que vous êtes tres-

digne d’avoir l’empire fur ceux ni vous aiment , à: ils [ont tres-

heureux d’être vos captifs , a: . le voir retenus dans vos liens:
Dans vos liens , dîs-je,que j’adore , puis qu’ils ne font autres que vôtre

cfprît faim , qui les charme 8: les enyvre en mille manieres. O mon
i ’ Amour,c’entlfois mon Amour , mille fois mon Amour , infinité de

fois mon Amour; a toujours mon tres.chalte &furadorablc Amour z
Ah: il faudroit voir mon cœur à nud pour connoître le doux commerce de vôtre Amour a: de fan aimable captivité. Vous le fçavcz s
’. ô mon grand Dieu, cela me fuflît , a: je demeure pour jamais collée

à mon grand Amour le lacté Verbe lucarne, de qui je fuis la vos:

humble efclave. ’

"v7. ,

il. E T T R E il.

AD.m7. A’ SON DIRECTEUR.
«and
. -au:lmrefpefluæfe liberté , que paurparvmir à une
Puma Mû!»de
ElleSain:
lui repnfinte
l parfaite nudite’d’efirit, il ne fifutpoifl attmher aux dans de Dieu ,r
particulieremmt à celui de: larmer.

. On Reverend Pore. Je croi que Dieu vous veut conduire
ar lavoye d’un grand denuëment , a: je fuis extrêmement

confole’ede la dif tian où il vous met touchant le don des larmes:
car bien que ce oit un don , la natureneanmoins s’y peut prendre r

. parce que ces fortes de larmes deleéteut en quelque façon . en

DE L A M.’ MARIE DEZL’I’NCARN ATJON. 3
ce qu’elles forrent d’un cœur icque’dans la veue’ d’un Dieu offen-

cé 8c aimé. Un cf rit épure de toutes ichofes ne s’arrête pas
aux dons , mais il’s’clance en Dieu par un certain tl’aiirport qui ne

luy permet pas de s’attacher à ce qui cit moindre que cet obier
A pour lequel il a été crée. C’cit en cela que conflit: la vraye nudité

de l’ame. Une fois que j’eftois fortement unie à cette divine Majefié , luy offrant ainfi que je croy quelques ames qui s’eftoient recommandées â mes froides pri’cres , cette parole interieure me
fut dite : Apporte-moy des vaiiïeaux vuides. Je reconnus qu’elle ’

vouloit parler des Amos vuides de toutes chofes, qui comme faim
Paul courent fans relâche a: fans emperchcmcnt au but afin d’y
arriver. C’eft dans ces Amos la que Dieu fait (a demeure , 86 qu’il

prend plaifir de fe faufiliarifer. Et quand il nous. dit : 5’on parfaits
, comme vôtre Pers Cdrfle (j! parfait, ne nous infiruit-il pas que comme il cil un 8K éloigné de la matiere , ainfi il veut que les ames

Mttlh. 5. 4 8.

qu’il a .choifies pour une haute perfeôtion , (oient unes , c’eût à di-

re , (impies , putes , degagées de l’ai-fiction de toutes choies s 8;
même de celle de les dons ; afin qu’étant attachéesà luy (cul;
elles [oient faites un même efprit avec luy , a: qu’elles puaient dire
avec le Prophete :j’qy mu tafia de toutela conjommnuam C’eit à
dire, j’ay vcu l’amantiiïement de toutes les appropriations , par

lefquclles la nature pourroit prendre quelque part aux dons de
Dieu, a: les foüiller par de certaines attaches à ces choies-là,
qui enfin amufent l’ame , 8c s’il faut ainfi parler , appcfentiflent (es
ailes pour l’empêcher de voler fi haut. Je bonis noftre Bienfaiteur,de

ccque (on Amour vous ouvre cette voyeàlaquelle il cil: bon de confenrir, car c’eit une aimable liailbn , qui rendra l’ame femblable à
celuy qui l’attire , fielle fe rend fidelle.- Mais pardon pour l’amour

de nôtre cher] r s u s, fi je fuis fi temeraire que de m’avancer à
parler de la forte à celuy que Dieu m’a donné pour Pere a: pour

Maifire , 8e de qui parconfequent je dois être la trcszobcifiante

Fille , à: la n’es-humble Servante. d .
D0 Tous.
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LETTRE 111.
AU MESME.

Elle la] rend comptedefn difiofition interieure,,gui (fait une ùfatiabilite’
d’Amour , à une faufilant: de leur de ne pas aflëî aimer.

v On tres cher 85 tres R.«Per-e , je prie le doux Amour de
nos cœurs de vous transformer en luy. Je n’ay pas voulu .
l’ailier paŒer vôtre cher Frere N. fans vous declarer mes difpofi;

rions interieures , ou du moins quelques unes, en attendant le bien
de vous voir , a: de mettre-cntiercment mon ame à decouvert entre
vos mains. Premieremcnt, j’ay fouffert une peine extrême de ne pas
airez aimer, qui cil: une peine qui martyrife le cœur. La demis Nôtre
Seigneur me donna un fi puiflant attrait , qu’il me fembloit que je

tenois mon cœur en mes mains luy en faifant un (acrifice. Ne pouvant faire davantage, je voyois en efprit l’Amour que tant de Saints
sa de Saintes ont eu pour luy , &tout cet Amour ne me fuflifoit pas ,

ne me pouvant fouErir avec un amour limité. Tour cela , pour
and qu’il fût en effet , me panifioit petit, a: comme rien à l’égard

e mon JE su s. Enfin mon Ame étoit infatiable ne voulant que
la plenitudc de l’amour. En cet attrait , ces angoifles interieures
me ferroient étrangement par la prefence amoureufe» de Nôtre
Seigneur qui m’était fi intimement uni que je ne le puis exPrimer;
O que ce martyre cit doux, dans lequel l’ame (e trouve toute trama
formée en [on objet! C’efi. un goûtians goût, aufi’î c’efi ce que je ne

puis expliquer. Aprés cette occupation d’efprit, je fus deux’ou trois

jours que je ne pouvois faire autre chofeque de dire à l’Amour r
Hé quoy, un chetif cœur cit-il digne de Je s us a Des perfonnes
auflî chetives que je fuis pourront-elles. aimer J r s u s a Il m’en de;
meuré’en l’amc une impreflîon qui m’a toujours continué depuis ,’

qui cil: que je me voy comme immobile a: impuiflante à rien faire
pour le bien-Aimé. Je me voy comme ceux qui font aneantis en eux-,
mêmes , à: cela me met dansun extrême abaiircment, qui me fait
encore davantage aimer : car je voy tres clairement qu’il cil: tout a:
que je ne fuis rient, qu’il. me donne tout a: que je ne puisluy rien.
donner. Ne fuis-je donc pas bien riche dans ma pauvreté , puifque;
j’ay le TOut dans mon neant 3 Je le dis encore une fois, je fuis com;

me les petits enfans- dans mon unguiflaucei tout ce que. je puis.
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faire c’eit d’attendre les volontez de l’Amour fur moy, où il fera

tout ar fa pure bonté. Nous parlerons de cet aneantiifemenc
quanda Nôtre Seigneur vous aura fait revenir à nous, a: que [on
œuvre qui vous en éloigne fera achevé. Cependant pardonnez à
mon enfanceôt âma folie , fi je me voulois croire je vous en dirois
bien d’autres ,maisla confufion me faifit a a: m’impofe le filence.
De Tour: le 27.11071".

LETTRE 1V.

AU MES ME; "

Elle je plaint d’une manier: rtfieflùmfe de ee gu’ilfernlrloit Il: vouloirs
priver de f4 direfiion : D’ail elle prend «radicule la] dire jufqu’Ë
que! point Dieu mortifiait fer inclinations propres, que] gu’innoeerrm a.
pour l’élever à la parfaite pureté de l’arme.

On tres-R. Pore: Vôtre fainte Benediâion.’ L’on m’avait

fait efperer qu’à la fin de vôtre Chapitre vous viendriez fais-

re un tout en cette ville. Mais me voyant privée de cette confozlaticn, je me fuis refoluë de vous dire par écrit ce que je m’étais!

difposée de vous deelarer de vive voix , fi pourtant vous eufliezÏ
voulu m’écouter. J’ajoute cette condition , n’ofant lus me rien

promettre de vôtre part eCar je Vous diray , mon R. ere , dans la l
candeur avec laquelle j’ay coûtumc d’agir envers vous , que j’ay’

été fort furprife du procedé dont vous avez ufé envers celle qui;
depuis le premier jour qu’elle a eu l’honneur de vôtre connoifiancd
a: de vôtre dire&ion , a été tres-fidelle à vos avis. Il n’y a que Dieu;
qui fçache l’eflime qu’elle en a fait, a: s’il cit arrivé quelque toucan-tre’où j’aye été obligée de communiquer avec d’autres, ç’a été â’

caufe de vôtre abfence’ôt dans une tres-grandeneceflité. J’avais
donc crû, a: je m’y étois difpofée , ainfi quequelques autres ont’

fait , que je vous rendrois compte dans la derniere vifite que vous!
avez faiteicy, de tout ce qui m’était arrivée depuis vôtre départ..

Mais vôtre abord fi froid cnvers-moy feule me ferma la bouche,
outre le commandement que vans me lites par deux ou trois fois: de me retirer aprés vous avoir dit deux ou trois mots: Le refpeâf
que levons dois ne me permit pas de vous refificr , mais je Vous:
obeïs avec la mcfmc foumiflion que j’ay toujours fait danslesschofesz
qui m’ontlété les plusiagreables. lioit vray que je Arme trouva»?

. . 11j.
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congedie’e . de forte qu’encore que vous fufficz demeuré
icy prés de trois mais . je n’euspas l’aiIEurance de vous demander.
Je ne fçay fi c’en le mauvais ufage que j’ay fait de vos confeils qui

me cauiÎe cette privation: Sicela cil, j’adore la jultice de Dieu, a;
je plie Tous (on châtiment , car je ne puis donner un autre nom à
cette privation. Peut-étre aufiî que j’afi’eétionnois trop vôtre con.
duite , 8: qu’il me l’a voulu ôter , ainfi qu’il fait toutcsles chofcs dans

lei-quelles je pourrois me l’arisfairc: Bien que j’agrée toutes ces

difpofitions, elles me coûtent; damant que je vis encore , 81 une
mort fi longue 8: fi fenfiblc cit dure à la partie inferieure. Je vous
le dis avec verité , j’expetiment’e généralement la foufiraâion de

tout ce qui peut me donner quelque fatisfaâion , de forte que je ne
me puis voir que comme une étrangcrelpour qui l’on n’a que de
l’indifi’erence , ou plûtôt comme une per onne degradée à qui l’on

ôte
tout.
p de cette lumiere que N. S. me donVous
fauvenez-vous
na au commencement de ma converfion, par laquelle je voyois
routes lescholes creéesderriere moy , a: que je courois nue à fa dt.
vine Majcité? Cela (e fait tous les jours aux dépens de mes (enti;
mais. Je penfois des ce temps que ce fût fait . parce que je voyois
toutes choies [ont mon pieds. Mais bolas! je ne voyois pas. encore
cequi étoit en moy de-fupetflu. à: c’efl ce que le divin Issus re.
tranche continuellement. Ce n’eit pas tout ; il me fit voirune ame
nué a: vuide de toute atome d’imperfoâiou sa?! m’erifcigna que

pour aller à luy il falloit ainfi étre pure. Or comme je luy étois
unie tas-fortement , je croyois qu’en vertu de fat-divine union il
me rendrait telle qu’il me l’avoir fait connoître à: qu’il ne m’en

coûteroit pas davantage. Mais l’Amour m’aveugloit a: m’empê-

chait de voir ce que j’avais à faufilir pour arriver à la parfaite nudité. J’étais bien éloignée du terme que je croyois tout proche;

car je vous avoué-que plus. je m’approche de Dieu s plus je VOy
clair qu’il y a encornera moy quelque choie qui me nuit a: qu’il me

faut ôter. Quand je oonfidere l’importance de cette admirable
vertu. je crie flans celle? ce divin Epoux , 86 le conjure d’ôter
fans pitié tout ce qui me pourroit nuire. Il le fait; mais Comme je
vous ay dit , c’cil: un martyre qui m’efl continuel , tant dans Pinte.
rieur que dans l’extérieur. Tout ce que j’aimais le plus m’en matierc

decroix , c’en de cela maline que je Fouffre davantage. Mais quoy

que cette difpofition fait crucifiante , je ne la changerois pas pour
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a toutes les delices imaginables, parce qu’elle me conduit à monceleite Epoux que je veux aimer cpétrcleail’us toutes chofes. Vous plant.

il, mon Reverend Pere , luy mander ou: moy la grace a la
force de (apporter (es rigueurs amoure en Je vous fupplie encore d’ufer en mon endroit de vos feveritez ordinaires ; je les tiens.
à faveur , arec que je croy que clef! mon Issus qui vous fait agir,
a: qui fe en de vous comme d’un infiniment de fou amoura mon
égard. Sima nature inrmorrifiée m’a fait dire ou penfer quelque

chofe contre le devoir , je vous en demande un tres-humble par:
don : Je vous eitime fi bon , que je me l’ofe déja promettre.
De Tous.

L E T T R E VV.
AU MESME.
Elle la] deum»: le drfir que Dieu la] infiire 43.110 en Canada: tu;
ouiller au [du des me: , à l’ejlim qu’elle fait d’une fi haute
vocation.

ION tres R . Pere : Vôtre l’aime Benedifiionll me ferois

impofiîble de ne vous pas declarer ce ni me prelTe. Je
n’ay jamais eu-de defir d’auCune chofe femb ât me pouvoir avancer en l’amour de mon J 1 s u s que je ne vous l’aye Communiqué , a: qu’au même temps je ne me fois foumife à vôtre bon plai-

fir 8c à vos falutaires avis. C’efi: donc , mon Revercnd Pere, que
j’ay un extrême dcfir d’aller en Canada , a: comme «ce defir me fait

par tout , je ne [çayrà qui je me dois admirer pour le dire a: pour
demander feeours afin de,l’cx:eu.tef. Mais en m’a apris que vous-

avez aufli le delTein de vous expoferr, à une fi haute enrreprife , à:
que l’affaire cit-fi avancée, que vous y devez aller par cette premiere flotte qui va partir après Pâques. Bon Dieu z cela cit-il vray a.
S’il cil: vray , de grace ne me lamez pas, 8c menez-moy avec vous.
J’aime ardemment routes ces petites Sauvages , a: il me femble
que je les porte dans mon cœur. (ne je m’eitimierois heureufe de
’ e leur pouvoir ap rendre à aimer JE s u s a: M AR I 1-: ! Il faut;
qne je vous confe e qu’il y a plus dedix ans que je me feus palle:

dciuavailler miam: des Amos , a: je-voy tant decharmes aide:
bon-heur.de l’exercice de cetEmploy ,- que’cela le r’alume-fans.

«(En Il n’y a point de gagteableà mon efprit que celle-là;
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.8: il me femble qu’il n’y a performe fous «le Ciel qui paille jamais me;

riter la poileflîon d’un bien fi ineitimable, que d’efite choifie de

Dieu pourun fi haut deilein. Je penfe que pour l’obtenir il faut plus

aimer que tous les Seraphins; car cela fe doit gagner par amour ,
a: fi’j’aimois d’un amour tel que je m’imagine qu’il doit être, je me

ferois dé ja faifie du cœur de mon tres aimabler s u s , & jel’aurois
forcé de m’exaucer fans retardement , tant je me feus .preflée. Vous

ne fçautiezcroite neanmoins, combien je fais de faillies . nycoma
bien de fois le jour mon efprit cil: tranfporté pour importuner celuy
qui feul peut m’ouvrir la porte .- Et comme fa Majefié a des fujets
ont elle fe veut fer’vir dans l’execution de les faintes volontez . le
rapport qu’on m’a fait de vôtre deEein, m’a fait penferfi ce divin

Sauveur ne vous avoit point choifi pour me faire poileder l’effet de
mes defirs a pour comble de tous les autres biens qu’il m’a fait par

vôtre moyen. Voudroit-il bien que vous fumez le commencement
85 la fin de mon bonheur, out me conduire au point où il me veut?
Si cela cil, qu’il fait beny ans «au: que fou amour faire que je ne
m’en rende point indigne.Mais quand je regarde mes imperfeâions,
a je dis aulii-tôt qu’il ne voudra point de moy , a: que quelqu’autre
plus fidèle &plus aimée luy gagnera le cœur, a: u’il fera tomber

cet heureux fort fur elle. Mais je luy rend races e ce choix dans
lequel il ne fe peut tromper , 85 de ce qu’il e fermera des fujets tels
qu’il les veut a: qui luy feront de riches valhs d’éleâion. Je vous

conjure neanmoins , toute indigne que je fuis de m’aider en mon
.deiTei n , a: cependant de me donner une favorable réponfe.
De Tous la se. un: un.

LETTRE Yl.
A U M E 5M E.
Elle lu] dabs" de uauwuu jufqu’à ut! point moule l’ardeur de f4 w.

turion au Canule ; dans [qui]: mamours elle conferve une pro.
fond: paix interieure , definmt participas toutes tbofu lanternait]?-

ment de tu volonté de Dieu. .
On tres R. Pere. Je n’ay pû attendre la En de la femaine
pour vous témoigner de nouveau ce que je voudrois faire

plufieurs fois le jour. Nôtre Reverende More vous confirme par
une lettre qui accompagne celle-tv a que ce que je vous ay com?

’ amnistie.
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muniqué , touchant mon dcflein pour le Canada , cil veritable.
Croyez-vous , mon R. Pere , que je me folle tant oubliée que
de vous mander des choies en l’air, a: que je ne voulufle pas embuller? ô Dieu , qu’ily a long-temps que j’y penfc: M1 confcicnce m’obligcoit de le dire, a: l’obeïllance que je dois à (a divine

Majelié ne me permettoit pas de me taire davantage. Les touches que je reliens en cet appel,( fi je le dois ainfi appellcr) (ont
.fi vives , que je n’ay point de termes propres pour les exprimer.
Je fuis toute languillante en attendant l’accompliflëmcnt de ccque

nôtre cher Epoux en a ordonné : s’il ne veut que le contentement de ma volonté , je luy ay déja donné ce. qu’il veut dés qu’il

m’a fi vivement touchée; Je n’ay nulle intention de me preci iter
dans la pourfuite d’une choie qui me feroit peut-être plus d’om-

mageable qu’utile , 8e nieil; en apparence contre toute la raifon
humaine: mais je fuis. ans le dellein de fuivre en toutes choies le
confeil a: les avis des perfonnes (ages. C’efi la penfc’e continuelle
que j’ay quand j’envifage cet objet qui m’efl toujours prefent.

Je relieras dans la force de mon defir une paix fi refonde , 8: une
nudité d’efprit fi entiere g que cela me nourrit ans une nouvelle
union d’amour;& ce que je vous ’dis qui me fait languir, c’efl:

que traittant dans cette union avec" nôtre Seigneur, et confiderant ce qUC je luy dois , je voy que je pourrois en quelque façon
luy rendre le reciproque par une entreprife auflî (aime qu’efit celle
qui m’efi reprefentée. Le defir que j’ay de l’accomplir me fait

languir ; fans pourtant me faire fortir de cette paix a: de cette
union; puifque’ je meurs de honte quand jefais reflexion que c’efi:

moy qui defire une fi grande chofc ; moy dis-je, qui fuis fi infidele
dans les petites occafions. Je carrelle fpourtant mon J a s u s , me
confeiïant en (a prel’encedndigne de on aimable choix. Je vous
laine à penfer ce qui fe palle dans ce commerce d’amour 5 a: à l’heu-

re que je vous parle , il femble que nonobftant ma ballefl’e, je le
1vcüille contraindre de m’accepter: St dans la mefme pourfuite je
yeux tellement confentir à [es dell’cins ,. que je le conjure de ne
m’accepter jamais par mes feules perfuafions , parce que le plus
rand bien que je veux , c’en: ce qu’il vent. Si vous [caviez comàien je fuis encouragée interieurement , combien la foy que j’ay

cit viveôc forte pour franchir tontes les diflicultcz qui [e rencontreront dans cette entreprife , vous ne le croyricz peut-être pas.
Sidonc, mon R. Pcre, nôtre Seigneur vous découvre fa volontés

.B
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ne m’aiderezwous pas! Vous m’avez conduiteà, luy lorique j’érois

dans le fiecle ; vous m’avez donnée àluy dans la Religion; pour
l’amour de luy-même conduifcz-moy au bien que je voy comme

le plus grand de tous les biens. Seroit-il bien poifible que cela au
rivât à vôtre indigne fille? Ne feroit-ce pas le comble des exccz
du divin J E s u s fur mon ame ê O que ce fort feroit heureux pour
moy: Je n’en puis comprendre l’avantage , se je ne le uis dire,
Ma Rde. Marc Urfule de (aime Catherine cil touchée dan même
defir , a comme c’efl une ame toute innocente , je m’afsûre qu’elle
fera la premiere’e’coutée. Mais ce qui me confole cil: qu’elle n’ira.

pas feule, 8c j’efpere que l’union qui cil entre elle 8l moy nous liera

de nouveau pour ne nous feparer jamais. Vous defirez [cavoit à
qui j’ay communiqué ce deilein ; je vous diray que je l’ay declaré

à nôtre Reverende Mere qui vous en pourra dire les fentimens.
J’en av encore parlé au R. Pere Dinct , a: le luy aytre’commandé
quand il cil parti d’icy : fi donc l’occafion s’en prcfente , il vous

pourra dire mes difpofitions. Œand je parle de cette matiere , je
ne trouverois jamais de fin ; mais quoique je vous écrive, fi j’ay
le bien de Vous voir , j’auray encore bien d’autres chofes à vous
dire. Penfcz donc , s’il vous plaît, à celle qui en: toute vôtre en

Jssus-Cers-r. ’
Dr Tourne 5. 1’14er 163;.

LETTRE VIL

A U ME 8M E.
Elle lfljfnit le rait du remmenermem à! du frayez defu volerie» au
Canada ,uinjî Qu’il l’avait defin’, afin de l’examiner â de juger
elle oient de l’efpn’t de Dieu.

On tres R. Pore : Vous avez un grand fujet de prel’umer;

M a: tout enfemble de vous défier de mon imbecillité. Et je
ne m etonnc pas fi vous étcs furpris 8c dans l’étonnement, de me
voir afpirer à une choie qui i’emblc inaccellîblc , 8E encore plusde

voir que c’cil moy quiy afpite. Pardonnez-moy , mon trcs R. Pere , il l’inllinâ fi violent qui me pouffe , me fait dire des choies que
j’ay honte même d’envifager à caufe de ma balleile. Je m’en vais
donc vousdirc- ma difpofition’ , puifqu’il- vous plaît me le. com»

mander. Vôtre Revcrence [cait comme nôtre Seigneur m’a tenue
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depuis long-temps dans une étroite union a: liaifon interieurequi
ne me permettoit pas d’arrêter la veuë fur aucune chofe articu-

lierc que furluy (cul. Il me tenoit contente dans la joui nce de
(on amour , dans lequel je me voyois fi avantagée , que la fouilra-

&ion de toute autre choie me fembloit douce , or quelques croix
’ ne je pâlie fouflrir elles ne me pouvoient faire fortir de cette
difpofition. Il cli arrivé que depuis ma Profcfiîon religieul’e , il a

tenu mon efprit dans une douce contemplation des beautcz ravil[antes de fa loy , a: fur tout du rapport de la loy ancienne avec la
nouvelle. Dans cette veuë ma memoire étoit continuellement
remplie des paillages de l’Ecriture fainte qui me confirmoient dans
toutes les veritez qui y fontrap ortées du [acté Verbe incarné ,
quoique je n’en enfle jamais doute : de forte que par la grandeur

de ces lumieres, je me fuis trouvée dans de fi grands tranfports ,
que toute hors de moy s je difois -: O mon grand Dieu 1 O mon
grand Amour: vous me ravilit: dans les connoiflances dont vous
amplifiez mon efprit. Cela amis dans mon ame un extrême defit de la vie Apoitolique , et fans regarder la foiblefle de mon fexe
ny mon imbecillité particuliere , il me fembloit que ce que Dieu
me verfoit dans le cœur , étoit capable de convertir tous ceux
qui ne le connoifiënt . a: qui ne l’aiment pas.

Lorfque je fis mes exercices fpirituels , je me trouvois toute hon-I
teufe quand il me falloit rendre comprede mes fentimens , que j’é.

rois convaincuë qui ne convenoient point ny à mon (ne ny à ma
condition. Je n’avois point encore entendu parler de la million , 8:
neanmoins mon efprit pailbit les mers, a: étoit dans les terres étran-

geres. Il y a plus de dix ans , comme je vous ay dit en ma derniere,
que j’envifage ô: que je fouhaitte cette grande chofegmais mon plus

granddefir de la pollcder , cit depuis toutes ces nouvelles connoiilances , a: encore plus particulierement depuis que j’ay oüy
dire qu’il le pourroit trouver quelque moyen de l’executer. De
lus , nous avons veu la Relation , qui bien loin de me décourager ,
m’a rallumé le dcfir a: le courage. Il me feroit impollîble de vous

dire les communications interieures que j’ay continuellemenq avec

nôtre Seigneur fur ce fujet. Il me fait voir cette entreprife comme la plus grande, la plus glorieufe, a: la plus heureufe de toutes
les fondions de la vie Chrétienne: qu’il n’y a aucune crcature di-

gne de cet cmploy , ny qui le puillc meriter : qu’il faur que [on
amour en un; le choix , a: que quand il le fait , c’en gratuit;-
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ment. J’y voy tant de charmes , qu’ils me raviil’ent le cœur. 85

il me femble que fi j’avois mille vies , je les donnerois toutes à la
fois pour la poflefimn d’un fi grand bien. Aprés ces veuè’s je me

trouve fi pauvre , fi abjeâe , fi éloignée des conditions ncccifaires
pour gagner le cœur de celuy qui peut feu] m’en ouvrir la porte,
que je me fens preifée de luy dire: O mon J E su s vous connoiffez tous mes défauts: je fuis la plus digne de mépris qui foit fur la

terre, se je ne merite pas que vous me regardiez : Mais , mon
cher Amour, vous êtes tout-puilfant pour me donner tout ce que
vous me faites defirer. Je voy en fuite mon cœur comblé d’une
paix qui ne fe peut exprimer , 8e dans cette paix mon cœur s’oc.
cupe à contempler ces aines qui n’aimentfipoint celuy qui cil infiï-

niment aimable. J’ay fort prefent ce pa ge de S. Paul; que Jesus -C H a r s r efl: mort pour tous : a: je voy avec une extrême
douleur que tous ne vivent pas encore , 8l que tant d’ames font
plongées dans le fein de la mort ; j’ay tout enfemblc de la confulion

d’ofer afpircr, 8: même de penfer que je nille contribuera leur
faire trouver la vie. Je demande pardon (I; ma temeritê , et avec
tout cela je ne puis détourner lavuë de dcfl’us elles , ny perdre un

defir qui me fuit par tout.
Comme je crains que mes defirs ne foient plutôt des impetuofircz

de la nature que des mouvemcns du S. Efprit , a: que mon amour
propre ne fe veuille contenter fous une apparence de picté , je me
reprcfente les dangers de la mer, se les travaux du pais ; ce que c’en:
que d’habiter avec des Barbares ; le danger qu’il y a de mourir de
faim ou de froidgles occafions frequentes qu’il y a d’être prife par les
ennemis de JE Sus-CHRIST ou de nôtre Nation; enfin tout ce qu’il y a
d’ailleurs dans l’execution de ce delfein: Aprés ces reflexions où il
n’y arien qui puich plaire à la nature , ny contenter l’amour propre ,

mais plûtôt où il y a beaucoup de chofes qui la peuvent effrayer , je

ne trouve point de changement dans la difpofition de mon cfprit: je
reliens plûtôt un intimât interieur qui me dit que nôtre Seigneur
qui peut tout ce qu’il veut,donnera aux amesl qui s’expoferont la
plenitude de fon efpri’t; que ce ne fera point en elles-mêmes s mais
en luy qu’elles opéreront 85 vicndrontâ bout-de leurs delfeins , 8c
qu’elles ne doivent point perdre courage dans la veuë de tant de
diflîcultez qu’elles fe reprefenrent. Tout cela me fait pourfuivre

mes importunitez auprès de Dieu , a: je tâche de luy gagner
le cœur. Mais en fuite il me vient cula penfe’e au jonc fuis point
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comme cette mere qui demandoit à nôtre Seigneur les deux pre;
mieres places de (on Royaume pour [es enfans , a: à laquelle il Fut
répondu qu’elle ne [cavoit ce qu’elle demandoit. Je crains cela,

&dans ma crainte j’ay recours à mon refuge ordinaire y que je

conjure de ne me donner jamais ce que je luy demande par mes.
importunitez , mais quiil m’accorde par [on amour ce qu’il a deltiné pour moy de toute éternité. O qu’heureufes feront ces ames ,

mon R. Pere, fur lefquelles tombera cet heureux fort 2 Quelles.
quelles (oient, je loüeray éternellement Dieu de ce choix; &fi je
m’en trouve rejettée , je ne diray paquue ce fait manque d’amour

que mon cher maître ait pour moy , mais que e’eft moy qui me j
feray renduë indigne de cette grande mifericorde. Depuis le temps
que j’ay ce defir , je n’y ay point veu d’alteration pour me faire

retourner en attitre; au contraire j’y découvre toujours de nousvelles beautez qui l’embrafent davantage. Aidez-moy donc,mon

R. Pere , afin que je meure en fervent celuy qui me fait tant de
mifericordes , car je puis bien manif-citer mon deiTein , mais je ne
le puis executer fans feeours. Si vousconnoifliez la force de mon
defir , vous en auriez de la compafiîon a a: je m’afsûre que vous.
ne me refuferiez pas vôtre afiîfiance. Plût à Dieu que vous pâmez

lire dans mon interieur, car il ne m’en pas pollible de dire tout
ce que je penfe, quoique j’en dife beaucoup: j’ofe feulement vous

dire , que je croy que Dieu veut cela de moy. Mes oraifens vont
être continuelles âce fujet , car je ne veux rien-que la volonté
de cette divine Majelié à laquelle je veux que tous mes defirss
foient foûmis a: fubordonnez.
Dl Tour: l’a Io. d’Avril 163;.

LETTRE Vin. .
A U M E s M E.
Sur l’avis’gu’on la] avoit donné qu’il était fur le point de partir pour

Ie Canada, (Il: 1: [rie d’une immine greffant: il: l’emmena en [a
compagnie.

On R. Père: Vôtre l’aime Benediâion. Je ne pouvois at:
tendre qu’une réponfe favorable de vôtre bonté. Je (ça:

Vois. bien que le bien aimé de nos cœurs toucheroit le vôtre , et
au ,il vous feroit trouver bon de nous aider pour fou amour- L’on-r
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verturede vôtre lettre nous fit trenaillir de joie, ma chére men
Urfule a: moy; mais comme il n’y a point de joie en ce monde
fans mortification , nous en trouvâmes une qui nous donna bien à

penfer. Vous parlez , mon tres-cher Pere a de partir fans nous?
Celuy quia donné la ferveur à faint Laurent , nous en donnera
autant par (a grande mifericorde , pour vous dire ce qu’il dît à [on

Pere faint Xifle , loriqu’il alloit au Martyre; car je vous diray que

je ne voy que martyres en cette entreprife : Ne lamez , pas vos
filles; avez-vous peur qu’elles fouffrent ce que vous allez fouffiir?
Je fçay bien que vous ne trouverez point de lieu prepare’ qui vous
attende; a: c’eii ce qui en glorieux , 8: vous voulez nous priver
de cette gloire. Vous dites que vous nous donnerez avis de l’état
du pais. Pour moy je fais état qu’en quelque temps que nous y allions , nous ne trouverons que des méfaifes :,.Pourquoy donc tar-

der plus long-temps de fe perdre entre les bras de la divine Providence , dont je cheris a: effime les abandonnemens plus que
tout ce qu’il y a de grand dans .le monde. Tout me paroit au
defious. Si vous nous laiflez,quifera pour nousa A qui nous faudra-il adrefTer e Comment aurons nous des obediences , 55 par
quelle autbrité? Vous avez encore un mois pour pourvoir à tout
cela; 8; Meflîeurs les Intereflez étant à Paris , il vous fera ailé de
refondre toute l’affaire en peu de temps.
Je n’ay point encore penetré le recret de ces afFaites , mais felon

les lumieres que mon efprit me fournit , il me (embleque la nôtre fe
faifant de concert avec eux , elle en fera plus folide ô: plus (cure. Je
fuis confolée de l’entretien que vous defirez avoir avec le R. Pere
Dîner. Il ne fçait pourtant rien de la communication que j’ay avec
vous touchant nôtre grand defleîn. Prelfez donc l’affaire au nom de
Dieu, car je fuis perfuadée que fi vous l’entreprenez comme il faut,

vous en viendrez à bout : 86 je vous prie , quel cit le meffager qui
nous viendra dire de vos nouvelles e Œand même en pourrons nous

apprendre ? Vous (cavez que voicy le temps le plus favorable:
car comme le pais cil tres-mauvais , ainfi que la Relation nous
l’apprend , il feroit bon de prendre les habitudes avant l’hyver.

Je ne (gay pourtant de quel côté il faur aller 0, ou à Œebec ou
ailleurs. Mais de quelque côté du monde que ce (oit , je regarde
cet aimable aïs comme le lieu qui doit être mon Paradis terreftre,
ô: où il me emble que la plenitude des graces du faim Efprit nous
attend. Quant à nôtre Reverende More! elle a une aifeaion telle
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que nous la poùvons defirer en cette rencontre. Elle m’a ameutée
qu’elle donnera à Dieu de tout (on cœur ce qu’elle a de plus cher-

pour une fi genereufe entreprife , dans la confiance que VOUS pren.
drez avec plaifir le foin de celles qu’elle donnera. Hâtez-vous
donc pour l’amour de Je sus duquel je vais tâcher de gagnerle cœur , afin qu’il fe faififfe du vôtre. 8e qu’il le rende favorable
à celle qui fe tiendra infiniment honorée d’être.
D: Tour: le t,. 131111171635.

LETTRE 1x.
A U, M E s M E.
Son (de extre’nupoux lefalut de: amer , é- le dejir ardent qu’il: a de

fiufrir pour leur convtifidfi.

On tres-cher et tres R. Pere : Un defir connue le mien
ne peut garder long-temps le filence. Il fe fortifie fans cette:
8: fait que j’ay toujours de nouvelles choies à dire. Il n’y a heure

dans le jour à laquelle je ne fente de nouveaux attraits qui me
portent à aimer ces pauvres Sauvages. Si l’oraifon a du pouvoir
auprès de Dieu , j’aie me promettre leur eonverfion, 8c que le
cœur de nôtre divin Epoux fe fléchira à leur égard, car je le carreiferay tant qu’il ne pourra me refufer. L’ardeur’ que finirons en

mon ame me porte a vouloir ’ fouErir des. peines extrémes que

vôtre Reverence ne croiroit pas de ma charité qui luy efi allez
connue. Mais celuy qui attife en mon cœur le feu qui le confirme
cit airez puiiTanr pour tirer fa gloire de la plus foible a: plus chea
rive de toutes les créatures. La grande lumiere dont il éclaire a:
ravit mon efprit , caufe ces effets , principalement fur ce qui reî

garde la foy des veritez divines qu’il nous a revelées. .
Dans la même union où ces verit’ez me font montrées , je voy l’é-j

rat déplorable de ceux qui les ignorentdl me femble qu’ils font dé ja

dans les enfers , 85 ue le fang de mon Jnsus a étérépandu inuti;
lement à leur égar . D’ailleurs regardant l’interefl de Dieu, qui

par la grandeur de (on immenfite et]: par tout , je conclus qu’il
et! donc dans ces creatures-là aufli4bien qu’en tout le rem: de
monde. Cela me biciÎele cœur, que [on incomprehenfible bonté,
ne fait pas connuë , ny aimée , ny adorée , ny’glorifie’e par des-

ereatures dans. lefquelles il cit 5.86 qui manmoins font capables de:
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luy rendre tous ces devoirs. Cette reflexion me fait iouifrir à un
point que je ne puis exprimer. Je conjure ce tout puiflant à qui
toutes choies font faciles , a: ui a crée de rien tout ce que nous.
voyons g que s’il me veut con amner à l’enfer juiques au jour du

jugement , il me faise cette grande miiericorde , pourveu qu’en
veuë de fa fentence il convertiise tous ces pauvres abandonnez;
s’ils le connoiisoient comme il faut, ils icr0ient auflî-tôt embra-I

fez de ion amour , qui cil la choie que je leur defire.
Mon tres-cher Pere, je ne fais que begayer, parce que les lumie«
res qui me ion: données, &l’embraiement de cœur qui les accom-

pagne font inexplicables. J’oie vous dire que cela ne ie fait as en
vain : Dieu faise de moy tout ce qu’il luy plaira, j’adore ies de seins ;
Priez-le, s’il vous plaît , qu’il me rende digne qu’ils s’accomplii-

icnt en moy. Pouriuivez donc , de grace , 8: emmenez-nous fi’
cela ie eut. Cette affaire a effacé de nôtre eiprit l’idée de toutes

les cholPes aimables. Je veux dire que nous ne voyons rien dans le
monde qui ne ioit bas et mépriiable à l’égard de la million de la

nouvelle France. Nôtre Reverende More nous y aiguillonne encote , &elle nous excite comme fi elle nous y vouloit porter. Si
elle-mémé avoit de la force, elle ie joindroit à nous , &vous la
verriez pouriuivre bien d’une autre maniere. Mandez-luy , s’il
vous plaît, combien vous voulez de filles , elle vous pourra finisfaire , car il y a icy un bon nombre de iujets capables de l’entrepriie dont il s’agit. Travaillez donc pour Dieu , si faites que nous

employions le rcfle de nos vies dans une aôtion fi glorieuie. Du
relie tout en iecret au regardtdes autres. J ’attens’de vos lettres,
écrivez-nous promptement, l’eiperance diiferée afflige l’ame.
De Tours le 2.6. d’alun? 163;.

LETTRE X.
AU MESME.

fie preflê d’un ide enflammé à- J’UCG des paroles tonte: de feu fin

’ embarquement pour le Canada.
M On tres R. Pere: Vous me martyriiez quand vous me di;

tes qu’il nous faut differer , 8e que vOUs avez envie de
partir fans nous. Y a-t’il quelque choie à diipoier qui ne ie puifse

faire dans le peu de temps que la flotte doit partira Je croy que
vous

DE LA M. MARIE DE L’INCARN ATION. °’r7
vous nous voulez lamer dans la pure Providence , fans que nous devions faire d’autre recherche ,’ s’il cit ainfi j’agrée vôtre procédé.

Mais je répons à la vôtre. Je içavois bien que nos prieres trouveroient quelque lieu en vôtre afièétion , 8! que celuy qui nous a pouffées à vous les faire . vous feroit prendre à cœur l’affaire dont il nous

preffe. Pour moy je me fens obligée de fa part à ne point defiiter,
mais à pourfuivre fans celle. Aprés la lcéiure de vôtre LLttl’C que
ma chere Mere Uriule m’a communiquée , je m’en pris à mon cher

Epoux , le conjurant de ne vous point laiiler partir fans nous. Peu
de temps après je me fentis iurpriie d’une grande retraire interieure ,dans laquelle je me trouvay fprtement unie à fa divine Majeiié
qui me mît dans une grande nudité d’ei prit. Je ne pouvois rien vou-

loir me voyant toute changée en fa divine volonté , laquelle me
charmoit le cœur. Si-tôt que je pûs reipirer je luy dis: Mon Dieu,
faites obfiacle à tout ce qui feroit contraire à vôtre fainte volonté.
Mais je reviens à nôtre point : Je vous parle dans la candeur se fans
rechercher mon propre intérêt . après l’invocation du faim: E prit à:
dans mon entretien familier avec Dieu a je me fens portée fans m’en

pouvoir defiiier, à vous iupplier tres-inflamment de nous attendre ,
fi tant cit que par tous les moyens poifibles nous ne puiflîons partir

par cette flotte. Et ne craignez point de bazarder vôtre vocation
en attendant un peu pour faire un œuvre de charité ,autrement
nous n’aurions plus de Dom Raimond pour nous aider; a: tout autre
quine feroit pas embraié du même defir, ne prendroit pas l’affaire
fi à cœur , a: en ce cas nôtre vocation feroit en hazard plûtôt que la
vôtre. Ce n’en: donc pas rechercher nos propres intérêts que de
recourir à ceux que nous croyons que Dieu a mis en ce monde pour

nous aider. Combi n peniez vous que je cheris vôtre vocation? Je
n’en puis afiez loüer Dieu . qui içait que j’aimerois mieux perdre la
vie que d’être caufe qu’elle le perdît dans le retardement. Mais je

vous le repete . àl’heure que je vous écris, je me fens encore pouiiée de vous prier de hâter l’affaire , 8: pour vous et pour nous,en

forte que nous ne nous ieparions point. Ce n’cfl pas que nous
ofions preiumer de vous pouvoir apporter du ioulagcment dans vos
travaux ,mais bien diipo et nos courages àvôtre imitation. Pomble
que l’aimable Je su s veut tirer fa gloire des choies baffes, viles,
contemptibles a: méprifables, je vpux dire , de nous autres pauvres

Religieuies. Ne feriez vous pas bien aiie que ces paroles qui font
définit Paul, fuiient accomplies en nousg La divine Majeflé en a

i’C
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bien fait d’autres ;- Et pour moy je fuis pleine d’efperance, 8: je croy
fermement qu’elle nous veriera à cet effet des graces furabondan-

tes. Nous ne nous voyons que comme de petits moucherons , mais
nous nous fentons avoir airez de cœur pour voler avec les aigles du
Roy des Saints. Si nous ne les pouvons iuivre , ils nous porteront
fur leurs ailes , comme les Aigles naturels portent les petits oifeaux.
Quant à ce que vous dites que iaînt Xyfie ne laiffa pas de affer outre, nonobfiant le zele que iaint Laurent avoit témoigné de le vouÀ

loir accompagner au martyre , et que puiique je me compare à ce
faint Levite,vous pouvez bien vous mettre en la place de ion Evéque 86 paifer fans moy dans la nouvelle France : Faites reflexion,
mon Reverend Pere, que iaint Xyiie ne devan aiaint Laurent que
de trois jours , aprés leiquels il fut facile au fils e fuine ion Pere ,6:
le champ luy étoit ouvert pour iatisfaireà ion defir. Il n’en efi pas

de même de nous , il nous faut attendre encore une année , a le
champ nous eii fermé. Il avoit des treiors à diiiribuer,’ a: nous n’en

avons point , mais plûtôt nous fommes les pauvres de J rsusCH n 1 s r, a: c’efl a nous de recevoir la charité de vous-même ,

comme de la main que je croy avoir été choifie de Dieu pour
nous la faire. l’oie m’avancer de dire qu’il vous fait connoître qu’il

vous veut donnera nous pour fa gloire 8c pour nôtre bien a a: même
qu’il vous fait dpancher à-cela. Vous n’êtes pas homme à éteindre

les lumieres ivines; c’eii ce qui nous fait eiperer que vous ferez
obeiliant à nôtre Pere celeiie, 85 flexible à nos vœux.
De Tours le j. de un] 163 5.

LETTRE XI.
AU MESME.

Elle n’établit l’exeeution defingmnd dejfein du Canada quefur la un;
fiance en Dieu âjur la defiunte d’elle-mime.
On tres cher 86 tres Reverend Pore :J’étois fort étonnée que

vous ne m’aviez point encore parlé de iaint Pierre, 8e je
n’attendois que l’heure que vous le feriez. Je vous avoue , mon R.
Pere squeladéfiance que j’ay de moy-même jointe à l’experience

que j’ay de mes foiblefles continuelles , me fait iouvent apprehender
ce que vous dites. Quand je me regarde dans ce point de veue’, je
tâche d’entrer dans les diipofitions que vous me propoiez, m’aban-
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donnant entre les mains de celuy qui me peut donner la iolidité de
ion cf prit a: appaiier l’impetuofité du mien : je m’ofe promettre que

fa bonté ne me le denierafas, a: que portée fur ies ailes , il me fera
poiicder ce qu’il me fait efirer pour l’amour de luy-même, 86 non

par une invention de l’eiprit humain. Mais dites-moy ,mon R. Pe- A
re , voudriez-vous que je vous celaiie ce que je fens dans mon interieur? N’ay-je as coûtume de traiter avec vous dans toute la candeur poflible? ’experience que vous avez de l’eiprit qui me conduit ne vous cit-elle pas aiiez connuë pour foulïrir que je n’aye
point de reicrve à vôtre égard? Le rebut que vous me fîtes il y a
quel ue-temps me fit pancher à être plus refervée à vous declarer
mes difpofitions ; mais je me fuis apperçuë que Dieu veut peut.êtrc
que j’acheve mes jours,oomme je les ay commencés, fous la con-I
duite d’un fi bon Pere. Mortifiez-moy donc tant qu’il vous plaira ,

je ne celieray point de vous declarer les ientimens que Dieu me
donne, ny de les expofer à vôtre jugement. Je v’ous diray dés à
preient que ce que je vousay pû déclarer de mon deiiein cit tres-veritable , quoy-que ce que je. n’ay pû dire foie encore toute autre choie. Au relie je vous croy fi plein de charité, que je m’aiiure que ’

vous faites plus pour nous que vous ne dites.
Faites donc au plutôt, mon R. Pere, nos cœurs feront tout brûlez avant que nous foyons en Canada a fi vous n’y prenez garde: Et
ne nous condamnez pas a fi nous femblons irnpetueuies . comme vous
dites , hors de l’occafion; ce n’efl as fans occafion , vous la voyez
preciie: Et fi nous iommes fi preÆées , vous ne nous içauriez condamner Jans condamner celuy qui m’apprend qu’il n’y a que les

violens qui raviisent le Ciel. ne ce foit par la polie que nous entendions de vos nouvelles, le Me sager garde trop.
De ne" Il 6. Mg 1635.

la LETTRES sPrRITUELLEs
LETTRE XII.
AU MESME.

Elle demeure firme é- ronflante dans [on defl’ein , nonobjlunt la nouvel:
de la tempejle qui avoit dijs’tfe’ la flotte; le rhungement de re olution
d’un Gentil-homme qui mutoit doter le Monnjlere , évier Mi on: d’un

R. ferefefuite, qui la vouloit digital" de penfer davantage au C4nu n.
On tres R. Pere , il cit vray que nous avons des fujets d’ami-’-

âion , a: je les expérimente ienfiblement. Les cauies que
vous m’en touchez me pacifient confiderables ; mais quand je confidere les œuvres admirables de nôtre divin Maître , toutes ces bout;

niques ne me femblent rien r Il efl plus fort que tous les hommes ,
se, c’eii luy qui commande aux ventsôt aux tempêtes. Je ne puis
m’imaginer que ion ’Egliie qu’il aime tant s ioit delaiiiée , si que ies

ferviteurs foient privez de fa proteCtion. Peut-être que ion amour
veut tous ces acadens pour éprouver nos courages. Mais mon tres
cher Pere , j’entre fort dans vos ientimens,qu’il faut efperer contre’eiperance ; et fans mentir , quoy-que j’entende dire , mon cœur
n’efl: point ébranlé , se il me feroit impoflîble de me défier de mon

JE s u s. Toutes ces nouvelles alarmes , bien loin de m’effrayer rm’ont été de nouveaux aiguillons pour me faire rentrer dans la ferveur , 8: il me femble que j’ay maintenant beaucoup d’affaires à traitrer avec mon Epoux. Si j’avois beaucoup d’amour , je luy aurois
bien-tôt gagné le cœur ; mais quoy qu’indigente , j’y vais employer

tous mes efforts et peut-être ne me rebuttera-t’il as, puifqu’il fe
lait àl’importunite’. N ’avons nous pas beaueou de fujet de loüer

Il; bonté de ce que vous n’êtes pas party par cette emierefiotte? En

quelles inquietudes ferions-nous à preient w la tempête a difli éles vaiiieaux? Mais peut-être ne font-ils qu’écartez ça a: la , &il ic

pourra faire que quelque vent favorable les raliera. C’efi toûjours

un danger pour la nouvelle France , lequel fera capable de donner
du refroidiflement àceux qui y ont de l’inclination.
Mais , mon tres-cher Pore , cit-il vray que cela ait pû en effet refroi-

dir ce bon Gensilhomme qui nous vouloit doter? Ne pourriez vous
. pas luy relever le cœur , et remettre l’affaire en état avant que ion inclination ic porte ailleursjôt que d’autres, ainfi que vous nous écri-

0
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vez , n’emportenr le prix à nôtre exclufion? O que cette’ rencontre

nous étoit avantageufe,car je voy qu’il fera difficile de gagner nos
Canadiennes fans quelque temporel, qui fera comme l’amorce qui

couvrira
l’hameçon de la foy. p
Le R. Pere Dinet ne me donne point d’autre avis que ce que je.
vous av écrit, avec ces mots que j’avois omis; qu’il eûime que Nôtre Seigneur ne me veut en Canada que d’affeétion , ç! qu’il croit

que je ne verray jamais la nouvelle France que du Ciel ,iaprés que
Nôtre Seigneur aura accompli ce qu’il veut de moy dans l’état où

je fuis. Mais cela , non plus que tout ce que je viens de dire ne m’a.
bat pointl’efprit ; mais plûtôt je fens de nouvelles forces pour cm-

brafler ce que Nôtre Grand] a s us ordonnera de moy. Ma Merc
’ Urfule a été extrerhement tombée de la réponfe de Monfieur [on
’ Pere, a: elle perd quafi l’efperance a (a volonté neanmoins cil ferme
a: confiante. Pour vous fi vous êtes malade , je croy que c’en: d’en.

nui. Si j’étois proche de vous je vous confolerois ainfi que je fais
cette chere Mere , car je croy que vous n’avez pas beaucoup de erfonnes à qui décharger vôtre cœur à caufe du vfecret de l’afifirc.

Ayez donc bon courage , mon tres cher Pere, Nôtre Seigneur nous
donnera plus que nous ne penfons. Faites-nous part des nouvelles

que vous apprendrez; nous iommes dans cette attente,commc
vous le pouvez penfer a 8c avili l’efperance de vos [aimes

prieres. ’ * l
D: Tour: le 19.1: au?" 1m.

LETTRE xm.
AU MESMEi

a: la vocation au Canada gray qu’actompagnù d’une infihitc’ deài s

ficultrz à de foufmnm , la] paroit comme le plus grand à" le plus
de "AH: de tous le: binas.

On tres Reverend Pere. Ne vous cit-il point venu dans
p l’efprit que mon filence cit un indice de refioidiflement?
Si vous avez eu cette penfée de moy , j’ay bien plus de fujet devous faire ce reproche. Vous ne nousldites plus rien de vôtre grand
deilein .cela n’efi-il pas capable de donner du foupç’on à des perlon-z

nes qui voudroient en entendre parler continuellement? N’avez.
vous rien appris de la flotte ny quel a été l’elfe: de la tempête 2 fax

in
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appris d’un Pere Iefuite , fans luy rien dire de nos delÎeins; que
nous fçaurions en trois femaines fi elle efl arrivée à bon port. Il m’a
dit de plus que l’on Va commenceràbâtir une Ville,qui fera une feureré pour nous a: un affermiffement pour le palis. J’ay fait l’ignoran-

te pour feavoir de luy le détail du Canada. Mais enfin j’efpere plus
que jamais , 85 dans mon efperance Nôtre aimable J 1-: s u s me traite

comme foible , rallumant de temps en temps mes defirs qui le refroidiroient par mon peu de zele. J ’ay beaucoup de confiance en la
tres-fainte Vierge , 8C je ne puis m’ôter de l’efprit qu’elle aime la

nouvelle France a: que c’efi elle à qui il faut avoir recours. C’efl:

mon unique refuge , mais je fuis il imparfaite que les plus petites
chofes me mortifient I; que ne feray-je pas dans les grandeS? C’efi
pour cela que Nôtre Reverende Mere dit dans l’alïeâtion qu’elle

me porte , que je ne vaudray rien du tout en Canada, a: que fi Nôtre Seigneur exauce mes prieres. ce ne fera que pour unir ma remerité. Elle dit la verité . a: je fuis encore plus impar aite qu’elle ne

dit , a: toute-fois je ne defire pas moins la pofleflîon de ce grand
bien , que je croy être le plus aimable a: le plus defirable de tous les
biens. Ogand je fais reflexion que je defire une chofe qui femble
être contre la raifon humaine , j’ay de la confufion : Mais en mêmetemps je relÏcns dans l’aine un inflina qui me dit qu’il efi raifonnable d’acquiefcer aux mouvemeus que Dieu donne dans l’interieur;
fur tout quand il n’y a pointâetecherche de nous-mêmes , mais plûtôr qu’on y remarque un dépouillement entier de tout propre in:

teret.
Or’ dans le dclïcin dont il s’agit la nature ne fe peut rechercher en

Fuoy que ce (oit , mais tout luy doit être matiere de croix a: de
ouffiances. Il cil vray qu’une Religieufe doit être crucifiée dés
qu’elle a quitté le monde , mais ces croix peuvent palier pour des

rofes en comparaifon des fuccez de la providence qui (e rencontreront dans l’exccution de la vocation au Canada. Voilà mon (entiment qui trouve fort à fou goût les peines que cétinflinâ interieur
luy fait connoître : de telle forte qu’il n’y a homme du monde qui

me pût perfuader le contraire , 8: quand même je ne poKederok
jamais le bon-heur où j’afpire , je n’ellimeray pas moins que la chog
fe [oit la plus defirable de tous les biens, 8c fi j’en perds l’occafion,

je croiray que je n’en fuis pas digne 85 que je ne la merite pas.
Quanta ma chere Mere Urfule, pour traverfée qu’elle (oit. elle
n’cfl pas dans l’indiÏÏthncc comme vous croyez; mais PlÛtÔt (a fer-
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vante refolution fait honte à ma lâcheté , a: fi nous femmes écoutées , je croiray plûtôt que ce fera par les prieres que par les miennes. Je faluë le R. P. Dom Claude Secrétaire du R. P. Provincial , ’

puifqu’il cit des nôtres: Il fera peut-être au regard du R. Pcre

qui a perdu fa vacation pour le Canada a ce que fut le Portier de
Sebafle , qui s’acquit la Couronne du dernier des quarante Martyrs.
De Tour: le z. d’Oèbân 1635.

L.E T T R E xxv.
AU MESME.
Theolagie profana. de: jugement de Dieu â- de la frime: de J E811 s-q
C H a r s r. Ellefefirîmet à ce: jugcmtmjuo] que contraire: à
[a vocation, f a»: toutæfiisptr n cœur.

[On tres Reverend Pere: Ce (ont des coups du Ciel , qui
nous difent qu’il (en faut humilier fous la puilfante main de

Dieu ,dont les deffeinslfont toujours juites, 8: dautant plus adorables que l’executibn en cil cachée à nos conceptions. Car nous

ignorons ce que veut dire ce commencement de croix qui femble
tout perdre. Je ne fçay fi cette divine Majelté me vouloit difpofer
à quelque évenement qui peut-être ne feroit gueres agreable à mon
cf rit immortifié: Car depuis quelque-temps il m’a tenu’e’ fort plon-

gee dans la veue’ de les dechins a: fecrets jugemens , comme auflî

de leurs effets dans le temps de leur ordonnance. Je ne comprenois la dedans qu’abymes cachez a tous lés’ef’prits celeftes,mêmes les

plus élevez. Il me vint une penfée du Verbe humanité, fçavoir fi
comme homme il (cavoit ces grands fecrets dans l’étendue de leur
infinité. Je patiffois ces veu’e’s, a: il me fembloit que pour tout ce
qui cil au défions de la divinité , cét incomprehenfible Jas us en
avoit les connoiffances dans une plénitude qui luy eft’ particuliere;
Alors mon cfprit ayant perdu fohd’dans’ces cônnoiflances , il fe’

trouva dans une ignorance qui luy falloit adorer ces grands redus,& comme perdu dans cétabyme , il luy étoit montré que] r. sus
ayant muse ces dans parle mayen de’l’u’niOn hypoftatique dravoit
une fcience qui nous cit incomprehenfible; mais’que’ la plénitude

de toute feience cit Cachée dans la divinité qui la communique felon [on bon plaint a: ’âvla’mcfu’re’ qu’il luy plaît. Mon efprit de-

meura fi" charmé de l’arnoiir des delïcins de ce grand Dieu, qu’en
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cét inflant j’acquiefçay de tout mon cœur à leur execution toute
fainte, tels qu’ils pufl’ent être , quoy-que contraires à mon inclina.
tion ,âla vie 85 à la mort a pour le temps & pour l’éternité.

Voicy donc , mon tres-cher Pere, une occafion où il faut que je
fois fidelc, puifque nôtre divin Maître ne permet rien que pour le
bien de (es élus. Pour vous je vous conjure de ne vous point ami- ’
et: Attendons un peu ; qui fçait fi de cette aflliélion il ne naîtra
point quelque fujet de joyee (kW-qu’il en (oit , je ne veux que ce
que cét adorable JE su s voudra. Je ne me lallcray point de luy tecommander laffaire, u s’il ne nous veut point faire la faveur que
nous defirons dans l’employ aéiuel de cette vocation , j’ofe me pro.

mettre de [on amour qu’il ne refufera pas à nos, prieres la conver-

fion de ces pauvres Sauvages: Car quand je devrois mourir en
riant , je ne ceiieray de l’importuner. Je luy .dcmanderay encore
u’il difpofe uelques aines faintes qui par [efficace de l’on efprit,
travaillent eëcâivement à luy gagner ces cœurs qui Font fi éloignez

de (on amour. Ma Mere Urfule cit confiante , et elle n’eût pas fi

ailée à abattre que vous croyez. Opquuc ce grand coup luy au
donné de l’aflliétion . 8: à moy de l’humiliation . nous iommes mû-

jours telles dans le fond que nous l’avgns été dans les commem

ccanS.
De Tour: le 1.9. le Novembre in 3.

L E T T R E xv.
AU MESME.
fifi! faut quitter avec une humble «figuration, le: defl’eim que l’a» eatnprend pour Dieu, quand on "nargue de I’impafs’tbilire’ à les exeruter.

Elle l’anime encore au Canada é- la) defire un heureux voyage.

On tres Reverend Pere: Un defi’ein entre ris pour Dieu le
doit aufli lanier pour Dieu , fur tout quand on voit de l’imibilité à l’executer. Puifque le nôtre cit de cette nature j’acquiefce, fans perdre pourtant la volonté de l’embrafïer, s’il arrive

que celuy qui cil: tout puiflant rompe les obflacles qui s’y oppofent:
Car ce ne font que des pailles a: des toiles d’araignées qu’il peut dé-

truire en un moment. Ces empèchernens panifient aux hommes
comme des montagnes difliciles à renverfer s mais je les aY t°ûl°ur5

regardez aqui-bien que ceux qui les fufcitent s comme de petits

’ moucherons
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moucherons qui fe diliipent au moindre vent. Je ne me re arde
donc plus dans les pretentions du Canada: Je ne penfe plus a poll
feder àce coup ce grand , cét aimable, ce fouhaitable bien. Je ne
laifieray pas d’entrer dans les interéts de men J c s u s qui a répandu fou San pour ces ames abandonnées , a: je ne cefi’eray point de

les deman cr au Pere Etçrncl,afin qu’un jour elles participent au
bienfait de nôtre redemption. Si ce grand Dieu ne donne des ames
remplies de (on Er prit il n’y a rien à faire ; C’efi ce que je luy demande plufieurs fois le jour , m’y [entant portée intérieurement , 85
j’efpere qu’il en donnera , dans leiquelles il mettra cette plenitude.
O que j’eflime heureufes ces ames ainfi favorifées du Ciel, dont le

defl’ein eternel de Dieu a fait choix pour travailler à une fi fainte
conquête z Je les aime déja par avance , puifque la bonté divine leur

donne de fi grands témoignages de ion amour. Pour vous, ce fera
à la prochaine flotte que vous finglerez en mer pour aller prendre

oEeŒon
de cét heureux aïs. . r
Allez , mon trcs-cher lare , allez à la bonne heure. (me le faint
El prit vous conduire de (es doux 8: agreables zephirs; je n’en auray

point de jalonne , parce que je me reconnois entierement indigne de
ce bonheur: Et je ne regarde en cela que la volonté de Dieu que je
veux aimer si adorer de toute l’étendue de mon affeâtion. L’on met

«au jour une Relation qui fait efperer que les Hurons emballeront
nôtre (aime foy. Je ne vous puis exprimer combien mon ame a été
confolée de cette nouvelle. Ces peuples ont tenu un cônfeil , où il
a été permis à qui voudra de fe faire Chreftien. J’en ay tant de joye

que cela me fait palier par demis beaucoup de mortifications qui
m’arrivent coup ut coup. Je vous fupplie d’offrir tout cela à nôtre

Seigneur. (moy-que. je n’aille pas en Canada avec vous , je vous y
fuivray en efprit , se je feray infeparablement vôtre mes-humble ô:

tres-obeifl’ante fille en Nôtre Seigneur. - A
Pl Talon le me: Dental!" 165;.

se LETTRES SPIRITUELLES
LETTRE XVI.
AU MESME.
Ide dejire confer" avec la] de fa vocation au Canada. Sa rejîgnation
au changement d’une Supen’eure qu’elle aimoit. Que la wiefàlide de
l’efpn’t , ejleelle qui tramfirme l’ame en] E s u s-C H r. t s r.

On tres Reverend Pere: Vôtre maniere d’agir en mon en-ï
. droit me fembloit dire un adieu pour toûjours , 8: je l’aurois
cru . 1 ma chere Mere Utfule ne m’avait alluré du contraire. (Lugnd

cela feroityvous n’avancericz rien, car je vous trouverois par tout
où je trouve J E s u s-C H a r s T , 8:: par revanche de c.: que vous ne
me dites rien , je luy parlerois de vous. Efi- ce que vous gardez le filence jufques à ce que nous vous allions voir, ou que nous ayons le
bonheur de vous voir icy? Ce dernier étant plus ailé , venez au plû-

tôt, a: faites une bonne provifion de temps: il n’y a performe icy
qui n’ait quelque chofe à vous dire, mais il mefaut au moins huit
jours pour moy feule. Ne (cavez-vous pas que nous n’avons pu dire

par Lettres tout ce qui concerne nôtre grande affaire a Et de plus
j’ay des nouvelles toutes fraîches qui ne fe peuvent écrire, 8e que je

referve
à vous dire à l’oreille. ’
Nôtre Reverende Mere me menace fort de vous ; mais quelques
menaces qu’elle faire , vous (cavez le reÎpeét- que j’ay pour elle, a:
dans nos éleétions qui approchent , j’ay bien de la crainte de la per-

dre. Vous me blâmerezde ce que je ne me perds pas moy-même
dans le delrein de Dieu; mais, mon cher Pere , vous [cavez le befoin que nous avons d’une conduite aufiî (age que la fienne. Bcni

[oit J a Sus en (es ordonnances. Je ne fçay fi je me trompe ou fi
je me flatte , mais je ne defefpere point encore pour le Canada;
" J’attendray de Dieu cette mifericorde jufques à la fin: fi fa jul’tice

nous veut punir a je porteray ce fieau tres-rude âla verité , pour une
creature aufiî foible que je fuis. Forcez le Ciel ôz gnonez par vos l’a-

crifices ce que nous ne iommes pas dignes de polie et. Mon cœur
(e dit’pof’e depuis long-temps à ce grand deKein , mais je ne vous puis

aflurer s’il fera confiant, comme il le promet , a caufe de mes lâche.

tez. Prenez-1e entre vos mains ,8! quand vous tiendrez le Sang de
mon divin J E su s . plongez-le dedans, se dites-luy qu’il me mette
dans l’état où il me veut s 564-0115 telle Conduite qu’il luy Plan.
z
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Offrez-luy quelques petites difficultez que je foufi’re à caufe de mes
puerilitez, a: qu’il me donne en échange fon efprit: Car en Vérité.

je ne voy rien qui me fait plus à cœur que la vie folide , qui trans.
forme en JE s us. Je vous mets tous les jours en fon cœur , 85 comme une viétime j’en fais un facrifice au Pere Eternel. Je croy que
vous m’en avouèrez, 8c que vous n’oublierez point celle qui ofera

fe dire par tout ou elle fera, Vôtre.
De Iranien. Mars 1637.

.L’AETI’RE xvn. , 1’ I
a UNE RELIGIEUSE DE LA VISITATION.
Ed: lajparle dejbn indignité dans la puffin de Canada : De [a facilité
à apprendre la langue, éd! inflmire le: Sauvages: Et de la
fimplirite’ de: nouveaux Convertir.

AReverende 8e chere Mere: La paix 6c l’amour de nôtre 5104m
V » tout aimable J E s us. Mon cœur conferve toûjours l’amour ré?
qu’il a pour ma chere fœut Gillette , de qui nous parlons fouvent landcomme d’une performe dont la mémoire nous efi tres-chere. Vous
m’avez beaucoup confolée de me donner des nouvelles de ma treschere Sœur Louife Françoife. J ’ay beny nôtre bon Dieu de l’avoir

.fi amoureufement appellée: Je vous prie de l’alfurer que je prie a:

fais prier ont elle afin que Nôtre Sei neur luy donne la perfeverance en es faintes refolutions. Vive J3! s uns , ma tres-chere Sœur;

.Vive Jasu s qui fait tant 8c tant de mifericordes aux pauvres: Il
.m’en fait-tannez de fi ramies que je ne vous les puis exprimer.
ou; fuis-je ma tres-aimee Sœur, pour avoir été appellée à un employ fiifainte Je n’euife jamais ofé avoir feulement la penfée de

pouvoir parvenir à pouvoir enfeigner nos chers Neophites , 8c ricanmoins nôtre bon Maître me donne la facilité à le faire en leur langue. Je vous avoué qu’il y a bien des épines à a prendre un langage

fi contraire au nôtre; Et pourtant on fe rit e moy quand je is
qu’il y a de la peine: car on me reprefente que fi la peine étoit fi
grande,je n’y aurois pas tant de facilité. Mais croyez moy ,le defir

de parler fait beaucoup: je voudrOis faire forcir mon cœur par ma
langue pour dire à mes chers Neophites ce qu’il fent de l’amour de

Dieuôz de JEsus nôtre bon Maître. Il n’y a point de danger de
dire à nos Sauvages ce que l’on pcnfe de Dieu. Je fais quelquefois

D. u
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des colloques à haute voix en leur prefence , 8e ils font de même. O
fi la fimplicîté regnoit dans tous les cœurs , comme elle regne en
ceux de nos nouveaux Chrétiens . il ne fe verroit rien dans le monde de plus ravifl’ant. Ils difent leurs pechez tout haut avec une candeur nonpareille , & ils en reçoivent le châtiment avec une admirable foûmifiion. Je parlois hier à un qui s’étoit tant oublié que de
fuivre des païens à la chaire. M’ayant rendu vifite àfon retour je luy
dis : hé bien ,I feras-tu encore les malices que tu as faites juf qu à pre-

fent? Ne quitteras-tu point la païenne avec laquelle tu as fait alliance 3 Aime-tu Dieu 2 Crois-tu en luy ? Veus-tu obeïr P O s’en eli fait,
me dit-il, j’aime Dieu ,85 l’aime tout à bon,la refolution en cil: pri-

fe, je veux deformais luy obei’r: je croy en luy , & pour le mieux
faire je quitte cette femme et me viens retirer avec les Chrétiens
fedentaires: Je fuis extrêmement trifle d’avoir fâché celuy quia tout
fait. Aprés que je luy eus fait la reprimende , je le confolay fur la re-’
folution qu’il avoit prife , a: qui étoit fans fiâion , car il parloit de fes

pechcz tout haut se devant un autre Sauvage . a il recevoit les reprimendes que je luy en faifois avec tant d’humilité ,qu’il n’y a pet;
onne qui n’en eût été touché. Il faut vous avoüer, ma chereSœur

que ces dif polirions font aimables. .
Il y a des temps aufquels les Sauvages meurent prefque de faim;
ils font quelquefois trois on quatre lieues pour trouver de méchantes meures de haliers , a: de méchantes racines que nous aurions de
la peine à foulfiir dans la bouche. Nous fommes fi affligées de les
voir ainfi afl’amez,qu’â peine ofons nous les regarder. J ugez s’il cit

poflible de ne fe pas dépouiller de tout en ces rencontres. Ils veulent
par fois reconnoître le bien qu’on leur’fait quand ils reviennent de

leur chaire , par quelque morceau de boucan que nous prenons pour
les contenter, car nous ne fçaurions feulement en fouffrir l’odeur;

eux le mangent tout crû avec un plaifir incroyable. Offrez tous
leurs befoins se tous ceux de ces contrées à nôtre bon Maître dont
je vous fouhaitte toutes les benediétions en ’reconnoîflâncc du bien

que vous faites a nôtre petit Seminaire. Je vous emballe 85 fuis en

luy de tout mon cœur , Vôtre. ’ N A” ’
De guinde go. And? 164:.
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LETTRE xvn’l.
A UNE DE SES SOEURS.
Eh la tarif ale fur la mon de fin Mary , â- Iu; ennfeille de demeurer
dans l’état de Vidaitr’.

A treschere Sœur : Je prie JE su s Crucifié d’être vôtre
tout pour jamais. Je ne puis vous diflimuler que j’ay été
fenfiblement touchée, &Ique j’ay vivement refleuri vôtre affiiétion
dans la perte de mon bon rere que j’aimois uniquement.’Il cit mort
fur la terre Se devant les hommes, mais je croy qu’il cf! vivant dans le
Ciel, ô: devant Dieu. Vous ne pouvez douter que je n’aye fait pour
le repos de fon ame ,Itout ce que l’amitié jointeâ la charité Chrétienne, m’a pu fuggerer a: que je n’aye procuré pour luy le plus de
fufl’rages qu’il m’a été poffiblejdes-Apôtres de cette Million. Vous

me priez que je demande âDieu qu’il vous laiife dans l’état où vous
étes. Je l’en ’prie,8cle fouhaittegmais il faut que vous fçachicz, ma
tres-chere Sœur , que fi vous demeurez dans l’état de Viduité , vôtre

vie doit être une pratique continuelle de vertus. Il vous faut mé-

prifer toutes les vanitez du monde: Car comme dit faint Paul, la
Veuve qui vit dans les délices cit morte , quoi-qu’elle femble vivre
aux yeux du monde. Je cannois vôtre cœur se vôtre naturel orté à

faire le bien ; je vous conjure donc , ma tres-aimée Sœur e vous
comporter felon le defl’ein de Dieu fur vous. J’ay été un peu mortifiée de ce que vous ne m’avez rien mandé de l’état de vos affaires;

ear il faut que vous fcachiez que tout ce qui vous touche me touche ,8: qu’encore que vous foyez fort éloignée de moy , je ne une

pas de vous offrir àDieu avec toute vôtre famille. Je ne vous fçaurois dire combien je vous aime; fi j’étois riche en merites vous y
auriez bonne part; mais comme j’en fuis fort pauvre , je vous offre

tous les jours au Pere Eternelfur le cœur de (on fics-aimable Fils

J a sus. C’eit laque je fuis , vôtre. ’ ’ u l U
De and): le a. Squash" 1541.

3., LETTRES. SP’IRITUELLES:

’LETTREXIX. ,
A PLUSIEURS DE SES NEVEUS EN COMMUN.
’ Elle les exhorte à mener une me Chrétienne à digne des ("ffins

I de Dieu.

Es -chers enfans : Je vous embraffe tous dans le cœur de

nôtre tres-aimablc Jusus dans lequel je vous voy tresfouvent. Si vous voyiez mon cœur , il vous diroit qu’il vous aime
de la plus. fincere afieôtion qu’il puiffe av oit pour des ames qui
me font trescheres. -Mais je vous aime pour le Ciel où j’cfpcœ
vous voir un jour. C’cfi pourquoy je vous conjure de vivre com,
me vrais enfans du Pere celelie régénérez dans les eaux du faint
Baptême z je diray mieux dans le Sang de] E s u s-C H R1 s T qui don;

ne toute, la vertu à ce Sacrement. Ne de encrez donc int de cet;
te haute vocation, ny des (ubliinespenâées de fes en ans. Le vray
moyen de vivre dans ce haut état par de demeurer dans les bonnes
graces de ced-ivin Pore , c’eii d’obferver fes commandemens , de

fréquenter fouvent, lesISacremens a: de. regler Vos mœurs fur les
exemples de J E s u s - C a R r s T , conformement à l’état où il vous

appellera. Je vous prie de prier pour moy a ce qu’il plaifeàDieu
me faire mifericorde parle Sangde fou bien-aimé Fils. Priez aulii
out nos Sauvages. Adieu, mes chers enfans ; je, vous écris à tous
enfemble ne le pouvant faire à chacun en particulier, accablée com:
me je fuis d’occupation. Adieu.
4. Septembre 1640.

"LETTREIXX.
’IASON’FILS.
Ede luy te’nmigne fa joye de ce que Dieu l’amitappefle’ à l’état Religieux,

à l’exhorte il» perfeweranee : Son zelepour le martyre,â que bifide:

lité au ferrure: de Dieu (Il un martyre fans (galion de fung.
On tres-cher a: bien-aimé Fils: L’amour 86 la vie de JEsus
foient vôtre heritage. La vôtre m’a apporté une confolation fi grande qu’il me feroit tres difficile de vous l’exprimer. J ’ay
été toute cette année en de grandes croix à vôtre occafion, mon et;
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prirenvifageant les écueils où vous gonflez tomber. Mais enfin,
nôtre bon Dieu luy a donné le calme ans la créance que fon amourenie 85 paternelle bonté ne perdroit point ce qu’on avoir abandonné pour [on amour. La vôtre m’y a confirmée, se m’a fait voir cc
que j’avois cf cré pour vous a ô: bien par deflus toutes mes efperan-

ces , puiïque bonté vous a place dans un Ordre fi faim , que j’honore 86 eflime infiniment. J’avois fouhaitté cette grace pour vous
lorfqu’on reforma les Monnfleres de Tours , mais parce qu’il faut .

que les Vocations viennent de Dieu , je ne vous en dis rien , ne vous
lant pas mettre du mien en ce qui appartientà Dieu feu].
i Vous avez été abandonné de vôtre mere a: de vos parens; cét ahan:
don ne vous a-t»’il pas été avantagea? Lorfque je vous quittay n’ayant

pasencore douze ans,je ne le fis qu’avec des convulfions étranges qui
n’étoient connuës que de Dieu eu]. Il falloit obeïr à fa divine vo-

lonté qui vouloit que les choies (e paflaflent de la forte. Il me pro-1
mit qu’il auroit foin de vous , a: alors mon cœur (affermit pour furmonter ce qui avoit retardé mon entrée en Religion dix ans entiers;
encore falut-il que la neceflîté de le faire me» fût lignifiée par mon

Direâeur 8: par des voycs que je ne puis confier à ce papier , sa que
je vous dirois volontiers a l’oreille. Je prevoiois l’abandon de rios
parens ,ce qui me caufoit mille croix, a: enfuite l’infirmité humaine
. qui me fiaifoitapprehender vôtre perte. Lorfque j’ay paillé par
Paris. il m’étoit facile de vous placer. La Reine, Madame la DucheiTe d’Aiguillon 8a Madame la Comtèflè de Brienne qui me
firent toujours l’honneur de me regarder de bon œil, 55 qui m’ont
encore honorée cette année de leurs Lettres , ne m’euflent rien
refufé de ce que j’entre dcfiré pour,.vous. (Je remercie Madame
la DUChelÎe .d’Aiguillon du bien «qu’elle vous a voulu faire.) Mais

la. penfée qui me vint alors a fut que fi vous étiez avancé dans

le monde , vôtre ame feroit en danger de fe perdre. Et de
lus les penfe’es qui m’avoient autrefois occupé l’efprit pour ne
d’efirer que la pauvreté d’efprit pour héritageipour vous a: pour

moy , me firent refondre de vous laitier une leconde fois entre les
mains de la Mere de bonté ,me confiant que uifque fanois expofet
ma vie pour le fervice de [on Fils , elle mendioit foin de vous. Ne
l’aviez-vous pas aulÏi prife pour Mere 81 pour E ouïe, lorique vous

entrafles dans vos études i Vous ne pouviez tronc attendre d’elle
qu’un bien femblable à celuy que vous pofledez. Les avantages qui
fe [ont prefentez pour vous à Paris étoient quelque choie, mais ils
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étoient infiniment au deŒous de ceux que vous poEedez à preient?
Jecroy , 85 la vôtre me le confirme , que vous ne les regretez pas ,
&que vous vous mettez peu en peine des difgraces de vôtre condition dont vous me parlez , qui ne [ont nullement confiderables. Je
ne fçay pas qui vous en a donné la connoifTance, car de moy , je
n’euHe eu garde de vous en parler: Je ne vous ay jamais aimé que

dans la pauvreté de J E su s-C H rus -r , dans laquelle (e trouvent
" tous les treiors. Vous n’étiez pas encore au monde , cela eû certain ,

que je la fouhaittois pour vous , a: mon cœur en relientoit des monvemens fi puiflans que je ne les puis exprimer. Vous étés donc

maintenant dans la milice , mon tres-cher Fils ; Au nom de Dieu
faite-s état de la parole de Je s u s-C H x r s ’r , a: peniez qu’il vous dit:

Æ: (du; qui me! la mai» à la charrué, à qui tourne I a «au? tu urine
ah]! 1244.9131" pour le refluant des cieux. Ce qu’il vous promet cfl bien

plus grau que ce qu’on vous faifoit efperer, 8c que vous ne devez
eflimer que boue à fange pour vous arguait J a s us-C H n 1 s1. Vôtre
lorieux Patriarche faim Benoill: virus en a donné un grand exemple: lmitez-le au nom de Dieu , afin que mon cœur reçoive à la premiere flotte la confolation d’apprendre que mes vœux offerts à la
divine Majefie’ depuis vin t &un an fans intermiflion , ont été re-

çus, au Ciel. Je vous vov de [aimes refolutions ,c’eit ce qui me
fait efperer que Dieu qui a commencé cét ouvrage vous donnera

la perfeverance. Il ne (e palle jour que je ne vous facrifie à (on
amour fur le cœur de [on bien aimé Fils: plaife à [a bonté que vous

foyez un vray holocaufte tout confumé fur ce divin Autel.
Pour moy, Mon tres-cher Fils , ce que vous dites cit Véritable;
que j’ay trouvé en Canada toute autre chofe que ce que je penfois;
mais ,c’efi dans un autre fens que vous ne le prenez , les travaux
m’y font fi doux 8c fi faciles à fupporter , que j’experimente ce que

dit Nôtre Seigneur: Mou joug (fi doux & mon fardeau kg". Je n’ay
pas perdu mes peines dans l’étude épineufe d’une langue étrangere

a fauvage; Elle m’en maintenant fi facile que je n’ay nulle peine à

enfeigner nos faims myfletes à nos Neophites que nous avons eu
cette année en grand nombre, fçavoir plus de cinquante Seminari11168,86 plus de (cpt cens vifites de Sauvages paflagers . que nous

avons tous affiliez f irituellement a corporellement. La joye que
mon cœur reçoit ans ce faim: employ effuye toutes les fatigues
que je uis avoir dans les rencontres, je vous en affure; ainfi n’ayez
point ’inquietude à mon occafion pour ce point là. Je voy que

’ vous

DE LA M. MARIE DE L’INC-ARNATION. 5;
Vous n’en avez point , mais au contraire j’ay une confolation tres-

fenfible du bon fouhait que vous faites pour moy , fçavoir du martyre. Helas, mon tres-cher Fils , mes péchez me priveront de ce
grand bien: je n’ay rien fait jufques-icy qui foit capable d’avoir gagné le cœur de Dieu, 86 de l’obliger à me faire cét honneur: Il faut
avoir beaucoup travaillé pour être trouvé digne de répandre (on
Sang. pour J n s u s-C H n r s r: Aufii n’ofai-je porter mes pretentions
fi haut , mais je laiiIe faire [a bonté immenfe ,qui m’a toûjours prevenu’e’ de tant de faveurs, que fi fans mes mérites elle me veut en-

core faire celle où je n’ofe pretendre , je la fupplie de me la faire.
Je me donne à elle, je vous y donne auilî , 8c la rie que pour une
benediâion que vous me demandez, elle vous c0 le de celles qu’elle a départies à tant de valeureux foldats qui luy ont gardé une fidelité inviolable. Si l’on me venoit dire, vôtre Fils eli martyr, je croy
que je mourrois de joye. Laifl’onS faire ce Dieu plein d’amour, il a fes
tcmps.& il fera de vous ce qu’il a déterminé d’en faire de toute éterni-

té. Soiez-luy fidele , 85 affurez-vous qu’il vous trouvera les occafions
de vous faire un grand Saint a: un grand Martyr , fi vous obeïfrez à fes

divins mouvemens, fi vous vous plaifez à mourir à vous-même, 8: fi
vous vous efforcez à fuivre l’exemple que tant de grands Saints de
vôtre Ordre vous ont donné. Si Nôtre Seigneur vous fait la grace
défaire Profcflîon, je vous prie de m’en donner avis, a: aufli de
quelle maniere il vous a appellé, 8c quels moïens vous avez pris pour

executer vôtre deffein. Enfin faites moy part de vos biens , qui
comme vous pouvez juger m’apportent une confolation tres-gran-

de. Priez bien Dieu pour moy; je vous vifite en luy plufieurs fois
le jour)& fans celle je parle de vousà Jnsus , à MARIE 86 à JOSEPH.

Adieu, mon tres-cher Fils , je ne me lailerois point de vous entre...
tenir , mais enfin il faut finir &vous dire adieu pour cette année.
Dt and" 10.4. Si’flm570 1641, 5
t
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LETTRE XXI.
A LA SUPERIEURE DES URSULINES DE TOURS.
Sentiment fi; de quelques Sauvages romanis. il: d’alun enfuir: les
pinyin dtflm me: dans l’amie: defa votation : .425: pans travail-

ler wecfiuit ilfuut avenir un efprit nouveau: il de fur manier:
Dira purifie le: une: qu’ii j apprit.

A tres Reverende a: tresohonorée Mere: Je ne [çay ce que
je vous dis l’année derniere touchant mes fentimens inte.
rieurs a: (ecrets. Puifque vous voulez que je recommence, j’auray

dela complaifance à Vous les dire. Mais avant que de le faire ,il
vous faut parler , non de la barbarie de nos Sauvages ,car il n’y en a
plus dans nôtre nouvelle Eglil’e, mais on y voit un efprit tout nouveau quiporte je ne fçay quoy de divin,qui metavit le cœur , non par
une joie fenfible, mais d’un maniere que je ne puis vousexprimer.
Nous avons icy des devots rôt des dévotes Sauvages , comme vous en
avez de polis en France: il y a cette düference qu’ils ne (ont pas
fi fubtils ny fi rafinez que quelques-uns des vôtres; maisils (ont dans
une candeur d’enfant, qui fait voir que ce font des une: nouvellement regenetées 85 lavées dans le Sang de JeSus-Cr-rkrsr. Quand
j’entens parler le bon Charles Montagnez , Pigaros’ich, NoclNega.

bannes: Trigalin , je ne quitterois as la place pour entendre le
premier Predicatcur de l’Europe. ’y remarque une confiance en
Dieu ,une foy ,une ardeur qui donne de l’admiration ô: de la devoti’on tout enfembie. Ils font toûjours preits à donner leur vie pour ’

J r s u s-C H rus ’r , quoi-que les Sauvages craignent extrêmement

la mort.

Il y a peu de temps que Pigarouich me difoit: Je ne vis pas
pour des bêtes , comme je vivois autrefois , ny pour des robes; je vis
8c je fuis pour Dieu. Quand je vais à la chafle je luy dis: Grand Capitaine J r: s u s, détermine de moy; encore que tu arrête les bêtes,
8: qu’elles ne paroiiïent point devant moy , j’efpereray toûjours en

- toy : Si tu veux que je meure de faim , j’en fuis content , détermine

de moy, toy qui détermine de tout. Son refuge en (es neceiIitez
étant de s’adreEer à nous, fi je luy refufe ce qu’il me demande , il

me dit ailée une grande douceur a Voila qui va bien , tu as raifon , ne
me le donne pas. Il dil’oit il y a quelques jours au R. Pere le Jeune:

DE LA M.MARIE DE L’INCARNATION. à;

Tu m’as dit qu’en ton pais il faut pour la guerre demander des avis

aux Capitaines de guerre, 8: pour le falun aux Prêtres qui nous
tiennent la place de Dieu. J’ay un cas de confcience qui regarde
la guerre que je defire propofer au grand Capitaine; c’ei’t Monfieur
nôtre Gouverneur. Le Pere l’y mena , 85 d’abord il propofa fon
doute difant : Les Commandemens de Dieu nous difent a qu’il ne faut

tuer performe; li donc je rencontrois un homme qui me voulût tuer,
ferois-je obligé de me laill’er tuer fans me défendre? La réponfe fut
qu’il fe pouvoit défendre. C’efl aile: , dit-il, il ei’r pourtant alluré

que fi je rencontre quelqu’un qui me veuille tuer pour la foy a je me
laideray tuer fans me défendre; Cela feroitçil bon ë Monfieur’le

Gouverneur le fatisfit et admira fa foy. Il avoit fait ces queitions ,
parce qu’il avoit ouï dire que ceux de fa nation le vouloient tuer
pour la foy, &il ne vouloit pas engager fa confcience fans confeil ,
ne fçachant pas s’il luy étoit permis de fe laiffer tuer. Ces bons

Neophites me font (cuvent des harangues qui regardent toujours
les affaires de la foy 86 de l’amour qu’ils ont out Dieu. Charlesa
ébranlé trois Nations ô! y a mis nôtre [aime fgy en fi grand érudit,

qu’elles veulent l’embralkr. Quelques-uns ont une fi grande foy
que fe voïant en danger de mort ,"ils difent à Dieu d’un cœur tout

rem li de confiance: Tu es le Maître de nos vies ,tu nous peus titer de ce péril , mais détermine de nous , toy qui es tounpuiflànt.
Ils font dans ces rencontres délivrez miraculeufement.
a Je ne vous puis dire ce que mon cœur refl’ent dans la veritable
connoifiance qu’il a de la bonté de Dieu, fur des aines qui forcent de
la Barbarie : La Relationrvous en dira quelque choie, mais fans men.

tir , fi elle difoit tout ce qui en cils. on ne le croiroit pas. Le petit
récit que je vous envoïe de nôtre Séminaire vous donnera tout en.

femble de la dévotion a: du divertiiIernent. ’
Hé bien. ma trenchere Mere, aprés ce preliminaire que je viens

de faire,que perliez-vous ne dife mon ctnur de tous ces progrés)
Penfezwous qu’il ne cherifle pas les petits travaux du Canada? Ils
me (ont fi doux s que toutes les douceurs imaginables ne me femblent en comparaifon que de l’amertume.Quand j’étudie la langue,

66 que jevoy que cette étude cit rude àla nature , particulierement
dans lesperfonnes de mon fexe 85 de ma condition, j’y trouve des
douceurs fr divines enfuite de ces penfées , qu’elle enleve mon efprit
plus que ne font les plus fublimes leâüres. Enfin , ma ’tres-cherie
Mere, je trouve tgut ce qui regarde l’éducation de noEs Neophites,
. ’l
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8: ce qui les peut faire avancer dans le bien , tout plein de charmes?
Si j’ay des croix en Canada, elles n’ont de l’adoucilfement que par

ce faim exercice. Je n’ay point allez de temPSÆouryemploïer;
Car ne croïez pas que la faleté ou la pauvreté e nos Neophites
m’en donne du dégoût; au contraire , j’y fens un attrait qui n’ell:

point dans les fens, mais bien dans une certaine région de l’efprit

que je ne vous puis bien expliquer.
Penfez-vous, ma tres-aimée Mere , qu’il ne faille pas changer d’é-

tat pour entrer dans les Véritables fentimens de ces fondrions Apofioliques de nôtre nouvelle Eglifeè Il le faut fans doute. Vous m’obligez de vous dire les miens; cela me feroit bien difficile : Mais puif-’
que vous le délirez , je tâcheray de vous en dire une partie , ne m’é-

tant pas pollible de dire tout.
Pour bien goûter la vocation du Canada, il faut de neeeliité mon:
rit à tout ; a: li l’ame ne s’efforce de le faire , Dieu le fait luy-même,

se le rend inexorableàla nature , pour la réduire à cette mort , qui
par une efpece de necelIité l’éleve à une fainteté éminente. Je ne

vous puis dire ce qu’il en coûte pour en venir là. Vous me direz peutêtre, l’avez-vous expérimenté? Ah: ma tres - honorée Mere,
Nôtre divin Sauveur v travaille icy fortement fur moy , mais j’ay af-’
fez de malice pour’détruire fon œuvre, au moins pour! le retarder

beaucoup. Je le dis fans exagerer , cela me fait fouffrir des confit:
fions étranges. Il el’t vray qùe l’amour d’un li bon Pere ne veut pas

toûjours que la nature gemilfe fous le poid de fes infidelitez: car il
agit quelquefois li puillamment,qu’il luy donne tout d’un coup ce;
qu’il veut d’elle 8: aprés quoy elle foûpire. Car enfin , il en faut.
venir la , &il ne faut pas penfer de pouvoir vivre dans cette nouvel-’
le terre de benediétion u’avec un efprit nouveau. De-là vous pou-

vez juger combien il y a travailler dans une creature envieillie dans
les fautes habituelles comme je fuis. Il en pourroit palier de France

de li pures que leur difpolition feroit capable des imprellions de.
Dieu : Je les eliimerois heureufes d’avoir fait un li grand chemin
dans lequel je vous affure que je n’avois pas fait le premier pas quand

je fuis fortie de nôtre Maifon de Tours. v Je vous diray dans la con-I
fiance que chaque faute ne j’y commets ou que j’y ay commife,
fouflie s ou a foulfert [on Fupplice , Comme un criminel à qui on pro-’

nonce la fentence fur chaque crime qu’il a fait. Je me confidere en
cette maniéré , a: mon ef rit en elt li puilIamment convaincu qu’il a

de nés-grands fujets de e [eûmettre au châtiment de cette amou-
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reufe jullice, qu’elle trouve li large en fon endroit , que [on exaétion le doit plûtôt nommer mi cricorde que rigueur. Mon ame
voit que les fautes ne meritent rien moins que des châtimcns publics.
a: exemplaires ,’ 8e comme il ne me traite pas dans cette rigueur,
voilà pourquoy je donne à bon droit à ce châtiment le nom de mi-I

fericorde.’ i

Avec tout cela,ma tres-honorée Mere , l’efprit n’ell: pas li obl-

curci u’il ne voye l’excellence de la vocation , a qu’il ne s’en ju-Î

ge indigne , ce qui luy ell une humiliation continuelle. Car bien
qu’il expérimente dans l’éducation de nos Neophites un fentiment

tout divin , cela ne luy ôté point la veüe des chofes que je viens
de dire: mais il le dénué pour regarder le tout en Dieu ,85 ne fe
rien approprier que la qualitévdu plus chétif inflrument du monde.

Il y a bien des chofes que mon impuillance ne vous peut dire; li I

nous vivons l’année prochaine , j’en auray peut-être plus de liberté: a

Ce endant je vous ouvre mon cœur le plus qu’il m’ell pollible. Je parléœfl l’alne gay ce que Dieu veur de moy : Je fuis alfeurée neanmoins qu’il a lË39C°fdadR°

voulu nôtre union , &fa bonté m’en a donné des avant-gouts avant à;
que nous en eullions des nouvelles de France. Mais je me referve à celles de Pari?
vous parler d’affaires dans mon autre lettre ,celle-cy n’étant que mimât;
pour vous développer les feerers de mon cœur, comme âma tres- resCongtcga-

chere a: tres. intime Mere. I m”
s

De Quatre le ij. de Septembre un:

e

LETTRE xxu.

A UNE DE SES SOEURS.
Elle l’exonbe à mener une mie parfaite , &- fe renfile avec elle de ce
que fait Fils a fait-Profiffiou dans 1’ Ordre defuiut Benoijl. Progreî

de la Fa) dans le Canada. Faveur des nouveaux convertis.
’ A tres-chere a: bien - aimée Sœur. La paix se l’amour de
JE sus foient vôtre partage pour l’Eternité. J’ay reçu ,
vos deux lettres par les mains du R. P. le Jeûne qui m’a allurée
vous avoir rendu vifitc , ce qui m’a beaucoup confolée d’apprendre

de vive voix des nouvelles de ceux que je cheris le plus. Je me téjoüis des graces a: des faveurs que Dieu vous depart li libéralement,
&encore ’ plus des bonnes relolutions que la bonté vous fait pren-
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dre de le fervir le plus parfaitement qu’il vous fera poffible le relie
de vos jours. Je m’aflure que vous vous trouverez bien de vous
allujetir à un li bon Maiftre , auquel fervir c’en: regncr; Vous avez
à. preient un grand avantage pour executer un figcnereux deflein ,
car vôtre cœur n’étant plus partagé ,comme il étoit durant les liens

de vôtre mariage, vous êtes dans la liberté des enfans de Dieu s qui
n’ont plus d’amour que pOur leur Pere. Portez vos cnfans à vous

imiter: Aimez.les plus pour le Ciel que pour la Terre, a: faites en
forte qu’ils ne connoilTent le monde que par neceflîté. Je fçay bien,

ma chere fœur , que vous faites beaucou mieux que je ne vous con.
fçille, mais mon cœur ne fe peut empecher de vous dire ce que je
voudrois faire , fi j’étois en vôtre place.
Ce m’a été un furetoift de. joye d’apprendre que mon fils a fait
Profefiîon dans l’Ordre de S. Benoiflz. C’eft une grace que farter]-

dois depuis long-temps de la divine bonté . laquelle enfin aexaucé
mes vœux par l’excez de les grandes mifericordes. Qu’elle en foi:
eternellement benie des Anges &des Saints. Il m’a écrit la maniera»
dont elle s’eft fetvie pour l’attirer à [on fetvlce a elle cil: toute extraordinaire,’ a: maintenant il cil en état de reconnoître devant Dieu,

les boutez que vous avez eues pour luy.
C’efl allez parler de vôtre France; il faut parler de la nôtre où

la bonté divine veut être fervie plus que jamais pardc nouveaux
cœurs qu’elle fc gagne tous les jours. Ce font nos chers Neophites
qui fans mentir font honte aux Chrétiens de l’ancienne France, nez
&nourris dans le Chril’tianifme. Le Diable (il fi jaloux quiil fait tcut
[on poflîble pour les détourner de leurs bonnes refolutions , mais
en vain: Car tant s’en faut qu’ils retournent en arriete a qu’au contraire ils font fi affermis dans nôtre fainte Foy,6z remplis d’un fi grand
zele a qu’ils prêchent publiquement aux autres. ce qu’ils Ont appris

de nos myfleres a des maximes de l’Evangile. La confolation que

nous en avons nous ôte le fentiment de nos petits travaux , a:
nous les fait cherir plus que je ne vous le fçaurois dire.
. Pour mes difpofitions particulieres , je fuis dans une parfaitefanté
graces à nôtre bon Dieu qui me la donne. Les croix du Canada
font. frequentes , mais elles [ont toutes aimables , 85 quoy-qu’il
n’y ait icy aucune fatisfaâion pour les fens, l’efprit neamnoins y vie
plus. content que s’il polledoit tous les treLbrsde l’Europe.Ne billez

pas de prier toujours pour moy, à: de communier quelquefois à

mon intçmioaa afin que Moi? bien Môle il??? sa? lestmvw
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que fa bonté permet de m’arriver dans La nouvelle Eglife; Adieu;
ma chere fœur , je vous aime plus que moy-même , & Ieray eternel-l

lement a Vôtre. .
D: gnan. 28. la]! une.
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ASON FUÆ.

Il]: la] témoigne fa joye; de la grue que Diutg a faire de Pro: fifi": du: l’Ordre de 8m95, à la] damplufim: infiwâim ù
remarquables pour le oie finirai]:
On tres-cher Fils:La paix 8: l’amour de Issus .Vous vous phi-4

M gnez que vous n’avez pas reçu les amples lettres que je vbus
écrivois l’an PQÆ- Mille lieiies de mer &plusfont fujettes aux hazards, à: tous les mscequ’on nous apporte , Gave qui repaifeen Fran-

ce court la même rifque. Je faifois réponfe à tous lespointsde la
vôtre, 85’ uifque vous le voulez, 8c qu’il nem’eft pas poilibl’e de vous

rien refilât, j’en fera)! une petite recapitulation. Mais afin que vous

ne perdiez pas tout je vous en a; Idéja écrit mon arde par le pre-

Cette lettre
a été perdît:

mier-vailleau qui doit arriver en aisance un 1mois les autres, fur met: a.
s’il arrive à bon port.

Vous pouvez croire qu’aprenantwque vous êtes tout à Dieu par
les faints vœux de la Religion, mon cœur a reçu la plus grande confolation que d’aucunenouvelleque j’aye apprifie en ma vie. La mi-

fericorde infinie deDieu m’aifeitœtte grace en vous la mon Je
vous avois donné à luy lavant que vous fadiez né. liftant au mende mon cœur foûpiroit fans celle aptes luy , afin qu’il Plût â’fa bonté

de vous accepter. .A peine aviez-vous atteint l’âge de treize ans
qu’il me promit qu’il. auroitfoin de vous, te qui donna à mon cœur

un repos que je ne vous puisvdire. borique vous fûtes un eu plus
grandis: qu’on me and: que vôtre vie étoit un peu trop li te, j’en-

tray à vôtre fujet dans des "croix qui une faillaient recourir fans celle
à Dieu , que je fçavois pourtant lien me vous devoir paslmanquer; ’

mais vous pouviez par vos manquemens renverfer les defleins, ou
pif-nô: moy en être la calife. Ce fût alors que je luy donnay pour
garant de vôtre am: la falune Vierge et sur"; Infeph , par îlefrpels

je vous offrois châqut jour à far-divine Penfezwous-s mon
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trcs cher Fils , que je ne vilfe pas bien que lors e je vous parlois
de Dieu , des biens de la Religion , 8c du bonheur d: ceux qui le fer.
vent, vôtre cœur ôtoit fermé à mes paroles? Je le voyois , a: c’étoit là le plus grand fu jet de mes croix; car il me fembloit qu’à châ-

que-pas vous alliez tomber dans le precipice: Mais j’avais to” rs
dans le cœur un inflinét qui me difoit que Dieu avoit une gr e à
vous faire pour veus appeller au temps 8c en la maniere qu’il m’avoit appellée pour le fervir d’une maniere toute particuliere. Et en

effet je la vois à peu prés décrite en ce que vous me mandez qui

vous arriva. Remarquez bien cela , mon tres cher Fils, fi vous me
Ces Papiers furvivez vous en fçaurez davantage s puifque vous voulez que je

vous donne mes papiers , fi l’obeïifance le permet en ce temps la,
ont rem à je le veux afin que vous connoifliez les excez de la bonté divine fur

SEN" [a moy, auliibieu que fur vous.
me ,6 and C’el’t un excez de l’amour de nôtre divin Maîtrede brûler nos
par mit-l’es à cœurs fans les confumer. .C’eli neanmoins un effet de nôtre mifere
Æï’g”;;,fl”°’ de coque fou operation n’a pas tout fon effet. L’agent ne manque

luy avoit En. pas de (on côte, mais nôtre froideur s’oppofe aux touches divines,
ces. q 8c empêche l’ame d’arriver à ce parfait aneantiffement qui furpaffe
toute purification imaginable. Je n’ay pas ceflé , mon tres cher Fils.
de prier pour vous ) .8: je ne manquepoint de vous offrir fur l’Autel

,, [agrédu cœur fies-aimable de J a s us à fou ’Pere eternel. Mais quoy,
la; une dites-vous, je fuis facrifié fur le cœur qui met l’incendie par tout,
8: je ne brûleapas ë-Penfez-vous que nous entions toujours le feu qui
nous brûle , jeparle de ce feu divin ; nous ne ferions jamais humbles .

fi nous ne fentions .nos foibleifes , a il cit bon que l’amour nous
rende [on feu infenfible afin que nous brûlions plus purement.
. C’eii encore un excez de nôtre mifere d’avoir en nous le Saint
des Saints , a: n’être pas faint dés la premiere fois qu’on le touche,
ou qu’on lereçoit. O mon trescher Fils qu’il y a loin de luy à nous.
quoy-qu’il foit en nous a: uni à n0m,l’ayant reçu au tres-faint Sa-a

crement. Si nous voulions une bonne fois fuivre &imiter nôtre vie
a: voye exemplaire , nous deviendrions faims dés la premiere communion. Mais quoy 3 bien que nous ayons des momens de bonnes difpofitions que ce celelle Epoux agrée, qui fontcelles que l’Eglife or-

donne pour communier dignement , 8c qui produifent en nous des
effets de fanàification ; nous femmes fi foibles a fi chetifs, que nous
reprenons ce que nous luy avions donné, nôtre miferable amœr
propre ne pouvant fouË’rir un mandement aux] entier que le vleut

A ce uy
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celuy qui ne veut que des ames qui lui reffemblent. Remarquez bien
ce point , nôtre propre amour nous rend efclaves 85 nous reduit à
rien; car eii-ce être quelque chofe que de fortir du tout pour être
à nous-mêmes, qui ne femmes qu’un pur rien? Ne cherchez dont:
point d’autre caufe de ce que nous ne fommes pas faints dés la pre-

miere communion que nous faifons. La meditation de ce grand
.filence où Dieu vous a appellé , vous fera voir plus clair que moy

dans cette matiere. Et de plus , vous avez tant de Saints parmy
vous confommez au fervice du grand Maiflre , qu’avec leurs avis

a: leurs exemples , vous deviendrez faint fi vous voulez. i
Vous dites que vous defireriez dire un jour la Meffe dans les serres
des Infideles. Si Dieu vous faifoit cet honneur , j’en aurois la joye

que vous pouvez juger. O que je ferois heureufe fi un jour on me
venoit dire que mon Fils fût une viéiime immolée à Dieu! Jamais
fainte Simphorofe ne fut fi contente que je le ferois. Voila jufqu’où

je vous aime , que vous foyez digne de repandre vôtre ’fang pour
J a su s-C H a r s r. J e bénis fa bonté des deiirs qu’il vous donne; mais

prenez garde de ne vous pas trop embarrafi’er l’efprit dans des rai-

fonnemens fuperflus,qui vous pourroient caufer une continuelle et.
te de temps : 8c il arriveroit que vous ne vous en déferiez pas facilement; parce que latpafiîon étant émuë r des defirs tro impetueux , offufque la lumiere de l’efprit , en fate qu’il cit difficile de
bien juger d’une vocation , laquelle fe fait connoître plus parfaite:

ment par une confiance douce &amoureufe , et par une longue perfeverance qui n’ôte point la paix du cœur, que par un bouillon ar-

dent, 8c par une agitation continuelle qui n’eft que dans les fens.
I Il me paroit que des mon enfance Dieu me difpofoit à la grace que
je poflede, à prefent; car j’avois plus l’efprit dans les terres étrange-

res pour y confideter en efprit les genereufes mitions de ceux qui
y travailloient a: enduroient pour J as u s - C H a r s ’r , qu’au
lieu où j’habitois. Mon cœur fe fentoit uni aux ames Apolloliques d’une maniere toute extraordinaire: Il me prenoit uelque
fois de faillies fi fortes. que files refpeâs humains ne m’en eut retenue , j’aurois couru aprés ceux que je voyois portez avec zele au
falut des ames. Je ne fçavois pas alors pourquoy j’avois tous ces
mouvemens , car je n’avois ni l’experience ni l’efprit pour les reconnoître , aufiî n’était-il pas temps : car celuy qui difpofe les cho-

fcs fuavement, vouloit que je paflafle par divers états avant que de
manifeflcr fa volonté à la plus indigne de fes creatures. Il s’eit paflé
I
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bien des chofes dans les diliances des temps; vous les fçaurez un jour,

men tres-cher Fils, je vous ayfeulement dit ici en allant pour vô.
tre confolation a: pour vôtre infiruétion , ce qui e paiIoit en moy
dans mon enfance.
Quant aux penfées que vous me propofezs croyez-moy , ne vous
portez à rien qu’à fuivre Dieu s je veux dire que vous vous aban-

donniezâ fa conduite avec une douce confiance , 8: que vous attendiez dans la paix du cœur ce que fes deflcins auront projetté out
vous. Après cela ne vous mettez point en peine , il vous cond’uira
ar la main , car c’eii ainfi qu’il fe comporte envers les ames qui

cherchent à le contenter, a: non pas à fe fatisfaire elles mêmes.
O qu’il eii doux de fuivre Dieu! Je ne vous dis pas cecy afin que
vous étouffiez fon efprit , mais afin que vous le ferviez dans une plus
grande npureté, ô: que vous ne refpiriez que dans l’accomplilfement
des de eins qu’il a fur vous pour fa gloire a; pour la fanâification de
vôtre ame. L’obeïŒance exacîte à vos Superieurs fera la ierre de tou-

che qui vous fera connoître fi vous étes dans cette di pofition.

Ah , mon cher Fils , que cette dépendance des defleins de Dieu
fin vous cil: importante! C’eli le fecret pour devenir grand faint se
fe rendre capable de profiter aux autres. Je fuis ravie de voir ici des
Saints ( c’eft ainfi que j’appelle les ouvriers de l’Evangile ) dans un

denuement épouventable; a: vrayment cette parole de l’Apôtrc leur
eut bien être appliquée : Vous in: parts à mitre vie ejl tache: avec

En s us-C un r s-r en Dieu. Je n’ay point de termes pour dire ce
que j’en eonnois. Meditez’ cette fentence 8c penfez qu’il y a bien

Icin avant que d’être femblable à nôtre divin Maifire. Ce que la
arcature ne peut d’elle- même , Dieu le fait ici d’une façon qu’on

n’auroit jamais penfé. Ne croyez pas que quand vous me demandez
Ce que j’endure a: que je n’en omette rien , je vous arle de la difette des chofes temporelles, de la pauvreté du vivre , de la privation

de toutes les chofes qui peuvent confoler les fens, des peines qui
les peuvent afiliger, des contradiâions, des adverfitez & de chofes
femblables; non, tout cela cit doux &l’on n’y penfe pas , ququu’il

foit fans fin: ce font des rofes oùl’on fe trouve trop bien , a: je vous
affine que la joye que j’y relfens m’a fouvent mife en fcrupule.

Voila que l’on me vient de dire que le vaifleau qui apportoit la
plus grande partie de nos vivres. a: toutes les neceiiitez tant de nôtre
Communauté que de nos Seminariftes , e& erdu ,’ ce qui appartient
aux. KCV’Crcnds Pçl’cs a: aux Meres de l’i-lopiral y étoit aufii 5 avec

t
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tout cela nous, fommes dans un aufligrand repos que fi tout cela ne

nous touchoit point, quoique cette perte nous jette dans une extrême difette. Mais beni. (oit nôtre divin Maifire , qu’à jamais il

fait infiniment beni: Il nourrit les oyfeaux du Ciel , 8: les animaux de la terre , nous huileroit - il mourir? Ce ne font donc pas
ces chofes là qui font fouffrir , mais cieli une certaine conduite de
Dieu fur l’ame qui cil plus penible àla nature que les torturesôc les

gefiies. Et lorique je vous dis que les ouvriers de l’Evangile [ont
morts a: que leur vie cil: cachée en Dieu , ils ont palle par cette con.
duite, le joignant même à l’ouvrier, &fe rendant avec luy inexorables à eux-mêmes pour faire mourir toute vive cette nature, qui

en (i nuifible aux parfaits imitateurs de J a s us-CH a 1 s-r. i
Il me femble. que je vous voy dans l’impatience de fçavoir fi j’ay

tant fouffert. Ouy , mon cœur ne vous peut rien celer , a: je ne
fuis pas encore au bout . auifi ne fuis-je pas encore arrivée à la perfeâionde ceux dont je vous parle : mais obtenez-moy la grace d’y

pouvoir arriver, ce fera une recompenfc de ce que j’ay enduré
pour vous. Cari la crainte que j’avois’ que vous ne tombafiîez dans

les precipices que vous couriez dans le monde me fit faire un accord
avec Dieu, que je portalïe en cette vie la peine duê à vos pechez,
a: qu’ilne vous châtiât pas par la privation du bien qu’il m’avoir

fait efperer pour vous. Enfuite de cette convention vous ne (gauriez croire combien grandes (ont les croix que j’ay fouffertes à Ce fu-

jet. Et même fur le point ne vous alliez faire vôtre Profeffion) je
fus une fois contrainte de Ëortir de table &de me retirer pour vous
offrir àDieu. Ce fut alors que les croix que je fouffrois pour vous
prirent fin ainfi que je l’ay remarqué , comparant.vos lettres avec
ce qui m’étoit arrivé. Je vous dis cecy pour vous faire voir combien

Dieu vous a aimé , vous tirant à foy par des voyes toutes pleines.
de la bonté , 8: afin que toute vôtre vie (c confume à luy en rendre
de continuelles airions de grace: pour moy c’efi mon occupation:
quoique je le faire tres imparfaitement.
Cette forte de croix , dont je vous parle , cit fuivie des traverfesque. nous fouffrons pour le Royaume de Issus-Cimier , auquel les.
Demons s’oppofent furieufement. Il cit vray,& je vous le dis dans mes

autres lettres,que nous avons de grandes confolations par les converfions qui le font , mais la perfecution de nos nouveaux Chrétiens , a:

les revolutions continuelles qui arriventàce fujet, nous font fouErir
a: refleurir ce que ejefi que d’avoir épaulé les interéts (il;î Fils de Dieu.

Il
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il faut que je le faire puifque vous le

voulez. .

Vous me parlez de vôtre folitude; il cil vray que la retraite eli

douce æ’qu’on ne traite jamais mieux avec Dieu que dans le filence :
C’efi ce qui me confole de ce que fa bonté vous a ap ellé à un Or-

dre faim où cette vertu regne en (a perfeâion , a: ou vous pouvez
faire pour vous a: pour autruy plus que vous ne feriez de paroles.
La vie mixte a fou tracas, mais elle cit animée de l’efprit de celuy qui

l’ordonne. Je ne me trouve jamais mieux en Dieu que lorfqlie je
quitte mon repos pour (on amour, afin de parler à quelque bon Sauvage 8: de luy apprendre à faire quelque aère de Chrétien: je prens
plaiiir d’en faire devant luy , car nos Sauvages [ont fi iimples que je leur dirois tout ce que j’ay dans le cœur. Je vous dis cela pour vous

faire voir que la vie mixte de cette qualité me donne une vigueur
plus grande que je ne vous puis dire. Auflî cil-ce ma vocation que
je dois aimer par dellus toute autre : & fi je puis avoir le bien de n’étre plus Superieure, a: de me voir delivrée de l’infpeétion que je fuis
obligée d’avoir fur un Monafiere que nous faifons bâtir , je feray ravie de n’être plus que pour nos Neophites: C’elt peut-être mon

amour propre qui me fait parler , mais fans avoir égard à mes incli.
nations , je délire que la volonté de Dieu (oit faire.
Pour vous vôtre office cil de recevoir les Hôtes , a: d’étre en lieu

de faire la charité. Œand on aime trop [a cellule , il cit bon d’en
être un peu privé pour un temps.

, Vous me ferez plaifir de me mander le rogrez de vôtre faint
Ordre que j’aime 8c honore uniquement: je (gay les grands fervices
qu’il a autres fois rendusà l’Eglife, a: j’efpere qu’il reviendra à (a

premiere fplcndeur. Les grands progrez que nous voyons de (on réta-

blillement en [ont de grands prefages : de nôtre bout du monde je
l’offre à Dieu, ququue je fois tres pauvre 8c indigne d’être écoûtée,

mais mon cœur s’y leur porté a: je ne le puis retenir.

Jeme réjouis de ce que vôtre Supérieur vous exerce à la mortification , c’efl une marque qu’il vous aime 8: qu’il vous veut du bien:

billez faire Dieu ô: vos Superieurs , a: croyez que (a bonté vous mettra où il vous veut pour fa gloire ôz pour vôtre fanâificarion. Vous
m’obli criez de m’envoyer un de vos fermons par écrit. N’ay- je pas

droit ’exiger cela de vous, puifque vous pouvez juger que j’auray

une fenfible confolation de voir au moins ce que je ne puis entendre?

Si Dieu vous veut dans le miniflere de la Predication , il vous
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donnera les talens necelfaires: ququu’il’ en foit’vous êtes à luy,

je fuis contente, vivons a; mourons dans (on faint fervice , mon

(res-cher Fils. - *

Vous me demandez fi nous nous verrons encore en ce monde? je ne

le fçay pas ; mais Dieu cil fi bon que fi (on nom en doit être glorifié,

que ce [oit pour le, bien de vôtre ame 8c de la mienne, il fera que
cela [oit ; lailTons- le faire, je ne le voudrois pas moins que vous,
mais je ne veux rien vouloir qu’en luy ô; pour luy ; perdons nos
volontez pour (on amour. Je vous voy tous les jours en luy , a: lors
que je fuis à Matines le fait, je peule que vous -y étes auflî , car
nous iommes au chœur jufqu’à huit heures 85 demie , ou environ,

&comme vous avez le jour cinq heures plûtôt que nous, il femble que nous nous trouvons enfemble à chanter les louanges de Dieu.
Vous me réjoüiflez de ce que vous aimez «l’humilité : en effet vous

en aviez bien befoin anili bien que moy , car le monde nous en
avoit bien fait à croire: confervez toujours l’amour de cette précieu-

fe vertu , qui cil le fondement folide, fans lequel tout l’edifice de
la perfeétion que vous voulez élever en vôtre ame feroit rüineux a:

de peu de durée. Enfin demeurez dans la confolation que vous avez
d’être ferviteur de Dieu 8c que je fuis fa fervante, qui [ont les plus
nobles de toutes les qualitez, a: celles que nous deVOns le plus aimer:
Demeurons en J E s u s , 81 voyons-nous en luy.
D: and»: le x. Scprtmbn 164).

LETTRE xx1v., I

A SES NEVEUS EN COMMUN.
Elle les exhorte à ’14 picté év à étre abziflam à leur: Pneus. Et leur

me: devant le: jeux la grau de leur vocation à la in].

Es tres-chers enfans. Je vous fouhaite toutes les benedià
étions du Ciel. J ’ay reçu toutes vos lettres, avec une tres

fenfible confolation d’apprendre de vos nouvelles. Continuez de
le faire , vous ne me (çauriez davantage obliger que de me dire vos
difpoiitions ôz vos delTeins , car vos intereflzs (on: les miens, puifque
je vous aime au delà de ce que je vous puis dire. Dieu vous benira fi vous continuez à le fervir comme vous me dites que vous le
faites. Rendez l’obeïflance a vène Pore et à vôtre Mere, qui ont

” i F iij
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lus de defir de vous voir riches des biens du Ciel, qui (ont la graI
ce de Dieu 8c les vertus Chrétiennes, que deceux de la terre qui ne
(ont qu’une fumée palTagere. Je vous prefente tous les jours à Dieu
comme autant de viâimes que je defire être confacrées à fa divine
Maielté. Faites-le même à mon é ard, mes tresochers enfans, que

j’ayme &embralfe de la plus ten te affeétion de mon cœur. Priez
auili pour les Sauvages afin qu’ils le convertiEent tous, a: qu’ils

eroyent en ce grand Dieu auquel vous croyez. Vous étes heureux,
mes enfans , d’être nés de P arens Chrétiens; c’eût dequoy vous devez

rendre graces à Dieu tous les jours de vôtre vie 3 car vous n’avez

pas merité cette grace non plus que ces pauvres Barbares: Il vous
l’a faire par [a pure mifericorde. Remerciez-le aufiî de la grace a;
de l’honneur qu’il me fait de le fervir en ce bout du monde a: d’ai-

der à infiruire quelques aines pour le Ciel. Adieu , mes chers en:
fans , - je fuis toute à vous a; toute vôtre.
De 21415:: le xi. Saplenln 164;.

LETTRE XXV.
A SA NIECE.

Elle la renfile fur la mon de [A Mare. EU: prend delà carafon de l’ex?
.hamr à vivre chrétiennement, àïlu] donne à ce: tf0 de: confetti

[illumina
A tres-chere a: bien aimée Fille. La paix 8c l’amour de

M Issu s foient l’unique joye de vôtre cœur. Je veus croire
que la grande afiiiâion que vous avez de la perte de vôtre bonne
Mere arrivée par un accident fi funefie,*eft la caufc que j’ay éte
privée cette année de vos lettres. Je ne lailTe pas de vous écrire

pour vous témoigner que je compatis beaucoup à vôtre perte a:
aux anguilles que vous avez fanfares. 8: que vous fouffrez encore
enfaîte de ce coup terrible. Voila, ma chere,Fille,comme vont les
flaires-du monde. Confidercz bien CCtte verité 5 vôtre bonne Mere
aprés en avoir bien foulïert , enfin la voila morte , a morte d’une
déplorable façon. Vous en avez de la douleur, c’efl un jufie devoir, puifque vous luy devez plus qu’à aucune autre creature. Je l’ay

quafi veu mourir vous mettant au monde. De uis ce temps la il fembloit QU’aprés Dieu [on plus gendre amour cuit pour vous; vous
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’en avez veul’experience 8: refleuri les effets. Tout cela étoit bien capable de gagner vôtre amour:mais aufii tout cela étantfipailé il cit bien

julie que vôtre amour-[e tourne en douleur. Mais en n tout ce qui
vous cit arrivé &à elle, n’eli point arrivé par hazard’,’ Dieu l’a permis

pour vôtre fan&ification.& afin de vous fauver par des voyes extraordiaires que vous ne recherchiez pas. ll importe beaucoup d’ouvrirles
-yeux à cette providence : la vanité aveugle beaucoup de filles de
vôtre âge, leiquelles pour s’y laifl’er trop emporter, le privent elles-

mêmes par leur faute, des graces que la divine bonté leur vouloit
faire, a: qu’elle fait enfuite à d’autres à leur exclufion.’ Plufieurs performes de qualité m’ont écrit de France à vôtre fujet , a: m’ont ap-

pris le foin que la divine providence a pris de vous , infpirant à Mon-

lieur N. de prendre la conduite de vos affaires , a: à Madame [a
Femme de vous faire l’honneur de vous tenir auprés d’elle comme

l’une de fes filles. Sans mentir , ma chcre fille, vous étés bien
obligée à Dieu de vous avoir donné un fi puill’ant appuy; je me
donne l’honneur de leur écrire pour les remercier de cette faveur,
dont je me fens avili obligée que s’ils me l’avoient faire , puifque je
vous regarde a: que je vous aime lus que moy-’méme. Au relie j’ay

fait dire beaucoup de MelÎes s 8c ait faire beaucoup de communions
pour le repos de l’amc de vôtre bonne Mere; encore à preient je ne
celle point de l’offrir à Dieu;& je voudrois avoir allez de merites pour
acroître fa gloire dans le Ciel. Retenez ce que vous avez remarqué

de vertus en elle durant [a vie, afin de l’imiter. Elle a tant fait dire
de MeŒes, elle a tant paré d’Autels , elle a tant fait d’aumônes se

tant delivré de priionniers , elle a tant revêtu de miferables réduits
àla nudité; a: enfin elle a tant fait d’œuvres de mifericorde a: de
charité , que cela cit admirable : j’en fuis témoin, car elle le fer-

voit de moy , afin que tout cela le fit plus feeretement. J’eflime
que toutes ces bonnes œuvres ont plaidé pour elle au jugement de
Dieu 8c qu’à vôtre égard les vertus vous ferviront d’exemple toute

vôtre vie fi vous demeurez dans le ficelé. Mais fi vous choifilïezle,

meilleur party , qui en Dieu , vous donnerez tout routa la fois , puis
que le prefent qu’on fait de foy-méme cil preferable atout. Suivez
en celal’infpiration de Dieu, 85 les confeils d’un [age Direôieur. Si

vous étiez proche de moy, ma chere fille , en vous confolant je
me confolerois auilî, mais puifque cela ne le peut, confolCZ-vous
avec mesamis , mettez- vous en ma place , à: vilîtez fouvent com-

me je ferois moy :même la ReverendeMere Françoife de faine
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. Bernard Supérieure de nôtre maifon de Tours qui cit ma plus cheré

a: plus parfaite amie. Enfin je vous donne tous les avis que je croy
vous être utiles comme à ma treSa chere fille, que je prefente fans
celle à nôtre Seigneur, afin qu’il vous poEede parfaitement, 8c qu’il
vous donne la lumiere necelfaire pour connoître l’état où il veut que

vous le ferviez, se que vous faillez vôtre falut. Remerciczole de la
’grace qu’il me fait de le fervir en cette Eglife naiiÎante où il le ga-

gne un grand nombre d’ames pour rem lirla place des An ges Apo-

fiats qui ne l’ont pas voulu aimer 8c crvir. Je vous emaraEe en

-JEsus 8c fuis.
De Quel»: le r4. Septembre M43.
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A UNE SUPERIEURE DES URSULINES DE DlJON.
E0: la remercie d’une aumône qu’efle muoit faire au Semimsire.

A Reverende et tres - honorée Mere. Salut rres-humble
dans les facrées playes de nôtre cher Sauveur. Vous étes
trop bonne de vouloir jetter les yeux fur nôtre petit Séminaire a:
d’y envoyer vos liberalitez. Nous les avons reçues par le moyen de
nos Reverendes ’Me-res de Paris. Je vous en rends mes tres-humbles
remercimens , ma tres - honorée Mere , vous affurant que nous n’en
demeurerons pas ingrates ni méconnoillantesmon plus que nos Neo’ phites, defquelles vous avez tant de compaffion , puifque leurs vœux
&les nôtres font continuellementà Dieu out nos Bienfaiteurs. Ces
bonnes filles continüent à bien faire a: à e rendre flexiblesà la gra-

ce. Leurs bons ientimens nous touchent fi fort , que quand nous ne
verrions que cela en cette terre de benediétion , nous nous tiendrions .plufque tres recompenfées de nos petits travaux. Mais de plus
nous rvoyons des graces furabondantes fur ceux qui (ont continuellement â nôtre grille, 86 en general fur tout-le païs , où Dieu amene

des Sauvages de tous côtez, pour les faire enrôller au nombre de
les enfans. La Relation qui vous en fera le détail vous fera verfer des
larmes de joye .8: redoubler vos ferveurs ourl’Eglife de J E su sCH a I s r. Je vous fupplie d’y particulariër nôtre petit Séminaire
qui vous en feratres-obli é. Mes Sœurs vous fupplient d’agteer leur

humble falut que je pre-Fente avec le mima vène feinte Communauté.

DE L A M. M ART-E DE L’INCARNATION. A;

hanté. Comme je fuis la plus pauvre du monde, je vous demande l’aumôneen particulier devant nôtre bon J 1-: sus,dans le fein duquel je fuis .
De 236:: le u. Septemén 164;.
I

LETTRE xxvn il A;

A. sa PREMIÈRE SUPE RIEURE D ES URSULIN Es nègre":

D E T O U R 5’ faint Bernard.

Eh l") "boive f4 È]! de la votation de [a Nieee à la Religion : Puis
(’1’ l") .I’Æ’le de f" fiüfir’ûmfls â comme parme [aime metamorpbofe

elle femble e’m tout: convertie en croix. Ed: fi» de [a charge de
’ Superimre.

A tres Reverende a! ries-honorée Mere. Vôtre faintc be-’
nediâion. Vôtre fouhait a été accompli. Nous avons reçu
vôtre lettre des premieres , 8e la premiere chofe que j’y ay veüe en
l’ouvrant, CR que la divine bonté a jetté les yeux fur ma cher-e Nicce, mais plutôt fur ma chere fille, puifque je l’ay toûjours portée

dans mon cœur. Je reflentis une fi grande joye , que je fis une grande
pofe fans pouvoir palier outre. O que j’ay beni de bon cœur cetteinfinie mifericorde fur cette ame , fur tout lors que j’ay confideré cette fage conduite , les moyens 8o les inventions dont elle s’en: fervie
pour fe gagner un cœur qui luy fembloit être fi contraire! Je ne vous

puis dire ce que j’en penfe , ma tres- bonne 8: tres-chereMere,
tout ce que vous m’en dites me ravit. J’ay veu fes écrits que je cheris

beaucoup a: que je garde comme les premices de l’efprit de grace
ui cil dans cette ame ’; fi elle cil: fidelle , j’attens bien d’autres chofes

d’un fi bon fondement. O qu’il cil important de bien commencer
a: de. ne pas bâtir l’édifice de la vie fpirituelle fur le fable z Je connois une perfonne qui ne s’étant amuféc I qu’à de hautes peu.
fées, &n’ayant point travaillé à la mortification des pallions 8c de
l’amour propre , cil aulii éloignée du terme , qu’elle penfoit en être
proche; cela m’é ouvante. Vous m’obligerez donc infiniment d’e-

xcrcer ma chere ille dans la mortification , 8: de l’aider à profiter
du trait où Dieu l’appelle. Ne craignez point , au nom de Dieu, de

faire mourir ce qui atrop de vie en elle, puifque cette mort fera
yivre doublement fou ame.

Je liens de quitter ma, lettre , pour aller chanter le Te

.G
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Destin; pour’l’heureufe arrivée du R. P. Lallemant Superieur des

Millions: recommençons donc, ma tres-bonrre &tres-chere’Mere,
à parler de vôtre Novice. Je m’attendois toujours à la grace de cette

converfion; mais comme je ne m’arreile pas beaucoup à mes fentimens , ceux que j’avois, n’étaient pas capables de m’ôter la defian-

ce que j’ay de la nature, qui tire avantage de tout pour entretenir
fa corruption. J’ay une confolation , que je ne puis exprimer , de ce
qu’elle s’ail’ujetit fi genereufement aux obfervances de la rcgle 5 c’ef’e

à cette heure mon affaire de demander à Dieu fa perfeverançe dans
le chemin ou il l’a mife.

nant à vous , ma tres-honorée Mere ,pbeni foit nôtre bon Issus
de vous faire une fille de la croix , mais dans un brifement volontaire
86 genereux. Quand je penfeà vos fouffranccs , je reliens une double tendrefle pour vôtre chere performe, parce que j’y voy vôtre
vraye 8: affuree fanétification." Celles que vous ne me dites pas font
encore plus grandes que celles que vous me dites, mon intime Mere,
Se vous n’étcs pas encore à bout. Permettez que je vous ouvre mon

cœur de même que vous m’ouvrcz le vôtre: Je fuis la com agne
de vos croix , ma vie en cil toute tiffuë ; mais je le dis à ma con fion.

je ne les porte nifi bien ni fi courageufement que vous. Toutesfois
nôtre tres-aimable Epoux me les fait aimer , en forte que fans elles je
ne pourrois vivre , parceque j’y trouve une manne fecrete plus delicieufe ue celle du defert de Sina, laquelle m’efi une tres folide vie,
qui me femble emanée de la croix&des travaux de Jtsus-CHR 15T.
Guy j’ay des humiliations , des mépris , et enfin des faitlèaux de croix

qui me font femblale aux croix mêmes , en forte que je ne voy point
d’autres qualitez en moy que celles de la croix. Si j’étois fi pure que

je pull: dire Jasus-CHnrsr clima vie, 8: ma vie cil JEsusC H a tr , 8c que luy étant conforme en fa vie , je pulTe en dire de

même de fa mort , il me femble que je dirois hardiment : mon
JE s u s cil: crucifié , a: je le fuis ave luy; tant les croix me font fac
milieres. Ce. n’eft pas peu entreprendre que de faire un étamine-

ment dans un bout du monde , ququue de nôtre affaire Dieu en
faire la fienne, 8: que dans mes croix je voye les chofes faites. Cela
néanmoins fc fait d’une certaine maniéré, qu’il cil evident que c’ell un

fruit de la croix, qui n’ell point du goût des autres fuccez , mais on
goûte les fruits de la croix fans fortir de la croix. Enfin l’on n’efl que

croix: parce que la fubltance que fait ce fruit de la croix , fait une
nature de croix quant au corps ce quant à l’amc. il ne faut point

DE’LA M’MÂïR’lÏE DE L’INCARNATION. en
être malade pour cela: mon corps engraiffe , se mon amey’troupve
fou en-bon-point. Mais je me jette dans un labirinthe d’où je ne me
tirerois pas; c’cit allez .en dire a ma bonne Mere , pour luy faire voir
qu’elle a une fille de croix comme fa Mcre l’cll.
Nous avons fait nôtre eleâion, aprés laquelle je foûpirois il y

avoit long-temps. Nôtre Seigneur nous a fait de grandes ,graces en
cette aétion , comme il fait en toutes celles d’importance que nous

avons: car il femble que Dieu prenne nos cœurs pour n’en faire
qu’un, afin de les mettre où il veut; cela cil ravinant a: nos Peres
en font confolez jufqu’à verfer des larmes. Cela cit d’autantælusà

remarquer que nous iommes de diverfes Congrégations , maisqucl.
ques différentes quenousayons été dans nôtre origine, nous ne
pouvons plus voir ni vouloir qu’une même chofe. Nousavqnsélu

ma Reverende Mere de Saint Athanafe qui cit une excellente fille
de la Congrcgation de Paris: elle s’eft toujours parfaitement bien
comportée , a: c’eft un efprit d’union qui mourroit plûtôt que de rien

faire qui la puifl’e troubler. Encore que je ne fois plus Superieure
je n’en ay pas moins le foin de nos affaires ; il me femble que la voix
de Dieu me pourfuit , 8: qu’elle me dit : Dieu veut que tu luy faires

une maifon. Cette voix cit capable de me faire franchir tout obftaçle , 81 derme faire oublier moy-même et mon propre repos.
La Mere Mariede faim Jofeph eû toûjours elle même, a: elle

croit vifiblement en vertu. Elle a le foin des enfans où elle exerce
fou zele d’un maniere tres édifiante. Sçavez-vous que fi l’on pouvoit

(briguer une charge, ce feroit celle.la; car il n’y a rien de fi honorable en Canada que d’avoir des Neophites àinltruire. Si cette cherre Mere eût été élue" Supérieure , comme on l’en avoit menacée, je

,croy qu’elle fût morte de déplaifit, de fe voir privée d’un troupeau

de .Sauvagefles , qu’elle aime beaucoup mieux conduire que des
Religieufes. Je vous remercie de vôtre beau dais: il pare merveilleu;fement nôtre Chapelle, 8: ce fera un monument perpetuel qui pat-

lera pour vous sans qui vous en avez fait v relent ; car en. me

21e, donnant je fçay que vôtre intention a cité e le dgnner. à-celuy

:quenous adorons fur le faint Autel. m 7’
De and" le j. rodoir! 154;.
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A SON FILS.
5]]!le témoigne encorelfa joye de ce go: Dieu l’a appefl! dans l’Ordre

de faire Benoijl , (9- de ce que Rien appefle encore à l’état Reli-

gieux la plus par: de fer Forum ’
’ On tres-cher et bien-aimé Fils. Beni foit nôtre bon J E sus

Mde nous avoir rendu heureufement les vailfeaux , nos Reverends eres , nos deux chercs Sœurs , 8e enfin tout ce qui nous étoit
envoyé de fecours de l’ancienne France. J’ay aulli reçu vos lettres,
Be ce que vous m’avez envoyé. Sur tout vous m’avez extrêmement
obligée de fatisfairc à mon defir , qui n’étoit que pour avoir les connoifl’ances des grandes obligations que j’ay à Dieu de vous avoir fi

hautement partagé dans la voye des Saints. Qu’il en foit eternel-

lement beni des Anges oz des bien-heureux: Pour moy ce me fera
un de mes plus continuels exercices aux pieds de Sa divine Majellé,
de chanter 8: de loüer fes mifericordes.
Ce n’el’t icy qu’un petit mot par le premier vaiffeau; je referve
à vous écrire amplement cpar l’Amitale, comme étant la voye la plus

l’ure- Cependant que ten rons nous à nôtre Epoux, mon tres-cher
Fils , .de ce qu’il nous veut tout pour luy? Il a aquî ap ellé ma Niece

par ,unevvoye toute extraordinaire. Nos Sœurs qui ont venües de
’France cette année , m’ont dit des chofes admirables de la gene-

rofité de cet enfant pour fe tirer des mains de fou ravinent. Plutfieurs perfonncs de qualité m’écrivent la même chofe. Mais elle en a

encore befoin d’une plus grande pour fe furmonter elle-même. Sa

nature fouffre des convulfions étranges pour embralfer la vie de
"la Communauté-z elle le veut ou du moins elle le defire: Elle fait
des vœux, ocelle en fait faire de continuels pour gagner le cœur
de Dieu. Joignons-nous à’ elle et demandons fa perfeVerance; car
fi une fois elle embraife la folide vertu , elle cit pour faire quelque
.chofe de bon , fes qualitez étant excellentes du côté de la nature.
Elle voudroit être avec moy: c’cl’t ce que je ne defire point pour (on

bien. l1 fautune autre vocation que celle de l’inclination de la nature &du fang, &ilell neceflaire qu’elle fe mortifie cinq ou fix ans,
avant que l’on puill’e porter un bon jugement fur fou défit , à moins
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que fes Superieurs , comme plus éclairez de la lumiere du Ciel, n’en

faffent un autre. J’efpere vous entretenir plus au long fur cette
matiere.
Un de nos proches Parens a encore été touché de Dieu, se s’efl:

converti à fou fervice. C’eli le Fils de mon Coufin N. C’elloit un
determiné , coureur de nuit , addonné à tout mal, a: qui donnoit la

mort au cœur de fes parens. Ils le meritoient en uelque façon , car
comme il étoit unique, ils luy avoient tout fougea en fa jeuneife.
Remarquez néanmoins qu’ils l’aVOient voiié à Dieu avant qu’il vint

au monde, parccque ne pouvant avoir d’enfans, ils l’avoient obte-

nu de Dieu par les merites de S. François de Paule. Etant venu à
l’âge de vingt ans après des débauchez jufqu’à oublier Dieu, l’Egli-

fe a: les Sacremens defquels il n’approchoit point, la divine bonté la
tellement touché u’elle luy a emporté le cœur , malgré toutes fes refiitances , se fans gavoit qu’il eût été voüe’ à faint François de Paule,

il s’efl allé rendre Minime , où l’on me mande qu’il cil fervent à

merveille. Ainfi Dieu appelle la plus part de nos Parens a: Alliez:
qu’il en fait loüé éternellement , a: ne manquons pas de .luy en rem

dreQuant
nos
aétions de graces. ’
à ce qui vous regarde; âcette heure que je fçay les temps
de vos exercices reguliers , je vous accompagneray par tout pour
glorifier nôtre divin Maître avec vous. Vous ne manquczlpas d’occupation dccorps ni d’ef rit ; tout cela étant animé d’un e prit inte-

rieur , c’elt allez pour, devenir faint. O mon Fils, foyez un digne
imitateur de ceux qui vous ont devancé , 8c ne craignez point de
confumer ni d’ufcr vôtre vie au fervice de celuy qui a prodigué la

fienne pour vous. Et de plus vous avez tant de grands hommes qui

vous aident au chemin du Ciel par leurs exemples a: par leurs
confeils , que je ne puis direla joye que j’en ay dans le cœur,- non
plus que celle que je reflèns quand je penfe à la mifericorde que Dieu
me fait , de participer à tous les biens qui fe font dans un fi faint Or-

dre, puifque les Pcres a: les Meres de vos Religieux ont par Statut
les mêmes graces, que s’ils avoient des lettres d’afl’ociation. .C’efl

un remede que la bonté divine a apporté à mes grandes neceflîtez;
,81 pour vous dire tout , j’en relfens les effets. Aimons &fervons nô-

tre Maître , nôtre exemplaire 85 nôtre tout. Je vous voy en luy,
cherchez-y moy, a: nous’nous y trouverons enfcmble pour luy rendre nos obei’lfances , en attendant que nous le voyons à découvert
pour en joüir d’une façon plus épurée que n’cl’r celle de cette vie.

D: galet le z. Jar]? 1644. G fil
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L E T T R E X X 1X.
À UNE SUPÉRIEURE DES URSULINES DE DIJON.
Elles lient une nflbcintion de bien: fpirind: entre leur: amurerai.
Pragrrî de [A fa] nonoëfhnt la Infirmier; de: flanquais.
A Reverende’ a: tres - honorée Mere la paixôt l’amour de

Iris u s out mon tres-humble a: tres- affeâionne’ falut. Ce"

nous [cm trop de confolation d’entrer avec vous dans une fainte
tallociation des biens fpîrituels. Ouy ma Reverende Mere , ne fojons
qu’unes dans l’amour de Dieu pour travailler enfemble à l’amplifi-

cation du Royaume de JE s us - C un r sr lequel cit plus traverfé
que Jamais par les Hiroquois Nation feroce 8: barbare. Ils ont encore
.pris un de nos Reverends Peres , qu’ils ont brûlé à petit feu , à ce

.qu’on nous a dit , 8: à qui ils ont coupé toute la chair, ils enont
fait autant à deux autres François, fans. parler de trois autres qu’ils
ont riiez fur la place avec plufieurs Sauvages Chrétiens a: non Chréftiens de l’un 8: de l’autre fexe. Nous ne femmes pourtant pas encore bien affurez de cette nouvelle. Mais quoy qu’il en (oit, nonob-

uflant cette perfeeution la foy ne prend que de plus profondes raci»nes dans les cœurs de nos Neophites , qui le fondent peu de la vie
pourveu qu’ils polYedent J n s ù s-C H R r s ’r. Nos Seminariftes font

,tres-bien, 8c elles chantent continuellement des faluts pour leurs
Bienfaiteurs. Vous êtes du nombre , ma tres-honorée Mere , & je
vous rends graces de tout mon cœur de tout ce qu’il vous a plû nous

renvoyer pour elles a: pour ceux qui font prefque continuellement
à nôtre grille. Il y a fallu faire cet hyver une inltruétion continuelle ,
.8: accompagner cette nourriture de l’ame d’un aliment corporel.
sL’on a decouvert de grandes Nations , où trois de nos Potes vont
* prêcher nôtre fainte Foy. Je vous fupplic de prier pour eux , ma chere More; puifque nous iommes alfociez tout cela vous regarde comme
, mous. Avec vôtre ermifiion’ je falüe toutes mes Meres vos (aimes
gilles que j’embraÆe. un million de fois dans le cœur de nôtre bon

a su s.

D: gade: h 7. MM un:
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LETTRE xxx.
a UN DE SES PARENS.’
.2115 la; avoit donné avis de la mais: de fa Nina ddfllll Religion;
’ En: l’exham d’embrafl’cr le même fait].

Onlieur. La paix a: l’amour de I a su s pour mon ms:
humble a: tres - affeâionné falut. J’ay reçu les trois vôtres

que je n’aypû lire fans repandre des larmes de joye , y voyant de fi

puifians effets de la mifericorde de Dieu fur ma chere Niece. Je ne
puis celler d’admirer cette providence ni les admirables inventions

dont elle fe fer: pour attirer les ames , a: leur faire faire un entier
divorce avec le monde. Elle m’a écrit quatre lettres toutes plei.
nes de reconnoilïance pourles feeours qu’elle a reçus de vous; elle
m’a fait auifi le recit d’une partie de (es avantures : mais fur tout
elle s’étend fur les grands deiirs qu’elle a d’être bonne Religieufe.

Ellea de bonnes qualitez our cela, mais il luy en coûtera de bonnes mortifications , à cau e de la grande habitude qu’elle a de faire
faflpropre volonté: Car encore que ce ne foit qu’en des chofes in-

di erentes ; ces chofes neanmoins étant du monde où la nature (e

porte facilement , cette inclination le tourne bientôt en nature,
c’efl à dire , en une habitude qui ne’fe perd pas en un jour â’mOinls

d’une grace fort extraordinaire. Elle a pour Maîtrefle des Novices ma Reverende Mere Françoife de S. Bernard , ce qui me donne une joye toute particuliere à caufe de (a grande experienceôc
de (a finguliere vertu. C’efi elle auflî qui m’a reçuë en Religion, a:

elle m’a tant fait de biens, que je puis bien la reconnoître pour me
veritable Mere. On m’adit que pour m’obliger elle avoit accepté

cette charge, afin d’avoir elle-même le foin de cette enfant a la-

quelle certes doit appartenir à Dieu par beaucou de titres. Elle
n’cll venuë au monde qu’après un grand nombre de vœux , de prie,

res 8c de bonnes œuvres pratiquées pour la demanderâ Dieu. Elle
a auili été offerte à la fainte Vierge , qui poffible la veut donner
pour Epoufe à fon Fils aprés l’avoir retirée des tromperies du mon-

de qui la luy vouloient ravir. Pour vous , fi vous étiez tel que je
vous fouhaitc , vous polfederiez le vray degagement que vous de-

ont été exau-

fircz , 8: par ce moyen vous l’eriez plus particulicrement à Dieur

tu.

Ses vœux
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C’eit ce que je luy demande pour vous avec d’autant plus d’initance;

que je vous voy en des difpofitions toutes propres à ce deflein 3 Puif-

pue vous vous étes retire de toutes les affaires du monde, qui ne
ont que des épines propres à étouffer l’efprit de Dieu dans les
ames qui s’y portent avec emprelfement , quelle douceur ne feroitce pas pour vous , après tant d’affliâions que fa Providence apermis vous arriver? Car ce ne (ont pas des chofes arrivées par hazard ,
ce (ont des moyens qu’elle vous a envoyez par une douce feverité,

afin de vous détacher de tout, a: de vous attacher à luy (cul. En
quelque état que vous foyez , je vous fupplie de vous fouvenir de
moy devant Dieu , puifque je n’ay point de plus grand contente:
ment que d’être , 8c de me dire en luy, Vôtre.
Dl 2min le 16. fluo]? 1644.

LETTRE XXXI.’

A SON FILS.
Elle la] donne de: avis in: on": pour s’avancer du: la me]: de la
peififlion. 5kg: de l’Or r: à de la Regle de faim 8mm]. E0:
par]: (mon de fan (tnbhflement m Canada , è de l’union de: Reli-

gieufe: du deux Congregatiom.
On tres- cher Fils. La vie 8K l’amour de Issus (oit à jamais vô-

tre force a: vôtre tout. Si vous avez eu de la joye en recevant
mes lettres , ne doutez pas que je n’en aye eu une femblable à la
leâure des vôtres. J’y ay veu les providences , les amours , a: les
mifericordes de Dieu fur vous , pour lefquelles je le loüeray ettrnellemenr. Ouy , mon Fils , Dieu veut que vous l’aimiez; commencez-donc à l’aimer , a: croyez au jourd’huy ’hier vous ne l’aimiez

pas veritablement; puifque les degrez duïint amour (ont de cette qualité, qu’on ne voit de parfait que ce qui cil devant foy. ôz
que l’on eifime defeâtueux tout ce qui e11 paillé. Prenez-y bien gu-

e, &vous remarquerez que cela cit vray , a: en même temps que
c’elt une des plus importantes veritez de la vie fpirit’uelle. Vous

marchez fur les voltiges des Saints qui vous ont devancé, 8: habitez les Cellules qu’ils ont (anémiées par leurs vertus; courez fans te»lâche aprés eux , jufqu’à ce que vous foyez arrivé au Roy des faims

qui vous Veut plus pour luy que vous ne le voulez pour vous.S Les
nuits
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Saints ne font faints que par cette inclination , 85, s’il faut ainli
parler, par cette fainte opiniatreté qui leur a fait oublier toutes
chofes par un mépris volontaire, afin de s’attacher à ce divin proro-

type ô: vraye caufe exemplaire de fes enfans. J’ay eu quelquefois
le delir de fçavoir fi vôtre cœur cit touché de cette douce émotion,

a: en quel degré Dieu vous met: Car il faut quitter tout autre mon;
Ivement volontaire &fuivre uniquement les pantes de la grace pour
arriver à ce commerce avec nôtre fouverain bien. Je demeure

pourtant volontiers dans mon ignorance , a: me contente de luy
demander pour vous cette faveur, comme celle que je trouve diu

nes-grand
poids pour la perfeâion. ’.- .v
Vous me demandez comment ilefi: poiIîble d’avoir le corps fi prés
de Dieu, au l’efprit fi éloigné de luy? Cette mifere cit grande en cf.
fer , 8: c’el’t pour l’ordinaire un effet de nos iufidelitez. Le vray mo-

yeu de nous en retirer , cil: cette douce se volontaire fervitude de
cœur avec une attache fans Lremife aux volontez de nôtreMaîtrc.

Cette fervitude attire aprés foy tout l’efprit par une douce a:

amoureufe violence qui captive bien les fens ; mais qui ne les
tüe pas, 8c qui même les nourrit quelquefois de fes biens. Vous
’ajoûtez : comment fe peut-il faire que l’efprit étant une fois

ïuni à Dieu. qui le remplit de tant de douceurs , s’en retire fi
facilement ë Cela n’eit que trop facile à ce miferable amour
que nous avons pour nous-mêmes. On dit que depuis qu’un cœur
et! navré, iliaime partout: cela cit vray quandil conferve fes pla.»
yes, 8: qu’il demeure fenfible aux coups des infpirations divines:
mais quand il les referme par fes miferables medicamens , c’efl ainli
que - j’appelleles raifons de, l’amour propre , il change de vie a: n’a

plus de mouvement que pour luy-même. C’efi cette miferable vie
de nous-mémés,c’efi à dire de nôtre propre amour,qui emporte
après foy tout ’l’efprit’, a: qui le retire del’union avec Dieu. Et en

fin delà naiifent les violences qu’il nous .faut faire, lorfque par la
fynderefe qui nous picquc, nous fomme’s prefièz de retourner à celuy d’oùi nous nous..fommes feparez; car comme nous avons repris

fla vie de la nature , il faut encore une fois remourir à J13. nature.

pour
y arriver.
r pV l il le, don. a
Vous voulez
que je demande pour
vous p
àNôrreSeigneur
d’oraifon. Je luy demande pour vous celuy de l’humilité 8c de’la

vraye abnegatiori de vous-même ,’ fans laquellevil n’y. a point de
vraye oraifon,-ny devra)! efpritinterieur. L’oraifon’ôzl’humbleîab-
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negation doivent aller de même pas, autrement toutes nos devis:
tiens font Mpeâes. Et c’efl laleçon que nousenfeigne nôtre divin
"Maître a: caufe exemplaire , pour pollèder entierement ion efprit ,

comme nous difions tantôt. Outre cet cf rit fyndiquaat qui nais
fuit par tout,& qui nous dicte plus mille fois que nous n’en faifons:
vous avez d’excellents Maîtres avec vousc bles d’éclaircir (tous vos

doutes, en forte que ce me feroit une pt omption de vous en dire
davanta e.
J ’ay lu a: relû ce qui parle de vôtre faint Ordre. 6c je ne vous
puis dire la coafolation que je relient» en mon ame de ce que Dieu
vous y aappcllé. Vous m’en demandez mon fentiment. Je vous dis
tout le preeis de laperfeàion y cl! enclos , & qu’il n’y a aucun
Ordre en l’Eglife qui n’ait emprunté de faim Benoill &de fes en.
fans, ce qu’il a de plus faint 8c de plus parfait. Je remarque même que
cette nouvelle reforme où Dieu vous a apcllé a renfermé tout le fric
dece premier efprit. Vous neLferez donc oint excufable aprés la gra»

ce que Dieu vousa faire , fi vous avez cœur pour d’autre chofe
que pour luy. Donnez-vous donc tout à luy, sa: rendez-vous capa,blo par vos foûmillîohs de recevoir fon efprit principal, qui cil allii’rément celuy de vôtre Ordre a: de vôtre Congregation,’ fielle palle

par le creufet des affiiëtions a: des perfecutions, elle n’en fera que
plus éclatante. Donnez - moy uoûjoursla confolation de me dire ce
qui luy fera arrivé-de nouveau , .tant dans (on progrés ,Iquedans l’es

combats; car jeprcnds tant de part à fes interells qu’ilme femble
que je luy fuis incorporée. Jefais à refent mes Leétures Spirituelles dans vos Regles,&dans le livre de vos Exercices fpirituels, où
je vois bien que ceux qui ont fait nos Conflitutions a; Reglemens en
ont beaucoup tiré. Benilfons Dieu de tout , a: vfervons-nous des trefors «qu’il nous départ par ries Saints, afin de devenir Saints. a
J’offre à Nôtre Seigneur voûte infirmité, afin qu’elle ne vous

empêche point de luy rendre les fer-vices qu’il demande de vous g
car quant àla fouffrance , c’efi un prefentque faMajellzé vous fait,
a: qui VOUS doit efirc precieux. Pourmuy jen’ay aucune infirmité

corporelle, linon que je fens de fois-â autres un petit mal de tête
qui cit un relie de la grande afliduité que j’ay euë autrefois aux oui
vrages , mais cela n’en pas confiderable. En échange il me faut’fouê

vent palier par des épines bien picquantes dans les affaires dont
fa providence m’a chargée , rôt qui regardent l’execution de ma vo-

cation au Canada; mais enfin j’y trouve mourepos. Vous defirez
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[cavoit fi nôtre Communauté cit grande. Non, elle cit petite , n’étant
encore que de huit ReligieufesdeChœur 86’ d’une Converfe. Mais
pourtant c’efl: beaucoup ; car il cit queltion d’y unir des fujets de deux

Congtcgati’ons diferentes , ou la multitude des perfonnes ne feroit
que caufer des diverfrtez de fentimens. C’efl pour-quoy avant que de
multiplier, ilfaut tâcher d’affermir cette union qui cil; faite,êz grattes

à Dieu , lignée de nos deux Congregations de France.&de nous, par

une voye de grace toute extraordinaire. Cette grande paix Saumon
où nous vivons a déja touché lufieurs perfonnes de grande picté en
France , a: leur a- donné fujet efperer l’union gencrale de toutes les
Urfulines du Royaume où elles font divifées en diverfes Congregations , fous une même Regle , a: dans les mêmes fonâions. C’ell une

petite femence jettée dans le Canada, 85 qui pourra porter du fruit
dans la France en fon temps. Comme l’on m’en écrit icy de tontes

parts, je tâche dans mes réponfes de gliffer quelques petits mots
de ce grand bien, âvceux que je croy y pouvoir contribuer quelque
chofe- Nous attendons à la prochaine flotte la Bulle de Rome pour
la confirmation de nôtre union: Nous avons dé ja Celles de nos deux

Congrégations , mais il nous en faut une particuliere pour ce pais ,
à caufe que nous y avons des Reglemens particuliers, le climat , le
vivre , 8c les autres circonflances ne pouvans pas s’accommoder
avec ceux que nous dibusen’ France. Voila , men tres-ehcr fils ,
mes deux grandes ’ es depuisque je fuis en Canada; nôtre établilfement aétuel, a; nôtreunion. Car pour l’étude de la langue, et
en ce qui regarde l’inltruâion de nos Sauvages , comme aulfiààenfeigner à mes Sœurs ce que j’en ay pû apprendre avec lagrace de Nôtre-Seigneur , cela m’a cité fidcleétable, que j’ay plutoûpeché en
l’aimant trop ,quîenvifagé s’il; y avoit de la peine. Voila l’état de nos

petites affaires , mon nes-cher fils 5 une autre fois je vous endiray davantage.
Dieu ayant appellé ma niéce à l’état de la fainte Religion, elle m’a

mandé a: m’a fait dire par nos Sœursqui font: arrivées icy, qu’elle

a deffeinde mevenir trouver. Ne luy en mandez rien néanmoins
de crainte queues Meres ne croyent’que je la veille attirer. Si elle
évousen écrit , répondezJuy felon que Nôtre-Seigneur vous infime-

ra, fans luy parler de moy. La vocation au Canada ne fe doit pas regarder dans une afieâ’ion naturelle, non plus que danaïde trop grands

emprefiemnsde ferveur, mais bien dans une vraye 8: folide perfeverance; autrement les fujets qui y. [rafleroient n’y auroient jamais

. . H il
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de fatisfaétion, 8c n’y trouvant pas ce qu’ils avoient cf eré,repren:
ciroient bientôt le chemin de la France , ce qui feroit âChClJX pour
des filles. C’elt pourquoy je craindrois que celle-cy ne fe lailÏât
prendre à quelque affeétion naturelle, car elle m’aime comme fa
Mere. On m’a dit qu’au fort de fes aflliâions , elle m’appelloit comme fi j’eufle été auprés d’elle: &neanmoins elle feroit bien trom-

pée fi elle étoit avec moy , car je la mortifierois plus qu’aucune au-

tre , quoy que je n’aye pas l’efprit de mortification. Il cit temps

que je finille; Nous prions toutes pour vous; priez aulli pour nous,
de plus particulierement pour moy qui fuis , vôtre.
De Quels: le go. Anufl1644.

LETTRE XXXII.
A UNE DE SES PARENTES URSULINE DE TOURS.
.E lie f e plaint la quelquefafan de se qu’elle n’a paspafle’ en Canada, l’arcafion s’en étant prefentée : à la] dit qu’elle peut gagner autant d’e-

mes dans fa cellule par fis pneus, que dans la Méfitonparfon tracail.
L’avantage des croix â des afflzéîions inflrieuref.

A tresæhere Mere se bien. aimée Coufine. L’amour a: la vie
* de Issus pour mon tresyaffeélionné falut. La vôtre m’a d’autant plus confolée qu’elle m’a appris des nouvellesqui font toutcsà.
la gloire de Dieu. J’ay beni fa divine mifericorde d’avoir appellé vôtre neveu à fon fervice quafi au même temps qu’il y a appellé ma nié-

ce. Je ne vous puis exprimer la joye que mon cœur en a receuë aprés
les hazards que l’un a: l’aurre ont courus. S’ils retournent dans le
fiecle s’en cit fait : mais je voy qu’ils ont tant de fecours &tant de
bons confeils que j’ay fujet d’efperer, que Dieu leur donnera la per-

feverance. ’

Pour vous,vbus êtes toû jours Canadoife:pourquoy donc n’avez vous
pas pris une des places quife prefentoit? Car comme nous n’avions de-

mandé aucune en particulier , je croy que toutes celles qui avoient du
defir de venir , fe font offertes , a: qu’enfuite on a fait le choix de celles qui avoient des difpofitions plus prefentes à cette Million : cependant je ne voy point qu’on ait parlé de vous.Je me perfuadefacilement
que vous êtes tombée dans quelque infirmité, à: fi cela eff,vous ne perdrez pas le fruit ny le mérite de votre vocatiçn , puifque ce n’elt pas
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la volonté qui vous manque. Mais puifque Dieu a permis que les chofes foient allées de la forte , de vôtre cellule gagnez des ames à Dieu

par vos priercs : vous en pouvez plus convertir 1par ce moyen , que
nous par nos travaux, 8e de la forte vous nous urpaEerez de beau.coup.
Pour ce qui cil de VOS difpofitions particulieres , les croix a: les de:
reliâionsinterieures ne font pas defavantageufes; au contraire elles,
nous font relfembler à Je s u s - C H a 1s r. Il ne faut attendre en
cette vie que des changemens 8: vicilIitudes continuelles. Lorfque
nous ferons avec le Dieu de la paix dégagées des miferes de la vie pre-

fente , la nôtre ne fera plus troublée , 86 jufques la il faut fe refondre
à tous les evenemens de fa providence. Courrons donc à cette divine patrie, a: ne nous donnons point de treve que nous n’y foyons arrivees: or nous avancerons beaucoup fi nous ne nous écartons point
des difpofitions de fes divines volontez fur nous. Voila mes penfées
au mes fentimens à vôtre égard , ma tres-chere Mere. Aimons nous

en ce divin objet,dans lequel je feray toûjours avec plaifir , vôtre,
De aulne le 3. Septembre un.

L ETTRE XXXIIl.’
A UNE SUPERIEURE DES URSULINES DE TOURS.
Elle luy dorme avis de l’arrivée de deux defis Religieufes a âgtbee;
à la] recammaadefa Nie’ee gui s’était rendu? Relrgieuje en fia M01

najlere.

A tres-chere Mere. La paix 8: l’amour de Je s u s. Ce m’aété une linguliere joye d’apprendre que la divine bonté continue" de vous faire fes faveurs. Je l’en ay remercié de tout mon cœur,

86 la prie de vous faire toujours de nouvelles graces pour les employer â (on fervice par tout où elle vous voudra , foit en Canada ,

[oit en France. Nous avons te u avec une joye que je ne vous puis
exprimer vos deux Filles nos deux cheres Sœurs. Les chofes qu’on
a long temps defirées font d’une admirable fuavité quand on les pof-

fcde , ainfi je vous laide à juger combien leur arrivée nous a été

douce après les avoir tant attendues. De leur part elles font contentes au dernier point de fe voir au port deliré, où elles ont été

reçues de tous avec des applaudifiemcns de joye tout extraordinai-

’ "’ H iij
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res. Dieu en foi: éternellement bem’ , c’en pourfa gloire qu’elles

(ont venuës en cette extremite’ du monde. L’entrée de ma chere niece en la maifon de Dieu , m’a tellement

confolée que je ne vous le uis exprimer. Vôtre fainte Communauté
m’a infiniement obligée de l’honneur qu’elle luy a fait de la rece-

voir. Vous y avez contribué, ma chere Mere, jevous en remercie
detout mon cœur , 8: vous fupplie de mecontinuer en elle vôtre
charitable affection. Je vous fupplie d’être murée de la mienne aux

, pieds de Nôtre-Sei neur dans lequel je tiendray toujours à benediétion d’être s & e me dire , vôtre.
Da and»: le ;. Septembre 1644,

LETTRE XXXIV.
A UNE SUPÉRIEURE DE S. DENYS EN FRANCE.
41a MereMa- l’avoir priée d’rflrefn medintrire "prix de Dieu, mais (Il: "Il la

33381:2" qualité de fermante. Abondance de gram: que Dieu urf: dans le Clfleure du o. and»; æalitrîgue doivent avoir celles qui] fin: appellent.
maller: de S.

Dtnys en Fraî- A tres- Reverende , 8: nes-honorée Mete. Salut tres-hum-

m ble dans le lacté cœur de nôtre bon I n s u s. C’cfl: luy qui me
procure des amis qui le plument prier pour moy qui en ay des bcfoins
extremes. Vous cites trop humble , ma chere Mere, de vouloir cher- ’
cher en moy une mediatrice auprès de Dieu , puifque je n’ay ny for-

cc ny vertu pour cela , mais bien pour eflre vôtre petite fervante
aux pieds dCJESHS-CHRIST. Pour ce titre je le cheriray , a; je vous
l affure que je tâcheray de vousy rendre le plus fidele fervice qu’il me
t a fera poflible, arque vosintcrcfis y feront les miens. Pour le paâ dont
unfgog’îusi. vous me parlez ,il cit fait ; maisfçachez , ma toute chcre Mcre , que
cation de prie. fi vous en reflentez leseffets , il les faudra attribuer à vôtre fainte in:::&4° mm tention , 8C non à- mes demandes. Pour moy , j’ay befoin d’une plus
’ grande force d’efprit ôt d’une vertu plus pure que je n’ay pas pour

dire une digneMiHîonnaire de J n su s-C un rs r. Il cit peut-eflre
vray que les graces de Dieu le communiquent plus abondamment
en Canada qu’en France , parce qu’il y a moins d’objets a: de fu-

jets capables de prendre le cœur. Mais helaslma nes-bonne Mere, je fuis tout l’objet ô: tout le maldc moy-même. Il n’en cit pas

ainfi de tous les autres ; j’y voy des tunes fi épurées de tout,
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qu’il femble qu’elles ne foient plus de la terre, Dieu les conduilant
dans un dénuement li grand, qu’il femble qu’elles ne tiennent lus
qu’à Dieu. Il opere en elles ce dégagement d’une maniere li a mi-

rable, qu’elles ne connoilTent plus rien que leur neant dans cet
’ unique Tout. Le bon Pere le Jeune que vous avez’veu cil de. ceuxlà, a: je ne m’étonne pas que vous en ayez eu la fatisfaâion que

vous dites, puifque felon la parole-de nôtreMaître, la langue rend
témoignage des fentimens du cœur. Il m’a parlé de vous a: dévê-

tre fainte famille, de laquelle il cit tres-fatisfait : fur tout il m’a
parlé de vôtre bonne Religieule, de laquelle aulfi vous m’écrivez.

Nous vous avons une nes-grande obligation de nous aimer jufqu’à
ce point de nous la vouloirdonner,’ maispour le preient-nounous

quelques raifons pour lelquelles nous ne pouVOns faire palier des
filles cette année. Nos Meres d’Angers nous ont fait la même demande, je leur fais aulli la même réponfc.. Permettez, s’il irons

plaili, que je vous dife en amie 8l en confiance ,que les vocations
de cette importance meritent d’être bien éprouvées: faites donc en
forte que ce delayluy (oit utile, & fervez-vous-en’à cet cfi’et, quoy

que ce ne foit pas le lu jet pourquoy on la retarde,car nous la recevrions de vôtre main dans la confiance que nous avonsen vôtre
prudence , laquelle ne voudroit pas expoler une de les Filles, lî-elle
n’avoir les qualitez requifes, tant de corps que d’elprit. Pom le
corps , il cl! necellàire qu’elle [oit jeune, pour pouvoir facilement
apprendre les Langues; qu’elle loir forte . pour fupporter les fatigues de la Million; qu’elle [oit faine se nullement délicate,afin de
s’accommoder au vivre qui cil fort grollîer en ce aïs. Et quant à
l’el’prit, pourveu qu’elle (oit docile, foûmife, a: e bonne volonté

pour s’accommoder à nôtre union , cela fulfit. J’ay ou un mouve--

ment feeret de vous dire tout cela, ma nes-chére Mere ,,car vous
m’ouvrez li fort vôtre cœur que je ne vous puis cacher le mien.
Je vous fupplie donc d’exhorter cette bonne Fille à la patience a:
à la perfeverance: a: c’elr en cela même que l’on connoîtra la Vos

Cation. Cependant je la faluë a: l’embrallk de tout mon cœur. Mais
à ce que j’apprens vous êtes avili Canadoile: demeurons dans cette

union de cœurs; & puifque vous ne (cavez pas ce que Dieu fera
de vous, gagnez-luy des ames, en attendant l’accompliflement de

les divines volontez , 6c pendant que je fais icy mille fautes a fan
laint fervice. Je laluë vôtre fainte Communauté que j’honore beau.

coup, a: j’ofe me recommander à les (aimes prieres. Toutes mes
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Sœurs font le même, 8l vous falu’e’nt tresoparticulierement. Pour

moy, ce m’en une linguliere joye de me pouvoir dire.
De Quel»: le 9.8:;mnbn 1644.

LETTRE XXXV.
A SON FILS.

20e la] fait l’éloge d’un Gentil-homme, qui fixa l’np 4mm d’un Comi-

fan menoit une ’vie fort interieure. Legrand mm re de Lettres qu’elle

drivoit.
On tres-cher Fils. Il ne m’eft pas pollible de lailler palier
aucune OCCalion fans me donner la latisfaétion de vous écri-

re. En voicy une d’un honnête Gentil-homme, Lieutenant de Monfieur le Gouverneur de la Nouvelle France, 8e qui elt l’un de nos
meilleurs amis. Il m’a promis de vous voir, car il tâche de m’o-

bliger en tout ce qu’il peut. Vous le prendrez pour un Courtifan,
mais lçachez que c’elt un homme d’une grande orailon, 8l d’une ver-

tu bien épurée. Sa maifon qui cit proche de la nôtre cit réglée

comme une maifon Religieufe. Ses deux filles font nos Penlionnaires: ce (ont deux jeunes Damoilelles qui ont fucé la vertu avec le
lait de leur bonne Mere , qui cil une ame des plus pures que j’aye
jamais connues. Je vous dis tout cecy, Mon ries-cher Fils, afin que
vous honoriez Monfieur de Repantigny , c’ell ainlî qu’il le nommes

a: out vous faire voir qu’il y a de bonnes ames en Canada. Il
page en France pour les affaires du païs. &de lacolonie Françoife.
Comme c’elt de luy que nous prenons confeil en la plufpart de nos
affaires, il a eu en une certaine rencontre la permillîon d’entrer en
nôtre Mailon : il vous dira ce qu’il en a veu, li vous le délirez;

comme aulIi des nouvelles de tout ce pais. Mon rres-bon bettescher Fils, voila qu’on va lever l’ancre, ce qui fait que je ne vous
puis dilater mon cœur félon mon louhait, outre que je fuis extrémement fatiguée du grand nombre de Lettres que j’ay écrites, qui

montent comme je croy au nombre de plus de deux cens : a: il
faut faire tout cela fans préjudice de nos oblervances regulieres.
Je vous ay déja écrit quatre autres lettres: celle-cy n’elt que pour
vous renouveller mon affection ,8: les grands defirs que j’ay de vôtre lainteté. Je lis avec bien de l’attention la Reglc de vôtre faine
Patriarche. Je ne vous puis dite les conlblations que j’en reçoy, ny

’ la
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la jch que j’ay de vous avoir appellé dans une voye li fiinte. Ne

vous lalTez point de prier pour moysny de me recommander aux
prieres de vos Reverends Pcres; je les tiens pour miens, puifque
ce font les vôtres.
De gerber le 15. Septembre 1644.

L E T T R E X X X V1. j

. . , . . Françoife de
A TOU.RS,AlaMtre
qui avort el’te la premrere Supeneure. mm gemma,

Ce que e’efl que la parfaite pureté de l’aine, â de quelle martien Dieu

l) a éleviez

A tres-Reverende, nes-honorée , 85 tres-aimée Mere. Mon

cœur relient tant de tendrelles pour celle que je reconnois
pour ma VCI’ÎtabIC Mere, que je ne les puis exprimer. Ouy , je vous

ay li prefente à mon efprit , qu’il me femble que je luis encore à
Tours .8: que vous me venez furprendre dans nôtre petite cellule ,
où vôtre affeâion pour moy vous faifoit me donner la fatisfaâion

que je cherillois le plus. Vous me dites que vos vilites à erec
[ont frequentes; les miennes ne le [ont pas moins à Tours. Ce
font nos bons Anges qui font cela; parlons-nous donc par leurs intelligences, ou plûtôt par nôtre tout aimablerépoux , qui fçait que

nôtre amour cil: en luy, de luy, a: pour luy. Ma plus que tres-bonne
Mere,il traite li amoureufemcnt mon ame,que je ne puis m’empêcher de vous le dire dés l’abord. Son amour tient àmon égard des

voyes lemblables à celles que vous avez veuës 85 feeuës , car mon
cœur ne vous pouvoit rien celer. Aujourd’huy je connois bien plus

clairement que je ne faifois en ce temps-là, pourquoy il me falloit
palier par tant de différentes voyes. O ma chere Mere , qu’ily a loin
de nous à la pureté de Dieu , 8K que la purgation d’une ame qu’il veut

toute pour luy a: qu’il veut élever à une haute pureté cil: une gran-

de affaire! Je voy mavie interieure palïée dans des imputerez prefque infinies: la prefente eli comme petduë , ô: je ne la connois pas:
elle relient neanmoins des effets 8e des avant-goûts de cette haute
pureté où elle tend , 8e où elle ne peut atteindre. Ce ne [ont pas
.des delirs ny des élans , ny de certains aâes qui font quafi croire que
l’on polTede [on Bien: Non , c’ell une vacuité de toutes chofes, qui
fait que Dieu demeure. feul en l’aine. ô: l’amc dans un dénuement

.A-.1
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Cette operarion au entant, ce qui et!
paillé , pour faint qu’il paroille, n’elt qu’une di polition à ce qui elt
preient. Si vous caviez, ma tres-honoree Mere, l’état où j’ay été

prés de trois ans de fuite depuis que je vous ay quittée,vôtre efprit

en fremiroit. Imaginez-vous les pauvres les plus miferables,les plus
ignorans , les plus abandonnez , les plus méprifez de tout le monde,
a: qui ont d’eux-mêmes ce même fentiment; j’étois comme cela, se

je me voyois vraimentôc aâuellement li ignorante , que le peu de

railon que je penfois avoir ne me fervoit que pour me faire taire.
Lors que mes Sœurs parloient, je les écoutois en filence a: avec ad-

miration , 8e je me confellois moy-même fans efprit. Je ne lainois
pas de faire toutes mes affaires, comme li cela n’eût point été . quoy
que dans tout ce temps j’en eulI’e de tres-e’pineufes. Dieu me faifoit

la grace de venirà bout de tout, 8e je ne lçay comment , car tout ce
que je failois m’étoit defagreable 8: infipide,& me paroifl’oit de la

qualité de mon efprit. Quelquefois je me trouvois comme ces pauvres orgueilleux, lefquels bien qu’ils avent l’experience qu’ils (ont

pauvres, ne lament pas de penfer qu’ils [ont quelque choie, 8e de
vouloir que les autres le pen ent comme eux : Tout ce qu’on leur dit
leur déplaît, a ils font toujours mauvaife mine. Enfin, ma chere
Mere ,il n’y a mifere que je n’aye experimente’e , 8c je n’avois aucune
facilité qu’à l’étude 8e à l’initruâtion de nos Neophites ,’ encore Dieu

ne vouloit pas que j’y enlie de la fatisfaétion,car j’y ay eu mille se
mille mortifications , non du côté de Dieu , parce qu’il m’y aidoit ex-

traordinairement, mais de la part des crearures a qui il donnoit le
mouvement , 8: dont il le fervoit pour m’aflliger. Ce n’eft pas ne
de temps en temps fa bonté ne me fit expérimenter de grands elgets
de (on amour, mais cela n’empêchoit pas que je ne retournalle à
mon état de pauvreté 8e de mifere.
Tout cela ne m’a pas peu fervy pour connoître le néant de la crea;

ture,qui le void bien mieux dans l’experience de les propres miferes , que dans les veuës fpeculatives de l’Orailon pour elevée qu’elle

loir. A prefent Dieu m’alliüe puillamment en diverfes rencontres
qui auroient été capables d’étonner un cf prit. Il m’a donné un fi grand

courage que je ne me connois plus. Vous voyez , ma tres-bonne
Mere, comme je vous parle avec fimplicité comme à ma veritablc
meres li vôtre cœur m’a devancé , le mien vous Va trouver pour s’ou-

vrir à vous , a: vous faire voir ce qu’il y ade plus caché. Voulez-vous
bien, ma tres:chere Mue, que je vous dil’e que j’ay été extrême:
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ment confole’e d’apprendre la maniere avec laquelle Dieu vous trai.
te. Je connais une perlonne qu’il traite de même ; peut-être le ver-

rez-vous , car il elt pallé en France: Iette conduite l’a entierement
metamorphofé : car il cil: devenu tout fimple ,tout dénué , routeurdial , en un mot, il ne tient à rien dans le monde. C’ell’là, félon
’ mon? petit jugement, une récompenfe que nôtre cher époux veut

donner aux amesqui l’ont fervy au. regard du prochain ; fervice qui
rire a tés foy de grandes fatigues, a: où l’on ca pulque toujours
hors e foy, en forte que l’en ygoûte plus de croix 8e d’amertumes
que l’on n’y relient de confolations. Je n’en av pas une longue experience , ma tres-bonne Mermc’eltvous qui en pouvez parler com--

me fçavante, a: qui goûtez maintenant les fruits de vos travaux, en
attendant ceux qui ne finiront jamais, 8e qui ne le trouvent que dans
le fein de nôtre tres-aùnable Epoux. Vous m’obligez infinirnenzdc
m’honorer d’une li grande familiarité. Cela montre que vous étes

toujours la même pour moy, a; m’oblige d’être aufli toujours la
même pour vous.
De imbu le a7. Septembre 1644.

;

LE-TT.RE XXXVII.
A UNE DE SES SOEURS.

A qui Je donne des me: paurwiwefiintement dans fan [tarde viduité.

A rres-chere 85 tres-bonne Sœur. Nôtre bon J n s us fait
A à jamais. l’objet de vôtre amour. C’eli avec la lus tendre
affeâion de mon cœur que je cheris le vôtre, 8c plus étroitement:

que jamais, puifque vous voulez être toute à Dieu. Vous me des
mandez des avis fpirituels pour mener une vie’ parfaite dans l’état
d’une veritableveuve quine veut plus avoir d’amour que pour J rsus-

Cru. rs-r: Et fur tout vous me demandez comme j’ay fait quand
Dieu a permis quejev l’aye été. O mon Dieu! je ferois bien empêchée de vous le dire , car ma vie a été. un till’u d’imperfeâzionsôe d’ina

fideIirez. Mais’ducôté de la graee je vous avouerai que Dieu me
failoit riche a: qu’il me donnoit tout, en forte que fi j’eulÏe été bien

obeïllante ales mouvemens, je ferois â’prefent une grande Sainte.
Puifque vous le voulez fçavoir ;. ce que. je tâchois de faire , c’était
de vuider monteur laineur deSghol’es v gaines de ce inclinât: : je ne

.U
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m’y arrêtois jamais volontairement , a: ainfi mon cœur le vuidoit de . ’

tout, 8: n’avoir point de peine de le donner tout àDieu, ni de mée

prifer tout le telle pour [on amour.
Ne faites-vous point quelque peu d’oraifon mentale? Cela vous
lerviroit beaucoup, même pour la conduite de vôtre famille 8c de
vos affaires domelii ues: Car plus on s’ap roche de Dieu , plus on
voit clair dans les aflaires temporelles , et a la faveur de ce flambeau

on les fait beaucoup plus parfaitement. On .apprend à faire les
aérions en la prefence de Dieu a 8e pour [on amour: On n’a garde de
l’oEenler quand on le voitptefent: On s’accoûtume à faire des oraifons jaculatoires qui enflamment le cœur , & attirent Dieu dans l’a-

me; ainli de terrelire on devient fpirituel , en forte qu’au milieu du

tracas des allaites du monde, on cit dans un petit paradis où Dieu
prend les plaifirs avec l’ame , &lîame avec Dieu.

Dans les-occupations neanmoins que. je fçay que caufe vôtre neJ
oce , Dieu ne demande pas de vous que vous faniez de longues oraiËms , mais de courtes, Br qui foient ferventes. Je me fouviens que
nôtre défiante mere , lors qu’elle étoit feule dans [on trafic , prenoit

avantage de ce loifir pour faire des oraifons jaculatoires tres-afibétives. Je l’entendois dans ces momens parler à nôtre Seigneur de les
enfans , 8e de toutes les petites nccelIitez. Vous n’y avez peut-être
pas pris garde comme moy, mais vous ne croiriez pas combien cela
a fait d’impreflîon dans mon efprit. Je vous dis cecy, ma chere Sœur,

afin que vous limitiez; car c’eli un exemple domellique dont nous
devons faire plus d’état que de tout autre , 8è j’elltime que c’ell ce que

nôtre bon Dieu demande de vous. ’
- J ’ay une finguliere joye de ce que vous êtes dans le deflein de de;
meurer comme vous êtes, le relire de vos jours: je m’aEure que vous
y-polledez la parfaite paix du cœur, puifqu’il n’ell plus partagé, a:
que Dieu (cul en el’t le maître a: le puddleur. Mais dans cet état,il
ell fur tout necefiaüe que vous ayez un Direéteur à qui vous décla-

i-iez les mouvemens a: les dilpolitions de vôtre ame. Choilillèz-en

un qui foie luge a: prudent; 8l quand vous en aurez un qui ait ces
qualitez , ne luy celant rien , il vous conduira dans la voye du Ciel, li
vous luivez les avis. Je m’en vais quitter la charge de Su perieure. , a:
en même temps beaucoup de tracas où cet employ m’engage: aprés

quoy je tâcherai de pratiquer’les avis que je vous donne , fur tout
de m’offrir en continuelle hollie au PereEternel fur le Cœur de [on

bien-aimé Fils. Je veux que ce la ma principale allaite interieu:
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re, car pour l’exterieur je fuis toute à l’obeïfllauce. Donnons-nous
donc tout de bon à celui qui le donne tout à nous. Ah qu’il fait bon
n’être lus à foy, mais à celui qui en toute choie 85 en toutes chofeS!
Je ne çay ce qui m’emporte aujourd’huy, mais infenfiblement je
fors de moy-même a: vous dis tout ce que j’ay dans le cœur. " ’

Faites autant de letlure fpirituelle que le temps vous le pourra
permettre , a: priez vôtre Pere Direâeur de vous indiquer les [ivres
qui vous feront propres. Je croi que la tres-fainte Mere de Dieu a:
[on tees-aimable Epoux faint Joleph font vos Pantins: Ce [ont aulii
les miens. Aimonsales , honorons-les, (avons-les de tout nôtre cœur,

a: ils nous cunduiront dans le Cie-l. , »
Da graina le g. Septembre 1645.

LETTRE ’xxxvnx, .
A UNE SUPERIEURE DES URSULINES DE DIJON. Z
Ed: tu] parle du bonheur de la paix avec le: flinguois: De la renaude
qui regmit en in communauté de 2431m: Et de l’union qu’elle 45(1)!)in

être entre la Mannjkm des Vrfuhncs de France: *
A- Reverende 8c tres-honoréeMere. Salut nes-humble dans
. le cœur denôtre divin Maître , qui par fa bonté nous adonné la paix que nous fouhaitious avec les Hiroquois pour le bien de
[on Eglife. L’on peut maintenant porter fans crainte la lumiete de
l’Evangile dans toutes les Nations de nôtre Ameriquc, qui cil un

bien infini tant pour le fpirituel que pour le temporel: ca; avant
cela nos Porcs muni-bien que nos François a: nos Sauvages étoient ’

fi reflerrez qu’à peine pouvoient-ils fouir cent pas; des habitations
fans être en danger d’être pris. Comme vous aimez la gloire de
Dieu, j’eilime que Vous lui rendrez graces d’un fi grand bien-fait.
J e fouhaiterois que l’union fût aufiî forte dans toutes les Mailons
de nôtre Ordre, qu’elle l’efi dans nôtre "petite Maifon’ de 03m.
Cela s’efl encore remarqué par lamiferieorde de Dieu, dans l’éle.

&ion que nous venons de faire d’une Superieure. Nous iommes
neuf Religieufes de quatre Maifons diferentes , 85 neanmoins nous
avons été fi unies dans nos penfées , que ceux qui ont affilié a: prefidé à nôtre éleâiotbom dit hautement que Dieu regnoit parmi nous;

Nous avons élû ma Reverende Merci de Saint Athanalfe , qui cit du

- "l
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grand Convent des Urfulines de Paris. C’en: une tresdigne &ver.’

cucu-Te Religieufe,qui pafla en Canada la feconde année de nôtre
fiablilfement: remerciez s’il vous plait nôtre Seigneur de nous l’avoir donnée: Elle (e donne l’honneur de vous écrire pour vous re-

mercier de vos charitables foins , 86 moy je vous en rend graees de
tout mon cœur.
, Je fuis de vôtre côté ,ma tares-honorée Mete , que l’union de nos

Maifons feroit bien neceflaite r le progrès fpirituel a; temporel
de nôtre Ordre: Mais cette a aire eft entre les mains de Dieu: les
hommes ont de la peine à ytravailler car ils n’y voyeur goutte; ils
penfent que les filles font trop attachées à leurs maximes pour les
vouloir quitter, afin d’en prendre d’autres: C’efl u le point qu’on

apprehendele plus. Unillons-nous à nôtre fouverain &unique Maî-

tre, qui fera ce miracle quand il luy plaira, comme il a fait celuy
que nous voyons, de rendre les Hiroquois des agneaux de loups raviffans. qu’ils étoient auparavant. Ainfi ne defef erons pas, ma tres.
chere ’Mere; nous luy appartenons , à: nos a aires (ont les (rennes.
Je vous fupplie de nous conferver vôtre l’aime a: charitable affeétion,
a: foyez perfuade’e que je prie tous les jours pour vous , m’y (entant
portée par une inclination particuliere, a: par l’afeâion fincere avec

laquelle je fuis.
» De and" le r4. àepternbfe 164;.

’NI"LBTTRE xxxxx
A A SON FILS. ’
Eh te’rnçignefin dejîr quarante: les Congregutions d’VrfuIùzes de France

(unifient en; une, tomme «le: de Tour: é’ de Paris je [ont unies en

. Canada, De quelle ennuie" il fifnut comporter dans les vacations de
Dieu. Et. comment il je faut perdre en Dieu quand on ne peut imiter
j f4 perfeéîion.

On attoucher 8: trcs-aiméfils. L’amour a: la vie de In s u s
[oient vôtre fanâificationôz vôtre fallut. J’ay receu vos deux
lettres avec vôtre charitable prefeno que j’agrée avec affeétion 8e de-

votion, comme ont fait ceux à qui j’en ay fait part. Lors que je
veux donner un en de relâche a monefprit , je me recrée à voir le
triomphe de la grince Vierge, a: les Saints qui: l’ont chanté: Mais

ygicy pour répondre àlvôrre premiere. H .
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Vous m’avez beaucoup obligé de l’éclairciflEment que vous m’a-

vez donné rOuchant les affaires de vôtre Ordre, a: fur tout de la
defunion de vôtre Congregation de S. Maur d’avec celledoClunyL
J’aurois eu de la peine à ce fujet, parce u’on m’en avoit écrit de

France à demi-mot. Je comprend à preient l’affaire 85 (on impora
tance ,1 a: je fuis bien confolée de la refolution que vous avez prife
de demeurer dans la Congregation de faim Maur , puifque c’el’t dans

celle u que Dieu vous a appellé pour être tout à luy, 85 pour

vous
conduire au Ciel. l
Vous avez raifon en ce que vous me dites , touchant l’union de
nos Congreïgations de France. Si elle fe fait , il faut que ce (oit par
le confentement a: par le moyen de tous les Evêques dans les Diocefes defquels’ il ya des Monaflcres; car nous leur iommes fujetes.
Et ce qui cit fâcheux , comme il leur efl libre de faire des Confiiturions 86 des Coûrumiers ,ils le font de telle forte que même dans une
feule Congregation plufieurs diEerent en Coutumes. Ajoûtez- à cela
que chaque Congregation a fes Conflitutions premiere’s se fondamentales , 8e par tous les changemens que font les Evêques, tout
cela s’altere ô: fe’ boùleverfe. Aujourd’hui les chofes [ont tellement

diliipées, que pour y mettre l’unité, il faudroit cette Union de Pre-

lats avec le confcntement du faim: Siege , 81 une Confitution approu;
vée de fa Sainteté. J’ay reçu une lettre de France, par laquelle on
me dit qu’en l’Aflèmblée generaæ des Prelats qui le devoit faire à -

Paris au mois de May dernier, on devoit parler de cette affaire: Je
ne fçay ce qui en acéré , je la mets entre les mains de Dieu; LaCom’

gregarion de Paris ac la nôtre font les plus confiderables , 85 un: les plus femblables: Je ne- doute pas neanmoins qu’elles n’eulfent bien
des diflîcultez à refondre , à eaufe du grand nombre de Maifons dont ’
elles font com pofées , 8: des diEerens Diocefes où elles font limées.
Pour l’union que nous avons faire en Canada, il n’en ei’t pas de
même; Ce font n0s Prelars a: nos Superieurs’ qui nous y envoyant ,.
[cavoient bien qu’encore que nous u’euflions été que d’une feule

Maifon, il nous faloit beaucoup changer de nos Coûrumes,qu’il ne
nous eût pas été poŒble-de garder dans un pais tout diferent du

nôtre , 8: avec des gens tout contraires en mœurs, en naturel, en
coûtumes , à ceux avec leiquels nous avons été élevées. Ainfi il cil:

plus doux de quitter fes premieres façons d’agir par neceflité , que il

on le fail’oit par force ou par un amiable accommodement. Il cil:
vrai qu’il s’y efi trouvé une diflîcultéimportante qu’il a falu accom;
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moder par un commun accord. Les Meres de la Congregation de
Paris font un quatrième vœu folemnel , qui cit d’inflruire les Filles :

Nousne le faifons pas dans nôtre Congregation de Tours , mais feulement le’Pape nous y oblige par nôtre Bulle apre’s dix ans de Reli-

gion, ou bien à l’âge de vingt-cinq ans. Pour accommoder tout
cecy ,nous prenons ce vœu, fans neanmoins nous obliger a le faire

folemnel, fi nous ne voulons, a: pour le temps feulement que nous
ferons en Canada. Car qui peut penetrer dans les évenemens de la
Providence? Il peut arriver des renvèrfemens qui nous obligeront à
retourner en France , quoy que , graces à nôtre Seigneur , je n’y voye

aucune difpofition. Et afin de faire quelque compenfation d’accom-

modement, les Meres de la Congregation de Paris ont pris nôtre
habit , qui diEeroit allez du leur, aux mêmes conditions que nous
avons pris le vœu. Voila les difficultez les plus confiderables de nôtre union, lefquelles neanmoins le font terminées avec beaucoup de

paix. r *

Mais qui vous peut avoirdit que j’ay eu de la peine en notre éta-

bliŒemexxt? Oui, j’y en ai eu , oz fans l’avoir ex erimente’, il feroit

difficile de croire combien il fe rencontre de d’ cultez dans un établilTement qui le fait en un pais nouveau a: tout barbare , éloigné de

la France ôe de tout fecours, &dans un abandonnement fi pur à la
divine Providence qu’il ne le peut être davanta e. Avec cela on
dépend fi abfolu’e’menr de la France, que fans (an fecours on ne
fçauroit rien faire. Ajoûtez à cela que quelque prclTe’es 8: impor-

tantes que foient les ail-aires , il fait attendre un an pour en avoir la
refolution; 81 fi on ne les peut faire dans le temps que les vaifieaux
font en France ,il en faut attendre deux. Les navires font-ils reparris , ceux à qui l’on commet les affaires penfentà celles qui leur font

propres; ainfi on ne peut prefque jamais avoir de refolution nette
d’aucune aEaire. De plus s on ne conçoit pas la pluf part de nos intentions; ce qui fait que fouvent les choies reüfiîflent tout autrement que nous ne le voulons.C’efl ce qui oblige nos Reverends Peres
d’envoyer quelquefois un des leurs pour leurs propres affaires, com-

me il yva des députez pour les affaires du païs. Je ne parle point
d’un nombre innombrable de diiiiCultez rresépineufes, tant gene-

rales que. particulieres , que le pais nous fait naître prefque continuellement. Pour vous dire tout en un mot: la nature n’a nulle
prife fur quoy elle le puilfe appuyer , ni aucunes pretentions qui la
puilie flater ou fatisfaire. il faut que je vous avouë que j’fay ftfnnrt

ou etc
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fouffett de croix, qu’à moins d’une grace de Dieu fort extraordinaire , j’eulfe luccombé fous leur pelanteur. Mais après tout , la divi-

ne bonté a toujours fait reüllir nos petites affaires , fait lpirituelles,
loir temporelles , celles-la même qui felon les apparences humaines

devoient demeurer imparfaites. .

Nous lommes pourtant en peine de nôtre Bulle d’union que nous

ne (cautions avoir de Rome , le Pape ne la voulant point donner
qu’il n’y ait ici un Evéque pour la recevoir. Nous tentas encore
un autre expedient dans la penfe’e que le P ape d’aujourd’huy pourra

être plus doux que ion Predccellbur. J’écrisà ce dellein à des par-

fonnes puiffantes pour les prier de travailler à cette expedition comme nous étant necefl’aire: Car li vous enfliez eu une Bulle de R0me confirmative de l’union de vôtre Congregation de faint Maut
avec celle de Cluni, les Peres de celle-cy ne l’eulfent pas li facile-

ment rompuë. Je ne voy pas neanmoins ce qui pourroit troubler la
nôtre ente bout dumonde, linon mes ’pechez. Nousyexperimentons une forte grace qui nous lie puiEamment ânôtre Seigneur, 8:
entre-nous, en voicy une marque. Nous avons fait cette année l’ele(lion d’une Superieure , car il y avoit lix ans que j’étois dans la char-

ge , se nos Regles ne nous permettent pas d’y être davantage fans
une interruption. Or nous avons élu une des Meres de Paris qui cil:
une lage 8-: vertueule fille , pour témoigner que nous ne faifons plus
de diliinétion des Congrégations: ô: d’ailleurs, nous avons ellimé,
qu’en ufant ainli nôtre union en feroit plus forte a: mieux cimentée.
Neanmoins vôtre union ayant été rompuè’ faute de Bulle , cela me

donne toujours à penfer , 84 m’oblige à faire de uilfans efforts pour

obtenir de Rome ce qui nous manque pour MERCI la nôtre. J’ef-

pere cette grace de Nôtre Seigneur: Car il y a eu tant de circonfiances extraordinaires dans nos vocations 86 dans nôtre Million au
Canada, que j’aurois toutes les peines ombles avant que de me
pouvoir perluarler que fa divine Majelle lainât l’ouvrage imparfait.
Toutes nos peines ôz nos croix ne me font point perdre cœur: j’ar-

tens encore plus que je ne dis l quand même je verrois unentier
renverlement , dans la grande experience que j’ay- des divines mifericordes fur moy: Si vous le fçaviez . mon tres cher Fils , vôtre
cœur fondroit d’amour auprés de mon bienfaiteur. Mais c’eli allez

fur cette matiere, il faut répondre à vôtre autre lettre.
Si ce que je vous écris vous touche , c’ell que nôtre bon Dieu cou-

:vre le defaut de mes parqles, Il cit pourtant vray que c’elt mon cœur

’74:
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qui vous’parle. Si mes petits travaux plailent à Dieu , ils [ont à vous
comme à moy ; à: li vous m’accompagnez dans mes petites fonâions,

je vous accompagne dans les vôtres. Le cœur facre’ de mon Issus

tient le milieu entre le vôtre & le mien, à: fou divin efprit en: le
lien de nôtre petit commerce: Car c’eli avec luy que je traitte de

tout ce qui vous touche, a: de tout ce qui me regarde. Je ne fais
qu’une feule allaite des vôtres a; des miennes , ou pour mieux dire,
je n’en f5 qu’une feule home pour être confume’e dans le feu qui

brûle fur ce divin autel.
Non je n’ay point de peine à croire que Dieu ne vous donne du
zele a: de l’alfeétion pour le falut des ames; ququue cette voca-

- tien loir generale, neanmoins , fi je fuis capable de vous dire mes
penfées , je ne vous confeille pas de la rebuter. Je ne conndfims
point le Canada, 85 quand j’entendois proferer ce mot , je crojois
qu’il n’étoir inventé que pour faire peut aux enfans: C’eli pourquoi

ce n’ell pas le lieu feulement qui rend meilleure une vocation: Dieu

commence louvent par la generale, puis il arrête le cœur dans le
lieu où il l’appelle , loir pour y être aétuellement, loir pour le faire

prier pour les ames de ce lieu la, ou pour leur faire du bien en d’autres m’anieres. Ma vocation a été de la forte, ôz il y en a beaucoup d’autres deméme. J’ay été plulieurs années fans fçavoir où arrêter mon

efprit ; voila la vocation generale: Puis rres-evidement Dieu me fit
connoître que c’eltoit en Canada qu’il le vouloit lervir de moy :
Et enfin il en a fait l’execution d’une façon toute merveilleufe , fans
que j’y ave rien fait de ma part que d’acquiefcer a les divines volon.

tez. Souvent je rejettois les mouvemens que Dieu me donnoit à caule de la grande dilproportion que je voyois de ma condition à celle qui m’étoit propolée interieuremenr ; mais une reprehenlion
aulli interieure me redrelloit aullirôt pour me faire fuivre Dieu dans
le temps de fon ordonnance que j’attendois avec tranquiJité m’a-

bandonnant à les divines volontez.

Le R. Pere Poncet cil parti pour aller catechizer les Nepifiriniens qui fo’nt à trois cens lieües d’ici, 8: peut-être ira-t’il plus loin.

Nous n’avons pas plus louvent de les lettres que des vôtres , en
forte que vous n’en pourrez recevoir de luy que dans deux ans. C’eli

un excellent Millionnaire aulfi-bien que le R. Pere Brillani qui cit
avec luy. Ce bon Pere a jetté une bonne lemence dans vôtre ame,
vous infpirant l’amour du martyre. O mon cher Fils que je ferois
confolée f1 on me venoit dire que vous enliiez perdu la vie pour
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r J a sus.C un rs r. Si je me trouvois dans l’occafion où l’on vous fit

cette infigne faveur, nôtre divin Epoux me donne allez de courage
pour vous repouller dans le feu ou fous la hache , au cas que vous
voulufiiez efquiver par la foiblelfe humaine, car je (gay bien que je
vous obligerois infiniment de vous rendre ce bon office.
Mais que ferez vous dans l’impuillance où vous étes, de fuivre
Dieu a: d’imiter la perfeâion. Pour moy quand je me voy dans cet-

te impuillance, je tâche de me perdre enluy: je fais mon pollîble
pour m’oublier moy-même afin de ne voir que luy , 8e li mon cœur

en ale pouvoir, il traître avec luy familierement. Pour vous parler
ingenuement , ma vie eltd’entretenir continuellement ce commerce.
J’aime tant l’union du cœur a: de la volonté avec Dieu dans l’amour-

du méme Dieu; que c’eli la caufe des demandes que je vous fais.

Car je ne puis comprendre comment une lumiere peut demeurer
un moment dans l’efprit fans que la volonté loir captivée. N’eli-il
pas vray que Dieu cil un objet fi aimable , li doux 8c fi ravill’ant qu’il

luy faut ceder fans remile au moment qu’il paroit? Il en cil: de méme de les vertus 86 de les œuvres divines. C’eli par un excez de la
bonté qu’il le manifelie à nous , 85 il femble qu’il le lente obligé quand

nous nous jettons entre les bras pour le careller amoureufement. C’eli
pour ce fujet qu’encore qu’il loir tout a: que nous ne lofons rien, nous

en ferons plus ailer’nent perdus. Mon bon Fils , rencontrons-nous en

cette erre; je veux dire dans cet abyfme infini, où toutes nos mileres (feront aneanties , car la charité couvre tout. Je fuis beaucoup
plus imparfaite que vous, mais pourquoy tant hefiter à nous perdre
en celuy qui nous veut nettoyer , 8K qui le fera li nous nous perdons
en luy par une amoureufe Be hardie confiance. Les petits font de pe-

tirs prefens; mais un Dieu divinife les enfans, a; leur donne des
qualitez conformes à cette haute dignité. C’el’t pour cela que je me
plais plus à l’aimer 8l à le careller , qu’à me tant arrefier à confi-

derer
mes ballellès a: mes indignitez. .
Je me fens infiniment obligée à tous mes Reverends Peres qui me
font l’honneur a: la charité de le reEouvenu de moy. Allurez-les que

je prie pour eux de tres bon cœur , 8(un je leur donne part à mes
’ petits travaux. Je les regarde tous comme mes bons Peres , oz ils
le (ont en effet, puifqu’ils font les vôtres. J’ay un tel amour pour

vôtre lainte Co egation, qu’il me femble que je luis un de les
membres. Il menPerroit inutile de vous dire, que vous privez pour

moy, car je fçay que vous le faites. v
De and!" le 3. 061.0" :645. , K il

"7? LETTRES SPIRITUELLES
L E T T R E -XLI.
’AÙNE DE SES PARENTES URSULlNE DE TOURS.
Comment il fe faut coin errer quand on penfer; Direiîeur. La manier:
de tonnait", à de urrnonter le: inclinations de P4039147 propre.
A tres-chere Mere. La aix a: l’amour de J 1-: su s. Jay reçu
la vôtre, qui m’a donne un grand fujet de benir Dieu pour
les graces 8e faveurs qu’il vous fait. Je trouve bon que le R. P. Re-

&eur des Jefuites vous ait dit ce que je croy que Dieu veut de vous.
Vôtre Direâeur ordinaire neanmoins étant de retour, je ne doute
point que vous n’ayez repris la direélion , a que vous n’en ayez re-

çu de grandes alliiiances aulli bien que tout le relie de la Communauté , car c’efi un homme rempli de l’ef prit de Dieu, a: qui tache de
l’infpirer à tous ceux qui le communiquent. Mais je viens d’appreno
dre qu’il vous a quittées mie leconde fois , pour aller à Paris : c’efl:

dans ces rencontres que l’on pratique un haut denuëmnt , parce que
l’on pert exterieurement a: en apparence un grand lecours fpirituel.
Je dis exterieurement; car pour la conduire interieure,fi une ame religieufe le fçait connoître , elle avouera par la propre expérience,
pourveu qu’elle loir fidelle à la graœ a: aux douces 8: ftequentes
emonces de nôtre Seigneur , qu’elle le peut palier de beaucoup d’ap-

puis ôz que ce ne font pas les crearures qui luidonnent la vigueur interieure. ll cil vray qu’elles loûtiennent quelquefois les fens par
quelque paix que l’on en reçoit s mais cette paix n’ell pas de la qualité de celle que Dieu donne dans le fond de .l’ame : celle la palle bientôt par l’abfence de la créature qui la caufe 5 mais celle qui vient de
Dieu demeure folidement dans l’ame connue Dieu même. Ce n’eli
pas qu’il n’y ait quelquefois des neceflitez qui obligent à chercher
du [cœurs auprès des perfonnes luges a: éclairées , 8c dans ces rencontres Dieu veut qu’on en cherche , a: qu’on le trouve par la crea-

turc. Je croy , mon intime Mer-e , que vous en ufez de la forte. car
il me femble que je vous connois allez pour n’avoir point d’autres

ientimens. ’

Prenez donc bon courage a: fuivez Dieu en vous quittant vous-

méme:car nous avons un certain nousmême dans nous-même,lequel

en plus prejudiciable à la perfeâign , que toute autre chofe. Vous
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le connoîtrez en étudiant tous les mouvemens, tant de voltre"inte-.
rieur quede volire exterieur ; c’elt la le vray lecret, car depuis qu’une

ame a acquis cette connoiffance , 85 que [on efprit en cil: convaincu,

elle quitte bien- tôt ce icy-même pour mettre Dieu en la place.
Alors la pureté de cœur l’emporte par dell’us toutes les louillures qui

la tenoient auparavant embarallée en mille chofes de neant.Voila mes
enfées à vôtre égard ;ce que je vous pourrois dire davantage feroit
Enperflu ;mais ce ne me fera pas une chofe inutile de me recommander à vos prieres. Je fuis toute à vous dans le cœur de J a s u s. 5 ouï

fans referve je fuis vôtre. M
De guelte: le I4. 10505" 164;.

LETTRE XLI.
A UNE DAME SES AMIES.
L’importance qu’il] a d’eflrefidelle aux mouvemens de lagune. pQu’ilfuui

mediter fur les myjlere: je la tuieô’ de la mon de Nôtre Seigneur , âcornrnent il fr faut comporter , dans les douceurs (a dans le: uriditeîqui
arrivent dans l’Oruifin. Puiflnnce de l’efprit du Chriflinntfme.

A tres-intime 85 tres-affeftionne’e Sœur. La paix de nôtre
tout aimable J a s u s pour mon tres-alfeétionne’ falut. Benie
loir cette bonté immenfe qui a li bien fceu gagner vôtre cœur pour en
faire le receptacle de fon divin amour : Les vôtres que j’ay reçues
avec confolation me le font paroîtte evidemment , outre que je fens
dans mon cœur quelque chofe qui me lignifie cette verité. Soyez fidclle ) marres-aimée Sœur , aux divins mouvemens dei la grace , 8c
tenez’pour precieux tous les momens aufquels ils vous feront relioit-

venir de celuy que vous voulez eternellement aimer. A proportion
que vous luy aurez rendu vos fidelitez ôz vos obeïŒances , il fera
en vous des retours qui vous attacheront inviolablement à luy, a:

vous conduiront à une perfeâion toute particuliere. .
Vous faites bien de mediter En les Mylieres de’la vie 8e de la mort’
de Nôtre Seigneur; car il n’y a pas moyen de s’approcher du Pere fans

palier par la porte qui y conduit , qui ell: fon tres-adorable Fils.
Sur tout , me tres-chere Sœur , preparez toujours vôtre efprit pour
l’Oraifon , par un fujet que vous prendrez pour mediter. Mais remarquez auliî que quand votre cœur fera touché 85 qu’il le (catira porté

K in
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à parler à Dieu , à l’aimer,8t à traiter avec luy, envifagezdoueement,
8c avec un amoureux relpeét ce que fa divine Majelié voudra de vous;
8: au lieu demediter ne penfez plus qu’à luy obeïr. Sur tout quelque

arridité ou tentation que vous ayez , ne quittez jamais l’Oraifon 8:
n’en abbregez point le temps qui vous elt prefcrit. Vous vous trou-

verez, 81 pent.étre allez fouvent, en cet état, Dieu le permettant
ainli pour éprouver vôtre fidelité. Soyez luy donc fidelle , 82 foyez
perfuadée que la divine Majellzé le une trouver à ceux qui perfeIverent.
Je vous remercie de vôtre prefent : je l’ay receu avec la même
alfeâion 8c le même cœur que vous me l’avez envoyé. Vos toilles
feront empbyées felon vôtre intention , 8; vos livres ferviront à fai-

re comprendre les mylteres de la Foy à nos Sauvages. A cette occalion , je vous diray quelque chofe de nôtre nouvelle Eglife. L’on a
découvert de nouvelles Terres 8: de nouveaux Peuples , où l’on va
porter la lumiere de l’Evangile. Ces nouvelles découvertesdonnent

de grandes efperances pour le pacagez du Chrillianifme. Il y a de nos
Peres quife ont bazardez d’y p cr feuls,quoy qu’aucun François n’y
ait encore été. L’un d’eux me vint ces jours allez témoigner la joye
qu’il avoit de s’expofer fcul dans un lieu où il croit abandonné de tous
les fecours humains,& en fuite il partit avec autant d’allegrelle que s’il

fût allé dans le Paradis.Nos nouveaux Convertis nous ont donné cette
année toute la fatisfaâion poliîble. Il faut avouer que l’efprit du
Chtil’tianilîne el’t autant admirable qu’adorable , 8: il eft ailé de voir
u’il eli emané du fang de J r»: s u s - C a n r s r , puifqu’il produit en

es peuples barbares des effets tels que nous en voyons en d’aucun»
qui étant touchez deeet efprit font changez en d’autres hommes tout

nouveaux. Il y en a qui ne peuvent vivre que dans la priere , leurs
cœurs parlent continuellement à Dieu , 8: dans la eonverfation ils
font fimples’comme des enfans. Si vous aviez veu la difference qu’il

y a entre ceux qui ne veulent pas croire 86 ceux qui croyent , vous
fondriez en larmes de douleur 8c de compallîon pour ceux qui font
fi miferablement retenus dans l’efclavage du Diable; 8: de joye 8e
’ confolation pour ceux que vous jugeriez , à les voir feulement qu’ils

font tout pofledez de Dieu. Non que tous foient touchez de la forte ,
car nous en voyonsicy comme vous en voyez en France de fervens 8c
de tiedes. Le cœur humain cil une forte piece , Dieu le prend quand
pu le luy offre de bon cœur , mais il ne force performe.
Pgur ce qui me regarde , ma chere Sœur , ceux.qui vous ont dit
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que je vous aime, ne le font pas trompez: car vous êtes fi proche de mon cœur , qu’il me femble que vous 8: moy ne foyons qu’une même

performe. En elfet foions toutes deux une même chofe en Jtsus.
De flutée: le 7. Galbe 1646.

LETTRE XLII.
A SON FILS.
Elle lu] parle de quelques changeroient notables urrionï dans la Con:
gregution de feint Mur : De ln mec-[fifi d’une Bulle de Rome pour
confirmerl’union des Vr ulines fuite en Canada : Et de quelle manier:

il faut entretenir une amble familiarité avec Dieu.
On tres-cher 8c bien aimé Fils. Je vous ay écrit les nouvelles
de ce que Dieu opere en ce pais, avant que j’eufie reçu au-

cune e vos lettres; car les vailfeaux font arrivez tard lorfqu’on les
croyoit perdus , 8: qu’on commençoit dé ja à relfentir la famine. J’ay

donc enfin reçu vos lettres avec une cofolation finguliere , 8c j’y ay
trouvé un grand fujet de benir Dieu pour le zele qu’il vous donne

pour le falut des ames infideles. Cela me fait croire que vous vous
fouvenez d’elles auprès de fa bonté fource vive du fecours que nous

attendons pour la reduâion de tous ces peuples. Continuez ales
offrir à la divine Majeltc’, 8c vous luy en gagnerez peût-être plus fur

vôtre Oratoire , que fi vous étiez a&uellement employé à les com

vertu.
Vous m’avez fort obligée de me dire le fuceez des alfaires de vô-’ .

tre Congregation. Dieu foit eternellement be ni de vous avoir donné la paix. Je croy que ces pauvres Peres qui ont caufé un fi grand
remuement voudroient être à recommencer , maisils ont ce qui arrive ordinairement à ceux qui voulant entreprendre au deflus de leurs
forces, tombent dans les filets où ils vouloient prendre les autres.
Je vous eliime hureux d’être comme vous étes: mais quand fera-ce

que les puillances du fiecle ne fe méleront que de ce qui les concer4
ne, 8! qu’elles lainèrent les fervireurs de Dieu en paix? C’ell ce qui

a fortifié ce parti pour le rendre la foiblelle même, 8: le mettre dans
la confufion où il fe trouve. Il me tardoit que je n’en apprenois l’if-i

fuë , laquelle à prefent que je lafçay me comble de joye de ce que
vôtre Congregarion fleurit après cette perfecution 5 Ce font’les
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fruits de la croix qui fans doute a été grande. l
Quantàms affaires , nous ne nous hâtons pas ont nos Continu;
tiens; mais il y a de certaines circonilances nece aires à nôtre union
que nous avons envoyées à Rome pour être infere’es dans la Bulle
que nous demandons a (a Sainteté. Sans les troubles de l’Italie a: de
la France, nous avons fujet de croire que nous l’euflîons eiie cette
année , la Reine ayant regardé de bon œilla lettre quenous luy écrivimes l’année derniere à ce fujet: Car (a Majefte’ nous a fait répon-

fe par Madame la Comtefie de Brienne, qu’elle prendroit un foin
particulier de ce qui nous touche dans le temps de la paix ,mais que
l’on ne peut pour le preient parler à Rome d’aucune affaire particuliere. Pource qui regarde l’aiïermifl’emenr de nos Confiitutions, il

nous cil difficile; car comme nous iommes foûmifes à la direétion
des Evéques , ils changent quand St comme il leur plaiflz, à moins
qu’elles ne foient affermies par l’authorité du faint Siege , fans quoy

ils font des coutumiers qui mettent toure une autre face dans les
Communautez. L’on parle de nous donner un Évêque en Canada; je
ne fçay fi vous fçavez de quelle maniere cela s’eit pafl’é en France.

L’année derniere , Monfieur Gaufre perfonnage d’une eminente

picté , donna par aumône une fomme de trente mille livres pour
fonder l’Evêché. Ceux entre les mains de qui il mit cette fornme
crurent qu’il n’y avoit performe plus capable de cette dignité que

luy. Ils en firent la ropofition au Confeil Ecclcfiafiique du Roy,
ou Monfieur le Cardinal Mazarin qui en étoit le chef. dit qu’il ne
falloit rien conclure fur ce point , fans fçavoir fi les Reverends Peres
Iefuites l’auroient agreable. Le R. Pere George de la Haie, & deux
autres de la Compagnie furent appellez , ô: témoignerent que Mon.

fleur Gaufre leur feroit tres-agreable. Ce grand ferviteur de Dieu
ne fe- doutoit de rien , car c’eitoit un homme extraordinairement
humble, aufli ne voulut-il jamais confentir àla propofition qui luy
en fut faire, qu’aprés une retraite pour feCpreparet à conoître la
volonté de Dieu, ô! pour demander l’avis efon Direâeur. Dans
le temps de cette preparation il fut faifi d’une apoplexie qui l’em-

porta en trois jours; ainfi la volonté de Dieu fut connuë 8: le deffein rompu. Pour moy , mon fentiment cit que Dieu ne veut pas en.
core d’Evéque en Canada, le pais n’étant pas encore airez fait: à:
nos Reverends Peres y ayant planté le Chriflcianifme , il femble qu’il
y a de la neceflîté qu’ils le cultivent encore quelque temps, fans qu’il

y ait perfonne qui puifie être cqntraire à leurs dcfleins.
Mais

x
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Mais dites-vous vray, mon tres-cher Fils? Il me femble que vous
’ ne me dites pas tout ce que vous avez dans le cœur. Hé , pourquoy

ne vous familiarifez vous pas avec un Dieu fi benêt fi amoureux.
Je vous avoüeray que le regardant comme Juge redoutable , il nous
,faut cacher au fonds des abyfmes , a: même juÎques fous les pieds
de Lucifer: Si on le confidere comme Pere , il demande nos relpeâs
a: nos obeïfiances : Mais il cit nôtre E oux, ô: en cette qualité,

comme dit faint Bernard, il demande à): nous un retour reciproque , un retour d’amour. Et de plus nôtre cœur nous di&e cette
leçon d’amour , qu’il nous faut tout convertir en celuy qui n’eft qu’a-

mour. O que cette leçon eft aimable z Elle tient fes Diciples en
un colloque perpetuel : fi par la foiblcfre humaine, ou. par la ne- ’
Celfité des affaires , ils tombent dans quelque égarement. le cœur at-

tcnt avec une douce tranquillité la veuë de [on objet , pour recommencer avec plus de fermeté fes entretiens avec [on bien-aimé. Car
le moyen de pouvo’ir vivre fi long-temps en ce monde fans la veuë *
a: la joüifi’ance’ parfaite de nôtre unique bien? Si fa bonté ne le laif-

fait poHeder âl’ame, 85 fi elle ne luy permettoit un amoureux accez aupre’s’d’elle, je vous diray dans mon fentiment que la vie fe-

roit une mort. Prenons donc courage pour nous ap rocher avec
confiance de celuy ui cit le plus beau e tous les en ans des hommes. C’en: la un pa ge du Prophetc, bien capable de me toucher
le cœur, &de me beaucoup occuper l’efprit pour les grands fecrets
que je comprens dans la double beauté du facré Verbe incarné , mon

tres-cher æ tout unique bien. Si j’avois vôtre oreille , je vous en
dirois davantage comme à mon tres-cher Fils, à qui je ne voudrois
rien cacher des difpofitions de mon cœur, non plus que des graces
de Dieu fur moy , ni de mes infidelitez en (on endroit.
J’ay eu l’année derniere une grande maladie qui m’a penfé em- l

l porter , car comme, graces’à nôtre Seigneur, je ne fuis point infirme , je n’ay pas grande experience des maladies. Je me di’pofé

neanmoins pour mourir , parce que mon mal qui étoit une colique
nephretique accompagnée d’une grolle fievre , étoit tres-violent à:

dangereux. Pour le preient, je me porte mieux que jamais, &je
fuis preite d’aller en tous les endroits du monde où l’obeïflance me

voudra envoyer. ,

Je fuis extremement confolée de vous voir fi pauvre. Hé. ne

iommes nous pas allez riches de poffeder JE sus? Je ne veux
donc pas que vous vous mettiez en peine de me rien envoyer. Si
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vous êtes un homme de defirs . comme Daniel, ouvrez la bouche
de vôtre cœur , 8: nôtre tres-aimable J E s us la remplira. Je ne
vous prie point de prier pour moy; vous y avez trop d’affeâion:
faites-donc en forte aupres de Dieu que je fois fidele à fes infpira- l
tions , a: qu’il aneantifle en moy tout ce qui luy e11 defagreable.
De ânée: le n. 0505" 1646.

LETTRE XLIII.
A UNE DE SES NIECES RELIGIEUSE.
Il]: lu donne des ni: pour f: perfiflianmrtdnm la mie flairimelle;
à il] «feigne de quelle mania: il f: faut comporter en l’e’lerfïion
d’une Supeneure.

A tres-chere 8e bien-aimée fille. La paix a: l’amour de Issus

foient vôtre part a: vôtre heritage etcrnel. Boni fait cet objet fur-aimable de nos cœurs , qui veut utificr vôtre ame avec tant
de mifericorde. Penfez-vous que je difg vray , ma cherc fille? Ouï
aflbrement, les fouffrances par lefquelles vous avez palfé , font les
marques du bien qu’il vous veut. Il me femble que cy-devanr je
vous avois parlé comme fi vous enfliez dû entrer en cet état. Sca-

chez donc encore une fois que toutes les ames à qui Dieu veut faire
de grands biens font conduites par ce chemin. Premierement il vous
a appellée par un grand attrait interieur, a: il vous adonné enfuite
de fortes im reliions 85 des defirs ardens d’entrer dans la parfaite
imitation de on fils, vous donnant l’experience de ce que ce même
fils a dit autrefois: Nul ne vient à me] fi mon Pare ne’ le tin. Il vous
a donc tirée dans la faunule on) il vous» parlé au ne»! , par les faims

mouvemens qu’il vous a donnez dans vôtre enfance fpirituelle , où
neanmoins quelque vertu qu’on ait, l’on commet beacoup d’im-

perfeâions, comme de prefom tion, d’amour de propre excellence , de gloutonnie 8e d’avarice pirituelle: On boit tous ces défauts
comme de l’eau 8e fans qu’on s’en apperçoivc , parceque l’enyvre-

ment interieur offiifque de telle forte qu’on ne voit rien de mauvais: Un certain mélange des operations de Dieu 8e des fentimens
I de la nature éblouir 8e fait tout voir le lus parfait du monde au
jugement de la raifon imparfaite ,’ & au fgnds quoique tout cela ne
[oit pas coupable, n’étant pas voulu ni recherche; ce font neanmoins
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de tres-grandesimpuretcz en matiere de chofes fpiriruelles, 8: des
imperfeôtions qui rendent l’ame foible quand il faur operer de grands
aéies interieurs dans la pureté de la foy, puis qu’elle cit embarraffée dans les fens. Si l’ame demeuroit toujours en cet état. elle ne feroit

pas un grand chemin dans la voye de l’cfprit; Mais Dieu qui vous
veut plus arfaite que vous n’êtes. vous a prevenuë par un excez
de fa bonte pour vous y faire avancer. Vous enfliez été trop foible
pour foulfrir une fi grande fouflraâion de fa grace fenfible, s’il ne
vous eût donné ce qu’il vous donna lorfque vous étiez devant le
faint Sacrement. C’étoit pour vous fortifier dans le combat qui et!
un commencemnt de purgation de la partie fenfirive de l’ame , pour

laquelle il ne vous faut point décourager: car ne penfez pas que
pour’étre rentréedans vôtre paix ordinaire , tout l’orage foit paf-

fé; non, attendez vous à davantage , fi Dieu vous aime , comme
je le croy de fa bonté. Or vous connoîtrez fi vous faites du progrez, 8:: fila purgation a fon effet par degré; fi vous êtes bien fidclle , atiente, douce a: paifible; fi vous êtes obcïlfante à l’o eration (le celuy qui vous purifie ; fi vous êtes exaâte à l’obîbrvance

de vos Regles; fur tout fivous êtes bien humble dans le temps de
la fouffrance ô: du dclailfemcnt: J’ajoûteray encore . fi vous évitez
les amit’iez particulieres, 8: les intrigues ou les perfonnes du Cloître,

fur tout celles de nôtre fexc font fujettes; enfin fi vous fortifiez vôtre ame contre une certaine humeur plaintive , 8e contre de certaio
nes tendreffes fur icy-mémé que l’on a dans les peines que l’on relient.

Car dans ce temps la le Diable ne dort pas; il tâche lorfque l’ame
cit dans l’impuilfance d’agir , de donner arille addrelÏes à la partie

inferieure qu’il luy-reprefente comme des chofes bonnes, jufies 85
permifes , a! fur tout qu’il faut s’intriguer pour paflèr pour performe

de mile 8: d’efpr-it. Les ames foibles le perdent quelquefois la dedans , 8e fouvent elles s’écartent du cheminque la grace leur traçoit: Et c’eit de la que plufieurs reculent, ou ne font aucun progrez dans la vie fpirituelle après plufieurs années de converfion, a:
ainfi ’ls perdent la grande a: avantageufe part que Dieu leur vou-

loit nuer dans fes bonnes glaces 8e dans (on amour. Si donc vous
étes courageufe dans les temps de purgation femblables à celuy-cy

que vous me marquez , vous ferez ce que Dieu veut de vous, car
fon delI’ein en ces rencontres n’efl que de vous rendre plus capable
de fes faveurs 8e des impreifions faintes , qui conduifent l’amea’r

grands pas à la perfcâion , à laquelle les ames lâches ne pourront

’ ’ L ij
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jamais arriver. Voila pour le temps de l’affiié’tion.

032m à celuy de la bonace, ce que vous avez à faire cf! de ne
vous appuyer jamais non as même un feul moment fur vos propres forces ; au contraire geliez vous continuellement de vowmême: car il y-a des Demons qui travaillent puifl’amment en ce temps

auquel on croit dire plus en affurance . a gagner quelque chofe fur
l’ame quand ce ne feroit qu’un foûpir ou coup d’œil en fa faveur.

c’eft à dire, ar amour popre , ou par un motif humain. Une
Ame qui aime J: s u’s doit toujours avoir un œil pointé fur luy . 8:
un antre fur elle-même 8: fur fa propre balTeEe. C’cfi à dire que nôtre

union avec Dieu , fi elle cit verirable , bien loin de nous fermer les
yeux à nos baflefiès , elle nous les ouvre au contraire à mefure que
nous approchons de cette incomprchenfible pureté , pour nous faire voir clair dans nos foibleŒes a: infirmitez: a: c’eft par ce moyen
que nous devenons abjets à nous-même , 8e humbles à nos yeux.

Tout ce que je viens de dire regarde vos difpofitions prefentcs,
après quoy ne penfez pas que tout fait fait. Si Dieu vous aime
vous. palïerez par des changemens d’états fpirituels , dans lefquels

vous croirez que tout cit perdu pour vous : mais en quelque état
que vous foicz, fou venez vous toujours que l’intention de Dieu cil: de

vous y fantifier. Je ne doute point que le R. Pere Salin a vôtre Supérieure, ne vous ayent donné dans les rencontres les avis malfaires pour vous y fortifier : car les infiruâions que l’on reçoit dans les

commencemens doivent tendre à deux fins ; la premicre . à nous
infiruire 8e former en lavie fpirituelle; a l’autre à nous y affermir
par de bons principes , 85 par des maximes faintes fondées fur la vie
a: fur les exemples de J r. s u s - C H a rs r nôtre adorable Maître a:

divine caufe exemplaire. Et vous remarquerez que quand ces maximes (ont conformes à nôtre condition , elles ne doivent pas dire
variables, mais confiantes 8e fermes jufqu’au dernier foûpir, n’y

aiant aucun moment en nôtre vie , où nous puiffions nous exemtcr
d’obeir à nôtre Dieu , 86 de l’imiter. Si donc l’on vous a établie fur

ces principes, comme je le prefume de la bonne conduite des Reverends Peresde la Com agnie , &de celle de ma Reverendeflere
Fançoife de faint Bernard’, 8e auifi comme je l’ay remarqué dans vos

lettres dans vos écrits a roulez continuellement fur ces maximes . faites-y vos examens particuliers pour decouvrir les imperfeâions que vous y commettez , pour voir auifi fi vous y faites quelque progrez. Prenez garde fur tout à une clnfe qui cil d’une tres
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grande importance pour l’avancement fpirituel d’une ame ; fçaa

voir qu’il ne faut as entreprendre tout à la fois la pratique de toutes les vertus a: e toutes les maximes que l’on a en vcue sce’feroit

une entreprife inutile , dont la foibleIIe humaine ne volis permettroit pas de venir à bout : Vous en auriez la fpeculation, mais
vous n’en auriez pas la pratique parfaite. Ce n’elt pas qu’il ne fe

rencontre des occafions où il faut ramaffer routas fes forces 8:- met;
tre en pratique cette generalité de vertus 6: de maximes , mais cela
n’ell pas ordinaire. Faites donc le choix des imperfeâions qui vous i
nuifent le plus 85 où vous tombez le plus fouvent , & prenez en fuite

les maximes contraires 8e propres pour les combattre. Mettez un
mois à l’une, huit jours à l’autre , felon vôtre ncceffité. Géraud vous

vous ferez bien affermie dans une maxime, paiTez à lapratique des
autres fans refifier , 8: fans avoir pitié de la nature corrompuë qui

ne lamera pas de le plaindre , 81 de crier quelquefois pour vous
jetter en des tendrelles fur vous-même ; mais n’écoutez point fes
plaintes ny fes cris , fi ce n’eft que ceux qui vous gouvernent y re- v
marquent de l’indifcretion ou de l’excés. Si vous faites ainfi , ma che--

re’ fille, vous arriverez au degré de perfeélion où Dieu vous veut,

8e où vôtre condition de Reli ieufe vous oblige de tendre.
Vôtre Direâeur vous a mi e dans un bon train ,’ ne vous mettez
donc point en peine d’en chercher un autre; profitez de ce qu’il
vous a appris . de fuivez la conduite de celle que Dieu vous donnera

out Superieure conformement à ce que la regle ordonne. Je me
uis toujours bien trouvée de regarder mes Superieurs comme me
tenant la place de Dieu. Mais il y aun certain orgueil fecret qui s’infinuë dans les filles , fi elles n’y prennent garde , qui les porte a un
dégoût de l’ordre que Dieu a étably pour leur conduite ,’ Elles s’ima-

ginent que la conduite du dedans n’en: pas folide, 8e u’il en faut

chercher une autre , &ainfi ce vice fecret les porte in enfiblement
dans le mépris de ceux de qui elles doivent attendre les ordres de
Dieu fur elles, 8e qui les meneroient bien-tôt dans l’efprit de leur Ordre a: de leurs reglesd’où elles s’éloignent par cet égarement, qui cil

un mal-heur qu’on ne peut allez déplorer. Cela n’empefche pas que

de temps en temps , 86 en de certaines necefiitez inevitables felon
que la regle le permet, on nepuifledemander quelques bons avis a:
l’éclaircill’ement de quelques doutes aux ConfelTeurs que l’on aura

élu extraordinairement , ou à quelque autre performe demerite 5 en
forte pourtant que la fidelité à vôtre Superieure, a: à vôtre Dire-

’ L iij
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ôtent ordinaire l’emporte pardelTus tout autre.

Pour ce qui cil: des graces particulieres dont vous me parlez Ç
appuiez vous fur le plus efientiel a: le plus folide , se vous verrez
qu’elles ne vous font données , que pour vôtre fantification , se

pour la pratique des vertus que vous ne devez jamais regarder
comme éloignée , car ce ne feroit qu’un amufement ; mais il vous

en faut pratiquer les aérés felon les occafions prefentes. Par exemple, s’il s’agit de vôtre vocation au Canada , faites en France ce
t que vous feriez icy : fi vous elles en claire , faites aux filles Fran coifes ce quevous feriez aux filles Sauvages du Canada , offrant a Dieu

vos aétions dans cette intention. Vous ferez le même des autres

vertus , 8: par ce moyen tout vous profitera , à: les vertus que

vous n’auriez qu’en fpeculation , feront réduites en aéies. Vous re-

marquerez icy qu’il y a une certaine anxieté de dcfirs qui trouble
l’ame; il s’en faut garder autant qu’il le pourra , pour conferver la

paix du cœur qui cit la demeure du faint Efprit. Ne vous inquiétez
donc pas’pour vôtre vocation au Canada: Si elle cit de Dieu , elle
fe perfeéh’onnera . a: fa bonté la conduira à (on execution dans

le temps de fon ordonnance pour fa gloire , pour vôtre bien a: pour
nôtre confolation. Cependant je fuis tous les jours avec vous en efprit , à: je tâche de faire pour vous ce que demande la divine Majeilzé , a: ce que vous defirez de moy.
Les deux im erfeâions que vous me témoignez étre en vous , a:

que vous dites erre vôtre foible , ne feront jamais corrigées en perfeâion qu’à mefure que vous deviendrez fpirituelle. L’une a: l’autre

étant fondées dans vôtre naturel vous en aurez plus de peine, le

aufii plus de vertu en travaillant à la mortification. On vous a dit
la verité , que vous avez en cela quelque chofe de moy: car j’ay été
la plus complaifante du monde en ma jeunelfe . 8e j’ay eû 8c j’ay en-

core cette vivacité naturelle en mes aérions; tout cela le tourne en
bien lors qu’on s’accoûtume à faire fes aérions avec prefence d’efprit,

c’eltâ dire , fi vous veillez en forte que fi vous êtes complaifante, vos

com laifances foient à Jtsus par des colloques amoureux felon l’cf.
prit e grace qu’il vous donne. Et pour le regard des creatures n’ayez
jamais de la complaifance que dans l’ordre de la charité; car quand
il cit queftion d’amufemens ou d’impcrfeélions ,’ n’en ayez jamais

pour perfonne : Il faut en ces occafions palier par dclfus tous les refpeéts humains ; vous n’en ferez pas tant aimée de quelques unes a
mais vous en ferez plus chérie de Dieu , a! plus ei’timée des plus f ages
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s 8: des plus faintes. Ce n’efi: pas qu’il faille rechercher l’eilime , mais

elle fuit naturellement la grace 8c la vertu. Vous me dites que l’amour

de cette vaine éflime le veut nourrir en vous : helas: ma chere fille ,
une bonne réflexion fur vous-même vous convaincra tout aufiLtôt
l’ef prit , que l’effime qu’on a de foy-méme , 5e le defir qu’on a d’élire i

elt’rmé des autres cil la plus grande fortife du monde : les miferes que

chacun expérimente en foy- même en font des preuves couvaincames.
Je n’ay point reçu cette lettre dont vous a: ma chere ’Mcre Clerc
me parlez , je n’aurois pas manqué d’y répondre. On m’a donné de fi

bonnes preuves de la vertu de cette cherc fille , que je fuis d’avis que
vous continuyez vôtre convcrfation avec elle, puifqu’elle vous porte
à la vertu, a: qu’elle ne tend qu’à Dieu. L’amitié qui tend à ces fins

cil toujours bonne , toutes les autres font mauvaifes, a: il les faut
éviter. Elle me prie de répondre à quelques propofitions qu’elle me

fait; je le fais avec la fincerité a: le mouvement intérieur qui m’y

porté. Je ne fçay pourtant de quelle maniere elle prendra ma
reponfe : Mais il faut que je vous avoüe que je ne puis trahir ni flatter ’ rfonne en matiere de vertu , se qu’alors la fincerité cit ma
gui e. Tâchez donc de courir à qui mieux mieux dans la carricre
de la vertu où la couronne cit donnée aux vainqueurs;
J’ay encore un avisa vous donner touchant vos eleâions dont
je fçay que le tem s approche. Car comme vous y devez avoir voix,
& que c’efi une a aire dont vous n’avez point encore d’expetience,

je fuis bien aife de vous dire de quelle maniere vous devez vous y
comporter pour éviter les engagemens de confcience a: les fcrupules qui arrivent enfuite , lorfqu’on n’y prend pas nôtre Seigneur pour

guide. Voicy donc ce que vous ferez , ma chere fille; Préparez-vous
trois mois auparavant 8: durant ce temps là vuidez vous de tous defi rs

8e de toutes inclinations naturelles envers qui que ce foit: Ne prenez les fentimens d’aucune autre : ne vous ’intriguez avec qui
pue ce foit pour parler de l’eleélion .- N’en dites pas non plus vos
entimens nywos penfées à performe : Tous les jours prefentez a nô.

Seigneur celle qu’il a en fon delfein pour tenir fa place en la Communauté , pour y gouverner fes Epoufes : Demandezyluy fou faint
Efprit afin qu’il vous donne la lumiere pour la connoître, a: que

vous en faillez le choix: Ne tenez vos conclufions que le matin
à laMefie qur fe dit du faint E prit: Si vous faites de la forte je vous
aflùre que vous élirez celle que Dieu veut.
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voyez . ma ehere fille
, par tout ce que je vous viens de dite, que je vous veux dans la pratique d’une vraye a: folide vertu :
Car fi vous y travaillez les benediâions du Ciel viendront en abon.
dance dans vôtre ame. Il cil: queftion de devenir fainte , 8e partant
ilfaut mucher d’un bonprs dans la voye de la fainteté. Et ne vous
excufez pas fur vôtre jeunefÏe, car fi vous étes jeune d’âge , il faut

être ancienne de fens.
Prenez patience dans les occafions qui vous tirent de la folitude
par obeïffance ou par neceffité: Si vous étiez en Canada vous auriez
peut-étre encore moins de retraite. C’eft pourquoy faites en vôtre

ame, comme fainte Catherine de Sienne, une folitude interieure,
que vous puiffiez garder par tout , se tâchez d’y vivre de la vie de
Dieu. On le trouve là pour l’ordinaire plus parfaitement 6: plus
purement que dans la folitude corporelle : car fa bonté benit l’ame
obeïfl’ante,’ a: ajoûte à la grace de l’obeïflance celle de l’union.

De flache: 05557 r646-

LETTRE xrrv. °

a UNE DAME DE ses AMIES.
L’importante qu’il y c de faire choix d’un la» Dinéïeur à. le fui-ure f5

rimai»; mon fimpliette’. Dieu rpeut (ne quelquefois importuné pour u-

eorder ce qu’on lu, demande. Les grands bien: qui accompagnent le

paix du mur. I
A tres-chere 6e bien-aimée fœur. La aix a: l’amour de
Je s us pour mon tres-affeâionné falut. J’ay reçu routes vos
lettres qui m’ont donné unample fujet de bénir la bonté divine des
graces 81 faveurs qu’elle répand dans vôtre ame. Ouï, ma tresin-

time fœur , je fuis fort fatisfaite du procedé que vous avez tenu
dans le choix que vous avez fait d’un Direâeur. C’efl: agir dans le
deffein de Dieu de recourir à fa bonté, a: d’implorerifes lumieres en

toutes chofes, mais principalement dans une affaire aullî importan.
qu’efl celle la , a: ou il s’agit de nôtre faim, qui en: nôtre principale affaire. Ce que j’ay maintenant à vous confeiller , c’efl que vous
,luy foyez parfaitement obei’lfante puifqu’il vous tient la place de
Dieu, 8: qu’il ne vous’commandera rien que pOur vôtre falut a:

pour
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pour vôtre perfeâion , car hors cesAdeux motifs nous ne devons
obeïflance à performe. Ouvrez-luy vorre cœur avec une fimplicité

8: une candeur d’enfant: 8e puifque Vous tenez de luy vos fujets
d’Oraifon pour chaque femaine , recevez (Esparoles en vôtre cœur

comme une femence du Ciel qui y doit pro uire des fruits de grace a: de fainteté. Vous lamant conduire avec cette candeur vous
éviterez mille tromperies du Diable , qui cit fans celle au guet pour

furprendre les ames fimples , leur faifant prendre le faux pour le
vray, 8: leur faifant croire que ce qui cit vray efl: faux. Sur toutes
chofes prenez garde de devenir fcrupuleufe : vous éviterez ce piege
en faifant ce que je vous viens de dire, fçavoir ayant toujours une
ame bien ouverte à vôtre Direfteur. Je fuis bien aife que luy &moy
foyons tombez dans un même fentiment touchant la façon que vous
devez tenirdans vos meditations:Mais pour les mouvemens interieurs
ue Dieu vous donnera, n’en faites aucun difcernement ; faites-en
lieulement l’examen avec fimplicité pour en rendre raifon à vôtre

Direâeur, fans autre deffein que d’apprendre de luy ce que vous
devez faire ou éviter pour fuivre la volonté de Dieu. Priez-le auffi
de vous enfeigner comme vous luy devez exprimer vos mouvemens
interieurs, afin que vous ne vous trompiez point dans les penfées
qui vous pourroient faire croire qu’ils font autres qu’ils ne font.

Ne vous étonnez point fi Dieu ne vous donne pas ce que vous
luy demandez ont vôtre fille, fi tôt que vous l’en avez prié. uand

il ne vous le caneroit de dix ans vous devrez étre fatisfaite. Il
veut quelquefois étre importuné , 8: il prend fon plaifir àcela. Je
ne laifl’eray pas de demander a fa bonté qu’il nous donne cette ame

pour les defTeins qu’elle a de fa fanétification. Prenez donc courage, ma chere firle , a: que les foibleffes d’un enfant ne vous faffent point perdre la paix du cœur qui cit un trefor inef’timable.
Dieu chérit infiniment les ames tranquilles 8C pacifiques , 85 il fe
plaît de parler à leur cœur, ce qui efl: en cette vie une beatirudc
anticipée: car on y traitte avec une fainte liberté avec fon fauve.

tain bien par de faintes afpirations 6e par de doux colloques. Vous
en ferez l’experience fi vous confervez cette paix du cœur , avec la

race néanmoins de ce divin Sauveur qui vous attire fi amoureuFement ale fuivre dans une vie fublime 85 dans un état particulier
où vôtre cœur étant de agé du tracas du monde ne peut plus être
partagé. Souvenez-vous Ëe moy en vos communions se dans vos en-

tretiens avec ce tres-adorable Seigneur et Maître, auquel je vcus
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Prie de demander que je fois parfaitement à luy , comme je fuis
Parfaitement en luy, Vôtre.
Da flush: le t7- du! 1647.

LETTRE XLV.
A LÀ MESME.
il: 1’ exhorte de travaifier à fa perfeôïion , à la] donne fatigues

010;an pour J parvenir.
A tres-chere a: tres - aimée Sœur. La paix 8c l’amour de

Jus us foient vôtre force 8e vôtre a puy. Pour fatisfaire à
l’affeâion que j’ay pour vôtre avancement pirituel, je me donne
la confolation d’écrire à vôtre bon 8: charitable Pere. Je vous recommande à luy de tout mon poflîble, ée le remercie des affiliances qu’il rendà vôtre ame. Je croy que de vôtre fart vous luy ren-

dez les (cumulions convenables à une performe e (on rang a: qui

vous tient la place de Dieu fur la terre. Je vous en conjure , ma
chere Sœur a: ma tres-intime fille , que je porte dans mon cœur
pour le grand amour que je porreâ vôtre ame . 8c le grand defir
que j’ay de vous voir courir à la fainteté d’un bon a: folide pas. Je

. vous eflime la lus heurcufe du monde d’être dans un étatde liber-

té , qui vous orme tous les moyens de vaquer à Dieu. Marchezdonc avec courage dans la voye de la vertu que fa bonté vous a fait
trouver g Car vous n’y feriez pas fans fa vocation , a: vous n’y Per-

fevcreriez pas fans fa grace. La lumiere vous cit encore necefliaire
pour vous conduire fans erreur dans un chemin fi difficile : Vous la
devez encore attendre du Pere des lumieres, mais c’efl par vôtre
Direâeur qu’il vous la donnera. Je vous exhorte donc encore une
fois de’ luy obeïr entierement comme à Dieu, puifque c’eflluy ui

vous parle de la part. Offrez-moy à J a sus , à qui je vous o c
aufli de tout mon cœur, 8c dans lequel je fuis, Vôtre.
D: Quel": le n. 0.596" 1647.
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LETTRE XLVL
A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS. ".4...Efl: la confite dans fin qffliflian, à! la] apprend que la prurigin- ËÂÏIÊOÊCÊh:

de: vertu: ç]! inutile fans la perfwcnncc filait.

A tres-chere a tres-aimée More , la paix de nôtre tout aimable stu s. C’en une de mes plus cheres confolations
d’apprendre que (a divine bonté vous continüe la grace de fa proteétion. C’efi luy qui humilieôc qui vivifie , qui ahbatôz qui rele.
ve quand il luy plaît les aines les plus affligées. N’en-ce pas un grand

. bonheur d’appartenir à un Epoux fi bon 8: fi paillant? Mais , ma
rres- aimable Mere, je m’aiïure que vos fidelitez en (on endroit font
finceres aprés tant. de faveurs reçues de fa bonté. Je l’en remercie

de tout mon cœur , 8l luy demande pour vous la perfeverance finale
fans laquelle les plus belles vertus feront comptées pour rien au
jour de laretribution. Je me rejoüis de celle de vôtre bonne Tante dans le Noviciat. Je vous fupplie de luy prefenter mon tres-hum.
ble (alu: , comme aulii à ma chere fœur de Vangaudet dont j’ay oublie’ le nom de Religion. Joignezcvous toutes enfemble , je vous en
prie, pour m’offrir a nôtre commun Epoux dans lequel je fuis de
tout mon cœur, Vôtre.
Dt and": la i). Septembre I644-

LETTRE XLVII.
Ï A UNE DE sus PARENTES URSULINE A TOURS.
De l’utilitc’ des croix fiirituelles â des delaifimcm interieurs , à de:
art-mutages 314’111 a de décornait fan cœur avec confiante à fes Su-

pcrimrr.
i
A tres-chere Mere , la paix a: l’amour de J E sus pour
mon tres-intime falut. Les croix Br les delaiilemens nous font

des biens nompareils ) fur tout quand nous y experimentons nos
foibleflës : car elles nous font devenir humbles ; 5c fi nous iommes
dclaiflez des creatures , mêmes de celles en qui nous trouvions nô:

. a M. il
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tre plus ferme et plus ordinaire appuy , ce delaillement nous obligé
par une heureufe necelfité de ne nous plus appuier que fur Dieu
feul. Mais vous dites qu’il vous femble que Dieu vous ait delaiEée

aulT-bien que les creatures. Ne vous trompez pas en cela , car en. core que vous n’ayez nul fentiment de fa prefence , ny de aix inteà.
l rieure , ny d’acquiefcement à vos peines , il ne lame pas ’étre avec

’ vous , de vous affilier 8: de vous oûtenir , autrement vous ne fubo

lifteriez jamais. Il cil vray que nous devons prendre garde a une
chofe qui cil tres importante aux perfonnes fpirltuelles ,’ fçavolr
que bien fouvent nous nous canions nous-mômes nos croix a: nos de:
lailTemens , ce qui arrive lorique l’imagination [e reprefentant quelque chofe qui luy deplaît , l’entendement raifonne en fuite là dell’us ,-

8: enfin ces deux puilfances-s’excitent,quelquefois fi fortement à caule que l’on s’elt trop arrêté à cette premiere operation imparfaite ,
qu’on ne s’en peut tirer que par un effort de la grace sa avec une for-

te cooperation de nôtre part. Car ce n’en pas peu d’avoir les paffions emuës , 81 quand elles le (ont une fois , il n’en pas facile de les
calmer. Au relie, c’efl par l’Oraifon perfeverante jointeàla morti-

fication interieure que l’on acquiert cette paix tant fouhaitable qui
fait porter avec egalite’ d’efprit toutes fortes d’evenemens , qui nous

fait vivre au demis de nous-mêmes, et qui fait que nous nous trouvons en Dieu comme des cnfans dans le fein de leur Pere bien-aimé.
Je fuis fort cofole’e de l’eleâionlque vous avez faite; vous avez
toutes les amirances poflîbles que Dieu y a prefidé, a: parconfequent,

que la divine Majellé en benira le fuccez. Je connois ma tres-chue
Mere de la Nativité que vous avez élue: je fçay qu’elle cit tres-[age

a: tres vertueufe , 86 qu’elle a des talens tres-particuliers pour la
conduite d’une maifon comme la vôtre. Mais ce qui me confole
pour vôtre particulier, c’elt ce que vous me dites que vous avez de
la confiance en elle , car il ne le peut faire que cette ouverture’ de
cœur, fincere 8: filiale n’attire les benediétions de Dieu dans vôtre
alme: comme au contraire , je ne feray jamais d’état d’une Re-

ligieufe qui le ferme à (a Superieure , a: qui ne garde pas les ordres que la divine Majeüé a établis pour (a conduite. Confervez

donc ces ouvertures de cœur fi necellaires aux ames qui veulent
vaincre leurs ennemis , 8l faire du progez dans la voye de la faintctc’. J’ay veu que vous aviez de la facilité à cela , je croy que vous
l’avez encore. J’en rends graces pour vous à la divine bonté comme

d’une faveur ,finguliete qu’elle vous faitt ’ h I
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Mais enfin vous me dites que vôtre Direâeur vous a quittée. Puill
qu’il cit ainfi , il faut demander fecours avec humilité , a: je ne douro
point que vôtre Reverende More ne vous (aile voir volontiers quel." ’
u’un des ’Pere’s de la Compagnie, à qui je vous confeille de vous a-

dmirer comme à des perfonnes à qui Dieu donne des talens particu-

liers pour la conduite des ames. Ma tres-chere Mere , obligez-moy
de m’afliiler de vosprietes , 8: obtenez que je fois felon le cœur de
Dieu; c’eit auffi ce que je luy [demande pour vous.

- De ânier le x4. Stptnnbn 1647. , z
LETTRE XLVlIi.
A UNE SUPÉRIEURE DES URSULINES DE mon
il]: la] mande le pragrq’de la fa; , nonobflimt l’bqflihte’ des Hiraguoir;
& La remarie d’une aumône guefa Communauté auroit fait: leu-Semi-

nairr. - -

M xA .Reverende Mere. Ce m’ell: chaque année une nouvelle
confolation: d’apprendre la l’aime ferveur qui le nourrit

en vôtre communauté pour cette Eglife. C’eil’ ce qui la foutient et

la fortifie contre (es ennemis. Quoi que les perfides Hiroquis aient
rompu le traitté de paix qu’ils avoient fait avec les peuples de ces
contrées à! qu’en fuite ils aient fait mourir le Reverend Pere Jogue s

(on compagnon à: quatre-vingt tant Chêtiens que Catechumenes
d’une mort tres-cruelle : neanmoins trois autres Nations l’e font
rangées fous le (acre joug. de J 1-: SUS-CHRIST , &d’autres encore font:
difpofées de s’y rendre. L’on a baptifé bien fix cens perfonnes ; c’en:

de quoi confoler les ames faintes qui (e joignent avec nous dans la
caufe du Fils de Dieu. Nôtre Reverende Mere vous en écrit plus au

long. Nous prions Dieu pour la guerifon de vôtre. bonne fœur
à laquelle je fouhaitte une bonne fauté fi c’eft pour la gloire de (a
divine Majeflé. Nous ne fçavons pas pourquoy elle à permis cevœu ,f
elle le fora connaître en (on temps. J’admire les ferveurs de toutes

nos cheres Meres: je croy que Dieu a fur elles des deil’eins particuliers qu’il fçauralfaire teuflir en leur .temps : je les offre avec
vous à (abouté. Je vous remercie aufli, ma tres-honorée Mete de
vos grandes charitez en nôtre endroit , nous tâcherons avec nos

cheres Seminarifies de les reconnaitre par nos petites prieres. Je
"J
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vous demande le recours des vôtres . en particuiiet et fuis aux
pieds de Je sus en toute humilité , Vôtre.
De flush: le i4. Septembre 1647.

LETTRE XLIX.
A SON FILS.
Elle répand aux plaintes qu’il lu] muoit faire: de re-gu’upre’s l’avoir

417640:10:06 fi jeune, de la] refufiit fes papier: qui contenoient les

sunnites de fa me. Elle lu; pour: de tu la; rien celer trapus de
fes drfiwfitiom interieure: , ce qu’elle commence de faire difent! comme

Dieu lu conduit par la mye d’une primauté interieure me f0 dlm’ne Majrfie’.

On tres-cher &bien-aimé Fils,la paix de nôtre tres-aimables:
tres-adorable J: sus. J’ay reçu la vôtre et tout ce qui étoit dans

vôtre pacquet lorique je ne l’attendois plus. Il me relioit neanmoins quelque peu d’efperance dans la penfée que vous auriez pria

la voye de nos Reverendes Meres de Paris, comme la plus (ure;
et je ne me fuis pas trompée , puifqu’en recevant leurs lettres . j’ay
reçu tout ce que vous m’avez envoyé. Mais j’ay à m’entretenir d’au.

tres chofes avec vous mon tres-cher Fils. Quoy . vous me faites
des reproches d’affeâion que je ne puis fouflTir fans une repartie

qui y cortefponde: Car je fuis encore envie, puifque Dieu leveur.
En effet vous avez fujet en quelque façon de vous plaindre de moy
de ce que je vous ay quitté: Et moy je me plaindrois volontiers.
s’il m’étoit permis de celuy qui et! venu apporter un glaive fur la ter-

te qui y fait de fi étranges divifions. Il cit vray qu’encore que vous
fuiriez la feule chofe qui me relioit au monde où mon cœur fût attaché, il vouloit neanmoins nous feparer lorique vous étiez encore
à la mamelle s a: pour vous retenir j’ay combatu prés de douze ans.
encore en a-t’il fallu partager quafi la moitié. Enfin il a fallu ceder
à la force de l’amour divin 8: fouffrir ce coup de divifion plus (enfible que je ne vous le puis dire; mais cela n’a pas empêché que je ne

me fois eflimée une infinité de fois la plus cruelle de toutes les
meres. Je vous en demande pardon , mon trescher Fils , car je fuis
caufe que vous avez fouffert beaucoup d’affliâion. Mais confolons-

uousen ce que la vie cit courte, a: que nous aurons par la mifericorde
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de celuy qui nousa ainfi feparez en ce monde, une éternité entière

pour nous voir a: pour nous conjoiiir en luy.
(han: à mes papiers, qui mut-ils? Je n’en ay que peu, mon
trescher Fils: car je ne m’arrelte pas à écrire des matîmes que vous
penfez. il cil vray qu’étant malade à l’exttemité j’avais donné le peu

que j’en avois à la Mere Marie de faint Jofeph pour les faire me;
let, mais elle me dit qu’elle vous les envoiroit; ainli ils fixaient toujours tombez cntre vos mains quand vous n’eufiiez pas témoigné les

defirer. Mais puifqu’ainfi cit que mes écrits vous couloient , a: que
vous les voulez, quand je n’aurois qu’un cahier j’écriray deil’us qu’il

vous doit être envoyé , fi je meurs fans parler et fans avoir connoif.

fance de ma mort.
Vous dcfirez fçavoir la conduite de Dieu fur moy. J’aurais de la (a;

tisfaâion à vous la dire , afin de vous donner fujet de benir cette
bonté ineffable qui nous afi amoureufement appellez àfon fervice.
Mais vous fçavez qu’il y a tant de danger que les lettres ne tombent en d’autres mains s que la crainte que cela n’arrive me retient.
Je vous allure neanmoins que cy-aprés je ne vous celetay rien de mon

état preient: au moins vous en parleray-je ficlairemenr que vous
le pourrez connoître. A dire vray , il me femble que je dois cela à
un fils qui s’cfl confacré au fervice de mon divin mainte, a: avec

lequel je me fens avoir un même efprit. Voicy un papier ui vous
fera voir ladifpofition où j’étois quand je relevé de mala ’e il ya
prés de deux ans. Ce n’en pas que je m’arrête à écrire mes dit-poli.
rions . s’il n’y ade la neceilîté: mais en cette occafion une femence
de l’Efcriture fainte , m’attira fi fort l’efprit, que ma foibleii’e ne

pouvant fupporter cet excez, je fus contrainte de me foulager ar
ma plume en écrivant ce peu de mots, qui vous feront connorrto
la voye par ou cette infinie bonté me conduit. Cette ’voye n’efl:

autre que fon amoureufe familiarité 8: une privaute intime
avec une lumiere intelleétuelle, qui m’emporte dans cette pri.
vauté , fans pouvoir appliquer mon efprit à d’autre occupa.
tion interieure qu’à celle où cette lumiere me porte. Les fujets ’

les plus ordinaires de cette privauté (ont les attributs divins, les
veritez de l’Efcriture (aime tant de l’ancien que du nouveau Te- ’

[lament , particulierement celles qui regardent les maximes du Fils
de Dieu , (on fouverain Domaine , a l’amplification de (on Royau-

me par la converfion des ames ; de telle forte que cet attrait
mÎcmporte par tout , tantdans mes aélions interieures que dans. les
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exterieures. Quand je dis que je ne me puis a pliquer àd’autre oc;
cupation, j’entens pour m’y arrêter ; car ôte les occupations qui
tiennent tout mon efprit, c’eilà dire , où ma liberté m’elt ôtée par

la liaifon où la tient cette furadorable bonté de mon divin Epoux ,
. je luy dis tout ce que je veux felon les occurrences , même dans mes
exercices c’or orels , a: dans le tracas des affaires temporelles; car
il m’honOte de fa prefence continuelle et familiere. Vous n’aviez
qu’un an ce me femble quand il commença de m’attirer à cette fal’çon d’Oraifon , laquelle neanmoins a en divers états où il m’en ar-

’rivé des chofes diferentes a: particulieres felon les deEeim que
(a bonté a eus fur moy tous pleins d’amour a: de mifericorde, eu
égard à mes tres-grandes vilitez , baifelfes, rufiicitez sz infidelitez
infuportables à tout autre qu’a une bonté infinie, de laquelle j’ay

arrêté le cours un nombre innombrable de fois ; ce qui a beaucoup
empêché mon avancement dans la fainteté de laquelle fans men.
tir je n’ay pas un veltigc. C’efl ce que je vous conjure de recommander à nôtre Seigneur, car fans ce point je feray comme la cymhale qui tinte , mais qui n’a qu’un (on paifaget: 8: je crains beaucoup de détruire les delfeins que Dieu a fur moy et de dilfiper les
graces qu’il me donne pour les accomplir.

u Depuis ma maladie, ma difpofition interieure a été dans un de-

gagement tres-particulier de toutes chofes , en forte ue tout ce qui
cit extérieur m’en: matiere de croix. Elles ne me donnent nean-

moins aucunes inquietudes , mais je les fouffre par acquiefcement
aux ordres de Dieu qui m’a mile fous l’obeïŒance dans laquelle rien

ne me peut arriver que de fa part. Je fens quelque chofe en moy
qui me donne une pante continuelle pour uivre a: embraifer ce
que je connoîrray être le plus à la gloire de Dieu , et ce qui me paroîtra le plus parfait dans les maximes de l’Evangile qui (ont conformes à mon état , le tout fous la direétion de mon Supérieur. J’y

fais des fautes fans fin , ce qui m’humilie à un point que je ne puis

dire;
À . il y a prés de trois ans que je peule continuellement à la mort.&

cependant je ne veux sa ne puis vouloir ni vie ni mort , mais feulement celuy qui cit le Maître de la vie &de la mort, au jugement
adorable duquel je me foûmets pour faire tout ce qu’il a ordonné

de moy de toute éternité. Ces (entimens donnent à mon ame a
a, mon cœur une paix fubflancielle ôz une nourriture fpirituelle qui
me fait fubliiter 8c porter avec égalité d’efprit les evenemens des
l,

chofes
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chofes tant generales que particulieres qui arrivent , (oit aux autres [oit à moy , dans ce bout du monde , où l’on trouve abondamment des occafions de pratiquer la patience 8e d’autres vertus que

jeAu ne
connais
aque Vous dites,d’avoir une me:
relie ne
vous rejoiiiffezpas.
pas , ainfi
te qui fer: Dieu avec ureté 8l fidelité ; mais aprés avoir rendu’gra-

ce à cette bonté ineffable des faveurs dont elle me comble , deman-

dez-luy pardon de mes infidelitez 8c impuretez fpirituelles; a: je
vous prie de n’y pas’manquer , non plus que de luy demander pour
moy les vertus contraires. Voicy donc ce papier dont j’ay parlé; je
le copie , parce qu’il n’efl qu’en un brouillon écrit fans (larcin et feue

lement pour foulager une téte .foible. Sur ces paroles du Pro hete:
S’aeciofus forma pu filiis hominum , une lumiere me rempliflant l’efprit de la double beauté du Fils de Dieu, il fallut que mon cœur fe foû-

lageât par ma plume , mais fans reflexion , car l’efprit ne me le pet;
mettoit pas. Comme c’étoit à la feconde Perfonne de la fainte Trinité
que mon ame avoit accez . aullî étoit-ce à elle que s’adrell’oient mes

afpirations fuivant les vcuës de l’efprit. Tout cil ineffable dans

Ces alpin-

Ion fond, mais Voicy ce qui s’en peut exprimer. Vousçétes le plus dm” (W
1’

a portées en

beau de tous les enfans des hommes , ô mon bien-aimé! vousétes fa viel j ch.
j. dans les ad.
beau , mon cher amour , a: en vôtre double beauté divine a: hu- 1

mairie. ôte. -

C’ell afl’ez de ces matieres , mon tres.cher Fils, pour cette année. Je fuis fi enfoncée dans le tracas des affaires exterieures , que
je ne veus écris qu’a de petits momens que je dérobe. Avec tout
cela je dois réponfe comme je croy à plus de fix vingts lettres, outre les expeditions des écritures de la Communauté pour la FranJ
ce. Voila comme il faut paner cette vie en attendant l’Eternite’ qui
ne paire point. Vous m’avez confolée de me faire fçavoir l’état de

vôtre fainte Congregation &l’heureux fuceez de les afi’aires. Pour

vous à la bonne heure, ne foyez connu que de Dieu feu] ; demeurez écarté de toute converfation, finon de cellesoù vous verrez que
Dieu fera glorifié: hors de là demeurez caché dans nôtretresadoe

table Jeans , lnôtre unique bien, mètre vie a: nôtre tout. J

De and" 16471

disions.
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LETTRE I...
AU MESME.

Elle la] umoigne çà: Dieu le «veut enduire, d’elle «[313er la w]: de

la privation â de: maximes le vamgilc.
On tres»cher a: bien a aimé Fils. Ce mot que je vous écris

par un vailTeau qui va partir 8: qui devance les autres de
quelque temps , vous affurera que j’ay reçu vôtre paquet ôz toutes

vos lettres avec la confolation que vous cuvez croire. Par mes au.
tres lettres je vous donne route la fat. a&ion que vous defirez de
moy , afin que vous ne me rafliez plus deâplainres d’afeâion que la

tendrelÏe que j’ay pour vous ne peut fou ir. Il y a long-temps mon
tres-cher fils que je me fuis refoluê aux delleins que la divine bonté

a fur vous a: fur moy, leiquels (ont dans des privations de ne nous
voir 8e fanfiliarifer en cette vie qu’en la manier-e que nôtre divin
Sauveur l’ordonne dans l’Evan ’le , (gavoit en nous perdant nous-

mêmes ; car fi nous perdons porte une comme il faut, nous la trou.

verons un,jour dans les delices de celuy qui nous a fait entrer fi
amoureufement dans l’exercice de fes maximes. Nous aurons alors
l’Eternité pour nous voir a: pour nous entretenir. C’efl à quoy mon

ame ; 6c je voy inceiTamment cerce derniere heure qui me
degagerade tout ce qui me fepar-e de nôtrefouverain bien dont on
ne peut jouir parfaitement a: à [on aife en cette vie.
Pour ce qui cil: dema fauté elle dl: alliez bonne, graces à Nôtre

Seigneur, &je [culminerois que vous enfliez la voix aufli forte a:
auifi libre que moy pour pouvoir exprimer au dehors les lumieres
que Dieu vous donne. J’ay été confolée d’apprendre qu’il a beni vos

études à: qulil y a joint la picté. Je n’oferois plus vous demanderfi
Dieu vous a honnoré de l’Ordre du Sacerdoce, ce fera vous qui me

l’annoncerez. Cependant vivons dans le demeurent propre ànôrrc

condition , a ne defirons rien que dans les divines volontez de Nôtre tout aimable Sauveur ; e’eit le plus parfait pour nous. Ce petit mot n’efi que pour vous donner par avance un peu de confolation,fi tant eft- que nos lettres vous confolent. Mais plutôt confolons nous en celuy qui en: le Pare du mifericordes’, à le Dieu de toute
confolation.
Do gambe: la :8. QIPMMÔR 1647.
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LETTRE LI;
AU MESME.
Deux intsprineipartx de la vie de l’effrit : geigne: maxime: qu’elle un, cette
s’ellpzblige’e par vœu de pratiquer pour vaincre quelques reflex d’im- lm" en: P"-

perfeflion : ne la perfefiian neconfijlepoint dans la flambait)» des
menus , mais un la pratique. Elle la] promet dîe’erire les diquflnans

de fin interieur, &c. v

On tres-cher 8c bien aimé Fils. Je vous faluë dans le cœur
de nôtre tres-adorable a: tres-aimable J 1-: s us. J’ay reçu la

vôtre avec une entiere joye , y apprenant que la divine bonté a
commencé de vous dbnner entrée dans les Ordres facrés par le
moyen defquels vous luy pourrez rendre de plus agreables fervices.
Je vous remercie de la part que vous m’y faites efperer , lorfque vous
ferez fi heureux que d’être admis au dernier a: plus facro-faint de
de tous les Ordres. Benillbns cependant cette douce 8: aimable Providence ) qui par des voyes fi feeretes à nos conceptions nous a choifis pour [on fervice 8: pour y confumer tous les momens de nôtre vie.
Ah: qu’il cit bon de ne fouhaitter que cette l’aime confommation, a:
de n’avoir de la pente qu’à la gloire de celuy qui (cul cil digne d’être z

Mon Fils, lorfqu’on a cette inclination on ne tient à gueres de chofes
en cette vie. Il y a feulement deux chofes où l’ame trouve fou compte

en attendant qu’elle ait le bon-heur de fe voir detachée de cette
vie mortelle. La premiere cit la pratique des maximes de l’Evangile , ou du moins un effort continuel pour les pratiquer. L’autre
et! la douce familiarité avec Dieu , qui par les divines touches permet â l’ame de l’entretenir , a: s’il faut ainfi parler, de s’égayer avec

luy, quoy qu’elle ne fe voie que poudre &cendre en la prefence de - V
fa divine Majefié. Sans ces deux fecours , je ne puis comprendre
comme l’on peut vivre en ce monde parmi les épines 8c les tracas
qui ne tendent qu’à étouffer l’efprit interieur : car enfin la nature y

trouve bien fouvent fou interefi: a: ne s’y attache que trop. C’en:

[delà que plufieurs retournent en arrierre , a: que fi peu perfeverent

dans la remiere ferveur de leur vocation ; car pour y demeurer
il ci! oin d’une continuelle mort de luy-mémo qui efi cet ariennrilïement et eggl’ommation dont je vous parle, pour lequel il faut

N ij

le des dif oli-

tions de on
interieur en
tierce perron-

ne 8L en termes convers.
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avoir un grand courage 8: une generofité fans relâche. Mais auflî

agiifant de la forte avec le fecours de nôtre divin J E sus , l’ame
fe trouve enfin degagée de fes liens, en fuite de quoy elle court 85
yole au delfus des fens a: de l’amour propre. Ce n’en: pas qu’elle

ne renonce encore quelquefois des attaques de la nature corrompue,

mais la force que Dieu luy donne furmonte tout ; elle opete avec
facilité 85 même avec plaifir . en forte qu’elle experimente la verite’ des paroles de nôtre tres-adorable Seigneur : ,mon joug (j! doux à
l monfardeaa il! leger. Cette force même s’augmente dans l’exercice

- des deux points que je vous viens de marquer. Mais ne penfez pas
qu’il faille regarder les maximes de l’Evangile , 8c ce qui cil: de plus

grande’perfeâion dans une fpecularion de vertus qui ne [ont pas
canformes à nôtre condition ni à nôtre vocation interieure,mais en de
çcrtains points où il faut s’attacher fortement felon nôtre état preient.
De ccque je vous écrivis l’année derniere vous pouvez juger pourquoi

je vous fais ce difcours. Or voici les maximes où je m’exerce aprœ
(ont, même par obligation de vœu.
l. Étant acculée d’avoir fait quelque faute , ne s’en point excufer.’

encore qu’on fait innocente; 8: n’accufer point ceux qui les auroient
faites pour (e decharger , fi ce n’efl: qu’il y aille de la gloire de Dieu ,

au jugement de qui il appartient,
lI. Veiller fur [on efprit 8c fur [on cœur pour ne fe point lamer furprendro à dire des paroles plaintives a: exagerantes lortfqu’on penfe
être , ou qu’on cil on’effet offenfé, choqué , rebuté 8c humilié ) foie

de paroles , [oit par des aâions.
llI. Ne rien dire à fa loüange; nv ravaller autruy tacitement ou
apparemment loriqu’il en loüé de quelqu’un, ou qu’il cil quefiion
(clou l’ordre de la charité de le loüer &d’en dire du bien.

1V. Fuir l’emulation 8e la jaloulie des biens se des fatisfaétions
d’autruy,foit interieures [oit exterieures; mais plûtôt s’en réjouir, a:
s’cflimer indigne d’en poffedcr autant.Î

V. S’exercer â une pieufe a charitable affeâion envers ceux pour

qui l’on a de l’antipathie naturelle : prendre innocemment leurs
actions , 8e juger de leurs intentions [clou l’ordre de la charité.
’V I. S’exercer à un efprit de patience envers le prochain, felon

les maximes prefcrites dans l’Evangile. .

V1 l. Travailler au retranchement des tendrelfes fur [av-mêmes

.86 des reflexions fuperfluës fur ce qui pourroit donner de la peine.

YIN. Travailler tout de bgllà ladouceur interieure a: extev’
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rieure 8e à la manfuetude 85 humilité de cœur conformement à

l’Evangile.
.
1X. Ne prendre pas de l’ombrage volontairementmy de la defiance
pour de petites apparences , 8c ne point s’en lailler aller à l’in-.

quiétude. , ,

. X. Soulirir avec amour 8: douceur les douleurs du corps a: les

aflliâions de l’efprit ; leshumiliations et les mortifications de la part

deXI. Dieu
8: petits
duappétits
rochain.
Morti cr certains
, inclinations.8e’pentes
naturelles en tout ce qui fc pourra, fans faire tort au fpirituel 8:

corporel. r q

X l I. Obeïr avec fidClité aux mouvemens &infpirations de Dicui

86 en tout ce que defl’us fuivre l’obei’fiance 8: la dircâion du Pere

fpirituel. 1 (and je vous dis qu’il ne fe faut pas attacher à une fuite de ver;

tus fpeculatives , c’eil que comme il y a divers degrez 85 états dans

la vie fpirituclle , il y en a un entre les autres où l’entendement a
plus de part (1le volonté ; ô: fi l’aine n’elt fidele 8: genoreufe ,

elle ne fe peine guerespà faire des reflexions fur la pratique des vertus folides ; ce qui fait qu’elle bronche fouvent 81 qu’elle donne fujet I
de croire qu’elle n’a pas de mortification. Au lieu que dans l’état où

l’entendementôi la volonté agiiienr de concert , l’ame travaille a:

avance beaucoupJans fc peiner toutefois,dans la pureté de cœu t,dans
la pratique des vertus ,85 dans la droiture fur fes a6tions. Mais en fuite
il y aencorc Un autre état qui la met dans une efpece de necefiité de la
fidelle pratique de l’imitation de J 1-: s u s-C a R r s r , a: cette necef- ’
fité cit dans une paix interieure qui ne le peut exprimer. Car il n’efl:
plus icy queilion d’un certain bandement de tête qu’on a lors qu’on

commence , ny d’une certaine ferveur qu’on experimcnte
dans les fens , 8e qui fait qu’on s’examine avec tâche & ar certains aétes. Mais l’ame dans fa paix voit tout d’un coup en on Issus

les vertus divines qu’il a pratiquées; elle les voit ,- dis-je , dans un

attrait tres-doux qui la porte à fuivre dans fes aéros (on divin Prof
totype : à: enfin elle ne peut &ne veut être qu’un continuel holo- »
caui’te à la gloire de Dieu, en l’honneur de celuy de J nsus depuis le

moment de fou incarnation jufqu’à la mort de la croix. .
Elle a donc deux chofes en cette imitation , fçavoir la pratique
exterieure des maximes de l’Evangile a: la familiarité interieure
par rapport a la vie interieure de J a sus. Je n’aurais gênais cru;
Il]
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mon tres-cher fils que la vie la plus fublime comme en cela , fi je
n’en étois allurée par une voye que je ne puis écrire fur ce papier:
car dans l’apparence il y ades temps d’extafe a de raviffcment qui

fembleroient être quelque chofe de plus fublime ; maisnon, Naître
J r: s u s , fa. fainte Mcre , a: les faims Apôtres nous font des témoins
idoles du contraire. (unique routes ces chofes foient bonnes (Se-faim
tes quand elles proviennent de l’efprit de Dieu , ce n’eft rien en com-

paraifon des fufdites vertus ny des difpofitions interieures de ace
dont j’ay parlé , se qui font toute ma vie , ma force a: monf tien.
ce (ont (à Je vous écriray ce que vous me demandez. Mais pourquoine m’a--

("fin-filions vez vous pas dit , .quclle cit cette autre chofe , que vous defirez de
"www moy? fi elle m’eût été poflible je ne vous l’aurois pas refufée. De

vous envoyer à preient celle que vous me marquez , j’y aurois un

peu de peine : outre qu’il ne me feroit pas poflible de le faire
avant le dcpart des vaiEeaux ; qui n’étant pas encore tous arrivez,

ceux qui le font fe difpofenr à leur retour , arec qu’ils penfcrent
perir l’année derniere , étant partis trop tard? Enfin fi Dieu le veur

je vous envoiray quelque jour ce que vous me demandez , ou d’autres le feront pour moy , 8: j’écriray après la palle de mes affaires
d’obligation ,ce que vous defirez, afin que la chofe [oit en état de vous
être envoyée quand la divine Providence l’ordonnera.
Tout ce que je vous ay dit cy-defius cit une (nitre de ce que j’écrivis l’année dernicte. Je fuis confolée à un point que je ne vous puis

dire de vous voir en des difpofitions fi religieufes, a: je fuis de vô.
, tre fentiment que nos entretiens doivent tendre à la fin où nous afpirons. Je vous avoué que je n’ay point de confolation folidc en
cette vie que dans la pente qui me fait foûpiret aprés cette bienheureufe fin. Obtenez moy de Dieu que je prenne les vrais moyens
qui y conduifent , que je ne m’y egare point , 8c que je ne me cherClle point moy-même au lieu de chercher celuy dont l’imitation cil:
nôtre veritable moyen. Il n’y a rien que nous devions tant apprehender que les devotions écartées,& qui ne font pas fondées fur
les maximes 81 fur la vie de J 1-: s u s - C H n r s r: pour l’ordinaire
. A? dkclî’ la fin en cit funefle. L’on m’en écrit de France des exemples épou-

îflfinf Ventables ativez à quelques perfonnes religieufes qui ne font. pas loin
r de Vous ; vous le pouvez fçavoir mieux que ’moy.

Je ne doute point que vous ne me vouliez airez de bien pour
me defirer une mort auflî heureufe que celle du Pere Jogues. Mais

g je fuis bien eloignée de la meriter. Il me femble que ce
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me feroit la plus grande confolation qu’on fe imaginer; mais
j’ay tout fujet de me defier de moy-même . a: de craindre que je ne

sommaire le dos aux foufftanecs, au lieu que ce faint Martyr les
aenrbraEéeS en vray Difciple de J: SUS-CHRIST.
Vous m’avez beaucoup obligée de me mander le rogrez de vôtre

Congregation , car outre la part que je prens à es biens a: à fes
maux, à caufe de ce que je luy finis 8e de ce quelle m’efi en vôtre con-

fideration, cela me (en d’inflru&ion pour nos propres aŒaires. Il
faut que vous fçachiez que quelque faveur que nous aions pu avoir
du côtéde la Cour , on ne nous a point voulu donner nos Bulles à
Rome qu’il n’y ait icy un Evef ne. Ce refus nousa obligé à pren.-

dre d’autres mefu-res a: de con ulter les Doéteurs fur les Bulles de
nos Congregations. Ils les ont trouvé bonnes , se ont jugé qu’elles

fc pouvoient legitimement étendre jufques icy avec les affurances
8! les approbations des Prélats qui nous y ont envoyées. Ainfi fans
autres nouvelles Bulles de Rome , nous pouvons recevoir des Novices , faire des Profeffes , a: accomplir toutes les fonétions de nôtre Inititut de la même maniere que fi nous étions enFrance. Nous
iommes déj’aidans l’exercice de cette refolution , car nous aurons

avec le feeours de la grace deuxProfeiTes le jour de la Prefentation de la fainte Vierge.
Chiant aux doétrines qui font aujourd’huy tant de bruit en Fran:
ce , je n’ay garde de me mêler d’en parler, ô: encore moins d’écri-

re en aucune maniere ny mes fentimens ny ceux de qui que ce foie
’ touchant l’affaire de Monfieur Arnauld. Une performe de France
qui y et! fort engagée , m’en ayant écrit , je ne luy ay point réponu afin de ne luy point donner fu jet de m’en écrire à l’avenir. Vous
m’avez obligée de l’avis que vous m’avez donné fur ce fujet; je m’en

ferviray pour mon particulier.
- Je me réjouis de ce que vous êtes à la fin de vos’e’tudcs. Il cil:

vray que le grand temps qu’on y cm loye 8c les diverfes marres
qu’il y faut traitter font capables de ouftraire la douceur de l’e prit
intérieur. Ces dernieres neanmoins qui vous occupent n’étant que de

chofes faintes, elles ne peuvent vous remplir que de bons (entimens.
’ Je m’aflîrre que cette folitudc que vous fouhaitez vous fera douce

aprés tant de fpeculations. Quand vous y ferez , joignons mus enfemble pour chanter interieurement les mifericordes a: les bontcz
divines. Vous .efperez d’y trouver ce double efprit interieur , où
vous afpirez ,’ je m’ailüre que fi vous ne l’avez déja , nôtre Seigneur
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vous en feta un preient: C’efl: ce que je luy demanderay chaque jour
pour fraplus grande gloire, 8! pour la fantification de voûte ame.
Ne lai ez point abattre vôtre cœur , mais par une amoureufe con.
fiance attendez cette grace de fa bonté. Mais plûtôt unifions nous
d’efprit pour la demander à Dieu l’un pour l’autre ; encore que je

fois la plus indigne &la plus abjete creature du monde, je l’attends
de celuy qui ne refufe rien âceux qui s’abandonnent à fa conduite.
Je fuis bien confolée de la refignatiou où je vous voy pour vôtre

mal de gorge. Les voyes de Dieu font fecretes , il fçait celles par
où il veut conduire nôtre vie. Peut-étre vous veut-il (aurifier dans
la folitudc; ce n’cfl pas la predication qui (aurifie le Predicateur: un
bon aéte de vertu , comme d’humilité , de charité , de patience cil
quelquefois plus agreable à Dieu. L’un a: l’autre neanmoins peuvent
compatir , 8: s’il vous les donne , je l’en benitay avec vous a: luy demanderay qu’il vous faire la grace d’en faire un bon ufagc , afin qu’un

jour vous puifliez comparoître en fa prefence avec des œuvres
pleines. Demandez-luy auflî pour moy la grace de correfpondence et
de fidelité. Je finis; vivons en J r: s u s.
De arabe: le 7. Septembre r 64 a.

LETTRE L11.
A la Mer:
Gillere Ra
land.

A’UNE RELIGIEUSE DE LA VISITATION.
Elle la] parle d’une affaire gagnée fur les flinguois par le fermer: du
R. Pere fagnes , é- de la conduite extraordinaire de Dieu fier tout le
Canada , a laquelle il fe fautfoûrnettre à l’aveugle. ’

A treschere Mere. La vie de Je sus (oit la fanéiification
de la vôtre pour l’eternite’. C ’efi avec amour &avec une en-

tier affeétion que j’ay reçu vôtre lettre 8e vôtre charitable prefeu , pour lequel je vous prie d’agréer mes tres-humbles remerci-

mens. Vous me dites que ma Reverende Mere vôtre di ne Superjeure m’a écrit: je u’ay pas reçu fa lettre non plus que îeaucoup

d’autres, je ne laiIIe pas de luy écrire un met pour luy témoigner

ma rccmuoiffance.
N’efi-il pas vray que nous avons un Martyr dans le Ciel a: un
puiflaut avocat aupre’s de Dieu? Nous avons déja refleuri les effets

de fa proteâton en diverfes occafions, fur tout cette année que la

flotte
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flotte des Hurons conduite par le R. Pere Briffani, étant arrivée
devant une de" nos habitations de François proche de laquelle un
grand nombre d’Hiroquois s’étoient cachez à defi’ein de furprendre

les François 85 les Hurons, 85 de les enveloper dans un même carnage, l’on a veu un fecours du Ciel dautant plus admirable qu’il a
été impreveu 85 inopiné. Car le Pcre qui ne fçavoit rien des em-

bûches des ennemis fit defcendre à terre tous les Hurons, 85 par un

mouvement fecret, les fit ranger en bataille comme pour fe battre.
Quand ils furent en état, quoi qu’il ne vit performe, il fe mir à
crier 85 commanda à fes gens de crier connue luy , felon la coûtume

des guerriers de ces Nations ; au même temps cette armée Hiroquoife parût,85 fans dire mot fit fa déchage fur eux. Mais étant

animez par les exhortations de ce brave Pere , ils fe ruereutfi vigoureufemenr fur les ennemis , qu’ils les mirent en fuite , en mérent

un grand nombre, emmenerent dix-(cpt prifonuiers , 85enleverent
tout leur butin. Sans ce bon infiinét que Dieu donna au bon Pere.
les Hurons étoient détruits, 8e la traître de cette année perdue. L’on

attribué cette grace , ainfi que beaucoup d’autres , aux prieres 85 aux

mérites de nôtre faiut Martyr. Mais venons à ce que vous me pro-

pofez. ’

Vous me arlez d’une vie cachée i qu’en diray-je , ma tres-chete

85 bien-aimée Sœur, puifqu’elle e&.cachée,85 qu’il cil tres-difficile de

parler de ce qui ne paroit pas? Dans ce païs 85 dans l’air de cette
nouvelle Eglife , on voit regner un efprit , qui ne dit rien qu’obfcurité. Tous les evenemens qui nous arrivent font des fecrets cachez
dans la divine providence,laquelle fe plaît d’y aveugler tout le monde de quelque condition 85 qualité qu’il foit. J’ay veu 85 confulté la

deffus plufieurs perfonnes, qui toutes m’ont dit : Je ne voy goutte en
toutes mes affaires, 85 neanmoins nonobflant mon aveuglement, elles
fe font fans que je puilfe dire comment. Cela s’entend de l’établiife-

ment du pais en general , 85 de l’état des familles en particulier. Il
en cit de même du fpiritucl: Car je voy que ceux85 celles que l’on litions inIC’
croyoit avoir quelques perfeétious lorfqu’ils étoient en France, font mm”

à leurs yeux 85 à ceux d’autruy tres -,imparfaits , ce qui leur caufe
une efpece de martyre. Plus ils travaillent , plusils decouvrenr d’imperfeétions en eux-mémés. Et la raifon cit que l’cfprit de la nouvelle Eglife aune fi grande pureté,un l’imperfcétion out tire qu’elle

(oit luy eflincom atible ,’ enfuite de quoy il faut e laifler purifier en

mourant ce e à foy-méme. Je me reptefente ce Chriflianifme
O

Elle parle

de fes difpo-
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rimitif comme un purgatoire dans lequel à mefure que «sanies

cheries de Dieu fe purifient . elles participent aux communicarions de fa divine Majefié. Il en cil: dis-je ici de même. Cet efprit feeret , n’efl: autre que l’efptit de Je su s-C un is’r. a:
de l’Evangilc . donne à l’aine purifiée une certaine participation de
foy-méme, qui l’établit dans une vie interieure qui l’approche de

fareflemblance. Demandez-moy ce que c’eft que cette vie , je ne
le puis dire, ânon que l’ame n’aime a: ne peut goûter que l’imi-

ration de Je su s -Cun x s-r en fa vie interieure a: cachée. Elle fe
trouve toujours petite à fes yeux a: defeâueufe en fes aâions , le
comparant à la pureté a: à la fainteté de nôtre divine calife exem-

plaire La diftance des lieux a: le danger que les lettres ne foient
interceptées , ne me permet pas d’en dire davantage àma tres-cher:
Sœur; a: même ce que je viens de dire cit feulement pour luy obeïr,
ne m’étant pas poflible de luy rien refufer. En attendant que nous

nous voyons en l’autre vie qui vous fera voir clair dans mes pau-

-vretez . je vous prie de vous contenter de cela, à: cependant de
prier pour moy qui fuis toute en Je s us , Vôtre.
Dz and»: le to. Câlb’l 1618.

LETTRE LIII.
A la Me te
Urfule-

À UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS.
150e la; limaignc [raja]: de ce que piaffeurs pafimm un: Religieufis
que Sardine: s’mtmjfin: pour la convnfion des une; du Canada.

che de la Mer! Marie de faim jefeph pour la perfdîian. Le

l fît» papale falzar des 4mm ’
A Reverend’e &trcs-chere Mere. Vous avez apris panna
premiete lettre de quel air nous vivons dans vôtre petit Seininaire de Œebec. Je vous en ay écrit amplement , c’en: pourquoy
jen’ufcray point de redites. J’ay écrit les noms des nations pour lef-

quelles vous voulez confacrer vos vœux , vos prieres , 8: vos bonnes œuvres. Vous êtes raviiTante en ce point, a! meritez fansdoute d’être la mediatrice de l’amplification de la gloireduFils de Dieu.

Procurez-la. donc en ce point plus que jamais, mon intime Mere;
Nôtre J ssus ne le merite- r’il pas? Je me donnel’honneur d’é-

crire àMoniieur le Ïhçologal qui cil anime d’un (amblable zelq
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a: je le prie de cherir l’Eglife de ce divin Sauveur. Je fuis confolée à

un point que je ne vous puis dire de voir que tant de faintes aines
s’uniffent pour un fujet fi glorieux a: fi legitime. Pour vous ma che-

re Mere , puifque vous êtes Urfuline vous ferez une chofe qui efl:
attachée à vôtre vocation. Il y’ a aufli une bonneMere Carmelite
qui a alfcmblé un grand nombre de perfonncs pour le même deflëin
que vous entreprenez. J’efpere que nous verrons un jour dans le Ciel
une grande troupe d’ames gagnées à Dieu par vos prieres, a: qui le

beniront eternellemenr. Faifons donc à qui mieux mieux a ma treschere Mere; Je croy que vous me devancez déja beaucoup ; je n’en
ay point’de jaloufie , il n’importe pourveu que Dieu foi: glorifié. "

. . La Mere Marie de faint J ofeph cil: plus infirme que jamais: Si Dieu
ne fait un miracle en fa performe , elle ne pour vivre long temps , 8:
il luy faut garder l’infirmerie qu’elle abhorre comme une chofe affreufe, 86 comme un lieu contraire à la mortification de l’état reli.
gieux. En quelque état qu’elle fait je luy rendray tous les fervices

poilîbles. Si elle meurt nous ferons une perte irreparable pourla
bonté du fujet : mais elle cil fi humble qu’elle fc croit la plus inutile a:

la plus miferable du monde. Mon fentiment CR , que c’eli un fruit
mur , a: que Dieu la difpofe à la mort . car elle fait des progrez en
la perfeérion qui ne [ont pas ordinaires. La volonté de Dieu foi:

eternellement
faire fur elle 8: (in moy. I
Je ne fçay pourquoy vous avez en tant de fraieut des Hiroquois
à nôtre oecafion. S’ils venoient jufqu’â nous, il faudroit que tout le

pais fut erdu , mais il fe fait merveilleufemeut , a; fe met même
de fe défîndre. 041e feroit-ce fi nous n’avions une entiere confiance

en nôtre Issus? Nous aurions toujours le cœur abattu. Nous avons Le 11,1»,
au Ciel nôtre faint Martyr qui prie poumons, 8l nous en refleurons les Jacques.
effets par tant de périls échappez, 85 par tant de converlîons que

nous voyons depuis fon martyre. Pour moy , je vous le dis franchement , je n’ay peur de rien, 8: quoy que je foisla plus miferable du
monde , je fuis prête a: me fens dans la difpofition d’aller aux extremitez de la terre, quelques barbares qu’elles foient, fi l’on m’y

lieur envoyer : Mais jenejfuis pas digne de fi grandeschofes. Je vous
écris lanuit, enfermée dans nôtre claambre Comme dansun coffre, à
caufe du froid , qui néanmoins ne me put nuire à vôtre égard , mon
cœur ayant toujours de l’ardeur pour le vôtre dans lequel je fçay que
J a su s habite: foyez-moy donc auŒ toujours ce que vous m’étes

é en celuy de ce divin Sauveur. . ’ r; , . .

l Da ânée: le 18. iodai" 1648. O i1
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LETTRE Liv.
A UNE DAME DE SES AMIESEflr la] confeifle de s’aflefiionner à ramifias du rupins qu’à tel: de
l’efim’t: De quelle manier: (Il: doit faire fes affin»: , rendre hom-

- mage à J a s u &CHRI sr , â rififi au 1m Berne! des famjïm

myjh’gues. *

r Oicy un mot qui n’en que pour vous puifque vous le defirez
de moy. Parlons-donc , ma tres-chere fille, de nôtre tres-aimable J a sus . a: des moyens de nous unit infeparablement à celuy
à qui vous voulez être fans referve; car je f ay que vous luy avez
voüé vôtre cœur a vos affeCtions. Arriere-done tout autre amour

que celuy du tres-aimable J E s u s.
’ Je fuis tres-aife que vous vous addonniez a l’Oraifon mentale;
mais plus cordiale qu’autrement; car je penfe que c’eft là la difpo-

fition de’vôtre amc , s8: celle que Dieu demande de vous. Je veux
dire que vous n’employiez pas de fi longs efpaces de temps à dif’courir 8c à mediter , mais qu’y ayant employé un efpace taifonna-

ble, vous entriez en vqtre cœur , a: que vous parliez amoureufement à nôtre bon J a s us fur les chofes que vous avez confiderées,
ou fur celles qu’il vous fera affeâionner pour lors. Je vous dis cecy
afin que vous vous accoutumiez à parler a Dieu a: à imiter les An es

8c les Saints ; qui tranfportez des beautez de cette divine majelie a:
de fes infinis bienfaits luy chantent un cantique qui n’a point de fin:

Or vous les imiterez en parlant a: chantant en vôtre cœur. Je vous
avoue, ma chere fille, que j’ay trouvé un grand trefor en faifant
comme je vous dis: Car au commencement que Dieu me fit l’honmeur de m’appeller a: de me toucher le cœur de [on amour , je luy
parlois fans celle; 8c c’efi ce qui me fit vous confeiller l’an paifé de

vous accoutumer a faire des Oraifons jaculatoires: a: je vousle dis
encore , il faut que cette pratique fait la vie de vôtre ame, arque
vous failîez ici bas ce que ar la mifericorde de Dieu vous ferez

dans l’Eternité fi vous luy etes fidelle. »

Afin de vous rendre digne de cette pratique, il faut que vous

ayez une grande pureté de cœur , laquelle confilte à ne vous point
arrêter à aucunes penfées (Dl-lives! ànîavoir point de convoitifedes
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chofes de la terre, à mortifier vos panions , à étouffer les [entimens
de l’amour propre , comme font le point d’honneur , les petites vanitez , les jaétances,’ 8: autres femblables défauts qui font les enne-

mis de la vraye pureté 8c de la demeure de Dieu. Cela nevous empêchera pas de penfer aux petites aEaires’de vôtre maifon; mais il

les faut faire fans empreifement. Reprefentez- vous que J 1-: s u s
Nous voit , a: qu’il faifoit les aérions e fa vie voya ere bien d’une

autre façon que vous ne faites les vôtres. Cepen t il veut que
vous l’imitiez. Dites-luy donc amoureufement: Mon cher J a s u s .
je fais cela pour vôtre amour, ô que je fuis éloignée de vôtre pure.té? Vous’étes ma vie exemplaire a sa cependant je ne vous imite
pas en la pureté ni en la perfeéiion que vous voulez de moy. Je m’en

accufe, mon cher Je s u s. D’autres fois dites-luy: mon bon Je s u s,
par la fainteté de vos aérions , fanâifiez les miennes : je veux
abfolument qu’elles dépendent de vous a: qu’elles foient pour vous,

ô Accoûtumez-vous
mon J E sauifi
u às.aimer
v la beauté du Fils. de Dieu", a: à
luy’faire un hommage perpetuel : car puifque vous luy avez voüé
vôtre cœur , il faut qu’il ait été touché de fa beauté divine: Dites-

sluy donc fouvent ce Verfet du Pfcaume Eméhvit. Speciofus forum
pnefiliis bambin», du. Je vous exhorte d’avoir un Pfautier fiançois
a: latin ,’ vous y trouverez des repas fpirituels qui rafrafieront vôtre
ame, mais d’une fatiete’ fans degoût a: qui rend continuellement les

aines pleines de bons ientimens de Dieu. ’

Il faut anilî que vous aimiez les facrifices. Mais fur quel autel les
immolerez vous? Prenez avec un tres-grand ref cet le cœur du Fils

V de Dieu , a: apre’s que vous l’aurez refenté à on Pere, ofl’rez fur’

ce divin a tres-facré cœur comme (gr un autel toutes vos viâimes,
qui font vos intentions, vos affeétions, vos defirs , vos aétions, vos

amis z offrez-y moy avec tout le relie , ma chere fille , car je vous
y offre auflî chaque jour. En voila niiez pour cette année; je vourirois vous pouvoir IOger dans le cœur de Dieu. Vous y logerez par
l’humilité, car il cit le Pere des petits a: des humbles, 8c ilportc’

fes enfans dans (on cœur. ’ I
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L E T TVR’E LV.

.AZUN-E DAME DE ses AMIES.
’ A bigame elle conflit]: de f: rendre flafla àobrifl’ante à l’efprit de Die»

dans l’amifon, moyennant l’approbation defiw Dirrfirur a Et ("818] dit

que laperions des vertus folioles, 1’ imitation de No)?" Seigneur, dl’ufnge de la prefence de Dieu [ont les marques d’un: bonne Outil-MJ

Es tendreifes 8! les Mons que jerefllencslponr vous font fi grau;
es que je ne les puis exprimer. J’ay r nunmillion delou’anges à nôtre adorable Seigneur de tant de graces 8c de faveurs qu’il
verfe dans vôtre ame. N’avoue’rez vous pas maintenant que les ap-

proches d’un fi bon Dieu font des mers tres delicieux qui rempliffent
85 contentent le cœur? Car j’ay veu par vos lettres,&pat vos écrits
vôtre man’ier’e de traitter avecfa divine Majefié,& combien elle vous

aime de fouifrir que vous agiiIicz avec elle avec tant de familiarité.

Je vous diray donc mes il" ce fujet puifque vous le defirez,
fans pretendrc neanmoins que-«vous y ayez aucune deference, au prejudice de ce que vous dewz à vôtreDirefleur dont j’honore fingu-

iieremenr la vertu a: la capacité. a: a la conduite duquel je Voudrois me foûmettre moyoméme.
Je fuis tres-fatisfaite de cette façon d’Oraifon, a: je vous confeil.’

le d’en continuer la pratique tandis que Nôtre Seigneur vous conduira par ce chemin, quand méme ce feroit route vôtre vie: Dautant que les urnes qui [e donnent "tout de bonà Dieu par la vie interieure, "luy doivent rendre une entiere a: parfaite obeïlfance dans
un efprit de foy , c’eii à dire, fans avoir de l’attache aux goûts a:

aux icarimens , ni à ce que leur raifon pourroit faire efiimer le meilleur. Elles fe doivent laifltr conduire par un abandon total d’ellesmémes à ce fouverain efprit qui feul fait les faims felon fa tres-adorable volonté. Je ne veux pas direïqu’il vousfaille attendre qu’il vous

enfei ne par luy-mémece que vous aurez araire; mais que furle recit fi ele que vous ferez à vôtre Direéieur de l’attrait de cet efprit
faint , vous faniez tout ce qu’il vous dira , foit out l’Oraifon , foit
pour la pratique de la vertu: Car vous devez l’ecouter a: luy obeïrs

comme fi Dieu , dont il vous tient la place, vous parloit immedia.
renient.
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J’ay remarqué dans Vos meditations que Dieu vons donne des mou-

vemens pour la pratique des vertus conformes aux fujets que vous
meditez. qui font les vertus de L’Evangile qui tendent à l’irritation
de nôtre tres-adorable Seigneur. C’efl ce qui me fait dire que vôtre
Oraifon cit bonne puis qu’elle vous donne une pante à une vie fainte

8: arfaite. Elle cit dis-je bonne en tant qu’Oraifon fpeculativeôc I
a eâive,’ mais elle ne fera qu’une devotion en l’air a: dans l’ima-

gination , fi elle ne fe termine à rad-utile pratique, des vertus que
vous avez veües tv goûtées dans vôtre Oraifon. .Sçachez donc, ma
tres-aimée fille , que vous avez une grande tâcheâ faire, 8c par confequenr que vous n’avez ni temps ni moment à perdre , puifqn’il cil:
qucftion d’imiter J a s u s , 8: J a s u s crucifié.

Je fuppofe que vous vous exercez à la pratique de la profenCe de
Dieu hors; le temps de vosOraifons”: C’ell ’duquoy vous ne me”’p.arleà

point. Si donc vous vous y exercez , je croy que ce n’efiqu’une fuite
de vos Oraifons; car cela fe fuit d’ordinaire : Or s’il e11 ainfi, il vous ci]:

aifé de diriger vos filions 8:. vos pratiques conformement auxbons
fentimens à: aux faintes refolutions de vôtre Orailîon , ô: ce fera la

une vraye devotion. . . . . r
Vôtre Perefpirituel a fagement fait de re 1er vos Oraifons voca-

les: la trop grande quantité étonne l’efprit ela devrions mais auili

de n’en point dire, ou d’en’dire fort peu, cela le ralentit. J’eftime que

vous en avez fuflifammeut pour vous foûtenir: Vous avez en fuite
les leéluresfaintes, les prodicatiions , les entretiens particuliers avec

les crfonnes devoses, tout cela cit faint,& entretientdansleeœun
l’ar eut de la devotien.

’ Soyez,donc courageufe, 8c ne vous laiffez point abattre aux difli-

cultez qui le pourront prefenter. La couronne ne fe donne pas à;
ceux qui commencent , mais à ceux qui perfeverent. Vous étes encore dans l’enfance, ou dans l’adolefcence de lavie fpirituelle en la..

quelle Dieu vous nourrir de confolations 8: de goûts fenfibles: Le
temps de probation viendra, je veux-dire, le rem sdeicombat , au.
quel il vous faudra donner des preuves de vôtre délité à celuy qui

vous fait tant de mifericordes. Soyez-donc fidelle , ma chcre fille,
a: afi’etmifi’ez-vous par la confiance en celuy qui ne vous abandon;-

nera jamais ,vfi vous ne l’abandonne: la premiere. J’attends autre
chofe de vôtre bon cœur , m’ofant promettre que l’année, proehai.

ne je verray l’effet de mon efperanee , qui attend que vous aurez.

fait une grande courfe dans les voyes de Dieu. Cependant je fuis
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toute à vous en celuy qui cit tout nôtre. N’en-ce pas une chofe bien

aimable, quenous vivions se foyons en celuy pour. lequel nous nous
aimons: Continuons ce faint commerccôt regardons-nous en luy.

. LETTRE-LV1.
A UNE DE ses SOE’URS.
Elle lu] dit que d’un: les peine: fpirituelle: il faut recourir tu Fer:
" fpirituel pour conferver lu aix de l’urne : 212d fautfuire les porti’ fientions extert’eurer avec u mc’rm dependenee: mais qu’il e]! permis

de pratiquer en tout temps celles de l’interieur.

A tres-chére a: bien-aimée Sœur. La paix a: l’amour de
Je s us foient nôtre eternelle (aurification : J’ay reçu vos
lettres avec confolation, 56 je croy que vous avez déja reçu mes pre-

mieres reponfes: mais voicy celle qui répondra à vos petites ailaires fpirituelles. Je bonis Dieu de tout mon cœur de vous avoir donné un Direéteur fi faint , a fi capable de vous conduire dans les
voyes de Dieu. Je luy ay des obligations infinies pour les grandes affiliances que j’ay reçuës de luy. Il m’a élevée dans la vie fpirituel-

le, il m’a mife en la fainte Religion , il a pris le foin de mon Fils
dans fes plus grandes neceffitez , enfin c’en: la performe du monde
à qui j’ay le plus d’obligation: Et maintenant je mets encore au nom.bre de fes graccs celle qu’il vous fait. Mais l’on m’apprend qu’il

cil: deliiné à un employ qui vous le ravira bien-tôt. Ne lainez pas
d’eitimer beaucoup Ce peu de temps que vous avez été fous fa con-

duite , car fi vous fçavez conferver les bons avis qu’il vous a dona
nez , ce vous fera une leçon pour toute vôtre vie. Je fuis bien con-a
folée que vôtre efprit ait pris le calme, a: qu’il fe foit debroiiillé
des chofes qui l’embarrailoient. Vous devez bien retenir les remea
des qu’il vous a donnez afin devons en fervir en femblables rencontres; car le Diable ennemi de la aix pefche , comme l’on’dit , en eau

trouble , 8: jamais il ne dort a n de faire perdre à l’ame ce riche
trefor de la paix , parce qu’il fçait que c’eli là que Dieu fait fa demeu-

re. C’efi pourquoy, ma tres-aimée Sœur, foit en vos (crapules, foit

en vos troubles , foit en vos abandonnemens interieurs , recourez
promtement à vôtre Direâeur avec une ferme refolution de crois
te a: défaire tout ce qu’il v ous dira : Le: obr’tflam chantent les vifloire’a
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8C Dieu bénira vôtre obeïilance par de fignalées faveurs.

Je fuis tres-aife que le Reverend Pere Dom Raimond ait approu;
vé la maniere avec laquelle vous vous entretenez avec Dieu a: la
dépendance que vous voulez avoir de fa grace dans l’état de vie
qu’il demandera de vous. Continuez-donc a vous perfeéiionner dans

le cheminde la vertuôc de la fainteté; a: ne vous relachez jamais
. dans vos oraifons, fur tout dans l’oraifon mentale , dans les oraifons jaculatoires, a: dans les afpirations de vôtre cœur à Dieu. sa
bonté vous conduit par là, il faut fuivre ce chemin dans lequel fi vous
êtes fidele, il demeurera en vôtre ame 8c y prendra fes complaifan-Ï
ces pour jamais; car il ne quitte jamais ceux qui le traittent d’amy,

sa qui le prefcrent à toutes ichofes 8e à eux-memes.
Vous faites fagement de n’entreprendre aucune mortification ex-ï

terieure fans confeil: Car pour les interieures qui tendent àla fantification de l’ame par la mort des pallions 8: des appétits fenfuels,
autant qu’ils peuvent mourir, non feulement elles vous font permifes

en tout temps , mais fi vous voulez cntierement plaire à nôtre divin
Je s u s , vous y êtes obligée en revanche des faveurs qu’il vous fait.

Je dis en revanche , parce que ces fortes de fidelitez font des retours
d’amour a: de correfpondance à fa grace a: à fon amour. Les petformes qui craignent Dieu dans le monde, fe gardent du pechémortel a: obfervent les Commandemens de Dieu &de l’Eglife , mais cel-

les qui font état de vivre religieufement , ne demeurent pas dans
lesbornes de cette obligation; elles s’efforcent avec fa grace d’éviter
le peché veniel &l’imperfeétion, 8c elles courent à grands pas à ce

qui eft le plus parfait 8c à la plus grande gloire de celuy qu’elles ont

choifi pour leur Epoux a: pour leur tout. Je vous dis tout cela , ma
tres-chere Sœur pour le dcfir que j’ay de vôtre perfcâion , a: parce
que vous m’étes chere comme moy-mémo ; pour cette raifon je vou.

drois vous pouvoir lacer dans le cœur de nôtre tres-aimable JEsus:
C’efl dans ce facré Æntuaire que je vous vifite 8! que je vous vois cha-n

que jour: vifitez-y moy de vôtre part, je vous en conjure, afin que
nous puiflîons nous conjoüir de ce qu’il cil fi plein d’amour que de

fouffrir que nous en approchions. Je vous fuis route en luy plus que
jamais; plus, dis-je, dans cette liaifon d’efprit , que dans celle de la
nature s qui fait que je fuis votre treszafieüionnéc Sœur.
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LETTRE LVII.
A SON FILS.
30e répond à ’guelgue: difiïrulteï Qu’il avoit fier je: lettres prudentes;

à à quelques guejlion: qu’il tu] avoit fuites fitr les mutine: [pif

rituefler. ’

On tres-cher Fils. Lorfque j’ay reçu la vôtre deux vailfeaux
étoient dé ja partis , & ceux qui relioient étoient fur le point
de faire voile. J’étois pourtant prête. de vous écrire pour me confoler moy-mémc n’ayant reçu aucune confolation de vôtre part.

Mais la vôtre me donne matiere de le faire bien plus amplement
que je ne me l’étois propofé. Si je ne vous puis répondre en tout ce

que vous defirez de moy, àcaufe du prompt departdes vailleaux je
le feray par avance àmon loifir pour l’année prochaine. Commen-

çons-donc, mon tres-cher Fils. .

Ne vous étonnez-pas s’il fe trouve des ames telles que vous me
les decrivez , retenues 8e fiupides lorfqu’on les veut jetter fur quel-

ques difcours de Dieu. Je ne fçay pas ce ne vous en avez pû expérimenter , mais il cil: vray qu’il y a des difpofitions durant lefquelles il n’el’t pas poflible de dire ce que l’on relient dans l’interieur, non

pas même en termes generaux. En voicy deux raifons dont je vous
puis parler affirmativement. La premiere efi: que la difpofition ou
état fpirituel où l’on cit, n’efi: plus dans le fenfible ni dans cette
chaleur qui échauffe le cœur ô: le rend prompt à declarer ce qu’il

relient: ce qui fait que ceux qui ont déja fait quelque progrez dans
la vie fpirituelle 85 qui ont de nouvelles 86 frequcntes lumiercs fe
trouvent heureux de rencontrer quelqu’un en qui ils puiilcnt répendre ce qu’ils efliment ne pouvoir contenir en eux-mêmes. Leur fens
peine, parce qu’il n’eft pas encore fpiritualifé , a: quelquefois leur
abondance cil f1 grande que s’ils n’evaporoient par la arole ou par

des foûpirs la ferveur de leur efprit , ils mourroient ur le champ,
la nature n’en pouvant fupporter la violence. Je c0nnois une pet.
ou! elle forme que vous connoiffez bien auflî, qui a autrefois été contrainte

miam de chercher des lieux écartez pour crier à fou aife de crainte d’é-

touffer. Cela fe fait fans reflexion 6c fans deifein par un tranfport
d’efprit dont la nature n’elt pas capable. Hors ce tranfport ces
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erfonnes la font eloquentes à parler de Dieu dans les rencontres,
mais dans le tranfport fi elles parloient à quelqu’un de la chofe qui

les occupe, cela feroit capable de leur aliener le fens.
La feconde raifon cil qu’il ferrouve des difpofitions interieures
fi fim les &fpirituelles que l’on n’en peut parler , 81 on ne peut trou-

ver es termes allez fignificatifs pour (e faire entendre. L’onâion
interieure que l’on pofl’ede ou dont l’on cil: pofledé, cit fi fublime que

tout ce que l’on voudroit dire de celuy de qui on veut parler . paroit
bas 85 indi ne de luy. Delà vient qu’on fe fentimpuifl’ant d’enpar-

ler. On (e plaît à entendre ceux qui en parlent. 56 cependant fans
dire mot on joüit dans l’interieur de fes embrallemens a; de (a converfarion familiaire. C’en encore une troifiéme raifon qui me vient

de cette impuiEance , parceque l’occupation interieure retenant
l’efprit ne luy permet pas de s’entretenir exterieurement. Il y a bien
d’autres raifons; mais outre mon incapacité, je fuis dans un tracas
d’affaires qui ne me permet pas de m’étendre. Je fuis en danger de
palier la nuit à vous répondre en paix ce peu que j’ay à vous dire.

Mais’que ne voudrois- je pas faire pour vous? Non que je voulufle

entreprendre de vous donner des infiruétions ; mon fexe & mon
ignorance, eu égard à vôtre condition, ne me le permettent pas; mais

je me fens dans l’impuiilance de vous rien refufer. Je fuis [implement cette pante entrant dans vôtre inclination pour l’amour de
Dieu qui me lie à vous , outre ce qu’il y a mis par la nature, d’une
façon qu’il me feroit difficile de vous exprimer.

Faites que ce commerce fpirituel prevale à ce qui luy en: infra-É
rieur: vivons unanimement dans le [acté cœur de J E s u s pour y

concevoir ce que produit dans une ame la fidelle pratique des ma;
frimes que vous fçavez. S achez qu’elles portent fuavement dans l’é-

tat que vous dites vous erre inconnu. Je vous y répondray en (on

lieu.
.
Il cit vray uc les ferveurs immodcrées font l’effet que vous dites , mais lorËque nôtre Seigneur donne un talent pour cela, ce
qu’il fait d’ordinaire pour un temps , l’efprit emporte le delTus 8e fait

fuivre la nature après foy: je veux dire , qu’il ne fe palle rien qui ne

[oit dans la conduite du faint efprit. Cette conduite ôte route imperuofité pour le regler au gré de celuy qui donne le mouvement,
- 86 - l’ame qui fe lame ainfi conduire à un fi paillant Maître , demeu;
te par état dans une paix a: tranquillité que l’on peut bien fentir a:

experimenter, mais qu’il e11 difficile d’exprimer. Il y; de aines
" .11
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fans des attraits aufli puifl’ans que
ceux là, mais les unes a: les autres font menées par un même efrit: elles n’afleâent en cet état aucune imperfeâion volontaire.

8! fi elles en commettent , ce (ont des furprifes a: des efl’ets de la
fragilité humaine dont on ne fe peut faire quitte qu’avec la vie:
Car comme on ne demeure pas toujours dans un même état, chacun ales foiblefles qu’il ne découvre qu’à mefure que Dieu luycom-

.munique (a lumicre: a: il ne la communique que par degrez, fi ce
n’efi que par une voye extraordinaire , 51 par un don de fapience
tout particulier , il ne découvre fes feerets à l’ame en un inflant pour

la mettre dans un amour aétuel &dans un état de lumicre a de chaleur tout enfemble. Mais aprés tout c’cft une verité , qu’encore
qu’en cet état extraordinaire de lumicre , on découvre les plus pecm à ai- tits atomes d’imperfeâion tout d’un coup 85 fans reflechir, on voit
re dire un a- néanmoins qu’il y atoujours à détruire en nous un certain nous-mézzïcd’ mus" me qui cit né avec nous «St fans lequelnous ferions dé ja bien-heureux

’ en cette vie. On tombe, on le relevez c’efl comme fi vous difiez,
qu’il s’éleve de petites nuées fur le Soleil qui fout de demi-ombres,
qui pafl’ent 84’ repafiënt ville. En tombant on fe releve, 8c lors mé-

mé que l’on tombe on parle a: on traitte avec Dieu de ce miferable

nous-même y qui nous fait faire ce que nous ne voulons pas , en la
maniere, comme je croy que dit faim Paul: j: fiais le mal que je ne
Wtux pas faim Mais fuivons l’ordre de vôtre lettre.
Il cit vray que l’ame trouve en ce monde les habitations que vous
dites. Vous décrivez la premiere: Ce nous-mémé dont nous avons
parlé , répond à la feconde: mais pourveu que nous ne l’aimions

pointôz que nous ne fuivions point volontairement (on inclination,
il ne nous peut nuire. Si même nous fommes fidellesâ Dieu il nous
en fera voir peu à peu les dilïormitez Et les laideurs qui nous en donneront de l’averfion. Il cit vray que la nature cache en foy des refforts inconcevables: mais on les découvre à mefure que l’on avance dans les voyes de Dieu &que l’on palle par les diferens états de
la vie fpirituelle , comme nous difions cy-delliis. C’en un efFet de la
bonté de Dieu de nous les cacher de la forte; car fi nous les voyions

routa la fois , nôtre foiblefle ne les pourroit fupporter fans un ab-

batement de cœur pour la pratique de la vertu ; au lieu que les
voyant peu à peu &fuccefiîvcment , la nature en en: moins eErayée.
Il faut tâcher de faire le bien quand on le commît, ë: d’étouffer les

inclinations de ce [mitral-ile nous: mémé quand qu les découvre, 84
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perfeverant avec fidélité dans cet exercice , on arrivera au Royaume de la paix 85 à la veritable tranquillité interieure , où l’on goûte
85 favoure Dieu, où l’on meurt vrayment au monde 85 à foy-meme, 85
où la nature aprés avoir été mortifiée , ne refufçite plus à fa premiere

vie. Là l’intention pure 85 droite fervira de rempart à la corruption

85 aux attachemens où la nature fe pourroit porter; on y trouve toutes les finefl’es de l’amour propre , 85 l’on y diiiingue facilement le

vray
d’avec
lej’aime
faux.
- que vous fçavez,’
Ouy mon
tres-cher Fils,
les maximes
parce qu’elles portent à la pureté de l’efprit J 1-: s us-C un r s r. il

ne me feroit pas poflible , ququue je fois une foible 85 imbecille
creatute , de goûter une devotion en l’air, 85 qui n’auroir du fondement que dans l’imagination. Nôtre divin Sauveur 85 Maître s’en:

fait nôtre caufe exemplaire , 85 afin que nous le puifiîons plus facilement imiter , il a pris un corps 85 une nature comme les nôtres. Ainfi
en quelque état que nous foions , nous le pouvons fuivre avec fa gra-

ce qui nous découvre fuavement ce que nous devons retrancher:
car la pureté de [on efprit nous fait voir l’impureté du nôtre 85 tout

enfemble les difformitez de nos operations interieures 85 exterieures. L’on trouve donc toujours à pratiquer ces maximes faintes,
non avec effort ou contention d’efprit, mais par une douce attention à celuy qui occupe l’ame, 85 qui donne vocation 85 regard à
ces aimables loix. Voila la dévotion qui me foûtient fans laquelle je
croirois bâtir fur le fable mouvant. Dieu cil pureté 85 il veut des
ames qui luy reilemblent en tâchant d’imiter fon adorable Fils par

la pratique de fes divines maximes. Et comme je viens de dire tout
le fait doucement, carfi le naturel n’eit turbulant 8z inquiet, elles
ne [ont pas penibles; parce que depuis qu’une ame veut une chofe,
fi elle efl courageufc , ’c’eft demi fait; Dieu y donne [on concours,

puis la vocation favoureufe, 85 enfin la paix 85 le repos de l’efprit.
Quand il cil: quefizion d’y travailler par des aères preveus, refolus 85

refiechis, pour prendre un chemin bien court, il me femble que le
retranchement des reflexions fur les chofes qui font capables de donner de la peine, cil abfolument ’neceiTaire , damant que l’imagination étant frappée , l’efprit , fi l’on n’y prend garde , en: auflî-tôt
ému; aprés quoy il n’y a plus de paix n’y de tranquillité. Pour vous

dire vray, depuis trente ans que Dieu m’a fait la grace de m’attirer à une vie plus interieure , je n’ay point trouvé de moyen plus

paillant pour y faire de grands progrez , que ce retrapchement
- . n)
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de réflexion fur les diflîcultez
qui [e rencontrent . 85 fur
tout ce qui ne tend pointa Dieu , ou à la pratique de la vertu.
Il ne vous faut pas étonner de cette grande aâivité d’entendeJ
ment. Je croy que les perfonnes d’étude yfont fujettcs à caufe des
matieres qu’elles ont à traitter , fi ce n’eil qu’elles ayent la volonté entierement gagnée à Dieu car alors la volonté eii la maîtreiÎe,

85 quand elle veut elle attire par fa force l’entendement aprés foy.
Je me fuis autrefois trouvée en cette peine , lors qu’ayant à enfeiguet les myflzeres de la Foy rides perfonnes déja avancées dans la vie

f irituelle ; je jettois feulement la veüe fur ce qu’en dit le petit
êatechifme du Concile , 85 tout aulT-tôt mon efprit en polfedoit les
veritez. je me trouvois enfuite dans une telle aâivite d’entendement 85 dans un difcours fi fuivi, qu’il ne (e peut rien davantage.
Mais comme ce n’eilzoit pas là mon centre ordinaire, la volonté par un
[cul aéte impofoit filence à l’entendement pour le faire joüir avec

elle par une’contemplation fimple 85 amoureufe des fruits qui (ont
cachez dans les myiteres. De la forte les trois puilÏances de l’aine
demeuroient dans leur centre , ou fans difiinâion d’operation, 85
comme fi elles n’eulfent été qu’une feule puiffance, elles connoiï-

foient, aimoient85 étoient à leur Dieu Erre pur 85fimple. Quand,
dis-je, la volonté cit gagnée à Dieu, 85 qu’elle ne (e détourne point vo-

lontairement de l’attrait où la divine Majeité l’appelle , qui cil pour
l’ordinaire l’amour a&ue185 l’entretien familier , l’entendement ne

luy peut nuire , car elle cil: la Maîtreile , 85 elle luy commande comme elle veut par une certaine force interieure qui vient d’une puif-

fance feerete qui la meut. Et remarquez que cette puiilance tend
toujours à ce que Dieu feul (oit le Maître par tout.

Vous obferverez encore que dans le cours ordinaire il y a des
perfonnes qui ont l’entendement fi volage 85 naturellement fi facile à courir çà 8512i, que l’Oraifon fe pafl’e fans qu’ils donnent rien à
la volonté; C’eil un vice de nature , où il n’y a que l’humilité 85 la

arience à pratiquer, parceque s’en affliger, ce feroit jetter le troule dans l’imagination qui feroit un double ravage. Par la pratique
dela vertu l’on gagne ce que l’on croit avoir perdu; une bonne 85
perfeverantc volonté gagne le cœur de Dieu , qui donne enfuitece
qu’on n’a pû acquerir par (on traVail.
Vous dites vray qu’il y a des états d’union d’entendement 85de

Volonté, 85 que ces états (ont paffagers. Ce (ont, ce me femble, des
agirais ondes épreuves que Dieu veut faire d’un ame pour l’amorce:
5
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85 la gagner à luy. Si elle luy cil fidele en ces rencontres, elle avancera p
plus avant dans la voye de Dieu. ll femble que les promeEes qu’on luy
fait en cet état dans l’Oraifon, (ont comme des contraâs qui doivent être gardez inviolablement, autant que la foibleii’e humaine le
peut permettre avec le feeours de la grace. Encore qu’on ne s’en
apperçoive pas , on ne laifl’e pas d’avancer; Mais Dieu , qui fçait

que l’ame cit encore foible , luy cache [on progrez 85 la grace même qu’il luy donne , parceque n’ayant pas encore l’efprit airez convaincu de [on néant 85 de (on impuiil’anee au bien , elle s’attribueroit

ceCequi
cil: dû à (on Bienfaiteur. . que j’appelle union d’entendement , c’eii lorfque cette puifa
fance cil: immediatement occupée de Dieu par une notion fpecia-

le ou generalc. Cette notion cil: pourtant amoureufe, 85 elle emporte avec foy toute l’ame: Mais , c’efl l’entendement qui arréte
la volonté pour aimer , fans même qu’elle connoiffe qu’elle faire des

aétes. C’en: une infufion de graces qui ne fe peut exprimer. Tout
ce quej’en puis dire , c’el’t que l’ame ne veut rien pour elle-mémé,

mais tout pour Dieu , de qui elle reçoit des effets d’une bonté im-

menfe.
L’union d’entendement 85 de volonté cil un attrait de Dieu, qui

produit tout enfemble un effet de lumicre 85 d’amour, ce qui met
l’ame en ’des privautez avec Dieu qui font inexplicables ; ce qui
opere en l’ame des effets tres precieux , fur tout une facilité continuelle à traitter familiairement avec [a divine ïMajeflé en quel- i
ques affaires qui [e puifi’ent rencontrer; 85 un état de paix afluclle qui cil: à l’aine une refeâion favoureufe où les fens n’ont point
de part. Le cœur n’efi: jamais dans l’abbatement; il cit toujours vi-

goureux quand il faut traitter avec Dieu: 85 lorique dans la converfation qu’il cil: obligé d’avoir avec les creatures , il cit inter-

rompu , (on inaélzion cit un repos 85 une fimple attentionà celuy
de qui il (e (ont polledé , fans que cette attention empeehe le com:
merce du dehors, pourveu qu’il fait dans l’ordre de l’obeïEmee ou
[de la charité.

Mais, mon tres-cher Fils, en verité je vous admire des remarques que vous faites fur ce que je vous écris. Soyez perfuadé que
je ne m’arreté jamais à faire toutes ces diiiinâions. Voici pourtant
quelques mots pour répondre à ce troifiéme dégré que vous dites.
Cefl: qu’enfuite de cette privauté dont je viens de parler, l’ame

ne pourroit pas s’afi’ujetir , non pas même dans un temps libre,
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reflechir fur diverfes marieres , tant fpirituelles puiffent elles être?
Elle n’y peUt penfer que par un [impie regard. La volonté cil toujours dans l’amour aâuel avec une liberté entiere de parler, quoi-

que ce parler ne fe fane point par un long difcours , mais par une
afpiration fimple 85 continué. L’ame a un langage court, mais qui

la nourrit merveilleuferncnt, comme fielle difoit: mon Dieu , vous
foiez béni. Ce mot, Dieu , dit plus en l’ame qu’on ne peut expri-

mer. O ma vie, 0- mon tout, O mon amour! âmefure que la refpiration naturelle fe fait , cette afpiration furnaturelle continue .- Et
lorfque par l’ordre de la charité , ou par l’obligation de quelque em-

ploi il faut interrompre ce langage , le cœur ne celle point d’être
attentif à fun objet.
Mais le prefent le plus precieux en tout, eiil’efprit du faeré Ver.
be incarné , quand il le donne d’une façon fublime , comme il le don-

ne à quelques ames que je connois de cette nouvelle Eglife, &comme il l’a donné a nos faintsMartyrs les Reverends ’Peres de Brebeuf,

Daniel, Jogues 85 l’Allemant, qui ont fait paroître par leurs gene-

reux courages combien leur cœur étoit rempli de cet efprit 85 de
l’amour de la croix de leur bon Maître. C’eit cetefprit qui fait cou-

rir par mer 85 par terre les ouvriers de l’Evangile 85 qui les fait des

Martyrs vivans avant que le fer 85 le feu les confume. Les travaux
inconcevables qu’il leur faut endurer font des miracles plus grands

que de refufciter les morts.
Pour venir au particulier, je vous dis que c’eil un prefent parce
qu’il ne s’acquiert pas dans une méditation: Il peut néanmoins arri-

ver que Dieu le donne aune ame qui aura été fidcle en quelque oc-

cafion de confequence pour fa gloire, 85 même en une petite faire
avec un parfait amour de Dieu 85une entiere haine de foy-méme z
Mais pour l’ordinaire il le donne aprés beaucoup de fueurs dans (on

fervice , 85 de fidélitez à (a grace. Cc don cit une intelligence de
l’efprit de l’Evangile &de ce qu’a dit , fait 85 foulfert nôtre ado-

rable Seigneur 85 Maître, avec un amour dans la volonté confor.

me à cette intelligence. Concevez un point de la vie cachée du
Fils de Dieu, Cela-contient une fainteté que les plus hauts Seraphins
adorent , 85 ils reconnoifl’ent qu’ils ne (ont que des atomes 85 des
neants en comparaifon des fublimes occupations intérieures de ce
divin Sauveur. Confiderez encore les trois années de fa converfa-

tion avec les hommes , fes entretiens particuliers , fes predications,
[es foufiraiices, fa paillon, fa mort; vous direz que ces trois années

ont

DE LA M. MARIE ’D E L’INC ARNATION. rii
bnt porté ce qu’ily a de plus divin: il nousa donné ou acquis tous

les biens de la grace 85 de la gloire. Par la diitinétion des états de
cet adorable Maître, nous connoiifons la diEerence des nôtres avec

quelque proportion, car à Dieu ne plaife que nous fanions de la
comparaifon entre luy 85 nous. Dans cet aveu la compagnie fami- I
liaire que l’on a avec Dieu , furpalle ce que j’en ay dit cy-delÏus , 85

donne une generofité bien d’une autre trempe que la premiere. Cet
excellent fermon de la montagne: Bien-heureux fin: les pauvres d’ef-

prit, (je. 85 celuy de la Cene font la force 85 le haillon des aines à
qui Dieu fait ce prefenr. Ne vous imaginez pas qu’en cette occupation il fe palle rien dans l’imagination ou dans le corps; Non, le
tout cil dans la fubiianc’e de l’efprit par une infufion de grace pure.

ment fpirituelle. En cet état, on ne pratique pas feulement les
maximes que vous fçavez , on fe fent encOre pouffé à la pratique
de toutes celles de l’Evangile, qui font conformes à l’état où nous
femmes appeliez ,85 aux emplois où l’obeïflance nous engage. L’a-

me fait plus de chemin en un jour dans cette difpofition, qu’elle ne fe-

toit en tout autre dans un mois. Cette approche amoureufe du facré verbe incarné porte dans l’ame une onôtion qui ne fe peut ex-

rimer, 85 dans les aérions une fincerité , droiture , franchife , am.
plicité, fuite de toutes obliquitez ; elle imprime dans le cœur l’amour de la croix85 de ceux de qui l’on cfi perfecuté: Elle fait fen-’
tir 85 experim’enter l’elfet des huit beatitudes d’une maniere que

Dieu fçait 85 que je ne puis dire.
Tous ces heureux effets 85 beaucoup d’autres que je ne dis as;
viennent de l’onétion 85 de l’attrait continuel , avec lequel l’e prit

de J n s us emporte l’ame. Cet efprit perfuade , convainc , 85 attire fi doucement, qu’il n’eft pas poiIible de luy rien refufer, 85de
plus il agit dans l’ame comme dans une maifon qui luy appartient

entierement. Cette douce perfuafion cil: fon langage, 85 la réponfe de l’aime cil: de fe laiil’er cm orter en cedant amoureufement.

Ce font de mutuels regards 85 es intelligences fi pures que nos
paroles font trop baffes pour les enoncer. L’ame fans faire peine à
la nature , qu’elle attire facilement aprés foy , fe voit tranquille
dans les chofes les plus pénibles 85 difficiles. Quand méme la nature

par foiblelfe 85 infirmité, feroit furprife par quelque tort ou injure qu’on luy fait, l’ame s’en apperçoit auffi-tôt , 85 la nature n’a

plus de force: La paix 85 l’onétion interieure fait même qu’on ai-

grie ceux qui ont fait l’injure. Il en cit de même de tout le relie.

9L

in:
SPIRITUELLES
L’ame LETTRES
cit humblement courageufe
85 fans refpeâ humain dans la h
occafions où il y vade la jufiice 85 de l’équité , neanmoins avec une

foumiiiion entiere de jugement à ceux qui la dirigent.
A Dans cet état l’ame ne commet plus d’indifcretions , parcequ’ellc

en unie à Dieu d’une façon qui la rend libre: Elle voit clair en
toutes fes operations, n’étant plus dans des tranfports de défit 85
d’amour comme elle a été autrefois. C’en: ici la liberté des enfans

de Dieu qui les introduit dans fa familiarité fainte par la confiance 85 ar le libre accez qu’il luy donne: Dans les états paflez elle
étoit ans un ennyvrement 85 tranfport qui la faifoit oublier elleméme ; mais ici elle cita fon bien-aimé, 85 fon bien-aimé cil: à e11
le avecune communauté d’interelis 85 de biens , fi j’ofe ainfi par;
1er. Cela fait qu’elle s’expofe à tout pour fa gloire . 85 que nonob-

Itant toutes les croix qui fe rencontrent , elle pratique fuavementla
loy du parfait aneantiilement , pour n’étrc plus , 85 afin qu’il fait
r tout .851’unique glorifié. Ce n’eit pas qu’il fe trouve des occafions
où les croix fe rendent plus fenfibIes 85 qu’il ne s’y commette mé-

me des imperfections: mais cela palle vine; l’ame s’humilie85fait
facilement fa paix par l’agréemenr de fon humiliation: Car remarquez que plus l’ame s’approche de Dieu plus elle connoit fon neant.
85 quoy qu’elle foit élevée à un tres-haut d é d’amour , elle ne
laifi’e pas de s’abaiifer à un tres profond degre d’humilité, ces deux

’difpofitions s’accordent parfaitement enfemble , ce qui me fait con-

noitre la verité de cette parole de nôtre Seigneur , que (du)
s’bnmilie [en élevé.

Il me femble que tout ce que je viens de dire répond fuflîfamë
ment à vos queifions , quoique j’écrive avec une grande précipita-

tion, 85 que le tout foit mal arrangé : fuppléez , je vous prie, àmon
défaut , car je fuis une pauvre créature chargée d’alfiiresrant pour

la France que pour cette Maifon. Trois mois durant ceux qui ont
des expeditions à faire pour la France , n’ont point de repos , 85
comme je fuis chargée de tout le temporel de cette famille, qu’il
me faut faire venir de France toutes nos neceffitez , qu’ilm’en faut
faire le payement par billets, n’y ayant pas d’argent en ce pais , qu’il

me faut traitter avec des Mattelots pour retirer nos denrées , 85 enfin qu’il me faut rendre mille foins 85 faire mille chofes qu’il feroit

inutile de vous ire , il ne, fe peut faire que tous les momens de
mon temps ne foient remplis de quelque occupation, en forte que x
je ne vgus puis répondre avec tout le loiiir que je délire. Ne une;
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p25 pourtant de m’écrireâ l’ordinaire, mais envoyez vos lettres de

une heure , afin que je puiiIe prendre mon temps pour y fatis-

faire. ’

Vous m’avez beaucoup confolée de me dire vos difpofitions: Pre;

nez bon courage : Ayez une fainte opiniatreté à vous tenir roche
de Dieu en la façon qu’il Vous attire: Liez-vous àfa bonté dîms cet

état de tranquillité 85 de repos: Gardez vos regles avec humilité:
Soyez foûmis en fimplicité à vos Superieurs. Que lafeience ne vous

enfle point le cœur: Ne fçachez rien pour vous, mais pour Dieu:
En prêchant les autres préchez-vous vous-mémé par une faintein-

tention de faire ce que vous enfeignez. Si vous faites cela vous verrez ce que Dieu.operera en vôtre ame. Vous me demandez fi je
vous prefente à fa divine majefté en mes Oraifons? Ouï , je le fais
85 de bon cœur , car je voudrois vous voir à luy en la façon qu’il
délire. Vous m’étes trop cher en fon adorable prefence pour vous
y oublier, je croy auiIi que vous ne m’y oubliez pas de vôtre parte
C’efi pourquoy je vous prie de luy demander que je luy fois plus
fidele’que je ne l’ay été jufqu’à prefent , de crainte que mes infi-

delitez n’empechent l’effet de fes delleins fur moy . à qui fa bon;

téPour
a déja
fait tant de mifericordes. a
n°8 amines . vous m’obligerez beaucoup de m’en parler com;
me vous faites. Nous n’avons point encore d’Evéque , à eaufe, com.

me je croy des troubles de France. On ne laifi’e pas néanmoins de

travailler encore à Rome pour nôtre Bulle. Cependant le R. Pcre
Supérieur de la Million fait ici toutes les fonétions Ecclefiaitiques,

comme les Mariages, les Baptêmes 85 autres femblables. Il a des
privileges particuliers à nôtre égard , afin que tout ce qu’il fait en
matiere de Superiorité fait vala le , comme donner le voile , rece-’

voir à profeflion , faire les vilites, en attendant qu’il y ait ici un
.Evéque qui falle tout-cela. Nous avons pris ici ces precautions de.puis que le R. Pere Dom Raimond m’a donné les mémes avis que

vous me donnez. Car encore que les Reverends Peres qui travaillent dans les Indes 85 dans les terres éloignées lpour y établir la Foy

85 lŒvangîle de J a s u s-C H a r s r ayent de emblablcs privileges,
ceux neanmoius qui font ici en Mimon ne s’en vouloient pas fervir.
Voila où nous en fommes pour le preient ; l’an prochain fi nous

iommes en vie , je vous manderay ce que nous aurons fait iRome.
Mais pourquoi n’avez vous pû obtenir des Bulles pour l’union de
vôtre Congrégation à celle de Cluny a jeyous prie de m’en dire un
Qü

iij
LETTRES
mot, car
l’exemple de ce quiSPIRITUELLES
vous efl arrivé m’a bien fait penfcf
à nos affaires. Monfieur de la Rochelle Oncle de la Mere de faim
Iofeph, luy a mandé qu’il efi nôtre Evéque , parceque félon le droit

le terres nouvellement converties appartiennent à l’Evéque le plus

proche. On nous adit qu’on l’a voulu charger;l Rome de cette
Eglife naifl’ante dans l’ereâion de [on nouvel Eveché , mais qu’il ne
l’alpas voulu accepter de crainte qu’on ne l’obligeât à la vifite; le

temps nous apprendra ce que Dieu en a ordonné dans fou éternité,
De Quel»: le 1.1.. 0505" 164,.

LETTRE Lan,
AU MESME.

.3531 [e gh’fl’e quelquefois de: du: parut] les perfonnes flirituelle: :

Combien le don de erfevemme q? preeieux : Que tous le: trejbrs de
la grau évida jiintete’ deroulent du enflé de J ras us-C un. r r.

r On tres.eher Fils,voici un petit moment qui me relie. Je m’en
vais vous le donner pour l’occafion d’unhonéte jeune homme:

qui s’en va en France 85 qui eli frere d’un de nm dalmatiques QUI
s’en retourne aqui avec luy. Vous me dites que vous n’avez veu
Perfonne qui m’ait parlé depuis que je fuis en ce pais. J’ay fait ve.
nir celuy-cy,’85 j’ay levé mon voile" devantluy a n qu’il vous puiffe dire qu’il m’a veuë 85 qu’il m’a parlé. Il cit de trois lieuës de

Sais où il m’a promis de vous aller voir 85’ de vous dire de mes

nouvelles de vive voix. Il vous peut dire les difpofitiais de nôtre
Monaflere 85 comme tout ce pais cil: fait. Si mes autres lettres n’éItoient pas parties je l’en aurois chargé parceque la voye cil: fore.
’Par ma grande lettre je réponds groiiierement à la vôtre ne
l’ayant peu faire autrement à caufe du grand empreifement de nos
afl’aires 85 que les vailfeaux étant arrivez trop tard ils preifent leur

retour. -

Vous m’avez obligée de me dire des nouvelles des Religieufes
de LOuviers , fur tout de la petite Mere’Françoife. Nous avons crans

une de nos fœurs converfes qui a été novice dans une maifon qu’elle a fondée 85 d’où elle cit fortie à caufe de la vocation qu’elle avoit

pour le Canada. Elle nous afait une fi grande citime de cette Me.
se qu’ayant apris qu’elle avoit été acculée de Magie 85 de Sort-ilege.

l
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nous en avons été toutes effrayées; 85c’eii ce qui me donna fujet de

vous en demander des nouvelles. Je prie Dieu de mettre au jourla
vetité : Car c’eil: une chofe horible de voir les abus qui fe font glif-

fez depuis quelques années parmi plufieurs perfonnes fpirituelles.
Non que je voulufle avoir du foupçon de celle-cy; mais qu’il y donne fou jour , s’il luy plaît, afin que fi elle cit innocente , fou faint

nom en foit glorifié 85 fa fervante confolée. Si vous en apprenez
quelque chofe vous m’en ferez part, car nous devons tirer de Pin-l
firuétion de tout.
Deux de nos Meres hofpitalieres de la maifon de Dieppe s’en re-’
tournent en France. L’une n’eit ici que de l’année derniere , l’au-

tre y cit depuis fix ans. La premiere a une grande infirmité dont
elle ne peut être foulagée en ce pais , 85 l’autre ne s’y peut accom-

moder fans y devenir infirme. O que la perfeverance cit une chofe precicufe! priez Dieu qu’il me la donne 85 à mes cheres fœut’s,
85 qu’il nous envoye plûtôt la mort qu’aprés avoir mis»1*""’"rîm

charrüe , nous foyons filâches a"; 7’; nëamçf en amen: Geai

l.Q

à dire (mure. uuuS erre confacrees a fan fervrce. dans cette nouvelle Eglife arrofée du fang de fes fideles fervireurs nous allions
chercher une vie plus douce 85 plus commode à la nature- La Mete Marie de faint Jofe h cil: toujours infirme mais elle cil: toujours
courageufe. Madame Mere , 85 Meilleurs fes parens ont fait tout
leur poilible pour la faire retourner en France : Nos Meres de Tours
n’y ont rien épargné de leur part ,’ mais elle a fait réponfe à tous

qu’elle aimeroit mieüx vivre de la fagamité des Sauvages, 85 enfui.te mourir mille fois , s’il étoit poiiîble, que de faire un coup fi lâche contre fa vocation , 85 contre la fidélité qu’elle doit à Dieu, pour

conferver une vie fi foible85 fi fragile. Il cil: vray qu’il pourroitar-

river tels accidens , que non feulement nous , mais encore tous les
François feroient obligez de quitter le pais ; en ce cas il faudroit
bailler la tété pour nous foûmettre aux ordres de la divine Majelté:
Mais nous efperons qu’elle n’a pas fait cette nouvelle Eglife pour
la détruire: nos ennemis nous menacent, ils font puill’ans , mais nô:
tre Dieu l’efl plus qu’eux.

Vivons ennôtre Issus , mon tres-cher Fils; que les a proches de
fou facré cœur faffent decouler dans les nôtres la vraye ainteté ; car

c’eil: de ce «Il. facré que decoulent tous les treforsde grace 85
d’amour qui nous font vivre de fa vie 85 nous animent de fon cf.
prit. CÎei’t par luy que agus perfeverons l’ordre des enfans de

51.31

ne
SPIRITUELLES
VnosA
Dieu :LETTRES
Sans luy nous demeurons
toujours en nous-mêmes , dans
lâchetez, 8e dans des inconfiances qui font que nôtre vie cit une
maladie continuelle a: que nous ne touchons pas feulement du bout

du doigt la folide vertu. le vous conjure de demander a ce divin
Sauveur une grande fidelité en tout ce qu’il veut de moy, car Je
veux , (Je me femble être toute à luy fans referve: je luy demande
la même graoe pour vous. Adieu, mais fans adieu 5 vifitonsmous
en J a s u s.
De Quel»: la 1;. 0min i649. ,
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LE T T R E L I X.

À UNE RELIGIEUSE BENEDICTINE DU CALVAIRE;
i l du martyre des Reverends Pare: Iefnim é- lu dejîr
MfimHJHC mon.
A Reverende a: tres-houerée Merel Je fins mmmemem
confoléc de vous pouvoir dire que la difpofition de vôtre

cherc fœur ma Mere de faint Iofeph cit beaucoup meilleure que
l’année derniere, encore qu’elle en ait rendu témoignage elle-méme

par les lettres qu’elle a écrites à les amis. Nous n’ofions efpe-

ter de la voir jamais dans un fi bon état. Mais enfin Dieu nous
l’a renduë ac l’amife par fa bonté dans une allez bonne difpofition

pour fervir nos pauvres Sauvages. Elle aplufieurs Hurons à infimi-

re , 8: elle en: leur bonne Mcre à qui ils ont recours dans leurs
neceffitez.
Je croy que vous avez déja apris que les calamitez de ces con;
trées (ont grandes anal-bien que celles de l’ancienne France, qui

nous ont fait horreur. La nouvelle que nous en avons apprife nous
fait citimer .plufque jamais nôtre profeflîon encore qu’il nous-dût

arriver un femblable fort que celuy qui cit échu à trois de nos Reverends Peres qui ont répandu cette année leur fang pour la foy.
Pour moy Je m’en cannois tres-indigne à taule de mes echez a:
du peu de fidélité que fay âma vocation. Ma chere Mere nôtre affifiante vous décrit cette pœcieufe mort 8: les merveilles qui l’ont

fuivie par le baptême 2.700. perfonnes. Vous confinez par làcom-

bien cette Eglife a bcfoin de fecours: Car fi nous ne mettions nos
efpcrançes en Dieu [cul nous dirions qu’elle cü à deux doigts de fa
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perte. L’on n’a encore rien veu de femblable depuis qu’il en a jet:

ré les fondemens: Mais nous avons à faire à un Dieu qui vivifie a:

mortifie fes enfans comme il luy plaît. Il nous faut encore palle:
une année pour voir ce qui arrivera des relies de nos pauvres Hurons qui (ont çà 8c u fu ’tifs dans les fraieuts de leur ruine. L’an-

nemi nous menace fort venir ici nous attaquer , nous avons de
la peine à croire qu’il le fafl’e. Cc luy feroit une chofe difficile,

car il craint extremement les canons des François, Ah l ma
chere Mere, ne ferions nous pas trop heutcufes fi nous étions trouvées dignes de fouffrir? Nous avons déja [raflé les dan; ers de l’eau;

nousy avons couruæifque de nos vies , pourquoy craincFre a preient
le fer & le feu? Recommandez-nous à celuy qui en cit le maître,
car nous n’en voulons joüir que dans la dépendance de fa volonté.

De bon cœur nous luy en offrons en holocauile tous les momemens.
Sur tout prefentez-luy s’il vous plaît en particulier mes propres ne-

ccflîrcz , tandis que je le prieray de vous mettre dans la parfaite

fantification des Saints. l
Da flush: 1619.

LETTREqLX.
A UNE DE SES SOEURS.
Q1371 faut fuivre le trait de bien dans la 7.2i: flairituelle , à qu’il
n) a rien dans le monde qui puff]? (ne comparé aux aldin: de la

grue. .

A tres-chere a: bien-aimée Sœur. Salut tres-humble dans le
cœur amoureux de nôtre tres-aimable I a s u s , Santuaire de

tous les ttefors de la grace a: de la gloire. Que (on infinie bonté
[oit éternellement bcnie de ce qu’il luy plaît vous continuer les lar-

gclTes de [on intime charité. Ne craignez point de fuivre les moug
vemens qui vous pouEentàluy parler familiaircment 8: amoureu4
fement. Ne feroit-ce pas une grande incivilité à une performe qui
feroit appellée par une plus grande a: plus qualifiée qu’elle , de ne

luy répondre pas? Ouï, ceemouvemens [ont la voix de Dieu qui
vous appelle; il luy faut donc répondre a: luy parler. Cela luy gagne le cœur tu captive [a bonté infiniment portée a fe communiqucr ales amisg Et fi vous ne luy répondiez-pas félon ce qu’il vous
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LETTRES
dit interieurement,
vous en feriezSPIRITUELLES
refponfable Mon amour qui n’ai.’
me que pour être aimé , ô: qui veut de nôtre part un retour de
correfpondance a: de fidélité.

, Je vous veux a: vous fouhairte,’ ma tres-chere’ Sœur , en cette

abyfme d’amour le furaimable a: furadorable cœur de J E sus. A
la mienne volonté que vous fumez toute perduë à: confumée dans
fes faintes flammes. (Lui a-t’iL de beau, de bon 85de deleâable dans

le monde qui mérite feulement une œillade au prejudice de cet objet divin qui ravitazqui ravira éternellement tous les faims? Jugez
vous-même fi une des douceurs qu’il vous donne en l’Oraifon, qui
n’en qu’un petit ecoulement de fa bonté , ne vous dit pas cette verité. Je vous donne à luy avec tout: la part que j’ay en vous &que
vous m’y donnez, 8C s’il y a encore quelque chofe aprés cela , je
le luy donne , 85 je m’y donne avec vous pour l’éternité. Demeu-

rons-donc la, ma chete Sœur: Ce divin Sauveur cil nôtre Epoux
et nôtre vie, pourquoy courir après les ombres de la mort? Il nous
en prefervera éternellement fi nousluy iommes fideles. A
Il faut que je finille- pour pourfuivte mes autres réponfes qui (ont
en tres-grand nombre. Je ne vous puis dire combien j’ay d’inter-

ruptions. Cette lettre cil courte , 8e cependant il m’a fallu faire
tantôt une ligne tantôt une autre. Lorfque nous ferons dans l’eter.
mité abyfmez en nôtre fouverain bien , nous n’en aurons plus. Adieu

pour cette année: Je fuis en luy.
De 93:54: le 1;. du]! 1650.

LETTRE LXI.
a SON FILS.
frayez: des HiroZuois fur les François à. fur le; Sauvages :0421"qu
V gage la 72eme le paix du cœur ejl fande’e [in le pnfait degagement
q de: trentains. &e e’efl l’humilité gaffait les faint: , ce qu’elle proliw par l’exemple e: Reverends Peler jefm’tes martyrifeî par les Hi-

rognon.

I

On tres-cher &bienoaimé Fils. La vie a: l’amour de Je s u s.
foient vôtre vie a: vôtre amour pour l’éternité. C’efl un

grau témoignage de vôtre alïeâion pour moy, de me fouhaitter
le même partage qu’à nos Reverends Petes. Mais hélas 1 je fuis

I ’ indigne

l

DE LA M; MARIE DE L’INC’ARNAT’ION. a;
indigne d’un tel honneur 86 d’une fi haute grace quoi qu’elle paroifl’e fort proche de nous. Car depuis celle que je vous ay écrite où

je vous ay dit quelque chofe de la grande 8: extraordinaire perfeeution des Hiroquois , il y a eu encore un grand choq entre les
François a: ces Barbares dans, une rencontre qui s’en: faire proche
les trois Rivieres lorfqu’on alloit chercher les neuf François que les

autres avoient pris a: emmenez. Aujourd’huy ils font en delfein
d’enlever les trois Rivieres, 85 vous remarquerez qu’ils ont avec

eux plufieurs Hollandois qui les aident: on en a reconnu un dans
le combat , a: un Huron qui s’efl fauvé nous en a encore alluré.
lŒand ils auront pris les trois Rivitrcs ils (ont refolus , à ce qu’on

nous a dit, de venir nous attaquer. Or bien qu’en apparence
il n’y ait pas tant de fujet de craindre dans nos maifons qui [ont
fortes, ce qui cil; neanmoins arrivé dans tous les bourgs des Hug
rons qui ont été ruinez par le feu 8x: par les armes (car certes ils
font uiflans ) doit faire apprehendcr aux François un femblable
accîdFént, s’il ne nous vient un prompt fecours. C’ell le fentiment

des plus (ages a: excperimentez, comme le [ont les Reverends Pe.
tres qui’font defcen us des Hurons 85 qui ont porté le poids de la

tyrannie de ces barbares. Ce fecours ne nous peut°venir que de la
France , parce qu’il n’y’a pas allez de force en tout le païsfpour leur

’refiller. Si donc la France nous manque il faudra en bre ou quitter ou mourir: Mais parceque tous les François qui [ont ici au nombre de plus de deux mille ne. pourront pas trouver des voyes pour [et
retirer, ils feront contraints de petit ou de mifere ou par lacruauté
ide leurs ennemis. Et de plus quitter des biens qu’ils ont acquis
en ce pais, pour le voir dépouillez de toutes commoditez en France, cela leur fera plûtôt choifir la mort en ce aïs que la mifere
.dans un autre. Pour nous.autres , nous avons d’autres motifs par
la mifericorde de Nôtre Seigneur: Ce ne (ont point les biens qui

nous y retiennent ; mais bien le refidu de nos bons Chrétiens
avec leiquels nous nous eflimerions heureufes de mourir un million
de fois , s’il étoit poilîble. Ce font là nos treiors, nos freres , nos

enfans fpirituels que nous cheriffons lufque nos viesôz que tcus les
biens qui (ont (ous le Ciel. Rejoüiillé -vous donc fi nous mourons
a fi l’on vous porte la nouvelle qùe nôtre fang a: nos cendres [ont
mêlées avec les leurs. Il y a de l’apparence que cela arrivera fi les
mille Hiroquois qui le (ont dctachez pour aller à la Nation neutre, ’

xgiennent rejoindre ceux quileur à nos portes: Le R. Pere Dantzig
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que j’ay chargé de la prefente , cil un de ceux qui font venus des

Hurons. Il y a [calfat tout ce qui le peut fouffrir fansmourir ,ainfi
il vous pourra entretenirà loiiir de tout ce qui eI’t arrivé ces der.
nitres années en cette nouvelle Eglife, 8e je me promets que vous
ferez extremement édifié de l’entendre. Il va faire un touren France en attendant qu’on le rappelle au cas que les allaites dupais fe

raccommodent, car il y cil extrememcnt regretté. Je le regrette
comme les autres, mais foulagez mes regrets en le recevant comme il le merite. D’autres comme les ReVerends Peres Ragueneau
fic’Pijar vont auiIi en France pour demander du fecours à Sa Majefié. Le premier y cprend plus d’interel’t , parce qu’il cil le Supe-

prieur de la Million es Hurons. C’ell un des grands petfonnages
8: des plus zelez Mimonnaires de la nouvelle France, mais je l’efti,
me plus pour fa grande (ainteté que pour tous les grands talens natu-

rels a: pour toutes fes graces gratuites. Nous efperons de le revoir
l’année prochaine.

’ Lorfque j’achevois de vous parler du R. Pere Ragueneau, on
m’efl: venu avertir qu’il me demandoit , pour me dire’Adieu. Il m’a

promis de vous voir a: à cet effet il a pris vôtre nom par écrit. C’efl:

un des meilleurË amis de nôtre Seminaire , a: qui a une grande connoiflance des graces que la divine bonté y re and. Il m’a encore allurée dansl’experience qu’il a de la fureur a: ela force des I-Iiroquois
que fi nous n’avons un prompt feeours du côté de la France , ou qu’il

plaife à Dieu de fecourir le pais extraordinairement , teut cil petdu: Ce n’eil point une exagération , je vous dis le même felon
mes petites connoiKances.
Vous voyez par là qu’en attendant le fecours , nous fommes en la

pure providence de Dieu. Pour mon particulier , mon tres-cher Fils,
je m’y trouve fi bien , 8e mon efprit a: mon cœur y (ont fi contens,
qu’ils ne le peuvent étre davantage. S’il arrive qu’on vous porte
l’année prochaine les nouvelles de m’a mort , beniKez-en Dieu , 86

offrez-luy pour moy le faint facrifice de la Méfie : Procurez-moy
encore les fuffrages de vôtre fainte Congrégation qui m’a toujours
été’tres-chere: Si Dieu m’appelle à foy , & qu’il luy plaife me faire

mifericorde elle me le fera encore davantage, a: moy plus en état
de (Upplier la divine Majefié d’augmenter fur elle fes faintes benediâions.

Je fuis extremement confolée de ce que Dieu vous detache des
preaturesmde l’amour ou pretention de l’amourque vous. pourriez
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attendre d’elles. Ah! mon Fils , le royaume de la paix cil dans un
cœur ainfi dénué de toutes chofes, 85 qui par une fainte haine de
foy-méme fe plaît â détruire les relies de la nature corrompue,
dont les plus faints ont jufqu’â la mort des attaques qui font le vrayicinâlfrlfn’gfl

motif de leur humiliation. Depuis qu’une arne entre en cette veri- purent,
té , 8: qu’elle en efi: convaincue par fa propre expcrience a elle s’hu-;

milie, non feulement devant Dieu en fes opérations interieures 8:.
exterieures où elle decouvre toujours de nouvelles fautes; mais cm.
core devant les creatures prenant plaifir de s’accufer en public de
fes defauts , d’en fubir la penitence à: d’en porter toute la confu-..

fion. Elle ne rejette point la faute fur le tiers a: fut le quart, bien.
que quelqu’un y ait pu concourir; elle s’attribue’ le tout , a: après,

cela elle cil: convaincuë qu’elle cl! encore plus remplie de malice
qu’elle n’en dit a: qu’elle n’en connoît , a: que les autres n’en de;

couvrent. D’où elle cil perfuadée qu’elle cil: feule digne du châti-

ment tant de la part de Dieu, parla privation de fes plus grandes
faveurs ,que du côté des creatures, qui prenant les interdis du Créateur, nous corrigent chacune en fa maniéré. Il .y a bien d’autres de.
pendances de l’humilité dont les adics tirent leur fource de leurs com

traites. Le glorieux Pere faint Benoill en parle aufli emiuemment,
comme je croy, qu’il l’a pratiquée. C’eil vôtre Patron a: vôtre Pe-

re qui attirera fur vous l’influence de cet efprit qui fe goûte mieux
dans l’interieiJr qu’on n’en peut parler exterieurement. Demandez
luy qu’il obtienne cette haute vertu pour moy . car c’eii elle qui fait

les faints, comme on-l’a encore remarqué dans les cinq fervireurs
de Dieu qui ont été martyrifez, en ces quartiers, car ils étoient fi
humbles avant leur martyre qu’ils donnoient de l’étonnement à

ceux qui avoient le bonheur de vivre en leur compagnie. Il me au.
droit écrire une trop grande lettre fi j’en voulois dire toutes les par.ticularitez , mais le temps ne me permet pas de m’étendre.
J’ay répondu par une autre lettre aux moyens ue Vous me pro;
pofez d’élever quelques Sauvages afin qu’ils pui ent gagner leurs

compatriotes à. la foy. Outre ce que je vous en écris entretenez-en
le R. P. Daran, il vous dira qu’encore. que le pais fe rétabliiie, il
faudra toujours dépendre de l’Europe pour avoir des ouvriers de l’E-’

vangile , le natureldes Sauvages Ameriquains,méme des plus faims
se fpirituels, n’étant nullement propre aux louerions Ecclefiafliques,

mais feulement a être enfeignez a: conduits doucement dans la voye
du Ciel ;. ce qui fait foupçonner dans ce renvcrfementd’îâi’ai res que

’ Pl
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peut-étrc Dieu ne veut ici qu’une Eglife pallagere. ’
’ ’Il cit vray que le R. P. de Brebeufavoit reçu le facré prefent dont

je Jvous ay parlé. Le R. P..Garnier l’un de ceux qui ont remporté
la couronne-cette année l’avoir eminemment. Jamais, mon tres-cher
Fils, vous ne connoîtrez cela par l’étude ni par la force de la (peculaticn, mais dans l’humble oraifon ô: dans la foumiflîon de l’ame aux

pieds du Crucifix. Cet adorable Verbe incarné a: crucifié cil la fource vive de cet efprit; c’el’t luy qui le donne en partage aux’ames.
choifies 8l «qui luy font les plus cheres , afin qu’elles fuivent a qu’el-

les enfeignent fes divines maximes , ôz que par cette pratique elles
.fe confomment jufqu’au bout dans fou imitation. Cet efprit faint,
.eetteun’ion, dis-je , dont je vous parle, n’en: pas celle de la’gloirc, elle

en cil feulement un avant-goût. Et ne penfez-pas qu’elle rende ton-jours les travaux faciles .puis qu’elle ne redonde pas toujours dansles.
fens: Mais elle donnedans le fonds de l’ame une force invincible pour,
les fupporter quelques pefansôt PClllblCS qu’ils foient. Il faudroitun
gros livre pour décrire la vie dece Reverend Pere animé de cet efprit faint. Il étoit éminemment humble, doux,obcïlfant 8: rempli de
vertus, acquifes par un grand travail. On avoir du plaifir à voir la fuite

de fes vertus dans la pratique. Il étoit dansuncontinuel colloque 8C
k devis familier avec Dieu. filant percé de coups on le vit encore dans
l’exercice de la charité , faifant un effort pour fe traîner vers une pau-

pvre femme qui ayant reçu plufieurs coups de hache étoit aux abois 8:
avoit ’bcfoin de fecours pour bien mourir.
..Le R. Pere Chabanel un de ceux qui ont été malfacrez cette au:

née avoit naturellement une fi grande averfion de vivre dans les
j cabanes des Sauvages qu’elle ne le pouvoit être davantage: pour ce
fujet on l’en avoit voulu fouvent exempter afin del’envoyer aux
autres millions où il n’eût pas été engage à cette forte de vie. Mais

par une generofité extraordinaire a: porté de l’efprit dont nous par. Ions s "llfit vœu d’y perfeverer a: d’y mourir s’il plaifoità Dieu de luy

’ faire cette mifericorde. Son Supericur néanmoins ayant fçeu qu’il

étoit extremement fatigué des travaux de fa Million , le rappella, &ce fut en ce voyage qu’il fut pris a: malfamé , fans qu’on ait pu fça-

voir par quels ennemis, ni ce qu’ils ont fait de fon corps: quoiqu’il

en fait, ileii mort dans l’aile de (on obeïdancc. ’ .
. . Les autres. Reverends Peres-qui fe fontretirez ici des Millions
éloignées ont fi epouventablement fouffert qu’il n’y a point de langue

h è aine qui le puiflè exprimer; Je n’exagege point . de fila grandi;

N
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humilité du R. Pere Daran ne le cache point demandez-luy quelques particularitez de fes fouErances, car fon expérience l’a rendu
’fçavant. Je vous donne ces exemples pour vous convaincre que nôtre union n’eil jamais plus éminente que dans les travaux fouffcrts
à l’imitation 8c pour l’amour de J E su s-C H n r sr, qui étoit dans le

rem s de fes foul’frances 8e fur tout au point de fa mort, dans le plus
haut degré d’union 86 d’amour out les hommes avec Dieu fon Pe;
re. L’union douce. a: amourcufe ell déja la beatitude commencée

dans une chair mortelle, a fon mérite cil dans les aéles de la charité envers Dieu 8C le prochain, et des autres vertus Thcologales.
Mais dans l’union dont je arle , qui cil pourtant une fuite de celle-la , il s’agit de donner la vie dans une confommation de travaux

qui portent à la reflemblance de Je sus-C un r s-r. Ah z certes il
faut donner le rix à celle.cy, a: attendre àl’autre vie à connaître

(on mérite-8: on excellence , car à prefcnt nos difedurs font tro

bas
pour en ouvoir parler comme il faut. e
- Je ’benis Igieu’du defir qu’il vous donne de fouifrir le martyre.
Vous étes encore jeune, mon bon Fils , 8c fivous voulez être fidcle
à la grace,’vous en fouffrirez un bien long. enc0rc ne vous demeuriez

enfermé dans vôtre folitude. Ce defir vous doit erre un puiffant aiguillon pourmener une vie penitente , mortifiée, reguliere: C’cfi le
’martyre que vous avez à foui-frit a que Dieu demande de vous , en
’ attendant peut-étre quelque occafion que fa divine Majellé vous gar-

de a que vous n’attendez ni ne prévoyez pas. Ccpendantil faut que

vous vous muniffiez des vertus neceffaires à une fi haute grace f
encore aprés toutesjvos bonnes difpofitions . vous devrez vouf en

*- Jeeflimer
indigne. I j
fuis de vôtre fentiment, que le défaut d’argent outra bien
"empêcher l’expédition de nôtre Bulle à Rome. Je voy ’ailleurs que

les affaires du pais tiendront bien les chofes en fufpcns: Car il y a
1 trois chofes que l’on doit fort confidcrer dans la conjonélure des af- ï

faires. La premiere que ni nous ni tout le Canada ne pourrons fubfiliter encore deux ans fans fccours. La deuxième que fi ce fec0urs
manque, il nous faut ou mourir ou retourner en France, félon le
fentiment des mieux fenfez. Je croy neanmoins que fi l’Ennemy a
* la guerre avec-la Nation neutre 8c à’Andaftsé , ce fera une diverfion
’ d’armes qui nous fera fubfilter un peu davantage: Mais s’il pourfuit
fes cgnquciles a: fes vâoires, il’n’y a plus rienïà faire ici pour les
’ François Le commerce ne pourra pas s’y exercé? le commercel

.. "l.
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ne s’y exerçant
plus , il n’y viendra plus
de navires; les navires n’y,
venant plus , toutes les chofes necelfaires à la vie nous manqueront,
comme les étoffes, le linge, la plus grande partie des vivres , comme les lards et les farines dont la garnifon 8: lesMaifons religieufes
ne fc peuvent aller. Ce n’eIl: pas qu’on ne travaille beaucoup se
qu’on ne me dés nourritures; mais le pais ne donne pas encore ce
qu’il faut pour s’entretenir. La troifiéme chofe qui retarde nos une

res , cil: que fi le commerce manque par lacontinuation de la guerre, les Sauvages qui ne s’arrétent ici que pour trafiquer , fe diffipctout dans les bois , ainfi nous n’aurons plus que faire de Bulle n’y

ayant plus rien à faire pour nous qui ne fommcs ici que pour les
attirera la foy, se pour les gagner à Dieu. Vous pouvez juger de
là qu’un Evéque ne viendra point ici dans un temps fi plein de calamité; outre que l’Eglife n’y ayant été que pafi’agere il n’y a que

faire de Pafieur: je parle dans la fuppofition que Dieu permîtl’extremité que l’on apprehende.

. Cette nouvelle Eglife étant dans un perilfi manifefle faites-moy
la charité de faire quelque dévotion devant l’image de la tres.fainte
Vierge afin qu’il luy plaife de la prendre en fa proteétion. Priez-l2.

aufii pour moy 8c pour nôtre eleélion que nous allons faire la femaine de la Pentecôte. Ce peril a ces craintes ne diminuent pourtant rien. du culte que les Chrétiens tant François que Sauvages ont
coûtume de rendre à Dieu. Vous enliiez eu une dévotion fcnfible
de voir la Procefiion qui fe fit à Quebcc le jour de l’Afiomption de
cette Mere de bonté. Deux Peres de la Compagnie porterent fan
image de relief fur un brancart bien orné , aux trois Maifons religieufes qui étoient deliinécs pour les nations. Comme les lieux font
allez éloignez les uns des autres , deux autres Peres étoient preparez pour leur fuccedcr a: les foulaget en cette fainte’ charge. Outre

le gros des François, il y avoit environ fix cens Sauvages qui marchoient en ordre. La devorion de ces bons Neophites étoit figrande
qu’elle tiroit les larmes des yeux de ceux qui les regardoient. J’eus
la curiofité de les regarder d’un lieu où jonc pouvois étre veüe, au

je vous allure que jen’ay point veu en France de proceliîon où il y.
eût tant d’ordre 8e en apparence tant de dévotion. Pour ce qui cil
Sauvages , cela m’ell toujours nouveau , car la penfée de ce qu’ils
ont été avant que de connaître Dieu , &de ce qu’ils font à prefent

3:31.816 maudirent, me touche à un point que je ne puis dire. DeV°us P°qu lugct combien je foudre de. voir la tyrannie que les
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barbares Hiroquois exerceut’en leur endroit. Ah l mon tres-cher
Fils , que je ferois heureufe , que je ferois centente fi toute cette perfecution fe terminoit en moy: Prefentez encore ce. micn’defir àla
fainte Vierge à laquelle de bon cœur je prefente le vôtre.
J’ay déja écrit cettçlettre à cliver-fes reptiles, a; dans ces inter;

valles il vient toujours quelques nouvelles. Le Ca f qui sur fauvé des Hiroquois rapporte que. laguerriers des An Ovefiemnons 8c

ceux de la Nation neutre ont pris eux cens Hiroquois prifonniers.
Si cela cit vray , on les traittera d’une terrible façon , a: ce fera au-

tant de charge pour nous. Ce Captif fera bien encore quinze jours
avant que d’avoir dit tout ce gu’il fçait: Car c’en: la coûtume des

Sauvages de ne dire ce qu’ils cavent que peu à peu 8C à divers
jours; ce qui fait impatienter nos François qui ont l’efprit vif &voutiroient fçavoir les chofes tout d’un coup, fur tout quand il s’agit
d’affaires de confcquence et rapportées par un feul mcfÎager.

Depuis ce que détins , il s’en encore fauvé deux Hurons de la
captivité des Hiroquois. Ils font tous deux bons Chrétiens en leur
cœur, 8c catechumenes en efi’et. Le defir. du faint baptême leur

a fait faire des efforts tres aviolens , par de grandes touries dans les
bois , &fans aucune provifion. Ils ont rapporté que nos dix Algonguins de Sillery qui furent pris au mois de Juin dernier ont été bruc-

lez tous vifs avec de tres-grands fentimens de Foy a: de Religion.
L’un deux pour l’amour duquel je vous écris cet article , s’ell parti-

culicrement fignalé par fon zelc 85 par fa ferveur. Il étoit âgé de
vingt-deux ans ou environ ,’ 85 c’étoit mon fils fpirituel qui m’aimoit

autant ou plus que fa More. Il aéré trois jours a: trois nuits dans des
tourmens tres-horribles en derifion de la foy qu’il a confefl’ée hau-

tement jufques au dernier foupir. Ces barbares luy difoient en fc ’
mocquant: Où cil ton Dieu? il ne t’aide point. Puis ils recommençoient à le tourmenter, et ,aufiià fe mocquer difant: prie ton Dieu
ont voir s’il t’aidera. Cependant ce courageuxferviteur de Dieu
redoubloit fes prieres a: fes loüanges à celuy pour l’amour duquel
il’fouffroit , car naturellement il chantoit fort bien , 86 cela faifoit enrager ces barbares. Il fe nommoit J ofeph îôt avoit été élevé en la foy-

hpar le R. Pere le Jeune, quafi dés [on enfance. A vôtre avis, n’ay.
je pas là un bon Fils! C’en plutôt mon Pere été mon Avocatauptés

de Dieu. Je fuis ravie pour l’amour que je luy portois de la haute
’grace qu’il a reçue en perfeverant avec-tant de generofité. C’était

Un jeune homme parfaitement bien fait 8: extremcment modeite,
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mais je ne le loüe que de fa fidelité. Si l’on m’en venoit dire autant

de vous , mon tres-cher Fils, ahi-qui pourroit dire la joye que j’en
recevrois? Mais ces fignalées faveurs ne font pas du teflon de nô.
tre eleé’tion , elles font dans les trefors de Dieu qui les communique

aux ames choifies. Il me falloit clore cette lettre par ce dernier
fouhait , qui cil: un des plus grands témoignages de mon affeâion
pour la performe du monde quim’ell: la plus chére.
De Quel»: le je. And? raja.

-LETTRE LXII. u
A U M E S E.
ile parle de la rüine à du re’mblrfl’egnmt de fin Monnflereî

On tres-cher Fils. J a s u s foit nôtre tout pourl’cternitéo

. Un petit navircarrivé en ces quartiers, nousa apporté des
lettres de nos Meres de Tours, par le moyen dchuelles j’ay aprîS
de vos nouvelles. Il s’en retourne fans qu’aucun autre ait parus
86 cependant nous voila au treziéme de Septembre. Je ne veux pas
le [ailler partir fans vous rendre des témoignages de ma finccre 215-.

fcâion, 85 pour vous revenir touchant ce que vous pourriez apo
prendre à nôtre égardp, aimant mieux que vous le fçachiez de moy

que
d’aucun
autre.
E des Hiroquois , mais nous
- Nous ne
fomm’es pas mortes
de la main
avons paillé par le feu dans un accident inopiné qui arriva à nôtre
.Monalicre le trentiéme de Décembre dernier , a: qui l’a réduit en
Le mit âCACendre avec tous nos biens temporels , nos perfonnes feules ayant
ce: accident été fauvées de cet horible incendie par une providence de Dieu touen rappo 6

dans laierondete particuliete. Je forris la derniere ayant le feu au dclfus Grau deffous de moy a: un autre qui me fuivoit. Je me fauvé par les grilles
,3!!le
.qu’une ou deux de nos Sœurs avoient rompues parce qu’elles n’étaient que de bois , a: fi je n’culfe trouvé cette iifuë il m’eût fallu fortir par une fenétre qui étoit encore libre , mais qui étoit au troifiéme

étage , ainfi que fit une pauvre Huronne qui fe jetta fur de la ncge
glacée - dont elle fut fort bleifée. Je fus en fuitte trouver mes pauvres
’Sœurs fur la nege où elles étoient prefque nues. Je ne vous raportc

- point icy toutes les particularitez de cet accident , je ne vous écris
,qu’en abbregé. Nos amis ngus gus affiliées d’habits, de silves et

autres
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d’autres necefiitez. lls nous ont même rété de l’argent pour rebâtis
nôtre Monaflere qu’il a fallu reprend’re dés les fondemens. lla 108.

pieds de-long 6c 2.8 de large. Les parloirs ont 30 pieds de long a: z4de.
large. Je vous une à juger fi nous n’avons pas eu un rude coup: nô-

tre perte efi de prés de foixante mille livres , que la Providence de
Dieu nous avoit données : Elle nous les a aufli ôtées. C’efl d’elle en-

core que nous les attendons; car les détes que nous avons contraÇtées pour ce bâtiment furpaflent nofire fondation. Vous direz peut-.

être, ainfi que plufieurs de nos amis, que nous enflions mieux fait de

repafler en France que de nous mettre en des frais fi grands 8:
hazardeux , tout étant icy incertain par les incurfions des I-Iiroquois;
Cette affaire a été confultée des premiers du pais , qui nous ont fait
voir en.cette rencontre la bonté de leurs cœurs, ô: le foin avec lequels ils nous prorogent. La conclufion a été que nous ne quitterions pointe
mais que nous nous mettrions en état de rendre à Dieu les fervices
convenables à nôtre vocation , qui par (a mifericorde cil plus forte

que jamais. Car il faut que je vousldifc,4mon tres-cher Fils , à la
gloire de fa Majefié que nous avons reçu un fi grand renfort de graces a: de courage, que plus nous avons été dépouillées des biens tenu-î
porels , plus la grace a été abondante en nous Ce n’efi icy qu’un pe-

tit mot en paillant , je vous diray par une autre voye’les difpofitions

[ccretes
derelever.
mon
cœur.
v Ïde la
La refolution de nous
étant prife,
on me chargea
conduite 8c de l’œconomie de ce bâtiment, où jlay en bien des peines-

ôc des fatigues dans les diflicultez qui (e rencontrent dans ce pais.
couvert de neges jufques en May , 8: dans la di"pofition dalmate:
riaux 65 des autres chofes neccllaires à un edifice comme le nôtre.N os eleélzions en fuite ont été faites; voiez combien de fardeaux à’des

épaules fi foiblcs , dans un pais fi pauvre 6c parmi les incommoditezd’un accident comme le notre. Ne penfez pas pourtant, mon tres-.
cher Fils, que tout cela m’abattc le cœur ; non lorique j’ay com-7,
mence" icy nôtre établîflement , c’a été fur l’appuy de la divine Pto-

-vidence. ,Nôtre fondation nous donnoit feulement dequoy vivre ,
le relie , our nous bâtir 8: pour aider nos pauvres Sauvages , cette
aimable Ërovi’dence nous l’avoir donné ; fa main n’efl: pas racourg

de , a: fi elle l’a retirée pour un temps , elle la peut encore étendre.
pour nous combler de fes bien-faits. J’efpere qu’elle me fortifiera
dans les travaux qu’elle voudra que j’entreprenne pour fa gloire; car
de moy? je vous allure que je fuis une tresgmbecille creature, a: c’eih

. .. n , S.
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en cela que reluira davantage la magnificence delà gloire.
Nôtre bâtiment ei’t déja au cané de la muraille, l’on monte les

cheminées. a: dans liait jours on levera la charpente. Si les Vaiil’eau

étoient arrivez de France nouspourrions faire un effort empruntant
des ouvriers de un: amis qui en amenent de France 9 a: cela étant
nous y pourrions ingadans quatre ou fix mais , mais fans ce ferions
nous n’y pourronsloger que l’année prochaine vers cette Mon. C’efl

une chofe écœurante combien les artifans et. les manœuvres En:
dîners ici, nous en avons à quarante cinq 8c à cinquante cinq fols par
jour. ’ Les manœuvres ont trente fols par jour avec leur nourriture.
Nôtre accident étant arrivé inopinément nous étions depoutveuüs
de tous ces gens là , e’eû ce qui fait qu’ils nous coûtent cher; Car

dans la neceifité nous en faifons venirde France à un prix plus rais

mable: on les loüe pour trois ans , arde la forte iis trouventleur
comme a: nous avili. Maintenant il y a des jours aufquels nous avons
pour trente livres de journées d’hommes , fans parler de ceux qui
travaillent à la toife ou à la tâche. marre bœufs qui t’ont nôtre
labour , traînent les materiaux de bois 8e de fable a nous tirons la

pierre fur le lieu , voila comme les affaires fe manient ence pais. x
Cependant nous logeons dans une petite maifon qui cit à un bout
de nôtre Clôture de trente pieds de longent a: de vingtde larguai
Elle nous fort d’Eglife , de parloir, de logement, de reficétoir. d’ail

ficcsôt de toute autre commodité , excepté la dalle que nous inions dans une cabane d’écorce.’AVant nôtre incendie nous la louions.

mais anjourd’huy nous femmes trop heuroufes d’y loger. Elle nous
eflzcommode en ce que nous pouvons veiller à nos bâtimch fans [or-

tir nôtre Clôtureu Priez Dieu pour. moy , mon tres-cher Fils.
qu’il me fortifie 8l me rende digne de le fleurir au dépens de in:
vieil: de mon honneur: c’efl: de là que je tire ma glOire , de la,
quelle même je luy faisde tout mon-cœur un nouveau facrifice. Je

fuis. . I

- Après avoir fini ma lettre, il faut que je vous dife encore-qu’il
femble’quc nôtre bonDiou veuille triompher de nous en nous reduih
faut à l’extremité. Croùiezwous que pour quarante à cinquante
perfonnesquenonsfommes y compris nos ouvriers nous n’avons plus
pour-trois fournées ide pain, 64 nous n’avons nulles momens

es vaillent: qui apporoent le tafraichiiïement à ce pas? Je ne

puis faire autrement que de me réjouir dans tout ce qu’il plairai
cette bonté paternelle de faire. Œelleen [gît benie etetnellenmnt.
Dg Quête le l3. Sqtcmân un.
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AU MESME.
El: rapporte les defiqfitiom de fan immun touchant Ptmbmfnnent de
fan Maujhrt , à quelques mp0": fait: contre dl: à contrefer Re-

v ligiercfu. fifi: giflant]: m charge pour la troifiime fifi. ’

MIE tres-cher Fils. L’amour a: lavie de Je sus foient nô;
tre vie a: nôtre amour pour l’éternité. Vous m’obligez in.

en: des bons avis que vous me donnez a: des fouhaits que vous,
faites pour moy. Vous avez veu par mes autres lettres que je n’ay
pas été afl’ez heureufe que de mourir par le feu des Hiroquois , mais
qu’il s’en a peu fallu que mes Sœurs 85 moy n’ayons été confurnécs

par celuy de la Providence. Je ne vous ay pas voulu dire ouvertement ce qui fe pafla en mon interieur dans les momens de CCt-v
te aflliâion; .. je l’ay refervé à» celle-cy. Il faut donc que vous fça-:
chiez qu’aprés qu’humainement j’euspfait tout ce qui fe pouvoit fai-

re pour obvier a la Ferre totale de nôtre Monaitere , [oit pour appeller du fecours, oit pour travailler avec. les autres , je retourné
en nôtre chambre pour fauver ce qui étoit de plus irnporant aux aftfaires de nôtre Communauté voyant qu’il n’y avoit point de reg
mode au refit. Dans toutes les courfes que je fis, j’avois une fi gram.
de liberté d’efprit a: une verré auiii prefente à tout ce que je fait
. fois que, s’il ne nous fût tien arrivé. lime fembloit que j’avois une
v0ix enmnyçme’me qui me difoit ce que je devois jeoter par nôtre

ferrâtes à: ce que je devois biffer petit par le feu. Je vis en un
moment le neant de toutes les chofesdela terre , &Dieu me donna une gram de dermement fi grande que je n’en puis exprimer l’effer ni de parole ni par écrit. Je voulus jetter nôtre Crucifix qui étoit
fur nôtre table, mais je me fentis retenue comme fi l’on m’eût f
ré que cela étoit, contre le tel-peau a: qu’il importoit peu qu’il fut

râlé. Il enfut de même de tout le refit , car je iaiflë mes papiers

et tout cequi litt-void. mon ufage particulier. Ces papiers étoient
ceux que vous m’aviez demandé , a: que j’avois écrits depuis peu par

obeïflance. Sans cet accident mon deflèin étoit de vous les envoyer
parceque je m’étais engagée de vous donner cette fatisfaâion, mais

b. condition que. vous les brûler apnée ensimait fait la

’ l . Il.
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lcéture. La penfée me vint de les jetter par la fenefire , mais la
crainte que j’eûs qu’ils ne tombaflent entre les mains de quelqu’un

me les fit abandonner volontairement au feu. Et en effet cela fe’
fit par une providence de Dieu particuliere ,’ parceque le peu
que j’avais jetté fut reflerré par une honéte Damoifelle qui a des
enfans qui ne le fuirent pas oubliez d’y jetter la veuë. Aprés tou- g

tes ces reflexions, je mis encore la main demis comme par hazard,
Br je me fentis portée interieurement à les laiifer. Je les lamé donc
pour obeïr à l’efprit de Dieu qui me conduifoit, car je vous affure
que je ne voudrois pas pour quoy que ce fût qu’on les eût vcus’: car

c’étoit toute la conduite de Dieu fur moy depuis. que je me connois.
Pavois differe’ plus de cinq ans à rendre cette obcïfiance. J’y avois

tant de repugnance qu’il ma fallu reiterer par trois fois le commandement. J’y obeïs enfin , mais à preient c’en cit fait, mon tres-cher

Fils,
n’y
fautavecplus
penfer;
Lorfqueil
je me
fus ranger
mes fœurs
que je trouvéIfur la
neige , ma paix interieure 81 les agréemens aux deffeins de Dieu fur
nous firent de grandes operations dans mon cœur. C’étoit un con.”

cours de plaifirs correfpondans au bon plaifir de Dieu dans un ex.
cez que je ne puis exprimer; Je voyois que tous les tracas a: les
fuites de cet accident alloient tomber fur mes épaules a: qu’il me
falloit difpofer au travail plus que jamais. Tout moy»méme étoit
dans l’agréement de tous les travaux qui me pourroient arriver , a:

Dieu me donna une fi forte vocation pour cela, que les peines qui
fe font rencontrées depuis dans les occafions continuelles m’ont été

douces a: legeres. Il me fembloit voler lorfque le travail étoit le
plus pénible par le concours de la grace qui me poffedoit. I’ay été

suife dans la charge de Supérieure le ra. de Juin dernier , ce qui aen-

corc augmenté mes foins. Voila le gros de mes difpofitions interieures: I Si le temps me le permettoit , je vous en parlerois’plus en
détaillât répondrois de point en point àla vôtre , mais les mitraux
vont partir, quafi au même temps qu’ils (on! arrivez.
Nôtre incendie ne m’a pas été plus penible à fupporter, que je
vous le viens de dire. Mais il faut que je vous avoüe qu’onïm’a
mandé de France des chofes qui m’ont déplu; Dieu n’a point été

ofienfe’ dans l’embrafement de nôtre monafiere, mais lûtot fes vu.
lourez ont été accomplies 8’: agréées , comme je croy , (le nôtre part;
mais il cit à craindre qu’il ne l’ait été dans les nouvelles qu’on m’a
écrites puifqu’elles fgnt contre la vérité! ç; qu’elles gnt pu donner

a
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quelque atteinte àla charité. L’on a été dire à nos Meres de Tours

que lorfque nous pafsâmes par Dieppe pour venir en Canada, nous
fimes un nouveau contraét avec les Meres de la Congregation de
Paris où. il y avoit des claufes prejudiciables à nôtre Congregation-n
de Tours. ce bruit. s’eii répandu dans toute la Communauté en
forte que toutes celles qui m’ont écrit ne fe’ font pas oubliées de
m’en Parler, a quelques-unes avec redentiment. Elles m’écrivent mé-

moles termes de ce pretendu contraét 85 difent que c’eil: moy qui me
fuis lainée tromper 8c qu’on a abufé de ma facilité. Je me doute

bien qui: cit laperionne qui leur a fait ce rapport qui n’a ni Verlté ni fondement : Car ni Madame nôtre fondatrice ni moy n’en
avons jamais en feulement la penfée , ornons n’avons jamais fait en
France d’autre traitté que Celuy que nos Meres ont veu a: approuvé. Cependant vous ne fçauriez croire le mauvais effet que cela a
caufé dans l’efprit de quelques-unes. Je vous viens de dire qu’elles

ont confenti au traitté 8: a toutes fes claufes ,. quoi qu’il y en eût
une qui me deplût extremement: mais comme l’on ne fait pas tout ce
que l’on veut de l’efprit des Fondateurs . j’y donné les mains com-

me les autres, 8: vis bien qu’il falloit attendre l’occafion pour yap-

porter remede; Car le vouloirfaire hors de temps outre qu’il y eût
eu de la violence, nons ouillons tout gâté. Cela ne fe put faire que
l’an paile’,que Madame nôtre fondatrice ayant veu. à l’œil par la’

défaite des Hurons , que fon deffein fe pouvoit aneantir il elle nefaifoit un nouveau commet, trouva bOn que l’on en fit un, par lequel

il nous fût rmis , en cas que les affaires de Canada fuifent entierement defe perées,d’employer fa fondationâ nous faire une Malfon en
Frapce; ou pour mieux dire, que le fonds qu’elle nous a donné lieus
fuivroit en quelque endroit que nous nous établiilions de la nouvelle on
. de l’ancienne France. Enfin cela s’eit’fait avec autant de folidité qu’il

fe pour. Le R. Pere l’Allement allant par Tours alaifuré nos Meres
de toutcela ,’& cependant l’ilnpreliion qu’elles ont prife de ce faux
rap on: cil fiforte qu’elles n’en peuventrevenir.-Au tette cela n’em-

pec e as qu’elles ne confervent pour nous des cœurs tous pleins de
charité, a: qu’elles ne nous con jurent de la m’aniere la plus forte de

repaffeten France a: de retourner en nôtre maifon, nous affurant-que
nous y ferons toutes reç’u’e’s à’jbr’as ouverts; La peut qu’elles on]: j

pour nos perfonnes n’eit pas croyable , elles nous prient de ne pas
attendre l’extrémité a: de prevenir’le dernier peril. . v
Ce. qui m’a le plus deplû dans ces rapports , et! qu’on y cliente

Le me: de

Warrant

e l’on difoît

a," les RR.
PP. chuires
avoient fait
en forte que
la fondation
des Urfuline!
demeurât unie
à leur maifon
au cas qu’elles
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les Reverends. Porcs de la Compâgnie qu’on dit y avoir recherché
leurs interdis, ce qui cils fauf r pe& , une tres - grande faufl’eté:
Vous au: veu par mon autre lettre les grandes aififiances qu’ils nous
fait: tous ceux qui font dans la neceffité en reçoivent de même:

Petits à: rands, sa rots germeraiement ont recours à eux dans les

mifere qui leurarrivent. Onarapporte’ au R. Pere l’Al.
lement les fentimens de nos More: , lors qu’il a pafié par Tours: On

fulfent obli-

luy a dit même qui font ceux qui ont tarifé le trouble, mais famo,

gées de retour-

vieille me les ateP. Il m’a feulement dit qu’il les a vifitées, a: qu’il
lésa éclaircies fur quelque creance mal fondée qu’elles avoient. Il
m’a dit enfin qu’il cit fatisfait au dernier point decette Commumu-’
té a: ’ce n’efi pas par diifimulation , car vous fçaurœ que c’efl un

ner en France.

homme qui chérit tendremant aux qui l’ofenfcnt.
Vous voyez mon infirmité, mon tres-cher Fils. Car de voir qu’on

alitoit fans raifon et à nôtre cotation des perfonnes qui nous font
des charitez dans l’exeez , tant pourleipirituel que pour le temporel , cela me donne du mécontentement , a: dans ces rencontra

il me faut pratiquer la vertu. Dieu manmoins me fait cette graco que tienne demeure dans mon cœunquxnd on m’a offencée ou
quelqu’un à calife de moy ou de nous. Le fentiment que j’aydabord

cil: que. nous devrions tous vivre avec d’intégrité il: de fimpli.
cité. Si nous étions plus penche l’un- e l’autre . nous plus
decemmunication fur ces matieresde venu s pour laquelle: j’ay plus
d’amour-que depratique. Maispuisqu’il nous frpane, voyons-nous
a: parlons-nous en luy, corme c’en en luy que je fuis.

Br (glabre ’ 1651. ’

5A sa. in En a nant (HEU s E. ;
Il: furtif: de mmflêr en Paris: lapés ’l’cmbîfement Je Il»; Mouflri’

fr. Elle]? plaint madefiamm de s uelque: aux upporttfait: contre
l- f4 remmené, é- lu excufe me»): charitablement. ’

A tres«chere:& bien aimée ille. Lima-J: a: la vie de
JE sus foient nôtre. vie a: nôtre ramant. Le R. P. Hiorome l’Allement m’a dit de vosznouvelles à l’on Ce m’eftune
mais ’CQAËQËŒŒPËÎÉPB’FEÙESWÙÊM la!" "in!!! a: asiles. que
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je» les dcfire. Vous on: bien fait dc-luy ouvrit «mm m’ai de
luy parler candidemi du! aïoli qu’il fait agir avec in: pacfunnes de ce merise. Nous dolions plus attendre les ravine: luts qu’ils
(ont arrivez a: l’en crains beaucoup leur retour à calife qu’ils «par-

tent dans une faifoit avancée à: en dangnr d’être bullez parmi les

glaces. Dans le peu de vamps qu’ils reliant ici il ne ardt pas»an
flic d’écrire à tous (aux à qui je fait obligée de faire rêçànfc, en

forte que je [cray obligécd’nu remettre a comme je moy), planât
fixwingss à l’année piochait»; , à mon grandi dcplaiâ: 2 Mais il in:

fait, [Mir du: morfilât-arion. puifque Dicn qui cille Maître des

un!» r85 das mais min: vielclmnaiufi. Obligczmoy d’un

.aEurcr mes dans Mans. à: de du: minot par fiance la raffcnümcns de mon cœur; Je loura une figuline obligauimidc’ in
bonté qu’elles ont de me convier de mcpalïer en France, 6c du l’af-

furance qu’elles me donnent d: m’y raguoit avec un: Sœurs de
finir a: d’affoaion. Vous me faire: lamine pria-ç; mon fils me la

fait "auŒ: enfin vous 3913.1063 plus du charité pour moy que
je ne merite: je pric’nüu: Soignant de vouloir être vôtre accompcnfie. Je croy que le R.PJ’Allemcntmom aun plan allaitée dans

les craintes que vous ami nôtre ancien: Car c’cfl méchois ul-

mirablc de voir de quelle manier: Dieu gouverne ce pais: lorfquc
l’on y croit tout perdu , limande confus sellons cachez aux yeux
du monde , par le maya dzfquols il rétablit , ou moder: toutes
thaïes. Nous nous veu .ocla acon-cette aunée par le grand nombre des perfonnes qui s’y (ont wonuénblit outre ceux quenous attendons l’année prochain.

Je ne .pttisvous dilfimuler qœjhzy étêta: poufurprifc de certains

290km que nos chues Mates «nichent dans leurs lentes fur le con-

trait de nous fondation. k ne fçary qui Maki: de tels talapoin,
mais je vous en allure qu’ils mon: ml fondement dexvnricé. On dit
entr’autrcs chairs que j’ay fâchât: à Dicppc lunucrtnin contrait

qui cafre celuy que nous avions Fait à Paris. Cela n’ait oint vray,
Je vous en amine. L’on parle mucor: des Reverends Porcs ans rcfpcfl:
a: contre la acmé . a: c’cfl panniculicrcmmt .ccla qui nous afflige
nous quatre qui ifmmcs dn’Touæs; Car , graecs à nôtre Seigneur,

les. autres igmmm ce qui le 9132:, quoiqu: los Rovctcnds Pères de
.fçachcnt., mais ils ont mon Nain! dedifcrction qu’ils ne leur
«tu ont Pas dit une [cule parole, au contraircils ont redoublé luts
’ gharitczrcnvcmnous. lislçavcnmgémc guic’cfiqui afaitlcçsxappoxçs
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à’nos Merci; a: ils le dilfimulent’: Enfin Comme les bons prennent
tentes chofes du bon biais , ils excufent’ tout le monde a: difent que
l’On s’ei’r mépris ou qu’il y a quelque mauvaifc entente.

Ma chére Mere Claire fe plaint que je vous traite , v’ous a: elle
comme deux enfansl C’efl peut-être parce que je ne vous parle point
de ces affaires extérieures, Je vous allure, ma chére fille , que tout
.celaeli fi bas, que je n’en parle 8: n’en écris jamais que par necclÎlité, a: toujours avec violence. D’ailleurs quand j’y aurois de l’incli-

natibn, je vous voyfi bien occupées que je "ferois fcru’pule de vous

entretenir de marieres qui vous pourroient difiraire. Il cit bon néanm’oins de parler, quelquefois de ces matiercs, quand il y vade la
gloire de Dieu, mais ôté Ce motif, tout n’ait que fatras a! fujet à
mille ninconveniens. ConfidereZJe vous prie , les eflïets de ce rapport
qui a été fait à nos Meres. Je veux croire qu’ila été fait innocemment

81 à bonne fin a 85 néanmoins voyez comme il a été pris au crimi-

nel , 85 comme ila troublé les cœurs de quelques perfonnes; &Dieu
veuille qu’il n’ait point fait dire des aroles contre la charité. Tout
cela m’eft une leçon qui m’apprend) que l’on ne peut trop aimer

la I ureté de cœur , la retraire s le filence interieur 85 extérieur.
A arez-donc ma chcre Mère Claire que je l’aime a: chéris tendrement ami-bien que Vous , mais c’efl d’un amour qui vous voudroit

toutes deux dans une éminente (ainteté. ’ -

Je vous fuis bien obligée de vôtre charité que j’ay reçue dans un

temps de grande necefliré ; je vous en remercie de tout mon cœur.
Vous me prcflcz de vous’dire mes befoins afin d’y pourvoir. Je vous
parle avec fimplicire’: je ferois bien empêchée de vous les dire. il

veli vray qu’ayant tout perdu, nous avons befoin de tour, a: pourtant il me femble que je n’ay befoin de rien. Je croy que c’efl le
repos d’el’prit que j’experimentequi me rend aveugle à nies pro:

pres’neceffitez, quoique je voye bien clair en celles du commun.- il
faut avouer s ma chére fille, que la croix cil une chofe charmante,
quand il plaît. à nôtre divin Sauveur l’accompagner de la paix du
’îcœur. Priez fa bonté qu’elle me la continue dans la charge qu’il m’a

donnée, a: que je luy fois bien fidelc en tout ce qu’ilveut de moy.

. Je croy que nous ne pourrons habiter nôtre nouveau bâtiment
qu’à la fin de Mars de l’année prochaine; Nous avons toutes les pei-

nes du monde à" l’achever à caufe du froid qui eli déja allez grand.

Recommandez à Dieu Cette nouvelle habitation de crainteque mes
péchez n’y caufent un fécond incendie pire que le premier. Comble;

nos
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nos amis dans les apprehenfions qu’on me mande qu’ils ont à nôtre»

fujet. Affinez-les que la pauvreté où nos pertes nous ont reduites,ne
nous fait point perdre cœur, quoi qu’elle attire bien des incommoditez aprés elle. Mais quoi ne iommes-nous pas heureufes de nous
voir dans une véritable occafion d’expérimenter ce que c’efi que la

pauvreté , qui cit une verltu fi propre à nôtre profeilioneJamais
mon cœur n’a expérimente une paix interieure plus profonde ni plus

folide que celle qu’il goûte à prefent. Mon Dieu l (Me le denue- .
ment intérieur et extérieur de toutes chofes cil: une chofe aimable: v
Œun cœur debarrafié CR heureux: Je vous affure que je ne chan.
gérois pas ma condition prefente à celles qu’on eflime dans l’Euro.

pe les plus avantageufes. Quant aux Hiroquois, je n’ay point du A
tant de peur d’eux , 8: je ne voy pas que nous en devions avoir.
quoi qu’ils ayent encore défait cette année la Nation Neutre, beau-

coup plus nombreufe que n’était celle des Hurons. Leurs viaoires
leur enflent le cœur; la confiance en Dieu, en humiliant les nôtres,
les fortifie a: les met en allurauçc , ô: c’eft là le fondement de nôg

tre
paix.
.
1
De guibre le :3. 0503" issr.

LETTRE LXV.’
surir: RELIGIEUSE URSUL’INE DE TOURS; flan...
Elle. laiton-file fia la man de la Mm Marie de Saint fofepb .
je Sœur. -

A Reverende a: tres-chére Merci. Je croy que vous avez
» déja apris par une lettre que j’ay’écrite à nos chercs Mercs

ce que je vous veux dire en celle-cy, àmon grand regret , car je n’ai-

me guere-s àmander des nouvelles affligeantes. Mais uifque nôtre
.bon Dieu le veut, j’efpere que vôtre vertu sa vôtre on cœur me

feront" la grace de me fupporter. Il cit donc vray, ma tres-chére
Mere , que. nôtre divin Seigneur a: Maître a appellé à foy marche»

se Mere Marie de faint J aleph, vôtre bonne Sœur a: machere com.
pagne. Ce fut le quatrième jour d’Avril dernier aprés une maladie

de fixmois, ridant laquelle elle [e levoit a: agillbit le plus qu’el.
le pouvojrflgfi courage aria ferveur luy faifant dévorer les douleurs

de famaladie a: les peines de (on travail, elle le (en? frape:
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a mort le jour dola Purification de la faine vierge, &désloes, elle
me dit polirivemeuc qu’elle en mourroit. Sen mal fut un debriement.de bile extraordinaire. [on foye ne. faifann plus autre chofe.
Cette humeur maligne le répandit par tout le eorpsëu plus abondamment fur (on poulmon ulceré à: fur les aristos. parties petiote,
les ou ellecaufoie scieuleursà qui l’on mmindnnneele made
Martyre. Elle une fr fans répi , "ce qui y faifoicjetncr beaucoup
de faug avec (en poulmon. Elle fut l’ailieenluite de l’hydco ’ c
qui prev’alut de telle forte qu’on fut obligé de luy faire des iuci a

aux jambes pour attirer les eaux qui commençoient à l’escalier.

La gangrené le mir dans fes playes, parceque les parties vitales
étoient 6 aifoiblies qu’elles ne pouvoient feeourir celles d’en bas.
L’on y mit pourtant un appareil proportionné à la démuselle de
fa coniiitution , mais on fut oblige de l’ôtet, parce qu’elle eût ex.
pire dans larigueur du remede, quoi qu’il n’eût que le quart de la

force qu’il devoit avoir. Avec tout cela fou afme a: fa. palpitæion
ordinaire. accompagnée d’une tres grollefievreme la quittoit point.
L’on fit tout ce que l’on put pour la fauver: Mais comme c’était

un fruit mur pour 1c Ciel, les hommesn’ont pû cm échet que nôtre Seigneur ne le cueillît. 85 qu’iln’appellât à foy chére Epoufc.

Ses plus grandes douleurs furent la femaine Sainte, ce qui luydonna une joye fenfible de mir que nôtre SeigneurJa faifoit digne de ’
l’accompagner à la Croix , &de participer à fes fouifranccs. Je ne
w vous exagéreray. point , ma tres.chcre Mue, quand! je vousdlray.
que vôtre bonne Sœur nous a laillé en mourant des exemplcsd’une
’ ures-tare vertu , 8c l’imprellîon d’une tres-«haute faintcrc. Elle l’a

dis je lainé, non feulement à nous qui avons vécu avec elle, mais
encore-à tout lepaïs, qui étoit parfumé de l’odeur de fa vertex, k

qui amusassent regretté. la perte. La corulpiilimce que mon!
avons qu’elle en: morte de la mort des Saints, a; la confiance que.
nous avosu qp’elle jouir de. la gloire des Bienvhau’eut, anodisé

nôtre imam. a: nouseonfole de t’avoir il heureufement perdue...
puifqilc. nous la. trouvons en. celuy qu’elle a fi permissent aimé

durant (a vie. a: clairette nôtrecompagnie a: nôtre tout : Nui.
nous. fanassent: elle étant avec luy. , et nous nousconjoiiinnnsem
fembled’appaztenirÀ unMaître. filmerais quia «bnnéà [on Epoulq

ce qpcnoqs attendons dei: magnificomcklde l’abonné (inclinera

t mimai fes gracaÎcouuneelle ylacoctefpondu.
t, ’avoisl promis à cette chére-Méta, d’écrit; en fait mâles
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prodiès , comme elle m’en avoit tics inflàmmenc priée; non qu’elle

en: de l’attache ou dt: regret pour eux en montant; car c’étoitlla- me la plus détachée de la chair 8: du fang , que j’aye connnë , fans l

toutefois manquer à un feul point de l’amour qu’elle avoit (clou .

Dieu pour niellieurs fes Parens: Mais pour laminer du Contentea
ment qu’elle avoit de mourir panifie Religlcul’e de la Miflltm des Ut-

foënes de Canada. Ah: me difoit elle, «que je fuis contente , Dieu
me donne dans un pauvreté a: dans 1’616 hmm de mes Parens
le centuple dupes: que j’ày quitté pour on amour; Elle goûtoit
cette unifia; pmmelïes de nôtre Seigneur avec on plaîfit qui luy
êtbitoomtneun avarmgoûc de la bedümdc’cel-efles en forte qu’elle

merepctuic: Mais je vous en prie nematiqUtz-pasde le faire (çàvoir amis Mens de Tous a: à mes Parens; cm , dia ures câere Mo.
te ;- àqüoî jÎ’dy tâché de fatisfaîre. Vous avez tu peut-être quelque

crainte’qu’cile ne manquât de quelque foulagement dans le cours de

fa maladie : Mais , je vous diray, pour vôtre conkalatioh , (nielle n’a

manqué de rien ni pour le corps ni pour le fpiritucL non plus-que fi
elle,eût été auprès de vous. Segmaladics ne nous ontîoint.,e’té.nnc-

teufcs , linon dans la compaffion que nous avions e la voir tant:
foulfiir: Car ponde ’fefôice rien ne nous acoüté. Plufieurs nuits fc
flairoient doucement auprèsrd’ellc: Car dés le premier jour il la fal-r
’ lut veiller ,æn qui Bob atteliementt’ Béni me pèiits fravaux , que
nulle de nous n’a été ni malade ni incommodée, ce qui ne s’en: pu:

faire .fàns une grace particùlierc, éar nous le devions être toutes;

couchant toutes dans une même chambre. - "
Enfin , ma tres; cher: More2 vôtre bonne Sœur m’àxioit été dona;
née polit vcduqisgmeê lavais ptomïs-àMtimeut vôtre Pèrêôïâ Mai--

dm rôde une Crue"!!! jam me: W’ê-ôc que 9mm: (il
â’ùbüïflanceïnpntkpim, a: que je hlkrvm de émit mon pénis

ble: hélium» la dime prame à :365.onqu More; du:
quasi: litent l’humeur dème maganer g m eàdïzÜde’ gade!

idem ma mame de emmi mignon; arablel

un!Wflêafta!
a l mon &wm
Mcmseënfe
e
me
91véüsrpufs
un:
Engerbn’czqherè fichue annpoiuèpbrem; a: que 9e mon:
me une incipit , mainmrmt gaïac en avec on --,’ 551??
inonde «miam Je aigus: «mye nous! «lipaïqhëyay en in

me m’a mac mue-1mn, aqaml me gaza

’ mm quemçacçiabgne réâmaôt’là

. . n)
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vfecours qu’elle. me donnoit quoi qulils Mentigrands se folidesï "r

ce "a: qui Pour la confolation de nos cheres Meres ô: pour la vôtre parti-i
contrent 1 hi culicre , j’envoye un recit de la conduite de Dieu fur nôtrechere
fifi: fait? défunte. Je devois-cela à fa memoire a: à vôtre alfeôtion. Il’ne m’à
, cette Religieu. pas été pofiîble à caufe de l’emprelfement de nos alliaires d’en faire

Te. cfiraPPÊr- plus d’une copie, encore ay-je eu bien de la peine d’en venir âbout.

22323,35 Cet écrit quoique ruminât vous donnera tous les eclaircifl’emens que

vous pourrez defirer à fou occafion; a: foyez perfiradëe», ma cherre Mere , qu’en tout ccque J’ay dit , je n’ay nié d’aucune exagerau’on,

mais plûtôt que j’ay agi dans la verité a: dans la fimplicite’.. Confo-

. lez-vous donc , ma tres-chue Mere, à: aimez cette petite famille
,qui a; tantaimé votre chere Saur a: qui garde encore fes os avec
amourez. refpeôt. Donnez-moy fa place en vôtre cœur; a: aimezmoy en Dieu comme .vôrresfœurproprc. puifque je la fuis par un
.autretitre . fçavoir en nôtreSeigneur , auprès duquel je defite vous

fervir toute ma vie, ’ . r
A Dt Quiche le 18. Septembre tâta,

LETTRE LXnviL’

A aUNE. DE ses. SOEURS.
.Eflcl’exhofle à l’amour du rabe iman)! à. [11j un"!!! par 1:!th
tu de Dieu , quoique .aflligœnt’es , fin! des imam: gui "du, dal-w»?

dracher
des erratum. - » A
A tres - chere et bien- aimée Sœur. La paix de nôtre bon
Je s u s. J ’ay refeu depuis quelques jours vôtre chere lettre
qui m’a donné la con olati’on que vous pÔWCl juger. Je divife
la réponfe en deux r afin de multiplier le plaifir que. j’ay à vous en.
(retenir-5 Je fuis comblée delvôtre ,perfeverance dansle ieté ; cm

ma chue, Sœur , 1e n’auray jamais de repos dans les de s que fr,
ou; vous, que je ne vous voye toute confonune’e dans l’amourdu

au: Verbeincamé- Nôtre cher: Men: Marie de faint Jofiphma
J fidele ,eornp du Canada. qui fifi morte. ici depuis peu . ,s’elt
bicorrouv’ee les, approches continuelles à :ce divin Sauveur , qui
par. [a bonté tres-aimable l’avoitelevécjufqu’aux douceurs a: auxldea

lices de foncteur. Aumkrecevoit-elle delà, des influences rie-grec;
48.4311152113 deus: écu-mafieuse êmPëHrichc-cn www»
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le ne vous parle point ici de la mort de. cette grande fervanre de
Dieu; je vous dis! feulement ce mot en paflant pour vousencourager en la pratique des nvrayes- St folides vertus , de fur tout au facré
commerce de l’amour, avec nôtre-bon J 1-: s u s. Ah , ma chere Sœur,
qu’il fait bon l’aimer-8: s’appuyer cntierement fur les foins de fa

paternelle providence: fans. cet appuy où en ferois-je maintenant
parmi les épreuves de fa divine juflticeofur nous? Mais, que dis-je.
parmi les épreuves? difons mieux , parmifes cateffes , puifque les
vîntes fur fes enfans, en quelque fens qu’on les puiiTe regarder , font

des-effets de [on Mut-,11 neles envoye. que pour produire En
eux une [manillon plus parfaiteàfes ordres, une dependance plus
entiere de (on aimable rovidenee, une pureté de cœur plus dev
gagée. un denuement es creatures plus parfait , Br une pauvreté
d’el’prit qui rend l’ame plus libre , a: qui fait qu’elle n’a plus de vie

que pour luy, Aprés cela, ma chere Sœur qui aimeroit cette vie?
Certes je ne fçay as comment on la peut aimer ni aucune chofe dg
la terre. Soyons- onc dans le monde comme fi nuas n’y étions as;
voyons leschofes de la terre commefi nous ne les voyions pas , u ous
des creatures pour les neceflirez denôtre vie, comme fi nous n’en

niions pas ,38: enfin ’aucune chofe dfici bas ne fait capable de
nous détonner. de notre unique 86 fouverain bien.» ’
Vous me confolez de me dire tant de bien de mon Fils a: de ma

Nieee , croyant que vous me dites la «me. Nous avons de grau.
des obligations à nôtre Seigneur d’avoir appellé à fou fervice ces

deux perfonnes qui nous Candi cheres a: de nous avoir aulli a pelï
lées. musez moy , quoi quen diferentes conditions r pour le MW:
dans la vie de liefprir, qui cit lavoye de l’oraifon jointe aux hem
rues œuvres, 8c qui approche plus des maximes de J a s u s-C H a r s r;
33mn. : sa firman [on infinie bonté de tantôt tant-(le gigsiçqrëcè

D! and!!! ü: "Puma" 185. . . g r
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WAL A

LETTRE LXVIL
.A LA MEME.

sa: la) i pur [on aperture que le: di grata: de cette oie fin:
-» in n de la jufliu de bien , mais qui e terminent a» imam»

étudiant des flammes. ’ ’

O

A treshhchere 6: bien- aimée Sœur. La prix a: l’amour de

:1 norroises: I sa s l8. Je vous fuis infiniment obligée de laconron ce dola tontina: avec laquelle vous avez reçu les nouvelles
de nôtre embrafemmt. Voila , m encre Sœur , comme vont les
choie: dece monde. Ce ne font-que de pertes vapeurs quela mais

radium diifipe par la force de (on une quad a: commit illuy

k.

lima; uvées , comme il tilt Job «le tout ce ne fa bonté

nous avoit ,61 nous a Mp3! arums de i providen-

ce , linon furie fumier», ’aurminsfurrlnege; Hmanttwtdonas fluions a sur ôté a (peson faint non fait terri. Mais il Comamence à nous traîner nomme il litho, nous relevanpkwmagrfifia

gironnent qqu ne mous avoit retercés: Clam: Mis fors: Mana

en, saturons «commença?! à lus habitat. " r A

. Apnée eeœup il nom en donne menuises. Les maquois
[un patraque jurais & font plusdedagtmiiles François quais
n’en ratoient lemme fit. lis un: influé le Il; Peut 38m am

une pancosmisme , qfi’fëltà arum trois journades

mais Mina v ’ r

. .s- sils mimosa tuerie Connmmùhefleemefiüknmy ont
une partie des habitaus qui s’étaienttemerairement eng . dans
les bois pour les combattre; Ce qui a tellement effrayé les ’abitansï
de nôtre habitation qu’ils s’imaginent que cet ennemi cil toujours»

à leurs portes.
Nous avons encore foufiërt cette année une perte eonfiderable’

par le debris du premier vaHIeau qui efi venu flaire naufrage au pour
où il a échoiié fur une roche. Toutes nos farines ont trempé dans
l’eau falée ainli que tous nos antres rafraîchiEemens z Cal: encore
qu’on ait fauve’ une bonne parie des marthandifes , neanmoins les

eaux de la mer les couvrant tontes à chaque marée , elles ont
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entierement diminué leur force 8L leur prix.

En tout cela , ma chere Sœurrn’y a t’il pas plaifir de voir les vo.

lourez de Dieu accomplies? Ce que Ïay à pelle elfes de fa juflice,
peuvent mieux être appeliez des effets de a bonté , puis qu’ils nous
apprennent qu’il ne le, faut attacher à rien dans ce monde. Dieu [cul

qui ne change point, cil: mon unique confolation dans nos pertes,
8c comme [on etcrnité ne finira jamais , c’ell auni la feule chofe à

laquelle nous nous devons attacher. ’
Je viens de vous parler de nos difgrætes l mais. ma tres-chue Sœur;
grand j’ay apprisles troubles 8c: guerres de la France. fay relient:
dam mon me une donneur-qui m’a fait oublier routes les croix que
nous foufiionsm ce. bout du monde a enferre que je n’ay plus d’oc-Ç

cupation en mon efprit que dece guide paili: en Vos quartiers. 0
mon Dieu , que d’abomiuurjonsa.l que de pochez: me d’injures à Dieu

8c d’injufiiee aux hommes, pour des chofes de neanr, caduques æ
pendables L On nous a. fait. voir les choierez! tel état l que nous craiJ
gnons que la famine ne fait,» France» & que delà elle-ne pafleici,
puifque , s’il cit ainfi, ily a (u jet de craindre qu’on ne nous envoye

rien l’année prochaine. ce Qui le pais dans m icoyable
état. Ce n’ai? pas qu’on- y mourût de faim, parce qu’il y aduliez!

raifonnabllemenn mais r il y- a «rudentures chofes marinâtes à lavie.
que fi on [aimoit le paisWementrune auniefinsl’ecours, il feroit tout

à fauchas fait tout par Iadifcte du vécussent. Mais nitrons encore
cela «amnistie la divine providence nôtre. bonne "More, qui fera
faire doute, nôtre. fuififaace en ses babine.
levons; remercie de vôtre, charité s que jTay. reçue avec le mente
cœur &vvafiëflîon que. vousmeliavcz envoyée. Ajoutez-y encore le
[cœurs doives prieras afin qu’ilpleife’ ameute- donner une vraye

a: folklo couverfiou. Pourmy- je fuis toute avoue auprés de luy et

mm «me Melon: me amourant v
Dr glabre la a. .94th up;
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LETTRE LXVIH.
«A UNE URSULINE DE TOURS
filage de la Mer: Mari: de faintfofiflv.
A tres-chere 8: tres intime Mere. Ce me fut l’année der;
. nicre un déplaifir fenfible de me voir dans l’impuiiTance de
yous écrire. Sans ce dernier VailTeau ui me donne une occafion fa.
vorablc de le faire, il en auroit été e même cette année. Je n’ay
p jamais tant veillé que depuis quatre mois: parceque la neceilîté de
nos allaites a: de nôtre rétabliiïement, ne m’a laiflë de libre que le
temps de la nuit pour faire mes depéches. (baud je n’écrisnpas à

mes cheres Meres. elles peuvent bien croire que c’eft par impui ance,
a; que cette impuilTance me prive de la confolation que j’ay dem’en-

tretenir avec elles. Croyez-le donc, mon intime Mere, je vousven
fupplîe.

Vous apprendrez cette année que nôtre Seigneur a appellé àfoy
nôtre tres-chue Mere Marie de faint loft-ph. Vous l’ap elliez vô«
tre, Ange je la puis bien appeller le mien , puis qu’elle a ete’ lafidelc
A compagne de mes voyages a: de mes petits travaux: Ainfi je vous laiffe à penfer fi ce ne m’efl une afiliétion bien fenfible. C’en cit une , je
vous en allure ; a: il n’xa que la penfée du bonheur qu’elle FOflchi

qui me’puiffe confoler en cette perte. Cette enfée fondée ur les a-

mabilitez de nôtre divin J n s us en (on endgoit, a je ne [çaY’qu

de fi aifut’e’ . que je me fens plus confoléç- de l’avoir fi heureukment

perdue, que je n’ay été ’ ée de (on abfence. Elle avécu en faintes
a elle cil morte en faintËHË l’invoque tous les jours ; d’autres le font

auflî-bien que moy avec devotion . 8: auflî avec fruit: En un mon [4
memoire cit ici en bencdîâion. J’écris à nos Meres la conduite de Dieu

fur elle, fes vertus, fa maladie; fa mort , a quelques circonfiancesremarquables qui l’ont fuivie. Ce n’en qu’un petit abbrege’ fait à la sa;

te a: avec precipitation, aufli eiLil fans ordre ôz , je m’attens bien.
qu’on Y remarquera plus d’aficâion que de conduite , mon cœur s’é-

tant feulement porté à produire àqnos chercs Meres fes veritables
fentimens au fujet d’une performe qui leur étoit fi chere , & qu’elles

imitant donné de fi bonne grace à la Million de Canada. Je m’aimIc que quand vous fgaurez l’étroite liaifon de cette arne fainte avclac

e
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le facré Verbe incarné , vous pleurerez de joye. Je vçus Prie de me

mander ce qui en fera , comme aufli de demander à ce divin Sanveur, qui laya donné la grace d’une fi abondante fanâification’,
qu’il m’en donne une femblable. Enfin vôtre Ange 85 le mien m’a

devancé en vertu 86 en tout: Elle a Couru à grands pas dans les
voyes de Dieu, 6c y a orté la croix avec ferveur , tandis que je
porte la mienne, ou plutôt tandis que je la traîne» à pas de P1 omb.

Dieu veuille au moins que je la porte dans le dellein de celuy qui
y. cil mort, je fuis contente , il me donnera des ailes. quand il luy

luira. . l .

.P Nous avons auffi penfé perdre la Mere ’Anne de Nôtre-Dame,mais elle cil: à preient en meilleur état qu’elle n’a été depuis [cpt

mois que dure a maladie. Comme c’eft une fille propre à tout , (a.
maladie ne nous a pas peu incommodées: Mais la volonté de Dieu
en preferable à tout , nous fommcs contentes» d’en porter les

effets. Je fuis en luy & en (on amour ,. Vôtre,
De Quel": le :4. 04706" 16’s.

LETTRE Lx1x
A SON FILS.
.Elle dit avec certitude que Dieu a voulu le rétabltfl’ement de fin Ma;ijere, guelgue wifi»: qu’il j eût du contraire. Traubles’de France, dans lequel les Soldats François ont été plus à craindre en guelgue frigo» que les flinguois. Rmfins pourquoy il n’était pas carpe-1
dieu! pour un temps dîapprller des Religieufes de France. L’Arche.
’ve’gue de Raiders je declnre ordinaire de chiada, à. en fait les fan.

fiions.
i
car touchant les affaires rales du pais 85 les particulieres
’ ’ On tres-cher Fils. Voicyl ’ onfe à la vôtre du r3. d’Avril,

’ e nôtre Communauté , je vous ay amplement écrit par trois au;

tres lettres que vous avez receue’s , ou que vous recevrez de moy
cette année. Cette quatrième cit peut vous parler confidemment,
a: pour vous dire en premier lieu que j’ay ’éte affligée de ce que la
lettre que je vous écrivis l’année derniere vous a fait’de la peine,

vous donnant fujet de croire que c’étoit de vous que je voulois parJer en tierce performe. Mais pourquov de vous g- je n’avois garde de
I
e
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le dire , puifque je n’en avois pas la penfée; a: cette penfée n’avoir
arde de me venir puifque je (çay afl’urement que cela n’efl: pas.
Îe’vous fparlois de certains reproches que nosMeres de Tours m’a-

voient aits allez mal à propos , quoy qu’allez innocemment; a: je
touchois en tierce performe celuy fini en avoit été l’auteur , ne

le voulant pas nommer pour le te peâ que je luy porte, à: pour
les obligations que je luy ay. Croiez donc mon tres - cher Fils,
que tout ce que vous m’écrivez m’efl: dautant plus agreable que je

n’y reconnois que de la verité à: de la folidité. V
Je trouve tout ce que vous me dites touchant nôtre demeure en
ce païs , ou nôtre retraite en France, dans le véritable raifonnement
que la prudence .peut produire. J’ay les mêmes fentimens que vous;
mais l’execution s’accorde rarement avec nos penfées comme le te.-

marquent ceux qui ont connoiEance de laconduite de Dieu fur ces
contrées, où il femble que fa Providence fe joue de toutela prudence
humaine. Je fuis auflî certaine que fa divine Majeflé a voulu nôtre
J’établilfemcnt , a: que la vocation que j’ay euë d’y travailler eflqve-

nué d’elle , ne je fuis allurée de mourir un jour. Nonobltant
æette certitude a: les dépenfes que nous avons faites , nous ignorons ce que le pais deviendra. Il y a ourtant plus d’apparence qu’il

fubfiltera qu’autrenient , 85 je me eus aulli forte en ma vocation
que jamais , difpofée pourtant ànôtre retraite en France , toutefois
a: quantes qu’il plaira à Dieu me la lignifier par ceux qui me tiennent fa place fur la terre. Madame nôtre Fondatrice cit auilî dans
fla même difpofition quanta fa vocation , mais non pas pour fon te-

tour en France, Dieu ne luy ayant pas encore donné cette rgrace
de denuement; au contraire, elle a de fi forts mouvemens de nous
bâtir-une Eglife , que les infultes des Hiroquois n’empechent pas
îqu’elle ne faire maller des materiaux pour ce dellein. On la perfuade fortement de n’y pas penfer , mais , elle dit , que fon plus

grand defir cit de faire une mais!» au bon Dieu ; ce font fes tet;.mes, rôt-qu’en fuite elle luy edifiera des temples vivaus : Elle veut
.dire, qu’elle fera ramalTer quelques pauvres filles &ançoifes écartées, afin’de les faire élever dans la picté , &de leur donner une
bonne education qu’elles ne peuvent avoir dans leur éloignement.
Elle n’a point eu d’infpirauion de nous aider dans nos batimens;
tout fon cœur le porte à [on Eglife, qu’elle fera faire peu à peu

de fon revenu qui cil allez modique. Monfieur de Bernieresluya

finyoyc’ cette armée poinçons de farine qui vallent
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cens liures. Il nous a auiIi ’envoyé une horologe , avec cent livres

pour nos pauvres Hurons. Que direz-vous à tout cela? Pour moy
toute ma ante interieure cit de me lailfer conduire à une fi aimable provi ence, a: d’agréer tous les evenemens que fa conduite fe-

ra naître de moment en moment fur moy.
Je parlois encore ce matin à deux perfonnes tres-experimentées
dans les alfaires du païs, touchant deux filles que nous voulons faire venir de France pour les faire converfes. Ils n’ytrouvent nulle
difficulté; pour moy j’y en trouve beaucoup : Premierement à eau-

fe des dangers de la mer , ,fecondement à caufe des troubles du
Royaume , a: enfin à caufe de la focieté ou conjonétion des perfonnes. C’eit pour cela que nous n’avons point encore pris de refolution. Pour l’hoitilité desHiroquois , ce n’elt pas ce qui nous te-

tient: Il y en a qui regardent ce païs comme perdu , mais je n’y
voy as tant de fujet d’apprehender pour nous , comme l’on me man-

de e France que les perfonnes de nôtre fexe a: condition , en ont.
d’apprehender les Soldats fiançois. Ce que l’on m’en mande me
fait fremî’r. Les Hiroquois font bien barbares , mais mûrement ils

ne font as aux perfonnes de nôtre fexe les ignominies qu’on me
mandqjue les François ont faites. Ceux qui ont habité parmi euxm’ont ure’ qu’ils n’ufent point de violence ,65 qu’ils lainent libres-

: celles qui ne leur veulent as acquiefcer. Je ne voudrois pourtant
pas m’y fier, parceque ce 113m des barbares 8c des infideles : Nous
nous ferions lûtôt riier que de nous laifi’er emmener, car c’efi en

cette forte e rebellion qu’ils tuent, mais , graces à nôtre Seigneur, nous n’en fommes pas la: Si nous avions connoilfance des!
approches de cet ennemi, nous ne l’attendrions pas, 8: vous nous ten
veriez dés cette année. Si je voyois feulement fept ou huit farnila
les françoifes retourner en France , je croirois commettre une trime-tiré de relier; a: quand bien même j’aurais eu une revelation qu’il

n’y auroit rienâ craindre , je tiendrois mes vifions pour fufpeâessr

afin de nous attacher mes fœurs a: moy au lus fur a apparent. Les
Meres hofpitalieres font dans la même reÆlution. Mais, pour vous
J parler avec fimplicite’ , la difficulté qu’il y ad’avoir les necelfitez-d’e:

la vie a: du vêtement fera plûtôt quitter, fi l’on quitte , que les Hiroè

quois ; quoi qu’a dire etité , ils en feront toujours la caufe foncie;
xc, puifque leurs cou es a la terreur qu’ils jettent par tout,arréte
lemmmerce de beaucoup (le-particuliers. Cefi’ pour cela (que nous
defiiehgmf le plus que nous pouvons. Le pain d’icina milleurgoût

i V ij
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que celuy de France, mais , il n’cfipas’du tout fi blanc ni fi nourl’
riflant pour les gens de travail. Les legumes y font aufli meilleures
a: en auflî grande abondance. Voila. mon tres-cher Fils, où nous

en
fommes, au regard des Hiroquois. * l J’entre fort dans vos’fentimens touchant la Ineceflité de pour;
voir poùrl’avenir àl’obfervance de’no’s regles. Pour le prefent, je

. 1c dis-à ma confufion , je ne voy pas en moy une feule vertu caable d’edifier mes Sœurs. Je ne puis répondre de l’avenir, mais,
a ce que je puis voir de celles qui font palliées de France, je’m’af.

furetois de la plus grande partie comme de moy-même; Et quand
même elles y voudroient repalfer , ce qu’elles font bien éloignées de

faire , celles du païs que nous avons fait Profelfes, ayant été élevécs dans nos regles &n’ayant jamais goûté d’autre efprit, feroient

capables de le maintenir ç C’el’t pour cela que nous ne nous pref-

fons pas d’en demander. De plus la playe que la main de Dieu nous
a faite cit encore trop recente , 85 nous en refl’entons trop licorn-L
modiré. Nous craignons encore’qufon ne nous envoye des fujets
qui ne nous foient pas propres, a: qui ayent de la peine à s’accommoder au vivre, à l’air, aux perfonnes. Mais , ce que nous apprc:
hendons davantage, cil: qu’elles ne foient pas dociles , 65 qu’elles
n’ayent pas une bonne vocation; car comme elles apportent un ef’ rit différent du nôtre, fi elles n’ont de la foumilIion a: de la dol
cili’t’é , elles auront de la peine à s’accommoder , a: nous peut.étrè

à les fouffrir. Cette contrarieté d’efprit a déja fait repaEer deux

hofpitalieres, a: cet exemple que nous avons devant les yeux fait
le fujet de ma crainte. Car quelle apparence de faire faire mille ou
douze cens lieües à desïperfonnes de nôtre fexe 86 de nôtre condi:
tion ,’parrrii les dangers de la mer &des ennemis , pour les renvoyer

fur leurs pas. J’aurois de la peine a me refondre à cela, à moins ,
d’une neceflité abfolüe , comme fi une fille étoit fi arrêtée à s’en.
IVOlJlOîI” retourner qu’on ne la pût retenir qu’avec violence 8: peut;

être au preiudice de (on faint. J’avois un grand défit de faire venir
ma Niece de l’Incarnation qu’on m’a mandé plufieùrs fois être faJ

V 8c vertueufe, 86 avoir une grande vocations j’eulfe même pris
plaifir à la drelfer en toutes nos fonâions, 8c en tout ce qui regain
de le païs. Mais la crainte que j’ay eue qu” ne fiït pas contentes
84 de l’expofer au bazard d’un retour, m’a re enuë. Deplus j’ay de

l’âge , a: en mourant je la [lamerois dans une folitude qui luy feroit

Peut-Erre Quercufe. Et..enfin les empochgmens que les I-liquuoip
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aportent au chrifiianifmc , ne nous permettant pas d’avoir comme
auparavant des filles fauvagcs , ce luy feroit une peine bien grande

de le voir privée de la fin pour laquelle elle feroit venue: Cari
vous dire la vcrité , ce point cil extremement penible’ôt’abattant.’
Comment une jeune fille aura4t’elle le cœur d’apprendre des langues

tres-difficiles , fe voyant privée des fujets fur lefquels, elle efperoit
les exercer? Si ces hollilitez devoient durer peu de temps, l’elprir

feroit un effort pour vaincre cette repugnance ; mais la mort vienl

dra
avant
paix.
, que
I.
Voila eut-étre
ce qui m’a arrêtée pour
ma Niece,la
nonobfiant
le defir
j’avois de luy fatisfaire , 8: laconfolation que j’en cuvois efperer :
car étant éloignée de vous 85 hors des occafions dé vous voir , elle
m’eût été un autre vous-méme,puifque vous étes les deux perfon- 4

nes pour lefquelles mon efprit fait le plus fouvent des voyages en
France; mais plûtôt dans le cœur de nôtre aimable J E s u s , où je
vous vifite l’un 8: l’autre dans les fouhaits que j’y fais de vôtre fan.-

tification, 8c de la arfaitc confommation de tout vous-même: Mais
je fais un facrifice de cette fatisfaâion à mon divin J E s u s , ahan;
donnant le tout à fa conduite pour le temps 8: pour l’eterniré: Il
fçait ce qu’il veut faire de nous, prenons plaifir à le lainer faire, se
fi nous luy fommes fideles , nôtre’reünion fera d’autant plus par;

faire dans le Ciel, que nous aurons rompu nos liens en ce monde
pour obeïr aux maximes de fon Évangile. Mais revenons à nôtre

propos.
Nous ne nous preflbns donc pas de demander desfœurs de Chœur
en France, au nous croyons qu’il faut un peu diEerer, afin de rendre des mefures fi jufies que nous se elles n’ayons as fujet ’étre
’mécontentes. Nonobftant neanmoins toutes les raifgns ue j’ayap-q

portées nous ne nous pourrons difpenfer de demander eux fœurs

converfes , 8c peut-être dés cette année. I ’

Je ne fçay fi je vous ay dit’ailleurs que comme il n’y a point icy?

d’Evéque , celuy de Rouen s’efl: declaré qu’il nous en tenoit la place-À

Et pour fe mettre en polIellion , il a ordonné pour [on grand-Vicaire!
le R: Pere Superieut des Millions , lequel d’ailleurs étant le princig
al Ecclefiaflique du païs , nous nous repofons furfon authorité pour!
la validité de n05 profelfions aprés la confultation qui en a été faiteï

en Sorbonnefignée defix Doéteurs. ’ ’ ’
Quant à ce qui vous touche n’atttibuez point a un defaùtd’afïe’àî

(lion fi je ne vous ay pas envpyé les papiers que vçus m’aviez denim"- 3

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ .V. il).
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ez ,’ je neles gardois que pour cela , car autrement je les eulfe fait
brûler après avoir fatisfait à mon Supetieur qui m’avoir commandé

de les écrire . a qui me les avoit remis entre les mains : mais comme
je vous le mandé l’année derniere, un autre feu les a confumez.Neano

moins , puifque vous le voulez , fi je puis derober quelques momens
à mes occupations ui font allez continuelles, j’écriray ce que ma
memoire a: mon aèâion me pourront fournir , afin de vous l’envoyer l’année prochaine.

Voila , mon tres-cher Fils comme la vie le palle; fi nôtre bon Dieu
n’y fuppleoit par l’infufion de fes graces a&uelles , qui pourroit
fubfillere Je vous confell’e que je n’ay point de quoy me plaindre a
mais plutôt que j’ay fujet de chanter fes mifericordes. Je vous allure
qu’il me faut un courage plus que d’homme pour porter les Croix
qui nasillent a monceaux tant dans nos affaires particulieres , que dans
les generales du pais , où tout cil plein d’épines r parmi lefquelles il
faut marcher dans l’obfcurité , ou les plus clair-voians font aveugles.

a: où tout ellincertain. Avec tout cela mon efprit armon cœur font
dans le calme,& ils attendent de marnent en moment les ordres a: les
eyenemens de la Providence, afin de s’y foûmettre.Toute l’oblcurité

qui fe rencontre me fait voir plus clair que jamais dans ma vocation ,
a: me decauvre des lamier-es qui m’étaient obfcures a: inconnues
101’qu Dieu me les donnoit avant que je vinffe en Canada. Je vous

en parleray dans les écrits e je vous promets, afin de Vous faire
connoître 8: admirer la con uite de la divine bonté fur moy, a: com-

me elle a voulu que je luy obeill’e fans raifonnemcnt humain, me
perdant dans fes voies d’une maniere que je ne puis exprimer. Nô:

tre chere Men de faint Jofeph étant au lit de la mort , me prodit,
que j’aurois bien des croix àfuppbrter ; je les attend , mon tres-- cher
Fils, se les embralÎe à mefurc qu’elles fe prefentent; a: aprés tout
nôtre cher Sauveur me fait expérimenter que fort joug cit doux &fon
fardeau leger. Qu’il en fait beny eternellement, d’avoir tant d’6.gard» à mes foibleffes ’ilait voulu goûter toute l’amertume de la»

croix puait ne m’en que la douceur.

. au je vous le e nôtre ainteté, ne cro z Vous

. (logis-ride rien fins: des prieresgue j’efiime .nmogadgïrjietablea

- ticheifes. Je une tout le relie à la conduite la divine Providence
qui en furabondamment riche pour furvenir à nos befoins. Je vous
allure qu’elle ne nous a encore huilé manquerparmi toutes nos per-

les du mainte la vie, non plus que du vitement, a: qu’elle a.
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paternellement pourveu à mut- Et même dans la longue maladie
de la bonne More de feint lofeph , cette providence nous a tellement aidées , quelle n’eût pu erre mieux (ecourüe en France au
milieu de les Parens , ôté l’ineommodité du logement. Je vous ay
déja parlé de (a mort , je n’en dis rien ici davantage. Je pers à

cette privation , mais , je me confole de ce que Dieu la pollède,
car fans cela la perte d’un fi digne fujet me feroit extremunene
fenfible. Mais enfin Dieu [oit boni de tout 5 Il efi mon tout de in:
vie en quelque part que je puilïe être.
De Quiet 16; z.

LETTRE LXX.
A UNE DE SES SOEURS.
Apre’: lu] avoir wnm’ que connaître dt aima Je s u s-C un [SI , au!
ln mritaôle [d’un du filins, elle [exhorte à demander en fin ne»
la converjioæ des Snmmgu ,infiieles.

A ures-dicte a: tres-aimée Sœur. L’amour a la vie de leur;
. foitqvôtre vie pour l’éternité. Pourquoi . (ma tres-intime.

ne vous (aubinerois-1e pas toutes fortes de biens des la grâce le
dans la gloire , puifque vous voulez être toute de corps ce d’efprit
au futadorable Verbe incarné êSoyez ignorante tant qu’il vous plaira

des chofes de la terre , pomeu que vous le fçachiez ce que vous
le connoiflîez vray Fils de Dieu, le Maître.& Souverain amateur des

ames , vous êtes fçavante de la fcieuce des Saints. Mon Deiu! me
tres-chue Sœur , pourrois-je vous avoir. jamais dit un mot qui vous
eût porté à faire un verirable a: pur a&e d’amour envers ce divin

Sauveur? ce mefioit une tres-grande joye de vous avoir infpiré
quelque chofe qui pût tourner à [a gloire.()u:â la bonne heure foit que

vous preniez vos repas fpirituels dans fafainte parole , le faint Efprit
y refidant e’efl: ce qui enflamme les cœurs , &les eonfume peu à
peu iufqu’à ce qu’ils ioient au point où il les defire,pour en faire des full

jets dignes d’habiter cette Cité fainte a: fi bien munie dont vous me
parlez , fçavoir le facré cœur de Je s us. Quand on cil parvenu à cet
aimable fejour on le repaît, atonie plaît en celuy qui le repaît , a;
qui le plaît parmi les lys. Il s’y fait des repas mutuels de l’aime 8e

de J a sus , de J 1» sus 86 de l’aine , qui donnent une vie qui fait
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perdre a lacreature la vie fenfuellequ’elle avoit par l’attachement

aux chofes du monde. Lorfque vous y ferez arrivée par la mifericorde de nôtre tres-aimable Je su s , ayez compalïion des amcs qui
ne le connoilÏent pas , qui ne le loüent pas , qui ne l’aiment pas.
Ah , qu’il y en a dans cette Amerique de cette miferable condition r
«Et ce quieli plus dcplorable , qu’il y en a dans. le Chrifiianifme . qui
aveuglez par le peche’ (ont encore plus coupables que ces premiers !-

Faifons nôtre pollîble pour tirer les uns 8e les autres de ce grand

precipice où ils feront perdus fans refouree , fi nous ne gagnons
le cœur de Dieu , afin qu’illuy plaife de leur donner des aces effi-

caces pour gagner les leurs. Prenez en main la caufe fer J a susC a a r s r , 6e ne donnez point de treve au Pere etcrnel qu’il ne vous
ait accordé un bon nombre de ces pauvres ames detachées du Roiaume de (on Fils. Demandez-lés luy par ces propres paroles , 8e par les
promeffes qu’il luy a faites difant : demandez)» , à jetons donne-m] taures les Nationrpour hzritege: Il les luy adcmande’es , (on fang
a crié bien haut , a: cependant l’affaire n’en pas encore en (on point.

Demandez donc pour Je s u s , mais , demandez aullî par J E s us ,
afin qu’il vienne ofleder ce quiluy ap artient. Il ne [e faut point

biller dans une a aire fi importante, il aut toujours crier 8e im ortuner le Ciel jufqu’à ce que l’on en (oit venu à bout. Mais en o tant
à Dieu ces ames qui languiflènt fous la fervitude des demons , n’ou-

bliez pas la mienne qui étant redevable à Dieu de tant de graces’,
.eft nennmoins fi lâche â-fon fer-vice. Priez enfin pour nôtre petite
Communauté , a: obtenez de Dieu que l’ef rit de J E s us la policée

-rentiercment. Adieu , ma chere Sœur: je uis toute à vous; vivons
:6: mourons auxpieds de] a s u s.
De and»: le Je. Ami? 1673.
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LETTRE LXXI.
Â SA PREMIÈRE SUPÉRIEURE DE TOURS. i;(l;4.ûfraxn
çorc e me
De guelgues guenfom mimmlmfes arrivée: par l’invocation de la Me- huard.

L n Marie de ni»! Iofiph. Elle témoigne combien la perfecmim de
l’Eglifi la] a été finfible , à. qu’elle l’a portée marinait): ami prix

é tranquiflitf. Son (t1: pour le [5,10qu amer.
A tres-Reverendc ô: tres-honorée More. J’ay reçu toutes
vos lettres qui m’ont apporté la confolation que j’attendais
de vôtre bonté et pieufe affeétion au regard de nôtre chere défunte
vôtre bonne fille. Plus je peule à elle, plus je l’aime, &lereflbuve.
nir que j’en ay, m’eli auflî doux qu’il étoit au moment que je l’ay
crdu’e’. L’on m’écrit à (on fu jet de divers endroits de-la France d’une

maniere qui fait voir l’amour 8e la devotion que l’on a conçuë pour

elle. C’cit un effet de nos lettres 8e du reeit de lavie, que le R.
Pere le Jeune a fait dans la Relation. Ses vertus ont fait une telle
imprcllîon dansles efprirs &dans les cœurs, qu’il femble, que l’on&ion du faint Efprit (e foit répandue en tout ce que l’on a écrit, pour

embaumer les ames qui ont de l’amour pour la fainteté. On nous
demande quelque chofe qui ait fervi à (on Mage , 8e l’on nous prie

de faire des neuvaines à fou tombeau. Une performe de qualite me
mande qu’un Religieux (cavant 8c de vertu , qui luy cit intime amy,
luy a dit, qu’ayant par tout le corps des douleurs fi aigüeS, qu’a.
les luy euflent donné la mort fi elles enlient continué , il invoqua
la Mere de faint Jofeph, 85 que fur l’heure il fentit un norablc foulagement; ce qu’il attribua aux merites &âl’intcreeflîon de cette.
chere Mere. Une autre performe de qualité m’a alluré qu’elle avoit
reçu une femblable faveur dans une extremité de mal dont elle étoit A

I attaquée depuis pluficurs jours. Ce que vous me mandez de ma fœur
Ifabelle Pavy, cit confidcrable 85 m’a fort confolée. Dieu [oit be-

ni de fes mifericordes.
J’ay ou une joye toute particulierc de ce que le recit que je vous
ay fait de cette cherc compagne vous a été agrcablc. Il ne faut point
dire que j’aye eu de la peine à cela à caufe de l’embarras de nos

affaires. Sçachçz , ma tres- bonne Mere , que ni les veilles , ni le
temps, ni le travailne-m’ont jamais rien coûté à l’on égard: Outre
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particulier , vous me l’aviez
donnée comme ce que vous
aviez de lus cher. Ah, mon intime Mere, qu’il (e trouve peu de
fu jets fem lables à cette chere Fille: Ce (ont des Phenix , a à pci.
ne un fiecle en peut-il produire un. Vous me faites efperer (on ta-

bleau: Cela nous la remettra devant les yeux , a: donnera de la
confolation à celles qui l’ont veu’e’ , 8e de la venetation à celles qui

viendront
après
nous.
l
a furgi ma fidele com agne? Quelle voye poùrray- je tenir pour y
A Quand cil-ce que j’arriveray , ma tres-chere Mere, au port où

arriver P Si je fuis fi ele à Dieu , je croy que ce fera celle de
la Croix; non pas de petites croix, car je ferois proche du terme
il y a long temps . puifque j’en porte quantité de cette nature, de.
puis plufieuts années. Elles ont bien grollî depuis un au, que j’ay
veu les afFaires de ce pais dans un état fi deplorable qu’on les crus
yoit à leur dernier periode. L’on projettoit déja de tout quitter,

8! de faire venir des vaifieaux de France pour fauver ceux qui ne
feroient pas tombez enla puillance de nos ennemis. Sivous me de.
mandez où étoit le point de ma croix , je vous diray que c’éroit
dans la perte generalc de l’Eglife, 8e de tant d’armes que je voyois
qui alloient demeurer dans leur aveuglement. J ’ay loufiat à ce fu-

jet un martyre interienr: Car je me fuis donnée à Dieu pour vi&ime, afin de porter feule les peines se les tourmens qu’il plairoitâ
(a jultice d’exiger de moy a fur moy pour apaifer [a colore. Je n’ay
pas été digne d’être exaucée dans toute l’étendue de mes defirsôc

de mes inclinations interieures. Nôtre tres-cher Pere Poneeta été
lus heureux que moy, parce qu’en fuite d’une offrande femblable
qu’il avoit fait publiquement de luy-même en prechant, il fut anilitôt exaucé; car allant faire un acte de charité à unepauvrc veuve, il fut pris 8e emmené par les Hiroquois. Peut-être fera-t’il- de
luy comme d’un autre lfaac , 8: que fa volonté d’être immolé fera
acceptée pour l’effet par celuy qui connoît le fond a: la finecrité

des cœurs de ceux qui luy font de femblables offrandes. Nous en attendons l’ilTuë,’ car dés qu’il a été entre les mains des ces ennemis

barbares , ils ont par des voyes toutes contrairesà leur feroeité ordinaire demandé la paix 8e l’amitié des François. On leur a accordé ceEation d’armes en ramenant nôtre éhere viétime. Voila l’état

prefent de nos affaires aptes deux outrois miracles que Dieu a fait.
en faveur de ce pais, lors qu’on le tenoit comme defcfperé. Ah;
mon intime Mere , que ne fuis-je digne d’être immolée pour la gloire
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de ce grand Dieu? Obtenez-moy cette infigne grâce en la manicre qui fera la plus agreable à (a divine Majefié : Car je ne veux
ni vie, ni mort, ni refpiration que dans fou agréement. O u’il cit
doux , quoi qu’on fouffre des martyres en’diverfes manieres , de rou-

ler tous les momens de fa vie dans les volontez cYun fi bon Dieu!
Mon cœur vous dit plus que ma plume. Rendez, s’il vous plaît
des aâions de graces à fa bonté des faveurs qu’elle me fait dans
ma vocation. Je vous dis à l’oreille , qu’on fe trompe fouvent en ma-

tiere de vocation, à: ce que le bien-heureux Monfieur de Geneve
dit, cil: tres-veritable, que tonte infpiration efi penfée . mais que tonte
penfée n’en pas infpiration. Je l’ay expcrimeuté dansla fidele cor-

refpondance que nôtre chere défunte a eue-â fa graee : car elle
m’a raconté que dans les commencemens (on attrait étoit dans de
bonnes penfées; mais l’ilruë a bien fait voir que c’étoit un bien ian
,piré a: non feulement penfé. On s’imagine quelquefois qu’un cer-

tain feu paflager cil: une vocation; non, mon intime Mere , les cve-nemens découvrent le contraire. Dans ces feux momentanez on tient.
plus àfoy qu’à l’objet qu’on envifage; 8: auffi l’on voitquc ce feu étant

poilé , les pantes a: les inclinations demeurent en leur alliette or:

dinaire de la nature. j
Je vous dis donc que mes croix pour l’interefl: de l’Eglife ont.

été grandes: mais aprés tout , comme il efitres-donx 8e tres-juil’e

de fuivre les volontez d’un Dieu il aimable , je regardois nôtre che.

re maifon de’Tours pour y retourner, ou un antre lieu de France
pour y fonder un Monaltere , ainfi qu’il cil porté dans le contraâ de
nôtre fondation. Dans l’un 8c l’autre de ces deux expediens, je
n’eulle rien voulu entreprendre fans l’ordre à: la direétion de mes

Superieurs legitimes. C’elt pour répondre ace que vous demandez

queje fais cette petite digreiiion. Pour mon particulier 5 dans toutes
ces rencontres mon cœur étoit fi calme a: tranquille , que je neuffe pû luy donner un mouvement contraire à fa tranquillité. A pre-

fent on traite de la paix, orlon arle de faire venir des ouvriers de
l’Evangile, ont faire une gram eMilIîon à Ontario, qui ollé dix
journées au garus de Montreal. L’on fait état d’y mener encore des
Soldats, 8:: d’y bâtir un fort , afin de s’alTurer du lieu , parceque ce

polie étant au milieu de plufieurs grandes nations , ce fera une retraite à ceux qui iront annoncer l’Evangile. Je fçay bien que je n’ia

ray pas , mais l’interêt de la gloire de Dieu dans le gain des ames

me confume , l’attente que l’affaire [oit au point où on la

’*’"’’xn.
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fouhaitte. Je n’iray, dis-je, pas, car ce n’en cil: ni le temps ni 55
qui cit convenable à ma condition: mais ces Millions nous donne,
tout des filles , quand elles feront établies. Je ne regarde pas le prefent mais l’avenir , m’eltimant heureufe d’étre employée dans le

fondement d’un fi grand edifice, tant au regard des François que
des Sauvages , puifque les ames des uns &des autres ont également
coûté au Fils de Dieu. Sansl’education que nous donnons aux filles

Françoifes qui font un peu grandes, durant l’efpace de fix mois ou

environ , elles feroient des brutes pires que les Sauvages: C’en:
pourquoy on nous les donne prefque toutes les unes aprés les autres,

ce qui cil ungain ineilimable pour ce pais.
Vous direz, je m’allîire , que je ne fuis pas (age, d’avoir à l’âge

de cinquante trois ans les fentimens que je vous declare. Mais penfezee qu’il vous plana; fi l’on me difoit, il faut maintenantpartir
aller aux Indes, ou à la Chine, ou aux I-Iiroquois, afin d’en

apprendre la langue 8e de travailler à leur converfion , me voila
prête. mon intime Mere. Mais je ne fuis pas digne de ce bonheur;
Mon cher J 88118 m’occupe à d’autres chofes z Je roule dans fa
volonté , je fuis contente , 8e quelque croix qu’il m’arrive, je ne

veux point fortir de ce centre. Voila ma vocation a: ma difpoliJ
tion a. pour laquelle je vous fupplie au nom de nôtre divin Sauveur
6: Maître , de luydcmander que je luy fois fidele, car je n’ay rien
de moy que le poché a: l’imperfeâion.

Je croy ce que vous memandez de nôtre chere Malien deTours;
a: je me perfuade aifement que la paix a: l’union y [ont au point
que vous le dites. Le chef ayant les qualitez de l’amour a: de la
charité en eminencc, il ne le peut faire que les membres ne participent à la douceur defes influences. Je faluë cette chene ComJ
munauté, & la confine de me confident toujours comme un m
’ bre. quoi qu’inrligne,d’nn corps fi precieux. Je me recomande

à fes priera, a: la conjurede me faire par: de fes mentes,
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LETTRE LXXII.
A SON FILS.
Elle le - remercie d’un Pane l figue de f du: Benoijl qu’il la; muait (page,

â la] ditfe: fentimemflrfiz eleflion à la jàperiorite’. De quelle au?
mitre elleœ entrepris d’écrire le: conduites de Dieu fur elle , lefquelles

ont depuis ferai à faire [a me.
On trescheur bien aimé fils. L’amour a: la vie de J E8115 fait
nôtre vie pour l’ecerm’ee’. J’ay receu vôtre lettre en date du

troifiéme jour d’Avril , 8: enfemble l’agreable preient qui l’aCCompaa

gnole. Vous avez bien fujet de dire que ç’a été Pour ma confolation
que vous me l’avez envoyé : car en effet j’en av eté treæconfole’e, a:

j’ay rendu à Dieu à: à [on faint Efprir mes tres-humbles alliions. de

graees de celles qu’il vous communique tant en vôtre particulier
pour vôtre (aurification , que des talens qu’il vous donne-pour aider
le prochain , foi: par l’exercice de la predication , foie Far l’œcono.

mie de lacharge qu’il vous a mile entre les mains. J’e pere que fa
divine Majefié ne vous abandonnera jamais , pendant que vous ferez
un Edele difpenfateur de fes biens, car il dit dans l’Evangile à [on
(enlient fidèle : Veneî, mon lm; éfidelefewiteur , parceque vous mi
été fidele en peu de chofe, je vous élever»; & confiner»; fur 6eme

e.k

. "filais &avez-vousbîen; mon tres-cher fils , qu’il ne m’a jamais été

palfiblc eluy rien demander pour vous que les vertus de l’Evangile;

afin tout que vous fumez l’un de fes vrais pauvres d’efprit : Il m’a

femble que fi vous étiez rempli de cette divine vertu s vous ce
riezen elle toutes les autres eminemmeuts car femme que vacuité toute l’aime en capable de la polleflion de tonales biens de Dieu

enversfa ereature. Puifque vous voulez que je vous parle fans te;
fer-vs . il ya plus de vingt-cinq ans que. la divine bonté m’a donné
une fi for-Leimpreffion de cette vérité à vôtre égard a que je ne pou.
vois avoir d’autresmouvemensqucde vous prefenter à elle 9 luy de.

vmandant avec des gemflëmem imùmnble: que [on divin efpritfufoit
finir deum» tout. que cente divine pauvreté d’efprit fût vôtre pana.
ac, pipât-49mm mfénpî; pour vous un menât: hgxilgleüe’eû

"J. .
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ce qui m’a fait vaincre tant d’oppofitions qui le (ont formées a vos
études ; parceque dans les fentimens que Dieu me donnoit à vôtre
égard , je voyois qu’il falloit le fervir de ce moyen pour parvenir. à
ce que je pretendois , a: pour vous mettre dans l’état où vous pouviez polleder cette veritable pauvreté d’efprit.
Je rends tres.humbles aétions de graces à la bonté de l’attrait qu’el-

le vous donne pour la vie myl’tique. C’elt une des dépendances de

cette auvreté d’efprit , laquelle purifiera encore ce qui pourroit
être dg trop humain dans l’exercice de la predication , que je ne
vous confeille pas de quitter, in ce n’en: qu’il caufe du dommage à
vôtre perfeétion,ou à vôtre famé , ou à l’exercice de vôtre charge.

Si donc vous vous adonnez tout à bon à la vie interieure a vos predications avec le temps en feront plus utiles pour le prochain . a: Dieu
en fera plus glorifié. Celle que vous m’avez envoyée m’a beaucou

lû. Un bon fils donne des loüangesà (on pere , a: cela luy cil bien
fiant. Si nôtre tres-cher Pere Poncet n’étoit point tombé entre les

mains des Hiroquois je luy en donnerois la communication , afin de
le confoler dans l’ouvrage de (on Écolier.

Maisvenons au oint des promcfles que je vous ai faites, 81 dont
vous attendez l’c et cette année. J’ay fait ce qui m’a été poilible

pour vous donner cette fatisfaétion; je vous diray que l’on n’écrit
icy en hiver qu’auprés du feu , u a la veuë de tous ceux quifont prefens : Mais comme il n’en nullement à propos que l’on ait connoiffance de cet écrit , j’ay été obligée contre l’inclination de mes defus

d’en difent l’execution ju (ques au mois de May. Depuis ce temps-là
j’ay écrit trois cahiers de feize fueillets chacun in guano dans les heures
que j’ay pû dérober à mes Occupations ordinaires. J’en étois à ma

vocation au Canada au mois d’Aoufl: que les vailleaux étant arrivez,
il m’a fallu tout quitter pour travailler au plus preilé. Mon deil’ein

étoit de vous les envoyer en attendant le relie, fans la raifon que je
vous veux dire , qui cil que faifant mes exercices fpirituels depuis
l’Afcenfion jufqu’a la Pentecôte , dans les reflexions que je faifois (ut
moy-même, j’eu des veuës fort particulieres touchant les états d’o-

rai on 85 de grace que la divine Majeflé m’a communiquez depuis
que j’ay l’ufage de raifon. Alors fans penferâ quoy cela pourroit
ervir , je pris du papier a: en écrivis fur l’heure un Index où abbre-

gé, que je mis en mon portefeuille. Dans ce rem s- la mon Superieur a: Dire&cur , qui en: le R. Pere Lallemant m’avoir dit que
je demandalïc à-Nôtre Seigneur que s’il vouloit quelque chofe de
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moy avant ma mort qui pût contribuer à la gloire, il luy plût de
me le faire connoitre. Après avoit fait ma priere par obeïlTance, je
n’eus que deux veuës ; la premicre , de m’offrir en holocaul’te à la

divine Majeiié , pour être confumée en la façon qu’il le voudroit
ordonner pour tout ce defolé pais : 8: l’autre , que j’eull’e à redigcr
par écrit la conduite qu’elle avoit tcnuë fur moy depuis qu’elle m’a-

voir ap ellée à la vie interieure. Pour la remiere j’en parlé fut

l’heure a mon R. Pere , en luy parlant e mes autres difpofi4
rions prefentes; mais our l’autre j’eus de la confufion de moy-me.
me , 86 n’en olé rien ire. Cependant cet Index étoit le point de
l’afl’aire, qui me revenoit continuellement en l’efprit , avec un fcrupule d’avoir écrit ce que j’avois projeté de vous envoier fans la benediétion de l’obeïlÎance. Il el’t vray que mon Superieur m’avoir
obligée de recrire les mémos chofes que j’avais écrites autrefois ô:
qui avoient été brulées avec nôtre Monafiere ; mais c’elioit l’in.

tention que j’avois de vous les envoyer, qui me faifoit de la peine
pour ne l’avoir pas declarée. Enfin preil’c’e de l’efprit interieur , je

fus contrainte de dire ce que j’avois celé , de montrer mon Index.
8e d’avoücr que je m’étais engagée de vous envoier quelques écrits

pour vôtre confolation. Je luy dis l’ordre que j’y gardois , qu’il ap-

prouva: ôc il ne [e contenta pas de me dire qu’il étoit jufle que je
vous donnaile cette fatisfaé’tion , il me commanda même de le faire.
Je vous envoie cet Index , dans lequel vous verrez à peu prés l’ordre que je garde dans l’ouvrage principal que je vous envoiray l’annee prochaine, fi je ne meurs celle-cy , ou s’il ne m’arrive quelque
’acci ont extraordinaire qui m’en empefche , a: je tacheray d’en 1’63

tenir une copie pour fuppléer aux rifques de la mer.
Dans le deilein donc que j’ay commencé pour vous, je parle de
toutes mes avantures , c’eûà dire , non feulement de ce qui s’en:
parlé dans l’interieur , mais encore de l’hifioire exterieure , fçavoir
des étaes où j’ay pafl’é dans le fiecle 86 dans la Religion , des Pro-

vidences 8e conduites de Dieu fur moy , de mes alitions , de mes
emplois, comme je vous ay elevé, ée generalement je faisan (ont.
maire par lequel vous me pourrez entierement connoître , car je par-

le des chofes fimplement 86 comme elles (ont. Les matieres que
vous verrez dans cet abregé y (ont comprifes , chacune dans le temps
qu’elle cil arrivée. Priez Nôtre Seigneur qu’il luy plaife de me donner les lumicres necelTaires pour m’acquittcr de cette obeïllan ce à laquelle je nem’attendois pas. Puifque Dieu le veut j’obeïray en aveu.
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gle : je ne fçay pas les defieins ; mais puifque je fuis obligée au
vœu de plus grande perfeétion j qui comprend de rechercher en
toutes chutes ce que je connoîtrayluy devoir apporter ou procurer
le plus de gloire , je n’ay point de repartie ni de reflexion a faire
fur ce qui m’efl: indiqué de la part de celuy qui me tient fa place.

Au relie il y abien des chofes , &«je puis dire que prefque tontes
[ont de cette nature; qu’il me feroit impoilîble d’écrire entierement,

daurant que dans la conduite interieure que la bonté deDieu tient
fur moy’,’ ce (ont des graces fi intimes 86 des impreffions fi fpirituelles
par voye d’union avec la divine Majefié dans le fond de l’ame , que

cela ne le peut dire. Et de plus , ily a de certaines communications
entre Dieu a: l’ame qui feroient incroiables fi on les produifoit au

dehors comme elles fe paillent interieuremenr. Lorfque je prefenté mon Indexa mon Superieur, a: qu’il en eut fait la leéture , il me
dit: allez furie champ m’écrire ces deux chapitres , fçavoir le vingt
a: deux 8e le vingt se cinq. J’obeïs fur l’heure ô: y mis ce qu’il me
fut poilîble , mais le plus intime n’étoit pas en mapmfimce. C’elt

en partie ce qui me donne de la repuînance d’écrire-de ces matie-

res , quoique ce foient mes delices e ne point trouver de fond
dans ce grand abyme, a: d’être obligée de perdre route parole en
m’y perdant moy-même. Plus on vieillit, plus on eii incapable d’en

écrire , parce que la vie fpirituelle fimplifie l’amc dans un amour

confommatif , en forte qu’on ne trouve plus de termes pour en
parler.
Il y a vingt ans que je l’aurois fait plus avantagctlfementôc
avec plus de facilité , a: il y auroit des matieres qui donneroient
de grands fujets d’admirer la grande ôz prodigue liber-alité de Dieu

à l’endroit d’un ver de terre tel que je fuis : car jay laiffé
quelques papiers à ma Reverende Mere Françoife de faint Ber-’

nard , qui font mes oraifons des exercices de dix jours que
l’obeïfl’ance m’obligea d’écrire z j’avois fait encore quelques

autres remarques dans un livret touchant les mêmes marieres. Si
j’avois ces écrits ils me ferviroient beaucoup 85 me rafraîchiroient
la mémoire de beaucoup de chofes qui le (ont écoulées de mon efprit. I’ai laifle’ deux exemplaires de tout cela , car comme mon Di-

teâeur vouloit avoir mes originaux, j’en fis une copie dans un etit
livret , pour m’en fervir dans les occafions. Lorfque j’étois (à le

point de quitter la France je retiré adroitement les Originaux qui
depuis font demeurez avec les copies. J’ay depuis demandé les
uns
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uns a: les autres à cette Reverende .Mere , afin qu’on ne vît aucun

écrit de ma main dans le monde, mais elle me les a refufez abfolament , comme elle me mortifia beaucoup avant mon deparr parceque j’avois brûlé quantité d’autres papiers de cette nature. Il

Ces écrits, dont je viens de parler , regardent feulement la con:
duite de Dieu fur moy dans la France. Pourle Canada, il me feroit
difficile d’écrire toutes les difpofitions où je me fuis trouvée depuis
ue Dieu m’y a appellée. J ’y ay fouffert. de grandes croix de la part

de Dieu , des creatures , 85 de moy.méme qui fuis la ire de routes.

J’en diray uelque petite chofe s mais il y a bien es raifons qui
m’obligent de raire le relie , 8e je croy que c’eil la volonté de Dieu
que j’en ufe de la forte. Si j’avois vôtre oreille , il n’y a point de

feeret en mon cœur que je ne vous vouluil’e confier: Je vous ferois

volontiers mes confellîons generales 65 particulieres , Dieu vous
ayant marqué de (on caraétere faint. Vous voyez par la que je n’ay
oint de referve à vôtre égard , 8e qu’il n’y a que la diftance des

lieux qui empeche nôtre commerce pour les chofes de Dieu ,car
il n’en faut point avoit d’autre dans le temps ni dans l’eternité. Afin

adonc que cet Index demeure fccret je l’enferme en cette lettre, laquelle par la qualité des ’matieres que j’y traite, vous voyez qu’elA

le doit être particuliere a vous a: à moy.-

yr. Par
Prunier
(en: d Oratfon. - Albmgé de
lequel Dieu fait perdre à l’ame l’afl’eéiion des chofes vai- a;
- nes &des crcatures qui la tenoient attachée. (niiez. °’
2.. Inelination grande à la frequentation des Sacremens , 8e les
grands effets que ces fources de [ainteté operoient en elle, particu-I

lierement l’cfperance a: la confiance en Dieu. .
3. Elle le leur puifl’ammenr attirée par les ceremonies de l’Eglife.

4. Du puifi’ant attrait qu’elle a pour entendre les predications,

a: les elfets quela parole de Dieu operoit en elle.
Second en: d’0mifm.

5. Changement d’état par lequel Dieu illumine l’ame, luy faifant

voir la diformité de la vie palliée.
6. Puiflans efl’ets par une operation 86 illumination extraordinai:

te caufée par le fang de J a s us-Cnn r s ’r. ” -

7. Confeflion de les pechez en fuite de l’o ration precedente.
8. Dieu luy donne le don d’une Oraifon- uelle.’ 8c continuelle,

.Y.’
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par9. Diverfes
une liaifonâ
JesuuCanur. ,
illuminations enfuite de cet efprit d’oraii’on; plu:
lieurs vertus luy font suffi données, particulierement la patience,
l’humilité , 8: fur tout un grand amour pour la pauvreté dlefptit.
Trolfir’me in: d’aratfim.

10. Par lequel Dieu luy donne un efprit de penitence interieure, à:

exterieure extraordinaire.
n. Des veu’e’s a: des motifs qui la portent à cet efprit de peni.

tente.
n. Des occafions que Dieu fait naître pour la faire entrer dans
la pratique de l’humilité, de l’abnegation a: de la patience.
13. Elle a tant d’amour pour les humiliations, qu’elle craint d’en

perdre les occaiions. ’
gandin: (la! d’0r4ifan.’

t4. Par lequel Dieu ayant illuminé l’ame , ille dirige par des paf
- rolcs interieutes tirées de l’Ecriture (aime.
as. Profonde veuë de (on neant enfuire de ces paroles interieutes.
r6. D’une maniere de privauté avec Dieu , où l’atne le lent pouffée paflivement , fans qu’elle punie agir d’une autre maniera.
Cinquième du: d’anufon.

17.; Par lequel’Dieu applique l’ame à la pratique des maximes

a: vertus de l’Evangile enfei nées par J E sus-C un: s r.
:8. En cet état le corps etant dans le monde , l’efprit cil dans
la religion où le pratiquent ces faintes a: divines maximes du Ver:
be incarné.
’ 19. Le grand tracas du monde n’en: pas capable de divertir l’a;

(me de la vcuë de (on objet fpirituel , par lequel elle eh portée à
de plus grands aâes de vertu.

zo. Elle (unifie un martyre dans le monde, le voyant fi contraii
te à la vie 86 aux maximes de Je sus-CHRIST.
Sheila: (tu: d’amifon.
2.1. Par lequel Dieu appelle l’ame à un état de pureté interieu-Î

te extraordinaire , laquelle par (a mifericorde il opere en elle. 2.2L. En fuite de l’operation precedente les trois perfonnes de la

tres-l’aime Trinité à elle d’une façon extraordinaire,
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se luy donnent diverfes veuôs des operatious de Dieu dans lesAn-

a:
dam
les
aines
pures.
i
attributs divins. .
2.3. Diverfes. (remaillâmes luy font données fur la diliinâion des a

7 a4..Des difpofitions qui (ont paflîvement données à l’amo.pout

la mettre dans un état de pureté capable des grandes operatiom
que Dieu veut faire en elle, qui la font languir d’amour a: afpirer 4

au divin mariage; i
Septic’m (tu «ramifia»;

2.5. Par lequel la tres-l’aime Trinité le docouvre de nouVeau à
l’urne d’unemaniere plus hauteôe plus fublime que la premiere ;. a:
En ceëe operation la deuxième performe divine la prend’ pour ion.

ou .

P26. Le effets que ce divin mariage de l’ame avec la facre’e perlon;

ne du Verbe .opere en elle. .
2.7. En cet état d’Orail’on l’ei’prie cil totalement abûraic deum.

fes de la terre , d’où s’enfuit une continuelle extafe dans l’amour

de la feconde performe divine. ’

1.8. Lefaint par une motion continuelle luy fait chanter
un épithalame par rapina à. celuy du cantique des cantiques.
2.9. Langueurs amoureufes de l’ame dans lefquelles elle ne vie plus.
m elle , mais main)! qui l’a tout: abforbe’e en les amours.
n go. D’une faipenlion ou operatiœi qui fait agonifer l’aine, la ce;

nant
dans un martyre d’amour extreme. ,.
’ gr. Du mangement quiluy cil donné dans dette operation fi crucifiante, fans lequel il ne luy! feroit pas pofiiblie de vivre fur la terre:
53. Nouvellesfouifi’ancesat angoiiles de l’aine, de fe voir encoreretenu’e’ dans le monde , puifque le corps ne meurt pas: Et du (une

figement que Dieu luy donne à ce fujet.
3;. Des moyens dont Dieu fe,fert pour luy faire quitter .le mong’

de odes parens , aînde l’attire: dans la Religion. i
34.. Des pieges que le Diable luy dreil’e pour s’y appeler.
Huitie’nu au: [Ont-fin.

- 3;. c» cit mpris ce que Dieu opere en l’aine dans ce nouvel

état
de vie. .
36, Troifiéme grace par l’operation de la tres-l’aime Trinité , on
’ les Performa divines igcenmuniqunt à’l’ame d’une maniçre

. il
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plus
fublime qu’auparavant. , v . A -7
37. De l’intelligence que Dieu luy donne de plufieurs pali-ages ’
de l’Ecriture [aime , au fujet du facré Verbe incarné.

38. Elle foudre de grandes peines interieurcs; 84 comme la diJ
vine Majefie’ fe fer: des Reverends Peresqde la Compagnie de I E su s

pour l’aider. » V
Neuvie’me il»! d’armfin.’

’39. 041i porte une grace particuliere d’aider (pirituellement le

prochain. ’

. 4o. Vocation particuliere pour procurer le faint des aines.
4x. Dieu luy manifei’te fa volonté, luy revolant qu’il le veut fer-Â

vit d’elle dans la million de Canada. .

42.. Les moyens dont Dieu le (en pour venir à l’execution de cet;

te vocation. v

4;. Defirs qui confument l’ame touchant le falut du prochain: 8:;
l’execution de la volonté de Dieu fur ce deflein.
Dixie’me état d’amifim.

’44. Par lequel Dieu fait mourir l’ame à fes defirs; a: en ce zele

qui fembloit la devorer, voulant triompher d’elle en luy ôtant la
volonté.

4s. Elle demeure heureufement captive dans les volontez de Dieu;
qui luy fait voir, qu’il veut être le Maître dans l’exécution du dei:

fein du Canada. l L

I 46. Revelation que Dieu donne à un un: homme touchant la vol
cation de le fervir au faIUt des aines dans la million du Canada, ce
un me qui s’accorde avec les operations que la divine Majeilté fait en N.

même. ce fujet. ,

Onîie’me (tu: d’0raifon.’

47. Par lequel Dieu oblige l’ame de pourfuivre l’execution de

(on deilein. l U q . à

48. Ce qui le palle en l’ame dans cette pourfuite, Dieu execu:

tant ce delÏein apre’s l’examen ô! l’approbation des Superieurs.

Ç 49. Difpofition 85 vifite de Dieu , qui fait voir à l’ame ce u’el-

le laura, à fouflrir en Canada; 8: comme il luy manifeite fa aime
V0 onte.
50- L’amour avec lequel elle s’abandonne aux difpofitions ô: ’

..
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l ’crdnances divines : 8: l’inclination qu’elle reflènt de fe confu-

mer pour J e s u s-C un: st, en revanche de fes faveurs.
Douîie’me (la! a’Ornifon.

si. L’ame expérimente ce que Dieu luy avoit fait connoître des?

abandonnemens qu’elle devoit fouifiir en Canada.
sa. Diverfes contradiétions: Difpofitions interieures à ce fujet.
w s5. La nature patit beaucoup , et l’efptit encore plus par la re-Ï

volte des pallions.
I s4. Elle experimente des tentations tres-rudes 8: de longue durée.
5s. Comme elle le comporte dans les longues croix avec le pro-

chain; a dans les fonâions du fervice» de Dieu. ’
56. L’ame parie extrememenr dans la penfe’e qu’elle cil dechuë de

la perfeétion Be de la pratique de la vertu: Ce que Dieu luy infpi:

re à ce fujet. l
Treiæie’me du! d’oreifim.

s7. Dans lequel par une grace fpeciale que l’ame reçoit par l’en:

tremife de la fainte Vierge , elle cil delivrée en un moment de fes

crucifiantes
dif dans
ofitions.
i le
s8. La grand]; paix qu’elle poilede
un nouvel amour que
facré Verbe incarné luy donne pour fes divines maximes.

59. Le grand amour 8C union de [a [volonté en ce que Dieu fait,

et permet en elle, hors d’elle , dans les accidens, &c. ’
60. L’ame ayant connu la volonté de Dieu, qui (e veut fervir
d’elle , l’execute avec amour , a: la divine Majefté luy fournit des

graces
cette
execution.
.r
61. Prefencepour
8: afiîfiance
de la fainte
Vierge, qui accompagne
l’ame dans cette execution, d’une. maniereextraordinaire.
62.. L’ame le confume de plus en plus dans les amours du facré

Verbe incarné. Divers effets de cet amour confomrnatif. ’ ’
63. Les differences qu’il y ade cet état auxiprecedens, quoi qu’ils

femblent avoir quelque tellemblance, au fujet du facré Verbe in:

carné.
v -, &iLoüanges
’* ’ au furadorable Verbe incarné. A
Honneur, Gloire
Il me femble , mon tres-cher Fils, que cet écrit court , mais fub-J
fianciel vous donnera une fulfifante intelligence de l’efprit interieur, ’

qui me conduit , en attendant que je vous en puifle donner une

plus ample connoiilance. Priez le faint Efprit , .qu’il luy plaife de me
in)
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donner la lumicre et la graee de le pouvoir faire, fi (on faint nom
en doit ésre glorifié. Il m’afait de grandes et amples mifericordes,
aufquelles j’ay été infiniment eloi ce de correfpondre. C’efl pour-

quoi je croy que fa divine Majefle m’ayant preparé une grande place dans le Ciel , li je luy enfle été fidéle, l’aura donnée à quelqu

ame plus correfpondante , 86 peut-être à ma chue a: fidele c I a
pagne , laMerc Marie de faint Jofeph. Ma privation oit grande,
mais elle cil moindre que je ne merite. J’aime la Mite qui un.
go les injures de Dieu , a: je me glorifieray en cela même qu’ilfera
lorifié en les Saints , même à mon exclufion. C’ellde la que je pof-

ferle la paix de cœur , qu’il y ait des ames félon (on divin plaint,

u’il [oit beni eternellement. - a

Savais donné charge qu’onvons envoiâtune ’- ’ du recit que

jay fait à nos Mens . de la vie a: de la. mort de nôtre chere defunte. On me mande qu’on ne l’a pas encore fait , parceque cet
écrit cil tombé entre les mains du R. Pete le Jeune. Ce bon Pere
en a pris ce qu’il a voulu pour mettre dans la Relation , fans que je
l’en enlie prié. Il m’a beaucoup obligée de le faire , mais il m’eût

fait un lingulier plaint de ne poins faire paraître mon nom. Moy
qui ne fçavois rien de tout cela, étant Leôttite au refeâoir , je me

’ trouvé joliment accumulai par cette manne. l’en cos de la
confufion 8K la quitté pour la faire lite aune autre. Le fouvenitde
cette chose Mere m’efl: preeielx , a: je ne penfez! elle 8 n’en parle qu’avec tendrefik. Dieu nous me gracede l’imitei: afin déparâ-

ticiperaux biens qu’elle pullule. .
Do graine le :6. Joachim.

LETTRE munir.
A UNE DAME DE SA- CÔNNOISSANCEpA qui (Il: fait voir reflue qu’elle loitfnire de la de L’dom. ’

’ E ne croiois pas pouvoir trouver le loifit de vous écrire; mais
qpuifqu’il me relie ce petit moment , je ne puis le laiiîer palier
fans me donner cette fatisfaàion , et vous donner un nouveau té-l
moignagede mon alfeéiion , a: de celle- que j’ay pour vos enfans.
Je les prefente fouvent avec vous à nôtre bon je sus : Car c’efl
en luy que je vous voy , &hque je me familiarife avec vous. Aimons
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ce divin Sauveur qui nous a tant fait de mifericordes que
nous foions les enfans de Dieu , et les freres par la grace. Ah! que

luy avons nous fait ur nous avoir’choifisà l’exclufion de tant de
pauvres Sauvages ne le connOill’ent point ?’Faifons une ellime

particuliere de cette grace qui mérite infiniment au delà de toutes
nos remmaillâmes. N’oubliez pas dans vos prieres cette nouvelle
Eglife ni les ouvriers de l’Evangile , non iplus que nôtre petit Se-

minaire , afin que tous travaillentqau ervice de Dieu , a: que

la bonté multiplie à l’infini le nombre de les enfans. je fuis toute

a vous.

LE TTR-E L-xxw.

a sou FILS.Elle I perle de le relation Je [A oie qu’elle la; mm]: tette 1mm”! , â-

’ dt a manier: avec [n’infle (le f4 (trin. fourgua] Dia met que
aux qui gouvernent les une: fait»: tenteî, à î!!! pour (un tente.
n’ont il: ne doivent point. dtfiflerde l’exercice de au enfla].

On tres-cher &bien aimé Fils. J’ay mis enfin entre les mains

du R. Pere de Lionnes les écrits que je vous ay promis,
afin qu’il vous les donne en main propre. Je les mets au hazard d’être

perdus à caufe des dangers eminens de la mer : mais il y a bien
des chofes plus importantes que l’on rifque cette année. Je vous ay

limfplement expofe mes fentimens fans ordre ni polirent, mais dans
la cule exprellion de mon efprit &de mon cœur. Si j’avois voulu
faire descom araifons a: des difcours pour me faire entendre , cela auroit tire à longueur , a: j’aurois etouil’é la pureté de l’el’prit

des chofes que j’ay écrites qui ne peuvent fouffrir de melange. le
Cette Letà
«vous dis par la lettre que j’y ay jointe , que fi vous y avez des dif- tre dl à la fin
la Preface
ficultés vous pouvez me les propofer en me marquant les endroits, de
de la Vie.
mais vous ne devez en attendre la reponfe que l’année fuivante à
caufe des. andes alîaires qui m’occupent. dans le temps que les
vailleaux fermentent à nôtre port. Pour l’lndex que je vous’envo.’
yé l’année derniere , je l’ay fuivi en (a lubllance ,’ mais en écrivant,
l’efprit qui m’a fait produire mes fentimens m’a fouvent obligée d’en

changer l’ordre. Je n’ay pas eu le loifir de relire ce que je vous en;

yoye , a: beaucoup moins d’en faire une copie. ricanait-airelle

176 fihLE’TTR ES ’ SPIRITUELLES

vailTeaurdu Pere ne part pas litât , il me faudra faire un au: d’ Ï
bei’ll’ance au Reverend Pere Lalemant qui cil d’en faire écrire une

copie par ma chere Mere de faint Athanafe , ui a été ma Superieu-

te a: en qui feule je pourray avoir cette confi e. Cela neanmoins
ne laill’era pas de me mortifier beaucoup , mais je palleray par deffus, parce que li ces écrits venoient à étreiperdus, vous pourriez

exiger de moy un feednd travail que je ne croisieur-étre pas en
état d’entre rendre. Le tout contient environ eux cent pages:
Mais fi j’euq e pu dire ce que Dieu a fait en mon ame par fa fainte

a: divine opération , il y en auroit eu bien davantage. Si même
j’eulle écrit les chofes dans les temps aulquels elles (ont arrivées , a:
lorfqu’elles étoient recentes,cela auroit été encore bien plus loin.
Mais abfolument parlant il m’aurait été impollîble de dire tout ce
qui s’elt pallé dans l’abondance de l’efprit. Les chofes fymboliques

ou qui le peuvent attacher à quelque forme ou fujet qui tient de la
mariere , le peuvent étendre; mais Dieu ne ma pas conduite par ces
voyes là. Il ellfaint 8: magnifique , qu’il loir beni en tout a: par tout.
Vous me propofez quelques doutes fur l’Index que je vous ay envoyé : vous en trouverez l’éclaircillement dans les cahiers que je
vous addrelle , sa il vous fera facile de dillinguer les états d’oraifon
ui nenfonr rien au fond fubllanc’iel , Imaisàl’élevation que Dieu fait
d’une ame 86 aux effeôts que produifent les imprellîons;
Le R. Perse. le Jeune a bien raifon de dire qu’il m’a exercée en la

vertu; Ce n’a été que pour mon bien, a je puis affurer que je luy
ay de tres-grandes obligations pour tous les foins qu’il a eu de ma
perfeâion: en un mot , c’ell un faint homme qui voudroit que tous
ceux qu’il conduit fui-lent faims comme luy. Je mets le fubfianciel
de mes croix ,s dans les écrits que je vous envoyé; mais vous pou-

bvez bien juger, qu’il le trouve un nombre innombrable de croix,
tant domelliques qu’étrangeres, qui ne le peuvent dire. J’en ay-eu
ma bonne part , mais nôtre bon J E sus m’en adonné l’amour,en

forte qu’elles ont routes produit de bons elfers , se fa divine Majellé en a-rire’ la. gloire: De forte que-fi. j’ay en des contradiâions,
cela cil pallé, 8: Dieu m’a donné d’autres fentimens. Je pourray
encore en avoir, a: j’e-fperenqu’il en fera de même, li je luy fuis fi-

dele , car il cil bon ô: plein de mifericorde envers une pauvre
pecherell’e’. .

g 1E1: pourquoi. mon tres-cher Fils ,» vous effaniez-vous de la croix
que vousfouiïrez, puis qu’ellene fera que pour votre bien ô: tres-

’ ’ grand
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grand bien? Pour moy, j’eilime qu’elle n’elt u’accidentelle,8zque

la nouveauté du gouvernement jointe aux di pofirions des orlon:
nes que vous avez a conduire, l’ont fait naître. Il vous y ut re-’
foudre; car fi vous étes pour le gouvernement, 8c fi vous étes apg
pellé à la veritable vie de l’efprit, vous pallerez par diverfes épreuves. Il importe beaucoup que vous fendez des foiblell’es, afin n’en

ayant l’experience 8c les portant en vous méme , vous ayez de la
compailion des autres. C’eflici le point de la fideliré que vous de. ’

vez à Dieu , 8e où les ames pufillanimes font de lourdes fautes , ne
voulant pas palier outre, 8e choifillant l’état de vie; qui leur femble

les devoir exemter de telles 8c telles fouffrances: Elles quittent
celuy où la divine Majeflé fe vouloir fervir d’elles: Elles forrenr de
fes faintes difpofirions ; 8: cela l’oblige de les lailÎer dans les mains

de leur confeil , puis qu’elles aiment mieux fuivre leur route quela

lionne. Pourquoy donc vous defiez vous? Armez-vous de courage
8c de confiance , vôtre falur ell entre les mains d’un tres- bon

Pere.

Pour l’autre point, j’en diray comme du premier. Le Diable voie

que vous contribuez au falot d’une ame ; il vous attaque à ce fujet,

afin de vous faire quitter ce bon œuvre. Il ne le faut pas croire;
c’eli: [on ordinaire de livrer de femblables allants aux fervireurs de
.- Dieu, pour les empécher d’avancer fa gloire. J’en connois un qui
étoit dans des hazards 8e dans des dangers extremes , au milieu d’une
Barbarie, oùonluy livroit d’étranges combats: Il en étoit prefqu’au

mourir , car cela dura plufieurs années : Il en a remporté des via
&oires fans nombre, fans quitter pourtant les fonétions de l’on-mia
nifiere. J’en fçay un autre qui a tu une maladie qu’on ellimoit

mortelle , pour avoir foûrenu des combats extremes fans cellier de
arder la fidelité qu’il devoit à Dieu dans routes fes circonfiancçs-ç

Je vous laiil’e à penfer combien toutes ces refillances luy ont meri-

té de couronnes. Ne lainez-donc pas pour toutes vos croix le bien
commencé 5 l’oraifon 85 la mortification feront vôtre force. De
mon ’côré , je feray pour vous auprés de Dieu tout mon pollible ,1
afin que la tres-fainte volonté s’accomplille en vous.

Pour mon particulier , je fuis en allez bonne fauté , grues à
nôtre Seigneur. Nous avons fait nos éleflions, où l’on m’a contie-

nuée en ma Charge contre mon inclination; mais il m’a fallu fubir
le joug. Priez nôtre Seigneur qu’il me fade la grace de le portez

gomme il faut, 8: comme il le defire de mg:

Da guéable la. du"! 1654,

fi! terrais smala-verres
LETTRE LXXV.
A UNE DAME DE SES AMIES.
Combien il efl dangereux de negliger [on feint : Et comme par cette
negligenu , l’arme tombe de [avaloire en pulpite , d’où il (fifi-fiait;

de fe relever.

A tres-chere Sœur. Je vous faluë dans le cœur tout aima;
ble 8c tout adorable de nôtre bon J 13 sus , fource vive de
tous les biens de la grace& de la gloire. J’ay feeu qu’il vous a été

Un bouquet de myrte, 8: que de bonne grace vous l’avez porté fur
vôtre fein. Pourquoy, ma tres-chere Sœur, me celez-vous les croix
que nôtre bon Dieu permet vous arriver? Croiez-vous que je n’aye

pas allez de courage ou de volonté pour vous aider à les porter?
Je le ferois tres-volontiers pour la grande part que je prens à tout
ce qui vous touche. Vous me dites en pallant quelque mot de vôtre fille , mais je croy qu’il y a quelque chofe de plus; 8: quoi que
je ne fache rien de bien formel de (on procedé , je ne laille pas de
luy écrire fur ce que j’ay apris qu’elle elt trop libre , 8e qu’elle n’a

pas la crainte de Dieu. Cela m’étonne veu que vous l’avez il bien
élevée, 8c qu’on m’avait mandé qu’elle étoit douce 8e innocente.

Ah , ma bonne Sœur , que le menagement de nôtre falot en une
grande chofe z depuis qu’une ame vient à le négliger, elle tombe
de precipice en precipice, en forte qu’il luy el’r difficile de le rele-

ver. Il faut pour cela de grands coups de grace 85 des fecouts ellicaces que Dieu feul peut donner. Je vous allure que la part que
je prens à tout ce qui vous touche, m’a rendu .cette nouvelle plus
fenfible qu’aucune autre que j’aye reçuë depuis long temps. Les

pertes temporelles me touchent peu , parceque nôtre bon Dieu a
airez. de pouvoir pour relever la creature ; mais il n’en cil: pas de
même d’une aine qui luy refillze 85 qui luy lie les mains par fa ré.

bellion. Il faut pourtant prier fans remifc. &efperer un coup puif-

fant de la mifericorde, pour cette ame qui refuit de luy rendre
la fidelité qu’elle luy doit. Je me lie à vous àcerte intention pour

faire ce qui me fera pollîble pour la reduélion de ce cœur. Ce:
pendant , ma chere Sœur , aimons nôtre divin Epoux pendant que
les autres ne l’aiment pas. Cachons-nous dans cette Picre vive,
A
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dans cette mafure trouée de toutes parts par fes divines playes,
a: trouvons nous-y enfemble pour ne vivre plus que de fa vie dia
vine 8c de fes influences faintes. Tâchons d’y faire amande hono.

table pour toutes les ames qui negligent leur (alu: , afin qu’elles
foient trouvées dignes de revivre. Redoublez vos vœux &vos prie.
res pour l’avancement de la converfion des pauvres Hiroquois. L’on

va , l’on vient, l’on travaille pour cela 5 mais comme ce (ont des
Barbares, l’on n’attend rien que de Dieu.

Dr .6211:th la r). du")! 16,4.

E

LETTRE LXXVI.
A UNE DE SES SOEURS.
2a: chacun doit tendre ou Ciel par de; maie»: conformes à f4 coalition.

Et que les bien: de la grau & dt la gloire, [ont la fout: «mimâtes
binas.

A tres-bonne a: tres-chue l’œur. Il: s us a: [a (aime Me;
re foient vôtre unique 86 entiere confolation. Ce m’en efi
toujours une bien grande d’apprendre qu’ils vous protegent a: qu’ils

donnent la benediôlion à vos affaires. Il faut tout attendre 8:
tout efperer d’un fi bon Dieu , qui en le Perc des orphelins 8c le
Proteâeur des veuves. Je dis encore qu’il ei’t le Pere de tous , car

fes mifericordes (ont infinies. Nous l’experimentonsen ce bout du
monde oùla paix continuë depuis un an , ce qui facilite beaucoup les
affaires de Dieu au fujet du falut des aines. Les [affaires temporeles du

pauvre peuple profperent parla libertédu commerce.Nous efperons que cela continuera pour la gloire de Dieu a: pour la confolation de [on euple.C’efl une chofe ravifiante de voir la ferveur de nos
Chrétiens Sauvages. Si nous voions en quelque temps d’icy les Hiroquois convertis, comme l’on y traville puifiament ,I nôtre joye ne
fe pourra exprimenAh! ma chere Sœur , que c’eil une grande chu;
fe que le falut des ames qui ont coûté tout le fang du Fils de Dieu!
04191:1 mort feroit douce, endurée pour un fi digne fujet a O plût a
Dieu que la mienne y fut toute confuméez Mais je ne merite pas un

fi grand honneur. Vous me confolez de me donner des nouvelles de vos enfans. Je
les prefente de bon cœur à nôtre bon J n s u s , 8c le prie de les Voir;

.24
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loir remplir
, de (on faint Efprit
pour laconduite de leur vie. Pour
vous, ma tres-chere fœur , vous approchez tous les jours .auilî- bien
que moy de l’eternite’. Nos difpofitions pour ce paiTage [ont difFe.

rentes, felon la differencc de nos conditions. Nous tendons à une
même fin , à un même Paradis, à la joŒEmce d’un même Dieu;

nous devons chacune felon nôtre état nous y pre arer,&mettre ordre à nos affaires. Vous avez âmenager vôtre alut particulier en
gouvernant prudamment vôtre famille , en élevant vos enfans
dans la crainte de Dieu, a: en les pourvoiant d’une telle maniere qu’ils

fafïent plutôt leur faint que leur fortune : 8: moy je dois travailler au
mien en me confumant au fervice de Dieu, a: m’offrant en holocaufte

âfa divine Majefié. Prenons donc courage . ma tres-bonne Sœur,
pour fervir un fi bon Maître. J’efpere que nous nous verrons un

jour dans la celefle partie, pour nous conjoüir de fes grandeurs;
a: que nous y benirons enfemble fes mifericordes , de ce qu’il nous

a éleus pour fes enfans. Je vous ofre chaque jour à [a divine
Majefie’ , à: je ne fais aucune aâion pour [on fervice à laquelle vous

n’aiez par: , car mon cœur a: mon efprit [ont tres unis aux vôtres.
Je vous le repete & vous l’indulque encore une fois z faites tout vôtre
poifible pour donner à vos ,enfans plus d’eflimç de la vertu que de

tout ce qui cil fur la terre : Tout cela paflera comme le vent, mais
les biens de la vertu [uivent jufques dans l’éternité ceux qui les ont

aimez. Vous penferez peut-être que je fuis indifpofée , puifque je
vous parle de la mort : Non ma cher-e Sœur, je fuis graces à nôtre
Seigneur, entres-bonne fauté, 6c yay été toute l’année; mais par-

ceque je voudrois être delivrée de ce corps mortel pour jouïr de
Dieu dans une meilleure vie , je parle volontiers de ccque j’aime,

p.6:
de ceque je fouhaitre. H .
D: anche Ian. du]? 1654.
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LETTRE LXXVII.

A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE CELLE.
ne rob avance figuline étant bien gobie? conferve le temporel d’une
Mai on : é- de la confiance qu’ilfauc noir en la divine Providence

dans le temps Je [ajournerez . »
A Reverende a: tresichere Mere. L’amour a: la vie de
J a su s’foient nôtre vie 8c nôtre amour , pour le temps a:
pour l’eternité. Si ce divin Sauveur vous donne de l’amour pour
moy, il ne m’en donne pas moins out vous. C’eit une marque qu’il

veur que nos cœurs foient unis ans l’on amour a: fainte dilettion.
De mon côté je le fens 8c l’experimente a 8c je tâcheray de confer-

ver cette liaifon toute ma vie; je vous le dis fans compliment
a: fans fiâion , mon intime Mere. Vous me confolez beaucoup de
m’apprendre que les travaux de ma Reverende Mere de Dampiere a: les vôtres profperent avec benediâtion. Ah , qu’il fait bon fe
facrifier pour le fervice d’un fi bon Dieu ! vous ’verrez à l’heure

de la mort de quel prix [ont les peines 8c les mortifications que l’on
fouffre pour (on amour. J’admire qu’en fi peu de temps vous ayez

tant avancé que de faire recevoir le Coutumier, eu à peu les pratiques le rendent plus folides. Ce feroit un grand, avantage que ma
chere Mere Prieure fût continuée , a: que vous demeuraifiez avec
elle , car elle me témoigne qu’elle vous a une entiere confiance.

Mais efl: il vray chere More , que ce Monaiiere fait fi pauvre a:
fi décheu 3 Il cit bien difficile de reparer ce malheur qu’en tel:
çevant des Novices. Je prie Nôtre Seigneur d’y vouloir mettre la
main. J ’el’pere que fi la Difcipline reguliere s’y garde comme il faut,

le tem s 6c la patience remettront le temporel en (on premier état,ôc
peut-erre dans un meilleur a: plus florifl’ant: ne perdez donc point

courage, ma tres-chere Mere , travaillez pour Dieu a: pour cette

pauvre M’aifon. v

. Pour nous s nous nous relevons peu à peu de nôtre incendie.
Nôtre Seigneur nous a tellement favorife’es de fes benediâions. que
nous iommes auiIî-bien logées qu’auparavant. Nous devons à la
verité , mais nos détes vont en diminuant a à: nous avons à faire à

des perfonnes qui ne nous preflent pas. Maintenant que la paix cil:
faire nous avons beaucoup d’employ en forte que fi queàqu’une de:
’ , 311
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nous venoit à manquer . il nous faudroit par neceflité faire venir
des Sœurs de France , fuppofe que la mer fût plus libre , car nous

apprehendons plus apre eut les Anglois que les Hiroquois.
Quand je vous dis que nous nous relevons peu à peu , ce n’eft
pas que nous ne manquions’de beaucoup de chofes, mais cela n’elt
rien en comparaifon de l’extremité où nous nous iommes veu’e’s.

Apre’s tout la divine Providence efl une bonne Mere , quand on
s’appuie plus fur elle que furies forces humaines qui font toujours

foibles se inconfiantes: Ainfi, ma chere Mere , confolons nous en
elle . 8c elle aura foin de nous. Nous iommes chargées d’un grand
nombre de Filles en nôtre Seminaire fur ce feul appuy. L’on me

fait quelquefois des queitions fur ce fujet , 6c on me demande fi
j’ay fondation pour tout cela: je répond que nous avons celle de la
Providence. En effet je m’y fens tres-forte , a: elle ne m’a encore

jamais manqué. Remerciez la pour moy , mon intime Mere, 8c
n’oubliez jamais de me faire part de vos prieres , à: du merite de vos

bonnes œuvres. r
De gluebee le s. Septcmîn 1654;

LETTRE inxvrn.
A SON FILS.
Sur le me’rne [bien Et que ceux qui veulent avancer dans la a»)!
de l’efprit, fe doiventrefiudre à la: tentation à aux (pentues.

On tres-cher 6: bien-aimé Fils. La vie ce l’amour de
J a sus , foient vôtre vie a: vôtre amour pour le temps a:
pour l’eternité. Je vous ay écrit par tous les vaiIÎeaux qui font partis. Celle-cy n’eil’qu’un petit abregé des autres, afin que fielles

[ont perdues vous puiflîez avoir de nos nouvelles par ce dernier na-

vire. Je vous envoye les papiers que je vous avois promis &les ay
confiez au R. P. de Lionnes pour vous les mettre en main propre.
Je vous demande le fecret que vous m’avez promis, car je neveux

pas que performe en ait la veuë que vous. Si vous voiez du dan.
ger que cela arrive, brûlez-les plûtôt, ou même, afin que mon efprit foit en repos , renvoyezles moy. Vous y trouverez I’eclairciffement de certains points que vous me demandez , fi tant cil qu’ils
arrivent juiqu’à vous.

DE LA M. MARIE DE L’INCÂRNATION. 18j

Pour ce que vous m’avez propofé 86 qui vous regarde en par.
ticulier, ne vous affligez point.& ne deiîficz point de faire la charité à cette bonne Dame. C’en: la nouveauté de cet employ qui
vous eaufe cette peine ; quand l’experience vous aura rendu plus
a t erri , il n’en fera pas de même. Toutefois quand il en feroit de

la forte toute vôtre vie. il ne faudroit pas caler de faire la cha- rité: le Diable quia peut qu’on la faire , fait d’ordinaire ces fortes

d’ouvrages pour intimider les ames. Je connois un faint homme
qui en cit martyr, mais quine laiITe pas de pourfuivre genereui’oment fa pointe: faites-en de même pour l’amour de Dieu, a: pour

le falut de cette aine. -

,. Pour vôtre autre affaire qui vous donne tant d’exercice ; c’eit
auflî une tentation en une maniere ; a: en une autre,c’eii: un exer-

cice que Dieu vous donne. Vous trouverez quelque chofe de femblable dans mes écrits; vous y verrez aufli les fuites &les fuceez.
Il faut palier , mon tres-cher Fils’, par diverfes tentations 6: amifiions pour parvenir à la pureté de corps 8c d’efprit que Dieu de-

mande de nous: 86 out cela il faut avoir un grand courage 8: être
impitoiable à foy-meme . autrement l’on n’avancera point dans cette voye de l’efprit. Tous les Saints ont paEé par là pour être faims.

Je ne me mets pas du nombre a car je fuis une grande pechereire;
mais voyez, je vous prie, par ou j’ay paflé l’efpace de plus de

(e ans, a: encore auparavant en diverfes rencontres. Il n’en: pas
omble de vivre longtemps dans la vie fpirituelle, fans pairer par
ces épreuves. Je vous renvoye donc au lieu allegué , 8c de mon cô-

té vous pouvez croire que vos interdits me [ont tres-chers pour les

recommander à nôtre bon JE sus. ,

Pour ma difpofition du corps elle eft allez bonne, a: je ne me

fens pas encore beaucoup des incorflnoditez de l’âge, finon que
ma veue’. s’affoiblit. Pour la foulager j’ufe de lunettes avec lefquelles je voy aufli clair qu’à l’âge de vingt-cinq ans: elles me foulagent

encore d’un mal de téte habituel, qui en cit bien diminué. Je fuis
auflî devenuë un peu replete : les perfonnes de mon temperament
le deviennent en ce pais , où l’on cil lus humide qu’en France,
quoique l’air yfoit tres-fubtil. Mais laülgns le corps pour la terre,

a: donnons nôtre efprit à Dieu. .
De Quint le 18. 06L!" 1654.

:34 LETTRES ’SPIRITUELLES

LETTRE LXXIX.
A UNE DAME,DE SES AMIES.
ide la confile nifes affliflions, à la] enfeigne que la Croix ejl [infirmoient

avec lequel Dieu fait les Saints.
A tres-chére Sœur. J a s u s [oit nôtre unique Tout pour l’e-’

ternité. Il ne le peut faire que je ne m’interefl’e en tout ce

qui vous touche , puifque .mon cœur eii uni au vôtre d’une façon

toute particuliere. Partons donc enfemble vôtre croix en l’uniffant à celle de nôtre tres-adorable Je sus , qui en adoucira les amertumes par la douceur de fou efprit. Il fçait le moment qu’il a
deflziné pour convertir cette ,ame; 8c c’eil une chofe allurée qu’il ne

la veut pas perdre, fi elle-même ne le veut; mais je ne la croy pas encore dans cet abyme de mifere : je la croy plutôt dans uneignorance
groflîere , qui par (a [tu idité ne com rend pas l’importance du fa-

lut. Dieu permet peut-erre la perte e fes biens 8c les maladies de
fes enfans pour luy ouvrir les yeux , 8cla rendre plus foumife aies
volontez, 8c lus humble à vôtre égard. Voila ce que nôtre Seigneur vous re crvoit pour vôtre (aurification 8c pour l’achevement
de vôtre couronne. Pour mon particulier , la bonté divine m’a auifi
gagnée a luy par la croix; c’efl: pourquoy je I’eitime tres precieufe,
comme l’infirument par lequel il fait les Saints. Plaire dOncâ fa mi;
fericorde que nous foions fideles aux adorables defleins qu’elle a fur

nous dans le temps de les vifites.
Pour nos nouveaux Chrétiens , ils (ont dans des ferveurs nonpareilles qui fans mentir font hante à ceux qui [ont nez dans le Chrifiianifme ; demandez leur perfeverance àNôtre Seigneur , comme
auffi de ceux qui font en grand nombre captifs chez les Hiroquois,
où nonoftbant leur longue captivité, ils le maintiennent tres-bien
en la foy qu’on leur a enfeignée, qui n’eii pas un petit miracle en
des hommes que la naiil’ance Sauvage rend naturellement ineonilans.
Ils auront part à vôtre preient dont je vous fuis infiniment obligée.
Enfin recommençons de nouveau à nous confumer dans l’amour 8e
dans le fervice de nôtre bon J E s u s, qui cil nôtre falut eternel. C’en:
l’unique trefor de fes enfans, que je defire pour vous 8c pour moy, T13
fuis aprés vous avoir étroitement emballée dansion amour. Vôtre-

Pl Quiet le g- septembre rag. 1 - - N h
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LETTRE Lxxx.
a U NRELIGIEUS’E URSULINE MAITRESSE un...

DES NOVICES. . . ..p,.v’.u.l..Audiuecde
Elle luy-fait paraître [on zele pour la Mifiionr, à! la] demande le fecours de’fis priera â de celles de fes Novices afin qu’il plaife à Dieu

de Ales
faire reufiir. ’ - . 4 i
Reverende et tres-chere Mere. Jay reçu une confolation
M toute particuliere d’apprendre de vos nouvelles par vousméme. Je n’aurois garde , mon intime Mere, d’attribuer a froideur
le filence que vousgardez à mon égard. J ’ay trop de preuves de la
bonté de vôtre cœur, faites ce qu’il vous plaira , j’auray toujours

cette creance , 8c que vos prieres avec celles de vos bonnes filles v
font tres-precieufes devant Dieu pour leCanada , 8c en particulier
out nôtre Séminaire. Continuez s’il vous plaît, ou plutôt redoulez vôtre ferveur afin qu’il plaife à fa divine bonté de donner fa-

benediàion aux Millions que l’on va commencer-aux nations Hiroquoifes. Il cit fans doute que le diable s’y oppofera’ de tout (on
poilible, commeil a déja fait. Mais celuy pour l’amour duquel nos
Reverends Porcs fe vont expofer efl: plus fort qu’eux. Il yen a dé-

ja un de parti; deux autres partiront cette femaine avec quelques
François : 8c fi ces commencemens reuŒEent, l’on y envoyra un

gros de François au. printemps prochain. r Encore une fois priez
Dieu pour ce grand deil’ein. Si j’étois petit oifeau, j’y volerois pour

y rendre à ma façon mes petits fervices à nôtre bon J ars u s.’ Vous

apprendrez au long toutes les nouvelles du-Traité de paix qui le ’
par. Dimanche dernier en prefence de plusde cinq cens perfonnes.»
Mon intime Mere , obtenez moy dola bonté divine la grace de la
erfeverance 8: de la fidelité à ma vocation à fou fervice dans cette nouvelle Eglife, 8c je luy demanderay pour. vous 8c pour vôtre
chere troupe, que j’embrail’ede tout mon cœur, la véritable (ainteté.
C’en dans ce fentiment que . je continueray d’être dans l’amour de

nôtre bon JE s us vôtre. a De guelte le 1;.Sepmulm un.

.31

ne saturnes SPlRITUEL-LES
L ET TR E Lxxxr.
a sou FILS.
l ,De l’excellence du par amour de Dieu. âge les tentations à les (fini:

que: ordonnées. pour faire avancer les anet dans la mye de la
[mon s mais que filon n’y prend garde, elles font des occafum de
retardement. Tentations de defirer e’tre injure de fan foliot ; fes intawenitns, fi: remedet. Elle te’moignefn douleur de ce gite «(taxie
fes Religieuje: veulent retourner en France.

e...

te le

On tres-cher 8c bien-aimé Fils. J’ay reçu la lettre que vous
me dites étre vôtre feconde. Le R. Pere de Lionneseûpeueorteur dela premiere que je n’ay pas encore reçue. Je fiais

bien ai e que les papiers que je vous ay envoyez ne foient poire tombez en d’autres mains que les vôtres. Ce nem’eût pas été une petite mortification s’il en fût arrivé autrement a comme vous l’avez

pû remarquer parles precautions que j’ay apportées pour les ren-

dre feerets. Je les avois recommandez bien particulierement ace
R. Pere quoi qu’il ignorât ce que c’était: mais enfin Dieu fait lac-J
ni de ce que le "tout a reül’fi juiqu’ici felon mon defir.

J’ay apris de quelques-uns dunes amis quenous éros Prieur aux
Blancs-Manteaux à Paris, c’efl’. ce que je ne concevoir , païque vous étes de l’Ordre de faint Benoifi: ou l’un porte le noirs
vous m’éclaircirezde ce enflions, fi vous le jugez à propos. (Qui
qu’il en foit , ce m’efl un’trespgrand contcnœmeneque vaseliniez
nôtre bonDieu en quelquelieu8z en quelque qualitéqu’il vous mette;

Si vous avez [cuti vôtre cœur ému en bien: les grandesmifefi.
cordes que la bonté devinerions a faines à vous &d moy, 1’th
puiifamment confolée dans la orcance que vous aurez fait quelque

aille de pur amour de DieurCar femme tanrec pur amour, que
je me tiens animalement payée de la peine que j’ay eue alesécti-

ce ; mais je voudrois encore faire des chofesrque jonc puis dine,
.8c qui ne font-pas même cnmoupouvoir: Parceque le pur amour
meriteroit une correfpondance infinie; 8c je fuis bornée dans ma
operarions aufii-bien qu’en moy-même. Demeurons-cula, 8c benifIons celuy qui n’en; que charité ,8: qui en par confequent le pur

amour. -
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J’ay veu 8e confideré tous les articles de vôtre lettre qui me prepare bien de l’ouvrage qu’il me feroit impofiîble d’entreprendre

maintenant. Pour l’amour de celuy qui nous a tant aimez , il faut
que vous preniez patience ; ce me fera un travail pour le Printemps
ruchait: ,’ fi-Dieu me conferve la vie a auquel temps je répondraiy

a vos articles 8: interrogations à loifir’: il vaut mieux en u.er de la
forte quede faire plufieuts pieces détachées. Je vous diray feulementici que j’ay remarqué que vous avez de la l1peint: dans un point ’

qui vous regarde 8c où vous vous-appliquez a fujet de vôtre falut. Je vous demanderois volontiers pourquoi vous demeurez fi fort
dans la crainte , car je ne doute point que ’ce’ ne foi: ï une tenta-

tion ou une épreuve que Dieu permet pour vous épurer z Il en fait
bien fouvent de même aux amcs u’il veut faire avancer dans la vie
fpirituelle ; maisfi elles n’y prégnant garde, elles [ont retardées
arcela même qui leur avoit été donné pour leur avancement, ne le

niant pesade cette épreuve felon l’intention de Dieu. Au lieu de
(humilier .85 de s’abandonner alfa conduite, fans defirer fçavoir cu-

rieufanentceiqui arrivera d’eux (gui cil le point de la tentation)
ils perdent le rempis en desrcijlcxions vaines ôl fuperfiuës. Mon tres-

cher Fils,,Dieu ados boutez immenfes fur les ames fimples, 8c qui
[e confient en luy. Def’aites-vous donc de ce defir qui vous jettetoit dans un faucheux labirinche, ce qui ôteroit. à vôtreaïme la capacité-8: h (implicite requifes- pour recevoir les pures impreflîons

de Dieu.- vVous remarqucuez que ks.troptgrandes..rcflexions vous
suifent , .8; que me qu’un faint Prophete fut nommé l’homme de
duits. IIJIÜY’EHËdiË) ouvre la bouche 8: je la rempliray. Ce rem.
[133451169th bouche s’entend de la dilatation de la volonté 8c non

desmflcmciereatendamnt, Encours dit: Jîayzouvcrt la bouv
chieôc jay.»attiré»l’cfprit. Tous 5614p, muni tacs-cherfüs. regarde

lotionné, qui pluslclle. dt W16» plus elle en capabledes
profitaient-l’aimer deDieu. «Formez-vomérien: pratique , je vous

onanisme. le croiaqucneus avomuuD’œuquia en irrigua pre:
me: «une encoreiàJ’artcairfainds. valise historiions on [on
te de ne pas détruire par vôtre prima: gapeçatipuçe qu’il edifie en
vous. Nous en parlerons plus amplement dans l’écrit que j’èfpere
vous envoyer l’année prochaine. Cependant tâchons vous 8c moy .

j de nous rendre fideles à Dieu, 8c de profiter de fes grandes 8c immcnfes mifericordes fur nous. Vous m’obligez infiniment de m’of-

frir tous les jours au Pere Eternel en luy oErant à la fainte Meil’e

’ ’ A a, ü
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’le facrifice
de (on Fils ; je vous
prie de me continuer cette guée:
Vous avez aulfi partàtous mes petits biens: dilons mieux , à tous
les biens que Dieu fait en moy 8c par moy : Car de moy-même je ne

puis
rien que la milere 8: le peché.
ll cil vray , mon tres-cher Fils, que c’elt de vous 8e de ma Nie-i
ce que j’ay voulu parler faifant le recit de mes tentations: Nôtre
Seigneur m’a donne pour l’on falut 8c pour le vôtre un amour fi par.

ticulier, que je ne pouvois vivre , vous voyant dans le monde ou
l’on court tous les jours des rifques de le perdre. Il me femblôit
’donc en ce temps la que j’étoîs chargée de votre lalut ; ainfi ne vous.

étonnez pas li je fouffrois vous voyant tous deux marcher dans des
voyes qui vous en éloignoient: Nous en ditons davantage une au:

tre fois. s I v
Je fuis à preient dans l’execution d’une affaire qui m’a cy-dc-

vaut caul’é de grandes croix. (Le font deux de nos lœurs qui veulent retourner en France dans la maifon de leur profeflion; L’une ’
’elt de Tours, l’autre efl: de Ploërmel en Bretagne , toutes deux de
diverles Congrégations. La premiere a’demeuré avec nous plus
d’onze ans, 8c l’autre plus de douze. Il y a prés de cinq ans que

je combats ce defiein , 8: que je les exhorte à le rendre fideles à
leur vocation, mais Dieu n’a pas donné allez de grace à mes paroles pour les retenir. Vous pouvez croire que des efprits li peu afi’ermis n’accommoden’t pas beaucoup une Communauté; je ne m’ex-

plique pas davantage, il lulfit de vous dire que cette croix (Il: une
«de celles dont j’ay voulu parler au commencement de ma leconde
Superiorite’. Ce n’eli pas que ce ne foient deux bonnes filles. qui
luttent d’avec nous avec paix 8c douceur , 8c avec des obediences
de leurs Superîeures de France fondées l’ur des infirmitez decorps,
qui [ont réelles 8c Véritables. linons auroit ncanmoins été beaucoup

plus doux de les. voir mourir entre nos bras , à l’exemple de nôtre

chere defunte , que de leur voir faire une aâion qui peut tirer à
exemple , 8c qui aura des fuites peu avantageufes à’la gloire de Dieu
8c au bien de nôtre Communauté. Mais enfin Dieu cil: leMaîtredg

tout, priez-le pour moy qui fuis, a. 7- 7" V - ’
De gym: le a. local" un.
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LETTRE .LXXXII.
A UNE... IEU-NE NOVICE.
fifi: la] réunifia: [a je]: dg u glial; f: donne à Dieu , à raclait; Î!

I étrefidtle à la grau de [à vocation.
y a A tres-dicte a: bien-aimée Fille. Ma niece m’ayant mandé

j que vous avez la bonté "de vous fouvenir de moy, je m’en
fuis reflèntie vôtre obligée , 8l j’ay toujours efperé cela de a fer’meté de vôtre affeâion. Je vous affure ma chere fille que je me (ou;
"viens aulîî de vous dans mon éloignement, arque j’ay toujoursconfervé l’am au: a: l’afeâion tendre que j’avois pour vous lorfqueje

demeurois à Tours. Cela étant, il ne fe peut faire que je ne teffcnte une confolation tres-grande a apprenant que Vous vous êtes
donnée à Dieu a: qu’il vous amife dans la voye des Saints. O que
vous êtes heureufe de ce qu’il vous a fait cette grande nliferiCOrde!
je l’en remercie de tout mon cœur , &luy demande que ce [oit pour
vous y faire marcher en verité a: avec fidelité, afin une vous puill

fiez Èarverür au but où vous afpirez. C’efl. eu a un volageur
d’entrer dans. le droit chemin qui le doit con uire à (on terme;
s’il n’y marche a: s’il n’y avance: a: il cl! inutile à une une d’être

appellée dans lavoye de laperfeâtion,’fi elle n’avance de vertu en
Vertu. a: fi elle ne fait fes efforts , avec la grac’e de celuy qui l’y a

ap ellée , pour y marcher à pas de Geant. Demandez luy aufli la
m me chofe pour moy, je vous en çonjure , a croyez que. je fuis

enluy.Vo&rc. - ’ »- ’- W 4
I Dl and» la z. 0805" u".

LETTRE LXXXHL

-n . A a SONfiFiLSl Aiïflfll
21m blini de ce qu’il hcîlùj (diluai) tu; nfi’q fanant; 41th,
dom un mais imputant touchant t’armfin. ’ " v
On tresæhet Fils. La (ainteté a: pureté de I a s us foi: n84

tre ra): çcçu la vôtçeunignç pas 1:qu Vous

’ 3 Pl.

’mo . ... V g JEETTKES ’. SPIRITUE LLES ’
me ditesque vous rm’écrircz par une autre voie. Voila cependant
cinq navires arrivez à nôtre port fans que j’en aye reçu d’autres de

vôtre part. Il faut que je vous accufe d’un par de pareffemz que je
vous dife qu’encore que je fçache vôtre bonne difpofirion,& par

vous a: par d’autres, a que calame fuflifei pour le preient, vous
ne devez pas n’eanmoins vous contenter de me le faire fçavoir

une feule Voir! ,’ autremenrvom me mettez au hazard de ne

point fçavoir de vos nouvelles. , -

2 r En Pere Hierome Lalemanr’nôtre’bonôr charitable fiacre,pàffe Ien» Franc: ,mon: parcequ’il y en rappellé , que pour accon-

.pæner Mouflon: «boson nôtre? Gouverneur qui y retourne ami.
ce nous, saune nêfiiæon bienifunfiblc de le perdre. sur outre que
m’abonne perse analogon: tout luisais, nôtre Communauté-y
fer; que-tous autre. Il a fait nos’oonftimflons, nos reglemens,

&vgenoralemont i tous en qui nous efi malfaire pour vivre dans
«une parfaire testabilité; Le-R. Pure Raimond &luy (ont les
louât? palatines du, mondoi- guiNôtrc Seigneur m’a liée plus par.
’ va’blüdneînmt hvdârflëümdoimonrame, à: j’ay à-delui-cy des

obligations ’ A nies pour 148ng antillaises qu’il m’a renduës

liant me maeŒtoz.- Je. vous à: derby moe’moigner de la rouonnoüüm la de loverevoirr " avion merises 5 ou au mutism-

incidengmildè «diduction pour (amalgama flirtai,

nous: de: à (pistil-Afin corme. dans: Paris. Nous
nounflartohmdeà’nfporandequîiiæèviendrnmais (en. grand âge y

pourra motarde? ’ bornent. il "vous aine Sachant beaucoup-s
A amoieukeraàbm ans hématine; vomîeblige à la, rendre le

MÎPËQFSËWOÜÜËWMYJ -’ . - - l

. Je vous remercie de vôtre prefent, a: prie Nôtre. de
Vouloir être vôtre recompenfe ,° je voushprie de ne vous point mettre çn irais. oui-p moy: jeu-(gay lakbonté’de’vô’trc cœur, mais je

fçay aufli quePles perfonnes religieufes’ ne font pas tout ce que leur
bonté leur fuggfirblï-èaïfcfla la phuilrfl’é’müls’ont profefi’ée. Si

vous étiez d’un Ordre ui eût du commerce dans le monde par la
direâion ou autrement; vous pHesÀÉde flous procurer des amis;
mainmomme. je fçayflque vous vivez dans la retraite, ’e vous de.

mande Yculement e vous nous en procuriez pour le i’eI parmi
les Anges & les Saints , de’l’allîfiance defquels nous avons encore

de Mififinüæmnâamaî :15: a * - . ’

«’iWWWngczotfliæïçMnçùsqwivosaeæMx
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étant vêtus de noir vôtre Monaitcre porte le mon: dtsBIancs-Manteaux. Cette Maifon ayant été fondée dans ces commencemens pour

les Servites de la fait-ire Vier , qui étoienthabillez de blanc , il
eût été difficile dans l’établi ement de vôtre Reforme , d’en chan-

ger le nom z ce n’eit plus là un myiiere pour moy. Pour ce qui
nous regarde , je fuis bien aife , que vous approuviez maintenant
nôtre demeure en Canadazil efiwray ne c’efl un païsde croixvpout
les fervitcurs a; pour les fervantes de ieu. mais comme c’en le par;
rage des Saints , nous’fommes damant plus heureux , que «nous
iommes dans un. lieu où l’on en trouve en abondance a: avec bene;
’ diâion.

La maniere de l’Otail’on dont vous me parlez qui tient l’aine ’

unie à Dieu fans enfer à autre choierai tres-bonne quand elle fe
termine à la fougé pratique de la vertu: car bien que dans’l’Orai-

[on aâuclle on ne reflechiITe pas fur telle ou" telle vertu , quand
neanmoins l’o eration cit de Dieu , ’l’oraifon portefon elfet dans

les occafions , Bien lamant dans l’amena mouvement ou inclination 6c ,
au bien plus forte ue ne fait une Oraifon commune. Vous verrez (OEËWSÏÂÏ
* quelque chofe de amblable dans l’écrit que je vous énvoie, doue qu’on ne rap-

le R. Pere Lalemant a bien voulu Erre le porteur afin de vous le

mettre
entre
les
ï ormtdeleirtti
Dans une lettre
particulierejc
vous mains.
mande les noumènes
de ce fj’gnïu’üiû
pais. Pour mon particulier ma famé efilbonne , graces à Nôtre Sei; "Éric; est;
gneur a je l’em loye , apréslefoin de nôtre Communauté à faire bâa masquoit:

tir une petite glife que Madame nôtre Fondatrice nous donne, 8; "à
dont elle a voulu e je prifi’e la conduite. Ce travail m’occupe ai:
fez ’ Parc: qu’il ’ aut «tout faire au fes mains", nourrir tous les ou,

vriets, ôtenfin falrcde grands ’ ais , quoy que nos CdîfiCCS foient

pauvres a petits. V , . I
L’ofrande que vous faites de moy chan jour au faint Autel m’en;

rres-precieufe; j’y trouve mon’bon-heur , parcequ’érant Offerte. au
Pere’Eternel avec [ou ’Flls bien-aimé, fel’pere que jonc-ferai pas

,rejetrée. Prenez’courage dans les chafcs finriruel’lts a 11656509

jzsus vous aime. » - , v . i
(fifi ÎCYJà pfcmiere lettre que j’écris erfFrance. Les navires qui

font cinq en nombraient arrivez à la fin deMay’ëz au commence:

ment de 1111m ) ce que l’on n’avoit oint encore veu ; c’en: pourquoy
ils partentdebonne heure ,&.c’e ce cqui mevprefiè ,d’écrireà nos

amis 5 a: à vous qui m’étes-le pluscber tatous. l ’ - ’ ’

n Dl gilde; h :4. lui» me.
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LETTRE L XXXIV.

q A U M E S M E.

Elle la) témoigne le defir qu’elle A de [a refrain». Dieu fi [En de: af:
fliè’h’om corporelles pour détacher les me: des crevures. Elle la] perle d’unenaladie extraire don! Nôtre Seigneur l’a guerre.

On tres-cher Fils , Issus (oit nôtre vie 8: nôtre tout pourr le
tempsôc pour l’eternité. J’ay receu toutes vos lettres , tant
celle de l’année derniere , qui s’efl trouvée dans le pacquet de nos

Meres , que vos dernieres écrites de cette année. Je n’y veux pas
répondre à prefent , cette premiere voye étant trop preeipitée. Ce
mot en" feulement pour vous témoigner la confolation que je reçois
chaque année lorique j’a rens de vos nouvelles , a: le defir que vous
avez de vous donner a: ’etre toutâJrsus-Cunrsr , un tresai’ainte
Mere dans les voyes de la veritable (ainteté. C’ell ce que je demande

à Dieu plufieurs fois le jour , particulierement en ce temps , où la
zizanie ne fe méle que trqp avec le bon grain , a: où le menionge
veut-palier pour la verité ous un manteau trompeur. Dieu nous envoye plutôt à vous a: à moy lamort la plus defalh’eufe du mondc,que

de .ermettre que nous tombions en ces pieges.
feue fçay ou celle-cy vous trouvera, c’en: pourquoy je l’admire

à ma Niece de l’Incarnation. Cette bonne fille me mande les obligations qu’elle vous a pour les rands foins que vous avez de tout
ce qui luy peut fervir pour co erver l’œil qu’elle et! en danger de
pet re. C’eii une ame qui tâche d’aller à Dieu , a: à qui [on infirmité apbeaucoup fervi pour la détacher des creatures &d’elle-méme.
Sa bonté fçait bien prendre (on temps pour (aurifier fes élus.
Pour, moy il y a. déja quelques mois que j’ay quitté la charge, ce
qui m’a été d’une confolation toute parriculiere , ayant toujourscu
plus de pente à obeïr a: à être dans la dépendance , qu’a comman»

der. Cc n’clÏ pas ce me femble une vertu en moy, car je me trouve

en mon centre , étant , comme je fuis, dans la foumiflion. Je fuis
ncanmoins dans un office bien divertill’ant dans le Canada , c’en: d’a-

voir le foin du temporel; mais ce qui medonne du repos dans le tracas a c’ell: que Dieu en par tout , a: qu’il n’y alleu ny affaires qui nous

’ puifÎent
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puiflënt empêcher de l’aimer aâuellement. ’

Lorfque nous avons receu noslettres de France fêtois dans une
maladie qui m’a mifeâ deux doigts de la mort. Dans le plus fort de
ma fièvre il me vint une crainte touchant l’affaire dont je vous parlai
l’an palle , 81 alaquelle vous me répondez. La peine que j’eus en cet.
te occafion fut tres- rande; parce que je n’étois pas capable de m’en

défaire, ny par rai on, ny autrement , ayant le cerveau tellement
occupé que je ne pouvois faire un aère d’eleétion , quoique mon
cœur fût dans un acquiefcement à Dieu pour tout ce qu’il luy plai-

roit faire de vous a de moy. Je luy difois tout par un regard à (a
divine bonté dans l’intime de mon aine, où je l’avois toujours pre.
fent. Il faut avouer. que quand on aime le falut d’une’ame , l’ona

pour elle un puifiant aiguillon dans le cœur. Aimez le un: de la.
mienne , je vous en conjure, 8: d’en prendre le foin quand vous êtes
au faint autel. L’extremiré où je me fuis trouvée dans ma maladie
m’a fait concevoir plus que jamais , qu’il faut travailler pour Dieu ,t

8c - pratiquer fortement la vertu quand on cil: en fauté , fur tout,
qu’il faut conferver. faconfcience nette, 8c être humble. J’avois par,

lamifericorde de Dieu une aulii grande paix en l’ame , hors le oint.

que je viens de dire qui me faifoit de la peine , .que je leur: euë.
ou pu defirer dans un autre temps. Si j’enfile été troublée de [crupule ou autrement, j’eulre été mal, car en deux occafions où j’ay,

voulu recevoir les facremens, je ne pûs me confefl’er , mais feulement me prefenter pour recevoir l’abfolurion generale. Enfin nôtre bon J nus m’a rendu la famé, en forte que je fuis en état de
faire les fonétions regulieres 8l celles de mon oflice. Mes autres let-

tres répondront aux vôtres. En les attendant continuez de prier
Pour moy . à: elïorçons-nous d’aimer nôtre unique bien : C’en: la

plus importante de nos affaires; je veux dire, de l’aimer parfaite.
ment, a! de la maniere que l’aiment fes vrais amis , dans leiquels il
a répandu fan faint E5 rit. C’en ce que je [ouhaitte pour vous se I

pour moy qui fuis.
De imbu le :7. [triller :657.
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LETTRE ’LXXXV.
AU MESME.
L’importance d’une. banne mention dans le: Religieufes qui meulent a].

1er en Candi! : Et que la mm: guaigu’exeellmte , court reflue

du naufrage dans les parloirs. * .
On tres-cher Fils. Dans l’une de mes ’precedentes je vous

dis que le Reverend Pere Lalemant va faire un voyage en
France ; mais je ne me fouviens pas fi je vous dis que nous l’avons
prié de nous amener trois Religieufes profclÎCS, deux de chœur et
une convcrfe. Nous en demandons une de chœur à nos Mercs de Tours

où ma Niece fe pourra prefenrer fi [on œil en bien gueri. Je ferois
ravie de la voir ici, fuppofe’ qu’elle eût une bonne vocation; Car à

moins de cela elle auroit bien de la peine. & moy encore plus de
douleur de la voir foui’frîr. Celle qui s’en cil retournée l’année der-

niere n’a jamais eu la vocation au Canada,’mais feulement un cer-.

tain feu panage: , qui ne dura qu’une partie du chemin , 8e de là
vient qu’elle n’a pas rtüllî. Il en cit de même de l’autre qui l’a ac-

compagnée dans fou retour. Ma Niece a l’efprit folideêc le naturel excellent, a: l’on dit qu’elle a de la vertu: mais quelque avanta»
ge qu’elle puiil’e avoir, je neluy confeillerois pas de fe bazarder fans

vocation à Si elle l’a bonne. et que ion œil [oit entierementgueri, 8e qu’elle ne craigne point les hazards de la mer, ce fera un grand
bien pour (a perfeétion. J’ay a ris qu’elle cil beaucoup cherie des
feeuliers 8: même des perfonnes e qualité qui la vilîtent fouvent. Ces

fortes de vifires (ont un poifon mortel à une ame religieufe , fur tout
à une jeune fille qui a de l’attrait comme elle. On m’a dit qu’elle

tillage a: retenue, mais certes, à moins d’une proteaion de Dieu
bien particuliere, la vertu fouffre de grandes bréchet dans les oc- ’
canons du parloir. Ainfi il y a fujet de croire que l’éloignement feroit [on bonheur, comme il l’a été à nôtre chere defunte la Mere

Marie de faint Jofeph. Je dis tout cela, mon tres-cher Fils, afin
que vous faillez la guerre a l’œil, a que vous vous informiez de tout
cela, de crainte qu’elle ne failè un coup à la legerc. J’ay mieux aimé

vous en écrire qu’a tout autre , parceque je me confie en vous. Je penfe qu’il faut que vous en écriviez à cœur guvert à ma Reverclldc
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Moire Françoife de faint Bernard, la priant de vous dire confidammon: fes penfées. Faites-donc celaepout l’amour de Dieu , mon tres-I

cher Fils, Savons m’obligerez beauœup; comme aun] de voir fou-

vent le R. Pcre I-lierôme Lalemant mon bon a: vcritable Pcre en
nôtre Seigneur. Nous luy avons mis entre les mains toutes les si:
faires de nôtre Communauté , comme à nôtre plus veritable ami.

Voila que les navires vont partir , Adieu pour cette année.
D: and" le 1.. Septembre 16 56.

LBTTRELXXXVL
AU MESME
El: tâhoigne lm fnlifaite de [a report]? à ce qu’on [il] muoit dit Je
la]. Combien l’amour prlpre Cfl oppafe’ à l’chrit de la grau é de la

[nitrurer ,
On tres-cher a: bien-aimé Fils. Voici laderniere lettre (me
vous recevrez de moy cette année , parce quiilne nous r

ici qu’un vaifl’eau qui leve l’ancre pour partir. Celle.cy n’el’t. qu’une

reiteration de celles que je vous ay déja écrites en matiere de mon
-afFe&ion pour vous, ne vous ayant rien mandé que pour l’amour
que je orte à vôtre aine. Nous n’avons vous 8: moy qu’une feule
chofe a faire, qui CR: de fervir Dieu dans l’état 8: dans la voye où
il nous veut; cela nous cil: evidenr. Vous aurez peut-être été mor-

tifié de quelques points de mes lettres, a vous aurez cru que je fuis
dans l’inquietude au fujet de l’affaire dont il efi: uefiion. Je vous .
avoué a 86 r je vous l’ay déja dit , que j’ay eu l’e. prit affligé, mais
non-pas inquiete’. Mais. vous m’avez donné de: l’éclaircill’ement

fur mes. doutes dans la lettre que vous m’avez écrite par Monfieur d’Argençon nôtre. nouveau Gouverneur , en forte que
je fuis fatisfaite. N’en Iparlonsrdonc lus ,° parlOns .feulement
de nous avancer en la vertu a: dans la and: de l’el’prit interieur,
où l’on goûtelDieu a: toutes les veritez divines. Il me femble que
. je fuis encorebien éloignée de la pureté que demande ce fond interîeur. - J’en découvre quelque chofe , mais je ne le tiens pas, parceque

g je fuis encore attachéeâ une nature foible, Fragile , a: fufceptible
des imputerez de la terre. Ah, mon Dieu: Quandïc’ray-jc délivrée
dece moy-même fr peu fidele à l’efprit de. la grace ?. (lupique dans
,mon fond je ne vcuille- ni vie ni mort , quand je pâmée Incanmoins

. . . .. à . . A . Ü. .
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que j’en entens parler . mon
cœur s’épanoüit &fe di.’
lare , parceque c’en elle qui me doit delivrerde ce moy-même,
qui me nuit plus que routes les chofes du monde. Priez la divine
bonté qu’il m’en delivre par les voyes qui luy feroient les plus a.

grcables rôt qu’il fçaît m’être les plus propres. ’
Da. and": Il lj.d.oac5"16’7.

LETTRE LXXXVII...
AU MESME.
bien difiwfe les 4mn à de hauts deflèius pu la filitude. Tout profite)
un: nm: qui ficonfiwe dans l’union avec Dieu. En: de fis lfdifl!
domçfligucs â de celles du pais.

y On tres-cher Fils.. Je sus foie nôtre vie a: nôtre amour;
.e V Voicy la réponfe à vôtre lettre du a8. d’Aoult, que j’ay
reçeuë avec deux autres de vôtre part, aufquelles j’efpere pareil-

lement répondre avec le temps. ’ ’ V

Puifque Dieu vous a mis dans la folitude a: qu’il vous en donne

l de l’amour, c’en une marque qu’il vous veut fairequelque nouvel-

le grace, 18: qu’il a deffein de vous fortifier, & de vous fonder afin
A de pouvoir travailler dans les fervices qu’il demande de vous. Car
c’efila conduite que (a Majeflé tient pour l’ordinaire fur ceux dont
il le veut fervir dans la conduite des ames. J’ay été tres-confolëe
d’apprendre que vos études n’apportent point d’empêchement au

fervice de Dieu; c’eft une marque qu’il demande cela de vous dans

- vôtrefolitude. Je loue au efiime le defÎein que vous y avez pris qui
ne tend qu’à la (ainteté: mais je vous diray un mot fur le point que
v vons ditesqui vous donne de la peine. Le peu d’experience que
. fay. m’a fait connoître cette verite’ , qu’il faut bannir tous les raifon-

nemens fuperflus 8e les reflexions trop frequentes fur ces fortes de
.matieres , qui our l’ordinaire (ont plutôt des tentations que des
chofes réelles. 1’; croy que ce qui vous travaille de temps en temps

cit de cette nature ,8: je tire cette conclufion de la confolation que
vous relientez , lorfque dans vos peines vous. vous abandonnez
Dieu, a: à La fainte conduite fur vous. ’
Je fuis ravie de l’inclination que Dieu vous donne pour’la perfeà

fiions vous appelant par etat fa faint: union. Yous êtes obligé de
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vous mêler de diverfes afiaires,tanr pour le fpirituel que pour le
temporel.dans lefquelles il ne le peut faire dans la conditon de la
foiblelÏe humaine , qu’on ne contraéte un peu de pouflîere. Ces for-

tes de fautes ne (ont pas des infidelitez , mais des fragilitez , qui
fc gueriflenr par ce fOnd d’union avec Dieu dans le cœur a: dans
reprit. Ouï , les acres reïterez dans cette union [anémient mer’ veilleufement une ame. Et n’eflimez pas que les diflraâions que

vos études ou vos affaires vous caufent, [oint des infidelitez, fi ce
q n’efi que vous vous amufiez trop à raifonner fur des matieres curieufes. ou controyerfées, ou fujetcs à la vanité, ou enfin contrai-

res à l’efprit de Insus- CHRIST. Œand une fois Dieu à fait
prefent à une ame du don de l’apience . & de ’celuy d’entende- v

ment , ce qu’il fait ordinairement dans cette fainte union ,- les
difiraâions ne nuillent point. Je prie (a bonté de vouloir vous
departir l’un a l’autre pour fa plus grande gloire, pour vôtre (autification , a: pour le bien des ames qu’il a foûmifes à vôtre con-.-

duite. Je ne fçay fi vous ne gourez point tellement les douceurs de
l’union , que l’action aife en vôtre efprit pour une diflraôtion.

L’aétion emanée des ources dont je viens de parler . cit une
efpece d’Oraifon , parce qu’elle vient de Dieu 8: le termine à Dieu.

Ainfi ne vous affligez point dans vos emplois , a: ne difiinguez
point ce qui cit le lus parfait , linon dans l’état où vous. êtes ,
a où vous ne vous etes pas mis de vous même.

(and on appartient à Dieu , il faut le fuivre où il veut ;& il
en faut toujours revenir au point, de le germe dans (a fainte vo- s
lonté. I’efiime que c’efl ce que l’efprit de ieu veut dire dans l’E-

criture : F Il: aun ne»: ,1 ma volonté a]? en Je. Pour arriverà cette

perte, il faut vivre de foy , car’elle dit encore: mon fifi: mon de.

fi]. Sortez donc des peines qui agirent votre efprit , autrement
vous tomberiez dans l’inconvenient que vôtre amy vousa marqué,
après quoy vôtre perfeâion fouffriroit une grande alteration , .8: le

trouble interieur traverferoit les Saintesentrepril’es que vous avez
conçuës pour la gloire de Dieu 8: pour le fervice de l’Eglife. l

h Monfieur de Bernieres me mande , a: le R. Pere Lalemant me la
confirme , que l’on nous veut envoyer pour Evéque Monfieur l’Abbé

de Montignigqu’on dit être un grand fervireurde Dieu, Ce (croie
un grand bien pour ce païs d’avoir un Superieur permanent . 8K il en:

temps que celafoit. ourveu qu’il (oit uni pour le zele de la Religion

avec les Reverends eres Jefuires . autrement tout iroit au defavan,

’ " A- "- - B b iij
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i LETTRES SPIRITUELLESrage de la-gloire de Dieu ardu falut des ames. Ces perfonnes qui difent que les Iefuites gênent les confeicnces en ce pais , le trompent,
je vous en allure; car l’ony vit dans une fainte liberté d’efprit. Il et

vray qu’eux feuls ont la conduite des ames, mais ils ne gênent pet.-

fonne s 85 ceux qui cherchent Dieu, se qui veulent vivre felon fes
maximes , ont la paix dans le cœur. Il pourroit neanmoins arriver ’
de certains casoù l’on auroit befoin de recourir à d’autres ; 8c c’ell

pour cela en partie que l’on fouhaite icy un Évêque :Dieu nous le

donne faint par fa mill ricorde. . - -

Les Hiroquois ont fauiTé leur foy 8: rompu la paix. Ils avoient mé;me confpiré de faire mourir tous les Peres , a: tous les François qui
étoient avec cu’x ,- mais Nôtre Seigneur les a protegez a: tirez de leurs

mains fans qu’aucun ait eu du mal. Je vous en parleray plus au long

Dansla (mon. dans une autrelerrre. Cette rupture jointe aux dangers de la mer,
d° P"”°’ qui [ont grands , fait que nous ne demandons «aucunes Religieufes de

France cette année. Il y a encore une autre raifon dont je vous parlé
l’année derniere, (cavoit les pertes que nôtre Seigneur a permis-nous

arriver. L’avant-veille de nos moulons un grand tourbillon accompagné d’un coup de tonnerreécrafa enun moment la grange de nôtre
métairie , tua nos bœufs s ô: écrafa nôtre laboureur ,ce qui nous mit

en perte de plus de quatre mille livres. Depuis deux jours il nous efl
encore arrivé un autre accident. Il ne relioit plus en ce lieu-là qu’une

petite maifon , ou nos gens de travail avoient coûtume de le retirer ,
car pour la grange nous l’avions fait rebâtir dans la court de nôtre
Monailzere , qui n’eft éloigné de. nôtre terre que d’un demi quart de

lieuë. Sur les huit heures du loir les Hiroquois ont appellé de loin
un jeune homme qui y demeuroit feul pour faire paître nos bœufs , à
demain comme l’on croit ,dc l’emmener vif, comme ils avoient fait

un vacherquclques jours auparavant. Ce jeune homme ce demeuré
fi effrayé, qu’il a quitté la maifon pour s’aller cacher dans les haliers

de la,campagne.- Étant revenu à foy il nous eft venu dire.ce qu’il

avoit entendu , ô: aulIi-tôt nos gens au nombre de dix font partis
pour aller défendre la place. Mais ils (ont arrivez trop tard , parce
qu’ils ont trouvé la maifon en feu, a: nos cinq bœufs difparus. Le
lendemain on les a trouvez dans un lieu fort éloigné , où épouvantez du feu,ils s’étoient retirez . ayant traîné aveceux une longue
piecq de bois où ils étoient attachez. Dieu nous les. a confervez , ex.çepte un feul qui s’eil trouvé tout percé de Coups de coûteau. La

maifon étoitde peu de valeur , mais la perte des meubles , des armes,
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des outils, arde tout l’attirail nous eaufe une tres-grande incommo.’
dite’. C’efl: ainfi que (abouté-nous vifite de temps en temps. Elle nous

donneôr elle nous ôte: qu’elle fait benie dans tous les evenemens de

[a Providence.
Ce n’en icy que ma premiere réponfe: j’efpere vous écrire par

tous les vaill’eaux ; mais jay tant d’embarras . mon tres-cher Fils ,
dans l’œconomie de nos petites affaires temporelles , que je ne puis
écrire que par reprifes. C’en moy qui aurois grand fuietde dire que

je fuis [traite fans fin a & que je commets un nombre innombrable
d’in élite: àDien ,qui par fa bonté ne me rebute pas ; mais plutôt
ilme continué-l’es graces 8e fes mifericordes. Pour vous , continuez

genereufement à le fervir, employant les talens qu’il vous donne
elon fa volonté. a: de la maniere dont il fera le plus glorifié. Je le
prie d’y donner fa benediâion , a: de mettre fur vôtre langue 8c dans A

vôtre cœur les produâions de [on efprit , afin que (a parole ne [oit
point liée ny étouffée en vous par des refpeâs trop humains , a: que
par une faintc hardielIe accompagnée d’une prudence divine , vous

puilÏiez rendre au prochain les fecours dont la grace vous rend capable. Je fuisen [on faint amour ce que vous fçaVez , 84 en verité je

finis. Vôtre. i ’
Da 21415:: le guaranas.

a -.fin-

LETTRE LXXXVIII.

A UNE RELIGIEUSE URSULINE.
Le bonheur qu’il y a faire denché du monde pour ferait Dieu. Que

les amitiqfintfuinus à [aluniras guund on s’aime en I z s us:
C H a r s r.

A Reverende a; trewhere Mere. Je ne puis vivre davantage
V fans vous renouveller l’amour a l’affeâion que mon cœur
a pour le vôtre , que je fçay être tout à nôtre divin Sauveur. C’efi:

ce qui me donne une grande joye, ma tres-chere Mere , 8: me fait
rendre mes aérions de graces aux ieds facrez de nôtre adorable
Bienfaiteur , de vous avoir tirée dés miferes du monde, où il cit
eu connu ,8: encore moins aimé; Ne iommes nous as trop heu;
renies d’être du nombre de fes Exit-ans , 85 en un état o il ne tiendra

zoo
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un nous de devenir-des temples eheris a: magnifiques où le faint
(prit prendra fes delices è je luy demande cette grace pour vous,

demandez laluy fortement pour moy, je vous en fupplie de toute
mon alfeâzion. Je vous remercie tres-humblement de la (aimer unionet cordialité que vous avez avec ma niece : ce m’eli une confolation
tres particuliere de fçavoir qu’elles’approche des ames qui [ont pro.

ches de Dieu. 81 de (on adorable Fils nôtre divin Sauveur. En cette
fainte Compagnie les liaifons font fantifiantes a: remplies de bons
effets. Continuez luy s’il vous plaifi cette faveur,- 8e à moy ar con;
fequent qui vous fouhaitte tout ce qu’une ame peut po eder-de’
graces dans la faînte dileétion de J E s us. .C’eit en luy que je fuis

tres fincerement. . - « r i

C

D: Quels: (est. Septembre un.

LETTRE LXXXIX,
A s0 N r 1’ L s.

QI; à]! une anodonte union avec Dieu de fuir: [a volonté: 2111M:

faut point abandonner les affins u: Dieu demande de nous , encore qu’il fait difficile de les fuir: jans contrai?" quelque impureté.

’ On tres-cher 8c bien-aimé Fils. Je ne doute point que vos

forces corporelles ne diminuent: vôtre grande retraite, le
travail de l’étude , le foin des affaires ales aufteritez de la regle peu-

vent en être la caufe; mais nous ne vivons que pour mourir. Et
ne vous mettez pas en peine fi un grand recueillement vous fait
palier pour melancholique; l’on a prefquc toujours dit cela de moy,
85 c’était lorfque mon efprit étoit en de tres-grandes jubilations avec

Dieu. C’ell que les joyes qui viennent de Dieu, &celles qui maillent

des créatures (ont bien differentes , 8: le monde ne voit ordinaire:

ment que ce qui cit du monde.
N’eüimez-pas non plus vôtre vie miferable pour être dans l’em-1 ,
barras des affaires : Les Saints ont fouvent paillé par d’autres bien plus
épineufes. Lors qu’il vous fera utile d’avoir cette prefence de Dieu

aétuelle , fixe, 8: arrêtée qui vous femble incompatible avec tant
de foins, il vous la donnera. Vous la pofl’edez en une maniere,en
faifant la volonté de Dieu. C’efl une haute grace qu’il vous fait

dans vôtre foiblelle de ne rien omettre de vos obligations : J’en

rens
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rens mes tres-humbles aôtions de graceà fa bonté. Prenez donc cou-.
rage 8e confommezl vous au fervice d’un fi bon Maître. La mode-Î
ration de vos pallions n’en pas un moindre prefent de fa liberalité.’

Cela rend un homme plus capable d’affaires, a: de les conduire le;
lon Dieu avecde prochain. C’eit là une marque de fa vocation dans
les emplois que l’obeïllance vous impofe , 8o c’en cette vocation qui

vous fait aimer la jufiice a: les autres vertus quife rencontrent dans ’
la pourfuite de vos alfaires. Mais helast qui ne contraâeroit des im- ’
puretés en maniant les affaires de la terre a qui ne foulfriroit quelque piqueuresen touchant fi fouvent des épines a C’elllâ , mon tres:

cher Fils , le fujet de ma douleur : car quelque prefente’de Dieuqu’on nille avoir, l’on palle par tant de foûilleures qu’il cil: tres.dif.
ficile Se n’en être pas taché. Mais c’ell une grande mifericorde dei

Dieu de ne les pas aimer , car ce que l’on fouifre d’elles en cil: dau-

tant plus meritoire. Je feray avec le temps une reveuë fur les chofes fpirituelles dont vous me demandez de l’éclaircifl’ement : le de-

part recipité du vaifleau ne me permet pas de la faire à prefent.
Exchez moy donc , je vous en prie, puifque je fuis refoluë de vous
donner avec le temps la fatisfaâion que vous délirez de moy.
J’ay apris que les brouïlleries , à l’occafion des nouvelles se mau-

vaifes doârines ,’ continuent en France autant ou plufque jamais.
i, Cela m’afllige étrangement. L’on m’a encore mande qu’il le debite

un livre de morale fort pernicieux où l’on jullifie la doârinedes
auteurs relâchez. Mon Dieu! cit-il poflîble u’ilfe trouve des efprits

fi peu difcrets , que de mettre en lumicre es chofes non feulement
inutiles . mais encore pre judiciables au falun je prie la divine bonté
d’y mettre la main 8: de purifier fou Eglife que l’on fouille en tant
de manieres. Si j’étois digne de’ aller par le feu pour expier tous
ces défordres, je m’y expoferois erres-bon cœur. our nous , montres.cher fils , n’entrons oint dans ces partis; deteflons la mauvaife
morale aufli bien que la aulfe-l’peculation, afin de fuivre celle qui cit
la plus conforme à l’ef prit de J a s u s-C un! sr a de l’Eglife fou
Epoufe. Adieu pour cette année. Je ne me recommande point à vos
prieres ; jefçay que j’y ay bonne part , &"que vous a: moy ne fgmg

mes qu’un en Dieu. l . q - e- a
Do Ruth: la n. aïoli: 165,.
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*. LETTRE xc.
l au MESME..

Zpre’s une loger: defiription de l’état du pais , de parle defin (tu de
’viâ’ime. Éloge de Monfieur l’Ew’quc e Paris, à de Manfieuld’dr.

arçon Gouwtrntur. Gwerofire’ de la Monde finalisation à fr de:

h fondre des flinguois g .
On tres-cher Fils. J’ay reçu vôtre lettre du 2.6. Mars a fans
avoir veu les aunes dont vous me parlez. L’on dit qu’elles

ont été broüille’es a: en liure portées à l’Acadie: Sicela cil: nous ne

les pourrons recevoir que l’année prochaine. Celles de Monfiour le

Gouverneur 8o de nos Reverends Peres ,8: quafi toutes les autres
(ont tombées dans la même fortune. Il me fuflit , mon tres-«cher fils ,

que j’aie apris de vous même vôtre bonne difpofition ou: en rendre grace à celuy qui vous la donne. Je vous ay déja terrienne let.
, trebien ample par le premier vaiflèau parti au Mois de Juillet . une
autre plus courte par le R. P. leJeune s a: une troifiéme par un autre navire, afin de vous ôter l’apprehenfion que vous auniez avoir
à. nôtre fujet , entendant parlerdes infultes que nous Î ont les Rire.
uois. Nôtre bon Dieu nous en a delivrées par fa grande mifericorde : ils [ont retournez en leur pais, au pendant qu’on traita: avec
euxpour l’échangede’quelques priionniers son prend favorablement
le oemps pour ferrer les maillons; Elles (ont d’éja bienavancées, v8:

les nôtres (ont faites; car on ne levé les grains qu’en Septembre,

elles vont quelquefois jufquesen Oâobre . en forte que la nege fut-

prendles parfilent. quuis quelques mois les Outauax font venus l
ayec un grand nombre e canuts chargez de rafiots. ce qui releve
nos Marchands de leurs pertes paillées. a: accommode la .pluspant
d’enflabitaus: cariansle commerce le pais ne vanta-ieu peuhle rem.
porelJIl pœt’fepalïer de la France pour le vivre 5 mais .llcndcpond
enricrement pourle vêtement. pour les outils, ponde évinçant l’eau
de vie. et. pour une «infinitéde petites commodiuez . acteur cohue

nous cil apporté que par le moien du trafic.
Aprés ce petit mot de l’état du pais, je répond à la vôtre aprés vous

avoir dit que Dieu par (a mifericorde me conferve lafanoéaôz que tou-

te nôtre Communauté eft dans une paix a: dans une union suai arfaite qu’onla fçauroit fouhaitter. Nôtre Reverende Mere de in;
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Amande a été continuée en la charge dans l’éle&ion que nous avons

faite au mois de Juin dernier. Pour moy j’ay toujours les affaires de la.
Maman fur les brasât: les porte par acquiefccment aux ordres de Dieu;
car toute ma vie j’ay eu de l’averfion des chofes temporelles, fur tout
en ce pais où elles font épineul’es au point que je ne vous puis expri;

mer. Mon cœur manmoins armon efprit [ont en paix dans les tracas
decctte vie fi remplie d’épines;& j’y trouve Dieu, quime foutient par

fa bondât par fa mifericorde , ce qui ne me Permet Pas de Vouloir-am .
tre chofe que ce-qu’il voudra de moy dans le temps a: dans rétame;
Par ce peu de mors , vous voiez , mon tres-cher Fils , ma difpofitioa
prefente, 84 que je fuis à la bonté divine par l’abandon d’un efprit de A .

. facrifice continuel. Je ne (gay fi aiant palle foixante au: , il dure.
ra encore longtemps. Les penfées que le terme de la vie approche,
fans que j’y faire reflexion me donnent de la joye : mais quand je
m’en aperçois, je la mortifie pour me tenir en mon cf prit de facrifice,

& pour attendre ce Coup final dans le deifein de Dieu, a: non dans la
jubilation où mon efprit voudroit s’emporter, le voiant fur le point
d’être dégagé des liens de cette vie baffe a: rerrel’cre , 8c fi lcine de

picgesz car fans parler de ceux du dehors qui [ont in nis , qui
ne refuiroit ceux de la nature , qui plus ils vieillill’ent , plus il;
font fubtils 8c àcraindre ?Pricz Dieu, puifqu’ii veut que je vive, qu’il

me delivre de leur malignité. -

Monfeigneur nôtre Prelat cil tel que je vous l’ay mandé par mes

precedcntes, (cavoit tres-zélé et inflexible. ché our faire obierver tout ce qu’il croit devoir augmenter la gloire e Dieu; a: infie-’
xible, pour ne point ceder en ce qui y cil: contraire. , Je n’ay point

encore veu de erfonnes tenir fifcrme que luy en ces deux points.
C’en unautre aint Thomas de Villeneuve pour la charité 8: ont
l’humilité, car il [e donneroit luy-même pour cela. il ne rc erve
pour fa neceflîté que le pire. Il cil: infatigable au travail; c’en: bien
l’homme du monde le plus aufiere a le plus détaché des biens de
ce monde. il donne tantôt vit en pauvre, si l’on peut dire a vec venté
qu’ila l’cfprit de pauvreté. Ce ne fera pas luy qui fe fera des amis pour

s’avancer a: pour accroître [on revenu . fiel! mort à tout cela. Peutétre (fans faire tort à l’a conduire) que s’il ne l’étolt pas tant, tout

en iroit mieux ; car on ne peut rien faire ici fans le recours du temporel : Mais je me puis tromper, chacun a (a voye pour aller à;
Dieu. Il prati ne cette pauvreté enfa maifon , en (on vivre, en fes
meubles,- en es domglliqucs; il n’a qu’unIardinîcr a qu’il prête

- C c ij

«a

:204 LETTRES SPIRI’TUE’LLESO

aux pauvres gens quand ils en ont befoin , 82 un homme de chant:
bre qui a fervi Monlieur de Bernieres. Il ne veut qu’une maifon
d’emprunt, difant que quand il ne faudroit que cinq fols pour luy en

faire une, il ne les voudroit pas donner. En ce qui regarde Deaurtioins la dignité 8c l’authorité de (a charge, il n’omet aucune cir-

cpnl’cance. Il veut que tout le faire avec la majellé convenable à.
l’Eglife autant que le pais le peut permettre. Les Peres luy rendent
toutes les afiîflances ofiibles, mais il ne laill’e pas de demander des
Prêtres en France , afin de s’appliquer avec plus d’alliduité aux chat-g
Moulin"
6’ A rgrnçon.

’ges a: aux fouillons ecclefiafiiquas.
Monfieur le Gouverneur fait de (on côté paroître de jour en jour

.fon zele pour la confervaxion 8K pour l’accroilÎement du pais. il
s’applique à rendre la juûice à tout le monde. C’ell un homme
Ces lettres d’une haute vertu à: fans reproche. levons ay mandé par mes der(ont dans la nieres les foins qu’il a eu pour nôtre confervation,e’tant venu luy-mé-

lecondc partie-

lme plufieurs fois dans nôtre Monallere pour vifiter les lieux ô: les
faire fortifier , ordonnant des cor de gardes , afin que nous fumons
hors des dangers des Hiroquois, ans le temps de leurs-remuemens.
En vôtre confideration , j’ay fouvent l’honneur de fa vifite,outrc»eel-

les qu’il donne à nôtre Reverende Mere. Il y a toujours à profiter
avec luy , car il ne patio que de Dieu a: de la vertu , hors la necellité

de nos affaires que nous luy communiquons commeà une performe
de confiance &remplie de charité.ll affilie à toutes les devotions publiques, étant le premier à donner l’exemple aux Françoisôt à nos

nouveaux Chrétiens. Nous avons rendu graces à Dieu apprenant
qu’il étoit continué en la charge pour trois ans. La joye a été uni-

verfelle a: publique , &nous fouhaitrcrions qu’il y fut continué ar
Sa Majeflé le relie de les jours. Si Meflîeurs de la Compagnie çayoicnt fou merite , ils s’emploiroient armement à le procurer ce bien

à, Leseux-mêmes
à tout
le pais.
I
bonnes Meres hof italieres85
qui vinrent
l’année derniere
s’é.’
tablirà Mont-Rcal , ont té à la veille de repafiër en France. Leur j
fondation étoit entre les mains de Monfieur N. receveur des TaiL
les qui cil mort airez mal en fes affaires , a: comme fa charge 8c fes
biens ont été faifis, les deniers de ces auvres filles s’y font trouvez
envelopez, ô: on les tient comme perd’us. Mais Moufeigneur nôtre
Prelat les a retenues fur la requelle qui luy a été prefentée par les

habitans de Mont-Real ; car ce font des filles d’une grande vertu
à! sdîfication. On nous y demande guai, mais Moufeigncur a reg
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pondu pour nous , que nous ne pouvions y aller ’lans une fonda.
tion allurée. Vous ne fçauriez croire combien dans les apparences
humaines ce pais cil: peu alluré, 81 avec ce peu d’allurance l’on y fait

par neceflîté des depenfes incroiables. C’cll un mal commun &ne.
cellaire. Nous nous iommes veuè’s à la veille que tout étoit perdu:
Et en effet cela feroit arrivé, fi l’armée des Hiroquois qui venoit
ici a: qui nous eût trouvez fans defenfe n’eût rencontré dix-fept François a: quelques Sauvages Chrétiens , qu’ils ont pris a: menez en
leur pais. Je vous en ay mandé l’hilloirc bien au long dans une autre lettre. A prefcnt que leur retour’a donné le loifit de le fortifier .
l’on n’a pas tant fujet de craindre, fur tout dans nos maifons de pierre,
d’où l’on dit qu’ils ne s’approcheront jamais , parce qu’ils croient

que ce font autant de forts. Nonobllant tout cela nous avons fait
une bonne provifion de poudre 85 de plomb, a: avons emprunté
des armes quifont toujours prêtes en cas d’alarmes. C’ell une cho-

fe admirable de voir les providences à: les conduites de Dieu fur
ce aïs , qui font tout à fait au deEus des conce tions humaines.
D’un côté , lorfque nous devions être détruits , oixante hommes
qui étoientpattis pour aller prendre des Hiroquois ont été pris euxmêmes 8; immolez pour tout le pais. D’ailleurs les François d’ici

a: les Algonquins prennent prelque tous les avant-coureurs des Hiroquois qui étant cxpofez au feu découvrent tout le lecret de la nation. Enfin Dieu détourne les orages lors qu’ils (ont prelts de fon-’
dre fur nos têtes ; &nous fortunes li accoûtumés à cette providen.’

ce, qu’un de nos domellziques que je failois travailler à nos fortifi-

cations . me dit avec une ferveur toute animée de confiance: Ne
vous imaginez pas , ma Mere , que Dieu permette que l’ennemi nous

furprenne; il envoyera quelque Huron par les prieres de la fainte
.Vierge , qui nous donnera tous les avis necelI’aires pour nôtre confer-

vation. La lainte Vierge a coûtume de nous faire cette faveur en
toutes occafions s elle le fera encore à l’avenir. Ce difcours me tou:
cha fort , a: nous en vîmes l’effet dés le jour même ou le lendemain;
Que deux Hurons qui avoient été pris a: ui s’étoient fauvez com-

me miraculculement par l’allillance de la aime Vierge , arrivctent
8c apporterent la nouvelle de la prife (le-nos François s a: que l’en-Ï
nemi s’était retiré en En aïs. Cette nouvelle fit celler la garde

dans tous les lieux, excepte dans les Forts , 8c tout le monde com:
mença à rcfpirer, car il y avoit cinq lemaines qu’on n’avoir point

En de repos ni de jgur ni de nuit, tant pour le ortifier que page.
Cc iij ’

En la leçon."

de Panic.

soli
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que j’étais entremettront fatiguée;
car nous avions vingt-quatre hommes fur lefqucis il falloit que je
Veillalïe continuellement pour leur donner tous leurs belons: de
guerre a; de vivres. ils étoient divifez en trois corps de garde, æ
faifoient la ronde toute la nuit par des ponts de communicatim,
qui alloient "par tout: ainli ils nous gardoient fort exaâement. Je
voiliôiaau demis de tout cela : Car encore que je faire enfermée
dans nôtre Dormir , mon oreille néanmoins faifoit le guet toute la
mir de crainte d’alarme, et pour être toujours prête à donner à
nos Soldatsles munitiops necefi’aites en cas d’attaque. Enfin, nous
fumes heureul’cs d’àrdfieiivrécs de ce fardeau, et l’on en chanta

le Te 19mm en routes les Eglifcs. il yaprés decinq mois qu’il le fait

rotulesjouts un falot lolemnel oille S. Sacrement et! expulsé , afin
qu’il plaife à Dieu de protcger le pais. Voila mon papier rempli , il
fout que je fiùifle 7vous luppliant de joindre vos prient aux nôtres,
jarde nous procurer encore cellesde me: Reverends Petes vos bons

Religieux. . . . r ’
« r il» au»: h r7. soumit: 1669.

W" ’t*--***--*-’t-- -s A - , mon
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la Met:
Françoife

a’son ANCIENNE sursautons DE rouas.-

de faint

Dés 51’471: qui fini renfermez dans la Croix. De cette: qu’elle avait ripar-

Bernard.

n lei dans le Canada à ratafia» des flinguois", de la pauvreté s à du

fil» des infinités renfermes. ’ I

A Reverende a: tres-honorée Mm. C’en avec de la
I - joye quej’ay reçû votre lettre,- qui efl la premiere a: l’unique qui m’ait été rendue de votre par: cette alinéa Je ne l’ay reçue

que vers la my-Scptembre , quoique les premiers Navires ayent pa-tu à nôtre par fans nous donner aucunes nouvelles de nôtre chere

Malien de Tours. Cette privation ne nous apas mis peu en peine
de vos chere’s Perfcmnes , a: de Vous plulque de toute autre ,
mon unique Mere. Mais enfin la votre m’a fait r ’ret, a: m’a donné un grand fujet de rendre graces à la divine’Bonte des forces qu’elle

vous donne pour porter le poids des fâcheux evenemens qui fuivent
le cours de la vie humaine , &l’ur tOut ceux que la divine Providence

ordonne pour la ramification des Saints. Mon intime Merc , nous ne.
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femmes pas bien d’âge ,’ 35:05 nous ne ferons pas [OIE-4’

temps fansconnoitrea découveislesbiens 8: les avantages quillon:
enfermez dans les croide dansla vie (cachée des amcs choifies. La
lionne Mere le Coq les V.0it appuient a a: elle le rit a s’il fait ainiî par.

leude la infime des opinâmehuaaaiœs. Pour mieux dire, elle voit la
vanillée: l’aveuglementldu embuerait: ,qui le brûle à la lampe 8c

à infirmée: mous-entendez .monzimable Maths: que je veux dito
paroetenigme. J’ay (trémulai: (lirla mon li lubine de cette Meue s
caroomme elle amusa-écrit des Intensifier: amples s nous étions fut

lepninr deluy faire répartis, mais nous avons tommy-nôtre loin
âfaire pour elle des prieres publiquesôl Malines.
. Gide vaillkauquicfl panynd’icy au moisais: Juillet cil arrivé à bon

port, mutante: apprisdenesnomvcllesdrîs le moisd’Aoult, vous

ayantécrit des luttes bien amples , qui vnurapprennenr tout ne
quis’ell: pallëicy aufirjetdesHimquoissqü nous ont bien
l’ouvrage manioisde May a: dahir). J’ay au «être .obligéede vous

mander dans laiinoeriuémme ladrol’os filent pillées groupa.
venir ce que l’on vousautoit pulicaire a nua tres shureMere s a qui
’ vous auroitpû .donnetfnjt: de ctaindrepoeumus’â Gaule de votre
bon cœur pour vos filles. Cet mageefi paillé lorfque lioncroyoit tout j

perduzde forte (piaulait en paix les maillons que l’on croyoit de.
voir être ravagéespar cet ennemi. Depius, Dieu a envoyé aux
Marchandspournplus decent quarante mille livres de caillots s par
l’arrivée des 20men: , quint avoient loixante canots chargez.
Cette benedifllion du Ciel flammée, borique ces Meilleurs vouloient
quittera: pais. nettoyant pas quid y eût plus rien à faire pour le
commence. S’ilsleull’entquitté ilnonseût fallu quitteravec eux s car

familesoorrefponrhncesquis’emetiennent-à lalîavour du commet-

ce , ilne feroit pas podihlede fiibfifiericy. Vous voyez , monintimc
Men, commeDiœ par rasagelleinfiniere’rablit les allaites lori-qu’on
laceroit entiercm’ent .dclefperées. Cd là, inconduite crânant fut
cepai’s ,qui faitqneles plus éclairez s’y corifefl’ent aveugles. .On ne

bille rpasde le préparer àbienrecevoir l’ennemy .sÎil retourne ,como
me l’on s’y attend. C’en pourquoy l’on le fortifie en la manicre que
je.qu l’ay mandé.

Paume qui cade nôtre petite famille,la paix et l’union -y regnem.’

Nous femmes plus riches en biens fpirituels qu’en ceux du ficeler
car je vous coutelle que nous avons routes les peines imaginables à
(ameutés. tmtëslîmndâ assidu-mue Dieuapctmâsseuêarsin
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ver, a: dont nous ne fçaurions nous remettre. J’elpere neanmoins que;
Dieu qui nous a amenées en fa nouvelle Eglife ,nous affiliera , a! qu’a...

preient que nous iommes rebâties, les dépenfes ne feront pas fi grain.
des. Nous faifons de grands frais pour nom: Seminaire ; non qu’il y
ait un rand-nembrede filles Sauvages fedentaires ; mais parce qu’on
riens .dgonne plufieurs filles Françoifes, pour l’entretien defquelles
les parens ne peuvent fournir que peu de chofes , a; d’autres ne peuveut rien donner du toutzôz ce qui efi à remarquer, les Françoifes
nous coûtent fans comparaifon’ plus à nourrir a; entretenir que les

Sauvagefles. Dieu cille Peredes unes 8l des autres, 8c il faut efperer
de fa bonté qu’ilnous aidera à les affilier.

Nous avons toutes participé à la joye que nous ont apporté les
nouvelles de la paix ; car outre l’interdit que nous devons prendre
au bien commun , nous efperons que ce pauvre païs s’en fentira par
la liberté des palïages de la mer : le commerce en fera plus grand

a: plus libre, 8c peut-étre que leurs Majefiez nous donneront du
fecours contrer nos ennemis , pour leiquels on n’a plus de penfées
Qu’à les exterminer , fi l’on peut , n’y aiant plus rienàefperer d’eux

ni pour la paix, ni pour la foy atprés tant, d’experienccs que l’on a de

leur perfidie. L’on tient icy eize de leurs gens en prifon pour lei;
quels on tâche d’échangernos François qu’ils tiennent ca tifs.

- Pour ce qui cil de ma difpofition particuliere ; je uis mon in-’
rime Mere , dans une aufiî grande paix qu’elle fe puiil’e fouhaitter

parmy les divers evenemens des chofes tres- crucifiantes qui le

"prefentent chaque jour, 8: quaii ax chaque moment g en forte
que fi nôtre bon Dieu ne s’y trouvoit , il y en a allez pour
faire perdre courage. rPour vous parler fimplement , c’en ici
un pais de fouflrances pour les perfonnes Religieufes» fur tout

out celles qui ont des Charges, 8c le manirnent des affairas
Êen ay toujours été Chargée depuis que vous m’avez donnée à.

cette nouvelle Eglife ; 85 partant il m’a toujours fallu être dans la.
croix. Mais ilyfaut expirer âl’imitation de nôtre Maître; a je ne.
la changerois pâs,finon par l’ordre d’une volonté fuperieure , à tous

les biens de la terre , quoi que tout mon efprit. ait fa pante alla folirude a; à une vie retirée. J’afpire au repos afin de me difpofer à la.
mort. L’on (e iid de "moy quand j’en parle , parce qu’on me void agir

dans nos alliaires comme une performe qui aime l’aâion , je veux dires

avec alegrefle a: fans chagrin. Mais on ne void pas mon fond s qui
eft de vouloir aimer par tout [on unique bien s &c’efl pour cela que

je
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je fais bon vifage en fuivant fes ordres. Ce n’en pas allez de fairela
volonté de Dieu , il la faut faire avec amour dans l’interieur, a:

de bonne grace extérieurement. Voila comme je vis. mon unique
Mere,quoi que toutes mes aâions foient mêlées d’im crfeôrion. Adieu,

ma tres.bonne Mare; donnez- moy toujours à notre Seigneur par ’

1 le faint amour duquel je vous emballe, 8c fuis. .
ne Q1406" la 1;. de Septembre 166°.
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A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS.
fifi: le renfile de la mortd’un de [a paramé- d’une Religimfe de fi:

5min. u’on ne doit point lm furpris quand on apprend la nouvel;
le de la mais de quelqu’un tion aime. De la bonne reguluite’ du
’Urfilt’nes de Tours ; qu’il au! toujours croître en mm: . é- que m

ramifiant": a]! une nargue qu’elle a]! weritnblt.

A Reverende a: treschere Mere. Je ne doute point que
vous n’aiez vivement reilenti la’mort de vôtre bon Oncle
qui étoit auiii vôtre bon Pere Spirituel. C’efi. fans doute une gran-

de privation à fes amis , a: fingulierement à vous qui aviez tant de
confiance 8: de facilité à luy ouvrir vôtre cœur. Mais enfin , vous
irez un jour avec luy dans le fejour des Bienheureux , où vous vous
’ Parlerez efprit à efprit, ô: ygIOtifierez Dieu d’une nouvelle manie-

re. Ah , ma chere Mere uand ferons - nous dans ce lieu de bonheure Quand nous embraËerons-nous dans la pureté des Saints? A
Nous avons auliî apris la mort de nôtre chére Mere le Coq, a:
par la même voye, nous avons reçu de fes lettres. Cela en: furpre;
nant à la verité, mais pourtant la brieveté &l’incertitude des mo-

mens qui ne [ont pas à nôtre difpofition, doivent faire que nous ne
foions furpris de rien , fur tout quand nous apprenons la mort de nos
amis. Quoique nous aions refl’enti la perte de cette chere Men, nous
avons été tres-ailes de lafçavoir. afinde luy ouvoir rendre nos der.
fiers devoirs. Nous l’avons fait de cœur et ’afieâion par une com-

munion generale,& par un fervice folemnel , chanté par le R.Pere
Supérieur , car cette bonne Mere étoit Canadoife d’afieâion.

Pour nous , nous iommes toutes , graces à nôtre Seigneur , dans
une bonne fauté, et ce qui vous doit le plus confolçmlsnâune union

ne LETTRES SPIRITUEL’LES

auflî douce, a: dans une paix aulii profonde que nous la (camion?
fouhaitter. Je benis Dieu de celle que vous me dites être dans vôtre fainte Mailon de Tours. Je eroy qu’elle cil: telle que vous le
dites , a: que la divine bonté y bâtit fur de bons fonds. Je n’oubli-p
° ay jamais ce que j’y ay veu dans l’education des fujets qui la fanti:

fient aujourd’huy par leur vertu a: par leur regularité. De celles.
que j’y ay veuës , je juge de celles qui y (ont entrées depuis nôtre abfence . puifque , graces à nôtre Seigneur, j’y ay remarqué un

efprit foncier capable de le communiquer a: de perfeverer. Je prie
la bonté divine de le vouloir augmenter ; car la [ainteté veut toujours
croître, 8: fes accroifiemens montrent qu’elle cil veritable.
A Nous aVons fait nos éle&ions , où la Reverende Mere de faint A;
thanafe aété continuée en fa charge de Superieure, a: moy en cel-

le de Depofitaire , qui ne me donne pas peu de tracas : mais Dieu
le veut, j’en fuis contente, puifque c’eii [on bon plaifir. J’efpere
que vous me manderez l’année prochaine le fuccez des vôtres; je
prie Dieu cependant qu’elles reüfiifl’ent à fa gloire. Je vous fupplie

de me continuer vôtre aififiance auprés de nôtre Seigneur , a de
croire que je fuis en luy, avec autant de fincerité que de venté!
réas.» au
Da glanât: le et. Sqrmôn 1660:

QETTRE xcrng
A SON FILS.
Il: compatit à une infirmité habitude leur il étoit incommodéé- l’achat?
le à Impatience. 50e s’excufe de ln prier: Qu’il la] avoitfnitd’e’ai:

’ n des matines fiirituefler.

M On tres-cher Fils. J’ay enfin reçu vos trois lettres avec une
joye d’autant plus fenfible, que j’avois quafi perdu l’cfperan-Ï

ce de les recevoir. La caufe de ce retardement clique nos pacquets
& ceux de nos amis ont été broüillez , mais enfin eux a: nous avons
tout reçu. Je crains bien que la grande foibleil’e que vous refl’ente:
n’augmente de plus en plus. Il n’y a rien qui afioiblifi’e tant que les

caufes que vous me dites , a ce qui eil incommode à vôtre infirmités
c’ei’t le genre devie que vôtre Régie vous oblige de garder. J’ay tell.

vivement votre infirmité s mais Dieu fgitbçni! vous êtes à in);

D E L A M. MARIE DE L’INCARNAT ION. au
"pluf n’a moy , ô: vôtre vie ô: la mienne font entrefes mains: C’elt
ce que j’ay’à vous dire pour vôtre confolation a: pour motif de pat-j

tience a: d’acquiell’ernent aux ordres de Dieu. .
Ce n’eft as manque de bonne volonté fi je ne m’entretiens avec

vous de cho es fpirtuelles felon vôtre inclination a: la miennezmais je
fuis aullî bien que vous fi accablée d’aEaires, que tout ce que je puis faire après y avoir fatisfait,c’ell de m’acquitter des obfcrvances régulie.’

res. Je foûpire apre’s la retraite se la folitude, mais iln’ell: pas en ma
difpofition de choifir cet état. Ce n’eii pas que du côté de Dieu mon

efprit ne luy loir attaché par [on attrait, a: que mon cœur n’ait le
bien d’être uni à la divine Majellé a avec fa privauté a: fa grace Ordinaire. Monfieur de Geneve dit qu’il y des oyfeaux qui en
volant prennent leur refcâion. J’en fuis dcméme en matiere de la
’ vie de l’efprit , car dans les tracas où je fuis attachée par neceflité,

je prend la nourriture folide a: continuelle que je vous viens de
dire.Ainfi je vous alleure que je ne puis rien écrire des chofes l irituelles,& li je le pouvois faire il n’y a rien qui me donnât tant de grisââion que de vous donner ce contentement.Demeurons-en là s’il vous
plaît, jufques à ce qu’il plaife à Dieu d’en difpofer autrement. Cepen-

dant pen ons à nous fanâifier dans ces tracas vousôtmoy, puifque
le plus parfait 8: le plus agreable ales yeux , cil: de fuivre les ordres.
Pour moy j’ay un fort attrait de m’ofiîir dans tous les momens en ef-

rit de facrifice, a: en m’oubliant moy-même, me lanier confumer
à celuy qui fait gloire d’avoir des aines aneanties. ’
Vous m’avez fort obligée de n’avoir pas communiqué nos écrits
pour être inferez dans l’ouvrage de ce bon Pere qui com pofe l’hilioire

C e [ont les
memoircs qui

de Canada. Il y a plus de dix ans qu’il me prelle de luy donner quel-

ont fervi à

que chofe de femblable ; je m’en fuis toujours excufée. J é ne [gay fi
le R. Pere Lalemant ne luy en a point donné des mémoires 5 il l’a pu

floirede la
vit,

s’il l’a voulu , car c’ei’t l’homme du monde qui me connoît le mieux z
s’il- l’a fait ç’a été fans m’en parler. Moutons entierement au monde,

a: difons avec un Saint : c’ell: alors que nous ferons veritablement

fervantes de J r. s u s-C H n r s r fi le monde ne void rien de nous;
Comme je m’unis à vous en tous les biens que la divine bonté fait ar vous; auiiî ce que je fais en luy , car fans luy je ne puis rien faire,

cil: pareillement à vous. Demeurons dans cette union 8c communi-l
cation de biens pour l’amour , pour l’honneur a pour la gloire de

J en su s. Mes autres lettres vous difent les nouvelles dupais.
Da gyrin le 1j. 0591m 1660.
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"A la Mer:
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A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS."
Monfrigmur l’quue ordonne que a contre la coutume la Charge de Miti"(Je de; Novice: fiitc’leflive , â- que la Supm’run «mon les 1mm

desA Reverende
Religieufrs.
.
et tres-chue Mere. Voici un petit mot que
j’ay cru vous devoir écrire en confiance au fu jet de ma chere

Mere N. Comme elle a confiance en moy, elle me fait voir quelques
unes de les lettres, a: j’ay remar ué dans celle qu’elle vous écrit au
’ fujet de l’éleâion d’une Maître e des Novices , de certaines cho.

fes où elle le méprend un peu . ne (cachant pas entierement comme
elles le font pafiées. Mais vous pouvez bien m’en croire , puifque
le tout eft venu à ma cmnoifl’ance, 6c s’eli même paflé à ma veuë

aiant toujours accom agné nôtre Reverende Mere, à caufe de la
charge où je fuis, a: e celle où j’ay été. Voici donc commelachofe s’eft paillée. Monfeigneiir nôtre Prélat aiant fait venir nôtre Re.
verende Mere au parloir, aprés qu’elle fut confirmée en [a charge,’
il luy declara qu’il vouloit que la Maîtrefle des Novicesrle fut aulli

des jeunes Profelles , 8! que cette charge fut fujetre à l’éleelion.

Cette propofition nous fiirprit extremement, ôz pour en empecher
l’execution , nous conteliâmes fort, Mais quelques raifons que nous
puifions dire, il ne nousvoulut point écoûter. Ce que nous pûmes
obtenir , filt , que cette éleétion feroit feulement pour trois ans (ans

,confequence , 8: comme un efay qui nous feroit voir le fuccez de
ce changement. Nôtre Reverende Mere ne laifi’a pas d’en avoir bien

du deplaifir , parce qu’elle étoit dans la refolution de continuer cet.-

te chere Mere dans cette charge, en laquelle elle s’était tres-bien
comportée: Mais l’éleé’tion fit tourner les chofes armement , car

comme vous (cavez en matiere de choix on ne difpofe pas des voix
comme l’on veut. Le tout fefir allurement felon Dieu, 8e dans la
fince’rité, vous pouvez m’en croire , car je fuis témoin oculaire de

tout ce qui s’efi paillé. Or je vous diray dans la confiance que la
raifon pour laquelle on n’a pas jetté les yeux fur elle dans l’éleâion,

cil qu’elle cil: trop libre à dire fes fentimens s: qu’elle les change

pu peu trop facilement , ce qui choque extremement celles qui ne

I
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connoilfent pas fon fond: car au relie elle cil tres-vertueufe a: tresexaâe en matiere de régularité: Mais il y a de certains foibles qui

nous accompagnerOnt jufques à la mort, quelque faims que nous
foions , a: quelque vertu que nons puifiions avoir. Vous jugerez

de ce peu, mon intime Mere . ce que je veux dire, a: je me fuis
refoluë de vous en donner un avis de confiance , afin qu’à l’avenir

vous ne croiez pas legerement tout ce que l’on vous pourra mander.
Il y a de petits foulevemens de cœur excitez par une pailion fecreg-

te, qui font faire des faillies , dont on a quelquefois le loifir de le
repentir , parceque’cela étant palI’é, on voit les chofes tout autre.
ment qu’on ne les voioit dans l’émotion. Au relie quoique la Mcre *
N. eût un peu de mortification en ce changement , elle n’en lit’rien
paroître neaumoins ; mais d’un efprit qui parut fort dégagé; elle
fit voir qu’elle en étoit tres-aife , a: elle m’en allura encore dans le
particulier. Je l’ay cruè’, car je la croy fincere. Il cit tres-vray que

nôtre Reverende Mere la traite avec beaucoup d’amour 8: décori-

fiance , «St elle cl]: une de celles avec qui elle Communique des affaires importantes de la Maifon, parce qu’elle. a un fort-bon fens

quand elle cit dans fon aliiete de vertu ordinaire , 8l cela me confole beaucoup. Elle eil par fois fachée contre moy , ou pour mieux
dire i elle en fait le femblant, de ce que je ne luy dis pas tout ce que
je fçay; fi je ne le fais pas, ce n’en: pas manque de confiance , mais

il faut que je garde le lecret à qui je le dois. Vous voiez , mon intime Mere que je vous ouvre mon cœur pour la gloire de Dieu, a:
pour l’amour que je vous porte, 85 à cette chere Mere que je voug

drois cacher dans mon cœur en de certaines rencontres.
Je me fens encore obligée de vous donner de l’eclairciffement
fur ce qu’on vous écrit qu’on voit ici toutes nos lettres. il cit vray
qu’on les voit , mais on ne les ouvre a: on ne les lit pas. Monfeigneur
nôtre Prélat ayant ordonné à nôtre Reverende Mere d’ouvrir les
lettres qu’on envoie de France , elle cil feulement obligée de romre le cachet . &c’efl: ce qu’elle fait afin d’obeir: mais je vous allure

qu’elle ne les lit point du tout. Je vous écris , à: vous me pouvez
écrire en confiance tout ce que vous voudrez avec allur’ance que

cela ne fera veu que de moy. Il en cil. de même de celles que nos
Meres a: nos amis nous écrivent a 8: de celles que nous leur écrivons. Nous nous fommes toujours gardé cette fidélité nôtre Reverende Mere a; moy lorfque nous avons été fucceflivement en char:

ge a afin de laitier la liberté à nos Congregations dB écrire

’ . iij
l
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tout ce qu’il leur plaira. Il faut que ceux qui vous ont écrit cette
particularité, n’aient pas compris l’intention de Monfeigneur , qui

Zconfille feulement comme je vous viens de dire dans cette forma.lité de rompre le cachet. 11a eu raifon d’en ufer de la forte , par;
’ ;ceque la regle dit quelque chofe de femblable qui foufi’re interprétarions 86 enfin il faut garder quelque forme qui fafl’e voir qu’une
Supérieure peut toujours ufer de fa liberté. Écrivez-nous donc avec

vôtre confiance ordinaire , 8: fi vous m’aimez , croiez que ce que
je vous dis cil Véritable. J’ajoûteray à tout cela, que nôtre Reve-

rende Mere 8l moy fommes dans une auflî parfaite intelligence que
- fi nous n’étions qu’un cœur. Il nefe palle rienôzelle n’entreprend

Irien qu’elle .ne me le communique s 8c qu’elle ne me demande mon
avis: ce qui noué 86 ferre nôtre. union tres-étroitement. Vous fça-

vez ce que vous étes avec ma chere Mere de faint Bernard; il en
cit de même de nôtre Reverende Mere 8: de moy. Delà vient que
dans la Maifon nous ne faifons point de diEerence de Congregations.
Il y en a pourtant dontles fentimens ne font pas tout à fait morts
pour leur ancienne demeure, ce qui m’alfli ellénfiblemcnt. La Mere Marie de faint Jofeph étoit toute d’or a ce fujet. Elle cil mor-.
te, 8c elle joüit à prefent de la récompenfe qui étoit duë à fou grand

détachement. Le vailleau qui doit porter celle-cy relie fi fort que
je fuis obligée de finir , pour vous dire que je guis fans referve,

iVôtre, ôte. ’ ’ - ’
De (tuée: Il i3. d’ofloén 166°:
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a UNE JEUNE RELIGIEUSE URSULINE;
Elle l’exhorte de mouriràtlleyme’me, à de s’avancer fa»: relâche dans
la perfeôîiou.

M A tres-chere a: bien aimée fille. Puifque vous le voulez
j’en fuis contente , je vous donne cette qualité, ô: je vous embralTe comme telle dans l’aimable cœur de J E s u s nôtre unique à:
’furadorable Sauveur. Ce m’ell toujours une nouvelle joye de ce que.
.voùsluy appartenez,& de ce que vous le voulez fuivre fans referve.’
Qu’il fait bon , ma tres-chére fille de l’aimer , mais de l’aimer de la

boum: lumicre, obit-adire, en mourant à foy-mémc mille fois le

DE LÀ M. MARIE DE L’INCÀRNATION.’ à,
jour en efprit de facrifice. L’état où fa divine bonté nous a appellée:

vans a moy nous donne le moyen par préciput à tous les autres
états de le faire. Œe nos cœurs n’ayent donc plus de mouvement
que par l’efprit de ce divin Maître , qui abfolument ô: fans referve
veut être l’efprit de nôtre efprit. Il a-des jaloufies qui ne fe peuvent *
exprimer à ce que nous ne nous écartions jamais de fa divine a: douce maîtrife. Je croy ,ma bien-aimée fille , que vous étes dans la dif-j

pofition de luy tout ceder , et de courir plus que jamais dans la voye
du faint amour. Je luy demande qu’il perfeélionne encore en vous
cette fainte difpofition, parce qu’il ya de continuelles afcenfions à.

faire dans le chemin de la perfeâion,qui ne trouvera point de ter.
h me que dans l’eternité. Demandez-luy auiIî pour moy que je luy.
fois fidele en cette courfe. Je fouhaite plus que je ne vous le puis di.’

1e ,que vous &ma niece foyez toujours unies par le lien de la fainte
dileâion ; ce luy fera un grand avantagmpuifque nos foiblell’es veu-Ï

lent du fecours dans unepaffaire auili importante qu’ell celle de nôJ
tre perfeâion , que je fçay bien que vous cherchez en vous aimant;
Aimez-vous donc, 85 aimez-moy en celuy qui n’en que pureté a;

amour. Je fuis en luy toute vôtrez ’*
De and" le a; .Oü’oén 166°.

LETTRE XCVI ,

a LA SUPÉRIEURE DES URSULINES DE TOURS: falune Un
Monfeigneur l’Arebevl uede Tour: change le Coutumier des Vrfulr’ne: de

fu ville : â- Monjïigmur de Purée peut fuira le mime u celle: de

2:55".
A tres-Reverende se tres-honorée More. Vôtre fainte bene!
diétion. Je n’ay pas été trompée apprenant le choix que

Nôtre Seigneur a fait de vôtre Perfonne pour gouverner nôtre chee
reçommunauté de Tours. Je m’y attendois bien , mon intime Me.
re , et j’en ay rendu mes tres-humbles aâions de graces à celuy qui
vous avoir choilie dans le Ciel , avant que celles qui ont denné leurs
[Mirages culient fuivi fes-facrez mouvemens.
Je fçay bon gré âMon feignent l’Archevêque , d’avoir fait impriJ

mer ôt recevoir vôtre Coûtumier. Quand j’en ay appris la nouvelle;
j’ay été dans l’impatience de le voix , se à l’ouverture des balçts le il;
à.

x
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vre étant tombé fous mes mains,il a fallu que je me fois fatisfaite
fans pouvoir palier outre. Tout ce que j’en ay lû me paroit ravilï
faut se tres-judicieux. Mais je ne mécontente pas de cette premiere
leéture ; je l’examinerai plus à loifir afin de vous en dire mon fenti’ ment, &de remercier Monfeigneur du grand prefent qu’il vous a.

fait. Cependant cette piece ne nous fervira pas peu dans nos affaires
prefentes dont je vous vais faire le recit.
Il paraît par vôtre grande lettre que nous ayons de l’inclination à

changer nos Confiitutions. Non, mon intime Mere, nous n’avons nul.
le inclination quitende à cela. . Mais je vous dirai que c’eii , Monfeigneur nôtre Prélat qui en a quelque envie , ou du moins de les bien
altérer : voici comme la chofe s’efi: pallée. L’année derniere lorfqu’il

faifoit [a vifite quelques-unes de nos Sœurs luy firent entendre à nôtre infceu , qu’il feroit bon qu’il nous donnât un abregé de nos con-

firmions. Il ne lama pas perdre cette parole : car il en a fait faire
un felon fun idée , dans lequel laiil’ant ce qu’il y ade fublianciel, il

retranche ce qui donne de l’explication a: ce qui en peut faciliterla
pratique. Il yaadjoûté en fuite ce qu’il luy aplû , en forte que cet
abregé , qui feroit plus propre pour des Carmélites ou pour des Reli ieufes du Calvaire , que pour des Urfulines, ruine efi’eé’tivement

notre conflitution. Ilnous en a fait faire la leéture par le R. Pere Lalemant , qui n’a pas peudonné Dieu en cette aâion , parceque c’efi:

luy qui a le plus travaillé à nos confiitutions. Il nous a donné huit
mois ou un au pour y penfer. Mais ,ma chere Mere,l’afi’aire et! déja
’ toute penfée 8e la refolution toute prife :nous ne l’accepterons pas il
ce n’ell: âl’extremité de l’obeïllance. Nous ne difons mot neanmoins

pour ne pas ,aigrir les allaites ; car nous avons if ’ à un Prelat,
qui étant d’une tres-haute picté, s’il cil: une fois perfuïdé qu’il y va de

la gloire de Dieu, il n’en reviendra jamais, a: il nous en faudrapafl’er
par u , ce’qui cauferoit un grand préjudice à nos obfervances. lls’en
cil: peu fallu que nôtre chant n’ait été retranché. Ilnous laide feule-

ment nos Vêpres &qnos Tenebres , que nous chantons connue vous
faifiez au temps que j’étois à Tours. Pour la grande Méfie D il Vent
qu’elle foit chantée à voix droite, n’ayant nul égard à ce qui fe fait

foira Paris foitâTours, mais feulement àce que fon efprit luy fuggere étre pour le mieux. Il craint que nous ne prenions de la vanité
en Chantant , arque nous ne donnions de la complaifance au dehors.
Nous ne chantons plus aux MeEe5, parce , dit-il ,qua cela donne de la
Milieu au Celebrant, et: qu’il n’a point veu cela ailleurs. Nôtre.

’ confolation
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confolation en tout cela cit qu’il a cula. bonté de nous donner pour:
Direéteur le R. P. Lallemanr qui cil: nôtre meilleur ami, a; Mec qui.

’ nous pouvons traiter confidemment. Il aun foin incroyable de nous
tant pourlc fpirituel que pour le temporel; 85 comme il cil: troubler,
dans fou efprit , il rabat bien des coups qu’il nous feroit difficile à fup- r
porter. J’attribuë tout cecy au zele de ce tres-digne Prélat ; mais 1

comme vous-fçavez , mon intime More, en matiere de reglement’i
l’expérience le doit emporter par defl’ustOutesJes f «mations.
(and on eli bien , il s’y faut tenir,parceque l’on cit uré qu’on cg

bien; mais en changeant, on ne fçait fi l’on fera bien ou mal.- Je .

vous ay fait ce recit, ma tres-chére More, afin que vous jugiez
linons mulons changer. nos conflitutio’ns, a: pour méconfoler avec r

vous dans la peine que je fouille funeefujct; L . . I ,3 -

l Deânbee le 1;.31frem5re rôti. V v v h .I f

4.

« L E TITI R E XCVII,.,;.

n TA SIOLNW-IÎILS.
Le ruoient’deguge’ de l’emburrui de je: afin"; , de l’exhorte’à [mafia ’

. du repos que Dieu Il? donnepourfuire un me)»: de ’UCIIIIJ’. EIle parle de

je demtiou au Ver e incarné, alufiinte’ Vierge, â- à faim En";

foi:
de Paule. V . j * -« L
’ On tres- cher Fils, J’ay reçu avec une confolation toute,
. particuliere vos trois lettres; qui toutes m’ont appris que nôtre Seigneur vous a rendu la faute. Je vous-avoiie.que craignois
que ce mal ne Vous emportât , 85 j’avais déja fait mon facrifice en

denuantmon cœur de ce qu’il aime le plus fur la terre out obéir x
à fa divine Majellé. Mais enfin’vous voila encore; foiez- onc un dl; a
gne ouvh’er de fa gloire , &confumez-vous àfon fervice. Pour cet ef- s
fer je fuis tres-aife que vous foiez hors de Compiegne , où les foins des ’

affaires temporelles partageoient vôtre efprit.Servez-vous de ce repos
comme d’un rafiaichifiement que le Ciel vous prefente pour faire
de nouveaux amas de vertu 85 de bonnes œuvres, a: pour emploier 1

toutes vos forces à la gloire de celuy pour qui nous vivons. mais:
avez bien commencé, 65 j’ay pris plaifir à l’adreffe- avec laquelle
vous aVez faintement trompé Monfeigneur d’Angers au fujet délai

reforme de faint Aubin. Il fauthuelquefoisfairede femblables coups?

Ee
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pouuavancer. les affaires dolmen, qui alain puis après d’emiycr. [Je]
difgraccs, qui on peuvent. naîtredel’apart des crampes, Vous en

avez une preuve.» puifque ceIgrand Prelat vous aime. 81 que [on
efprit n’en cit: pas plus altère contre vous. I’apprens encore , (in.
vous fervezDieu’ôc le prochain par vos prodications. Vousm’avem
beaucoup. obligées de m’envoyer celle que vous avez; faim-des gram
dents de ’ng s’ me, de vous avez raifon de direqu’cllc mainte d’un;

fujet que j’aime. Je liaime. en effet, car tout ce qui parle des gnan-i
deursde nôtre tresædorable Je sus, me plaît lus qhe jonc-vousle
puis exprimer. Je vous laifle à penfer fi mon e rit n’cfi pas contents.
quand je reçois quelque chofe de femblable e. mon Fils. que; fa)»
toujounxlfouhaiœé dans la via-J de l’Evangile pour en. fliquer lesA
maximes, 8: pour y annoncez les loüangcsrôc les gr a utsdu facré»
Verbe incarné. Vous n’aviez pas encore veu le jour que mon ambî.

tion pour vous étoit que yous fumez fervireur de Je s us-C H n IS r,
8c tout devoiié à fes divins confeils, aux dépens de vôïre vieôz de
la mienne. La piece cit bellefi’z bien mugueta toutes fes circonüan-I

ces , mais je crains que ces grandes pieces d’ap arcil ne vous peinent trop, 84 que ce ne. [oit èn’particla caufe c vos epuifemens.
J’y remarque un grand travail, mais la douceur d’efprit s’y trouve
jointe. Si j’étois comme ces Saints qui entendoientpre’chcr de loin;

je prendrois plaifir à Vous entendre , mais je ne fuis pas digne de cetg
ce grate. Il cit à croire que nous nous verronsplûtôt en l’autre mon:
de qu’en celuy-cy. Dieu neanmoins a des voyes qui nous fontainconî
nuës, fur tous dans un païs flocant- 8einçcrçain comme celuy.cy,
où’narurellemeut parlant , il n’y a pas. plus d’alumine qu’aux fcüilg

les des arbresquand elles font. agitéœdu vous,
Vous.me,demandez quelques pratiques de mesdovoüons parti;
culieres. Sirj’avois unc2chofç àfouhaixccr en ce! monde , ccjferoic
d’être auprésde vous afin de Verfer mon. cœur dans le vôtre , mais
nôçre bon: Diewa fait nos, départemens où il nousfaut tenir.- Vous

(gavez bien que lesdevdtionsexlterieures. me [ont difficiles: Je vous
diray neaRmOins :wœfimplîcité, que j’en ay une que Dieu m’a
pirc’ie , de laquelle il me femble que je vous, ay parlé. dans mes écrits.
C’efl: au mnadqrablcacœurz du Verbe marnée, ily. a plus de même

asque. je la pratiqué, 6c «amuï l’ocoafiom la fi;,cmbrafler. .
Un fairque j’énois dans nôtre; cellule traitantavec IciPCre Éternel

delavconvetfion des-aines , sa (ouhaiuant avec manient dcfit a que le

Royaude J a sus-C ninas: (û: açcompli, ilme (embu; ou: le
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me Éternel ne m’écoûtoit pas ,. 8: qu’il nome re mon pas de

[on oeil de benignicé Comme à l’ordinaire. Cela igeoit; mais
ence moment, j’entcndis une voix interieure qui me dite: demande.
moy par le cœur de mon Fils , c’en par luy que je t’cmcray, 0:35

divine touche eût [on effet , car tout mon interieur le. trouva dans
une communication trésainsime avec cet adorable cœur, on (une que
je ne-pouvois plus parler auiPere Éternel que par luy. Cela m’ait
riva fur les huit à neuf heures du fait r81 du depuis environ cette heu.
rc u, doit par cette pratique que j’aclœve mes devotionsidu jour,
a: il ne me fouvient point diylavoir manqué , fi ce n’efl: par impuni.
fanes de maladie, ou pour n’avoir pas éte libre dans mon aôtion in.terieure. Voici à peu prés comme je m’y comportevlorfque je fuis
libre en pariant au Pere Éternel.
c’eflpnr le cœur de mon J a sus "un mye; au un?! (in; vie que r

je m’approche de vous , ,6 PneEtmnl. Par «divin sur je mus
adore pour tous aux pi ne vous adorent pas ; je. vous du: pour tous
aux gui m vous aiment pas ; je vous adore pour tous les aveugles wlontain: gui par mépris ne me: www»: par. le max or ce divin
. cœurfntisfisire au dmairde tous les mouds. lefau’: le tour amande pour

7 chercher toutes le: me: rucheriez: la Sang tres-[mieux de me» divin
Epoux: le veux Won: fafisfisire pour elle: toutes par ce dia, au", e 1g

les embraflë mm: pour vous les prefnmr par 13j, le w," finaude,"
«Merlin; voulefivmfnëfrïr’ Qu’elles ne (onmijfimtjnsnïmn Je s us?

P’mmflïr’vefiï kilts ne salivent ph: en «la; qui mon pour tous?
l’ail! bayez, ô fein Pare, qu’elle: ne vivent pas encor: ; Ah ! fait"
7 u’elle: «rioter par ce diwi» cœur. Oeil, ici que je parle de cette mon:
velle Eglife , arque j’en reprefente à Dieu toutes fes neccffitez , puis
j’ajoûteè Sil? m minable czar je vous prefente tous le: ouvriers de PELwaragîl? ; Mpïiffiz-lës de vôtre efprit 15.1):pr in marin: de se divin

cœur. Des Ouvriers de l’Evangile, mon efprit: palle aux Hiroquois
nos ennemis , dent je demande la Converfion avec toute l’initance qui
m’en poililàle. Plus je parle de deux aines que vous connoill’ez, 8c

je "dis: Sir; se par! tain 4mm fur. un 14ml ilion»), fe’ mm prefmtt

MM» fidfiWèæùi, ü N: un? par!» [www a? eau: demnrflc
au mm de me 21901» Èfôûx , gui eau: la: amplifiiez dz fin efi
fiit, ü yu’il: faiblir ëtêm’dltmlfil mon: [055135 duflü?! de m adora:
blé cairn. Je fais chcoî-e membi’re’de quelques perlenues avec qui j’ay

des liaifons fpirituelles. 8! des Bienfai tilts de nôtre maifon, oz de cette nouvelle Eglife. Je m’adrqu enfaîte aufacré V-erbeipcamé , a;

’ ’ ’ " ’ * .E c il.

l

ne
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je luy dis: Vous fiû’vtî mon bien-aimé tous se que je veux dire ivë
tu Port par si: divin sœurâ" par vojlrtfainu une; en le lu] difant,’
je vous le dis", parceque vouso’tos en vojlre Pore d- yne vôtre Pore çfl on
mais. faites-dons qui tout «la s’auomplt’fle, à joignez-vous à moy

pour flochin par vôtre sœur «la; de vôtre Pare. Faites filon vôtre pare;
il; , que comme musâtes une mémo chofe avec lu] , toutes les amas que
je. vous prefente foient. aufli une mémo chofe avec luj âavn vous. Vol:
la l’exercice du facré cœur de Je sus.

I’envifagc enfuit: ce que je dois au Verbe incarné, a: pour luy

en rendre! mes aâions de graces , je luy dis: a: vous "drag-je, i
mon divin Epoux ,, pour les omet il: vos gram on mon endroit? C’qfl
par vôtre divine Mm que je vous en vous: rendre mes "ramollîmes.
le vous afro dans finfasre’ leur, ce sœur, dis-je, qui vous a tant aimé.

Soufrtz grief: vous aime par se mémo cœur , que je vous W: lesfaJ
crées mamelles qui vous ont allaitte’, ère feinvirginal que vous avec
voulu f aurifier par vojln demeure avant que de naître dans le monde.

Je vous lofa en alïion de gram dé tous vos ienfaits fur ma] sans
de gras: ou: de nature : le vous l’a-fr: pour l’amendement de ma vie;
â pour la [aurification de mon anse , à afin qu’il vous plaife me don-l

sur la perfiveranse finale dans vqflre grau à dans vojlre faint amour.
Je vous remis gram , i mon divin Epoux de ce qu’il vous a plu thaï

jir cette tres-fainte fis? pour voflre Mm , le ce que vous lu] avez:
donné les gnous convenables a cette haute dignité s é enfin de le qu’il

vous a plu nous la donner pour Mers. J’adore l’infini fané de vojlr:

Incarnation dans finfiin tres-pur, â- tous les divins momens de 0gb:
vie voyagera fur la sont. ’ le vous ronds gram de ce que vous vous
Jus voulu faire non feulement nojlre vie exemplaire par vos divines
merlus , mais encore nojln sauf: maritoire par tous vos travaux &par
l’tfl’ujion de vqlro Sang. le ne vous: ni vie ni moment que par vofire

ont, Purification: ma vie impure à dçfelîueufo par la unte’ pas;

fiflion de vqjlre vie divine, à par la vie fainte de soufi: divine Mec
1c. Je dis enflure ce que l’amour me fait dire à la tres-fainte Vierges1

toujours neanmoins dans le même fens que ce que je viens de dire, a:
je ferme par la ma retraite du loir. Dans les autres temps mon cœur

a; mon efprit font attachez à leur objet a: fuivent la pante que la
grace leur donne. Dans l’exercice même que je viens de rapporter
je fuis le trait de l’efprit , se ce n’ell ici qu’une exprefiîon de Pinte-f

rieur : Car je ne puis faire de prieres vocales qu’à la pfalmgdîçj
mon Chapelet d’obligation m’étant même allez dilficile,
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Je porte au col une petite chaîne de fer il y a plus de vingt a;
trois ans , pour marque de mon engagement à la fainte Mere de
Dieu: je n’y ai point d’autre pratique, linon en la baifant de m’of?

fritAccommodez-vous
pour efclave
à cette divine Mere. i je vous prie , mon tres-cher fils, à ma fimpliJ
Cité , &excufez ma facilité. Je puis dire comme faint Paul, que je
fais une folie , mais je dirai aufiî avec luy , que c’efl Vous qui me e -

traignez de la faire. J’ay encore compofe’ une Oraifon , qu un
de mes amis m’a mife en latin, pour honorer la double beauté du Fils

de Dieu dans fes deux natures divine a: humaine 5 voicy. comme elle
cit conçuë : Domine Issu-CHRIST: , [picador peut»; gloria , é fi.
gara fibflmm’e (jus ; 70m "mon allia: fimitutis qui me un»: gamine
pulchritudim’ tu promifi "Mitan": : climatique gloria») que hic habcri

au: optnripaufl rtiicio , par" un: qui me wrènmillm tu"; in immun

profitebor.
Amen , mi Je s u. ’
Ce qui m’a donné le mouvement à cette devotion de la double
beauté du facré Verbe incarné, cil: , qu’étant un jour en nôtre maifon

de Tours dans untranfport extraordinaire , j’eus une veuë de l’emig

11eme 8: fublimité de cette double beauté des deux natures en J 2.;
s us - Cm». 18T. Dans ce. tranfport je pris la lame 8c écrivis des
vœux conformes à ce que mon efprit pâtiflbir. gay depuis perdu ce
papier. Erant revenuë à moy , je me trouvé engagée d’une nouvelle

maniere à Je s u s- C H a x s r , quoique quelque écrit que mufle
être , il ne puifie jamais dire ce qui fe palle dans l’ame qu elle
et]: unie dans [on fond à ce divin objet. Dans ce feu] mot Figure de
la fiâflanu du Pa: , l’efprit comprend des chofes inexplicables;
l’ame qui a de l’experience dans les voyes de l’efprit , l’entend [ce

Ion l’étendue de faigrace ; a: dans ce renouvellement de vœux à cette"

double beauté , rame qui en une même chofe avec (on bien-aimé

entend ce [coter , comme elle entendceluy de fa fervitude envers

luy. I - .
Je vous av autrefois parlé de la dévotion à faint François de Paule
cane croy que vous n’ignorezïpas que ce fut nôtre biiayeul qui fiJt en;

Voyé par le Roy Louis, pour le demander au Pape 8c pour l amener
en France. J’en ay bien entendu parler âmon grand pere ; 86 meme
ma Tante qui cil morte lorique j’avois quinze ans . avoit veu (a grau;
de mere, fille de cebifayeul , qui la menoit fouvent au Pleflîs pour
vifircr ce faim: bomme,qui par une pieufe aifeâion faifoit le ligne
de la croix fur le vifage de cette petite en la bcniKanË C’en geqiii

I c il).

au:
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a toujours donné une grande devotion à nôtre famille envers. "à
grand Saint. Mon grand Pere nous racontoit cela fort (cuvent , afin
d’en pet crue: aptes luy iamemoire a la devotion , comme il l’avoir

reccuë e fou ayeul. p .

ï Voila le récit d’une partie de mes dévotions ; que je vous
fais avec la même fimpiicité que vous me l’avez demandé : Souve.
nez-vous de moy dans les vôtres , car de mon côté je ne fais tien que
yens n’y’ayez bonne part.

De guéa le x6. Septembre :661;

LETTRE XCVIIL,
A U M E S M E.
Su rejigutionàmanfir dans leemM de une ; â qu’il s’exporte par

de guet genre de mon 5015m de ce and: : [on apprehenfian pour le
. Superiomë.

Ontres-eher Fils. Je me fuis donné la confolation de vous
Voyez En la fg. écrire par un vailïeau qui efl: parti depuis PC" de œmPS’ n°0

coude Partie

la lettre de cafionquife prefente m’en favorable pour vous envoyer la relation
"in almée- du grand tremblement de terre que nous avons expérimenté en ce
gars depuis le cinquième de Fevrier. Nous l’experimentons encore r
I nous ne fçavons point à quoy il (e terminera , n’étant pas encore
entierement ceffé. Nous en fentons des (moufles de temps en temps.
lefquelles, bien qu’elles nefoient pas violentes, ne lainent pas d’effrayer larrature , qui apprchende d’y petit. Il ne s’en fait graees a
Dieu aucun fracas dans les lieux habitez, mais il s’en eft beaUCOUp fait

tout au tout de nous; Il faut mourir une fois a: non plus; fi Dieu veut
que nous mourions de ce genre de mort , ne faut-il pas ragréer?
La mort efi la peine du péché , a: nous mourons tous comme crimi-I
riels; N ’efi-ce pas au Juge de decerner au coupable la nature de fun
Exppliee Amen pas au coupable de le choifir’e Ah ! que de tout mon
cœur je me dOnne toutde nouveau à la divine volonté pour accomplir en moy [on bon plaîfir z

l Les Hiroquois nous lainent en paix , nous n’en (cavons pas la rai-J
5m, finOnpeut-étre que les tremblemens de terre les épouvantent
fluai, me? 911990115 , ou plûçôt que nôtre bon Dieu ayant piçîc’ de nos
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foiblelIcs , ne veut pas nous affliger en toutes manieras; qu’il; en foi;

boni eternellement. v "

. De ce peu que je vous écris:vous;pouvez juger quoima difpofitiori

cil: allez bonne tant pourle corps, que pour l’e prit»: toujours dans, la,

tranquillité ordinaire, quoique nos alliaires exterieures foient allez,
grandes. Le pais porte. cela , fur tout quand: on cil: dans la charges.principales. J’en apprchendcunciquoique le ne meillc que ce qu’ill

plaira à nôtre bon Dieu quÎabandonncà la conduite de (on efprit;
Le vailTeau qui leve l’ancre me prclli; extraordinairement , c’cfl: pour-3

quoy
medefaut
finir. i, fluait
’ entre midi a: une»
Voila uneilEclîpfe.
Soleil quicommence
heure : fielle paroîten vosquarriers ce doit. être. fur les [cpt heuresi
du matin, je ne vous. en puisldire Figue, car il me faut fermer ma lutta
Do Quebu’irtrfepnmén 166;.

LETTRE x-crx:
AU MESME
Bile cflramfe tout: [9»ng dans la charge de. Saperieunl Davfiofitims’

admirables de. [minimaux dm les humblement de une. Difimue:
de l’union amabimdaulémfi’nim «mima: , éden: le temps de

l’OrAifon déficelle. j ’ i
On tres-cher Fils. Le retardement de vôtre lettre qui ne
. vient quedem’étre rendue, ne me, permet pas de m’enrrcten’

nirlong. temps avec vous. Je vous diray, feulement , afin que vous
ayez compallîon demoy. ,que nos éleâions ont. été faites , a que la.

charge dela Communauté cf: tombée fur mes épaules. Le fardeau
en lourdôz difficile à orter dans un pais commeceluy-cy : mais enfin
il faut fc confumer jufqu’â lafin. J’aurai foixante 8: quatre ans le Vingt-3

huitième de ce mois , n’avois-je donc pas raifon- de refifter à mon A
A éleôtion , afin de demeurer en repos a: de me difpofer à la mort. ms
il ne faut plus riendÎrÇ , le plus parfait cit de fe taire a: de fe mûmes-3’

et: aux ordres de Dieu, et de ceux qui nous tiennent [a place.
Je Vous ay envoyé le recit des tremblemens épouventables qui [ont .

àrrivez dans tout le Canada, 8c qui n’ont pas moins fait trembler
les hommes que la terre, l’ont mon. particulier a je n’en aï;

a; LETTRES SPIRITUELLE-5’

’ pas été plus emuë , nôtre Seigneur m’ayant donné des fentimens bien?

’ erens de ceux de la crainte. Car je vous diray en paiTant que j’ay
été plus de deux mois qu’il ne le palloit jour que je ne me mille en

difpofition d’être en loutie toute vive dans quelque abyme, parce
qu’on ne fçavoitpas ou ny quand un tremblement fi violent feroit
rupture. Il l’a faire en divers endroits , comme vous le verrez dans
la relation que je vous en fais. Il n’a néanmoins bleEé performe, nôtre

bon Dieu ayant voulu faire mifericorde à [on peuple,& luy donner le
temps de faire penitence. Puifque j’ay commencé à vous dire mes
difpofitionsintcrieures dans ces rencontres , je vous avouëray ingenument que je n’ay jamais experimenté d’état qui m’ait mile dans un

li grand dépouillement de la vie, 8: de tout ce qui efi au monde. J’a-

vois dans mon efprit une-impreifion de ces paroles du. fils de Dieu :
lue. 7. 35.

La Sage]: (Il jujhfiée par fes enfam. Je -relÎentois en même temps
dans mon ame une émotion qui me faifoit approuver le procedé de
Dieu , et qui me preffoit de chanter dans ce même fond quelque chofe de rand pourle loüer se bénir d’un accident ui menaçoit tout le

mondge de fa ruine. Je (entois encore une pente e tout moy-même
qui me portoir àm’oflîüà (a divine Majeité pour être la viâime de

tous les péchez des hommes,qui lavoient obligé de faire le châtiment

que nous avions devant les yeux. p Pour cet effet je defirois d’être
chargée de tous ces pechez, comme s’ils m’euflënt été propres , afin

d’en recevoir feule le châtiment. J’eufie voulu même que toutes ces

abominations enflent paru aux yeux des hommes comme’mes proâÏscrimes. Tout. moy-même étoit dans cette ente 8: en ce defir ,
’ s pouvoir prendre d’autre difpofition que e benir fans celle le
fouverain pouvoir de (a divine Majeiié fur toute la nature, 8: fur tous
les cœurs quand il les veut ébranler. Les grolles montagnes 8: tout ce
grand fondqde marbre dont ces contrées [ont toutes compofées, ne

luy [ont que des pailles à mouvoir, a: tant de perfonnes qui ne
s’éroient pû’ fiechir par les foudres de l’Eglife, le font amollies a:

changées en un moment. Au même temps qu’il nousaépouventcz

parla feeoulTe des chofes qui nous portent , 8: qui nous environnent ,

nous avons eu la confolation de voir des cœurs inflexibles 8: endurcis, s’amollir a: devenir auflî fouples que ces marbres dans le
temps de leurs mouvemens. ’Mais de mes difpofitions venons aux

yotres. A

I Je bénis Dieu de la fauté &des forces qu’il vous donne ; puifque

1.03516 employgz Mon fervicc. Pour vos difpofitions interieurlîs.
’ e es

x, .
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elles me paroiflent conformes à l’état où il vous appelle. Prenez

garde neanmoins de vouloir tropavancer avant le temps. Œand
il voudra que nonobftant vos occupations exterieures , vous ne le
perdiez point de veuë , il fera cela luy même. Et de plus quand (on
efprit fe fera rendu le maître du votre , 85 qu’il fe fera emparé de vô-

tre fond pour vous tenir dans l’union intime 85 aâuclle avec fa divine
Majeflé par une veuë d’amour , toutes vos oecupations ne vous pour-

ront difiraire de ce divin commerce. Je dis dans ce fond , parce qu’il
n’en: pas pollible de traiter en ce monde des affaires temporelles fans
s’y appliquer avec l’attention convenable du jugement 85 de la rai-4
Ion. En cet état d’union 85 de commerce avec Dieu dans la fupréme

partie de l’ame , on ne perd point ra fainte prefence ny ce divin entretien avec luy ,’ maisil faut faire cette dûtinéiion , qu’il y a deux
manieres de s’entretenir 85 de joüir: l’une cil que quand on cit dans
un plein reposl,l’union aâuelle cflfplus libre ; non qu’elle ne le fait
toujours; parce que c’ei’t le faint E prit , princi e de la vraye liberté ,

qui en cil: l’auteur 85 le moteur: au lieu que ans les affaires exterieures une partie de l’ame cit occupee au dehors , le jugement: a:
les autres facultez neccfl’aircs au commerce étant obligez d’y met-

tre leur application, 85 en quelque façon de fe diltraire. ces neanmoins dans ces rencontres que fervent les vertus Cardinales , 85 toujours nonobfiant la difiraaion avcc’quclque forte d’union. La dife-J’

rence de ces deux fortes d’union 65 d’entretien avec Dieu , cit , que
quand on ei’t aâuellement occupé au dehors , l’union cit d’un fimple

regard vers [on divin objet, 85 on ne luy parle que par de petits memens , quand il le permet , 85 qu’il y donne de l’attrait. Mais quand .
l’ame cil: dans un fplein repos, 85 qu’elle efi entierement dégagée de
l’embarras des a aires , elle cit plus épurée du fens , 85 alors elle trai-l

te 85 converfe avec Dieu comme un ami fait avec [on ami.
’ Vous avez raifon de dire. que vôtre perfeétion confific à faire la
Volonté de Dieu. Vous ferez toujours dans l’embarras des affaires confohrmes à vôtre état , 85 dans cet embarras il vous donnera lagrace de

cette union aâuelle , fi vous luy étes fidcle. Son efprit faint vous don.

nera le don de Confeil pour tout ce qu’ilvoudra commettre à vos
[oins ,de forte que Vous ne pourrez rien vouloir que ce qu’il vous fera
youloir , ny faire que ce qu’il vous fera faire. Voila où (on efprit vous
appelle , 85 où vous arriverez felon le degré de vôtre fidelite’.
Et ne vous étonnez point fi vous Voyez des défauts dans vos aérions ;
C’en; çgt état d’union ou l’efprit de Dieu vous appelle qui vous ouvre
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les yeux. Plus cet efprit vous donnera de lumicre ,qplus vous y ver; .
rez d’impuretez. Vous tâcherez decorrigercelles-la; puis d’autres,
85 encore d’autres: mais vous remarquerez qu’elles feront de plus

en plus fubtiles 85 de différente qualité. Car il n’en cit pas de
ces fortes d’impuretez ou défauts , comme de celles du vice ou
de l’imperfeâion que l’on a commifes par le ,pall’é , par attache-

ment , ouipar fur rife, ou par coutume. Elles (ont bien plus interieures 8: plus ubt’iles , 85 l’efprit de Dieu s qui ne peut rien
foui-Fur d’impur , ne donne nulle tréve à l’ame s qu’elle ne travaille

pour aller de ce qui cfiplus pur à ce qui l’ei’t davantage. Dans cet,
. .état e plus grande pureté l’on découvre de nouveaux défauts en-

.core plus imperceptibles que les recedens, 85 le meme Elprit aiguillonne toujours l’ame a les oha et 8: àfe purifier fans celle. Elle.fe voit neanmoins impuiflante de s’en garentir, mais l’efprit de Dieu

le fait par de certaines purgations ou privations interieures , 85 par
des croix conformes , ou plutôt contraires à l’état dont il urifie.
Ma croix en ce point oit fouvent l’embarras des alliaires ou je me

trouve prefque continuellement. Prenez-y garde, vous trouverez
Cela en vous.
Je prendrois :unfingulicr plaifir de m’entretenîr avec vous de ces
«marieres fpirituellcs felon les ,queilions que vous m’en faites ; mais
«quand je le peule ,ouque je le veux faire , l’occu arion m’en démo

be le temps. J’écris bien vite,mais il y a plus de eux heures que je

fuis à ce bout de lettre. Sans celle on me diluait , 85 autant de fois

je reprens la plume fans pouvoir finir. .

’ Pourquoi. avez-vous tant de répugnance d’aller demeurer en vol.
tre païs? C’eil la une imperfeétion. Il y faut voler fi Dieu le veut ain-’

li. Ce n’cil pas que je ne vous excufe fur les grands embarras que
vous dites qu’il y faut eiTuïer; mais le don de force vous y attend û

Dieu vousy veut. Le temps me prefiè , il me faut finir malgré moy.

Adieu
mon
Fils. Lde
Je vous ay envoîé
par unetres.
autre voye cher
le recit des tremblemens
cette arrivez en Çanada- Ils ont agité bien quatre cent lieues de
pais. Je l’ai écrit en forme de journal: ainfi ne trouvez pas étrange.
litrons ne voyez pas de fuiteen quelques endroits ; c’en que j’ai gars
dé l’ordre du temps plutôt que celui des matines. Il n’y a rien gui ne

[oit veritable, .
po guai»; h :8.)d’0èîolrl 166;;
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LETTRE C.
AU MESME.
Sesfintimm: toutônnt la tranflntion du car s de faintr Benaffl dans";
l magnifient :541]? , au mais de de! année 1663. Generofité au;
laquelle elle abandonna f on Fils m rendant Religieuj? , à: dgfuj;
mm: en allant en Canada. fifi?! de a! abandonnement.
On tres-cher Fils. I’ay reçu deux de vos lettres cette année;

la premiere defquelles me parle de vos difpofitions particulibres, a: l’autre me fait le recit de la tranflar’ion du corps de faint

Benoift, vôtre glOrieux Pere a: lemien, parceque j’y av eu toute
ma vie une devot-ion particuliere. C’efi à cette dernier: que je
répons par eclle-cy , a: que je me fens prefTée de vous dire que
j’ây’ eu une arum-grande tendrefle de devotion dans mon éloignement

ue fi j’y eufie été prefente; Je n’ay pas refleuri feule la douceur

de ce fentiment , mais encore toute nôtre Communauté 8: nos Reverends Peresà qui j’ay communiqué la vôtre. Ils ont même trouvé fi belle 8c fi riche l’ei’tempe de cette magnifique chaire qu’ils l’ont -

voulu retenir. Nous avons tous beni la divine bonté d’avoir donné à

ce faint Patriarche de fi bons enfans, qui ont fait un fi riche a: fi
digne fanâuaire’â leur Pcre. Une bonne Religieufe Benediâine de
Reims a çnvoyé une croix faite du Cercueilde’ce grand faint à Madame Dailleboui’tfa fœur, qui cit avec nous. Vous me mandez que
vous m’envoyez’de (on Suaire, je n’ay point reçu cette fainte ra-

ligue que je projetttois de mettre avec celles que nous avons déja.
Si-elle ePt perduë cette privation me caillera bien de la douleur,
uoique je n’en doive pas avoirn’e’tanîîpas digne de la poffeder. En-

n je louë’vôrre Congregation de l’e ort qu’elle a fait pour cette

magnifique chaire , comme auflî ces bons Abbez commendataires V
’ i y ont bien voulu contribuer; Il étoit bienfeant qu’ils rendif-i
à: un peu-Pour le beaucoup qu’ils retirent des Monafieres de ce.

grand Patriarche. 4, ’
L’on s’attendoit à Tours qu’à l’ifl’uëede vôtre Chapitre. vous fe-’

riez envoyé en l’un des deux Monafieres. Je ne vous fçay pas mauvais gré de la repugnance que vous x axez! car læfëroximîté des

vnU

2.2.8
parens EaufeLETTRES
fouvent de l’embarras SPIRITUELLES
a: détourne quelquefois de Dieu i .
Mais quand la divine Providence l’ordonne , arque cela n’en pas re-;
cherché, il faut bailler le col 8:: fe foûmettre 5 s’il y a de la mortificaë

tion , il la faut prendrexen patience. Mais enfin puifque levrepos que”
vous trouvez à Angers, Vous fait aimer ce lieu là, je fuis bien aife que
vous yfoiez retourné. Ah: mon trescher Fils, qui eût jamais dit, mais
qui l’eût pû même croire a que vous a: moy étant demeurez feuls

apres la mort de vôtre Pere , la divine Majefié vous regardât dés
lors pour vous faire pofl’eder le grand &l’ineitimable bonheur de la.
profellîon religieufe 5 a: même qu’il vous eût fait naître pour des
charges fi honorables a; pour des emploisfi éclatansa C’efi affure-Ï

ment parceque je vous av abandonne pour (on amour , 8: que je
ne luy av jamais demandé ni or ni richefles pour vous ni pour moy,l
mais feulement la pauvreté de fou Fils pour tous les deux. S’il vous
ourvoit en la maniere que vous l’experimentez, c’efi que fa libe-Ï

ralité efi auffi certaine que fa bonté. Ses promeflës ne man uent

point à ceux qui efperent en luy. Vous fouvenez-vous bien de ce
que je vous ay dit autrefois , que fi je vous abandonnois, il auroit
foin de vous, a: qu’il feroitvôtre Pere. C’eil pour cela que je n’ar

jamais rien fait de fi bon cœur ni avec tant de confiance en DieuJ.
que de vous quitter pour (on amour , étant fondée fur fon faine
Évangile, qui étoit mon guide à: ma force. Et lorique je m’embar-j
qué tpour le Canada. a: que je voyois l’abandon aétuel que je t’ai-Ï

fois e ma vie pour (ou amour , j’avois deux veuës dans mon efprit;
l’une fur vous, l’autre fur moy. A vôtre fujet. il me fembloit que
mes os fe deboitoient a: qu’ils quittoient leur lieu,pour la peine que,

le fentimentnaturel avoit de cet abandonnement: Mais àmoné au!
mon cœur fondoit de joye dans la fidelité que je voulois ren à
Dieu Be à (on Fils, luy donnant vie pour vie, amourpour amour;
tout pour tout, puifque cette divine Majeflé m’en rendoit digne;
et me mettoit dans l’occafion, moy qui étois lalie du monde. q
l Je reviens au faint Suaire que vous m’avez envoié; J’en regrell

te la perte , dans la crainte qu’il ne tombe en des mains qui ne
l’honoreront pas comme il le merire. Agréez le refpe&ueux falun
de nôtre Communauté a &le tres-humble remerciaient qu’elle voy

511 fait avec moy. ” r 7" m b’" i " ’
PI Q1050: le t6. (doua 1554;
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LETTRE CI.

n UNE RELIGIEUSE URSULINE DE, TOURS; une
An ei ne e
Elle l’a-film gire fin Jaffa); e]? de mourir en Canada, è la renfile de avalise.
fur une de fes parente: qui (fait engagée dans une estafier; changerez:

f: à [on falun .
A Reverende a: tres-chue More. J’ay reçu vôtre rresæhe:

re lettre g dans laquelle vôtre cœur parle plus que vôtre
plume. Il me fembloit en la filant que j’étois avec vous, a: que
nous nous communiquions cœur à cœur. J’ay bien compati aux ai;
fliâions de vôtre Communauté , 8e encore plus particulierement aux

traVaux que vous avez loufiat pour en fecourir les membres nia-j
ladcs. Je ne puis que je n’admire comme vous en étes revenuë , en
égardâ vôtre foibleffeêt à la delicateEe de vôtre temperament: mais
Dieu qui veut encore augmenter vos merites vous laifl’ant vivre dans
de fi grandes infirmitez , vous’a donné de nouvelles forces pour fou-3’

lager les infirmes mêmes.
Je (cavois déja la mort de ma chere Mere de faint Alexis, mais.
je vous avoué qu’en lifant le reeit que vous m’en faites, j’en av.

été puiflammenr attendrie. Vôtre Communauté a beaucoup pet-f

du en perdant un fi digne fujet: mais nôtre bon Dieu qui ne re-’
garde que fa gloire & .le bien de fes élus , a voulu attirer àfoyl

cette. ame candide, innocente 8: fiaimable, afin de la faire parti;
ciper aux delices de (a gloire aux dépêns des douleurs qu’en doivent
reflentir nos cheres Meres a: fes amies. Je n’ay eu garde del’oublier
aprés fa mort , elle me touchoit de trqp Iprés dqrant (a vie ,auiîiqj.

bien que nos bonnes Meres vos cheres e ntes a qui nôtre Comj’

munauté
fes
..
Vous avez raifonaderendu
croire que j’ay
enviedevoirs.
de mouriren cette. non-l,
velle Eglife: car je vous allure que mon cœury cil tellement ara
taché, qu’à moins que Dieu ne l’en retire, il ncs’cn départiranià

lavieni alalmort. Vous croiez peut-être que ce font les filles &les
femmes fauvages qui nous retiennent; mais je vous dirayingenuca
ment mes fentiments à ce fujet. Il cit vray qu’encore que nôtre clô-J J
cure ne me permette pas de fuivre les ouvries de l’Evangile dans les
qui a découvrent tgus les joursg ctant gcanlrÊOËnsincorporéq

e ni
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c0mme je fuis, à cette nouvelle Eglife . nôtre Sei neur m’aiant faiË
l’honneur de m’y, appeller, il me lie fi fortement ’efprit avec eux,
u’il me femble que je les fuis par tout , arque jetravaillc avec eux en

de fi riches a fi nobles conquêtes. Lorfque nous iommes arrivez en
ee païs, tout étoit (item ’ , qu’il fembloiealler croître-en un peuple

innombrable; mais aptes qu’ils ont été baptifez Dieu les a appellez
à foy’, ou ar des maladies, ou par la main des Hiroquois: C’en: peut-l
être [en deiTein de permettre leur mort de Fatigué la malice ne chargai: leur azur. Il y en a pourtant encore un grand nombre , mais c’en:

peu en comparaîfon de ce quiétoit, car de vingt à peine en cit-if:
refile"; nm Ce n’efi donc-pas à leur endroit que nous fouîmes les plus!

occupées, quoique nous faflions nôtre devoir à leur égard tant au
dedans qu’à la grille ô! aux autres occafions, nôtre Monaftere étant"

le refuge de celles qui fontçn danger de faire naufrage dans la foy
avec leurs Maris ou leurs parens infideles: Mais c’en à’l’endroit des
filles Françoifes; car ilefl: certain que fi Dieu n’eût amené des Urfu-

litres en ce pais, elles feroient aufiî fauvages, 8: peut-être plus que
les fauvages mêmes. lln’y en a paume qui ne pallepar nos mains,

annela. reforme toute la colonie , a: fait rcgnerla religion se la pieté dans toutes les familles. Outre que l’on.a inflitué en ce pais une

Congregation de la fainte emmi la refisrmation- des ménages,
dans laquelle les hommes [ont c uirs par les Reverends-Perce, les
femmesaflbcic’espar des Dames de picté , a lesfilles jufqu’â ce

qu’elles foient mariées, par les Urfulines. Elles fe rangent les Di.
manches chez nous, où une de nous a le foin de leur faire l’immu-

mon dans laquelle onne fait que conferver en elles les fentimens
&les- pratiques qu’on leur avoit déja enfeignées dans le Seminaire.

Voila outre nos Sauvagesles liens qui me lientâ la fainte volonté
de Dieu: rompe que le pais qui (e peuple beaucoup ,nous donneracocote bien de lapratique en’ peu de temps , (oit à Oucbec , foit
ailleurs. Mais je reviens à vous, ma tres-chere Mere , ôta ce qui

vous. regarde. Tous vos proches me touchent de prés, aile fujet
qui-vous afflige, m’afllige. J’en ay eu la connoiflance dans ce bout

du monde, ou. je vous diray que nous avons entrepris de faire lei;
pace de dixrfemaines de grandes devotions a: de grandes pénitené
cesjen l’honneurde la affion. de nôtre Seigneur , afin qu’il plaife à
fa bonté d’y mettre ordre, 85 d’operer le faint de qui vous pouvez

juger: &indepe-ndamment de tout cela , j’ay encore en mon parri-

culiercette allaite-fort à cœur. Confclez-vous donc ,mon intime
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Mac, fous cette pcfante croix. Continuez-moy vôtre charitable
affection , je vous en fupplie , et de me regarder proche de vous quand

vous êtes devant nôtre Seigneur , car quelque éloignée gué je fais

de vous,
je feray toujours, Vôtre. . ,
D! Quiet la r9. lulu) M64.
ALA- 4. A L

LETTkE’CH.

ASONFILs
Elle décrira»: aryle» par laquelle bien l’avait défia]?! à flippait" les
douleurs d’nnrlvngue maladif. Jefdtïitlé’ fa 125mm bernique. dans

fes douleurs. pelurait! de: mimiez»; Èaflitntionrlu mais au. de

la contemplation fafiot. .
On tres-cher Fils. Je receus l’année derniere une lettre de
confiance de vôtre part, à laquelle je ne pus té ’ondre, acaule

d’une grande maladie , dont il a plû à la divine Bout de me vifiter.
.Ellea duré âgés d’un an , et je n’en fuis pas encore bien guerie , mais
je me lporte aucoup mieux que je n’ai fait. Sa divine Majéfié’ m’y a

difpo ée d’une maniere extraordinaire 8e toute aimable ,en forte que
je n’ai pasété prifeau dépourveu. Vous ferez peut-être bien aife d’en

(cavoit l’origine 8e les fuites: je vous les dirai , afin que vous m’ai:-

diez
à louè’r fes divines mifericordes. v
Avant que detomber , je vis en fouge Nôtre Seigneur attaché à la
croix tout vivant, mais tout couvert de playes dans toutes les par-g
tics de [on corps. Il gemifi’oît d’une maniere tres-pirbyableérant porJ

té par deux jeunes hommes,& j’avais une forte inapte-ilion qu’il ala

loir chercher quelque ame fidele pour luy demander dufoulagement
dans fesextre’mesdouleurs. Il me fembloit qu’une honnête Dame (a

prefentoîtàluipoureet effet; mais peu après elle lui tournait. dosât
’abandonna dans fes fouffi’ances. Pour moy , je le fuivis le contenta

plant toujours dans ce pitoiable état, 8: le regardant d’un œil de
«compaflîon. Je n’en vis pas davantage, mais mon mal arrivant la
demis, il me "demeura dans l’efprit uneimpreflîor’irfi forte 81 fi vivq
de cedivin Sauveur crucifié ,qu’il me femblo’it l’avait cantinu’eileæ

ment devantles’yeux . mais qu’ilnc me faifoit part que d’une partie

de fa croix . quoique mes douleurs fufi’entldes plus vieil-aires a: desï

plus infixpportables. A ’- A ’ï
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, Le mal commença par un flux hepatique 8c par un épanchement!
de bile par tous les membres jufques dans-1e fond des os,en forte qu’il
me fembloit qu’on me perçât par tout le corps depuis la tête jùfques
aux pieds. J’avois avec cela une fièvre eontinuë 8: une colique qui ne
me quittoit ni jour ni nuit, en forte que fiDieu ne m’eût foûtenuëda patience me feroit échappée,& j’aurois crié les hauts cris.L’on me donna

les derniers Sacremens , que l’on penfa rcïteret quelque temps après,
à caufe d’une rechute , ’quicomm’ença par un mal de côté comme une

pleurefie , avec une colique nephretique , et de grands vomifl’emens
accompagnez d’une retraâion de nerfs , qui m’agitoit tout le corps .
jufquîaux extremitez. Et pour faire un allemblage de tous les maux ,’
comme je ne pouvois durer qu’en une pofiure dans le lit , il [e forma
des pierres dans lesreins qui me caufoient d’étranges douleurs , fans

que ceux qui me gouvernoient penfaiïent que ce fût un nouveau
mal, jufques à ce qu’une retention d’urine le découvrit. Enfin je

rendis une pierre greffe comme un œuf de pigeon , a: enfuite un
grand nombre de petites. L’on avoit refolu de me tiret cette pierre,
mais entendant parler qu’on y vouloit mettre la main , j’eus recours

à la tresofainte Vierge par un Menteur: que je dis avec foy , étau
même temps , cette pierre tomba d’elle-même , a: les autres la

(invitent. I

Cette longue maladie ne m’a point du tout ennuyée. 8: par la
mifericorde de nôtre bon Dieu , je n’y ai relienti aucun mouvement
d’impatience "z j’en dois toute la gloire à la compagnie de mon] E s u s

crucifié , (on divin Efprit nejrne permettant pas de fouhaiter un moment de relâche en mes foufrances , mais plutôt me mettant dans

une douceur, qui me tenoitdans- la difpofition de les endurer juiq’u’au jour du jugement. Les remedcs ne fervoient qu’à ai ir mon

m3186 accroître mes douleurs; ce qui fit refondre les Me ceins de
me lailTer entre les mains de Dieu , difant que tant de maladies jointesrenfemble étoient extraordinaires , et que la Providence de Dieu
ne les QVOÎt envoyées que pour me faire foufFrir. Etant donc ainfi
abandonnée des homes, toutes les bonnes ames de ce païs faifoient àDieudes prieresôtdes neuvaines pour ma fauté. L’on me
rafloit de la demander avec elles , mais’il ne me fut pas poflible de
le faire a ne voulant ni vie, ni mort que dans le bon plaifir de Dieu.
Monfeigneur nôtre digne Évêque m’en preIToit aufli , a: je luy reparu,
j Isis que j’étoisdans l’impuifianee de le faire. Ce tres-bon a: tres-eha4

ritable Prelat me fit l’honneur de me vifitcr plufieuts fois: le R. Pers

â Lallemanr

D E LA M. MA RIE DE L ’INCARNA-TION. 2.3;

hanchant me rendit toutesles Menaces d’un bon peu: : La Mue
de faine Athanafe nôtre Affine, quoiqu’elle fût chargée à mon
défaut de toute la mai’fm moulinette monlnfirmicre: Et tu elle ni
aucune de mesSæurs , quéqu’eiles me veillaflem jour a: nuit avec

des fatigues incroyables, ne fin 93:1: mifeticozde de Dieu ni me
rade ni incommodée.
’ A prefent je me porte Beaucoup aïeux :l- la fièvre m’a quittée a fié

non qu’elle me reprend me font me: douleurs . 81 en quelques
rechantes : 8: toujoursil me telle une gaude faiblard: 8: un dégoût
avec la colique continuelle a: le flux hm: qui-ne m’a pas encor
re tout-à-fait quittée : Mais mach me puoit comme des rofes en
Comparaifon dupaffé. Jelmatche par lamifon à l’aide d’un bâton;
l’aime aux obfervances , accepté à l’Oraifon qui-(e fait à quatre

heures du mâtin , parce gueuzes manne tinamou: un peu en ce

temps-là. ’ l . ï

Je rends gracesà Dieu de ce qu’il’vous a 2mm vendu vôtre famé a

a: des fentïmons de patiencequ’il vous a donnez: on vôtre maladie.

Pendant le cours dola mienne [a diminue W toujours aimable tu;
toujours pleine de bonté en mon endroit, m’a fait la gram: ô: Phono

heur de me tenir une auflî (idole compagnie dans mes (enfreintes ,
qu’au tem’psde ma famé dans les emplois fit dans les afflues qu’elle

defire de moy. (Land uneame’fe rend fiole àfudÆefim , il la conduit-quelquefois dans un état osirien me lapent «immine, oùtont luy
cil égal , ’81 où foi: qulil fifille faufilât , fait qu”il faille en: le fait

avecune parfaite liberté des km8: de , [am pendre cette divine profence : mais venons à a: qui voustouche.
Vous me marquez dans vôtre leur: quelques points de confiance
eouchant vos croix interieures; Je vous en ay obligation , car je vous
dîtay quecela m’a fervi-Jpour came quis’efi addrelleo â moy,

qui en dans de fatum-ables cinq ans. Elles ont commen»
eé par les même: accolions, maiszjczneiçai flamants ’laméme fideli-LA

æ’ pour combattre , &pour païenne: ùnmfon combat :tparce que.
foré gland malteflîqœln volornêeflætmpée :r& elle l’efi d’une ma-ï ’
nie-te fi’eiolente , qu’allztombe afiîezlouqemihm fçâvoir ce qu’elle ’

faiti Celadbmücn [un Meus qui pajneviten deo plusjgthn’ds memenünulnpoivefpmm de nommiez, a: quel-Idfl’ezïlmgstompë , ne quel: pentaèdre agitationsineonCevaà
En; me un: s’en prend à Dieu a: douma: des paroles qui-meMEÏWÏ Co que jenouverde’ (mon cette pogrome au qu’en;

.lGg

2541 I LETTRES SPIRITUELLES’

cit fidcle découvrir les playes au Medecin de fon ame ,I ce qui me
fait efperer que Dieu luy fera mifeticordc, 8: d’ailleurs on ne peut

voir une performe plus humble, plus douce, plus charitable, lus
obeïEante. Les peines de N. ne [ont pas de cette qualité z elles" ont
dans l’imagination a: dans l’entendement , où elle s’imagine qu’un

ou plufieurs demons luy parlent continuellement . a: cette imagina-f
tien la trouble quelquefois de telle forte qu’elle croit leur répondre
sa leur acquiefèer, ce qui n’efl: pas z parmque fa volonté efl: tellc-;
ment gagnée à Dieu , ne le demon n’y tpeut faire brèche. Cette

grande croix feta. [ans oute la matiere efa fanâificationmar de;
puis le matin jufqu’au fait elle traite avec Dieu ç luy donnant des marques de fa fidclite’ , par l’acquiefcement qu’elle rendâ (on efprir a: à

fa conduitefurelle. Monfeigneur nôtre Évêque n’a point de crainte
à [on égard non plus que le R. P. Lallemant . à caufe de fa fidelité au

regard de la tentation, 8l de [a fournillion au regard des ordres de
Dieu;&moy j’ajoute, à caufe des bas fentimcns de (on efprit,car
elle s’eilime la plus miferable de la terre. Elle le recommande à vos

prieres . a: je vous la recommande particulietement. ’
Pour vous je benis Dieu des graces qu’il vous fait dans la vie intc-é
ricine. O que c’efl un heureux * attage d’y être appellé a: de s’y

rendre fidele: Prenons courage j qu’au’bout de la carline. Les pei-

nos que vous avez expetimentées vous ont fait du bien : a: de plus
ellesvous peuvent beaucoup fervir en la conduite des ames. C’eû
une conduite de Dieu airez ordinaire , de faire palier arde grandes
épreuves ceux dont il le veut fervir dans la conduite ses autres s afin
qu’ils connoiirent les maladies de leurs inferieurs par leur expo-j
rience, 8: qu’ils vapportent des remedes plus propres Br plus con-i

" venables.
’ * je"ré ns s vous me parlez de quelJ
Dans la même lettre à,laquelle
vain Pu u. ques points d’Oraifon qui font allez félins. Je vous y répondray

mien de c; autant que ma foiblelle me le pourra permettre. Je vous dirai donc;
Ëfpcâcsd’Orll- felon mon petit jugement , qu’en matiere d’oraifon furnnturelle a car.

figæ celle dont vous m’entretenez , je remarque trois étatsqui’fe
dans l’addition. fiiivent a: qui ont leur perfeâion particulierer Il)! ados aines
fixemen- quine paiïentp’as plus avant que le premier; d’autresÇfontélcvées
jufqu’an fecdn ;d’auttes enfin parviennent heureufcment- jufqu’au

troifiéme. Mais "en chacun de ces états il. y a divers idcgrez ou open;
rions gai: le faim Efpritles éleve-feion (qu’il luy- plaît pour (a plus

9m45 81m," ü P0!" leur vaniteusement z renient; ne?
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des cruelles qui n’appartiennent qu’à un Dieu d’une bonté infinie.
Le premier état cil l’oraifon de qu’ictudezoù l’ame quidams [es com:

mencemens avoit coutume de s’occuper à la confidcration des myite.’
res,e& élevée ar un attrait furnaturel de la gracesen forte qu’elle se...

tonne elle-meme , de ce que fans aucun travail (on entendement cit
em orté a: éclairé dansles attributs divins , où il en fi fortement at-tac équ’il n’y a rien qui l’en paille feparer. Elle demeure dans ces
A illufitations fans qu’elle puiiÏe operer. d’elleaméme a mais elle reçoit

. &patit les operations de Dieu autant qu’il plaît à fa divine bonté
d’a ir en elle 8K par elle. Après cela elle le trouve comme une épon-

ge ans ce grandocean a où elle ne voit plus. par difiinâion les perfe. étions divines; mais toutes ces veuës diifinâes (ont iufpenduës 8; atrêtées en elle , en forte qu’elle ne fçait. plus rien que Dieu en la fins-I
licité, qui la tient attachée à les divines mammclles. L’ame étant

ainfi attachée Mon Dieu comme au centre de (on repos &de fes plaifirs , attire facilement à foy toutes l’es puiilances , pour les faire re
fer avec elle. D’où elle palle à un filence , où elle ne parle pas meme

âcelui qui la tient captive , parce qu’ilne lui en donne ni la ermif.
fion ni le pouvoirrEn. fuite elle s’endort avec bea oup de (fiancent
a: de fuavité fur ces mammelles (actées: [es afpirations neanmoins
’ne te oient point, mais plutôt elles le fortifient tandis que tout le
relie... e repofe ,& elles allument dans ion cœur un feu qui femble la
vouloir confumer; d’où elle entre dans l’inaétion a: demeure comme

pâmée en celui qui la poifede. . I

. -Cet état d’oraifon,c’eftâdireJ’oraifon de quietude , n’efl pas il

J permanent dans [es commencemens , que l’ame ne chan e quelque- ’

fois pour retourner fur les myiteres du Fils de Dieu, ou ut les attributs divins; mais quelque retour qu’elle faire , les afpirations font
beaucoup plus relevées que par le paire: parce que les operations ’
divines qu’elle a paries dans fa quietude l’ont mire dans une grande
privauté avec Dieu Jans travail, fans effortJans étude a mais feule-

ment attitée par (on divin efprit. Si elle eil fidele dans la pratique
desvertus que Dieu demanded’elle, elle panera outre , a: elle entrera plus avant dans le divin commerce avec (on bien-aimé. Cette
oraifon de quietude durera tant qu’il plaira à celuy qui agit l’aime,

:6: daqs la fuite de cet état. il la fera palier ar diverfes operations à
qui feront en elle un fond , qui la rendra çavante en la cience des
a Saints, quoiqu’elle ne. les puiile dialoguer ar paroles, a: qu’il in;

fait difficile de tendre conte de ce qui le p e en elle.

Gg li
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Le fecond état de l’Oraifion fiitnaturelle, cl’t l’Oraifon d’union;
dans laquelle Dieu aprés avoit enyvré l’aine des douceurs. de l’Orai-

(on. de quietude , l’enfant dans les allier: Je [et ms pour intraduil ’Cant. tu 4.

re en site la parfaite abrité. En cet état, la volonté tient l’empire fur l’amendement , qui cil tout [étonné sa tout ravi des richell’es

qu’il voir en un ; sa il y a ainfi qu’au .precedent divers dogme: qui

rendent l’aine un mêmeefpeitavec Dieu. Ce fait des tond-res , des
papales marieur-es, des cateiEs 3 d’où maillent les extafes, les ra.
allumais , les virions intelleânelles , & d’autres graces tres-fubli-

mesquiie pouvait mieux experimentet que dires parceque les feus
n’y ont point de part, l’astre n’y fadant que pâtir et fouifiir ce que

le faimefprit open: enfile. Quoiquele feus ne peine pas en. ce; état
ccomme il faifoir (lamies ,œcupations interieures qui ont precedé
Wallon de quietude , l’on n’y cit pas neanmoins entierernent li.br-e ; parceque s’il arrive que l’aine veuille parler au dehors de ce
qu’elle experimente dans l’inœrieut , l’efprit qui la tient occupée.

i l’abforbe en forte que les paroles luy manquent, 8l les fmsmérnes

le perdent quel fois. il le fait encore un divin commence entre
Dieu 8: l’aine unemnion la lus intime qui le .puifie imaginer,
ce Dieu d’amour voulant être (gui le Maître abiolu de rame. qu’il
polluée &vqu’il luy plaît de carefier 85 d’honorer de la forte; écrie

pouvant fouErir que rien prenne part à cette jouïilance. Si la
païenne -a de grandes qccnpatlons , elle y travaille fans coller de
pâtir ce que Dieu fait en cl e : Cela même la foulage , parceqqe
les feus étant occupez se divertis, l’arne en cit plus libre. D’autres

fois les allaites temporelles a: la vie même luy font extremement
peniblesâ cauie du commerce qu’elles l’obligent d’avoir avec les

creatures: elle s’en plaint à (on bien-aimé, fe fervant des paroles
Cuit. 7. u. de l’Epoufe [actée Faim: , mon [nm-aimé , allo»: à l’écart. Cerfont

des, plaintes amoureufes qui gagnent le cœur de l’Epouxpour faire à [ou iEpoufc de nouvelles carefies qui ne le peuvent exprimer:
oeil lemblesqu’il laconfirrne dans fes aces les plus excellentes, 8:
que les paroles qu’il a autrefiois dites a les Apôtres [oient accomjplics en elle ,-comme en sciât elles le font au fonds de l’ame: si
Joan. 14. 15. gui-195w" m’aime, je 1mm, de mon l’en l’aime; Nus viet:a’ronsm la] à y farammojlndmmxe. L’ame,dis-je,-expetimenre
cette Verité d’où naît le unifiéme étatd’oraifon, qui’cft le.maria-

ge-fpitituel R myllique.
Ce troifiéme état de .lv’oraifo’npailive onfiunaturelleelt le plus in:
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blime de, tous. Les fens yfont tellement libres que lame qui yefi:
parvenue petit agir fans diliraé’don dans les em’ loîsôû faïondition

l’engage. il luy faut neanmoins avoir un gnan Courage, parcequc
la nature demeuredenuée de tout fecours fenfible du côté de lame,
Dieu s’étant tellement emparé d’elle, Ïqu’il cfl comme le fonds de

fa fubfiance. Ce qui fe paire CR fi fubtil 8: fi divin , que l’on n’en
peut parler comme il faut. C’efl un état permanent où l’ame de-

meure calme 8: tranquille, en forte que rien ne la peut difiraire.
Ses foûpirs & (es refpirs- font à (on bien-aime’dans un état épuré de

tout melange . autant qu’il le peut être en cette vie: 85 par (ces mé-

mes refpirs elle luy parle fans peine (lentes myiierespôt damne-Ce
qu’elle veut. Il luy eûimpollîble de faire les amodiations et les reflexipns ordinaires , parce qu’elle voit les çhofes d’un [impie regard,

a; ciefl: ce qui fait (a felicité dans laquelle elle peut dire :iMn d:meure dl dans la paix. Elle experimcnte ce que c’cfl que la veritaa. .
ble pauvretéd’cfprit,.ne pouvant vouloir que caque ladivine voloÂte’ veut en elle. Une choie la fait germât. qui gît; de aie voir en
cette vie fujete à l’imperfcâion , a: d’être obligée de porter une na.

turc il corruptible , encore que ce foi: ce qui la fonde dans l’hu1

milité. » l ,

Je reviens au [nier qui m’a fait faire cette dîgreliion, 65 je dis

que quand une âme cil parvenuë à ce dernier état, ni l’aàion ni les

fouffrances ne la peuvent diliraire ou feparer de fon. bien-aimé. S’il
faut fouErir les douleurs de la maladie , elle cit comme élevée au clef-

fus du corps , a elle les endure comme lice corps étoit feparé dielle-méme si ou comme s’il appartenoit à un autre.

Voila ce me femble, mon tres-cher Fils a les points que vous
m’avez propofez âufquels je vous réponsfelon ma petite cxperience. Je ne fçay pourtant fi ce que J’en ay dit cit bienâ propos, tant
à caufel de mon ignorance, que pour mon peu de loifir , joint àm’a

ces-grande foiblefic qui ne me permet pas defaire une application

forte 8: ferieufe à quoi quece oit. ’

ID: guelte la. a). un!" 166;. f . O ,
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LETTRE en:ï
AUsMEsME
.150: témoigne leflazfrgu’elle a de le vair Religieux; lubrifie des gal:

du monde cantre les erigieux à le: [traiteurs de Dieu.- Efm min:
mieux arrivez par la dwotion à lafninte Famille,
On vues-cher Fils. Je vous av déja donné avis par mes detnieres ne j’ay reçu trois de vos lettres cette année. J’ay été

ien confolée du prendre vôtre meilleure difpofition. Et moy je
vous dis que je ors d’une maladie mortelle qui a duré une année
entiere. Nôtre Seigneur qui m’en a tirée par (a bonté, fçaît fi ce

fera pour long-temps. A prefcnt que je vous écris , je me porte beau- v
coup mieux en forte que j’allîûe aux exercices de la regularité. Je

fuis encore foible , mais comme je fuis d’un bon temperament . je
furmonte les diflicultez fans m’en trouver lus mal , mais plutôt je

feus que par [es petits efforts mes forces e rétablifient. Par la grande lettre que je vous ay écrite il y a peu de temps;
je vous fais le recit des difpofitions démon interieur durant cette
maladie. Je vous fais encore reponfe touchant quelques points d’o-raifon dont vous me parliez l’année derniere, n’y aiant pu fatisfai-

re pour lorsa caufe de ma maladie , je tâche de m’en acquitter au-

tant que ma foiblefle le peut ermettre. Si j’etois proche de vous;
mon cœur [e verferoit (cuvent ns le vôtre , pour’m’enrrctenir avec

»vous des grandeurs de nôtre bien-aimé: Car je ne puis exprimer la

confolationde mon ame , de fçavoir que vous ne voulez aimer que
luy, &que l’efprit interieur vous y tient lié fi étroitement. Jevous
.aime plus pauvre Religieux que fi vous étiez Monarque de tout l’univers. Vous me dites que fi l’on execute dans vôtre Congregation
le Statut qui porte que l’on fera des cellules feparées pour les Re-

ligieux qui voudront vivre folitaires, vous ferez des premiers qui
le prefenteront pour les remplir. Je ne croy pas que Dieu demande cela de vous. Il vous faut à refent abandonner a (a conduite
aux depens de vôtre repos: Pui que Dieu donne de fi heureux progrez à vôtre Congregation s &qu’il fe prefente tant de Monaiieres
à reformer! elle a befoin d’un grand nombre d’ouvriers 3 Et puis
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qu’il vous donne l’efprit de conduite, il faut que vous faifiez pro.
fiter fou talent autant de. temps que l’obeïflance le voudra de vous.»

Cependant [oyez Supetieur par humilité , a: commandez par obeïf-

fance. - J
Dans vos progrez vous [ourliez erfecution ; c’efl: peut-être ce

qui vous fait profperer. Que ces ortes de perfecutions ne vous abattent donc point le courage: Tandis que Dieu aura des ferviteurs
fur la terre , le monde leur fera toujours contraire. Nous fommes
ici au bout du monde, a: nous ne laiiÏons pas d’experimenter cette
verité. on’ ne fçauroit croire combien il s’y cil trouvé de calomnia-

teurs contre Moufeigneur nôtre Prelat. contre les Reverends Peres, contre nous, se contre plufieurs perfonnes de merite,& cela pour
la plus part à taule du temporel. - L’on a écrit des lettres diffamatoi-l;
res qui (ont allées jufqu’au Roy, qui aqdecouvert les fourberies des

calomniateurs , a: l’innocence des ferviteurs de Dieu. Monfieur de
Tracy qui porte le nom de Vice-Roy de l’Amerique , étant arrivé
à veu fi clair dans ces affaires , qu’ilcn a donné un feeond avis au
Roy , en fuite de quoi, ceux qu’on avoit voulu-abaifler par pure
envie ,l font efiimez plus que jamais a et leur-s ennemis-humiliez par

la , rivation de leurs charges. .

y ous n’avons pas été exemptes de ces croix ; car on nous a voulu

faire perdre nos concefiions difant que nos titres tout confirmez
qu’ils font , ne (ont que fourberies. Cela étoit en debat au temps
que j’étois quafi à l’extremité. Nôtre Seigneur neanmoins me fit la

race de me donner allez de forces pour écrire contre ces Meilleurs.
f’envoié mes papiers à Monfieurle Gouverneur, le fuppliant de furfoir cette affaire jufqu’â l’arrivée de Monfieur de Tracy qui régie;

roi: les choies aprés en avoir pris les connoiflances. Il m’accorder
cette grace malgré ces Meffieurs qui declamoient d’une étrange ma-

niere contre moy. Monfieuu de Tracy aiant pris,comoiflance de
l’affaire nous a, promis [a protsâiou 186 il attend queMonfieur. l’In-

tendant (oit arrivé pour regler toutes choies. Vous voiez , mon tresçher Fils , que. leshferviteurs de Dieu. (coffrent par tout, mais que
dirime ,Majeflé prend leur,’ca.u(e,,; ale itempsvpour la; faire

.. ...r:’z:’,’fi* ILI .A i;

..:.J.°;EQUS;.:dîrêlY. avant que. de finir celle-cr» que notre Saumur!

t’ai; pupitre cette année- des effets extraordinaires de (a toute-pull?
.Çancepar desmiracles, ,ouydu moins aridesefi’ets miraculeux , qu’il

«sur «au élaguas mimerais!!! Je me famille;- Er «:2199
i.

ne
.,’ r venus murmures I . p
quelqneâàuflxft foirerait: en 8mm de quelques bidets François;
, vous ne fçaùriez croire comme tu Invendu a cette Famine faim1 s’eft répandue dans toute l’amie. Je me referve à vous en faire.

ramifiât; le detail dans une autre lettre où j’efpete vous parler des gîta-v
la lettre durs- tarifs à la gueriaedes Hiroqmis. Cependant je vous fupplie
5°?"ml’" c mander à, Dieu qu’il me demehavrnmbies arpentionsqui me (me

16j» knecefiaires
v . - ,r -opour
l ’ i etermte. l
Da Quiet le 3b. d’alun]? fifi.
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L, Mm A UNE, RELIGIEUSE mammite DE rouas:
du Elle répond ne: un: Admirable dans)" â modcflie, à 91:er faux
I ’ 1 bruits gag l’un gnouf-luit courir. contrefort-MM".
3’ A Révérend: a: tïesântîmc Mere. Nôtre bon Dieu quina.

. pas encore millade moy, veut que je réponde à la votre
toute remplie de la douceur 8: cordialité que vous avez toujours ’
confervée pour moy.. Je ne merite la de vôttefouvmir qu’en
confidemtion de mes befèîriséc de mes tuileries, pour iefquelles nôtu: bonDieufe veut rampez: par l’es meilleurs amis :-C’efi,en quoi:

aprés toutes neume-2 je luy dois des lainages mentes. p
. Le Revenue Pare Richard au heur-Minette arrivé avec trois au.

tus-Perm de la Compa nie s après avoit par 8e tees-grands.

dangersdes a: "Fines. Il nous-a dit amplement défilas.
nouvelles-’86 rie nôtre faMÜbMünau’tÊy inerte grande combla-

tôon; tamil n’y?!) rien au Mollet mais en: en Mime de.
nouvelles», meu’nmrmæezpanaiué’ms mammaliens, avec

let-(quelles «mon: je fourbasses jam. en efpflt. terrera eues.
il: parler d’elles ïm’efi teujours unev’clidfi douce-Et agraine. W69
intime More. Nous efpériqiisêavoir déslkeliglt’üiësde France cette

"année , mais les ’Jgrtfires qmmrimmesuuemjpediéçs «une;
il yen a ainane aunaies; Mafi3à’lpalntïfie’ifls annonce; M95a encore a Rouen 8e a Paris»). et toutesv ont des ferveurs nonpareil).lç! pour fe- venir geindre à mais, i faire dans; télédivèrs’aüt’rds

amies De to’ut’cïà’ ecilaiàflmsjnuppunaæu:mais; aunas Bai
en, marqueteur vocation , qu’ellësï’ofll’qfâfiflés 1M entame;

oflïbimsdgruuvée. un; a une magnat: déniera mugirion- qui

a.
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a un ardent defir de venir ici, &du Monaflere de laquelle ona écrit au R. Pore Ragueneau qu’on y avoit mandé de Tours yque
l’on a renverfe’ ici tourds nostorfiitutio’u’s penny mettre celles de-

Paris , outre quantité de chofes bien particulieres capables d’offenfer les Reverends Perés qui ont trüaîléiâ llfïernfiil’ement de nô.

tre union. Cette bonne fille neanmoins mande à. ce Reverend Pereï
que tous ces difcoursne refroidiiTent point fa vocation. C’eif Dieu
ui lui donne ces mouvemens;cartout ce qu’on dit du renverfement

e nos commutions a la prefèrence des Meres de Paris, cil faux.
82: fuppofé. L’on y acherclié Dieu a; (a gloire pour faire une union

fainte et faintement cimentée, fans regarder ni Paris ni» Tours. Si

j’avais veu du I gamme «germania cutter-native fi in).
portante,.l’)on. m’eüüàpliuîm cuisîmviœqno-der lexfmifiir. me:

damlœœfaù-esrdnicemmmmilrfime (ne diminue

lampas-tour diva 0666 «farinacée: huresvalnbrmneeeme (croie

sr une nierimaüm dppnflioue iresefiofisngrhms 51m, ont: en: trublion: Mn nouræmnü filia’üntînanowdb a!»
pitonné du faiunrâ’ë’geêpanhhefeigmue ’deaPeItéeGnmnn’fikeiAproL.

italique, qui «on rumine Mappnolmimgœimsfue’nôtm union;

que ut nos renflammiez, . mon dmrémwwpugm.

fugpofélœeongédemSupcfinrs lies;

choies, émut mmedbâipbflihlœqiüuheperûmœdoh barn.

«mûr-derme: desiqnblablcssdü’emnsxqmnmnndeno qualedu)
venin dans les cœurs pour les alienünde’nüthifl’m: Bibi: lùiîputt-

dans: 85:19. mm film Vous-an aremeudu patrice charria
mesuriez: .deBarissznüaeelamiaspohe üüdkmhuméen- vers-nousMiiclute-lœpouulcvflîanada ,2 pâqusellesôoie’nt plus une.
reliées que museur cette-affaire: GnlormieŒ’éeoubés. mais intimer

More, Quantum mon achalandera létheligifllfis’dbnt’
vous ŒYCZzéchi-m. Mfimèùmë’mn cintreuse année fi les

unifièrent-gabion: amené neveu Magné emmuselles refoludans Nous hsmdwoviuœquis nous aiderhntaeratrendant mieux..
le vous . de -pnefceres-memues41umldœàlm àzces cheresaMe-

ne; qui e;Miemeœdermoy.i.Je avec elles dansJe

en»; ’muumxic: J E8 i * ’ " j
Dl glaviot Il 3;.dæ’Sepurnîn and.
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u [a s ou ’F I L s.

l u’il ne faut refirire aucun ternie dans l’araifon; mais qu’il
gît": luijfer and»: à l’efpn’t de Dieu jufgu’à ce que .lu mm nous

I Ime’te. Etutfiueier ou il arre’te les une: fideles , qui efleluj ou elle

était lm qu’elle écrivoit cette lettre, fin indifereme fa nfigm-

xtian
. . pour les ehurges. a . .
- On tres-cher Fils. Voici la réponfe à vôtre lettre de confiance,

qui m’a également confolée se edifiée; Je croy que le faim
Efprit vous a donné les faims mouvemens qui vous ont rantprefl’é le

cœur: a: c’efi un plus grand avantage pour vôtre bien quele tout fe
foitpaflé en cf rit de foy , que fi vous aviez eu des vifions ou quelque
choie extraor inaire de fenfible,qui font bien louvent fujetes à l’illufion.

Il yv en,a pourtant de Véritables qui viemrent de Dieu, mais ce qui
fe fait, en l’aine par l’opération de la foy cil: plus fur a: d’un plus grand

mérite; a: cela conferve mieux l’efprit d’humilité. Vivez donc enla
pofleflîon de cette divine (agrafe. J’ay bien compris tout ce que vous
m’en avez écrit , felon les petites lumieres que la bonté de Dieu me

donne dans la communication fondere, par laquelle elle me fait la

grace’ôt l’honneur de me lier à elle. . -

, il me (omble neanmoins que vous donnez une borne à l’efprit d

grace qui vous conduit , lorfque vous dites que c’eitl’ef rit d’oraifou

a: d’union où vous devez vous attacher pour le’refle de vos jours.
Non, amorciez pas cela à moins d’une revelation bien averée: par;
qeque dans’ce nouvel état d’alliance où vous étes entré avec la fageil

[e eternelle, fivous lui étes fidele vous irez toujours de plus en lus
en de nouvelles communications avec elle. C’eli un’abyfrne gus
fond quine dit jamais , e’ejl ayez, aux ames qu’elle poflede. Je vous
avouerai bien une choie que j’ay experimentée être veritable , que
dans le cours de la viefpirituelle . il y a des états où l’ame fouflie de
’faintes inquiétudes et des impatiences amoureufes , quoi qu’il lui fem-

ble être dans la joiiiflancc de [on unique bien. il la fait joiiir , puisil

le retire pour la faire courir après luy. Ce (ont des jeux de cette
Env. 8. 31. adorable fageiTe qui ejl détendue du Ciel pourjoüer du»: le monde a (Ï

pourprendre je: divemfl’emem avec les enfant de: hommes. Ces
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états ne finiiÏent point jufqu’â ce que cette même fagefie aiant puri4
fié dans [on .feu l’ame dans laquelle elle fe plait d’habiter , elle la of-

fede enfin parfaitement dans fon fonds , où il ne fc trouve plus d”in-

quietude, je veux dire plus de defir , mais une cpaix profonde , qui
par experience ei’t inalterable. Je ne veux (pas ire que l’on devien;

ne impeccable , car ce feroit une illu’fion e le (prefumer; mais on
joüit de la liberté desvenfansde Dieu avec «une ouceur a: tranquillité ineffable. Les embarras des affaires , les vexations des Demons,

les diilraéiions des creatures , les croix; les peines, les maladies, nie
uoique ce foit, ne fçauroit troubler ni inquieter ce fond, qui ei’r la
demeure de Dieu , a: je croy qu’il n’y nique le peché 85 l’imperfeâion

volontaire qui le p’uifl’e faire. Mais comme dans le Ciel outre la gloire
eiTentielle , Dieu fait goûteraux Bien-heureux des joyes’ôz des felici,-

tez accidentelles our faire éclater en eux fa-magnificenCc di vine,ainfï

dans ces ames clieries où’il fait fa demeure en terre, outre cette
pofleflion fonciere qu’il leur donne-de lui-méme , il leur fait quelque

fois fentir un épanchement de joie qui cil commevun avant-goût de
l’état des bienheureux. Il y a bien neanmoins la diEerence’entre
cet état foncier a: cet autre accidentel , parceque ce dernier fifujet
au changement a: à l’alteration, au lieu que le premier concentre"
de. plus en lus l’aine dans fon Dieu pour lui faire trouver un parfait te os ans une parfaite jcüiifance. Ces ames ainfi avancées ont
trouve leur fin en joüifiant dans leur fond de celuy qu’elles aiment; 8:
ce. qu’elles pâturent extraordinairement hors de ce fond n’efi qu’un

excez de fa magnifique bonté. Quoi qu’il arrive elles [ont contentes
en elles-mêmes 8c ne veulent rien que dans l’ordre de (a tres-fainte
&*furadorable volonté. Si elles fe trouvent engagées dans les affai-

rses temporelles, il ne leur efi: pas befoin de faire tant de reflexions
pour trouver des raifons ou des réponfes convenables en celle dont
il s’agit , parceque celui qui les dirige interieurernent leur met en un
moment dans la penfée ce qui efl dire ou à faire. La façon même

avec la uelle elles prênnent a: envifagentles choies, fait voir en
ellesia oiture a: laditcââün dclï’efpritdc Dieu. ’ fic n’cûpasqu’ck

lesme Te (entent portées lit- quîellesme feport’enr en effet àdeman- ï

demeurai-là «enclumes gouvernent 60 les dirigent fur la terre; ,

Éléequcvquupgm’ yens; que nousnousidefiions’ de nousomém’es heu!

âmettant à fes inviteurs, le plaît; à .cettefoûmiflion,’ i8: veut que i ’

musiez; niions de la forte. Il en; tresçdifiicîle à.ceslames qui; .l

fiançainfigdc Dieu-de rainurant; adula; jutaient: ,ïphrccque il

hij
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féra; ni: elles [entoit (hmm examine (implicite. a: qu’entre
harpemuësenfiîwgnircfil’müéflzluâmpüciqéméme. .

.I guf uaççmmvom fait; même courez a: Wenceslas

et e dans-lesembraflkmm de votre une figeât; Elle mus atrenta surtemps de (on. fëilmance’gôc vous continuant fanefprit

fiât-en tout ce que filiatMæeûéngdsa de wons. Par ce peu
qe mots vous muiez que vVêSrac lettre miefi’tombéccnsrc les mains:

elle n’a été ni n°46 (and: performe a puifque Vous le moulez.
Si mus .y prenez garde de pisés voœvconnoînrez. mafiofltim pre»
fente. car téPDTldüntâil’ém privatisâtes. je vous ay ’ , enfiblement -

ducelui où je fiais;parvla sûfcæioordeade celui qui nous ptevient de

tant
. ’ ’ je enracinement
Quantde
à maglaces.
.difpofirion ’
crânienne.
Eniblqpar me; grandes «mal iesçlilontdéjaün’édcux ans . durant

lçfguellqs il: InÇ fuis trauma! acquittée de ma change: je fouhaitte
le râpes &nia,dppofitionu avec tranquillité antimoine. lîefprit qui

me aitlaçgtaœvdcxmedâdgttuncme tmetmntzpasde rien vouloit
yawlhçqnduiuc sicles adorables ’ ’ s fur moy. lavande tueshumle sans à, la bonté divine de routes ceuequn’elle vous fait
549136116 vous, veut faire. li vous lui êtes fidele: (sur un pointqui

j h manque, car je ferois autre que jenerfuisfijîmois cartel?

pondu
à(en.toutes
(es
faveurs. ’
De Quiet
smash: 166G.
.

LETTRE CVL

A LA s UPE-BJEUR a pas u astreints

" " DE TOURs’ a
Elle la; témoigne fifi: de fin [lampa à la charge de satinai
, Ai Retirer-enduis tresahonoréeMere , vôttefaiatobmdiâion;

i «, 16. n’aly pull! patience d’attendre les lettres de me cherras

dahir: en. cette Mares de Tours pondu: rendre les oémügmges ordinairesde mon
2552333;- aifcâion.’ maniaient: qui va partir me donne une occafion tropfaa

figure auna. nable dal: faire. J’ay lieulement fçeu parque voie Mauritanie

ganga: roquelabmté dalliez afflue choix de vôtre chére purisme pour
me in; aman. gouvernorvôue (aime Communauté. J ’ay été confolée diminuasse.

«in; W à ÊWWNWÊ amarres! 39m me-amçifelwfoemme

ac! b -. l c n . I ’ I V l l , - ’

D E LA M: MARIE DE" L’iNCÂRNlÀTlON.
vous élevantçtlanslunepl’acc où Vôtre immune ’n’afpiroit pas. comporte à
une , mon aimable Mure, qu’il traineries amis ,raczqu’il élevé: les m 533’513:

humbleszque foulement!!! entonnera «enflammant; Dannmeléuæ rieur:que j’ai reçuê je voiseIairemœt quenoxMemfikrmSœummété
extremcmem: trimardées de cet heureusoohdixJermexjdnsraelles pour

participeraient jeteur à leur botteur ramagenleeinousùne comme
’ vos fillesainii que vous les regwdeaeumme vôtres; haranguaient;
mes d’une même muifon , se qu’elles a: mus ne fa Minneorps-œ
n’avons qu’un môme oseur. J’avais avec endentait» nouvelles lus

partiailieres, quolqœlupee quej’unrfçalrfiiit mania. pour me aire

continuer meszaâiunsde grattes aliène Soi de (en dallent; et!
de fes adorables cnidaires fur-vous. Ce n’a le): clampait mot à

la hâte en attendant braillerai): spi leur. apartir, &ue laveront
l’ancre , com me je me! ,quîen Septembre; Je vous dirai en ce temps»

lâdes nouvelles de cette vôtrepetiteCommunauté. A prefent tau.’ tes fe portent bien â’la refervede la Méfie de faim mutique , laquelle continue” dams fonflux hepatique depuis trais ans. L’on me
veut aufli faireà croirerque je fuis malade, à eaufe que j’en fuis de?

même. Mais pour vous parlervfincerement, je fuis (havie d’avoir
quelques petits maux, que j’y ai de l’attachement, en forte qu’il me
emble que je ferois mortifiée d’en guerir, m’étant’avls que j’aurois

perdu un riche treiîst a: un lien spacieux qui. me lie étroitement à
nôtre divinSatweur. Rendez-luy grinces, s’il vous plait, pour moy
de tant défaveurs rQIÎIln’PC’falt , a: obtenez de fa bonté que j’en fafg

fe l’ui’age qu’elle defire de moy. ’ i
Dl aube: la a8. taille: 166 7. I

; - A L21.n ET
ALAA
Tue ont.)L 1-A UNE RELIGIEUSE URS-ULlNE DE TOURS.Ë:ÂÎMN:
Elle-la filiçirqde’ ce qu’elle dlcharge’: de la Juperiorile’. . e la grata . ne.

’ [reniflant Jrfwt de [indu iehmturclle dans, les Supleriâ: Itgitimes. F"
i Æ’ilfnutqiaefln’dtlnfli (fait: En!" traficotât! à? [’cxdèîitride dans ,

’ un rapinai, Efie’dcflprc leyrq’miâùfimmtdafiecle pour le: marines
l

"ÇJÊË’EÏ’üSdbÏ ,1 -l

’ I 1A] Reverende et toutec’here Men. vous. voila au dell’uszdeir’
s l’ri’tfës’de leus Voir déthârgéç de la Supérioritée sa: de’ma part’

U» n a . Hh iij

ne c .

l
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je me conjoüis avec vous ,de ce que vous n’avez plus ce pefant farJ
deau furles épaules , a: de ce que vous êtes retirée dans vôtre poe.
tit nid comme levfaint Job l’étoitdans le lien : je m’affure que vous

ymultiplirez vos palmes comme luy. 03e ne ferez-vousflpoint la,
cherc Mere, pour gagnerle Cœur de Dieu s afin qu’il beni e la nouvelle conduite qu’il adonnée àsnôtre (aime Communauté. Celles qui

y (ont prepofées n’auront pas peu de croix à fup errer, n’ayant
point été jufqu’ici en des charges qui leur avent pû onner des expe..

tiences a: des lumietes pour la conduite. Mais je me reprens ,’ ou les

indulines naturelles orles connoiifances acquifes manquent , la divine bonté fupplée quand on entre dans la bergerie par celui qui en

cil la porte ;par nôtre bon I nus. t0: elle a choifi des amcs [ages
a: vertueufes , qui n’afpiroient point comme je croi aux places qu’el-

les rempliifent à prefcnt: ainfi il faut efperet quîelle donnera fa benediétion â leur ï gouvernement ; je l’en conjure de tout mon
CŒUR J’aurais bien d’autres choies àvousdire fur cette matiere,

mais , mon intime Mere, je fuis une pauvre aveugle qui me tram.
pe fi fouvent ,.que vous ne devez pas faire un grand fondfur ce que
je; dis à l’oreille de vôtre cœur , a: dans’la confiance que vous me

donnez:
--étéswtropafevere
me jeIris.en difant ceci , par.
I- Mais eiLil vraique-vous
!v

ce que jenomele puis perfuader. L’on prend fansdoute l’exaâitudepour. la (entité; se manmoins il y abien’ à dire de l’une à l’autre.
Mais ce que j’eitimc veritablc,c’eliquelesefpritsldu temps4n’æ’ment

pas ce qui contraint leur nature, ni ce qui en ’peut corriger les inclionations déreglées. Non , mon intimeMere , n’ayez point de contrition ni de douleur en vôtre ame fur ce fujet. Ce n’efi pas peu de choie quafid’il’s’agîrdmcuellllr les ’droitsde’Nôtfe Seigneur g dont ceux

qui gouvernent- lui doiveptjjrendrennïcoptç’ tues-exa&. La nature
vieillit ,elle cil fur [on declin ; c’eft pour cela que la lâcheté des

taupier desefprits veut regner 8e a de la. peineà f: lamer détruire.;Cela cit déplorable ., en. ce que les maximes. de Je?!) s - C H kir se
" s vont’s’aneamiffantt dans les aines qu’il avoit ciroiiîesîëç a]; tillées pour.

les yfaire regnen Pleurons cc.mal;heiir , mon intime être; &(tâcliensde l’arré’tefpar nos vœux,lî nous ne taponnons par nos
paroles ni pathos exemples. ’Tâclions de’fufpendrË’la jiifiiéeede celui qui y cil fi fort interelié. Mais je ne fuis pas digne qu’il m’écoute»

car. je fuis la plu; infidele dumonde (on fervice, ,. 8,5, ile);x s
triquets-nierais Piicpqtgrnioi; sitele;nelèisiêriiçnvaulina à

p . . Li;* L ’
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mais vos prières luy feront plus agreables a: le flechiront plutôt que

les miennes. . ; , I
D: gnôle Il 9. Septembre 1667.

LETTRE ovni"
A SON FILS;
Sa patience humique dans fer infirmittî. Sa profiwdelhuwlitë, s’effi-Î

mon! infirimre en mm à «tu; à guida (air, - . "
l On tres-cher Fils. Un navire qui doit partirÏdcmain me1por4
te à vous écrire ce mot , quoique je n’ayel entama; reçu (aucu.

ne de vos lettres. J’ay pourtant apris de vos nOuvelles par un autre
moien, a: je fçay que vous êtes aprefent au Monaflere de Bonne;
nouvelle de Rouen. ll faut fervir. Dieu où il nous appelle A, 85 il me
fuifit de fçavoir que c’efi la v’oix de Dieu le: non votre propre choix.

qui vous a appellé en ce lieu là pour être fatisfaitea Cette nouvelle
ui m’eit venuë par bazarda m’a ôtée de la peine où j’étois a vôtre,

égard. N’en cit-ce pas une bien grande de voir quatre vailïeaux atrivez il y a allez long-temps , É: eux autres qui viennent d’arriver ,

fans rien apprendre de la performe qui m’efl la plus chere dans lemonde ? cela me donnoit fans doute de l’inquietude a quoique je vous

voye continuellement en Dieu. . 4 .

Ce ne fera donc ici qu’un petit mot pour vous vifiter de bonne
heure , &pour vous dire ma ifpofition qui el’t bonne, puifque les
croix (ont les delices de J u s u s. Je ne me remets point de ma grau:
.- de maladie : elle a des fuites tres douloureufes à la nature , uoiqu’elle
fc les fait aprîvoifées , 85 qu’elle fe foi: accoûtumée à la Foudrance.
Du côté de mon efptit j’y aide l’attache, a: j’ai peut que mes lâche-

tez n’obligent la divine bonté de moles ôter ou de les adoucir. Ces

croix me fontfi aimables , &ces douleurs fi precieufes, que de mon
côté jeles aimerois mieux que tousles trefors 8: toutes les delices de
la terre,méme les plus innocentes; Nôtre bonDieu m’y fait .tant de
’races , quetous ces accidens ne m’empêchent point de garder mes

Regles. Le fond de mon mal cil toujours un flux hepatique qui me
tient depuistrois ans, quoiqu’auparavant je n’eufle jamais été atta’ guée de ces fortes de maux.Je fuis fi foiblc que je ne me puis tenir à 3C1
nonx le quart d’une Melle , 8c encore fautîil que je fois appuiée. Cet-
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te faiblefi’e vient: de ce que je nccpueœpm aile: de munira: pour
foûtenirl’effort de ce mal,parce que celle que je preux en:
n’en pas le quart d’un repas ordinaire , 8: ne (croie pas fuflifange ont

nourrir un enfant. Depuis Pâques mon mal a augmenté , en orte
qu’aujourd’hui on ne fçait comment je puis vwre. Le peu d’aliment
que je prcns cit accompa éd’undégeûeémngev, à caufe que tout

me paroit comme de l’ab mthe , qui me donne une memoire continuelle du fiel de la l’amande NênrreSeigmgzru1jj,l 8: c’efi ce qui me rend
aimable mon état ,8: me le fait Ehei’Êr cpmme une chofe emanée de
la Paflîon de Nôtre Seigneur’ qui m’a voulu avaùtager de cette gra-

ce. Cette amertume nemoins ne me caufe point de vomiIÎement,
mais feulement de; foulevemen; de. «tu: qui Gaufout le dégçfu à: le

rebut de Quelquc’pçurrituxç que CC fait. Lynx: quelles «me:
toutes le même! 94.? dans ma; bouche. L’amcriumc cit L guinde
qu’elle me coup: à Tan 1169,82. fomenté; BlfilLC’cflque mon faye

cbnvcrtit tour en cette Ç maux. le. nîcuflè. mais. «emmy «in un:
de. deliccs dans-.168 foufcancea,,fi, je. ne limois cxpezimcntéd ’
plus de crois ans, J’en ay encaque unçînouvellç exgcrîenee. ans.
Pabfœz. ut sÎémîtïfîôrmê’dans La tête ily actais, mois de (Bah m’avait

renduë Ï rde dîme oreille. Llamççaufqis des.doulenrmnnmes.fins
parler de. lincommedîté que. jÏcnIncevoîS- une d’un. meulois». où

les affaires m’àgpçll’oiqnt . agamis. la commicadonwee. mes
Sœurs a Et cette Incommodi’çê. mcpcjnoü usqpcla (121111qu même»

parce que les autres en foufftoient. jEnfinlàbfÇCLanvé. &ÂÎCQ Nie
dé panlamémc oreille menu [sucroit de ciments: maftmdîtésîcneflïaîtée avec luy , à: mainçenanç je Mitan arma

1323912159193 1’09 lampoit â Rame le; Rdigjeundc. maman.

gr: mon pour peupler un cclchtç. MmmflcmqgimSciggaunafait.
bât r en Polbgpc: (if Cc dcflëin rufikDiewemiram. beaucqugde
gloüczôîcertes. cela agparxicmà vôtre Omtcxpuiiqpey «sans imam

mien Rares de la Rein1 i0.n.chrêcie.nnn dans .ce.gtmci&owe Je.
ferois ravie sjîl planeur a ladivine Wiçfiéfc [and de touSÇdMS.cçG-.

te, grande cxpcditions mais. 1, mon. ne: - cher- Eus, ,, fla and.
que vousgétes infirme, 8c. que-vous, errez une andefioibl IF:

voudrois .fçavoirrqu’elle CR cettein unités 6C gallecfthabituclle.

ou paflagere. Pour lcspaffngeresla il m’enfwa 3:13me gaudi
il Faut faire ce que Dieu demande de nous ,-, mais. lababiguçllcifouza
à craindre: Si neanmoins fa divine Majefié dcmædoiLeehdevqm.
aîlczàla bugne heure, vousferez, (ça: piffant. Dagîgngçmqodiâê.

’ :-

DE LA M. MARIE DE L’lNCARNATION. 24;
de mon mal habituel, je devrois toujours garder le lit a: être dans
l’inaaiion: Ce endant je ne m’arrête pas un moment. Je fuis la
premiere levee 8: la’derniere couchée , a: il cit rare que je prcn.
ne du repos. J’affifle à toutes les obiervances. Il y a quatre mois
que j’écris continuellement des lettres 8c: des memoires pour nos

affaires de France ; enfin je fais ma charge par la mifericorde de
Dieu , quoique les afiaireefoient epineufes en ce pais. Remerciezle des aififtances qu’il me donne, a: des mifericordes qu’il me fait."
Demandez-luy encore qu’il agrée tous les momens de ma vie com;
me une viâime foumife àfa conduite a: devoüée â [on amour. Je lui

demande la même choie pour vous , a: je m’en vayi communier à
cette intention , afin qu’il luy plaire difpofe: de Vous comme d’une
viaime que je luy ay offerte il y a long-temps. Quand j’ay appris que
vous étiez maladeëc fi afibibli , j’ay pcnfé que nous pourrions. bien
nous rencontrer dans le chemin de l’éternité. Mais une autre pen-

[ée a fuivi cette premiete , que fi nous nous rencontrons dans ce
chemin, vous me devancerez dans le terme , puifque je n’a): point
de vertu a: que déja vous me devancez dans l’etat où Dieu nous a
appellez. Je n’ay que dix-neuf ans de naifiànce plus que vous , a:
ces années là me donnent de la confufion. Vous êtes Religieux que
vous n’aviez gueres plus de vingt ans , 85 moy j’en avois trente alun.

Enfin vous avez plus travaillé que moy, mon tres-cher Fils: ache;
vez, ou plûtôt, que Dieu par fa bonté acheve (on œuvre en vous.
Priez-le qu’il me faille mifericorde, 8: qu’il oublie tous mes dcfauts.
Cependant je joüis d’une grande paix, parceque j’ay à faire à un
bon Pere qui m’a toujours fait de grandes graces. J’ef etc qu’il me
les continuera , 8: qu’àla mort il me recevra dans (on Æin fous la fa-

veur de (a trcs-fainte Mere. Œand vous en apprendrez la nouvelle , mandiez-moy le plus de Meiles que vous pourrez , je vous en 111p.;
plies j’ay cette confiance en vous.

Dr 91mm . 1662.
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LETTRE CIx.
AU REVER’END. PÈRE PONCET DE LA

COMPAGNIE DE Issus.

EH: la) parle du progrez- de la Religion émie l’Etnt dans le Canada.
’ Elle l’entretient de fr: drfiojitiom particuliem. fur tout de fa joie
damier fiufrancrr. il: le remercie de quelques Reliques qu’il avait
e’mvjc’e: à fan Mmfiere.

On tres- Revaend 8: tres-honOré Pere. Nous avons été
confolées autant qu’on le peut être , d’apprendre que vous

êtes. encore en ce monde, a: que nôtre bon J n s us vous a confervé’dans les fatigues d’unfi long 8: fi penible voiage. Je m’af-

fure quem croix ne vous y ont pas manqué; je m’en confole , car

je (gy, que vous lesaimez. Mais, mon cher Pere , ne nous verrons
nous point encore quelque jour pour nous entretenir de nos avanturesa Nôtre divin Maître le fera quand il luy plaira, a: fi c’efl fa

plus and: glaive sil vous fera revoir cette Eglife qui vous a tant
coûte. Tour y eflà prefent magnifique , a: c’efl une benediCtion de
Dieu de voir l’mioniqui calfeutre Moufeigneur nôtre Evéque a: nos
Reverends Perdu il ’femble qu’eux 8c Meflîeurs du Seminaire ne
fioient qu’un. ’Monfieur de. Tracy qui m’a declare’.fes fentirnens en

cit ravi, comme wifi de la majei’ré de l’Eglife a: des grandes aâions

de picté de ceux-(pila fervent. Vos Peres y éclatent à l’ordinaire,

a: en font l’un des plus grands ornemens. Vous verriez vos petits
.enfans quicomme’nçoient de vôtre temps à connoître les lettres,
porter au jourcl’huy la foutane a: étudier en Theologie. Vôtre College
cit florilrant, 85 nôtre Seminaire qui n’en: qu’un grain de fable en com-

paraifon fournit d’excellcns fujets. Vous avez veu de petites fillesà
qui nous avons depuis donné l’habit , a: d’autres à qui nous fortunes

fur le point de le donner , toutes defiinées pour le chœur. Vous pleure-

riez de joie de voir de fi heureux progrez , 8l un moment de vôtre
reflexion fur l’état où les choies ont été 85 fur celui ou elles (ont,

vous feroit oublier tous vos travaux paillez. Vous nous avez veu trois
Religieufes qui ont eu l’honneur de faire le voia e en vôtre compagnie, au jourd’huy nous fommes,vingt, 8: nous en âcmadons encore en.

France: Le R. P. Lallemant cit toujours nôtre bon &infatigable Pere.

DE LA M. MARIE DE L’INC ARNATYONÇ au

(hi; vous dirai- je de moyhmélmcë Pour l’interieur , mon nos-cheiPere , je fuis telle que vous m’avez votre; a linon que je fuis pire pour

la vertu. Pour le corps , ily eut trois ans au mois d’Aouit» que Dieu
m’envoia une maladie d’un flux hepatique que j’ay encore. Il m’a mir;

jufqu’aux portes de la mort ou j’ay reçu tous les Sacremenscerrc ma.
ladie a été accompagnée de divers accidens 8: de douleurs des plus ai.

ës. Quoique j’en fois encore malade nôtre Seigneur me donne les

grecs de pouvoit arde: nos regles. Jiay par fa grace jeunéle Carême
pafl’é , mais a pre enr on m’interdit le jeune à caufe du peu de nous-’-

riture que je prens à raifon d’une amertume. de bouche qui donne les
goût de fiel à tout ce que je mange 5 8c qui me coule un mal de cœur:

continuel avec des coliques qui ne «(lent point. Tout cela, mon ai.
mable Perte, font mes delices , ôz quand je penfe à mes douleurs ilme femble que je poEede un trefor. Nous avons dans nôtre chœur
un Crucifix raviEant: quand je l’envifage jelui dis: C’efl: vous , monbien-aimé , c’eli vous qui me faites fouffrir: puis mon cœur fe dilate
dans mes petites foufi’rances . fur tout dans le oût de mon fiel ouab-

finthe, a car mes grandes coliques ne (ont que es rofes en comparaifon de cette amertume. Dans nos éleétions qui furent faites le Carême dernier , j’efiimois que la Communauté auroit pitié de moy ,
8: qu’elle me dechargeroit de la Superiorité : Elle n’a pas écoûté

mes prieres; ainfi il m’a fallu fubir ce fecond. joug, a joindre ce far...
deau à celui de mes douleurs. La tires-Jaime volonté de Dieu foie
accomplie en moy ; il me donne cette charge à l’âge de [chanteôz [cpt ans; il me donne aufii des forces pour les porter, car je feus.

une vigueur toute particuliere dans les affines a: dans la conduite,

quoi qu’il nous en arrive de tres-épineufes.. .
Madame nôtre fondatrice court à grands pas dans la voy’e dola-

fainteté. Je fuis ravie de la voir, a: fi vous la voyiez vous le feriez
comme moy. Nous vous famines obligez de la faune Relique qu’il.
vous plut nous envoier. Nous avons reçu ce precicux dépôt avec
des chants d’allegreEe , 8: pourtant leslarmes aux yeux , maislarmcs
de joie a: de devotion. Cette ehere Dame n’a point voulu enten-m
drc la propofition que vous m’avez faite, d’en faire part à la Parroiflîe, difant que vous ne luy en dites rien. C’eii pour nôtre Egli;
(à, dit-elle , la Parfoifle a deux corps faints entiers. (baud je l’en;
tcndis parler de la forte, je gardé le filence, 8: perfonne n’a fçeu:
cette circonflance qu’elle 8: moy. Et pour vous parler ingcuuementr
fa)! été cordelée de fa refolution , 8»: de nous Voir feules en pontifions

j li ij
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LETTRE cxr
AUMESME.
51e fe produire des Mage: à desfufl’rnges apris [a "un, qu’elle mir être
proche. La faintete’ que Dieu demande d’une une qu’elle admet 4’16»

union. Et qu’il] a une enraye à. une flafla prix dans la me [piri-

ltaelle. ’ l v

On treucher a: bien aimé Fils. Je me fuis donné la confola-

. tion de vous éCrire par plufieurs voyes. Celle-cy n’en que

our vous reïterer la fincere amitié que je porte a vôtre performe,
quim’efl la plus chere du monde. Je vous recommande que quand

vous aurez appris la nouvelle de-ma mort, vous me procuriez des
Reverends Peres de vôtre Con regation le plus de Melies que vous,
pourrez. J’attens cette grace dge leur bonré 8e de la vôtre. Ce n’eû-

pas que j’aye des prefentimens de ma mort ; mais une performe de
mon âge ( car j’ai eu (chiante-huit ans accomplis le vingt-huit de ce
mois) la doit croire proche. Outre que la maladie que j’ai euê , 8l de
laquelle je ne fuis pas toutà fait guerie, en ayant encore de grands relies avec un extrême anibliil’ement , me doit fervir d’horloge , pour
m’avertir de me tenir prête à aller rendre conte à la divine Majcfié detoute ma vie ; fur tutu: de l’abus que j’ay fait de fes grandes graces, anti

quelles j’ai fi mal correfpondu . que pour cela je brûleray long-temps-

dans le Purgatoire, fi Dieu ne me fait milericorde par les (alliages de
l’Eglife. C’efi en Cela que je m’efiimeriche de vous avoir , a: par vô-

tre moyen vos bons Peres: 81 je m’attens que vous y parferez [crieufement , afin que par vos facrifices 8: par les leurs , je prune bien-tôt
aller jouir de celui que mon cœur a: mon ame veulent aimer a: benir

eternellement. Ah que nous ferons contens quand nous nous verrons attachez pour toujours à cet employ: Il y a environ quarante
ans que fa divine Majelié me fit la graceôcl’honneur dcfig’nifier à
mon ame qu’elle vouloit que dcformais je la lou’aflc fur la terre com-

me les Anges St les Saints laloüentdans le ciel. Et pour cet effet fa
bonté me mît en cet état , d’où il s’efi enfuivi de mes-grandes fa-

veurs. Mais, mon tres-cher Fils , il n’y a point de doute que j’y ai
mêlé beaucoup de moy-méme à: de mon amour propre. C’cli ce
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’ qui m’a fait lui dire un nombre infini de fois ce verfet du Pfalmifte:
Delà?» gui: innlligit? Ab «multi: and: mamie me. Ce n’eft pas que
je n’aye un grand nombre de defauts qui me [ont manifef’tes , mais

j’en ai incomparablement davantage qui me font cachez. Et pour a
tout cela, comme auflî pour les fautes que j’ai commifes dans la vie
fpirituelle par mon peu de correfp’undance à fes adorables dclleins,
par mes omiflionsôc par mes aérions , je vous prie de vous retrouvenir de m’en obtenir le pardon dans vos faims facrifices. La pureté
que Dieu demande d’une ame à qui il fait l’honneur de donner accez auprés de fadivine Majeflé par une continuelle union , cit d’une

grandeur 8: d’un prix ineflimable; c’efl ce quime fait craindre,
quoi qu’effeüivement mon ame pollede une paix que je ne vous puis

exprimer. Obtenezmoy encore que cette paix fait veritable V; parce que dans la vie lpirimelle il y a de huiles paix , auiIi bien que de
veritables. Lorfque j’ay commencé cette lettre je n’avois pas la pre-

miere penfe’e de vous entretenir de tout cela, mais-nôtre bon Dieu
m’en a donné le mouVement , a (on efprit a emporté ma plume
out avoir recours à vous ourla fureté des affaires de mon amer Sa
enté me donne une grau e confiance dans les facrez trefors de PEglife riche du preeieux fang de (on fils nôtre divin Epoux a: furado-

table Sauveur. Celle-cy et! la derniere que vous recevrez de moy
cette année , c’en pourquoy il vous faut dire adieu.

Do and" la ;o.d’0&obn 1667. . e

LETTRE cxn.
I AU-MESME
Dtfiojîtion prefam de la Mm de l’Imnution à fan (et: maori];
la": pour le [blet des fille: Smagu. En: du Momjiere des ’Urfulim: de flache. Et le: femmes qu’elles rendent À tout le Canada,
pourjépondre à quelques bruit: qui s’étaient répandus dans la France
qu’elles étoient inutile: en ce prix là.

On tres-cher Fils. Voici la réponfe à vôtre troifiéme let-5

M ne.;]e vous remercie autant qu’il m’efi poffible de la faintc 8: precieufe relique que vous m’avez envoiée: elle tiendra place: dans unbeau Reliquaire d’où nous avions ôté les reliques. pour les
mettre dans l’allure! de nôtre Eglifelgrfquc [on en fit la’coflfe’era-g

ï!

mg».
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tion. Vous LETTRES
mÎavezzobligée de m’en
envoier les attefiations, parce
qu’elle doit écru expofée au public. Quand je vis cette fainte relique
4 mon cœur fût ému de devotion , a je remercié ce grand faint d’ho-

norer ce pais de (es venerables dépoiiilles. Je vous remercie encore

- une
fois , mon nes-cher Fils, h . - . .
Vous croyez que je vais mourir. Je ne fçai quand arrivera cet heureux moment , qui me donnera toute à nôtre divin Sauveur. Ma fans
’ té cit en quelque façon meilleure que les armées dernieres , mes forces néanmoins étant extremement diminuées il faudroit peu de chofe pour m’emporter, fur tout n’étant pas tout à fait quitte de ce flux
hepatique qui m’a duré filongstemps , Br, confervant toujours l’amer-

tume de ma bouche qui donne le goût.d’abfintbe à tous les alimens
ne je prens. Je m’y fuis accoutumée , autrement il faudroit mourir
de foiblciÏe. Cependant mon ’efprit cil content dans cette infirmité,
qui me-fait continuellement. fouvenir de l’amertume de nôtre Sei.’

gneur encroix. Avec ces incommoditez je garde mes Regles. J’ai
jeûné le Carémeôz les autres jeûnes de .l’Eglife ô: dola regle , en un

mot je fais ma charge , graces à Nôtre Seigneur. Je chante fi bas qu’à

eine me peut-on entendre, mais pour reciter à voix droite j’ai CIL.
. core airez de force. J’ai peine de me tenir à genoux durant une Meix fe 5 je fuis foiblc en ce point, &l’on s’étonne que je ne le fuis davantage eu égard à la nature du mal quim’a duré fi long-temps avec une

grande
fiévre.
I voyage
, ma chere Mere, Cecile de
Nous efperions
avoir par ce
Reuville de l’Enfant J s s us Religieufe de Roüen , 8: je me difpofois

de luy apprendre la langue Algonquine , me perfuadant qu’elle y
feroit propre 8: qu’elle y auroit de la fermeté , car ces langues barba-

res font difficiles, 8: pour s’y aHujettir il faut des efprits conflans.
Mon occupation les matinées d’hiver cit de les enfeigner à mes jeunes Sœurs: il y en-aqui vont jufqu’â fgavoir les precepres a: à faire

les parties pourveu que je leur traduite le Sauvage en François. Mais
d’apprendre un nombre de mots du Diaionaire , ce leur efl une peine , ce leur (ont des épines. De nos jeunes Sœurs il n’y en a qu’une

qui poulie avec vigueur. La Mere. Aflifiante ô: la Mere de (aime
Croix y [ont allez fçavantes , parceque dans les commencemens nous
apprîmes le Diâionaire par cœur. Comme ces choies font tresdiflîciles ,1 je melfuis reÇoluë avant ma mort de laiiTer le plus d’écrits qu’il

me’fera poffible. Depuis le commencement du Carême dernier juil
qu’àl’Afceniionj’ay écrit un gros livre Algonquin de l’hiRQire [auge

’ ô: c
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Br de dhofes faims , avec un Diâionaire -& un Catechiûnc Hiror
, qui cit un trefor. L’année derniere j’écrivisun gros Diétionaine Algonquin à l’alphabet François;j’enairun autre à l’alphabet San-J

vage. Je vous dis cela pour vous faire voir que labouré divine
me donne des forces dans ma .foiblefi’e pour laifl’er à mes Sœurs

dequoy travailier à ion ferviee pour le («du des urnes. Pour les fillesFrauçoifesilme nous faut point d’autre étude que :celle de nos

regles: maisenfinaprés que nous aurons fait se guenons pourrons,
nous nous devons croire iles-fervantes inutiles ,.&de.petits grains de
fable au fondde l’edifice de cette nouvelle Eglife. Je vous écris par

toutes les voyes ,mais comme mes lettres ,peuvent petit, je vous re-

peterai iey ce que je vous ai dit ailleursde-nos emplois , puifque

vous defirez que je vous en entretienne. .

Premierement , nous avons tous les « jours .fept Religieufes de

Chœur, employées â’l’ini’mzâion’dosfillos Françoifies, fans y com-

prendredeux Converfes qui font pouril’exterieur. Les filles Sauva.
ges logent jazzmangentavcc lesvfilles Françoifes; -mai5;pour leur inflruâion , il leurrant -unes’Maîtreiîe particuliere ,15! quelquefois

plus felon le nombre quenous en avons. Je viens derefuferà mon
grand regret feprfeminan’ftes Algonquines, parce que nous man.
grimaude vivres, res Officiers ayant tout enlevé pour les troupes
ïRoy quienmanquoient. Depuis que nous femmes en Canada
nous n’en avions refufé aucune nonobfiant nôtre pauvreté ; & la
neceifitéoù nous avons été de refufer celles cy,m’a caufé une nes-fen-

fible mortification ; mais il me l’a fallu [obit 86 m’humilierdans nôtre

imprimante, qui nous a même obligées de rendre quelques filles Fran-

çoifes à leurs parens. Nous nous fommes refirainres. à feize Françoifesrôc à trois Sauvages ,dont il y en a deux d’I-liroquoifes , a: une

captive à qui l’on veut que nous apprenions la langue Françoife. Je

ne: parle point des pauvres qui (ont entres-grand nombre , a: à qui il

faut que nous fanions part de ce qui nous relie. Revenons nos
Penfionnaires.
L’on cil fort foigneux en ce pais de faire infiruire les filles Fran;
rçèîfcsi 851e vous puis affurer que s’il n’y avoit des Urfulines elles fe-

toientdansun dan et continuelde leur’falut. La raifon e11: qu’il y a

un grand nombre ’hommes, a: un pore a: une mere qui ne voudront pas perdre la Moire une Fête ou un Dimanche laifleroientleurs
enfaus-à la maifon avec plufieurs hommes. pour les garder ;.s’il y a
fies’filles. , quelqu’âge,.quïellcs.avent ,gllesfont daDÏÇUËdangcr 531i:
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dent , &I’experiencc fait voir qu’il les faut mettre en lieu de (cureté:

Enfin ce que je puis dire cil que les filles en ce pais font pour la phi-A
part plusl’çaVantes en plufieurs matieres dangereufes , que celles de
rance.Trente filles nous’donnent plus de travail dans le -pentionnaire

que foixantc ne font en France. Les externes nous en donnent beau-j
coup,mais nous ne veillons pas fur leurs mœurs comme fi elles étoient
en clôture. Elles [ont dociles , elles ont l’efprit bon, elles (ont fermes
dans le bien quand elles le connoilïent : mais comme pluficurs ne font
penfionnaires que peu de temps,il faut que les MaîtreEes s’appliquent
fortement à leur e ucation , oz qu’elles leur apprennent quelquefois
dans un an à lire,à écrire , à jetter,les prieres,les mœurs Chrétiennes,

85 tout ce que doit fçavoir une fille. Il y en a que les parens nous
lainent jufqu’à ce qu’elles [oient en âge d’être pourveuës , (oit pour

le monde, (oit pour la Religion. Nous en avons huit tant Profefles,’
que Novices qui n’ont point voulu retourner au monde , 8: qui font
tres-bien,ayant été élevées dans une grande innocence , a: nous

en avons encore quine veulent point retourner chez leurs parens le
trouvans bien dans la maifon de Dieu. Deux de celles-là [ont petites
filles de Monfieur de Lozon bien connu en France , lefquclles n’at-;

tendent que le retour de Monfieur de Lozon Carny pour entrer au
Noviciat. L’on nous en donne ourles difpofer à leur premiere com-j

munion, pour cet effet elles ont deux ou trois mois dans le Serai:
narre.
Pour les filles Sauvages nous en prenons de tout âge. Il arri-’
vera que quelque Sauvage fait Chrétien (oit Payen voudra s’oublier

de [on devoir 8: enlever quelque fille de fa nation pour la garder
Contre la loy de Dieu , on nous la donne , à: nous l’infiruifons a: la
gardons jufqu’â ce que les Reve-rends Peres la viennent retirer. D’au-f

tres n’y font que comme des oyfeaux pallagers , a: n’y demeurent
gué jufqu’à ce qu’elles (oient trilles , ce que l’humeur fauvage ne peut

ouffrir: dés qu’elles font trilles les parons les retirent de crainte
qu’elles ne meurent. Nous les lainons libres en ce point , car on les
gagne plutôt par ce moyen, que de les retenir par contrainte ou par,
prieres. Il y en a d’autres qui s’en vont par fautaifie a: par caprice g

elles grimpent comme des écurieux nôtre paliflade , qui cit haute

comme une muraille , a vont courir dans les bois. Il y en aqui er-j
feverent a: que nous élevons à la françoife: on les pourvoit en (gite
a elles font tres-bien. L’on en a donné une à Monfieur Boucher,
qui a été depuis Gouverneur des trois Rivieres. D’autresretournen:
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chez leurs parens fauvages; elles parlent bien François, a: font (ça-

vantes dans la leéture ô: dans l’écriture. ’
Voila les fruits denôtre petit travail, dont j’ai bien voulu vous dire
quelques particularitez, pour répondre aux bruits que vous dites que
l’on fait courir que lesUrfulines ont inutiles en ce païs,& que les relations ne parlent point qu’elles y faillent rien. Nos Reverends Peres a:
Moufeigneur nôtre Prelat font ravis de l’education que nous donnonsà la jeuneife. Ils font communier nos filles dés l’âge de huit ans, les
trouvant autant iuflruites qu’elles le peuvent étre. (La; fi l’on dit que

nous fommes icy inutiles , parce que la relation ne parle point de
nous ,il faut dire que Monfcigneur nôtre Prélat cil inutile , que [on
Séminaire eflinutile , que le Séminaire des Reverends Peres cit inutile , que Meilleurs les Ecclefiaitiques de Mont-real [ont inutiles, a:
enfin que les Meres Hofpitalieres font inutiles’, parce que les relarions ne difent rien de tout cela. Et cependant c’efl ce qui fait le
foûtien,la force , ôz l’honneur même de tout le pais. Si la relation,
ne dit rien de nous , ni’des Compagnies ou Sommaires dont je viens
de parler , c’efl: qu’elle fait feulement mention du progrès de l’Evan.

gile, 8c de ce qui y a du rapport: ô: encore loriqu’on en envoye les
exemplaires d’ici , l’on en retranche en France beaucoup de choies.
Madame la Ducheile de Senneflay qui me fait l’honneur de m’écrire
tous les ans, m’en manda l’année.derniere le déplaifir qu’elle avoit

de quelque choie qu’on avoit retranché . à: elle me dit quelque chofc

de femblable encore cette année. M. C. qui imprime la relation 8:
qui aime fort les Hofpitalieres d’ici, y infera de (on propre mouve;
ment une lettre que la Supérieure luy avoit écrite , a: cela fit bien du

bruit en France. Mon tres-cher Fils , ce que nous faifons en cette
nouvelle Eglife cit veu de Dieu & non pas des hommes;nôtre clôture
couvre tout, &ilefl difficile de parler de ce qu’on ne voit pas. Il en
cit tout autrement des Meres Hofpitalieres : l’Hofpital étant ouvert
a: les biens qui s’y font étant vous de tout le monde , on pourroit
louer avec raifon leurs charitez exemplaires. Mais enfin elles 8: nous

attendons la recompenfe de nos fetvices de celui qui penetre-dans
les lieux les plus cachez, a: qui voit aufli clair dan; les tcnebres que v

dans leslumieres, cela nousfuflît. d ’ r l
Do 92:06:: le a. bien]! 1668.
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LETTRE CXIIL
au MESME.
Le confina Admirable qu’elle A tué en bien des fin enfance: E1140?

le un du grande: 11mn: de la Mm de faim Augujlin Religiwi
f: hofpitnlim.
On tres-cher Fils.- J’ay été extremement coniolée d’ap rend

’ dre les iaintes diipofitions de corps a: d’eiprit , par le ueI-’

les nôtre Seigneur vous conduit. Pour ce qui me regarde . je fuis
dans une aliez bonne fauté. J’en ay beioin pour la conduite de cette
Maiion ; quoi qu’il n’y ait que vingt 86 une Reli ieuie, neanmoins
tant en penfionnaires que domefliques , il y a d’or ’ aire cinquanteà

cinquante-cinq perfonnes , qui cil: pour le pais une charge qui de...
mande des foins a: des peines fans relâche. Vous auriez de la pei-’

ne à croire combien les affaires y iont de difficile accommodement;
cependant l’on s’en tire , a: par la miiericorde de Dieu mon eipn’t

tu mon cœur. font dans un auiiî grand repos que fi je n’avois rien

à faire, a: que nous Mons bien riches. C’efl: une conduite que la
divine bonté a toujours tenuë fur moy depuis que je me cannois;
a: e j’ay experimentée dés mon enfance, appuiée fur cette parœ

le 32mm Seigneur, que «tu; qui f: confie en Dieu mfim [mais
wifis C’en: ce qui me fait trouver les choies d’une même ’fa-Î

con, le travail cqmme le repos, 65 le repos comme le travail. Dieu
m’ cil par tout aimable , 85 ies conduites me font également adorables.

Vous me demandez dans une de vos lettres qui ci! la petionno
quieût une certaine vifion que j’écrivis en France après le tremble-5

ment de terre. Vous avez peut-être cru que c’eit moy. Non, Dieu ne
me conduit pas par cette voie. La performe étant morte cette année;
je vous la nommeray. C’efl la Mere de iaint Au (lin Religieuie Hofpitaliere. Elle ei’t morte jeune, mais comblée e vertus. Les graces
que Dieu lui afaites étoient fondées iur trois vertus , quiiont l’humi-g -

lité . la charité 85 la patience. Pour vous en donnerquelquepreunl
ve, je vous diray, qu’ily a quelques années qu’une fille de ce pais
fut vexée des Demons par la malignité de certains Magiciens &Sor-Z

ciers venus de France (car parmi les honétes gens il nous vient de
terriblg racaille) l’un deux la rechercha en mariage. mais comme
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- il étoit ioubçonné de ces malefices. elle luy fut refuiée. Il en fiât.
tellement irrité, que pour ie vanger-de ce refus, il voulut avoir par ies
malignitez ce qu’il n’avoir pû obtenir par labonne Voie. Il y a quelfi
qucs années que je vous mandé Cette hiitoire , je ne la repete poinn’

Pour faire court, cette fille continuellement iuivie a: agitée
des démons, fut miie dans une chambre. de l’HôpitaI ou elle fermoit
même les malades; et par l’ordre de Monieigneur nôtre Prélat la
gardeen fût donnée à la Mere de iaint Auguflin qui y. acquieiça avec ’

une grande foûmiiiion d’eiprit, mais avec une grande repugnance

naturelle. Cette bonne Mere la gardoit jourôt nuit. Le jour le de-j
mon ne aroiiioit pas , mais lainait il faiioit du ravage , agittant cet-J
te fille (l’aune étrange maniere, et lui donnant une vuëim ortuno
de termagieien qui lui apparoiiioit accompagné de beaucoup ’autresJ
Mais toutes ces mouches d’enfer ne purent jamais rien gagner (urf
cette fille, étant toujours chaulées par celle à qui l’Egliie en avoit don-ë

né le foin. Les demons enragez dece que cette ’Mere gardoit aveœ

tant de foin la pureté de cette fille, lui apparoilioient en des aux,
mes hideuies a: la battoient outrageuiement. Les plaies 86 les mur)
. triiiures qui lui relioient Rit le corps montroient allez que c’étoiene.
des realitez 8: non pas des illufions. Son Confeiieur m’a dit luiavoio
veu une fois le bras noir comme de l’ancre des coups qu’elle avoit

reçus- Elle iouffi-oit tout cela encreuiement fans rien diminuer de
n fa charité , fans ie plaindre, ans en rien dire même à fa Commu-f.
nauté de crainte de l’effraier. Monieigneur nôtre Evéque a: ion Con-Î

.feileur içavoient iculs ce qui ie pafi’oit, 85 vouloient prudemment que
le tout demeurât iecret. Dieu fortifia cette Mere dans ce grand’traà;
vail par le iccours du R. Pere de Brebeuf qui lui apparoiiloit iouvent,’

a: la conioloit dans les travaux. Enfin les Demons a: les Magiciens
le retirerent par l’intereeflîon de ce iaint homme quia répandu ion
iangpour le ioûtien de la foy en ce pais. Après tant de ViâOÎrCS rem-1

portées fur les demons par cette Mers; nôtre Seigneur lui a. fait des
faveurs tres fignalées, la vifitant sa la careiiant beaucoup; fur tout:
il. lui adonné de grandes viâoircs .iur les malins eiprits qui lui on;

fait d’étrangmguerres juiqu’a la mort. . -

ces donc à cette grande fervante de Dieu que la revelaüon dont

je parlé aprés lesremblement de terre fil: faire; 130.115 mpy je noms-f
rise pas que nôtre Seigneur me faiie des grimes fi relevées 55 a 635-3

çraordinaircs. ’

guiique j’ay gommencéà vous parler de la Mere de
W.
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. j’ajoûterai ici encore quelque choie. Ily a bien des hiûoires que
l’on tient iecretes pour quelque temps a: dont l’on dit qu’il y a ai.

fez de matiere pour faire un juiÏe volume. Ce iOnt des choies extraordinaires , dont je ne diray rien, mais je vous parleray vo-’
louriers de ics vertus dont je fais plus d’état que des miraclesôc

des prodiges. Elle icrvoit les pauvres avec une force 8c vigueur admirable : C’étoit la fille du monde la plus charitable aux malades,
et pour fa charité elle étoit fingulierement aimée de tout le monde,
auIIî-bien que pour fa douceur, ia ferveur , fa patience , ia perieve.

rance, aiant eu lus de huit ans la fievre fans garder le lit , fans ie
plaindre, fans defiiter de faire ion obeïil’ance a fans perdre ies exer-

cices, ioit de chœur, ioit de ies offices, ioit de Communauté. Mon

tres-chcr Fils , les vertus de cette trempe font plus à eflimer que
les miracles: Et ce qui en cit l’excellence, c’eii que quand elle cit
morte, aucune de la Communauté ne içavoit qu’il y eut jamais eu en
elle rien d’extraordinaire, non as même fa Superieure s Monieigueur
I’Evéque ieul le içavoit avec on Diteéteur. Priez nôtre divin Sauveur qu’il me donne une auflî (aime vie se une aufli iainte mort qu’à

cette bonne fille. Elle n’avoir que ieize ans quand elle cit venuë en

ce pais aiant fait fa profeflion par les chemins.
ID: Quelle la 7. Septembre i668.

LETTRE cxrv.
hum AIUNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS.

F’.a

a: si Il: fart un vimaire honordle des vertus de fa 5110014 M0"
Marie de feint Iofeph.

A Reverende à: très-chere-Mere. J’ay reçu vôtre lettre

fort tard se j’y répond a la hâte a: preique aufli-tôt qu’elle
m’aqeté rendue. Je benis Dieu de la finguliere proteâion qu’il don-

ne a toute vôtre chere Maiion , des graces qu’il vous fait en parti-J

culier r a: de la paix et union qui regnc dans le gouvernement de
ma Reverende Mere Prieure. Cette excellente Mere cil: digne de
loüange d’imiter celles qui l’ont devancée dans la charge: C’en: la

marque d’un eiprit bien fait , 86 que l’eiprit de Dieu la poiledeôrla

conduit. Je ne manqueray pas de faire ce que vous defirez de moy,
vous êtes bien grés de mgr; gong, a je vous regarde comme me
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lutte Mere de faim Joieph machere compagne a: vôtre bonne Sœur.
,Vous me priezqde vous dire quelque choie d’elle , a: d’autres m’en

écrivent 85 le defirent auflî. Vous devez avoir gardé les memoiresv ces l a ç.

que je vous envoié après (a mort, a: ceux que jevous ,ay encore (on; du: me,
envoiez depuis touchant la tranflation de fon corps de [on premier Sonde Panic"!

cercueil dans un autre. Ces fortes de apiers ne le doivent pas’per- lm" a:
dre ,12 je les avois écrits fidelement damna purée que nos Meres , ’
les garderoient mieux que moy. NosMeres de Paris pfe [ont fervi de .

ce que le R. Pore le Jeune avoit pris dans ces memoires pourmcrtrc
dans fa relation. Le Reverend Peredu Creux qui afait l’hifioire de
Canada, me demandant chaque année des nouvelles pour les y in;
fercr , je luy ay mandé beaucoup de chofes decette chere Mere qu’il
afait imprimer; 8c même ce qui arriva à Sœur Ifab’elle Pavy avant

fa mort eft couché dans cette hifioire. Il y a quelque temps que nos
Meres de Paris nous demanderont une atteflation de ce qui étoit ar-Ï
rivé au Frere Bonnemer: Nous l’envoiâ’mes (ignée de (a propre main:

Monfieur de Bernieres me manda avant fa mort, que Dieu lui avoit
fait de randes graces par l’invocation de cette heureufe Mere. l!
y a ici de nos Sœurs qui difent le même à leur égard; L’une d’entreelles m’alïure qu’elle lui ei’c redevable de la grace de fa vocation.

Pour moy , je puisailhrer qu’elle m’a rendu de grandes affifiances,
85 je ne fais nul doute qu’elle nefoit bien puiflante auprés de Dieu, .
pour moienner auprès de fa divine Majefié des graces inrerieur’es a:
l’amortifièment des pallions à ceux qui l’invoquent. Sa memoire nous

cil auffi recente que fi elle étoit encore en vie parmi nous. L’on a
encore univcrfellement l’impreflîon de (a vertu , 85 je ne cannois pep.

forme qui blâme en aucune maniere [a conduite, [oit dans (a con-C
verfation, foit dans fes aérions ordinaires. Lorfque je croiois mouJ
rit de ma grande maladie , je me rejoüillbis dans la penfée que je la
verrois dans le Ciel , quoique bien éloignée d’elle. Enfin , chere Me-

rc , je vous eflime heureufe d’avoir une fi fainte Sœur a fi puilTante

avocate dans le Cicl.Vous me demandez les lettres que feu Monfieur
vôtre Pere 8c Madame vôtre Mere écrivirent à cette chere Mere fur
le (u jet de [on paflage en Canada ,° cela m’efi: impoflîble parce qu’el-,

les furent brûlées à nôtre incendie avec tous nos autres papiers de ’
"devotion. Pour moy , je laifié volontairement brûler les miens, quoin
que la penfée me fût venuë de les. fauvcr avec ceux qui regardent les
rincipales aflaires de nôtre maifon que je mis à la hâte enfeureté.
riez , chere Mere, pour nôtre petite Communauté qui vous faluë
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avec-bien de la tendrefl’e , a: fur tout fauvenez vous de scelle qui

vous oit invariablement dans lecteur amiable de Il sus. Tres-

humble fervente. I A
D: Quart Il 1;. hyalin un.

p L E T T R E ex v.

333331231 une RELIGIEUSE UR’SULI’NE DE rouas;
z’œ’ El: fafçjoliit délit ovüfolfih’r Mc’pdt’imèe Je: avaleur: d’une grande

l maudit; â-ïpnr’um Mi! Mm fdmfdk , idée laye» defin m5-

tm a: pita grandes.
4 A ’Reverende "attitres-chue ’Mere. I’ay receu cette année

M deux de voslettres ,"dont la premiere m’apprend que nôtre
boni a sus Vous-amarinée ’à’-fa croixpar Lune maladie bien doulou-

r’eufe. Si elle’dure longtemps vous y acquerrez bien des couronnes.
Je bonis labomé duMaître qui difpenfe Ies’eroix à les amis , de la
paix a: tranquillité qu’ildonneàvôfireef rit dans de fi grandes douleurs. J ’ay été furprife apprenant la quel té de cette maladie , de laquelle je n’avois pas encore ouy dire [que "vous enfliez été attaquée
. par le palle. Cela me’fait oreiireïpque ce ne fera peut-être qu’une inîfirmltépafl’agere, a: je prie la divine bonté e cela (oit, (i c’en pour
(a plus’grandegloire: maisfi elle en a difpo é aurrement , ô: qu’elle

fvueille veus élever aune plus haute fainteté par la voye de lafouffiance , je la fupplie d’accroître vos douleurs , 8c de vous faire un
model’e depatieuce à la gloire de nôtre bon] E su s. Vous voyez par
Jà , chere Mere ,’ que je vous IfOu’haitte ce que faim Philippes de Nery

fille bienheureux Felix (e fouhaittoient l’un à l’autre , fçavoir des
peines , des fouffrances, des martyres , parce qu’ils ne vivoient plus à
rag-mm; , mais ficelai gui fait moflé. refufiitc’ pour aux. Bon conta-J
ge , mon aimable Mere , puif u’outre les foufiîances du corps , celles
’de l’efprit viennent encoreà a foule. Le prochain s’en mélo â qui;

feldoullaxfùr douleur. O que cela cil: ravinant , a: que Dieu vous enJ
.Voye de biens: Mais fi Dieu-même fe met de la partie , 85 que fa main
’00!!! touche , ce fera encore bien autre chofe. Ah ! chere More s 5’il

Vous conduit une fois par cette voye , vous crierez à lui, parce qu’il
n’y aura que lui qui puifle donner remede. Il tué, il vivifie , il naine
hmm: juf 314:3"): pour: de la mon, puis il le: rambin: 585 les fait revît

FIG
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vie. Vous avez mahrCCueillirfes droits , &l’on vous a trouvé [c-

. vere , parceque les débiteurs ne payent pas toujours "Op bien;
. Voyez cequ’cn dit l’Evangile )n& vous trouverez que les débiteur;
ont perfecuré jufqu’à la mort les ferviteurs qui recueilloient les droits
du maître. Souffrez donc volontiers pour l’amour du maître de la vi.

gne,il fçaura recompenfer au centuple les peines 8c les reproches
que"vous aurez endurees pourfon fervice. Je vous .efiime la fille du
monde la plus heureufe de n’avoir pas été remife en charge ; nôtre v
bonJEsus vous a traitée en ami de vous détacher d’une croix pour

vous attacher à une autre 4 de la croix ,dis je , de la fuperiorité , oup
vous attacher à celle de la maladie &dela perfecution , que j’eillmc
’ plus aimable parce qu’on yfouEre davantage. Bouillons les conduites de nôtre tres-aimable Epoux , qui veut que nous (oyons toujours
avec lui , puifqu’il veut que nous [oyons toujours dans la croix. Si
nous vivons encore l’année prochaine vous me direz de vos nouvel-

les,& je vous dirai des miennes. C’en: ici la derniere voye par la.
quelle mon cœur le répandra dans le vôtre, a: vous alleux-cm
mon ame demeurera toujours Collée a vôtre ame. Cependant je (eray en peine de vous jufqu’à l’année prochaine , la grandeur de vôtre
maladie m’en rendant l’iEuë douteufe a: fufpeéte. Je juge de Vôtre

mal par le mien, ac de vos’difpofitions par les miennes. Dans ma
maladie de quatre ans. ma joyc a: ma paix étoient dans le Crucifix.
Je lui difois que c’étoit lui qui me faîfoit fouffrir, 86 qui me faifoit ai:

mer lafouffrance. Vous avez eu le loifir toute cette année à l’infirJ

merie de vous entretenir avec cet amour crücifié, 8: je ne doute
point que vous ne lui ayez tenu le méme langage que moy , puil’que
vous en avez ralenti les mêmes efiëts. Vous vous réjoüiilîez d’être

enfolitude, il falloit ne la croix vous y accompagnât , afin qu’elle
fût femblable àcelle e nôtre divin Sauveur. Pour ce qui me regarde,
(a bonté, quoique je fois extremement faible, m’a fait la grace d’é.

crire mes lettres , qui [ont en grand nombre ne vous en feriez effrayée. Une mainde papier cil auflî-tôt expediee, a: j’en ai la main
fi laile qu’à peine la puisvje porter. ,1 8: neanmoins il faut’qu’elle
prenne courage jufqu’àlafin ,il ne m’en refit: plus qu’environ qua:
rantequi doivent étre expediées vers la fin de ce mois. Mon Dieu ,’

gire je ferai heureufe quand je me verrai déchargée de ce fardeau.
qui cil: attachéâ la fuperioriré :Mais non tillant prendre patience:
c’en uncifet de l’amour propre de defirer de fe veir déchargée de

ççg fardeaux... 11 nous les fait portch me chére Merci parant
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temps que nôtre bon Jusus l’ordonnera. Agréez, s’il vous plait le tïêîl.
humble a: tres-refpeâueux falut de nôtre Communauté : vous y êtes
connuë comme fi vous y étiez ,car l’on vous y tient pour Canadoife.’

Adieu pour cette année. l ’ i” i
Da Quelle la 1’. Septembn .IGSSE x ’.

’LETTRE cxvr1
A SON’PILs.
21503407! qu’il fume craindre l’c’lcwnion dans les charges ; il fait! "un?

moins fe laifle’r conduire aux ordres de Dieu. 150e parle de je» aurifia

de Rcfiir, à. de la crainte gicle avoit de déchoir de la grue, pour (le;
vc’c qu’ellefut dans le: voyer de Dieu. Protelîiou le la feinte Viergefur;

[on Manajlerc , 6’ fur elle en particulier.

On tres-cher se bien aimé Fils. J’ai receu vos deux dernieres?

par les deux derniers vaiiTeaux; 85 de vos nouvelles particu1
lieres par Mefdames N. ôt N. qui n’avoient pas allez de bouc es pour
m’en dire a: ànos amis , tant elles émions ravies de vous avoir veu:
Dieu foit beni des difpofitions qu’il fait de vôtre performe 5 elles font
f extraordinaires , mais ce n’eft pas vous qui faîtes le choix de vos em-fi
plois. Je ne m’étonne pas fi vous avez été furpris de ce dernier que
vous exercez, puîfqu’en effet nous devons toujours fentir de nous-m6;
me ce que nous fommes en verîté. taillez-vous neanmoins aller au gré

de la conduite de Dieu fans aucun regard fur vous-même ; vous ne
Vous tireriez pas de cet abyme , puifque nous n’ai-riverons jamais jufqu’au fond de nôtre neant.’Tout ce que je fouhaite à vôtre égard
n’en point pour vous-même , ni à caufe de ce que vous m’étes felon

le fang; je vous le fouhaite pour Dieu, a afin que vous foyez un di-f
gne infirument de fa gloire: je conjure la divine bonté de vous rem-j
’dre tel. Pour mon particulier , je vous avoue que mes veritables lem:
tîmens pour vous a: pour moy , font de craindre l’élevation. Sur la
nouvelle que vous m’apprenez de l’honneur que vôtre tres-R. Pere

Central et mes autres Reverends Peres vous faifoient de vous élever
à la charge que vous avez à prefent , je commencé à craindre ; mais
ayant fait reflexîOn devant Dieu lin-cette matîere , mon eiprit s’arrêta par une autre penfée ui me confola . que les ferviteurs de Dieu
le. laïcatsoacluirç 3102 E Prête a que. il vous rimmel SE la Quinze
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de Dieu, ils n’auroient pas jetté les yeux fur vous pour un fi haut
emploi. Voila ce qui s’efipaflé en moy à vôtre égard , en fuitede

aquoi je me fuis laifiée aller à traitter avec nôtre divin Sauveur fur
la fidelité de fes promefl’es; Sa bonté m’avoir fait l’honneur 8c la mi-

fericorde de me promettre qu’elle auroit foin de vous ,.quand je
vous quitté pour fou amour, a pour obeïr à ce qu’elle demandoit

de moy. Voiez, mon tres-cher Fils , fi vous n’experimentez pas la
verité à: l’eEet de fes divines promelles. Aprés une fidelité fi mani-

felle , pourquoi vous se moy aurions-nous foin de nous.mémes pour

defirer ceci ou cela? Tenons-nous toujours dans le dernier lieu 85
cachez dans nôtre panifierez nôtre divin Maître nous trouvera’là 8c
nous en tirera fi c’eût pour fa gloire 85 pour nôtre bien. ll cil: fi bon
.qu’en établiŒant fa gloire, il moienne nôtre fanétification. Je l’ay
toujours eprouvé a: fi vous voulez vous étudier à confiderer fes fain-

l tes demarches en la conduite de vôtre vie 86 des états où il vous a
fait palier , vous yremarquerez cette vérité capable de faire fondre
des cœurs d’amour pour un Dieu fi liberal 85 fi magnifique.
Pour moy , mon tres-cher Fils , je n’ay plus de paroles aux pieds

de fa divineiMajefié. Mes Oraifons ne font autres que ces mots:
Mon Dieu , mon Dieu , foiez beni, ô mon Dieu. Mes jours a: mes
nuits fe paflent ainfi, 8: j’efpere que fa bonté me fera expirer en
ces mots , a: qu’elle me fera mourir comme elle me fait vivre. J ’ay

, en ces mots: je diray mieux en ces refpirs , qui ne me permet;

tent pas de faire aucun aéte; 8: je ne fçay comme il faut dire quand
il faut parler de chofes aulli nuës se aufli (impies que celles-ci qui
opulemment mon ame dans [on fouverain (le unique bien, dans [on
fimple &unique Tout. Me voiant fujeteâ tant d’infirmitez, je croiois

felon le cours des chofes naturelles qu’elles me confumeroient , a
qu’elles ne fe termineroient que par la mort: L’amour qui cil: plus
fort qu’elle y a mis fin , se par la mifericorde de Dieu, me voila à
peu prés dans lafanté que j’avois avant une fi longue maladie , fans

fçavoir combien elle pourra durer. Il ne m’importe pourveu que la
fainte volonté de Dieu foit faire , mais je ne croî pas que ma finfoit
bien éloignée , étant parvenue’ à la foixante 8c dixième année de mon

âge: Mes momens a: mes jours font entre les mains de celui qui me
fait vivre , et tout m’efi: égal pourveu qu’ils fe paffent tous felon fon

bon plaifir a: fes adorables demains fur moy. Dieu ne m’a jamais con.

duite par un efprit de crainte, mais par celui de l’amour 8: de la
confiance: gang] je penfg néanmoins que je fuis pechereile , 8: que
5..-... ’

’ L1 a)
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ar le malheur
de cette condition
je puis tomber en tei état; que je
ferois privée de l’amitié de mon Dieu , je fuis humiliée au delà de

tout ce qui fe peut imaginer, 8c je me feus faifie , de crainte que
ce malheur ne m’arrive. Si cette crainte étoitde durée", je ne pour- ’-

rois ni vivre ni fubfifler , arec qu’elle regarde la feparation d’un
Dieu d’amour 8: de bonté , dont j’ay reçu plus de graces a: de mifericordesqu’il n’y ade grains de fable dans la mer. Mais la eon’fianCe
d’un feul regard dilfipe cette crainte , à: me detournant la veuë d’un

objet fi funefte,fait que je m’abandonne entre les bras de mon celefle

Epoux pour y prendre mon repos. Je me fens-encore puiflamment
fortifiée de la proteétion de la tres-fainte Vierge qui en: nôtre divi-

ne Superieure, parle choix fpecial 8C parle vœu folemnel que nô.
-tre Communaute en afait depuis plufieurs années. Cette divine Mere nous affilie fenfiblernent : Elle nous donné un fecours continuel
dans nos befoins, a: elle nous confervecomme la prunelle de fon œil.
C’eit elle qui foûtient nôtre famille d’une maniere fecrete , mais efli-

cace ; c’en: elle qui fait toutes nos affaites; c’efl elle qui nousa releJ
vées de nôtre incendie. 8c d’une infinité d’aucres accidens , fous le

" poids defquels nous devions naturellement être accablées. Comme
nous n’avons pû avoir des Religieufes de France , elle nousa donné

fix Novices qui font toutes de tres.bons fujets capables de nous air
der à foûtenir le poids de nos fondrions , qui croulent-de jour en
jour. Que puis-je craindre fous les ailes d’une fi puifïante a: fi aimable prdteétrice? Remerciez la divine bonté 8c cette fainteMeIre de leur v affiliance fur nôtre petite Communauté .8: fur moy en
V particulier qui fuis la plus infirme 8c la plus imparfaite de toutes: ’
De fifrelin le reniflard" 1651.
4-.

LETTRE C’XVIrI.
A SA NIECE RELIGIEUSE URSULINE.
EX: lui par]: de la conduite de Dieu fur fan Fil: è fur elle, é de":
dangers où cf! un Religieux gui c]! élevé dans les charges.
A tres-cheré &bien-aimée Fille. J’ay reçu cette année qui!2
tre lettres de vôtre part : vous ne fçauriez davantage m’oblît ’

ger que de me donner de vos nouvelles par toutes les voyes; fi je;

K
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aven de lus frequentes , je me damerois auflî» plus fouventla confolation e vous donner des miasmes, mon cœur étant tout à fait
attaché au vôtre a: à celui duPere Martin. Sçaehant que vous êtes
tous deux à nôtre bon: Je sus , c’eflîma. joie que de vous voir en lui, 85

de lui Mander vôtre perfeétion, comme je lui demande la mienne

ro re. -

P JE; croi’ que vous avez fçeu plûtôt que moy, que le Pere M. efi
à prefent à Paris en qualité d’Afliflant du Reverend Pere General.
Il m’en écrit avec confirfion de fe voir élevé en cette charge. De
mapart, j’ay toujours craint l’élevation pour lui 85 pour moy, se
’ je nîay jamais rien demandéà Dieu pour lui, que de lui faire la gra’;
ce d’être un verîtable pauvre d’efprit, caché enll’uî a: aux yEux des

screatures. J’ay ,dis-je demande" à Dieu pour lui ce que j’ay demandé pour moy; 215m: le demande auIlî pour vous , ma chere Fille , que

je voudrois pouvoir placer dans lecœur de nôtre divin Sauveur vrai
Pore des pauvres. Mais cependant nôtre Seigneur a élevé ce pauvre
homme dans des charges honorables dés fajeuneflè , ce qui me ren-

droit inconfolable [aman mouvement qui me dit que la divine Majeflé en veut peur-être faire un infiniment de fa gloire: cela m’arA

tête St me fait acquiefcer à [es conduites fur moy, a: fur celuy que
j’ay abandonné par [on infpiration dés [on enfance. Ah! ma chere

Fille , qu’il en bon de slabandonner à cor s perdu entre les bras de
Dieu,&dene s’ap nier que fur la provi ençe d’un fi bon Pcre! Je
Vous le dis en con suce pour fa gloire mets-enfant étoit encore au
" berceau qu’il m’étoit impoflîble de rien demander à Dieu pour lui ni

pour moy , finon que nous fuifions des fes verirables pauvres. Je
volois la pauvreté de l’Evangile preferable à tousles empires du mon-

de, 8: elle me fembloit dïun fi grand prix que toutes les chofes dela
terre ne me paroiffoient en comparaifon que de la pouffiere, a: com.
me rien. Enfin la divine bonté a conduit les chofes où vous les volez;
:8: comme nous les experimentons. Après qu’elle eût fait ces graces
à mon Fils a: à moy, vous étiez dans mon efprit comme la chofe qui
me refioît la plus cheredans le monde: feutre ris depom’firiv’reau;
prés de la divine Majefié qu’elle eût la bonté 5e vous en retirer , a:
de vous donner à [on bien-aimé Fils. Elle m’a enfin écoutée, à: elle

vous a appelléc par des voies airez eXtraordinaires. Vous ne ’fçau-

riez croire combien ce coup de grace a donné de repos à mon efprit , ni combim mon ame s’efi epanchée en la prefence d’un fi bon

Dieu pour lui engendre mes alitions de graces. Qlflfcfic-t’fl donc
u;
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.ma plus que tres-chere’ Fille , [mon de correfpondre à des gracies fi
eminentes, 85 à des dons fiinefiimables ar un encreux mépris de
nous-mêmes s du monde, a: de l’efp’rit u mon e, qui eflrfi glifiîant,
qu’il le foutre dans les états les plus fublimes,& dans les aérions les
plus faimes. Ah, mon Dieu , fi nous avions une fois obe’r’ comme il

faut aux mouvemens a: aux attraits de la grace, que nous ferions hem.
reux 2 Nous expérimenterions les douceurs de cette beatitude qui fait
enfans de Dieu ceux qui la poifedent. Quant au Pere M. Il faut que
je vous die qu’aiant apris qu’il étoit auprès du Reverend Pere Go;
neral , je demeuré quelque temps craintive dans la penfée que l’ele-l

.vation cit (cuvent la veille de quelque chute, [oit (pirituelle, foittem.’

porelle, a: que le plus fur pour un Religieux cil: de demeurer en [on
lieu, caché aux yeux des. autres a: aux liens pro res. Une autre peu:
fée qui fucceda à la premiere rendit le calme a mon efprit , que les
Supetieurs de l’Ordre établis àla conduite a: au choix des autres;
avoient l’efprit de Dieu, a: que fi ce pauvre Religieux n’avait été

homme de bien , ils ne l’auroient pas élevé en cette place : ainfi
je ne penfe’ plus qu’à le recommander à Dieu, ce que je fais de tom

te mon aEeâion, a: je vous prie de joindre vos prêtres aux micn-.

nes. - - - *
Dl and" la se. d’armée B68;
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flânait A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS:
mitée 1 Elle la] amaigrie les dejirs grime a de mourir afin de joüir de Dieu;
à fa je]: d’être à la mille d’c’m déchargé: , afin de 5’] preparcr.

M A Reverende 8: tres-chere More. Je n’ay qu’un petit quart
d’heure à vous donner . le vaiiTeau étant roi! de faire voile.

e le veux emploier pour dire que vos étes a: erez toujours mon
intime Mete , pour laquellemon cœur porte tous les bons defirs a:
tous les fentimens d’une amitié des plus finceres. Nous avons reçu
tout ce ue vôtre liberalité nous a cnvoié cette année ; nous l’avons

prefcnte de vôtre part à nôtre divin Maître a: à fa fainte famille;
Tous ces beaux prefens me font beaucoup d’honneur ; mais je fais
un tranfport de cet honneur à Dieu , puifque c’eftpour luy a: pour
992 3339m que 201.18 les faire: 1.! sil le. IELIIupssasstrms 99W qui
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donnent , je le prie d’être le vôtre , &de vous donner une n’es-am;

ple recompenfe. ’

Je me rejoüis de ce que nous perdrons bientôt les connoifl’anecs
de la terre, pour n’avoir plus de communication qu’avec les cito-À
yens du Ciel. Ma fauté ne laifle pas d’étre un peu meilleure, mais je
ne fçay fi ce fera pour long-temps : je fçay feulement qu’une per-

forme de foixante a: dix ans ne peut pas aller loin ; de j’en fuis tou1
te glorieufe , parce que je feray délivrée du plus grand de mes en;

nemis. Je foumets neanmoins tous mes defirs âceux de Dieu ; que
[a tres-fainte volonté fait faire.
J ’ayrétéconfolée d’apprendre-que vôtre famé et! meilleure. Cette

convalcfcence vous fera peut-être concourir dans vôtre elcétion,’

qui (e va faire quafi au même temps que la nôtre. Pour moy je fuis.
ravie d’en être exempte pour jamais 5 le temps a: Page m’en excu-j
leur legitimement. Que fi Dieu me donne plus de fauté qu’à l’ordi-J
naire , c’ch peur-être pour me donner le moien’de me difpofet à.
bien mourir, «se pour me preparer plus efficacement àcomparoître en

[a prefencc. Ayez pitié de moy,mon aimable Mere , 8c priez Nôtre

Seigneur pour ma verirable converfion, comme je le prie de vous
donner une veritable fainteté.

Do Qlahc rua.

LETTRE cxrx
’ASON FILS.
btfin’ption tombante de fa vernie ’ l’état Religieux; dl de le son:

. duite de Dira fier z & furfim Fils.
On nes-cher Fils, un navire de France cit arrivé à nôtre port
v vers la finde Juin , a: depuis il n’en a paru aucun. Celuy-cy
nous a aparté de vos nouvelles qui mbnt donné finet de loüer Dieu
de fesbontez En vous a: fur moy. La plus grande joyc que j’aie en ce
monde a cfi d’y faire reflexion ,, 6: je voy que celle que vous y faites
fur l’îhgmriencc que vous en avez.vous touche vivement , a: qu’elle

Vous - utile. N’étes vous pas bien aife , mon nes-cher Fils,de ce que
le Vous a)! abandonné à fa fainte conduite en vous quittant pour (on
amour è n’y avez vous pas trouvé un bien qui ne fc peut efiimet a Sça-

9c: dope encore une fois qu’en. me [cparant aâuellement vous;

.L’ETTK E S” "SPIRITUELLE S ’ *"
je me fuis fait mourir toute vive , .8: que l’efprit de Dieu qui étaie
inexorable’ aux tendrefies que j’avois’ pour vousne me donnoit au-

cun repos que je n’eufle executé le coup: il en fallut paiIer par la, a:
luy obéît fans rai-(on parce qu’il n’en veut point dans l’executionde

fes veloutez abfoluës. La nature qui ne le rend pas fitôt quand, les
interdis y [ont engagez , fur tout quand il s’agit de l’obligation d’une

Mere envers un Fils, ne le pouvoit refondre. Il me fembloit qu’en
vous quittant fi jeune , vans ne feriez pasélevé dans la crainte-de

Dieu; et que vous pourriez tomber en quelque mauvaiIe main , ou
bien fous quelque conduite où vous feriez en danger devous perdre;ôe
aîné que je ferois rivée d’un Fils que je ne voulois élever que pour le

fervice de Dieu , emeutant avec luy dans le monde jufques à ce qu’ii
En capable d’entreten quelque Religion, qui étoit la fin à laquelle
je l’a-vois deltine’. Ce divin efprit ni voioit mes combats, étoit imf
pitoiable à mes légitimons , me d’ ant au fond du cœur : ville ,’ vilie ,

il cit temps , il n’y a plus à tarder , il ne fait plus bon dans le monde
pour toy. Alors’il m’ouvroit-la porte de la Religion , (a voix me pref-

faut ton jours par une l’aime irii uofité, qui ne me donnoit point de

repos ny de jour ny de nuit: il airoit mes affaires , a: mettoit les difpofitions du c’ôté de la Religion d’une manierc fiengageante,que tout

me tendoit les bras, en forte que fi j’eulre été la premiere performe
du mondejavecrous fçs avanra es , je n’y cuire as trouvé lus d’as

réement. Dom Raymond fanât tout ce qu’il alloit aupresde ma
œur , 8:: luy mémolme- mena où Dieu me vouloit. Vous vîntes avec
moy , 85 en vous quittant , il me fembloit qu’on me [épatât l’ame du
corps avec des douîeurs extremes. Et remarquez’que dés l’âge de

quatorze ans j’avois une tres-forte vocation à la Religion, laquelle
ne fut pas executée , arce qu’outre correfpondoit pas à mon deiir;
mais depuis l’âge de ai; neuf à vingt ans mon efprit y demeuroit , a:
je n’avais que le corps dans le monde ont vous élever jufqücs
moment de l’

execution de la velouté e Dieu fur vous a: fur moy. .

Après que je fus entrée , 8: que je vous voiois venir pleurer. à nôtre

parloir 8: à la grille de nôtre chœur ; que vous palliez une partie de

vôtre corps par le guichet de la Communion ; que par furprife
voiant la grande porte conventuelle ouverte pour les ouvriers ,’ vous
entriez dans nôtre court ; que vous avifant qu’il ne falloit pas faire
ainfi , vous vous en alliez à recullons , afin de pouvoir deCOuvrir fi
Vous ne me pourriez voir : quelques unes des fœurs novices pleuroient; .
Br me chioient que j’étois bien cruelle de ne pas pleurer, a: que je ne

vous
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vous regardois pas feulement. Mais hélas l les bonnes Sœurs ne voyoient pas les angoifles de mon cœur pour vous, nonplus que la lido.
lité que je voulois rendre à la fainte volonté-de Dieu. La batterie
recommençoit lorfque pleurant vous veniez dire à la grille qu’on vous

rendît vôtre Mere , ou qu’on vous fit entrer pour ente Religieux
avec elle. Mais le grand coup fut lorfqu’une troupe de jeunes enfans
de votre âge vinrent avec vous vis à vis des-fenêtresde nôtre Refc.
&oire’difant avec des cris étranges , qu’on me rendît à vous: 8: vôtre

voix plus diiiinéte que les autres.difoir la qu’on vous rendit vôtre
Mere , a: que vous la vouliez avoir. La Communauté qui voioit tout
cela étoit vivement touchée de douleur a: de compaflion , 8: quoy
qu’aucune ne me témoignât être importunée de vos cris , je crus que

e’étoit une chofe qu’on une pourroit pas-fupporter long temps, a:
qu’on me renvoiroit dans le monde pour. avoir foin de vous. A la for;

tic de graces lorfque je remontois au Noviciar , l’efprit de Dieu me
dit au cœur que je ne m’aflligcaffe point de tout cela , a: qu’il, pren-

droit foin de vous. Ces divines promeflës mirent le calme en tout
moy-même , à: me firent experimenter âne les paroles de Narre Sei.
gneurfont efprit à me , a: qu’il étoit fi fi ele en fesïptomefl’cs , que I
le riel â la terre parferoient plutojl qu’une feule de je: paroles demeurât

film fan (fit r en forte que li tout le monde m’eut dit le contraire de
se que m’avoir dit cette parole interieure , je ne l’eulfe pas cru. De-

puis ce temps la je n’eus plus de peine ; mon efprit à: mon cœur
jouailloient d’une paix fi douce dans la certitude que je reflentois, que
les promclfes de Dieu s’accompliroient en vous , que je voiois’tou...

tes chofes faites à vôtre avantage a: des fuites pour vous faire avan-j
ter dans les voies que j’avois defirées pour vôtre education- Incon-ï
’ titrent après vous fûtes envoyé à Rennes pour faire vos études , puis;

à Orleans , la bonté divine me donnant accès auprés des-Reverends

Peres Jefuites qui eurent foin de vous ; vous fçavez les (cœurs de
Dieu â- ce fujet. Enfin mon nes-cher Fils vous voila aufii bien que
moy dans l’experience des infiniesmifericordes d’un fi bon Pere z

billons-le faire nous-verrons bien des chofes nous luy fourmes

deles; continuez de le prier pour moy. - ’ u iDe au»; le 30. Juillet. un.

Mm:
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LETTRE CXX.
’AU R. PERE PONCET JESUITE’.
Indufln’e des Reverends remit uites pour convertir les Sauvages. EU:

L fait avec prudente l’e age du Pere à qui elle ("in
On Revercnd a: tres-chet Pere. Nous avons été trompées
de ne VOus point avoir cette année : nous faillons déja nô-ï

trc compte que vous’fuccederiez au R. Pere Lallemant , fi Dieu
i’appelloit de ce monde , dans les fccours fpirituels a; temporels
qu’il nous rend. Nous l’avons penfé perdre cette année , mais nous

nous confolions dans l’cfperance de trouver en vous un autre luy,

même. .

Tous nos Reverends Peres font en des ferveurs nompareilles.’
Le Revercnd Perre Pierron fait des merveilles à Agné avec fes tableaux. Vous fçavez qu’il cit allez bon Peintre , a: il en a fait un
rand de l’enfer qui cil: effroiable au dernier point, lein dédia-A
- les a: de Sauvages damnez. L’on yvoit les inflrumens des fupplices,
les feux , les ferpens a: autres femblables reprefcnrations elfroiables.
On yvoit une vieille dépeinte qui fe bouche les oreilles de peut d’entendre un chuite qui l’a veut infiruireles diables après l’avoir tentée

la tourmentent &luy jettent du feu dans les oreilles qu’elle n’a pas

voulu ouvrir à la parole de Dieu. Il a fait un autre tableau du Paradis , où les Anges enlevent les ames des Sauvages qui meurent
aprés avoir reçu le Bapteme. Ces auvres gens font fi ravis de voir

, ces figures, que bien loin de Æ boucher les oreilles , ils fui;
vent le Pere par tout, a: le tiennent pour le plus grand genie du
monde. il y a une femme Hiroquoife fi fervente 86 fi zelée pour

nos faints Myfieres , qu’elle fert de Dogique au Pcre allant
de cabane en cabane pour inflruire a: pour faire les prieres. Vôtre
Reverence fçaura tout cela du R. Pcre Chomonnot 5 je m’oublie
de moy-même de luy en parler. V. R. a été en ces lieux la : elle y a
femé , se les autres recueillent le fruit de [es travaux, Je m’affurc
qu’elle n’en aura pas moins de merite quefi elle les moillbnnoit cl.
le-méme. Ses mains mutilées en reluiront dans l’eternité, aulfi bien
91° ici il??? Pasticë ès les son» qui 99s P°îËéEailt ès aiguail:
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’ fures, a: que fes oreilles qui ont été remplies de tant d’injures a de

brocards. J’en ay encore le fentiment , mon tres-cher Pere , 8: je
bonis Dieu qui vous a donné le moien , de le porter à: de le glorifieras

redire corps par vos fiujfraueer. Ah! je ne foufire rien , a: je mourray
fans avoir rien fait ny (CHECK. Si les ouvriers du faine Évangile ne

me font la grace de me faire part de leurs travaux je feray nes-mal;
ils me le font efperer , &c’cfi ce qui me confole dans mes pauvretez. à
Faites moy toujours part des vôtres, mon tres-cher Pcrc , 85 fo’u- tigfim’m
venez vous de nôtre convention : nous l’accompliflons de nôtre part , communication

et comme nous craillons en nombre , nos petits biensf irituels aug- deum frid-

I . . . I , . . nids.

mentent de memc. Priez la divme Bonte d ydonuer il: benedré’hong,
puifqu’il y va de vôtre intérêt aulli bien que du nôtre.

De Quiet le 7. and" 1669.

L ETT RE. cxxr.
a LA SUPÉRIEURE DE SAlNT D’ENYS hmm:
rie de fainte

E N F R A N C E. Catherine.
Elle l’exharte à la Mifl’ion de la Martinique . à la] montre qu’il faut-

furmnter toutes les contradifliam peut! il faut rendre femme à

Dieu dans ces fortes d’entreprxfes. v
’Uï a ma nes-honorée More , je fuis toute à vous dans l’union

du cœur tout aimable de nôtre bon J nsus ; et non feulelement a vans , mais encore à vôtre fainte Communauté que j’honœ

te infiniment. Son zele pour le falut des ames me confole à un point
que je ne puis exprimer , & la nôtre cherit l’union fainte que vous
ételles vôulez bien avoir avec nous. Nous avons reçu vos lettres fi
tard , que nous avions déja perdu l’efperance d’en recevoir cette au;

née. Une performe de France nous a écrit par le premier vaiffeau
qui cil: arrivé en ce pais ,’ que vous étiés parties pour les Ifles de la
Martinique , ce qui me fit délirer d’en apprendre la verité , 6c lotier

nôtre Seigneur du choix qu’il avoit fait de vos filles pour cette miffion. Monfieurde Tracy, comme aullî des erfonnes de créance qui

ont fait voiage en ce pais la , nous ont uré que les Urfulines’y,
auroient un grand emploi, a: qu’on leur ameneroit des penfionnaie
tss de figures les mes! ou il y a un» grand ngmbre de perfonnes fort

’ Mm ij
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accommodées , qui ont de la peine de retenir leurs filles, Gêne

vent leur donner l’éducation necelfaire pour être bonnes Chrétien.

nes. Il y a trois ans que nos Meres de Tours furent demandées pource
dellein 2 je ne pus fçavoir alors ce qui en empéchal’execution ; mais
j’ay fccu depuis que la guerre qui étoit entre la France à: l’Angle-J

terre leur avoit donné de la crainte , comme aullî ce grand Dura;
ygan qui avoit fait tant de debtis en ce païs la. Mais quoi qu’il faille

avoir de la prudence, 8: ufer de précaution en femblables entre i:
fcs , il faut pourtant beaucoup donnera la providence, 85 s’abandîsrn.’

ner à les ordres, lorfque fa volonté nous cil: connuë par le confeil
des erfonnes fages ô: éclairées. Si l’on ne falloit de la forte l’anavban onneroit fouvent dos-biens que l’on voit reüllîr aprés un peu de

patience. J’ay veu plus d’une fois former des dcfieins de nous ren-

voier en France pour la crainte des Anglois 86 des Hiroquois : se lorfque nôtre Monaftere fût brûlé vous auriez de la peine à croire les
peines a: les adhérions qu’il nous fallut fouffrir à ce fu jet a Be combien

il nous fallut livrer de combats pour refilier à de bonnes têtes dont

la force &la prudencefembloit le devoir emporter. Nous voila
-ncanmoins encore; Dieu a donné fa benediâion à nôtre fimplicité,’

.8: il a fait avouër à ceux qui avoient conclu â nôtre retour, que Dieu

nous veut en Canada pour y affilier les filles tant Françoifes que
Sauvages. Et en verité les premieres feroient pires que les dernieres
s’il n’y avOit ici des Urfulines pour les élever a: les cultiver. Ne vous

laill’ez-donçpas abattre, mon aimable Mere, pour toutes les con-t

l tradiâions , fi vous avez Vocation pour la Martinique Pô: que
des perfonncs fages vous confeillcnt de fnivre la voix de Dieu. La
plus grande peine que vous y aurez , fera la chaleur du "climat ; ceux
ncanmoins qui y ont été a: que j’ay entretenus , m’ont dit que les
perfonnes qui font entre deux âges. fçavoir depuis quarante jufqu’a

cinquante ans y refiltent lus facilement que les jeunes: celles du
lieu que vous recevrez y ont déja faites, ainfi il vous fera facile de
faire vôtre Maifon. Enfin je ferois de ceux qui vous confeillent de
ne pas lailfer échapper cette occafion de donner de la gloire à Dieu
en lui immolant vos cheres filles. Ma Mere de l’lncarnarion eli un
peu trop avancée en âge pour cette Millionj mais la volonté de
.ieu doit emporter le dclfus ,r s’il la veut en cet emploi ,- ’ je lui
écris pour la féliciter du courage qu’elle a de le vouloir expoferaux

périls de la mer pour la gloire de Dieu et pour le falut des amer:
Mon intime Mere , vous direz’peut-étrc gag in, m’a! 311°C" 0P r 91353
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’Ïouffrez moy, je vous prie; ce (ont mes delices de f avoir qu’il ya

des aines qui-veulent s’expofer à la Croix pour le liervice de celui
qui y eft mort pour nous. Je fuis allez remeraii’e que de porter en;
vie à ces grands ferviteurs de Dieu qui font ici expofez à des (ouf-.-

frances ne je ne puis exprimer. Ah! que ces bonnes Dames qui fuie
Imientnotre Seigneur se les faims Apôtres étoient heureufes: Ce
me feroit un femblable bonheur de fuivre nos Apôtres dans les croix
a: dans les oecafions dumartyrc où ils (ont tous les jours. Mais mes
pechez m’éloignent de. cette faveur. Une bonne femme Hiroquoife.
depuis peu convertie aéte’ fi zelée pour nos. faims Myiieres qu’elle

poilède en perfe&ion;qu’elle alloit par tout (on Village pour infimirc
les grands à: les petits, afin. de les attirer à la foy. Elle a été extra.

meulent perfecutée de fa nation, mais-enfin elle en: demeurée vi:
&orieul’e malgré l’Enfer a: fcs fupoflzs. Je vous fuis bien obligée de

la bonne volonté que vOus avez euë de nous oifrir de vos cheres (il;
les , 86:31 elles d’avoir été fi bien difpofées à nous venirlaider; Vous

étespoifibleplus Canadoife que moy, puifque vous y avez l’çfprit.
Supple’ez âmes de’fauts a: à mes lâchetnz par vos prieres ; a; li j’ay

encore qüelques petits biens , je vous y donne la part qu’il plaira à

nôtre divin Maître. Mais Mons-mieux, mon intime Mere , que
s nos biens-[oient communs; Agréez, s’il vous plaît , le tres-refpei
tâueux falun de nôtre. Communauté, qui vous demande la permit?-

fion de [alliât .aufiila vôtre; ce quefi je fais plus particulieremcng
«aptes vous:avoir cmbrafiëedans l’aimable cœur de I a sus: e
I D0 Quête le n. :0805" 1669. G

LETTRE cxxrg.
la S’OËIN sus:
il]: lutinerai: de quelques livre: qu’il la) a aimiez, pmkuliamms
" d’un intitulé Medîtations chrétiennes ,- à. d’un narre qui parte Pour:
i titre l’Année ïBenediôtine. Jan fentiment de l’an â- de l’autre. ’ . t:

a ’ On errai-cher Fils. Voici ma letre d’adieu. Le vaifièau unique

- qui en: retenu par force à nôtre port doit lever l’anere Sa;
medi prochain ," ou Lundi au lus tard; autrement il feroit contraint
d’hiverncr ici : La terre ce éja couverte de ngggkæ .lçfroidlfgrgi

.-- m "J.
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aigu , a capable de geler les cordages. Avec tout Cela Monfieur Ta:
Ion n’elt point arrivé ni les deux navires : dans le lien [cul il y a cinq

cens perfonnes , a: l’on en: ici en nes-grande peine de ce retarde-I
ment , qui fait juger qu’ils ont relâché en France , ou qu’ils ont pe.’

ris par la violence de la tempête , qui a été fi horrible, que nous
l’avons prifc pour un Ouragan femblable à ceux qui arrivent dans"

les mes. a ï

Je me fuis refervée a cette voie à vous remercier de vos beauf

a: excellons livres: premierement de vos Moditations que l’on trou-â t

ve ravillantes 8: tteS- propres pour des perfonnes religieufes, car
elles mettent au jour les lumieres cachées dans l’Evangile d’une ma-

niere claire 8e nullement embroüillée. Nôtre Communauté cil ton.

te pleine de reconnoiilance en vôtre endroit pour un fi riche pre(ent. Nous allons commencer à nous en fervir pour faire nos Oraifons ordinaires: Nous avons aujourd’huy fait celle de fainte Urfule
qui nous a femble’ fi belle a: fi bien prife , que nôtre Communauté
m’a preIlEe de vous prier de nous en faire pour toute’l’oâave de

cette grande fainte nôtre Patronne. Nous avons la confiance que
vous nous ferez cette charité, de laquelle je vous fupplie. Vousavez
fi bien reliai en celles que vous nousavez envoiées , que j’attens de la

bonté de Dieu, qu’elle vous remplira de fou efprit. our donner un
femblable fuccez àcelles que je vous demande. Derec cf nôtre Communauté vous remercie; mais (a fatisfaflzion ne fera point entiere
que vous ne lui aiez accordé la priere qu’elle vous fait par mon moyen. Vous pouvez juger par mes fentimens de la confolation ne j’ay
de vous voir. en l’état où vous éros, Gade ce que Dieu le [en e vous
pour aider les ames à le fervir. Sa bonté m’a fait la grace de trouver

en vous abondammant tout. cezque je lui ay-demandc’. (Lu; (on iaint
90m en fait beni.’ ’ I. ”
Je vous remercie encore de vôtre ravifl’ant livre de l’Ann(: 3:4
neditîint. Si vous ne m’aviez alluré que c’eit l’ouvrage d’une fille J

je ne l’aurais jamais crû, ni mes Sœurs non plus ne moy. Cette
brave Mere cil nes-éclairée , a: avec (a feience l’e prit de Dieu y a
travaillé; J’admire cet ouvrage, a: vous nous avez infiniment obli-

gées de nous faire un li beau prefent. Nous avons tous les jours
une’leâure commune d’obligation, nous la ferons dans ce bel ou:

Vrage- : hors ce temps la les Sœurs font affamées de cette lecture ,
8L c’en à qui aura le livre poury lire en particulier: Elles ont rai-l’on parce qu’on ne peut rien lire de plus utile 3. puifquc ce [ont des
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vies de faims, où outre la doârine qui contente l’efprit, on trouJ
Ve encore des exemples à imiter. .Encore unefois, que j’aime cet-J
te genereufe fille , a: que je lui veux de bien: Si elle cil de vô.’
ne connoifi’ance a: qu’elle foità Paris , je vous prie de la vifiter
de ma part, se de l’admet de l’eflime’quc j’ay-pour elle; car’cn v6

me on la peut mettre au rang des perfonnes illulÏres de nôtre fixe:
Dieu eft admirable dans les communications , [on efprit iaint fouffle où il lui Plaît , 8: il n’appartient qu’à lui de faire de grandes

chofes avec de foibles infirmions. Toute nôtre Communauté Vous
remercie encore une fois a: vous prelcnte (on tres-refpeâueux l’ai
lat. Adieu pour cette année.
D. ambre Il Il. d’OÊOEn I669;
. -.,.îx,-....
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a LA SUPÉRIEURE DES URSULINES DE TOURS.’,AIaMeEe

p cuber: de S;

il]: fi conjoüit avec (Je de ce qu’aller]! drthargc’e defnfupniorité. Aven-.3445:

tnge de aux qui ne [ont pointera charge. Hiver rigoureux de cette
année en C anode.

A Reverende a: tres-chere More. Vous avez bien raifon de
vous rejoüir d’être degagc’e de vôtre charge, aufli bien que

moy qui le fuis dela mienne par la mifericotde de Dieu des le douzième de Mars dernier. Je foûpirois depuis long-temps aprés ce
bonheur. Puis donc que Vous a: moy avons ce que nous avons foœ
’haitté benillons celuy qui a rompu nos liens, a: joüiifons avec action
de graces de la paix qu’il nous donne. Je vous allure , cher-e Mere,’
ue la charge d’autruy cil pelante quand l’on peule qu’on auroit al:

22 de foy a garder : a! je ne m’étdnne plus e la plainte que fait
J’Epoufe des Cantiques, en dîfant qu’on 1’)! fait [acadienne de: Vignes,

é- qu’elle a bien de la peine à garder lefimm. Vous expliquerez mieux.
ce panage que moy , c’efl’pourquoy je le une à vôtre meditatiom’

Cependant tirons avantage de la grace que Dieu nous fait en ce point.
Je ne fuis pas neanmoins filibre que je n’ayc encore un petit trou-.5 ,
peau a gouverner aulli bien que vous : ce (ont nos jeunes Profeæs
et nos Novices , quilbnt en tout au nombre de le pt. Priez pour elles,

a; je n’oubliray pas les vôtres. i
Ions les hivers fqnt fort froids en ce pais , mais le dernier la:
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été extraordinairement a tant pour fa rigueur que pour fa longueur;
a: nous n’en avons point encore experimenté un plus rude. Tous nos:
conduits d’eaux ont gelé , 8l nos fonrc’es ont tari, ce qui ne nous t
pas donné peu.- d’exercice. Au commencement nous faifionsfondre

bingo pour avoir de l’eau, tant pour nous que pour nos beltiaux ç
mais il en falloit une fi grande quantité que nous n’y pouvions fuifire.

Il nous a donc fallu refondre d’en enVOier querir au fleuve avec nos
bœufs qui en ont été prchue ruinez à canfe de la montagne qui cil

fort droite Br gliflante. ll y avoit encore de la glace dans nôtre
jardin au mois de Juin :nos arbres 85. nos entes qui étoient de fruits
exquis en (ont morts. Tout le pais a fait la même perte , &particu-

lierement les Meres hofpitalieres qui avoient un verger des plus"
beaux qu’on pourroit voir en’France. Les-arbres qui portent des
fruits’l’auv’ages ne font pas morts ; ainfi. Dieu nous privant des delio

attifes , se nouslaillant le necel-laire , vent que nous demeurions
dans nôtre mortification, 8: que nous nous pallions des douceurs»
que nous attendiOns â l’avenir. Nous y fommes aecoûtumées depuis,

trente a: un an que nous fommes en ce païs , en forte que nous
avons en le loifir d’oublier les douceurs a: les delices de L’ancienne;

France. * s l n ’ ’Dc Quelle le r. septupla: 1670:
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miam UNE. RELIGIEUSE nasonna DE TOURS;

Prançrîife de

En t Germain. . . . . - s
n Eh 114] ""1 mm?" de fi Jtfiqlîmrs tant interieure qu’extmeurt. Et

ï de fait en peu de mon reloge de la Mr: Marie de la Nativité.
’ A Reverende a: tres-chere More. Vôtre lettre que j’ay r63
çuè’ avec joye m’a encore trouvée en ce monde ; Dieu veil--.

le que ce fait pour fa. gloire, je fuis (a viôtime , il m’immolera le; ion fou bon Plaîfir 5 c’eî’t ce que fartons à tous momens, mon âge”

m’y oblige. Vous voulez. que je vous die ma difpofition : j’ay pa o-

l’hiver en allez bonne fauté , en forte que Dieu m’a fait la
grace de jeufner le Carême. Quinze jours après j’ay en une petites
maladie qui a donné! l’alarme à mes fœnrs , car dés qu’on me voidi

un peu mal, on croit que je vais mourir. J’en fuis revennë par de
graines peudr’es chimiques qui 9m: diminué de moitié cette grande

angiome

D E’Ï’IIA’ il. AMER]! DE L’I’N CÂRNATION. la? 5de’bouchc qui m’était reliée de ma gramk’meladic. Voila
pour ma fauté , ma chere Mer: ; mais pour la fainteté , j’y vais à?

pas de plomb. Cependant je touche la laitance a: onzièmeannée
de mon âge ; il cf! temps d’y travailler-ou jamais": priez nôtre bon

la s-u s, qu’il me donne des graees ellioaces-pmrreeia. h ,
’ Je me conjoiiiïs avec vous du fucees de vitre eleéiirm aiaqnelle
Dieu a donné benediétion par le choix que vous ascalin: dénia Reverende Mere Urfnle. La nôtre s’efi faite avec un femblablefuccés

par le choix de ma Reverende IMere delaint Athanafe. Cette clo&ion n’a. rien changé dans les cœurs. Vous beniriez Diemde voir la

. grande paix, 8l la finoere union dont nous goûtons les dpncnmzs. Ger-

tes fi Dieu fait la demeure dans la paix, nous devons bien:croire«
qu’il habite dans nôtre petit Sommaire ,’ &e’e’fi un trefor qui: nous

efiimons plus que tous ceux de la terre.
Ollé la neceiiité que nous avons tous de, mourir , je dirois que
vous avez-fait une grande perte par lamort de ma cher: Morne Ma.rie de la N ativité: C’était une ame vraiment aifiijettie- à. Dieu. Je ne s

’ f y aucunes particularitez de fa mort que celles que j’ay aprifes par

a lettre circulaire , qui cit courte , mais onâneufe sa fimcnlante. Bon en auroit neanmoinspu dire encore davantage; mais j’ay pre.
fumé , qu’on avoit refervede parler de les grandes vertus dans les annales de nôtre Ordre , ou dans quelque autre demain : la fainte
Volonté de Dieu foit faire. Quoy qu’il culoit je la croy nde dans a
le Ciel, 8:, j’invque [on fecours a: fa mediation aupres de Dieu,
afin qu’il me condnife dans les voies de la veritable faintete’.
Da 2min le 2.-sapnmbrc 1679.’

HLETTRE.

A UN PÈRE. 3135.01ng mâtiner:
ribla] parle de la Mifiion que les 04:41:31" defaint Denyr avoient
defl’cin defaire a la Martinique : de la me de-la Mer: de faine
Auguflin’ Religieufc Hcîfpitalicreae ,Qadm : 6* de fi: propre: défilai

filions. * . I .

4 ï ’On tres-Reverend Pore. Vôtre .Reverence fçait par expo:
rience que la condite de Dieu fur elle a toujours été de la
conduite. oùlellene vouloit pas, a: luya toujours faillira obeït à.

n.4
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les ordres avec une (cumiflion aveugle. C’en ce qui fait voir lei
amabilitez de cette divine conduite , puifqu’elle en tire la gloire
avantagenfement. L’on nous dit que vous faites beaucoup de bien
où vous étes;1ainfi , mon tres-chet Pore , ne penfez plus ny aux
llles , ny au Canada; mourez dans la tres-aimable volonté de Dieu.
’ ’ La Reverende More de fainte Catherine de Sienne Snperieure
des Urfulines de S. Denis me mande que ny elle , ny les bonnes fœnrs
n’ont pas encore perdu l’efperance d’executer leur dellein pour la
Martinique. Je prie Dieu qu’ilreuilill’e , û c’eli pour fa gloire: pour

nous , nous nous contentons de nôtre pauvre Canada qui le multi.
-plie.beancoup. Peur cela nous demandons des Religieufes en France

pour nous aider quoique nous foions deja vin deux. V. R. apprendra par la relation les admirables progres e la foy par les tra.
vaux excellifs 8: par le zele incomparable de vos Peres. Les Reve.
rends Peres Recolets font nnnonvcau feeonrs au pais pour les Fran.
cois feulement , mais non pas pour les Millions ou l’efprit de leur Or;

dre ne les porte pas tant. .
nant à la Mere de iaint Angnfiin de la vie de laquelle vous me ’

demandez mon fentiment , je vous diray entre vous a: moy que je ne
fuis pas trop fçavante en les affaites. Je fçay feulement qu’à [on extep

rieur elle étoit dans la vie commune , comme une bonne Religieufe
doit être. Lorfqu’elle étoit en fauté (car elle étoit prefque toujours

malade ) elle émit une fidelle obfervatrice de les reglcs. Mais depuis
que j’ay feen les étranges tentations & les perfecntions atroces que les
demons luy avoient lnfcitées jour 8e nuit l’cfpace de feize ans , j’ay’

cru que c’étoit la la plus grande maladie : je l’appelle grande parce
qu’elle étoit tellement atenuée qu’elle n’avoir que la peau collee fut

les os. Je l’ay venë en quelque occafion , 8: j’attribnois oct état de
langueur 8: d’abattement ’ à (a maladie , comme anili fa Superienre a:

la Communauté qui n’avoir nulle connoillance non plus que moy de
les difpofitions interieures. Ce que l’on en connoill’oit étoit par quel-

ques marques extérieures , carelle étoit nes-charitable aux malades
de l’I-loïpital les aidant fpirtuellement a: corporellement d’une ma-

niera admirable , ce qui la faifoit aimer a: eiiimer de tous ceux qui
la voloient agir. Ce qui augmentoit encore l’efiime qu’on en avoit au
dehors. c’étoit la charité qu’elle avoit exercée l’efpace de deux ans

envers une fille polledée ou obfedée , que Moufeignenr nôtre Prelat

luy avoit mile entre les mains , car elle pailloit les jours 8l les nuits
auprès dît-.119 à embatre le dams»! qui le ËQEFIPE’IPBËH bien? se
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qu’enfinlelle fut delivrée par l’interceifion du R. Pere de Brebcuf.
comme cette même fille m’en a affurée ; ce même Reverend Pere abeaucoup aidé cette bonne Merc; a: l’on dit qu’il luy apparaîtroit
Couvent. Monficur de Lozon m’a dit qu’elle avoit retenu plufieurs
centaines de demons qui attendoient l’amc d’une performe confidetable de Œebcc à la fortie de fou corps, afin de l’emporter dans l’en-fer; mais qu’elle pria tant pour la perfonne malade que l’on eut (u.jet de croire qu’elle étoit morte dans la’voye de fou falot. J’ay entendu de Monfeigneur nôtre Prelat que cette bonne Mcrc étoit l’ame
la plus fainte qu’il eut connuë ; il en pouvoit parler comme fçav ant,

car c’eft luy qui la dirigeoit dans ces chofes extraordinaires. Mais le
le Pore Chaflelain en fçait plus qu’aucun autre , parce qu’il étoit

[on Pere fpirituel , 8: elle luy declaroit cntiercmcnt les fecretsdc (on

cœur. ï

Comme on ne (cavoit pas ce qui (e parloit en (on ame , quelques

perfonnes pourroient avoir la penfée qu’elle étoit obfedée , a: que.
les ’demons luy en vouloient , parce qu’elle les avoit étrangement
perfecutez lorfqu’elle gardoit cette pauvre fille qu’ils vouloient perdre d’honneur , par le moien d’un Magicien qui e rendoit in vifible à

tout autre qu’à elle. La Reverende Mere Agnes de faint Paul accompagnoit cette Mcre dans ces nuiéts fi penibles 86 quelques fuis
elles étoient obligées de coudre cette fille dans un fac pour la mettrc à couvert des importunitez profilâmes de ce Magicien; ce que je
vous dis, je le dis aflurement , car je l’ay apris d’elles-mêmes.

De vous dire mon fentiment fur des matieres fi extraordinaires;
ainfi que vous le defirez a je ne le puis , a: je vous fupplie de m’en

difpenfer , voiant que des perfonnes de feiencc &de vertu y fuf endent leur jugement, & demeurent dans le doute,’n’ofant pas fe riper à

des vifions extraordinaires de cette qualité. Le Reverend Pere Ra.
gueneau y cit (gavant a: la tientpour bien-heureufe , parce qu’elle a
toujours été fidele dans les devoirs a 8: qu’elle n’a jamais cede’ au de-

mon fur lequel ellea toujours été viâorieufe. J’efiime que cette fide-

lité dans [es obligations, 8: dans (es combats la rendent grande dans
le Ciel, 8K je m’y appuie plus volontiers que fur lesvifions que j’en entend dire. Et ;ce qui a encore étonné les-perfonnes de vertu. 85 d’experience , c’en: qu’elle. n’a jamais dit un mot de [a conduite à fa Stipe...

xieure qui cit une performe ttes éclairée, d’une grande experience,

la:Mai;
d’une
finguliere vertu. , l .: . - . .
je 1.19933: goy-mégie , mon greszchcr Pero; que vc us diray-

” ’ ”""” W Nnij ’
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je de Cette pauvre .pechereiïe qui cil toujours telle vous. raya
nonnuë a je vouspuis allure: que dans mon effimative, je’metrouve
remplie de defauts qui n’ont point de pareils. Ce [ont de certaines

verne , qui me manquent dans macon uite interieure pour arriver
au point où Dieu me veut; je me voy dans l’impaJŒæme de m’ident-

d-ans des pratiques qui met-ont obfcures , a: que je ne connais quafi
point : sa je me fens dans une-pauvreté qui mîaneantit fous [on poids

aux ieds de fa divine Majeite. Avec tout cela Dieu-fait compatir

En? a)? avec cet .État-celuy d’union qui me tient liéeà fa divine Majeüé il y

I a ,plufieurs années, fans en fortir un feul moment. Si les affaires fait
inadm- neceil’aires, foi: indifluenœs font parfiler uelques objets dans l’ima-

ination je: ne fontquede petitsnuages emblables ’â ceux qui
in: fous le Soleil, 8c qui n’en ôœnt la veuë que pour quelque petit

moment? le lainant aufli-tôt en [on même jour. Et encore durant cet
efpac’eDicu luit au fond de l’aine , qui cit comme, dans l’attente ,
ainfi qu’une performe qu’on interrompt ’lorfqu’elle parle alune antre;

a: qui a neanmoins la venë de celuy à qui elle parloit Elle eB: com:
me l’attendant en filence , puis elle remanie dans fun intime union.
Soit qu’elle fc trouveâ da pfalmodie , fait qu’elle examine fes fautes
a: [es aélions, ou qu’elle fafle quoique ce foi! , tout va d’un même
air, c’eii adire ue l’ame m’interromp’t point (on amour aétuel. Voila

un petit craion e la difpofition où cette ame demeure par état ; 8:.
c’cit la grace predominante. Les efeâs de cet état font la paix deeœur dans les evenemens des chofes, a: à ne vouloir que ce que Dieu"

veut dans tous les effets .de (a divine Providence , qui arrivent de
moment en moment : l’aime y experimente la veritable pauvreté
d’efprit : elle y Offede tous les Myfieres , mais par une feule 8c [m
"lerveuë , car dey, faire des reflexions , cela luy efl impoiïible .- la
penfée des Aspes a: des Saints ne peut être que panagerc, car en

un mentent a: ans y panier elle oublie tout , pour demeurer dansee
fond où elleefi perduë fans aucune operation des feus interieurs.
Les fens exterieurs ne font rien non plus dans ce commerce interieur.
L’ame en capable de toutes affaires exterieures , Car l’interieure ope.
ration’de Dieu la laide agi-r avecliberté. Il n’y a point de vifions ny.
d’imaginations-dans cetera: : ce que vous ’fçavez quim’eft arrivé
autrefois , n’étoicqu’en Veuë du Canada, tout le relie cil dans la pu-"
rete’ de la foy ou pourtant l’on aune experience de Dieu d’unenfaçonv-

admirable. Voila ce que je vous puis dire ; ô: je vous le dis , parce!
que vous. le. mils; : 15 365°! 2.53.1 :025 PME; à; Prêle; se sa:
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Pie! Je vous en fupplie. Priez pour moy qui merite l’oubli de toutes

les l’aimes Aines. . . .
A k ’De pluie: lei7. Septembre 1670. l
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a LA SUPÉRIEURE DES URSULINES DE Alarme
Marie de fainte

SAINT 13.1:st EN FRANCE; I Catherine.
Elle continua? de l’exhamr à le Miji’ion de la Martinigue. Les eræ;
liner de 2366!: ont defir d’1 Aller. Nouvelle Eleôîion d’une nouvelle v

Superman en Claude. ’
M A Reverende &treS-chereMere. I’avois la penféequel’ac-ï
cident arrivé l’année derniereâ la Martinique auroit toma
vôtre deEein , ou au moins qu’il l’auroir fort retardé. Une pet;

orme dequalité de France m’en avoit parlé de la forte dans une
lettre qu’elle m’avoir fait l’innncur de m’écrire. Mais, mon aima;

ble Merc s la vôtre m’a donné une nouvelle joie, a: une nouvelle cil:

peranœ , a: toutenfemble un nouveau motif de bcnir la divine Ma.
jefté des moiens qu’elle vous preibnte d’executer ce e vous avez

fi faintement reIqu pour [a gloire 8: pour le falut es aines. Les
perfonnes d’honneur ,de pietéôt d’autorité qui vous appuient , vous

ferontjoüir du bien qui fembloit être perdu. (ne je fçay bon gré à

vos igemmules filles de ne craindre ni la merni les Ouragans. Je
me eus unie à ellesdans la generofité de cœur qu’elles am: paroi-

tre , a: je les embrafl’e en efprit en celui de nôtre tout aimable

J a sus; je croi , ma tourechere Mere , que vomie voulez bien. Si
l’on en vouloit croire nos Sœurs Canadoil’eselles feroientdela par:

rie , 8: fuivroient volontiers les ouvriers de l’Evangiler; mais il faut
qu’elles fe contententde nos chores Seminariites, dont nous avons.
à prefent une belle troupe que nous élevais à la Françoife. Si vous
allez à la Martinique, ce vous fera un grand avantage que nous n’a;
vons pas eu ici, de n’avoir point d’autre langue à étudier que lebel:
ragouin des Negres que l’on fçait dés qu’on la entendu parler. Si

Dieu y appelloit des Urfulines de Canada, il ne leur feroit pas bien
difficile d’y aller, à prefenr qu’il y a commerce entre les Marchands

de Ogebec 8c ceux de l’Amer-ique , à: aétucllcmcnt Voila trois

a NnËJÎ
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’vaiEeaux qui partent de nôtre port pour y aller: mais ma tres-cherâ

Mere, il nous faut contenter e nôtre petite Million Canadoife , a
vous lainer tout l’honneur de celle que vous allez entreprendre pour

la gloire de celui qui vous y appelle: Nouslui en recommanderons
le fuccez de tres-bon cœur , je vous en allure ; St que nôtre Com.
munauté s’ei’time heureufe d’étreunie avec la vôtre. Nous avons

fait nos élcétions au mois de Mars dernier. Nôtre Reverende Mcre
de iaint Athanafe a été c’luë en ma place a 8C nous n’avons fait que

changer d’office elle, 8c moy. Elle a le mien 66 j’ay le lien: mais e14

le s’efi acquittée de celui qu’elle a une , beaucou mieux que
moy qui l’excrce 5 8c elle s’acquittera beaucou plus ignement de
celui qu’elle a, que moy qui l’ay quitté. Nous emandons cette au:
née en France quelques Religieufes pour nous aiderai élever nos fil;

les Canadoifes , a: aufli pour nous fucceder dans la charge; car nous
fommes trois ou quatre fort agées a qui pouvons manquer tout d’un
coup , a: il cil de la prudence d’aller au devant , 8: de ne point laif-’

fer la maifon dépourveuë de perfonnes de conduite. Nous demandons â cet effet des filles capables, de bonne fauté, de bonne vo.
lonté , a: de vingt-quatre à trente ans , afin qu’elles s’accoûtument

à nôtre vie a: aux petits travaux d’un pais qui ne reflemble pas encore à la France , 8e qui n’en approchera de long-temps: pour nous
qui y fommes faites, nous n’y trouvons point de differcnce. Quant

aux perfonnes , nous ne jettons les yeux nulle part , car c’eitle R.
Pere Ragueneau qui a main-levée de Moufeigncu rnôtre Prelat pour
choifirles fujets qu’il nous ju era être pro res. Je ne fçay fur uitomberale fort, mais je prie la Ëivine bontég’en vouloir elle-meme faire le choix. Si ma Reverende Mere vôtre bonne Sœur meurt en F ran-

ce, Dieu ne lamera as d’avoir agreable (on factifice , commeil a
fait celui d’un bon 5ere Jefuite qui cil venu confirmer le fieri au
ports car il avoit tant fatigué à affilier les malades de [on vaifÎeau;
qu’il en cit mort proche de Quebec avant que d’y mettre le pied.
Je croy que nôtre Reverende Mere vous mande des nouvelles de nô;

trc Communauté. Permettez-moy , ma Reverende Mere , de (a;
lücr la vôtre fainte, ô: vous en particlier! que j’embraiTe dansl’uj

mon de nôtre bon I n s us. De and" le 18. srprpmbn 167 O-
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a MONSEIGNEUR L’ARCHEVESQUE DE TOURS.

Elle lui fait filmoit fer drfiojitiom particulieres; celle: de fin
Momfiere , â telle: de tout le prix;
Onfeigneur, vôtre nes-fainte benediélion. J’ai apris de nos

Meres de Tours que vôtre Grandeur nous honore encore ’
de [on fouvenir , 8: qu’a ’rés un éloignement de tant d’années elle

a encore la bonté de s’inifdrmer de nosdifpofitions. Cette nouvelle
nous arcures comblées de joye , un tout la Mere Anne de nôtre-Da.

me 8: moy, qui avons l’honneur de vous appartenir par un droit
plus particulier , puifque nous femmes vos veritables filles, & que
les autres ne le (ont que par leurs obeïflances a: leurs refpeâs. C’eii,

Monièigneur, ce qui m’oblige de vous en rendre mes nes-humbles
8! tres-refpeéiueux remercimens , a: me donne une occafion favorable de renouvellera vos pieds mes vœux 8: mes foûmiiiions. ’

V. G. deiire que je luy rende compte de mes emplois, de la difpofition de nôtre Seminaire , a: de l’état de tout le pais. Il cil juiie
que j’obeïlfe aux defirs d’un fi bon Pere qui témoigne tant d’amour

à! tant de foin pour (es rres humbles filles. Pour ce qui me regarde

en particulier, je fuis par la grace de nôtre Seigneur hors de la
charge de Superieure , a: l’on a jugé à propos de me donner celle
d’Aflifiante, a le foin d’élever les jeunes Profeii’es, 8c les Novices de
cette Maifon: Je m’acquitte de l’un a: de l’autre autant que mon âge

a: mes infirmitez le peuvent permettre, c’eit à dire 3 airez foibleç,’

ment.
Pour nôtre Communaute elle en compofée de vingt a: deux Re-Î
ligieufes: Nôtre Seminaire cit rempli de filles Françoifes a: de Sauvages: C’cii la Mere Anne de nôtre-Dame qui ale foin de cesider.’
nitres dont elle s’acquitte avec fuccez. Nous nous eiiimons heureufes

elle a: moy de nous voirfi avantageufement occupées dans les cmlois de nôtre inifitut ,- a: je puis allurer V. G. que nous ne pouvons
être plus contentes. L’on a eu quelque ddi’ein de nous établir àMontReal 5 mais l’affaire a été retardée pour quelque temps; a: Monfieur

l’Abbé de mutilas qui en en le Seigneur fpirituel a: temporel, pour
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Mciiicurs de iaint Sulpice nous promet fa proteé’tion lori que les Clio?

fcs feronten État. Nous ne femmes pas marries de ce retardement,..

parce que nous ne femmes pas encore Ï fortes fpour entre-ï
prendre un établilÎement de cette confequ c. Mon cigneur nôs
tre digne Prclat, qui ne fait rien qu’avec prudence, cfi’ auffi de ce;

fentiment.
Onanr au Commun du pais ; je vous diray, Monfcigneur, que cet-’-

tc nouvelle Eglifc fait tous les jours de nouveaux progrez . par le:
rand zele, se par les fatigues continuelles des Reverends Peres J en
fuites qui font reparidus’ dans tous les-endroits de cette Amérique
Septentrionnalc. La Colonie Françoife s’augmcntc auflî tous les jours,
a ces grands bois qui n’étaient habitez que de bêtes Sauvages, com--

"nitratent à le» euplcr de Chrétiens. Cette grande multiplication
d’hommes 8c e fideles augmente auiii nos charges a: nôtre travailJNous avons été obligées d’accroître nos dalles, a: Moufeigneur nô--

etc Prelat apris la peine d’écrire en France qu’on nous envoie deux

Religieufes pour nous donner du fecours. Nous ne f avons encore
d’où elles feront tirées, parce que de pluiicurs Maifons cFrance, mél

me de nôtre Congregation il y en aqui prercndcnr. il a un grand.
.Vicaire en France à qui-fla donné la eomrniflion d’examiner. les ail
piranteslôt d’en faire le choix. Voila, Monfcigncur l’état prefent de -

cetrc nouvelle Eglife , de vôtre petit Seminairc de Canada, a de
vos tres-humbles- filles, defquclles fans doute je fuis la moindre;
qui .ofc ncanmoins me recommander à (es faints facrificcs , afin qu’il
plaik à la divine bonté de me rendre un infirumcnc digne d’accomp’

plir les volontez. Je fupplic V. G. de conferver toujours en mon en;
droit les fe’nrimcns d’un c aritable Pcrc , comme je conferveray ton-Â
jours à vôtre égard les refpcéis d’une tresahumble a: tres-obc’r’flantg

au: se fervante en nôtre Seigneur... "’ - N w ""’ T” "
ne gerber 11.2.5.- de limonite 367e:
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LETTRE CXXVIII.
A SON FILS.
2!!! quand plus nous exgnge dans le: emploi: , il les faut aimer; mon
parce qu’ils font éclateur. mais parte qu’ils. font dans l’ordre de fa
wolonte’. son humilité profonde: .S’on union intime :Son commercefami.

lier à continuel avec Dieu. figuliteî de cette union âne se commerce. La jimplieite’ de [on Omifon. Perte de fin mon en Dieu. Expli:
cation de fin vœu de plus grande petfeflion. . ’

On trcs-cher 8c bien-aimé Fils. Voici la réponfe à vôtre
lettre du 2.5. d’Avril i670. que j’ai lu’e’ avec une joie toute

particulierc y voiant les aimables conduites de Dieu fur vous a: fur
moy ont lefquelles je le louëray cternellemcnr. Vous m’avez obligéc e me dire les progrez de vôtre iaint Ordre que j’aime & honore à un oint que je ne puis dire. Je [ne le regarde 8e n’y penfc
qu’avec rc peâ 8c vencrarion, 8e les loüanges que je rends àla divine bonté font continuelles de ce qu’elle vous y a appellé. J’y voy
toutes vos coûtumes a: vos conduites, 8e je n’y trouve rien que de iaint.

Ne me dites donc plus que vous aimeriez mieux la folitude 8c la vie retirée que les charges a: les emplois. Ne les aimez pas parce qu’ils font
éclatans, mais parce qu’ils font dans l’ordre de lavolonré de Dieu.

Il cit pourtant bon que vous aicz la veuë de vos imperfcâions , de vos
incapacirez, de vôtre infufifancc : c’efl: Dieu qui operc en vous ces (entimcns 81 qui vous rient dans un état d’humiliation à vos yeux pour

vous fanâifier dans des emplois où le perdent ceux qui prcfument
de leurs propres forces. Je vous diray avec fim licité . mon trescher Fils, que Dieu tient fur moy la méme conduite qu’il ricnt fur
vous. Je me voy remplie de tant d’infidclitez 8e de miferes, 86
j’en fuis fi louvent ancantie devant Dieu a: fi petite à mes yeux ( pour

ce dernier il m’en: continuel) que je ne (gai comment y apporter remede , parceque je voy mes imperfeâions dans une obfcuriré qui n’a
point d’entrée ni d’ifl’uë. Me voila à la fin de ma vie, se je ne fais
rien qui (oit digne d’une ame qui doit bien-tôt com paroître devant [on

Juge. Cependant touteimparfaite que je fuis, ô: ont ancantie que
je ois en fa prcfencc , je me voy perduë par état ans fa divine Majeiié,qui depuis pluiieurs agîtes mg tient avec elle dans un commerce;-

.09

- LETTRES SP-iÎRÏ T’UELLES

dans une liaifon , dans une union 8: dans une rivauté que je ne puis
expliquer. C’eii une efpece de pauvreté d’c prit qui ne me permet

pas même de m’entretenir avec les Anges, ni des delices des Bien;

heureux , ni des myfteres de la foy: Je veux quelquefois me diluai:
rc moy-même de mon fond pour m’y arrêterai m’egaycr dans leurs

beautez comme dans des chofes que j’aime beaucoup; mais airai-tôt
je les oublie , 8: l’cfprît qui me conduit me remet plus intimement
.où je me pers dans celui qui me plaît plus que toutes chofes. J’y voy
les amabilitez, fa’Maje’iié, fes grandeurs , les pouvoirs , fans mon.

moins aucun ,aâc de raifonncmenr ou de recherche , mais en un Inc-f
mentqu’i dure toujours. Je veux dirc’ce que je ne puis exprimer;
ô: ne le pouvant exprimer, je ne fçai fi je le dis commeil faut. L’a;
mefportcldans ce fond des t’rcfors immenfcs a: gui nient pdnt de
bornes: ’iln’ya rien de marcricl , mais une Boy routcpnre se tout:
nué qui dit des chofes infinies. L’imaginationqui n’aaiullepattà cet
cérat , cherche à fc repaître se voltige çà a: lâpourtrouvnr fa nourris;

turc ; mais celane fait rien à ce fond, elle n’y peut regimba [on
opération [e diliipc fans palier plus avant e Ce .fonepomtant des ara;
raques qui pour .étre foibles 85 pafl’ageres ne taillent pas d’élimina-

;portuncs 8c des fujets de patience a: d’humiliatim. Dans ce: état
les (cris , [oit interieurs ioit extérieurs, n’ont point de part non in:
que le difcoursdc l’entendement: toutes leurs opérations le pet ut
8: s’aneantifl’ent dansee fond, où Dieu mémc agit 8: où [on divin

efprit operc. La foy fait tout voir indcpcndarmnont destmEanCcs
L’onqn’a nulle peine en cette difpofition interieure de linaire les

exercices de la Communauté , les. affaires te orelles ne nuifent
point parce qu’onles fait avec paix ô: tranquillitc ,1cc qui ne le peut

faire lorique le feus agit encore. q

pPar le peu «que je vous viens de dire vous pouvez voir l’état pre-î

fient de laconduire de Dieu fur moy. Il me (croit bien difficile de
m’étendre beaucoup pour rendre compte de mon Oraifon a de ma

difpoficion interieure , parceque ce que Dieu me donne cit fi (impie
a: fi dcgagé des fens a qu’en deux outrois mots j’ay tout dit. Cy de;

vaut je ne pouvois rien faire dans mon Oraifon linon de dire dans
’ ce fondinterieur par forme de refpir: Mon Dieu , mon Dieu a mon

grand Dieu , ma vie , mon tout , mon amour, ma gloire: Aujourd’huy je dis bien la même choie, ou plûrôt je refpire de même; mais

de plus mon amc proferant ces paroles tres-fimples, 8e ces refpirs
(res-intimes , ’dle.egsperin;cntc la puni-rugie En; nfignificariggg à;
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Eh que je fais dans men Oraifon aauelle, je le fais tout le jour, àmoncoucheî, à mon lever et par tout ailleurs. Cela fait que je ne
puis. entreprendre des exercices par methode , tout s’en allantà la

conduite interieure de Dieu [un moy. Je pans feulement un petit
quartdheure le fait pour prefeneer le cœur du Fils de Dieu à fou
Pore pour cette nouvelle Eglife. pour les ouvriers de l’Evangile ,
pour vous a: pour mesurais. Je m’adreflè en faire élu fainteViergc,’

puis à la fainte famille, a: tout cela (e fait punies affirmons fin],
pies a: courtes. La pfalmodie qui citrin exercice reglé, ne m’imeommode point , mais plutôt elle me foulage. Je fuis 84 pratique cn«ou fans peine les autres exercices de la regulariué, a: tant s’en (au;
que mon occupation interieure m’en detourne, qu’au contraire , il

me femble que tout moninterieur 5c porte à. les garder parfaitement.
Mais je m’arrête trop inlay-même, mon. tus-cher Fils, revenons
à ce qui Vous touche.» Prenez vôtre plaifir danslesemploislque Dieu vous donne, vous
’y trouverez vôtre fanüfication , à: Dieu aura foin de vous par tout.

Sciez élevé, foiez abaiflé, pourveu que vous foiez humble, vous

ferez heureux 8c toujours bien. Je comprend les emplois. de vôtre .
charge et toutes fesdependances ; je n’y voy rien qui ne foitfaint ,
et qui par confcquent ne foi: capable de vous fantifier.
. Pourquoy me demandez vous pardon de ce que vous appeliez
llaillies de jeunefl’e z il falloit que tout fe pafl’ât de la forte , a: que

les fuites nous (brunirent de veritables fujets de benir Dieu. Pour
vous parler franchement , j’ay en des fentimens de contrition
de vous avoir tant «fait de mal s depuis même que je fuis en Canada. Avant que Dieu vous eût appelle- en Religion , je me fuis
trouvée en des douelles .fi extremcs par la crainte que j’avoisque
mon eloignement n’aboutit à vôtre perte , a: que mes parens 8c
mes amis ne vous abandonnalïent,que j’avois peine de vivre. Une fois

le diable me donna une forte tentation que s’en étoit fait , par de

certains accidens dont il remplit mon imagination : je croiois que
tout cela étoit veritable, en forte que je fus contrainte de fortir
de la malfon , pour me retirer à l’écart. Je penfé alors mourir de

douleur : mon recours neaanins fut à celui qui m’avoir remis
d’avoir foin de vous. Peu après j’aprisvôtre retraite du mon e dans

la (actée Religion , ce qui me fit comme refufciecr de la mort à la
vie. Admirez la bonté de Dieu mon tas-cher Fils ,’ il me donne les
imprçflions qu’à vous touchantles graces qu’il m’a faires : Je

. o Il
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me voy continuellement comme étant par mifericorde dans la main!
fou de Dieu. il me femble que j’y fuis inutile; que je ne (gay rien a:
j que je ne fais rien qui vaille en comparaifon de mes Sœurs ; que je
luis la plus ignorante du monde; a: quoique jïcnllcignc les autres,
qu’elles en (çavent plus que moy. Je n’ay grace a notre Seigneur, nyl

penfées de vanité ny de bonne cftimc de moy-meme : fi mon imaJ
gination s’en veut former à caufe de quelque petite apparence de
bien,la veuë de ma pauvreté l’étoufïc aufiî-tôt. Admirons donc la bon-j

té de Dieu de nous avoir donné des fentimens fi femblables 5 je le rc.:’

marque en tout ce que vous me dites parla vôtre. I
ngnt au vœu de la plus grande gloire de Dieu , vous avez les
mêmes difiîcultez qu’avoir fainte Therefe. Ccluy qu’elle avoit fait

étoit general à: fans refiriétion , ce qui la jettoit dans de frequens
ferupules. Cela obligea fou Direâcur , qui n’en avoit pas moins qu’el-Q

le de luy en écrire une formule que je vous envoie. ô: àlaquellele R)
P. Lallernant a jugé à pro os que je me tienne. Je l’avais aufli fait ge-f

neral, (gavoit de faire 85 e fouffiir tout ce que je verrois être à la r
plus grande loire de Dieu, 8: de plus grande perfeâion: comme anal
de cclÎer de âme 8e de fouffrir ce que je verrois y être contraire : j’entendois le même de la penfée. J’ay continué l’ufage de ce vœu aiufi

conçu plufieurs années , a: je m’en trouvois bien; mais depuis que

ce Reverend Pere eut veu cette formule dans les Chroniques du
mont-CarmCI, il defira que je la fuivifie. Vous voiez par là , qu’il
faut avoir de la direétion dans la pratique de ce vœu qui n’en pas fi
étendu dans la formule que je vous envoie , que dans les fentimens
que vous en avez. Voici cette formule:
Vam de la plus grande perfiflion ou de la plus grande gloire de Dieu
"duit en pratique , à. donné À fainte T hmfi pour 1’050!!fo de tout

[impute , elle à [es Confijfeuri.
Promettre à Dieu d’accomplir tout ce que vôtre Confcfeur aptes
Bavoir interrogé en confeflîon vous répondra 8: determinera que
c’ell le plus parfait 5 85 que vousvfoiez alors obligée de luy obeïr a:

de le fuivre ;.- mais cette obligation doit (u pofer trois conditions.’
La prcmicrc , que vôtre Confeflëur [oit in armé de ce vœu , 8: qu’il

[cache que vous l’avez fait. La feeonde que ce (oit vous-même qui
luy propofiez les chofes qui vous fembleront être de plus grande pet-Z
fpâimhôcque vous luy en demandiez (on fentiment,lequel vous fervira
d’ordonnance. La troifie’mc, qu’en effet la chofe qui vous fera (pacifiée

fioit pour vgus de plus grande perfeâign. Alors ce vœu qui fera aîné
l
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Eonditionné vous obligera fort raifonnablemenmu lieu que celuy que

vous aviez fait auparavant par un excès de ferveur, fuppofoit une
trop grande delicatelfc de confcience, 8c’vous expofoit aufii bien que

vos Confelïeurs à beaucoup de troubles 8: de fcrupules. I
Voila mon tres-cher Fils , le vœu general moderé a: refiraint par
la formule ; mais de quelque maniere que vous le preniez je voy bien
qu’il vous cauferoit de l’inquietude, ainfi je ne vous confeillerois pas

ele faire. Il y faut fuivreles mouvemens interieurs avec une grande
fidelité. a: vous pourriez vous jetter dans les excés a: extremitez que

yous dites. V - u A I I .4 J "
De and" la :5. Septmôn :610;

LETTRE cxxgm
AU MESMn
Elle montre par elle-mime qu’il flua porter une: patience à "figuration
le poids de la nature renom a? : La nerqfs’ite’ qu’il y a de confier fin

am: à un bon Direfieur. E le le mamie de quelque: reliques qu’il
la] muoit larmiers.

On tres-cher Fils. Vous ne pouvez rien defirer de plus a;
- vantageux pour vous 8e pour moy .I finon que nous-foions
tout à Dieu. C’eft là mon unique pante , c’en ce que je veux uni-

quement , de tout m’efl: croix hors de ce centre. Le poids de la nap:
turc me nuit , 8l je ne le porte qu’avec refrgnation à la nes-fainte
volonté de Dieu. Je parle de la nature corrompuë qui n’entend
point les loix de l’cfprit , au qu’il faut porter avec patience 8c hu-j
milité.

Ma derniere répond aux chofes fpirituelles dont vous m’entretea’

nez ; par une autre je vous écris ce que vous voulez fçavolr des
-mœurs arde la police ancienne de nos Sauvages; 8c une troifiéme
vous (parle de la performe que vous fçavez. Je viens de lui écrire
mes entimens avec beoucoup d’ouverture 8c de tendrelfe de cœur;
Je lui remontre le befoin qu’elle a de fe donner toute à Dieu; a:
pour cet elfe: je l’exhorte de choifir un Direéleur fage 8: expert-j
mente. C’eil par là qu’elle doit commencer; parce qu’un Pere fpi-f

rituel cg comme un érige vifible que Digu nqus dogue pour nous

’ - 9 92 ’

En: ’ ’"LËTTRËS’ -SPI’RITUELLËS
diriger dans fes voies , a: qui: fait vifiblemeut à nôtre ame ce qué
Gai! nôtre bon Ange d’un maniere invifible : de forte que comme

nous fixions dans des perils continuels de nous perdre, fi nôtre bon
Ange nous abandonnoit, aulfi une ame qui n’a point de Direétcur’

peutdifficilemenr aviron les plegcs de l’ennemi; a quand elle les
miteroit ,. je ne. pniscomprendrc qu’elle paille faire aucun progrez
dans la. viefpirituelle. Cellencl neanmoins ne fe peut attacher à aump3,! de certains procures qui ne (ont que des nifes de la nature;
Elle voir bien que fi. elle confioit fan ame à quelque homme interieur îl lui faudroit changer de maximes. Elle a trop pris de celles
du monde qui lui font attachées comme poix. Cependant elle garde
le regle , elle fuit les exercices , elle fc fait aimer: Elle a un excellent’natttrcl’, une belle humeur, un grand efprit , des talens rares;

mais ce fond de vertu 8: de fainteté qpe nous fmrhaittons en elle
lui manque : Elle ne l’aura jamais que par un coup de grace: Elle
ne s’y difpofe pas , c’ellce m’ainge. Enfin je lui dis que fou cœur

8: fou efprit n’auront jamais de repos qu’ellene foi: toute a Dieu.
Je l’exhorte fortement de le tenir unie à fa Superieure, 8: d’être
genereufc à quitter les ombrages qu’elle a d’une performe qui l’ap--

proche ô: de laquelle elle fe defie: Elle a raifon en quelque façon,
mais il faut que la vertu furmonte la raifon humaine. Le defaut d’ex-

perience ne lui permet pas de penetrerbien avant dans le futurr
ni de parvenir les inconveniens ’ peuvent arriver âceux qui n’ont
pas. jetté des fendemens allez fanât; de vertu. Il y a des efprits qui
pour ne s’être pas une cultiver, font fr accoutumez à vivre à leur
mode, qu’il n’y a que la main toute puifiante de Dieu qui les en puifferrites. Elles s’imaginent être plus fages que ceux qui ont droit de
les «limier. Celle dont je parle n’aura jamais de repos; Dieu la fesa fouf ir par fa façon mame d’agir , jufqu’à ce qu’elle fe rende a:

fe foûmette à fa divine volonté: Ces beaux talensôz ces grands avan-

tagesde nature neluiferviront que de croix fi elle ne [a tourne du
côté de. Dieu par une humble .foûmiflion d’efprù. Vous dites bien
qu’elle ne laide pas. d’être bonne Religieufe, mais elle feroit routeautre. fi elle prenoit l’efprit que Dieu demande d’elle , ce ce feroit

un
grand trcfor dans une maifou. i k ’
L Nous avons enfin reçu les fainres reliques qu’on vous a envoiées de
R033!- Monfeigneur nôtre Prclat accompagné du R. Pere Lallemant
afait l’ouverture de la caille le jour de faine Augullin. Il s’y cil trouvé n°58 Çflcmens 5 le premier large de deux doigts , a: long d’envie

’
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6x poûces , ales deux autres largesde deux pouces se longs de
quatre. Ce ne (ont point des reliques baptifées , comme l’on dit;

mais elles portent les veritablcs noms. des faims Martyrs qui ont.
loufiat. Nous les avons miles dans des dindes, a: en avons fait une
’grande’féte. Nous vous fumes infiniment obligées d’un fi riche

profent,ôz vous fupplions de nom enprocnrer de Natales le 2125 v

que vous pourrez par le moien de vos mais: i Blanche . 16703

LETTRE cxxx.
A UN PÈRE IESUITE. j ., une:

tmchrelîgg

Elle adoucit par cette leur: ce qu’elle ami: dit dans une une 121A m3 ’

. conduit: de la Mer: de filin: 4149541): Religiwfi Hofpitaliert.
On tres-Reverend Pere. I’ay fait réponfe aux articles que
V. R. m’a propofuz. Mais Pour ce qui e11: de la More de S.’

.Augmtin, il faut que je vous ôte un foupçon que je vous pourrois
l avoir donné à (on égard , d’avoir manqué de fidelité alfa Supericu-f

te. Je vous ay dit que fa conduite interieure a: les chofes extraordiej
maires qui le pallbient en elle n’étoient connues ni de fa (Superieure;

ni de (es Sœurs , au grand étonnement des perfonncs fpirituelles a;
experimentées dans les voies. de DieuxCe n’efi: pas manque de fi;
delité ni de foûmiflîon , qu’elle a tenu tout cela fecret , mais par l’or;

dre qu’elle en avoit de [es Dircâeurs, pour la nature de la chofe
qui eût été capable de donna de la Fraicut. Elle avoit quel uefois;
à ce qU’on dit , une centaine de Demons en tête, a: une ois elle
en a en jufqu’à huit cens dont elle commîlloit l’ordre par une im:

preflion du Ciel. Ils la prioient de remuer feulement le doigt pour.
témoi cr qu’elle leurdonnoit permiilîon d’agir , 8: de travailler àxla-

61165:5 aines. Mais elle les arrêtoit en force qu’ils n’ofoient reg

muer. Ils lui faifoient de certaines qucfiions ridicules a: impertinenæ
tes pour la lufpart s 8: le R. Pere de Brebeuf lui fuggeroit ce qu’cl.
le avoit à repondre. Ils luy demandcrcnc permiflîon de (vivre l’art
mée Françoife lors qu’elle alloit contre les Hiroquois, afin d’empe’J

cher les François de [e confcfier ; mais elle les retint, 8e cependant
prefque tous les Soldats firent une confclfion generalcficsmifcrablcs
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la faifoient fouffiir , de rage qu’ils avoient de ce qu’elle les tenoiti
captifs , 8: qu’elle riiinoit tous leurs delYeins.

Onla voioit quelquefois manquer aux oblervances regulieres, par
la permifiîon que les Supericurs lui en donnoientâ caufe de les fouf-

frances qui la rendoient un fujet de douleurs le de foibleffe. Elle
fouffioit encore plus dans l’interieur que dans le corps: Cela ne paroilfoit pas tant , mais je le fçay de celui qui avoit la direâtion de [en
ame. Pour toutes ces chofes extraordinaires , ce n’efl: pas à moy , mon
tres-Reverend Pere , d’en porter jugement; vous le ferez tel qu’il

vous plaira. Mais je me fuis fentie obligée de faire une petite repa-.
ration de ce que je vous avois écrit s que. [a Supericure ne (cavoit
rien de ce qui (c palToit en elle ; de crainte que vous ne la blâmiez
de n’avoir pas eu allez de fidélité envers celle que Dieului avoit donnée pour la conduire, a: que-cette ’penfée ne diminué l’eflime que

vous pouvez avoir de fa vertu.
D: au»: la 510805" 1670-
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A SA NIECE RELIGIEUSE.
15E: le] donne des avisfitlatnires contre quelque antipntie naturelle Qu’elle

avoit contre [a Superieurr.
A tres-chcre a: bien aimée Fille; Voici la réponfe à vôtre
lettre du 19. de Mars , que j’ay recuë des mains propres de
celuy à qui vous l’aviez confiée. Je vous diray que je conçois vôtre
état 8: les voies par lefquelles Dieu vous meine. Sa bonté a des delleins

fur vous que vous ne connoilTez pas , 8: c’efl: ce qui fait un point des

plus pelains de vôtre croix. Je ne doute point que vous ne preniez
confeil, à: que les perfonnes que vous confultez ne [oient gens de
bien 85 remplis de l’efprit de Dieu: c’cfl: ce qui me confirme que vô-

tre croix étant vouluë & ordonnée de Dieu, elle cil une veritable
croix. Mais , ma chere Fille , il ya une choie qui vous l’appefantit ô:
qui vous la rend prefque infuportablc , c’cfi la peine que vous avez
de vous approcher de vôtre Supericurc : mais comme il n’y a rien
qu’il ne faille faire pour être bien avec Nôtre Seigneur , auflî n’y at’il rien qu’il ne faille faire pour être bien avec ceux qui nous tiennent:
fa place , quoi qu’ils nqus [oient contraires dans nosfaçons d’agir. Ils

. ont
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5m leurs vcuës , 8: ils chiment faire ce que Dieu demande d’eux à ce" ’
n’efl: pas à nous d’examiner cela , mais à Dieu qui doit faire rendre

Comte un jour de la conduite de ceux qui gouvernent, a: de la [011J
million de ceux qui doivent obeïr. 03e faut-il donc faire ë humilions
nous fous la puillante main qui nous veut polir pour nous faire faints
a: nous rendre dignes de luy. Ah ! ma bien-aimée Fille , je voudrois
être, s’il m’était poliible avec vous pour vous aider à porter vôtre
croix. Je ne fuis qu’une pauvre pechercfle indigne d’être écoutée de

Dieu dans les prieres que je luy ol’fre’fans celle pour vous: je le prie

néanmoins de me charger de vôtre croix a: de vous en délivrer , fi
c’ell pour fa loire. Je voy bien par ce que vous me dites, ôz de ce que
j’en apprens ’ailleurs, que vous étes privée de l’appuy (le de la confo-

lation que vous devriez trouver en vôtre Supérieure , à caufc de la
grande difficulté que vous [entez de vous approcher d’elle , c’cft une

tentation,croyez moy. Mais fupjpofez que ce n’en [oit pas une,& que

vous aiez un juile fujet de refro..dillcment, je vous demande feule-Ï
ment que vous faflîcz en [on endroit ce que la Régie ordonne, et
cela dans l’efprit de l’Evangile , qui cit un cf rit de douceur a: d’ail,

fabilité; cela attirera l’ef rit de Dieu en votre ame , a: quoy que
vous [entiez la pefenteur de vôtre croix, vous jetterez’des charbons

ardens fur la tete de qui que ce fait qui vous donne matiere de (ouf-j
fiance , a vous edifierez celles qui verront que vous faites tout ce
qui cit en vous pour la gloire de Dieu, 85 pour le bien de la paix. Ne
yous dechargez qu’a cette fouveraine bonté ; c’ell elle qui morti-’

ficôcqui vivifie, c’cll elle qui fçait en (on temps relever ceux qui
[ont dans la pouliîere. Encore une fois , quoique je fois éloignée de

vous . je voy vôtre conduite , vos travaux a: vos peines; mais revenons â ce point, que vous ne fortirez jamais delà qu’en vous humiliant
de cette humiliation, que ceêDieu qui s’efi anncanti pour nousmous a

apr-ile, en le faifant nôtre caufe exemplaire depuis le moment de fa
conception jufques au dernier foûpit de fa vie. C’cft luy ma chere
Fille qui me meut à vous parler de la forte 85 je ne puis faire autre;

ment, ne roidiflbns point nôtre efprit en contrariant [es [aimes a:
divines maximes z Pour moy, je m’y rend, a: je n’en veux jamais fortir

moiennant la fainte grace,fans laquelle je ne fçaurois rien faire. Plût à
(a Bonté me rendre. digne d’être le blanc de contradiâion de tout

kmndes Quand je dis de tout le monde, j’entens principalement
du monde iaint, C’eil: à dire des perfonnes faintes , parce que les
gaps quiviepnînt degesmains;lè l’ont plus perçans qËe toutes les
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machines des peeheurs. Ah , que j’ay de defir’que vous devenis’t

fainte , aux dépens detout ceque je pourrois foulïrir a .Quand je En
reflexion-que j’ay étela remiere qui vous ay donnée à Dieu quand
vous êtes venuë au e, je meccndamne moy-méme,’& j’efiirne

que mes peehez (ont lacælfedc toutes vos croix. Soufiœz, mon
aimable fille. que je vous aye déchargé mon cœur, 8c que je finiifi
en vous difanr cesparoles de Nôtre Seigneur , que «l9 pas (humilie

fera élevé. ’ ’ ï
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a SON 1:st

Elle explique les: eireonfinnee: du ramifiaient) admirable dans lequel Dieu
lui donna la connoijfanee , du myfien de la tires-fainte Trinité dans
il ejl parle me chapitre dixmeufw’eme dupremier livre de fa vie. Eh .
le parle encore defo» Offiifon de me, où elle montre que pour [allia me que [bit une Ornrfon, l’en re’efl pas exempt de dijlnflian. farfel-

* le a garde je» en defaire ce gui efl le plus parfait. abfolumnt â- ’

fans reflrièïiorr. - .

On nes-cher Fils. Puifque vous defirez que je vous donne
quelque éclaircilïement fut ce que je vous ay dit dans.

mes écrits touchant le myilere de la nes-fainte Trinité , je vous
diray que lorfque cela m’arriva , je n’avois jamais été inflruite furce

’ grand se furadorable myfiere: Et quand je l’autoislû a: relû, cette
leéture ou ’inllruâion de la part des hommes ne m’en auroit pû donner une imprellîon telleque je l’eus pour lors, a: qu’elle m’elt demeu-

I rée depuis. Cela m’arriva par une im reilîon fubite ,f-qui me fit de.

meurer à genoux comme immobile. e vis en un moment ce qui ne
le peut dire ni écrire , qu’en donnant un temps ou un intervalle fucceilif pour palier d’une choie à une autre. En ce temps-là mon état
étoit d’être attachée aux facrez myilercs du Verbe incarné. Les cinq:
heures de temps fe pafi’oient à genoux fans me lafler ni penferqâ moy,-

l’amour de ce divin Sauveur me tenant liée se connuetransformée
en lui. Dans l’attrait dont il cil quclfion , j’oubliai tout,mon efprit
étant abforhé damne divin gui-terre. et touteslcs puifiances de La,
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me arrêtées &foufl’rantes l’imprelfion de la trps-augufle Trinité (au:

Germe ni figure de Ce qui tombe fous les feus. Je ne dis pas que ce fût
. une lumiene, parceque cela tOmbe encore fous les feus; a: c’eil ce

qui me fait dire impreflion. quoique cela me pareille encore quelque
choie de la murine; mais je ne puis m’exprimer autrement, la Ch0-’
le étant fi-l’pirituellc a qu’il n’y a point dedlétion uien approchez i

L’une le trouvoit dans la verlté a: entendoit ce ivin commerce"

en un moment fans forme ni figure.- Et brique je dis que Dieu me
le fit voir, je ne veux pas’dire que ce fut un mite, parceque une:
cil: encore dans la diétion 8: paroit matériel, mais c’ell une chofe
divine qui cfl’Dieu même. Le tout s’y contemploit , 8e le faifoit voir
àl’ame d’un regard fixe 8:: épuré, libre de toute ignorance a: d’une

maniere ineffable. En un mot l’ame étoit abyfmée dansce rand
Ocean oiselle voioit (Q entendoit des chofes inexplicables." Quoique

pour en parler il faille du temps , l’ame neanmoinsvoioit en un
milan: le myR’erc’ de la generation cternelle, le Père engendrant:
l’on Fils, orle Pere a: le Fils produifanr le faint Efprit, fans mélan-

ge ni confufion. Cette pureté de roduétion 8s de (piration cil il
haute, que l’aine quoiqu’abyfmée ans-ce tout , ne pouvoit produire
aucun a&e , parceque cette immenfe lumiere quil’abforb’oit la rené

doit impuiilante de luiparler; Elle portoit dans cetteiimpreflion la *
grandeür de la Majefié quine lui permettoit pas-de lui parler; 8l quoi
qu’ainfi ancantie dans cet abyfme de lumiere,commc le neant dans le
tout , cette furadorable Majefté l’infiruifoit par (on immenfe à: pacernelle bonté ,’ fans que fa grandeur fût retenuë par aucun obilacle

de ce neant, Se elle lui communiquoit fes fecrets touchant ce divin

commerce du Pere au Fils , 8c du Pere et du Fils au (un: Efprit,
par leur embrallementôc mutuel amour; a: tout-cela avec une netteté ô: pureté qui ne fe peut dire. Dans cette même imprellîdrr
j’étais informée de ce que Dieu fait par lui-même dans la commu-

nication de fa divine Majeiié dans la fupreme Hierarchie des An;
ges compofée des Cherubins a des Seraphins a: des trônes , lui fignifiant les divines volontez par lui-mémo immediatement a: fans
l’interpofition d’aucun efprit crée. Jetonnoillois difiinétement les ra-’

Ports qu’il y a de chacune de ces trois perfonnes de la tres-augufle
Trinité dans chacun des chœurs de cette fupreme Hiérarchie ; la
folidité inébranlable des penfe’es du Pore dans les (ms qui de la font

appellez Trônes; les fplendeurs 8e les lumieres du Verbe dans les

autres quicn le?! munira-Chaume à! la ardeurs du faim E!-
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prit dans les aurres , qui pour ce fujet font appellez Seraphins: Et
enfin que» la très-fainte Trinité en l’unité de fa divine ellence le com;

muniquoit à cette Hierarchie, laquelle enfuite manifefloit l’es voz"

lontez aux autres efprits celefies felon leurs ordres. ’
Mon ame étoit toute perdu’e’ dans ces grandeurs , 8l la veuë de
ces grandes chofes étoit fans interruption de l’une à l’autre. Dans un

tableau où plufieurs myfieres [ont dépeints , on les voit en gros,’

mais our les biens confiderer en détail, il faut s’interrompre:
mais «fans une .impreflîon comme celle-cy l’on voit tout nettement,

purement, 86 fans interruption. J’experimentols enfin comme mon
ame croit l’image de Dieu 5 que parla memoire elle avoit rapport
au PeteEternel, par l’entendement au Fils le Verbe divin, 8c par ’
la volonté au iaint Efprit ’: 85 que comme la nes-fainte Trinité
étoit trine en perfonnes , à! une en silence; ainfi l’ame étoit trine
en les puifl’ances 86 une en fa fubftance.
Il .me fut encore montré , qu’encore que li divine Majeflé ait mis

de la fubordination dans les .Anges pour recevoir l’illumination les
uns des autres , neanmoins quand il lui plaît lle les illumine par elle-méme felon les adOrables volontez , ce qu’ellefait pareillement à

quelques antes .choifies en ce monde ; Et quoique je ne fois que
bouë 86 fange , mon aine avoit une certitude qu’elle étoit de ce nomc
bite. Cette veuë m’était fielaire qu’encore que je fufl’e certaine que

je n’étois qu:un neant, je n’en cuvois douter. Alnfi fe termina cet:
te grande lumiere quime fit cfianger d’état.
Le relie de cette vifion cil: comme vous l’avez veule en (on lieu: mais
vousremarqnerez, s’il vous plaît, que ces grandes chofes ne s’oublient
jamais , a: j’ay encore celles-cy a’uflî recentes que lors qu’elles arri-J

verent. Pour les termes ,I ils (ont fanse’tude, 8: feulement pour fi ni:

fier ce que mon efprit me fournit, mais ils [ont toujours au deÊous
des chofes , parce qu’il ne s’en peut trouver d’autres pour les mieux

exprimer. p l

Après ces lumieres a: les autres que vous avez veùè’s dans mes
écrits , le R. Pere Dom Raimond que je n’avois pas toujours pour

me communiquer, me fit avoir les œuvres de iaint Denys traduites
par un Pere de (on Ordre, après quelles furent imprimées: je les
entendois clairement en toutes leurs parties, 8: je fus extremement
confoléc a d’y voiries grands myfieres que Dieu par fa bonté m’a:

voit communiquez; mais les chofes font bien autres lorfque fa (li-Ï
yinc Maqulé les imprime à l’ame’, que quandon les trouve dans les
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livres, quoique ce qu’ils en dirent (oit de nôtre fainte foy a: veri.’
table. De tout ce que j’en ay veu depuis en quelques-uns, je n’ay

rien veu qui approche de ce que faint Denys en a dit. Ce grand
iaint les furpa e tous felon l’impreflion qui m’en cil: demeurée,.&

je connais bien que ce grand iaint avoit la lumierc du faim: Efprit,’
mais que. [es paroles n’ont pu dire davantage , car en effet ce [ont
deschofes inexplicables. Ce qui me confola fort , fut d’y voir ce qui
y en: rapporté de iaint Hierothée, qu’il pâturoit les chofes divines;
C’en: que [cuvent a: prchue continuellement , j’étais par l’operaJ

tion du Verbe eternel, en des tranfports d’amour r qui me tenoient
dans une privauté âfa divine Perfonne , telle que je nele puis dire.
’ Cela me faifoit craindre de temps en temps que jene fufl’e trom-f
pée, quoique mes C6nfefieurs m’aEuraHent que c’étoit l’efprit de

Dieu qui agilloit: Cette leéture m’aida , 8: quoique je n’y ville pas

des tranfports comme ceux que je piaillois, , il y avoit neanmoins
un fens qui fatisfaifoit mon efprit a: ôtoit ma crainte , car en ce temps
là je n’avais pas l’experience que j’ay à prefcnt-

(fiant à la feconde choie que vous me demandez touchant mon état prefent . je vous diray que quelque (u jet - d’Oraifon que je puiiÏe
prendre, quoique je l’aye lû ou entendu lire avec toute l’attention
poŒblc , je l’oublie. Ce n’efl pas qu’au commencement de mon
Oraifon, je n’envifage le myitere, car je fuis dans l’impuiflance de

mediter , mais jeme trouve en un moment &fans y faire reflexion
dans mon fond ordinaire, où mon ame contemple Dieu , dans lequel elle cil. Je luy parle felon le mouvement qu’il me donne, à:
cette grande privauté ne me permet pas de le contempler fans luy
parler, a: en ce parler,de fuivre (on attrait. Si l’attrait en: de fa grau;

«leur, &enfemble que je voye mon neant, mon ame luy parle conf
formement à cela. (Je ne fçai il ce (ont ces fortes d’aéres qu’on nom;
me anagogiques , car je ne m’arrêtedpoint aces diltinétions. ) S’il cil:

de flan fouverain domaine,ilenefi e même. S’il cil de (es amabili-’
rez , a: de ce qu’en foy il n’efl: qu’amour , mes paroles font comme à
mon Epoux , 8:: il n’eft pas en mon pouvoir d’en dire d’autres ; cet

amour n’efl: jamais oifif, a: mon cœur ne peut refpirer que cela. .J’ay

dit que les refpirs qui me font vivre font de mon Epoux ; ce qux me
confumede telle forte par intervalle , que fi la mifericorde n’accommodoit fa grace alanatute , j’y fuccombe-rois , a: cette vie me feroit

mourir, quoique rien de tout cela ne tombe dans les feus, m ne
m’empéclie de faire mes fendrions regulieres. Je m’apPCËÇOÎÊ I quel:
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quefois , et je ne fçalfi d’autres le remarquent , que marchant par ü.

maifon, je Vaischancelant ; dei! que mon efpritpâtit un trnnfport

.xl,

qui me confirme. Je nefaisptefque point d’aétes ans ces occafions ,
parCe que cet amour confirmant ne me le permet pas. D’autres fois
mon une ale demis , et elle parle à leu Epoux un langage d’amour
queluy feul luy peut faire produire: mais quelque privauté qu’il me
permette, je n’oublie point mon ment , ac-e’eû un abyme dans un
autre abyme qui n’a point de fond. En ces rencontres je ne puis me
tenir à genoux fans être appuyée, car bien que mes feus foient libres,
je fuis cible neanmoins, et ma foiblell’e m’en empêche : Que fi je me

veux forcer pour ne me point alitoit ou appuyer , le c013»: qui fouffre’êlellinquiet ,me calife une difiraétlon qui mîoblige e faire l’un-

èu l’autre , à! pour lors je reviens! dans le calme. Comme rien de

materielnefe trouve en cette occupation interieure , par fois mon
imagination me traVaille par des bagatelles , qui n’ayant point de
fondement ,,s’en vont comme elles viennent. La raifon en: que comme elle n’a point de part à ee qui le palle au dedans , elle cherche
déquoi entretenir fou aétivité naturelle a: inconfiante ; mais cela ne
filit rien à mon fond qui demeure inalteràble. En d’autres: rencontres

je porte un état crucifiant mon ame contemple Dieu , qui cependant
femble fe plaire à me rendre captive 2 je voudrois l’embrail’er a trai-’

ter avec luy à mon ordinaire, mais il me tient-comme une performe
liée,& dans mes liens je voy qu’il m’aime , mais pourtant je ne le puis

emballer. Ah! que c’eflrun grand tourment. Mon ame neanmoins
y acquiefce , parce qu’il ne m’en: pas poflible de vouloir un autre
état que celui où fa divine Majei’té me veut :je regarde colui-cy coma

- me un état de purgation , ou comme un Purgatoire , car je ne le puis
nommer autrement , cela étant palle , je me trouver à mon ordig

maire. .

Œand je vous ai dit cy-defl’us ce que mon ame experimente de la

V fignification des aâes qu’elle produit , j’ai voulu dire qu’étant pouf.
fée par l’efprit qui me conduit conformement à la veuë que j’ai a .85 à

ce que j’experimente dans (on attrait , qui ne me ermet pas d’en

faire d’autres; fi cette veuë.& cette experience ell ’amour , comme
celui que f aime n’eft qu’amour,les alites qu’il me fait produire [ont
tous d’amour, 86 mon ame aimant l’amour , conçoit qu’elle e11 ’ toute

amour en lui: En voila l’ex lication. Je voudrois me pouvoir mieux.
expliquer , mon tres-cher flls , mais je ne puis. Si vous voulez quelque
choie de 39W- ES manqueray pas de En? y répondrcifi je visait fi Je
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fuis en état de le faire. Si j’étois au tés de vous mon cœur (e répandroit dans la vôtre , a je vous prçnrfiois pour mon Direéteur. Ce n’efl:
pas que dans l’état où je fuis , qui eflun état de fim licité avec Dieu ,

j’eulle beaucoup de chofes à dire , car je dirois qua l toujours la même

choie; mais il arrive de certains cas où l’ona befoin de communiquer ; je le fais avec nôtre bon Pere Lallemant , car encore qu’il ton;
che la 8o. année de fou âge , il aneanmoins le feus a: l’efprit aufli fait;

que jamais. .

Vous avez raifon de faire le jugement que vous faites du vœu de la
plus grande gloire de Dieu , 85 de plus grande perfeâion de fainte
Therefe. J’ai tiré le papier que je vous ai envoyé des Chroniques
du Mont-Carmel , qui difent que dans les commencemens- elle avoit

"fait ce vœu abfolument 8: f ans refiriâion. Pour celui que j’ai fait.tout y

cil: compris , a: je ne l’ai oint entendu autrement , a cela pour tou-

te ma vie. Le R. Pere Eulemant me permet de le renouveller de
temps en temps comme nous faifons nos vœux de Religion. Il eut en;
vie que je me comme ilefi porté dans ce papier , mais je tâche de
me tenir ace que j’aifait, ’& par la mifericor e de Dieu cela ne me

caufe point de ferupule : fi je fais des fautes ou des imperfeétions
fans y penfer r j’efpere que Dieu tout bon a: tout nüfericordieux ne
me les im utera pas à faute contre mon vœu : il m’alllfie pour n’en,

pas faire ciemment stoutcela par mifericorde , parce que de moy
je fuis une pauvre 8: une grande pechergfle : c’ell pourquoy priez

pour ma converfion. Digital»: la 8. (0506" R716

Fin de la premier: :Pmie.
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Ed: lui fait le mir d’une rallié» dans laquelle Dieu lui fit voir le a; 3’32"” Nimand»: Et d’une autre, dans laquelle il lui commanda d’y allerfim:

der un Mamjlerè. ’ ’
. j ON treS-Reverend Pere. Comme je ne vous puis rien
s cacher des graces que nôtre Seigneur a la bonté de me
faire, je vous dirai avec mafimplicité ordinaire , qu’il y

eût un an aux feries de Noel, cinq ou fix jours avant que

me Mcre grille a; moy cumulions au Noviciat pour en prendre la
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direâion , que je me trouvé fortement unie à Dieu. La deflîrsm’fiïl
tant endormie , il me femblaqu’une compagne et moy nous tenant
ar la. mainvcheminions’ en un lieu nes-difficile. Nous ne vouons
pas les obfiacles qui nous arrêtoient , nous les [entions feulement.
Enfin nous eûmestant de courage , que nous franchîmes toutes ces
diflicultez ,., a: nous arrivâmes enun. lieuqui s’appelloit la tanne-4
rie, où l’on fait pourrir les peaux durant deux ans, pour s’en fervir aprés aux ,ufages où elles [ont üefiinées. Il nous falloit palle:
par n pour arriver à nôtre demeure. Au bout de nôtre chemin 4,
nous trouvâmes un homme folitaire , qui nous fit entrer dans une
place- grande a: fpacieufe , qui n’avoir point de couverture que le
Ciel: Le pavé étoit blanc comme de l’ale’oâtre, fans nulle tache,

mais tout marqueté de vermeil. Il y avoit la un filence admirable.
Cet homme nous dit ligne de la main, de quel côténous devions
tourner , car il n’étoit pas moins filencicux que folitaire , ne nous

difant que les chofes qui étoient neceflaires abfolument. Nous
aperçumes à un coing de ce lieu un petithofpicc ou maifon fait de
marbre blanc , travaillé à l’anti ue d’une ’architoéturc admirable.

Il y avoit fur le toiâ une embra ure faiteen forme de fiege fur lequel la fainte Vierge étoit affile tenant le petit Je sus entre les
bras. Je fus la plus agilleâ m’élancer à elle &.â.étendre les bras,
qui s’étendoientvjufqu’aux deux extremite-z de la logeoù,elle étoit

affile. Ma compagnecependant demeura appuiée engun lieu qui
étoit à côté , d’où neanmoins elle .pouvoitvvoir facilement la fainte

Vierge a: [on ;.petit JE s us. La fituation de cette maifon regardoit
I’Orient. Elle étoit bâtie dans un lieu fort eminent au bas duquel

il y avoit de grands efpaces ,86 dans ces efpaces une Eglife enveloppée de brouillards fi épais que l’on n’en pouvoit voir que le haut

de lacouverture qui étoit dans un air un peu plus épuré. Du lieu
où nous étions il y avoit un chemin «pour décendre dans ces grands
8: vafles efpaccs , lequel étoit fort bazardcux pour avoir d’un côté

des rochers affreux , se de l’autre des precipices eifioiablcs fans a
pui: avec cela il étoit fi droit et il étroit , .qu’ilfaifoit peut feule-v
ment à le voir. ’La fainte’Vierge jettoit les yeux’fur celieu fi affligé,

à: moy cependant je brûlois de defir de voir la face deeette Merc de
la belle dileâion , car je ne luivoiois quele dos. Comme j’étois en

ces penfées. elle tourna la tête vers moy, 8: me montrant fon vi-

fagc avec un (cutis ravinant , elle me donnaun baifer. Elle fe retourna aufli vers [on petit Je su s lui parlant en feçret cousinent;

.f
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elle eût eu des deflems fur moy. Elle fit le même par trois fois. Ma
Compagne qui avoit déja fait un (pas dans. le chemin qui détendoit,
n’eût point de part aux cartEes e la fainte Vierge , elle eut feulement la confolation de la voir du lieu ou elle étoit.
Le plaifir que je reflentois d’une choie fi agreable ne le peut ex;
pliquer. Je m’eveillay la dellus joüiflant encore de la douceur que
j’avois expérimentée, laquelle me dura encore plufieursjours’ Mais

je demeuré en fuite fort penfive ce que vouloit lignifier une chofes
fi extraordinaire , 8: dont l’execution devoit étre aflurement fort fe- , j
titre: Car dans l’idée qui me fut reprefcntée, tout fe pailla-telle; m’ê’p’HÇÎÊÎÂ’;

ment dans le (ocrer , qu’il n’y eût que l’homme que vous fçavez- dont ailleurs feint

j’ay parlé, qui entât la connolflance a: qui dit quelques mots. âgfë’lëfgf”
Au commencement de cette année comme jetois en orail’on , tout un. de Ber-

eela me Etremis en l’cfprit avec la culée que ces lieu fi affligé que "kmdmsffl

., . I . - . . memorresl ex-

javorsveuétort la nouvelle France. le refleuris un tres- grand attrait plique a. Mintérieur de ce côté là , avec un ordre d’y aller Falre une Malien a même.Cepeut

Issus &â Maure. Je fus déslorsfi viVement penetrée que je donné mon confentement à’nôtre Seigneur , a: lui promis de lui obeïr s’il "’ "
lui plaifoit de m’en donner les moyens. Le commandement’de nôtre

Seigneur, et la prorneffe que j’ay faite de lui*obeïr , me font tellement imprimées dans l’efprlt outre les marnas que je vous ay témoi-

gnez, que quand fautois un million de vies, je n’ay nulle crainte de
les expofer. Et en effet les lumieres 8: la vive foy que je reflens me
condamnemnt au jour du jugement , fi je n’agis conformement à ce
que la divine Majeiié demande de moy. Raifonnez un peu la delïus,
je vous en (upplie. Les chofes le [ont pallées dans la naïveté que
je les viens de dire , a: je me fuis fentie obligée de vous les declarer,
pour les abandonner en fuite â-la providence denôtrc divin Epoux.
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AU MESME.
Le: Pare: Iefuim qui font aux Hurons la «Mire»: en Canada; et gui
rallume f a ferveur à lui donne de mamelle: affermas.

On rres-Revercnd Pete. A moins de vous être importune , je
ne pouvois pas vous écrire davantage, quoique j’en aye eu (ouf
I vent la penfée , que j’ai rejettée pour le refpeâ que j’ay pour V. R;

Mais voici une occafion ui porte avec foy quelque chofe de fi
, agréable , que je croirois aire contre le devoir , fi je gardois le filen, ce , a: fi je ne lui faifois part de la chofe qu’elle aime le plus. Voulezvous venir à ce coup en Canada ?Les Peres qui (ont allez aux Hurons
m’y appellent tant qu’ils peuvent. Il faut que je vous explique Paf-.faire. Deux de ceux qui partirent l’année derniere m’ont écrit de la

refidence de la Conception, où ils (ont arrivez aprés avoir fouffert
les travaux de deux mois de chemin. Ils n’ont point ccflé de dire ’.tous les jours la Meflc , excepté douze ou treize jours que l’agitation ’
étoit trop violente. Leur arrivée àcct heureux pais fut remplie d’u-

ne joie fi excelfive, qu’ils oublierent tout,d’un coup les fatigues du
voyage. Ils avoient fait un vœu dés la France , qu’il leur fut facile I
d’accom lit dés l’abord ; [cavoit de donner les faims noms de Marie
8: de Io eph aux deux premieres perfonnes qu’ils auroient l’honneur
de baptifer. ’Iofeph efi mort bon Chrétien peu de temps après [on

BaptémC:Marie cit encore en vie; a: fa mere qui efl la premiers:
qui ait apporté des enfans aux Peres, a promis de la millet entre
leurs mains pour la faire inflruire. Le nombre des baptifez de cette
vannée monte bien à une centaine , a c’efl tout à bon que l’on va faire

unScminaire à Québec. Quant à ce qui me touche, le R. Pere Paulle

Jeune a deKein de faire palier des Religieufcs en ce pais-là pour inflruire les petites filles a 6! ces bons Porcs qui m’ont écrit en ayant entendu parlcr , l’ont prié de ne me pas laitier. Il leur a promis de faire
pour moy tout ce qu’il pourra; me voila à prefent dans l’efperance a:

dans l’attente. Si vous aviez entendu parler ces Saints vous feriez
ravi , à: vous vous difpoferiez à exccuter vos delÎcins. Admirez 3 je
vous prie g çgmmc ses ames favgrife’cs du Ciel daignent penfeg à
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inOy tous les jours , àce qu’ils difent. C’elt par une providence de

Dieu toute particuliere ,car je ne les av jamais veus , ce qui fait que
je tiens cela pour une infigne faveur. Allons donc au nom de Dieu ,
mon cher Pere, goûter les delices du Paradis , dans les croix qui fg
trouvent belles a grandes dans la nouvelle France ; dans ce nouveau
A monde, dis-je, où l’on gagne des ames au Roy des Saints. Mais allons;
de grace; vous n’y ferez pas fi infirme qu’en France , car la charité

y fait vivre. Et de plus quand vous y mourriez , ne feriez-vans pas
bien-heureux de finir une vie chetiv dans l’exercice d’un Apôtre?
Pour moy j’ai tant d’envie d’y aller ,1 que je languirois dans mes de-’

firs , fi la veuë de mes indignitez ne les abbatoit 85 ne me faifoir baifJ
fer la tête devant Dieu s dans la crainte de perdre ce qu’il me donne:
toit volontiers, (i j’avais une bonne provifion de vertus. Faitesmov

la grace, mon tres-cher Pere , de prier nôtre Seigneur pour moy;
afin qu’il luy plaife de ne me pas rebuter à s’il m’accepte , je vous ver-’

rai en palliant, se je vous tirerai fi fort Vous 86 vôtre compagnon;
qucj’empOrterai la piece de vos habits fi vous ne venez. Je vous en
diray davantage àla premiere oecafion ,’ 8: non quand j’aurai reçû vos

réponfcs : car on met une pauvre Sœur comme moy derriere la por-.
rc;c’efl ma plage , 85 je l’agrée fort volontiers,Comme d’être toute

ma vie a de tout mon cœur. Vôtre. De Tous le 2.62 d’oflobrellfl 6. ’

. LETTRE
111.
au M’ESM’E.
Elle lai fait par! des nouvelle: qu’elle a retrais du Canada . partirait?
- une»: du (fla des murmels Parcs Iefm’tes pour lefalut de: une: :15;
du danger où il: ont été de fou-frit le martyre.

On aes-Reverend Pere. je ne puis rien apprendre que je
[cache vous pouvoir donner de la confolation , que je ne
vous en fade part. Nous avons reçu des nouvelles du Paradisterre[trc des Hurons 8: du canada. le R. Pere le Jeune a écrit à nôtre
Mere 8: à moy. Je m’ima’g’ige qu’il la remercie de ce qu’elle a agi

de concert avec luy pour me mortifier. Pour mon regard, il ne me’
Parle en mienne maniere du Canada, mais il me faitQune.’.grande
q 11j

«7- LETTRE S .Hl’ST ORIQUIES
lettre anflî humiliante que la premiere. N’elt-ce par là un ben Peter
C’efi: unautre vous-même à mon égard :il m’oblige infiniment; Car je
vois par làqu’il me veut du bien , 81 que fi j’étois aupre’s de luy , il me
C’en: le De.

traiteroit
à vôtre gré. . - .
Le Reverend Pere Adam me mande que le Manitou efl tellement. .

mon que les
fanages te- enragé du progrès de la Boy dans les lieux ou il prêche . quele jour de"
connoilfcut

iaint Barnabé il fitttembler la terre, en forte que l’habitation des Re-

comme un!

verends Pares, eux, & leurs gens furent épouventablement ébranlez. Ce tremblement le fit tellegtir l’ef cede cinq «lieues, la terre
boudinant comme fi elle eût couru aptes les Sauvages , qui en furent

divinité.

épouvantez au pollible. On leur dit que c’étoit un avertillement a:

une menace de celui qui atout fait. Cet! une merveille, dit ce Pere ,r
d’entendre en plufieurs endroits de leur: bois retentir les noms de

Issus , de Marie a: de Iofeph. En elïet quelle confolation que les
cher Epoux de nos cœurs fuit loüé en diverfes langues dans une bar-

barie aulfi inveterée qu’eft celle-là a (En en foie actuellement
beni.
Le R. Pere Chafldain ne fait pas moins de fruit dans les Hurons;
llm’écrit que lui a: ceux qui l’accompagnent ont été à deux dcigts-

de la mort. 1h ont éteint la (ellette en paliure de qiminels dans un
confeilde fauvaîes. Les feux éto’tnt allumez plus prés-les uns dessautres- qu’à l’or ’naire , 8: ils fembloient ne l’étre que pour eux , car *

on les cflimoit convaincus de fortilege,& d’avoir empoifonné l’air,

qui cauloit la pelle par tout le païs. Ce qui mettoit les Peres dans le
dernier pet-il ,c’ell que les fauvages étoient comme perfuadez s que

ces malheurs publics prendroient fin par leur mort: Les Peres néanmoins firent paroître en cette occafion une fi ferme confiance s que
les armes tomberent des mains de ces barbares , en forte qu’ils furent

dans-l’impuiflance de leur rien faire. Toute leur Colere le tourna
contre un de leur parti, qu’ils mafiacrerent aux pieds des Peres, dont

il avoitconfpiré la-Imort. l
Le Pere Garnier m’écrit du même lieu fur une écorce d’arbre

aulfi blanche dépolie que le velin.îll me dit que les fouhaits que je
fais pqurluyJçavoir qu’il (oit dominé pour Issus-Canin, enflent
peut-eue été accomplis,fifes malices ne les enlient empêchez. Si
tout le monde avoit autant d’envie que j’allalTe en ces pais que luy,

mes affaires feroient bien avancées ; mais mes fautes (ont trop gram.

des devant Dieu,pour meriter un fi grand bon-heur.
1.15 sans baugé sassas rsfidenccdc la. Cenccptîoa cent perfqmcsî
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du nombre dchucls quarante avancez en âge (ont morts, aulIi-bien
que vin t enfans qui font de petits Anges qui peuplent aujourd’huy
le Para le. Il y ades Chrétiens qui meneur une vie li parfaite a: li
fainte que ceux qui les voient 8c qui les entendent ont de ’puifl’anq

motifs e louer la divine bonté. Je croy que le zele du (alu: des aines
vous fera redoubler’vos vaux pour ces pauvres peuples , alun-bien

que pour les Reverends Peres dont Dieu fe (et: pour leur converfion. Vous ne ,moubliercz-pas j’y fuis en defir , étant tres;

d’y être par - ’
LETTRE 1V.
A MADAME DE LA PELLETRIE.
9511: la filirr’te du defl’ein qu’elle a d’un" en la nouvelle Frantz: 5M!

infra de l’accompagner . en l’invite d’un à Tour: pour unfmr un;

[nable des majeur de facturer.
Adame,’beni fait le grand Issus; de qui "les deffeins a;
les aimables providences font toujours adorables , fur tout
dansltsternps depleut exceution. Le R. Pere Poncet extremement
.zelé pour tout ce qui regarde la lus grande gloire de Dieu, me

donnant avis’de nôtre generenx , a fait dilater mon cœur
par un épanchement tout entier en benediâions bien louanges âla
divine bonté , pour les inventions admirables qu’elle a de fe faire des
fujets dignes d’étre les inflrumens de fa gloire. Quoi , Madame , nô:

1re divin Maître Il: s us Vous veut-il introduire dans le Paradis ter-1
refire de la nouvelle France ? Serez-vous de: heureufe d’y aller ne:
Ier de fes dames faintes 86 divines? Il cit vray qu’il y a des glaçons, des

ronces, des épines. mais le feu du faim Efpti: aun Enverain a;
voir pour confumer tout cela . a: même pour fendre les roc ers.
C’efl: ce feu divin qui anime 8l fortifie les ames (aimes , qui les fait i
Lpachr par les plus grands travaux, qui fait qu’elles fe méprifent elfles-mémes , &qu’elles prodiguent leurs biens a: leurs vies, pour la

conquête des ames rachettées du fang de J E s u s-C mu sa Ah!
ma cherc Dame , tchere Epoufe demon-divin Matîre , en v’oustrou-’ r
aiant s j’ay trouvé celle qui l’aime enverité , puis qu’il n’ya point de

glus. grandni deplus veritable ampurque de le (loader foy-méme a; q

fifi
g LETTRES HISTORIQUES-1’
tout ce qu’on a cpour celui qu’on aime. Et puis qu’ila pleu à fa miîfe.’
. ricorde e me onner les mêmes fentimens, il me femble que mon
cœur cit dans le vôtre, a: que tous deurenfemble ne [ont qu’un dans
ôcelui de Jnsus au milieu de ces efpaces larges ôz infinies, où nous
«embtalTons les petites Sauvages , leuraenfeignant comme il faut ai-

mer celui qui cil: infiniment aimable. Voulez-Vons donc bien, Ma;
dame, me faire cette grace a: à celle de mes compagnes que Dieu
voudra choifir de nous mener avec vous , 8c de nous lier à vôtre genereux delTein? Il y a cinq ans que j’artens l’occafion d’obeïr aux femonces prelïantes que m’en fait le faint Eâprit: Et à n’en 1point men-

tir, je croi que vous étes celle de qui (a ivine Majelté e veut fervir pour me faire joüîr de ce bien. Ah! Si je vous pouvois pofleder
ici pour vous ouvrir mon cœur a: me conjoüir avec vous fur cette haute entreprife , je m’allure , ma chere Dame s que nôtre bon J a s u s
l’auroit tres-agreable , &qu’il vous recompen croit de la peine que
vous prendriez de faire un voiage de foixante lieues. Mais que dis- ’

je? puifque vous en voulez faire plus de mille par des paEages dangereux; foixante feront peu au regard de vôtre amour. Je vous en
ofe conjurer par le même amour qui brûle vôtre cœur : a: s’il vous

plaît nous donner cette confolation , je vous puis affurer, que vous
V trouverez ici des ames qui vous aiment tendrement, se qui vous recevront comme leur étant envoiéede la part de leur celelle Dpoux:
Et moy qui fuis la plus indigne de toutes , j’ofe encore vous deman-

der la participation de vos [aimes prieres, a: la grace de me dire

n dansla liaifon du faint Efprit infcparablemcnt Vôtre. I
Dl Tour: la Novembre 1638-

LETTRE V.

nua. un]: D. RAIMOND DE s. BERNARD.
Il]: lui a prend le drfl’a’n qu’a Maddmt de la .Prflrtrie de fonder un
Mandé" d’erulinrs en Canada , que cette Dru»: la demande pour
l’aunmfngmr, é quelques difficulteg qui f: rencontrent tourbant le

l vidange qu’on vouloit faire des Religimfes de Paris avec refit: de
Tours.

On tresTReverend Pere. Nous fommcs dans une affaire où

v nôtre Eeverende Mete a; moy voudrions achetter bien cher
vôtre
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vôtre prcfence. Ce que. je vous en dirai demeurera s’il vous plaît
. entrevous a: moy , parce qu’elle le traite en fccret à caufe de (on imortance. Voici ce que c’en. Nôtre Seigneur a infpiré à une Dame
de qualité a: de vertu , de fonder un Monaflcere en Canada pour des

Religieufes Urfulines ,.& elle me fait l’honneur de me demander,
ut m’emmener avec elle , car elle fe veut donner elle-même. JulZ.

un cette heurefon deliein a été de prendre chez.nous toutes les
Religieufes de la fondation , mais lors qu’il a fallu traitter d’affaires,

le R. l’ere Provincial des Jefuites, qui comme je croi, cil: engagé
de paroles , ou. du moins d’affeâtion à nos Reverendes Mercs de Pa.

ris , nous traverfe fans fgavoir-neanmoins que nous le (cachions. Il
a donc fait propofer à cette Dame qu’il falloit prendre des Religieufes de Paris , à quoi elle a répondu qu’elle me vouloit abfolument

a: avant toute autre. Sur cela, a: fur ce que le Reverend Parc de la
Haie a dit qu’il étoit d’avis que j’y allaEe la premiere . il a donné les

mains; mais il a ajoûté qu’il quifoit que je fortifie feule d’ici avec

une Compagne , 8: que pour les antres , on les prendroit lus facilement à Paris. Et dautant que ces Reverendes Meres ont vœu
d’inflruire, ce que nous ne faifons pas . ces Reverends Peres difent

ne leur Reglcment en: meilleur qUe le nôtre, a: par confequent
qu’il le faudra prendre quand les Religieufes de ces deux Monafieres viendront à s’unir. C’elt à quoi nôtre Reverende Mere a: moy

avons de la peine , car nous trouvons nos Reglcmens aulIi bons que
ceux là. Mais bien confentirons-nous , fauf vôtre meilleur avis , que
les unes 8c les autres demeurent dans l’état où elles [ont ,. jufqu’à ce

ne nous foions fur le lieu 1 où felon la difpofition du pais nous ferons

des Reglcmens que nous embrafferons toutes unanimement. Dites;
nous , s’il vous plaît , vôtre fentiment, nous l’attendons par la pre:

mien polie.
Il le prefente encore une autre difficulté. La Dame veut partir cette
année , mais elle a toutes les peines du monde de trouver qui veuille
achetter [on bien fecretement, ainfi qu’elle defire, afin de n’être
’point travetfée. Je lui ay confeille’ le dernier voiage d’allurer fa fon-

dationfur le tiers de fou bien , felon la coûtume, afin d’agir lus li1
brement a: de ne rien craindre. Je n’ay pas eu encore de re onfe.
Enfin c’elt une affaire qui demande l’aflifiance de vgs prieres. If; vous

aïs demande avec vôtre fainte bæediâigg. - A ’ . ’ N.”

ï et Tour: le 17. renvier 163,; q
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LETTRE VL
AU MESME
Elle la; donne mais que toute: [en aire: pwr le Canada fanr’roncluè’rl
. à qu’il faut partir; ce qu’elle ait avec de: flemme»: profond: d’bua’

milité é l’affût; de gram. v .
" On tres-Reverend Pere. C’en à cette heure que les parti)
l les me manquent 1pour exprimer les nouvelles mifericordes
de la divine providence ur moy a tresdndignc creature. L’on me
dit tout de bon qu’il faut partir. A ces paroles vôtre efprit n’el’t-il
point faifi d’étonnement? L’on mande qu’il faut être à Paris en peu

de jours , a: je fuis confolée de ce qu’il me faut prendre cette roua;
te, puifque j’aurai l’occafion de vous deploier les fentimens de mon
cœur , quoiqu’ils vous (oient allez connus par tout ce qui s’eft paire
dans la communication que j’ay euë avec V. R. touchant cette matie-’

te. Pour moy, je vous allure que je fuis tellement furprife de voir
que Dieu daigne me regarder, que je fuis toute perdue à moy-m6.
me , 8: que je demeure fans paroles. Elles ne me manqueront pas
quand j’aurai le bonheur de vous voir à Paris, fi tant cil: que j’y ail.

le: car quelque confianceque j’aye en Dieu , je me defie toujours de
moy-même. Vous connoîtrez pannes entretiens mieux que par mes
lettres , comme mon cœur en: confirmé dans le deliein du Canada;

a dans l’inclinat’ion d’être toute ma vie, Vôtre. " r
’Do Tours le i3. le Burin :639.

LETTRE VIL
a LA SUPÉRIEURE DES URSULINES DE TOURS;Elle lui donne n-visldefin arrimée à Paris , à du bon accueil

que tout le mande lui a fait.
A trcs-chcre a: tres-Reverende Mere , nous venons d’art-i:
’ vera Paris, par la grace de nôtre Seigneur, en fort bonne
ganté. La Malien de Monfiegr de MeulesMaître d’Hêtel de chez le
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.Roy nous a été ouverte de la maniere du monde la plus obligeante.
Md’nficur de Berniercs y pourra avoir un apartement; actant ont

lui que pour nous, on rapide a: meuble les chambres. Il femble
qu’il y ait prefle à nous faire du bien. Madame Poncet cil venuë bien

loin au devant de nous a: nous a obligées de faire le relie du chemin dans fon carrofle. Le R. Pere de la Haie n’a pas plûtôt feeu nôtre arrivée qu’il nous cit venu témoigner la joie qu’il adc ce que nous

femmes fur le point de polfeder le bien que nous attendons depuis
fi long temps. Dés qu’il eut envifagé la Mere Marie de faint Jofeph,
il la jugea propre pour le Canada, 86 crût que le choix qu’on enpa fait

cit de Dieu. Nous confererons demain de nos affaires, a: je vous
donneray avis de tout. Les Reverendes Meres Urfulines de cette vilu
Icnous offrent leur maifon: mais je croi que nous les remercierons
de leur charité. parceque Madame de la Peltrie veut être libre, a:
elle ne defire pas que nous nous feparions d’elle , afin que nous foions

toujours prêtes à répondre quand on traitera de nos allaites. Nous
ne laiderons pasdetenir nôtre arrivée fecretc , à! défaire en forte
que nôtre delièin ne foit connû que de ceux qui en peuvent favorifer l’execution , car jeiprevoi que nous ferons accablées de vifites fi:tôt qu’on en aura’la connoilfance. Cependant Monfieur de Bernie-

rcs cf: tombé malade, ce qui nous recule un peu , car il agilfoit puifà

famment out nous, une vous puis exprimer le foin qu’il prend
de nos afiâiresC’el’t u mme ravilfant,’ durant nôtre voiage , il l’ai:-

foit nos Re les avec nous, en forte qucinous étions dans le carroer
a: dans les ôtelleries comme dans nôtre Monallere , Br il mefem’ ble que je ne fais que de partir de Tours, tant le temps s’elI écoulé

doucement 8: regulierement. QEe dirai-je de Madame de la’Peltrie? Elle me met» dans des confufions continuelles paries bontez en
mon endroit. C’elt une Mere admirable qui n’épargne aucune depenfe à nôtre fujet: je crains qu’elle n’y excede , et je vous prie de

lui en écrire, et de lui en faire des reprimandes. Vôtre amitié pour
feue ’ Vous doit donner cette liberté , a: la fienne pour vous les lui fera

recevoir d’une maniere agreable. Permettez- moy , ma tres -chere
Merc, dans l’emprelfcmeiit où je fuis de finir, 86 de me dire Votre,
Q: Paris la a6, de revivra", .

,g’ LETTRESŒUSTORIQflES
v-
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LETTRE an I à
A LA MESMB *

Elle la] dorme mais de [on arrivée à tau?» , à des infirme: qu’elle sont”
site: pour animent! d’un elle une [zeugma]: de Pan; . Projet de l’union

germania des Vrfulirm de France.

« A tres-Reverende a: tres-there Mere, Vôtre fainte benediJ
v . &ion. Je ne puis m’empêcher de vous écrire en quelque par:
que le fois. Nous lommes arrivées à Rouën , ayant été obligées de

partir de Paris fans la bonne’Mere de S. Hierôme, quoique nous
ayons fait taures les diligences poliîbles pour lavoir , a: pour luy té.
moigner liinterêt que nous prenions dans (on affaire. Monfeigneur
l’Archevêque de Paris l’ayant retenuë . ila fallu que la Mere Marie

a: moy ayons accepté feules le contrat de fondation. en forte nean.
’ moins que ficette chere Mere vient après nous a l’on fera un aâe au

pieddIJcontratl pour frire foy qu’elle palle avec nous . a: qu’elle, a.

entre dans le traité de fondation. Si Dieu permet qu elle fait exclus
fe de la partie,qu’ilfoit beni; il fçait de qui ’ le doit fervir pour [a

plus grande gloire. J e vous viens de dire ous nous fommes in- «
tcrefiées pour l’affaire de la Mere de S. Hic rôme. Car en efet nous
avons écrit en fa faveur à Madame la Duchcfie d Aiguillon . pour la
fimplîer de nous l’obtenir par le, credit de Moufeigneur le Cardinal: v
Et le plus nous nous fommes jettées deux fois aux pieds de la Reine , v
pourla (up lier d’obtenir (on congé de Mon feignent de Paris. Nôtre
procedéa ans doute extremement étonné toutes les Url’ulines de la,
Congregation de Paris, ô: cl es ont reconnuâ ni s démarches un dé.gagement u’elles n’eulTent jamais creu. De là vient auflî qu’elles

nous (ont es carrelles qui ne (e peuvent dire : ilfemble qu’elles a:
nous lyons été élevées enfemble a: que nous ayons été informées d’un A

même efprit. Plufieurs d’entre elles ont eu à mon égard des cuvera
turcs de cœur tres engageantes , a: elles m’ont témoigné le defir qu’cl;

les ont d’une union generale de toutes les Ur’ulincs de France ( car
ie ne leur enai point parlé autrement.) La Mere Çupretieure m’en a
fort enrretenuë . a elle m’a dit que plufieurs Prelats , dans la demie;
[e confeteuçe qu’ils ont tcngË à Paris 3 ont fort agité cette affairea
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un’ils étoient même dans le deiÏein de l’executer, fans je ne [ça

quelle autre affaire qui interrompit celle. là. Cette bonne Mere au;
toit le même defir que vous out cela: en ce qui me regarde elle m’a
arlé fort ouvertement, a: it paroître qu’elle me confioit (a fille,
fins s’informerfi je la contraindrdis de fe conformer à nous. Mais je
l’ay ptevenue’ Fur ce P0intv l’achurant que je me comporterois [vivant
l’avisdu R . Pere Vimon, a qu’elle devoit être perfuade’e que nous

demeurerions dans une telle union qu’elle n’en recevroit que du con.

reniement: Et en effet fi elle vienneomme nous en avons encore que]que e perance . a: qu’elles font de leur ’colie’ tout leur poliible pour

cela mous en uferOns de la forte. Je ne fçai ce qui nous arrivera , car
Je voy que le Diable cil enragé de nôtre deflein. veu les traverfes
qu il nous l’urcite. Des que nous feronsâ Dieppe je vous ferai fçavoir

le mais: de cette affaire . æ ce que Monteigneur de Paris aura fait.
Le: Urfulines de Pontoil’eï’oudroient bien gagner cette place : fi de

le leur manque. (elles de Rouën ont de l’ardeur pour la pofleder:
a: ficelles cy ne l’emportent , celles de Dieppe ne la laifleront as
échapper Il y acncore un Monafiere voifin où les Religieufes ont
remplies d’un femblable dcfir. Mais enfin Dieu [cul fçait s’il veut
une troifiéme ou s’il veut que nous pallions feules. Nous le fçaurons
bien-rôt ,car il en: nôtre refuge, ô: c’cltluy qui nous fait [cavoit les

veloutez. - - Ï

L De nanti» le a. 1.44111171639; I

LETTRE,1X.
l U.N DE SES FRÈRES.
Par 14911:!!! (Je hydratait avisât fin embarquement-pour le Car;
and» , à! du! delà qu’elle a. defiufrir en cette M4510».

On n’es-cher Frere. La vie& l’amour de] a s u skient vôtre I
partage. C’tft fans remiz’e qu’il nous faut quitter la France

p m palier dans le nouveau monde, où Dieu n’efi: quafypoint connu,

linon d’une petite troupe de faims qui travaillentvi le faire connoître. Les bontés infinies du Roy du Ciel ont bien x oulu 1°,. rcPan’

du: fur moy . a: luy même a bien voulu me choifir pour y aller
hâtera. Çïsfi Pas la mËCEÏEQËdC qu’il E"? Se [mir]? Plus chetif.
- Ë PU.

ne . - mamans immoraux: Es r v” r

infiniment qui foirions le Ciel. Aidez-moy à .benir fou dolai)!!!
Providence "entre les bras de laquelle je m’abàndonne pour vivre ou

pour mourir , (oit fur la mer fait dansle fort de la Barbarie 5 car
tout m’efl: égal dansfon adorable volonté. C’en: donc à ce coup que

je Vous dis adieu :pour zjanmis , Lpliifque’ les vaiflzzux liant pareils 8:

que nous allons nous rembarquer la:fiemaine3prœhaùre , zfi la tour;
mente ne Incas retient. 0 qu’il ure-tarde que je n’ay «la: fait le
facrificc de ma vie l dans le ululât «me j’enavy , il imitable qu’au

milieu des dangers ile-fera)! plus faire a; plus tranquifie fur la met

Huejfur
terre.
* ’allons
’ i courirfur cette grande
Vous fçavezla
les parfis
guenons
me: Oceane la plus rude à. r dermites les mers a non qu’il
fe perde beaucoup de vaiiiieaux dans la ’travetfe que nous
allonsfairede dom cens livres: mais ily a bien des incommodiau à fouillât , onitombe en de grande? maladies, on craint la
rencontre des Anglais x, des Domkerquois , se des Turcs : mais
tout alarmait rien , la vie t8: la mont me font une même ChOfCu
a: jeïfais ce facrifice de rnroyàméme du meilleur cœur qu’aucune
choie que j’aye fait enÎma’vie. Les croix 86 les fouifiances me (ont
plus agreablcs que toutes les deli’ces de la terre : que l’on m’envoye

dans le fond-de la plus cruellezBarbariercc feront là mes delices,
ô: je cheriray plus mes petites Sauvages, que fic’efioient- des PrincelTes. Je m’en vais donc de bon cœur fuivre mon cher J a s us a:
joufflu tout ce qu’il voudra pour (on amour. Priez-le qu’il me donne
un grand courage , 8: remerciez-le de la grande grace qu’il me fait
de m’avoir appellée à [l’exclufion de tant d’autres , à une fi haute

’ vocation. On nous fait la grace à trois Urfulînes,que nous fommcs
de nous donner place dans l’Amirale , ’où même k: Capitaine nous

abandonne [a chambre, qui en: belle &fpacieufe , 8: ou nous ferons
feparëes du bruit du vailleau. Nous faifons le voiage en la compa-

gnie des Meres Hofpitalieres , de Madame de la Pelterie nôtre
Fondatrice 8: de deux filles (eculietes ; le R. Pcre Superieur des Miliionsnous accompagnerôtziln’ous donnera la confolation de nous dite
hfainte Mclfe tous les joursôt’ de nous .adminifirer les faims Sacre:

mens. Adieu donc a mon trescher literez adieu pour jamais.
Dl Dieppe 1:13; Avril wifi

DE LA «MMARIÈ DE’L’ÏNGARNATION.’ gr;
à

LETTRE-x.
a LAÏ squameux a pas gasgLi’N par. urnes:
" rançoiech,

un Tao-uns, . j Bernard:
il: la] Jaune 422i: de on 2214541914th â- de ta je]! avec lagwfletefle

’ faire; pour Dieu aux fait: de la mer.
A tres-Réverendc a: ’tres4cher’e Mere, vôtre fainte benedi-j
étier: : c’eft tout de bon qu’il vous faut dire le dernier adieu;
a: s’en aller où nôtre Epoux nous a pelle par fou infinie milericorq’

de. Le vaifleau va en rade. allioitrd’huy a après quoy nous n’avons

plus de temps que pour attendre un vent propre qui nous y puill’e ’
conduire fans danger dans une chaloupe. Vous. pouvez juger fi les ’

momensne femblent pas tro longs à une am: qui cil dans le de;
fit 8: dans l’impatience de auner fa vie pour [on bien-aimé. (I
ma chete Mere , que le maître de nos cœurs en; puillant fi vous-fça-yf

viez cequ’il opere en nôtre troupe Canadoife, vous en benirie;
mille’foisfa Bonté : tout cit en feu a et pourtant il femble que ce
feu fe reduife en cendre a: en humilité tant l’on fe voit bas dans
l’abymc des divines ’mil’cricordes. Je ne vous puis dire , ma «esche-j

re Mere ce que j’en penfe. Toutes nos hardes [ont embarquées; on
Sous en prete d’autres en attendant l’heure heureufe de nôtre

e art.

lÎEufin nous n’aurons pas la More de iaint Hierôme; c’en une afi’liJ

mon fenfible à toute fa Maifon , mais elle la relient plus que tout l
autre. Monfeigneur le Cardinal, ainfi que m’écrit Madame de la
Ville-aux-Clers , atrouvé fort mauvais le proçedé de M. de Paris;
auprès duquel Madame la Duchelïe d’Aiguillon à tout [on poll.
fible pour avoir cette chere Mere- Vous ÂÇÂVGZ F6 que la R61?

ne a fait à ce finet. Après cela il nous faut refoudrc de prendre
une Religieufc de Dieppe , parce qu’on ne veut pas que nous
fions feules : J’auray peut-être encore alÎÇZ de FOŒPS Pour V0115 maïa-ï

.der l’ill’uë de cette affaire. Madame de la Ville-aux-Clers étrenne
nôtre établill’cmen: d’un beau Tabernacle , d’un tres-beau voile de

Calice et d’un grand nombre de fleurs de broderie pour charger un
parement. Ç’efi nôtre premiere bienfaitrice ,aprés vous, ma Erg:

s
1

me.
"’- LETTRE saure-11103:3 I
chere Mere, qui ferez toujours l’incomparable, puifque , fans parlcî
de vos autres bienfaits , vous nous avez donné nous-mêmes. Aufli
ferez-vous toujours mon unique Mere a: je ferai toujours vôtre trespbligée 8c tres-afi’eé’tionnée fille en J a s u s: Ç H R r s Ti - 4
Do Dieppe la 18. (Avril 16 19..

LETTRE
x1.
i
I ’A L A M E S M E
Elle lui (tu? de Jaffa; la mer fi: dtfiojîtiom de corps (bu fifi"):
A tres-Reverende Mere , vôtre fainte benediâion. Je m’aura;
te qu’en recevant cette lettre , vous n’attendiez plus de non;

velles de vos filles que de QlLebec ; aufli ne penfions-nous point
avoir de commodité pour vous en faire fçavoir. Mais heureufement
’des pécheurs qui nous ont fuivis jufqu’à la Manche nous ont bien

voulu faire le plaifir de fe charger des lettres que nous avions envie d’écrire ânos amis. Nous avons donc pallé les côtes d’Angleter-

te .8: nous forums de la Manche en nes-bonne difpofition , graces à
nôtre bon J a s u s 5 non fans avoir été en danger d’être prifes par les

Efpagnols et par les Domkerquois. Il y’ a peu de jours que nous
avons découvert une de leurs flottes d’environ vingt vaill’eaux , mais

nôtre Capitaine a prudemment pris la route d’Angleterre pour evi;

ter la rencontre. Nous en avons veu de loin plufieurs autres , fans
pouvoir dillinguer les couleurs ni juger d’où ils (ont. A prefent que

nous quittons la Manche nous femmes hors de danger des ennemis,
mais il n’y a que Dieu qui fçaehe fi nous lemmes à couvert de ceux

des
tempêtes et de la mer. l . ’
De uis nôtre embarquement nous avons tâché tous les jours de
nous ’fpofer à mourir tant acaule des ennemis que des tourmentes
de la mer qui ont été nes-grands. Nos cœurs neanmoins n’ont point

été troublez par le trouble des Elemens , parceque celui à la proviJ
’dence duquel nous nous lemmes abandonnées , nous fait oublier
nous-mêmes et toutes chofes. On ne peut expliquer ni concevoir le
Ïrepos qu’on relient quand l’on s’ell: donné. une bonne fois à Dieu-

l. Nous avons tous refleuri le mal de la mer; mais cela n’eit rienf

nous fouinai Eëcbsars dans 95° a!!! ème difpoêsioa que fi
nous
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nous étions dans nôtre Monafiere. Il ne (e peut ricn voir de mieux
regle’ que tout l’équipage du vaiffeau; je refervc à vous en dire les

.particularitez quan nous ferons àŒebec. Je n’ay point de paroles
pour vous dire les charitez 8:, les foins du R. Pere Vimond à nôtre
«égard: il n’y a More tant foigneufc (oit-elle qui en ait davantage
pour [es enfans, tant pour le fpirituel que pour le temporel. Mon-’
ficur-Bontemps nôtre Capitaine n’ell pas-moins rempli de bonté en
nôtre endroit , nous donnant tout ce qu’il a de plus commode , d’une
fi bonne grace , qu’ilfemble qu’il ne faire le voya e que pour nous :

mais je vous cele à prefent ce que mon cœur a Î: plus fecret , aurfi
n’en-ce pas le temps d’en parler. Nous femmes déja auifi accoûtumecs âla. mer que fi nous yavionse’té nourries. Une Religieufe qui

fait par tout fondevoir cit bien ar tout, puifque l’objet de [es aile.
, étions cit en tout lieu. Je vous (Epplic de dire de nos nouvelles à tous

posamis. Adieu, adieu, adieu. ’ "l i
Dtl’dmimlc dais. Iofcpbjurmnh au. à Ma] I639.

a .LETTRE x11.

ASONERERE. -

a pli elle du»: avis defim arrive? ’dnnsvla nouvelle France:

On tres-cher Frere. Lavie de I a su s fait la conduite 8c Id
regle de la vôtre. Je m’aflure que l’affeâion que vous avez.

pour moy vous fait defirer d’apprendre le fuccés de nôtre voyagei
.85 de mon arrivée en Canada. En vous fatisfaifant je me veux aufiî

fatisfaire ,8: vous afinrer que nous fommes au lieu où nous afpirions,
dans une fauté auflî parfaite, que fi nous n’étions point (orties de

.Tours : non que nous n’ayons fouEert de grands travaux durant trois

I mois de navigation parmi les orages &les tempêtes , qui pour treize
cens lieuës que-nous avions à faire, nous en ont fait faire plus de
Jeux mille. Nous nous fommes veuës à deux doigts du naufrage;
maiscelui qui commande aux Vents a: âla mer nous a preferve’es par
[on doigt tout-puiflant ; qu’il en [oit loüé a: beni cternellement des

Anges aides hommes. Ce que-nous avons veu en arrivant dans ce
nouveau monde nous a fait oublier tous nos travaux : car enten-

grcloücrla Majcflé divine en quatre langues diEercntcfs: voir ba:
n.-
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ptifer quantité
d’efauvages :- entendre
les fauvages mêmespréche’fi
laloy de Issus-Canin à leurs compatriotes , &leur apprendre à be:
nir à: à aimer nôtre Dieu : les voir rendre graces au ciel de nous avoir
enVOyées dans leur cpais barbare pour infiruire leurs filles ,ôzleur apprendre le chemin u ciel a tout cela, dime , n’efi-il pas. cap’able

. de nous faire oublier nos croix ô: nos fatigues , fuflentælles mille
fois plus grandes qu’elles n’ont été e Il en a été baptil’é cette année

tant aux Hurons qu’aux Montagnez plus de tin cens. Je vous flip-1

q . plie de prier pourla converfion des autres, qui ont en grand nombre ; parce qu’il y ades nations prefque infinies qui ne connement
..,point]rsus-Cnnrs-r. nous fommes venues avec les ouvriers de l’E.
vangile , qui vont tâcher de les attirer à la connoifïance de (on nom 8:

de fa fainteloy. Enfin nous fourmes tous ici pour un même deŒem:

Dieu nous veuille remplir de (on efprit , afin quernous y puiliions
reüflîr pour la plus grande gloire du maître de la vigne ,quiefl: Issus!

dans lequel je ferai toute ma vie Vôtre,t .
.341): guéa: la i. Septembga J5”, » i

L E T T R E XI I I.
Â UNEDAME DE ONUALITE’...
’44 qui elle fait flamir le: belles difiajjtian: de: fille: Sauvages à
picté , à la prie de procurer 4614111146710 pour tzar datation.

Adame. Lavôtre m’a aporté une confolatiOn que je ne
exprimer ni aiTez reconnoître. Encore que vos occupations
vous empêchent de m’écrire , ou que les accidens de la mer m’enffent rivee’d’unefiprecieufe lettre , je n’eufl’e pas laifl’éde vous man-3

der des nouvelles de ce cher pais , en attendant que la relation vous
i en donne de plus am les. Nous avons donc , Madame, tout fujet de
loüerle Pere des mi erieordes de ce qu’il en répand de fi grandes
fur nos pauvres Sauvages: Car n’étant’pas contens de Refaire bap-

tifer, ils commencent à fe rendre fedentaires a: à dcfricher la ter-Î
re pour s’établir. Il femble que la ferveur de la primitive Eglife fait
palliée dans la nouvelle France a: qu’elle embrafe les cœurs de nos

bons Neophites, de forte que fila France, leur donne un peu de
fecours pour (e bâtir petites loges dans la bourgade qu’gg a,

nm.
*--n.
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Commencée à Sillery l’on verra en peu de temps un bien autre progrez. C’efl une chofeladmirable de voir la ferveur Be le zcle des Reverends Peres de la Compagnie de J e s u s : Le R. Pere Vimond S’u-

perieur de la Million pour donner courage à [es pauvres Sauvages
les meine lui-même au travail, a: travaille à la terre avec eux. Il
fait enfuiee prier Dieu aux enfans a: leur aprend à lire , ne nanan:
tien de bas en ce qui concerne la gloire de Dieu 8: le bien de ce par]!
ne peuple. Le R. Pere le Jeune qui efi le principal ouvrier qui a cultivé cette vigne , continuë àly faires des merveilles. l’lpréche le peu;

ple tous les joursôt lui fait faire tout ce qu’il veut: Car il cit connu

de toutes ces nations ,- 85 il palle en leur efprit pour un homme miraculeux. Et en effet il efi infatigable au delà de ce qui fe peut dire dans l’exercice de [on miniiierc , dans lequel il cil fecondé par les:
autres Reverends Peres , qui n’épargnent ni vie ni fauté pour cher.
cher. ces pauvres ames rachettées du fang de J 1-: s u s-C H a rs r.

Il y a eu une grande perfecution aux Hurons , où un des Peres a
penfé être martyrifé d’un coup de hache. On a rompu un bâton

fur lui en deteüation de la foy qu’il prêchoit: ll y aeu une pareille confpiration contre les autres qui [ont ravisd’aifc de foufrir. Avec
tout cela l’on y a baptifé bien mille perfonnes. Le Diable a beau

faire Jesus-C BRIS r fera toujours le Maître : Qu’il [oit beni

cternellement. V
On parle de nous donner deux filles de cette nation avec deux

ngonquines , outre dix.huitldont nôtreSeminaire a été rempli, fans

arler des filles externes qui y viennent continuellement. Je vous

dirai, Madame , que l’on ne croira que difficilement en France les
benediéh’ons que Dieu verfe’ continuellement fur ce petit SeminaireJ

Je vous en raporteray quelques particularitez afin de vous faire part
de nôtre confolation. La premiere Seminarifte Sauvage qu’on nous
donna appelle’e Marie Negabmat étoit fi accoûtumée à courir dans

les bois que l’on perdoit toute efperance de la retenir dans le Seminaire. Le R. Pcre le Jeune qui avoit porté (on Pere à nous la donner , envoya avec elle deux grandes filles Sauvages Chrétiennes qui

demeurer-eut quelque temps avec elle pour la fixer; mais ce fut en
vain, car elle s’enfuit quatre jours a rés dans les bois aiant mis en
’eces une robe que nous lui ayions née. Son Pere qui cil un ex-

cellent Chrétien a qui vit comme un iaint lui commanda de revenir au Seminaire , ce qu’elle fit. Elle n’y fut pas deux jours qu’il y

eut un changement admirable: Elle ne fembloit plus à? elle-m6..

v -.5 Il
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me, tarît elle étoit portée à la riere 8: aux pratiques de la pietëf d
Chrétienne, en forte qu’aujour ’huy elle eft l’exemple des filles de,
CŒebcc quoi qu’elles [oient toutes nes-bien élevées. Si tôt qu’elle

a fait une faute, elle en vient demander pardon à genoux, de elle
fait les penitences qu’on lui donne avec une douceur ô: affabilitéins;
croîalile. En un mot on ne la peut regarder fans étre touché de de; a

yotion, tant (on vifage marque d’innocence arde grace interieure:
En ce mémé temps , on nous donna une grande fille âgéede dix-4

fept ans appellée Marie Amisltvian Il ne le peut rien Voir de plus
fouple ni de plus innocent; ni encore de plus candide,car nous ne l’ 1

vous pas furprife une foule fois dans le menionge , qui CR une grau...
de vertu dans les Sauvages. Si fes compagnes l’accufent , elle ne s’ex-’

cule jamais: Elle cit fi ardente à rier Dieu, qu’il ne la faut jamais
avertir de le faire; elle y portem e les autres , &il femble qu’elJ
le foit leur Mere , tant elle a de charité pour elles. Elle a un grand
efprit pour retenir ce qu’on lui enfeigne’, .particulierement des my-.

âcres de nôtre fainte foy, ce qui nous fait efperer qu’elle fera de n
grands biens quand elle fera retournée .avec les Sauvages. Elle cil:
recherchée de mariage par un François , mais on adefl’ein de la donner a un de la Nation à caufe de l’exemple qu’on cf ere qu’elle don;

nera aux Sauvages. 0 fiDieu donnoit la dévotion quelque perlon:
ne de France d’aider à lui faire une petite maifon! Elle feroit fans
doute une œuvre d’unltresàgrand merite. Cette fille nous a beau-j
coup aidé dans l’étude de la langue , parce qu’elle parle bien Prune

pois. Enfin cette fille gagneles cœurs de tout le monde par la gratté
de douceur 8:3 par (es belles qualitez. ’

En ces com. Vôtre fillole Marie Magdelaine Abatenau nous fut donnée enco3,
11:52:32"! ne toute couverte de petite verdie il: n’aiant encore que fix ans. A’ ’

Banc, En. cet âge elle feule avoit fervi [on Pere a: [a Mere dans la maladie
wifis Te fil: dont ils moururent , avec tant d’adreffe qu’elle tenoit en admiration

laient Marat- - . . . . . ..

ne, Pa, pro. tous ceux qui la VOIOICnt. Il ne [e peut rien vmr de plus oberflant
curatrices des ue cetreenfant: elleprevient mémel’obei’flance. car elle al’adrefl’e
fillfîs’uv’g" de [e placer dans les lieux où elle prevoir qu’on la pourra emplo.’

qu e les enue- , , , , . q .

mon en. 1er: à: elle fait ce qu on lui commande avec tant de conduite, Gide fi
fixa" En"! bonne grace qu’on la prendroit pour une, fille. de qualité ; .auflî

F l m” efi elle vôtre fillole , je dirois volontiers vôtre fille en Jans-3
C H a r s r. I’aiouterai pour vôtre confolation qu’elle fçait par cœur

[on catcchifme avec les prieres chrétiennes qu’elle recite avec une.

devotion capabled’en donnera, ceux qui la voient. " ’
s

D
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Marie Urfule Gamiüens fillole de Mademoifelle de Chevreui’c,
n’elt â ée que de cinq à (un ans s toute petithu’elle cit, elle ne.

nous onne pas de peine à lui faire faire (on devoir de Chrétien;
car elle n’eit pas plûtôt éveillée qu’elle le met d’elle-même en de;

voir de prier Dieu. Elle dit [on Chaplct durant la Meil’e, aubain-J

te des
cantiques en fa langue fauvage. ’ Î
’ es Chabdiltuchich nous fut donnée en même temps. Lenom’
’d’ s lui convient tresobien, car c’eilgun agneau en douccu: a;
en nmplicité. Quelque temps avant que d’entrer au Seminaire elle

rencontra le R. Perede Caen dans le bois ou elle couppoit fa pro:
Viiion. elle ne l’eût pas plutôt aperçu qu’elle jetta l’a hache âl’ecart

a! lui dit : Enfeigneomoy. Elle fit cette aâion de fi bonne grace ,’.
qu’il en fut fenfiblement touché, a: pour (atisfalre a fa ferveur, il
l’amena au Seminaire avec une de s compagnes, oùelles feren-L

dirent en peu de temps capables du iaint Baptéme. Elle a fait do
nes-grands pro rez au tés de nous , tant dans la connoiflànce des

myiiercs ,que ans les nes mœurs, dans laïcience des ouvra es;
à lire , à jouer de la Viole, 8L en mille autres petites adreffes. ile
n’a que douze ans, et elle fit fa premiere Comnnmion à Pâques g

avec
trois de les compagnes. ’ - I r
Niéole Ailepanfe nous fut donnée le même jour âgée de [cpt
ans. Ses Parens qui (ont des plus confiderables entre les SauVages
nous prietent de la recevoir pour un te s parce qu’elle ne les
pouvoit fu’ivre à la chaire. Cette fille a l’e prit fi ouvert qu’elle cil:
capable d’inflruétion connue une fille de vingt ans. Elle n’avoir été

ne cinq mois dans le Sentinaire , sa elle fçavoit rendre compte
des principaux points de nôtre Foy , (cachant le Catechifine , se
les exercices de Chrétien tres- faitement. Lorfque [a mere la

vint querir au retour de fa cette innocente luy faifoit faire

les prieres. J’admirois la fimplicité de la mere , qui n’étoit pas en:
core baptife’e,de recevoir l’infirufl’ion de fa fille avec tant d’ardeur
En! dcdocilité. Elle ravie d’aire de l’entendre prier Dieu a: répon-’

tire au Catechifme, luy difoit : ma fille tu nous inflruiras ton pere
a; moy, fi tu vonlois encore demeurer au Sommaire où, tu es tant
aimée , tu deviendrois encore bien plus capable de le faire. Cette
fille neanmoins ne put quitter [a mer: qui n’a qu’elle d’enfant;
mais elle luy difoit : encore que je m’en veuille aller , ce n’elt pas
que je manque d’aucune chofe,je mange tant que je veux , les Vier«

ges me donnent de beaux habits a: elles m’aiment bcaqcoup , mais

I .5 EU
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je ne vous puis quitter. Difant ces paroles on la retira pour la même?

dans les cabanes, où elle Cil admirée de tous les Sauvages. l
. je ferois trop longue de vous parler feparement de toutes , mais
je vous diray en general que ces jeunes filles nous aiment plus que
leurs parens , ne temoignant aucun defir de les fuivre , ce qui
en fort extraordinaire dans - les Sauvages. Elles [e forment (un
nous autant que leur âge a: leur Condition le peut permettre. Lori-3
que nous faiiions nos exercices fpirituels , elles gardoient un conti-Îr
nue! filence ; elles n’ofoient pas même lever les yeux ny nous re-Z
garder , ’penfant que cela n s interrompoit. Mais auiii quand nous
les eûmes finis on ne peut distinct les careil’es qu’elles nous firent; l

ce qu’elles ne font jamais à leurs meres naturelles. Il y en a quatre
qui communiererïtà Pâques: elles firentjcette a&ion avec tant de
Pureté ,’ que la moindre ombre de pecbe leur falloit peut, et avec
tant d’ardeur arde dcfir de s’unirà nôtre Seigneur , que dans l’attenJ

te de le recevoir elles s’écrioient : ah lquand fera-ce que I E s u s nous
.vicndra’baifer au cœur ? Le ReVerend Pcre Pijart qui les avoit ba-’

pilées 86 inflruites peut la Communion,- les v0yant le comporter
dans une modeiiietoute angélique ne Fût retenir (es larmes. Nous
en avons eudix-huit, fans parler des emmes a: des filles fauvages
qui ont ermiflîon d’entrer au lieu dèflùié à l’infiruétion des Frang

’çoifes a: es Sauvages, où elles ne manquent pas de (e trouver. A prés

l’inflruâion et les rieurs nous leur fanions feiiin à leur mode. La
faim qu’elles ont e l’hOrloge qui leur fait juger de l’heure du repas ;

de forte qucdifpofant àman et pour nos l’eminarifles, il faut aulli
prevoi’ràcelles qui doivent utvenîr. Cela le fait particulièrement
l’hiver, que les vieilles gens ne peuvent fuivre les fauvages à la thalle;
carfi l’on n’avoir foin d’eux en ce temps-là , ils mourroient de faim

dans les cabanes. Dieunous a fait la grace de les pouvoir affilier juil
qu’au Printemps qu’ils nous ont tenu bonne compagnie, ôtée nous

fera une fin uliere confolatiën de pouvoir continuer à le faire avec

le feeours es perfonnes charitables de la France , fans lefquelles
cela nous fera abfolnment impoll’ible ;nôtre petit Seminaire ne portal
vaut fuflircde-luy-mefine aux grandes dépenfes qu’il faut faire pour;

l’entretien des Scnfinariites, 8: pour le fecours des autres fanages;
je vous en airenre ,Madame, cette dépenfe n’ell pas croyable. Nous
avions apporté des habits pour deux ans ; tout a été employé dés
cette annee , de forte mémeque n’ayant plus déquoi les vétir mous

avons été obligées de leur donner une partiedes nôtresZ Tout-1c
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’iinge que Madame nôtre Fondatrice nous avoir donné pour nos

mages ; a: partie de celui que nos Meres de France nous avoient
envoié .apareillement été confume’ ales nettoyer & à les couvrir,

Ce nous cit une fingulïere confolation nous priver de tout ce
qui cit le plus necelraire, pour gagner des. ames à J a s u s.C H a r s r.

65 nous aimerions mieux manquer de tout , que de laitier nos filles
dans la l’ancre infu portable qu’elles apportent de leurs cabanesr
Quand on nous les donne elles [ont nuëseommeun ver , 8: il les faut
laver depuis la te’te jufqu’aux pieds,â caufe de la graille dont leurs

parens les oignent par tout le corps :81 quelque diligence qu’on folle;
æquoiqu’on les change louvent de Inge a: d’habits, on ne peut de
long-temps les épuifer- de la vermine caufée par l’abondance de
leurs grailles. Une Sœur employe une partie du jour à cela. C’en un
office que chacune ambitionne avec emprelfement : celle qui l’em-Ï
porte s’eflime riche d’un fi heureux fort , celles qui en [ont privées
s’en elliment indignes a: demeurent dans l’humilité. Madame nôtre
Fondatrice l’a exercé refque toute l’année , aujourd’hui c’el’t la Met;

ce Marie de faim Iofepîn qui joüit de ce bon-heur.

Outre les filles a: les femmes Sauvages que nous recevons dans la
i maifondes hommes nous vifitent au parloir , où nous tâchons de
leur’faire la même charité qu’à leurs femmes, a: ce nous cil une confo-

lation bien fenfible de nous (ôter lepain de la bouche pour le donner
à ces pauvres eus , afinde leur infpiter l’amour de nôtre Seigneur

etMais
deaprès
fatoutfainteëoy.
’ bien particuliere dece grand
, c’ef’t une providence
Dieu, que nous ayons pû avoir des filles après le rand nombre de
,ceiles qui moururent l’année dernierc. Cette mal ’e qui étoit la pe-

tite verole ,étant univerfelle parmi les Sauvages fe mit dans nôtre
Seminaire , qui en peu de jours reficmbla à un Hôpital. Toutes nos

filles eurent cette maladie par trois fois , 8: quatre en moururent.
Nous nous attendions toutes de tomber malades , tant parce que
bettemaladic étoit une vraye contagion , qu’à caufe que nous étions

jour à: nuit à les aililter , 8c que le peu de logement que nous avions,
nous obligeoit d’être continuellement les-unes avec les autres. -Mais
Nôtre Seigneur nous affilia fi puiflamment , qu’aucune ne fut incom-1

modée. Les Sauvages qui ne [ont pas Chrétiens font dans cette erreur, que c’eit le Baptême , l’infiruétion , 36 la demeure parmi les

François quiétoicnt la caufe de cette mortalité ; ce qui nous faifoit
goure qu’on ne nous dgrplergit plus de filles 3 a: qu’on retireroit cd;
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les que nous avons déja. La pr0vidence de Dieu y pourveut av?!
tant de bonté , que les Sauvages mêmes vinrent au devant pour nous

prier de prendre leurs filles; de forte que fi nous avions des vivres a;
des habits nous en pourrions recevoir un tres grand nombre , quoi-ql
e que nous (oyons extremement preflées pour les bâtimens. Si Dieu
touche le cœurde quelques ames faintes pour nous aider à nous bâtir

proche des Sauvages, comme nous en avons le delTein , nous en au;
rons une grande quantité. Il nous tarde que cette heure n’cfi ve1
Inuë pour pouVOir faire plus parfaitement les chofes pour lefquelles
nôtre Seigneur nous a envoyées dans ce bien-heureux pais. Pour tout
logement , nous n’avons que deux petites chambres qui nous fervent

de Cuiline, de Refeâoir , de Retraite, de Claire, de Parloir, de
Chœur. Nous avons fait bâtir une petite Eglife de bois qui’elt agrea-I

vble pour fa pauvreté. Il ya au bout une petite Sacrifiie où couche
un jeune homme qui appartient à Madame de la Peltrie z Il nous (et:
de tourrîer 86 à nous fournir’toutes nos necellitez. On ne croiroit
pas les dépenfes qu’il nous a fallu faire dans cette petiteIMaifon ,
quoiqu’olle ioit fi pauvre que nous voions par le plancher reluirezles
elloiles durant la nuit,& qu’à peine y peut-on tenir une chandelle
allumée à caufe du vent. Je vous diray de quelle maniere nous pouvons tenir tant de perfonnes dans un fi petit lieu. L’extremite’ des
chambres cil divifée en cabanes faites d’ais de Pin : Un liât en pro;
’che la terre , 86 l’autre eff comme fur le fond , en forte qu’il yfaut

monter avec une échelle. Avec. tout cela nous nous ellimons- plus
heureufes que fi nous étions dans le Mona’fiere le plus accommodé

de la France. Il nous femble que nous fommes trop bien pour le
Canada, où pour mon particulier. je m’attendois de n’avoir pour,
tout logement qu’une cabane d’écorce. Mes Sœurs me difent quel-1
quefois:Si’nous avons quelque peine dansle Canada , c’efl de n’en
pas avoir &de ne pas allez fouŒrir,’ nous nous réjoüilfons loriqu’onf

ne nous donne rien , afin d’être pauvres en toutes chofes.

Après cela , Madame , ne fommes-nous pas les plus heureufes si
les plus avantagées delaterre. Je ne puis vous exprimer le refi’eriti-f
ment que j’en ay en mon ame. Benillez pour moy l’Auteur de tant
de mifericordcs fur une créature fi indigne. Il femble que nôtre bon
Maître Je su s prend plaifir à nos pauvretez. Nous avions demain-Ï
’dé des ouvriers de France pour nous bâtir au lieu que nous avons deJ
fig-né proche des Sauvages : on ne nous en a pas envoyé un feul , n°5

a aires ne le permettant pas , sa même on nous a mandé que nous ne
poumons
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” cuvions vivre , entretenir des Seminarilles 8e faire bâtir ,- zinguons
voila pour long-temps dans nos petites cabanes, fila divine bonté ne
nous affilie par des voies qu’elle feule peut connoître. Madame nôtrc Fondatrice cit toute pleine de bonne volonté pour nous , 84 Pour
nousrbâtir , mais [et parens ne lui permettent pasd’agir mon péan:

due de [on Zele. .

A Voila, Madame, un petit récit dêl’etat préfentP de nôtre Semi.’

mire , qui comme vous voiez cit dans la pure providence de Dieu;
Comme vous étes vifitée’de plufieurs pet onnes’ puifl’antes , je vous

fupplie de le leur vouloir recommander , 86 fila divine Majellé touache le coeur de quelques-uns, Monfieur de Berniercs qui s’efl char.’
gé de nos affaires , a: qui nous envoie nos neceflîtez , cit celui â qui il
faudroit s’adreffer. Pour l’amour de J E su s-C un 1s r que vous ai:

ruez , rendez-vous la mediatrice des pauvres filles Sauvages. Un
grand nombre fe va perdre fi nous ne les retirons de ce malheur;
85 nous ne le pouvons faire acaule de nôtre impuillance , tant du via

vre que du logement. Nous en avons fait baptifer une depuis quelques jours qui étoit fur le point de le perdre. Elle étoit abandonnée
de toute fa Nation , l’on n’ofoit nous la donner dans la crainte qu’el«

le ne gâtât nos Sentinarilles. On a veu en elle un ehan ement mima
culeux . car tout d’un coup elle cil devenuë docile a ouple comme

n un enfant , &il ne le peut rien voir de plus ardent pour les exercices de nôtre fainte Foy. Elle ardemande le baptême avec importu.
airé, 85 le recevant elle y a répondu comme fi elle eût été toute fa vie

Cathecumene. Le R. Pere Buteux qui nous l’avoir envoiée des trois
Rivieres sa qui l’avoir connuë dans (on dereglement l’étant venue;

vifiter avoit les larmes aux yeux la voiant dans une fi grande mo-’
deflie étende fi belles difpofitions pour le bien: Et il me dit avec
un grand redentiment r Quand vous n’auriez fait que ce bienlà depuis que vous êtes dans ce pais , vous avez beaucoup fait 65 êtes plus

que récompenfée de vos peines parla converfion e cette ame. A
Dieu (cul en [oit la gloire . car c’el’t lui qui fait tout. Je vous fais ce
recit ,Madame,pour vous donner fujet detloüer de nouvœurl’aua’

reur de tant de biens: Car je ne Vous fçaurois exprimer tous ceux
u’il fait en ce pais. La Relation vous en dira quelque choie , mais
en vcrité elle ne fçauroit dire tout ce qui en cit, 8e quand elle le pour-

roit dire onne le croiroit pas. Mais enfin fi nous fommes dignes de
fouffrir quelques travaux , [oyez perfuadée , Madame , que vous y

aurez grande part: Faites-moy agir: la grace de me (que part de

rt
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vos nitrites, a: de me tenir le oseur de l’aimable In s fig;-

Kêtre. ’ . ’
Dr Quels: 10;. Septembre 1640:

r v.

LETTRE XIV.’ ’

A EN DE SES FRÈRES.

Il: lui perle du «la des Sauvage: pour la F0] , à de la perfemtio»
fufiitée aux Hurons mon: les Rcwrmd: hm jefia’m. v
On tres-cher Frere.,La paix a: l’amour de Issus. C’eli’
avec un extreme contentement que j’ay reçu vôtre lettre
en ce bout du monde où l’on cil fauvage toutel’année, linon lérfque

les vaiEeaux font arrivez que nous reprenons nôtre Ian e Françoife.
Nous avons paillé l’I-Iiver en Canada fans aucune in ’ pofition contre l’attente de tout le monde, qui croioitqu’aprés les grandes ma;
ladies dont nôtre Seminaire a été rempli , nous fuecomberions ànô-i
trc tout. Nous avons palIé l’El’te’ de même, quoi qu’il fait ici aullî

chaud qu’en Italie. C’el’t pourquoi nous avons eu toute l’année des

Seminariflzes en bon nombre lefquelles nous donnent des confolations

tres-fenfibles par les vertus que nous leur voions pratiquer. On ne
les prendroit jamais pour des Sauvages, tant elles ont de grace 86
d’adreffe en ce qu’elles font, &elles font fi devotes &fi ferventes;
qu’on ne diroit pas qu’elles (ont nées dans la Barbarie. Depuis qu’el-

les ont été lavées dans le fang de J 1. sus - C H R r 57 , elles confer;
vent une pureté d’ame qui n’efl pas croiable. Les hommes 86 les

femmes en font de même. Ils font encore beaucoup plus, parceque
pouffez de zele de communiquer la grace que Dieu leur a faire, ils
vont dans les autres Nations porter des prefens pourles attirer ici p
’ afin qu’elles entendent la loy de Dieu, 8: qu’elles s’y foûmettent. L’on

a baptiâ plus de douze cens perfonnes dont la plufpart a plûtôt fervi
à faire une Eglife triomphante qu’une militante par une grande mortalité furvenuë entre les Sauvages. Aïoli Dieu tire fa gloire de nos
petits travaux. nonobltant la perfecution que le Diable a (ufcitée aux
Hurons contre les ferviteurs de Dieu , dont pluficurs ont penfe’ être

martyrifez. Le R. Pere Ragueneau et pluficurs de (a compagnie ont
été omrageuiemeqt battus a: griév ement bigliez. Un Sauvage
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levé le bras pour lui fendre la téte, la hache s’attacha à les cheveux

fans pouvoir palier outre: mais un bâton lui fut rompu fur le bras.
Ileût bien voulu qu’on lui éût ôté la vie pour la foy qu’il anonce ,

’ mais Dieu qui le veut fervir de lui le referve à autre chofe. Ceux de

nos quartiers ne font pas tant perfecutez , mais ils font infatigables
à cultiver nos bons Chrétiens , qui .vivent dans la perfeétion ou viJ

voient ceux de la primitive Eglife. Ils le difpofent à aller prêcher
aux N ipiliriniens a: aux nations de la mer du Nort trois cens lieues;
à ce qu’on dit , au dela des Hurons. Il femble que Dieu veut qu’on
porte l’Evangile par tout , 8C que l’empire que les Demons s’étoiem:

érigé depuis tant de fiecles pour combattre celuy de Issus-Canin;
ioit entierement détruit. Ils partent avec une allegrelTe nompareilâ
le dans le feul a pui de la providence a; à l’Apol’tolique. Cependant nous entendbns les Sauvages qui [ont auprés de nous chanter
les louanges de Dieu en leurlangue. Leurs filles chantent au choeur
avec nous , 8e nous leur apprenons tout ce que nous voulons, âquoi
elles font fi fouples , que je n’ay jamais veu dans des filles Françoifes les difpofitions que je remarque en elles-mêmes. C’eft le faint

Efprit qui fait tout cela, car nous fommes trop foibles pour nous
en attribuer quelque choie. Boni (oit donc l’auteur des merveilles que

nous voions: la relation en fera toute pleine, encore qu’il ne (oit
pas pofiible d’y mettre tout ce qui en cil; aulli auroit- on de la
peine a le cronre. Ceux qui ne viennent en Canada que pour le temporel n’y trouveront jamais leur comte fi bien que ceux qui y vien-

nent our donner leur vie ont J a sus -C H n I s r. Si ceux-cy
y fou rent c’efl de ne pas aflEz foulTrir. Pour moy , j’y fuis fi inutile
que j’ay peut d’en rendre un grand comte devant Dieu2
D: gade: la 4. squash" 154.5
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LETTRE XV.

a UNE SIIPERIEURE DE LA vISITATIonr.’

(DE rouas .

Elle 112’101.th l’obligation qu’elle a à Dieu de l’avoir appelle? en Cumin;

Dorilitédtrfilles Sauvages. Edward: ce»): gui fait! plus nourri un
en Âge : Defir du martyr: dans lupeifamm Apjloligm.

A tres-Reverende et treschere Mere. Enfin nous avens te.)
çû vos lettresun mois a: dpmi aprês l’arrivée des premiers
vailleaux ,parce qu’on les a envoiees par la Rochelle , d’où l’on pare

plus tard que de Die pe: ce équi fait qu’à peine avons-nous du loifir

pour faire nos répon es. Jenr ponds pourtant à la vôtre a ma trace.
.chere Mere , dans laquelle voùs dites la verité ,qu’il n’y a parfont];

dans le monde qui ait des obligations à nôtre bon Dieu comme moy.
(au eût jamais penfé qu’il m’eût voulu regantler pour un delÏei n coma

me celui auquel il m’occupe? Je me pers quand j’y penfe. J’en ai

1 ourtant toujours fait les fonctions de uis que nous femmes en cette
,bien-heureufe terre , tant au regard es filles Françoil’esque des Sang

vages. Je ne vous puis exprimerle contentement que nous en rocovous, ,particulierement de la part de nos cheres Neophites : car elles
le huilent conduire comme de petits agneaux , celles du dix-(cpt ans ,
airai-bien que celles de (cpt ou de fix. Cette docilité cit commune à
tous , aux hommes a: aux femmes ,aux grands a: aux petits : car il ellircs-vrai que depuis que nos Sauvages ’ (ont regenerez par les eaux
du faint Baptême , ils entrent dans une fimplicité d’enfant , en forte
quenous voyons la-ver’itê de ces paroles denôtre Seigneur : Il: f:nmt dardai l’Efpn’rde Dieu Joidgnez à cet efprit de fimplicité celui

de la ferveur ,car nous voions ans nôtre primitive Eglifc , le zele
&l’ardeur de la primitive Eglife convertie par les Apôtres. Je ne
vous en dirai rien de bien particulier , le temps ne me le permettant
pas , mais bien ce qui le prefentera à mon efprit en general.
La perfecuüona été grande aux Hurons, où nos Reverends Porcs

fe [ont veus à la veille de foulfiir le martyre. Le R. Pere Ragueneau
étant entré dans une cabane pour baptifer .unefemme qui le defiroit,
ion mari qui ne le vouloit pas hurloit comme une bête feroce , et pied
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fiant une hache il la déchargea fur le Pere afin de lui fendre la tête:
mais la hache demeura attachée à les cheveux fans pouvoir paire:
outre. Ce bon Pere m’a dit luy-même : je penfois avoir la tête feu-J ’
duë, cependant je n’ai eu acun mal , 8c je ne fçai comment cela s’en:

fait. Le barbare en demeurafi épouvanté , qu’il fortir de (a cabane,-

& le lendemain le Pere curle courage d’y rentrer a: de donner le Ba;
ptéme à celle quile defiroit avec tant d’ardeur , en fuite duquel elle

mourut le même jour. -’

Cette femme avoit été excitée à demander ce Sacrement par une

fervente Chrétienne , qui lui difoit avec une grande candeur a: (implicite : vous ne fçavez as ce quec’cfl: que d’être Chrétien : on efi fi

on quand on en: bapri é , que fans peine on [enfle tout: hier on me
déroboit devant moi a: à ma veuë . a je n’en dis mot. Voila un échana’

.tillon de laverai de nos nouveaux Chrétiens. Nôtre bon Jofeph a
fait l’office d’Apôtre cette année , a res s’y être difpofé par les exer-l

cices (pitituels. Vous feriez ravie (l’entendre ce qu’il a Exit g car il a
été hardiment a fans craindre la mort de bourg en bourg prêcher l’E-o’

vangile avec une elegance du Paradis, n’omettant rien de ce qu’il

jugeoit neceflaire pour mettre nôtre foy en credit. Ses compatriotes
qui fçavoient qu’il ne pouvoit avoir cette feience naturellement .
r étoient ravis 8l comme en extak en l’entendant parler. Il leur difoit a
Ah ! fi vous (caviez la charité qui elÏ parmi ceux qui croient en Dieu ;
vous ne demeureriez jamais comme vous êtes. Encore qu’ils ne fe
[oient jamais veus , ce n’efi: qu’un cœur 81 une ame : Je fus ravi l’an.
allié étant à Œcbec à l’arrivée d’un vaifleau où il y avoit de grandes

lles vêtues de noir , qui pour l’amour de nous font venues en ce pais;

les unes prirent avec elles des filles Momagnefes qu’elles faifoient
manger avec elles ., ô! à qui elles donnoient de beaux habits : les au,
tres qui étoient habiliées d’une autre couleur prirent les malades;
qu’elles foulageoient a; veilloient jour a: nuit avec de grands foins 8:
de grandes fatigues: Aleur arrivée on fit tant defefle , que vous cufficz dit que tout le monde de (ficha n’étoitqu’un. O que nous fom-mes bien éloignez de cela: Nous vivons comme des bêtes .8: ne fçavons
cequec’eii que parfaire amitié, laquelle nele trouve qu’avec ceux

qui croient en Dieu. Voila les fentimens d’un homme fauva e . mais
que la glace a poli au delà de tout ce que je vous en pourrois ’ e.
Quoique la perfecution ait été grande aux Hurons, l’orm’a pas lailré

d’y baptifer plus de douze cens perfonnes 5 8C quant aux Sauvages
cesquartiers , ceux qui ne font pas baptifez ont honte de parpître1

- - ’ .Tt iij
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C’efi une chofe raviŒmte de voir tous nos Reverends Pcres prodiJ

guet leur vie pour attirer tous ces peuples au troupeau de J E s us-T
C H a 1 sr. C’efl à qui ira aux lieux les plus éloignez 8: les plus daugereux , a: où il n’y a aucun fecours humain. Les loubaits qu’on fait

ici les uns pour les autres [ont : Allez , nous femmes ravis que vous alliez dans un lieu d’abandonnement: ô pleût à Dieu qu’on vous fende»
la téte d’une hache! ils répondent : ce n’cfi pas allez , il faut être écot:
ehé ô: brûlé a 8C fouffrir tout ce que la ferocité des plus barbares peut

inventerde cruel. Nous fouffiirons tout cela de bon cœur pour l’a-I
mont de Dieu à: pour le falut des Sauvages. .Si cela arrive, leur dit-on;
nous en chanterons le Te Daim. Je difois au R. P. Ragueneau , à qui
on avoit rompu un gros bâton fur les bras. Hé bien , mon Pere , cela
n’en-il pas bon , 8: n’êtes-vous pas bien aife d’avoir été fi bien traité a

Hclas a me dit-il , j’cufle bien voulu qu’on en fût venu plus avant:
Voila (es fentimens , qui [ont des fentimens d’Apôtre ; a tout le monde envieici le bon-heur qui lui en: arrivé z Il en cit quafi de même du
R. Pere Chaumonot, qui voiant qu’on levoit la hache fur (on compagnon ,s’écria difant: il faut que je fois de la partie. Pour cet effet il

entra hardiment , mais Dieu les fauva tous deux pour ce coup. Tous
les autres travaillent de même chacun en fa maniere. Mais comme
c’efi le propre de la conduite amoureufe de nôtre bon Dieu d’éprou-

ver fes enfans à: (es meilleurs amis , il a permis que leur maifon 86 leur
Eglife de ŒLÇbCC aient été entierement brûlées , avec tous leurs

’ meubles, ô: ceux qui chOient être envoiez dans les autres maifons,
enforte qu’il ne leur cit relié que ce qu’ils avoient fur eux ,.c’efl à
dire des habits d’été fort fimplcs a: ufez. Ils regardoient ce defafizre ’
fans s’émouvoir a difant qu’ils en refl’embloient mieux à JesusCr-mrsr

d’être ainfi dépourvcus de tout. Ne font-ce pas la en effet de vrais
imitateurs de ce divin maître è Je ne vous puis exprimer leur charité
en nôtre endroit , tant au fpiritucl qu’au temporel , non plus qu’au
regard de tout le Canada , où il n’y a performe qui ne le refleuri: de

leurs
bien-faits.
1l faut finir
, ma chere Mere,n
vous fuppliant de remercier pour
nous nos ReverendesMetes de Paris , qui nous ont fait cette année
une grande charité , dont nous leur fommes nes-obligées. Je vous [C1
mereie même de vôtre amitié 8e de vos prieres , .dont je vous de-’
mande la continuation pour l’amour de Jrsus , en qui je fuis , ma nef: .

5cverende Mere , Vôtre tres-humble fille. h n I
p: Quête h 4. 35’?!th 164c,
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L EÀT T R E xvr.
a UNE RELIGIEUSE DE LA VISITATIONJM’AIaMeië
aric Ginette

Eh la fibré par une [amie d’amitié en langue fumage; é lu] parle Rama:
de la fa; beraïgu: d’un nouveau converti, c? de la providence de Dieu

fin fin Monnjkrt. 1 I
M A tres.chere a: tresïaimée Mere. J’ay reçu une finguliere Cm, 1mm
confolation àla leâzure de vôtre lettre. Ni-Mifens , eriyek V» dl un qu

aafa aapicha entaien aiega capitch Khifadkihir aris’i Khiua parmir, 233;.
’ fauga ricchimir. Ni-erns , mieitch Kafafadkihatch Dieu , Kihifad- fereqce qu’elle

kihir. Voila qui m’elt échapé. C’eft a dire en nôtre langue :*Ma l:
Sœur encore quekvous foiez bien loin , neanmoins je vous aime tou- leur: ("mm

jours, plus que fi je vous voiois. Je vous embralTe fortement, ma W" mît
Sœur, 8: parceque vous aimez Dieu . c’eft pour cela que je vous aime. Il me falloit faire cette petite faillie avec ma chere Sœur Gil- labepar «en.

lette, 84 lui dire à peu pré-s ce que nous difons ordinairement à nos
cheres Neophites. il faut que je vous avouë qu’en France je ne me 1’9,’&1».,nê

fulTe jamais donné la peine de lire une biliaire; a: maintenant ilfaut 5°!" qu’un!

que je life &medite toute forte de chofes en fauvage. Nous faifons 7 au:
nos études en cette langue barbare comme font ces jeunes enfans
qui vont au College pour apprendre le Latin. Nos Reverends Peres
quoique grands doaeurs en viennent la aulfi-bien que nous, 8: ils le
font avec une alfeétion 8: docilité incroiable. O ma chere Sœur!
quel plaifir de le voir avec une grande troupe de femmes ôz de fil-Ï a
les Sauvages dont les pauvres habits qui ne [ont qu’un bout de peau
ou de vieille couverture i n’ont pas fi bonne odeur que ceux des Da:
mes de France! mais la candeur 8c fimplicité de leur efprit cit fixa;
vilTante qu’elle ne le peut dire. Celle des hommes n’cfl pas moindre.

Je voy des Capitaines genereux 8: vaillans le mettre à genoux âmes

pieds , me priant de les faire prier Dieu avant que de manger: Ils
joignent les mains comme des enfans a: je leur fais dire tout ce que
je veux. Il en cit arrivé plufieurs d’une Nation fort éloignée, qui
nous voiant étoient en peine de nôtre façon de vie. Ils me deman-;
derent pourquoi nous avions la téte enveloppée, 86 pourquoi on ne

nous voioit que par des trans, dei]; lainli- qu’ils appelloient nôtre
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grille. Je leur dis que les Vierges de notre pais croient ainfi, &qu’ofi
ne les voioit point autrement. Ils étoient ravisdc ce que pour l’a.
mont de leur nation nous avions quitté nôtre pais, 81 que par une Pu;
re charité nous vellions ô: noùrrifiîon’s leurs filles comme fi elles nous

enflent appartenu. L’un d’eux me dit tu fçauras bien-tôt parler com;

.menous; pour nous nous n’avons point encore d’efprit, mais nous .

en aurons quandnous ferons inflruirs 8c baptifez.
L Le bon Efiienne Pigaraich , qui avant ion baptême étoit un fa!
meux forcier , cit. maintenant un homme tout de feu; auifi fa foy a
merité que Dieufit un miracle en fa faveur. Afon retour de la chai?
fe il dit au R. Pere le Jeune : Celui qui a tout fait m’a beaucou
aidé. J’étois mut languifi’ant 8l prou à mourir. En cet état je dis a

. ma femme prie celui qui a tout fait , afin qu’ilme guerille. Il eli bon g
neanmoius s’il veut que je meure je veuxbien mourir. Alors ma fem.

me fit cette priere: Toy qui as tout fait, tu me peux aider; gueris
mon Mari, car nous croions en toy g 8: encore bien que tu vouluf(es qu’il mourût , nous ne cellerons jamais de croire en toy. Air
même inflant que ma femme eût fait cette priere , je me trouvé . I
gueri. Il me fit la grace entiere , car je me trouvé encore tout
plein de force; 86 comme nous n’avions point de canot je fis ma
priere difant: Toy qui as tout fait, tu me peux aider, 8c je t’en
prie. car je n’ay jamais fait de canot. Je me mis donc à faire ce
canot , a: non feulement j’en veins à bout , mais encore je le fis
parfaitement. Hé bien Pere le Jeune celuy qui a tout fait ne m’a-t’il
pas bien aidé? je ferois mort fans lui, orme voici en parfaité famé.
mais j’ay une queiiion à te faire: Lorfque. nous fommes éloignez

se que nous ne pouvons entendre la MCflC,) ne feroit il pas bon
que j’eulfe une chandelle en priant Dieu? Tu me defend de penfer
à autre choie qu’à lui; ncanmoins lorique je le prie , l’envie me vient

de regarder fi tous mes Gens font en priere: Alors tout doucement
a: de peur de leur donner mauvais exemple je tourne les yeux , 86
aulfi-tôt je les referme deméme. Dans la refolution que j’avais fai-

te de châtier les defobeïffans, il y en eut un fur la téte duquel je
mis de la cendre rouge ;’ lift-ce mal fait que de faire tout cela?

On ne peut voir ce bon Chrétien fans avoir de la devotion: Il ya
encore deux Capitaines à Sillery qui vivent faintement, & ces trois

tiennent .tout dans le devoir.
Quant à ce qui nous touche plus particulierementj nous refl’enJ
tous tous les jours les effets de l’amourcufe providence de Dieuerr

i notre
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nôtre endroit. Je penfois que cette année nous manquerions de tout,
à caufe de nôtre extréme pauvreté : Monficur Marchand nous a don- C’était us
né dequoi vêtir nos Seminarilles , un Ciboire a: des outils pour le ëïfiîlânî”

travail. Vos bonnes Mcres de Paris nous ont envoyé un prefent de haute picté a;
valeur de plus de 2.59. livres ,- Nos cheres Meres de Tours ô: de Lo- Î’Ïxinïmîld’:

ches nous ont fait une bonne aumône : Nos amis de Tours s’y fent 23.5.15 m
joints; a: tout cela nous a ôté de la ncceilîté où nous étions d’em lo- l

yer nos tours de licita faire des habits à nos filles , felon la tefolution

que nous en avions prife. Voila donc ce que la divine providence
fait pour fes enfans , s: je vous affure qu’elle a pour nous un foin

tout particulier. Les Habitans de Œebec nous donnent des legug
mes se d’autres femblables rafraîchifiemens , en forte que nous fomJ ’

mes tropa nôtre aife. Nous avons paffé cet hiver auflî doucement
qu’en France; St quoique nous,foions prelfe’cs dans un petit trou où,’
iln’yapoint d’air nous n’y avons point été malades, 8: jamais je ne

me fentis fi forte. Si en France on ne mangeoit que du lard 8l du
poilfon falé comme nos faifons ici , on feroit malade et on n’auroit’

ppint de voix; nous nous portons fort bien 8: nous chantons mieux
qu’on ne fait en France. L’air cil excellent, aulii eli-cc un Paradis
terreftre où les croix &les épines naiifent fi amoureufcment,que plus

on en cil: piquée, lus le cœur eii rempli de douceur. Priez-nôtre
Seigneur qu’il me l’aile la grace de les aimer toujours. Adieu, ma

Ehere Sœur. h N v t l
Dr 2nde: Il 4. Septembn 16 40; .

L. E T T R 1-: xvn.

ÂUN DE SES FRÈRES.
LEI: la; parle du progreî de la Religion Chrétien: à de fait mufliers

on traite les Sauvages pour les attirer à la Fa].

On tres-cher Frere. Beni foit le Roy du Ciel se de la Terre;
qui par fa bonté a fait arriver les vailfeaux ànôtre port après
avoir couru les rifques de l’armée navalle des ennemis,& s’être fauve:

par le moyen d’une efcotte de quarante vailfeaux que Monfeigneur
le Cardinal de Richelieu envoya à la priere de Madame la Duchelfe
d’Aiguillon. Ngus avons reçu ce qu’gn nous envoioit de France a,
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tout enfemble vôtre charité, dont je vous fuis beaucoup obligée 82
Vous en rend mes tres-humbles alitions de races. Nous avons toujours
fait nos fonéiions envers les filles tant auvages que françoifes de;

puis quelnous femmes en ce bout du monde , outre les femmes ex-j
ternes qui font fouvent parmi nous. A cette fin nous étudions la 1ans
e Algonquine par preccptcs a: par methode , ce qui cil trcs.djfÎ.
ficile. Nôtre Seigneur neanmoins me fait la grace d’y trouver de la
facilité, ce ui m’efid’une tres grande confolation. L’on nous figue

toit le Canada comme un lieu d’horreur; on nous difoit que c’etoit
les fauxbourgs de l’Enfer , a: qu’il n’y avoit pas au monde un pais plus

méprifable. Nous experimentons le contraire. car nous y trouvons
un Paradis, que pour mon particulier je fuis indigne d’habiter. Il y
a des filles fauvages qui n’ont rien de la barbarie. Elles perdent tout
ce qu’elles ont de fauVage fi tôt qu’elles font lavées des eaux du faint

baptême en forte que ceux qui les ont veües auparavant courir dans

les bois comme des bêtes font ravis a: pleurent de joye de les voir
douces comme des brebis s’approcher de la fainte table poury rc.’
cevoir le veritable agneau. L’on n’eût jamais cru qu’elles enflent pu

demeurer enfermées dans un cloître: Elles y demeurent neanmoins
fans peine, a: n’en forcent point fans congé. Je ne parle point des

confolations que nous avons de voir le progrez de nos nouveaux
Chrétiens qui fe font rendus fedentaires. L’on voit des Sorciers de.
Venus Apôtres a: prêcher hardiment l’EVangile à leurs compatriotes:
La Relation vous le dira, car les lettres font arrivées fi tard, qu je n’ay
pas le loifir de m’étendre. Comme vous étes jaloux de la gloire du Roy
des Nations. vôtre cœur fera comblé de joye d’apprendre que douze
cens perfonnes ont été baptifées: Ce font des effets du bras tout-’
puiflant, qui par les travaux de fa vie 8: de fa paillon, s’efl: acquis tous

ces peuples: on en aencore decouvertde nouveaux , à la converiion ’
def quels on va travailler. Ils foûpitent aprés nôtre fainte foy.&lcs Re;
Verends Pcres de la Compagnie de leur part n’épargnent ni vie ni
fanté pour les gagner entierement à J a s u s-C H x r s r. De nôtre côté

nous y contribiions de tout nôtre poflible. Ilme femble que lorfquc
nous faifons fef’tin à nos Sauvages,& que pour en traiter fplendidement
foixante ou quatre-vingt on n’y cm loyc qu’environ un boilfeau de

runeaux noirs, quatre pains de fix livres piece, quatre mefures de
Farine de ois ou de bled d’Inde , une douzaine de chandelles de fuif
fondues , d’eux ou trois livres de gros lard , afin que tout foit bien gras.
car c’en ce qu’ils aiment; il me femble a ,dis-1°? En: l’on doit déplores
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les grandes fuperfluîtez dupmonde,puifque fi pende choie efl capable
de cantenrer a: de ravir d’aife ces pauvres gens, parmi lefquels neanmoins il y au des Capitaines qui à leur égard paflent pour des Princes
85 pour des perfonnes de qualité. Et cependant ce fefiin que je viens
de décrire a: qui leur (et: tout enfemble deboire.& de manger , cil un
de leurs plus magnifiques repas. Voila comme on les gagne. a: comme
à la faveur d’un apas materiel on les attire à la grace de Jesu s-’

C tu. xsr. Priez ce divin Sauveur pour eux et pour moy qui fui;

lône. ’ i r o
l Dl araba le 4. Je Sepnrnb: 164e:

LETTRE
xvm.
”
(A UNE RELIGIEUSE URSULINE Disney-as;
gui lui irruoit demandé un pied 1’ Blum

D

’ A tres-chere a: bien-aimée Sœur. La paix 8: l’amour. dell’aiê.

’ mable J 2 s us. Il me tardoit que je n’avois devos nouvelles,
car il cil: vrai que mon cœur engoue à fait uni au vôtre, 8e je n’ay point
douté que de vôtre part vous n’ayez beaucoup prié pour moy. Nous

avons id rcEenti l’effet de vos prieres a: de celles de vôtre fainte
Communauté , qui mon contente de (es prieres a encore voulu nous
:ombler de fes bienfaits: Le Dieu du Canada fçaura bien les recom.’
penfer. Je me fuis mife en peine de vous faire chercher un pied d’Elan
mais vos lettres (ont venücs fi tard que je n’ay encore rien d’allure. Je

ferai mon pomble pour en trouver , prenant un fingulier plaifir de
. vous rendre quelque petit fervice. Vous (gavez combien je puis peu
en effet: mais d’affeâion je ne fçay ce que je voudrois faire pour
vous , ma chcre fœur , qui prenez tant de part à mon bonheur. Priez
la divine bonté que mes pechez ne me privent point des biens qu’el-

.lae me veut faire, fi je luy fuis fidele. Adieu , ma tregchcre Sœur;
De Quel»: le 7. Scptgmbr: 1640.
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A LA SUPERIEURE DES URSULINES DE TOURS:

Q

Le: Reverends Pares Iefuim fin: gaula é- parfume parlers Hurons
comme Magiciens. Leur (il: pour Iefalut de: une: , le dejîr qu’ils
ont du Martyr.

AReverendeôt tres-chere Mere. Le retardement du vaif-j
(eau qui nous apportoit vos lettres,m’ôtoit l’efperance d’en

recevoir aucune de vôtre part ,parce que nous le tenions perdu. Il
en: de la prudence de ne pas mettre tout ce que l’on a dans une même
voiture, parce quefi le vailTeau vient à fe perdre , l’on perd tout à
la fois tous l’es raftaichifiemens , a: l’efperance de rien recevoir. quq
l’année fuivante. Enfin il en arrivé fur la fin du mois d’Aoufi, char;
gé de vos Bien-faits, fans lef els nous enflions manqué de beaucoup
de chofes. Le Dieu’ du Canaï qui vous a infpiré d’aider [on Seminaij
Ce fioit qui
étoit fort ami: a été per-

te vous recompenfera de fes biens infinis. » l

Le recit que je vous ai envoie par une autre voye , vous apprend

ce qui s’ellpaITé dans l’education de nos Seminarifles ; a: je m’y fuis

engagée de vous parler des mitions héroïques de nos Reverends PC:-

res
; c’el’t ce que je vais faire. I
Les Demons ont confpiré de détruire , s’ils peuvent , la Million des
Hurons , 86 font en forte que toutes les calomnies que l’on produit
contre eux paroifïent comme des veritez. L’on a fait de grandes ai;
femble’es afin de les exterminer , 86 eux bien loin de s’effraicr , at-’

tendent la mort avec une confiance merveilleufe: ils vont même-au.
devant dans les lieux où la confpiration efi la plus échauffée. Une
femme des plus anciennes a: des plus confiderables de cette nation:
harangua dans une ailemblée en cette forte: Ce (ont les Robes noires
qui nous font mourir par leurs forts; Écoutez-moi , je le prouve par.
les raifons que vous allez connoître veritables. Ils fe (ont logez dans
un tel village où tout le monde (e ortoit bien , fi-tôt qu’ils s’y font êta-J

blis,tout y eli mort à la refervc dg trois ou quatre perfonnes. Ils ont
changé de lieu, 86 il en efl arrivé de même. Ils (ont allez vifiter les
cabanes des autres bour 5,6: il n’y a que celles où ils n’ont point entré

qui aient été exem tes e la mortalité 6: de la maladieNe voyez-vous
pas bien que gnan ils remuent les levres 3 ce qu’ils appellent prier: à
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5e (ont autant de forts qui fortent de leurs bouches? il en eli de même
’quand ils lifent dans leurs livres. De plus dans leurs cabanes ils ont de

grands bois ( ce font des fufils ) par le moyen defquels ils font du
bruit & env’ôiept leur magie par tout. Si l’on ne les met prompte;
ment à mort , ils acheveront de ruiner le pais , en forte qu’il n’y de:

meurera ni petit ni grand. Quand cette femme eut cellé de parler,
tous conclurent que cela étoit veritable , a: qu’il falloit a porter du
remede àun li grand mal. Ce qui a encore aigri les alignes , c’eli
qu’un Sauvage le promenant rencontra une performe ineonnuè’ qui

luidonna bien de la frayeur. Ce fpeâre lui dit , écoute moi, je fuis

I E sus que les Robes noires invoquent mal-à-propos; mais je ne
luis point le maître de leur impoflure. Ce Demon qui feignoit être
I Es us a joûta mille imprecations contre la priere 8: contre la doérrine

que les Peres prêchoient , ce qui augmenta étrangement la haine
’qn’on leur portoit déja. On en vient aux effets 5 les uns font battus ,l
les autres blell’ez , les autres chalÎez des cabanes 8: des bourgs. Cepen-f

liant, quoique la mort causât par tout des ravages étran es, ils nd
trilloient pas de le jetter fans crainte dans les perils , afin e baptiferf
les enfans 8: ceux qu’ils trouveroient en état. Le bon Jofeph qui les
fuit partout , faifant l’Ofl-îce d’Apôtre le rend l’opprobre de fa’nation’

pour le nomde J E su s-CH n r s r. Plus on leur fait du mal, plus
ils (ont hardis. Le R. Pere Pijar ell: décendu cette année à Québec
pour les affaires de la million : On l’a fait ramer tout le long du voiaJ
e , avec tant d’inhumanité, que quand il eli arrivé, il ne pouvoit le
goûtant, a: à peine put-il dire la MelÎe. Il m’a fait le recit des pei-.

nes que les Porcs fouillent en cette Million, elles [ont inconcevables;
&neanmoins (on cœur étoit remplid’une telle ardeur d’y retourner;

qu’il oublia tous les travaux du voiage out aller chercher les amouJ
reufes croix, qu’il prorelie qu’il ne c angeroit pas, hors la volonté

de Dieu,pour le Paradis. On ne put jamais gagner fur lui delui faire
prendre quelques petits rafraîchillemens pour le chemin. Je ne (gai
ce qui arrivera de lui ni des Peres qui l’accompagnent , parce que
les accufations que l’on apporte contre eux , (ont produites dans un
certain jour qui les fait paroître ver-itables. On les regarde efl’eéiiveà

ment comme des forciers , dautant que par tout où ils alloient Dieu
permettoit que lamortalité les accompagnât , pour rendre plus pure

la foy de ceux qui le convertillbient. Ils furent reduits à cette
extremité que de cacher leurs breviaires, 86 de ne plus faire d’orai-

gins vocales. Je vous conjure, ma nes-chue Mere, de renouveller,

. " ’ À ’ Vu ii j e
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vos titres pour ces grands ferviteurs de Dieu: Je vous envoxe mai:
me a ma plus chete amie , les lettres qu’ils m’écrivent , afin que vous

les voliez et ue vous les gardiez par refpeét ,comme venant de la
par: de ces admirables ouvriers de l’Evangile.
L’on renvoie ici le R. P. Foncer pour le remettre d’une indilpofition’

qui lui cil: furvenuë; nous en fommes en peine, parce qu’on nous a dit

que trois canots ont été pris des Hiroquois. Si cela le trouve veritaJ
laie il cil pris infailliblement ,86 peut-être déja mangé. Nous aurons

poflîble un Martyr en fa performe , ce qui fera une grande jaloulie
aux autres , qui foûpitent incelfamment après cette haute grace. Nous
fommes de promelle avec eux , que li ce bon-heur leur arrive nous
en chanterons le T e Dam, 65 qu’en échange ils nous feront part du

merite de leur facrifice. Je ne croi pas que la terre porte des hommes
Jplus dégagez de la creature que les Peres de cette Million. On n’y re.
marque aucun fentiment de la nature , ils ne cherchent qu’à fouflîîr
pour. JE s u s-C H x r s ’r 85 à lui gagner des ames. L’hiver dernier

une-vieille femme qui nous avoit amené une Seminarifle , demeura
dans la rigueur d’un grand froid dans la nege àquatrelieuës d’ici. Le

R. Pere le. Jeune le fceut s a: Prenant avec lui un bon Frere 86 un
Sauvage , l’alla chercher pour l’aider à bien mourir ou ont l’armenet à l’Hôtel-Dieu. Ils panèrent la nuit dehors enfevelis dans la nege

durant un froid fi terrible que le ferviteur de Monfieur de Pifeaux
qui traverfoit un chemin en mourut. Ils trouverent cette femme
aveeencore allez de force pour être tranfportée jufques à Quebec.’
Ils la traînerenr fur une écorce avec des peines incroyables. Le leu-Ï

demain elle mourut , recevant la recompenfe de fa foi 8:: de fa pa-’

tience, 6: le Pere confervant le merite de fa charité. Nous volons
tous les jours de femblables aâions de vertu , qui montrent combien
ces hommes Apolloliques (ont ennemis d’eux-mêmes ôz de leur repos
pour le fervice de leur Maître.

Quant aux Sauvages fedentaires , ils font dans la ferveur des preà
miers Chrétiens de l’Eglife. Il ne fe peut voir des ames plus pures ni

plus zele’es pour oblerver la loi de Dieu. Je les admire quand je les
voi foûmis comme des enfans’à ceux qui les infiruifent. La Mcre Ma-

rie de faint Jofeph vous écrit quelque chofe de leurs ferveurs, qui
vous donneront un ample fujet de louer l’Autheur de tant de biens»

a: de le prier pour la converfion des Sauvages errans , qui commencent â être touchez 8e à fe vouloir arrêter à l’exemple de leürs com-

patriotes , qui (ont fedentaires depuis leur converfion. Aimez fur

DE LA M. MARIE DE L’INCARNATION.

tout nôtre petit feminaire qui loge des ames tres-innocentes a: noua
Vellement lavées dans le fang de l’Agneau. Elles rient beaucoup pour
vous Be pour leurs autres bienfaiteurs, 8: je ne d’euro point que vous
n’en refleuriez les efi’ets, puifque Dieu fe plaît d’exaucer les prieres’

des ames pures. » 4

J’ai commillion de Monfieur le Gouverneur a: du R. Pore le i J eu:

nede vous envoier une certaine bave qui eli comme du coton , afinde faire épreuve en plufieurs façons ce que l’on en pourroit faire. Je

croi qu’il la faudra battre a: carder out voir fi on la pourroit filer:
Cela eli plus déliéque de la foie 8l u Calior. Je vous fupplie donc
dela faire voirà quelqu’un qui ait de l’indulirie , a: li on la peut fa;

çonner a: mettre en œuvre , de nous en faire voir des ellàis. Nous
en pourrons allier ici fil’on trouve qu’elle puille être utile à quelque

chofe. Adieu , ma tres-chere Mere, je ne fuis pas tant éloi née de
vous d’efprit que de corps. Nous aimons un objet immenfc ans le-;
quel nous vivons , 8e dans lequel aulIi je vous voi a: vous embraffe par
l’union qui nous lie en luy , a qui nous y liera! connue j’efpere

çternellement.
ü ’ 4’
l D: Tour: la 1; . Septembre 164m
LETTRE XX.

a UNE SUPÉRIEURE DE LA visnAjron
DE TOURS.’ I
. à! qui Je témoigne fa in]: d’e’m dans un pais à dans de: emploi: à

(Il: peut devenir fainte: Zele apofloliga: d’un Sauvagenoamllermnt.

converti: Quelques coûtante: des Sauvages. , ’ A
A Reverende 8l tres-honorée Mere. Je faluë vôtre cœur en

celui qui cil: le lien de nos affeâtions. La diliance de tant de

mers ne peut refroidir ce que mon cœur conferve pour le vôtre.
O, ma tres - cherc Mere ,’ que les mifericordes de nôtre aimable
’. Epoux font grandes en mon endroit: Vous me confolez plus que je
ne vous puis dire d’y prendre tant de part: Vous les appellez grau;
des , mais en verité vous ne les fçauriez exagerer. Sçavez-vous bien I
ne les cœurs ont ici de tout autres fentirnens qu’en France ?Non des
arminiens feufibles , car il n’y a point d’objet; qui puillent flatter les

l
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des fentimens tous fpîrituels
a: tous divins : Car Dieu y veufI
le’cœur f1 denué de toutes chofes , que la moindre occafion lui leA toit un tourment s’il y vouloit d’autres difpofitions que celles que la

divine providence fait naître à chaque moment. O mon Dieu , que
l’ame feroit riche en peu de temps , li elle vouloit, et fi elle étoit fidele 1 Nous voions néanmoins ici une efpece de nccelfité de deve-l’

mir-fainte; ou il faut mourir, ou y prêter confentement.
’ Je ne penfois pas faire cette faillie, ma nes-aimée Mere , mais
mon cœur s’eli épanché infenfiblement a: n’a pu s’empêcher de.

vous parler par ma plume. Nous habitons un quartier où les Mon;
tagnez , les Algonquins , les Abnaquiaois 8: ceux du Sagenay le
vont arrêter, parceque tous veulent croire a obeïr â Dieu; n’eûce pas là pour mourir de joie? Un homme de leurs côtes qui a été

baptifé depuis peu a plus fait par fes fermons que cent Predicateurs
n’auroient fait en plufieurs années. C’elijle bon Chrétien Charles de

Tadoulfac. lln’y a que deux jours que je prenois un fingulier plaifirà luy faire raconter fes harangues , 86 de quelle maniere il s’eft
comporté au dernier voiage qu’il a fait à Tadoulfac, où il emporta

tous les cœurs pour les faire acquiefcer à la doctrine que le Pere ’
le Jeune leur prêchoit. Enfin l’on voioit précher deux Apôtres en
même temps , l’un Jefuite , a: l’autre Sauvage Chrétien feulement

depuis fix mois. Dans l’entretien que j’eus avec ce bon Neophite ,
je demeuré vivement touchée lors qu’il me difoit fi fervemment

ce qu’il avoit fait pour gagner fes Compatriotes. Je luy dis pour
l’encourager encore davantage: Je te veux donner de la bou ie a
des images afin que tu puilfe prier le matin 8e le fait. lorfque tu le;
ras à la chaire. Cela va bien , me dit-il; je m’en vais te montrer
comme je dallerai mon autel Sade quelle maniere je prierai Dieua’
Il plaça fes images, puis il le mit à genoux , 8: aiant fait le figue de
la croix il pria quelque temps avec tant d’ardeur, 85 entra dans un.
fi profond recueillement qu’il fembloit qu’il fût ravi. Ce fut lui
qui dreffa me cabane au Pere le Jeuneà Tadouflac, au qui lui fit une A
petite chapelle. C’était lui encore qui le gardoit de crainte que quelque ennemi de la foy ne l’abordât: Mon Pere , lui difoit-il , je por-’

te mon pillolet pour te garder, 8c je ferai autant de pas que toy,’. .car il y a des méchans qui ne te veulent pas de bien. Ce généreux
Chrétien a une femme païenne des plus méchantes 85 des plusinfuportables ) qui lui fait mille peines : il fouffre fes malices 81 fes em-Ç
Imaginer-15 avec patience 3 8; ne l’a point encore voulu quitter ,Applur.

’ tac et
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..tâther de la convertir 8: pour fauver l’ame d’une petite fille, qu’el»

.le perdroit: parceque c’ell la coûtume du pais que quand les pet.-

faunes mariées fe feparent, la femme emmena les ’enfans. V Nous avons un grand nombre de femblables devots-ôrde dévotes
fauvages qui s’entendent tres- bien à la recolleéiion interieure: ils

.nous vifitent fort fouvent . mais avec tant.de graces que cela nous
:ravit. Les Capitaines reglcnt leurs vifitcs comme les perfonnes de
qualité fonten France: Il y a cette difference qu’on ne fait point de
.fellins’à nos parloirs de France, mais l’on en fait en celuicy. On

leur fert de bons plats de Sagamite de farine d’lnde &de pois qui
qpaffent entr-cux pour un grand regal: Car ce feroit une-chofe hon,teufe d’envoier un Sauvage fans lui prefenrer â manger. ’Nous fomlmes heureufes d’avoir des cenelles de bois ou d’écorce , mémé pour les

Capitaines.Faute de petites cuilleres, ils fe fervent fouvent de celle de
nôtre pot, ou bien ils prennent des ecucllcs à oreilles afin de manger plus à l’aife- Voila la fimplicité de ces bonnes gens. Nos Seminariflcs (ont plus polies, car l’habitudequîclles ont d’être avec nous

les rend tout autres. ù
Une femme fauvegevmilant coucher chez nous affilia aux prie- ’
res 8: à l’examen de confcience qu’on fait faire aux,Seminarilles.

Cette femme aiant paru trille , on lui en demanda la caufe :. hélas ,
dit-elle , je n’avois point encore fceu qu’il falloit faire l’examen âla

- fin de la journée , voila pourquoi je fuis trille, mais deformais je le
ferai toujours. C’eli là un point que nous inculquons fortà nos Seminaril’tesôt que nous reconnoiffons leur être fort utile ,’ car d’elles-

même, elles difent leurs fautes tout haut, 8x; par cette declaration
nous connoill’ons’la pureté de leurs cœurs. ’ À . ’* ’

Vos Reverendcs Meres de Paris ont marié cetteannée une de nos
’ filles, je leur envoie un billet pour une autre ;Nôtre Seigneur leur.
rendra abondammentlcette charité: Vous m’obligez infiniment de

- celle que vous nous voulez faire. , llefi: vrai, ma tresgbonne Mere,
» u’il nous faut trouver à Cette premiere flotte prés de llx mille livres
* âne pour paicr nos ouvriers a: nos ’matcriaux , que pour faire nôtre

” provifion de vivres; ce qui nous oblige ânons priver cette année de
’ toute forte de rafraîchiffcmçlnsl a: de commoditez même necefl’aircs

pour prier nos amis de nous donner en argent les aumônes qu’ils nous
voudroient donner en d’autres maniérés. C’ell ce qui me fait aullî vous
’ fup’pli’er de donner à ma Reverende Mere Prieure denôtre’Maifon

de Tgurs pelle qu’il Vous plaira dg nous faire: Je fais la même priere

’ a ’ " tu Xx
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bienfaiteurs de Paris a: d’ailleurs.
C’efl: pour nous tirëf
de l’extreme incommodité où nous fomm’es ; car nous foulfrirons
n toujours jufqu’â ce que nous foions bâties. L’on jette les fondemens

de nôtre Monaltere proche le Fort de (Lurebec qui cil le lieu le plus

feur. ’

Il fautque je finille aprés vous avoir dit que tous les Reverends
Peres de la Compagnie fe rendent admirables par leurs aâions lie-j
roïques: Ils ne craignent ni vie ni mort, fe jettant ar un faint aveu-Î
glement dans la bat arie la plus feroce: On les b uë ,* on les frapJ .,

pe, on.les rient pour forciers , a: ils font gloire de tout cela; aulli
Dieu benit leur travail par le grand nombre de peuple qu’il conVer’tlt par leur’moyen. Adieu , ma tres-chere Mere, je vous embralfe
un million de fois. C’eli fans feintife slue je fuis toute vôtre en ce;

lui qui cil: nôtre tout. ’ ’
De 06214:5" le 1.4. d’Aoufler.

LETTRE XXI.
a son Est.’

Elle parle duprogre’s de la fi] dans le Canada, du 312 des Reverends Plus .
1454i!!! à la dual": â de l’affinité avec laquelle elle â fis R651

girafes (radient les langues pour en enfeigncr les myjlms.

On nes-cher Fils. Je prie la Reverende Mere Supérieure
M de nôtre Maifon de’Tou’rs de vous faire f art de la Relation
que je lui écris de ce qui ’s’e’lt pallé cette année de plus remarquable

en cette nouvelle Egiife , ce qui fait que je vous en parle ici fort lege’rement. Les travaux m’y fontli doux que je n’ofe les appeller tra-’
’ Vaux; a: fi’faciles àvfiJPPQl’tCr que j’experimente ce que dit nôtre Sei;

gneur: mon joug .ell-daux.â’ mon fardeau (agar. Je n’ay pasperdu nes
peines dans l’étude d’une langue barbare 85 étrangere ,A qui m’en à

prefent fi facile que je n’ây nulle peineà enfeigner nos faints my;

litres à nos Neophites. Nous en avons eu un grand nombre cette
année, fçavoir plus de cinquante SeminariIÏes a: plus de fept cens
l vilites de’Sauvages pallagers que nous avonstous affiliez fpir’ituel-ï

lement 8: corporellement.Pour ce qui regarde le Chriltianifme, voila
’ trois Naçigns qui leur venues le tagètelçdegtaircg èsillçrië dans les

DE E Â M»”MARIE DE ’L’ÏNCÀRNÀTÎO’N. 347filles doivent être envoyées dans nôtre Seminaircïous les Chrétiens
font tres. bien. Un Montagnez nouveau Chrétien ahi: l’oflïCc d’il-Ç

pâtre en fa Nation a: aébranlé avec le. Renaud Pers IF Jeune les

trois Nations dont je vous parle. Lorfque le Reverend Page les me
tcchifoit ils’ y en trouvé deux de nos Seminariiies qui ont donné de
l’admiration à tous ces bons CatecurncncS a 85 Je!!! ont fais prendre

la refolution de nous donner leurs filles puis qu elles peuvent parveniràce que font les filles Françoifes , tant au Chemin du falut, que
dans les fciences , d’où il fembloit que leur maillance dans la barba.

rie
dû’t Chrétiens
exclure.
’ . -fouffert
. de la part
’ Tousles
nos nouveaux
ont beaucoup
des Hiroquois qui leur ont declaré la guerre , comme aulll à nos
François: Mais Monfieur nôtre Gouverneur leur a donné la chaire ,
par un combat qu’il leur a livré. Les Reverends Peres de la Compa; gaie qui font aux Hurons ont foulferr des fatigues étranges dans leurs ’

-Millions, particulierement cet hiver que le froid 8: les neiges ont
été extraordinairement excelllues. Ajoutez à cela la barbarie de ces
peuples qui les ont étrangement fait loufl’rir. Le Reveren’d Pere’

Chaumonnor a refleuri leurs coups; Mais c’elt un Apôtre qui elt ra.
vi d’étre trouvé dignede fouffrir pour JE sus - C a a rs a. Il a aps
pris la langue Huronne quafi miraculeufemçnt a: a fait des merveilles dans une Nation où lui à: le Reverend Pere Brebeuf ont jetté les
remieres femences de l’Evangile. Les Reverends Percs Garnier a:
Pijar ont penfé être tuez , mais nôtre Seigneur les a gardez miracu.
leufernent. Le R. Pere Poncet’a échappé des mains des Hiroquois
qui étoient ecartez lorfque fon canot palloit vite conduit par des Hu-

rons qui craignoient la mort que ce grand ferviteurde Dieu déliroit
ardemment. Il demeure aux trois Rivieres où il allilic les Algonquins

avec le zele que vous pouvez penfer. Il eli fçavanr en la langue
Algonquine, quieltcelle aulli que j’étudie 8: quime fert pour in.

limite les Algonguines il: Montagnaifes qui fout des Nations adjacentcs. La. MereiMarie de faim: Jofeph étudie la langue Huronne
dans laquelle elle refilât fort bien. Nous avons ricanmoins plushe.foin de l’Algonquin,.c’eli pourquoi toutes s’y ap "quant. L’on a

découvert un grand nombre de Nation; ducôté u Nordqui par- *
lent cette langue; Elles veulent routescroire en Dieu .8: en J a s u sC statut, atonies influoit pour les baptifer. On croit qu’il pourra y avoir quelques Martyrs dans les. grandes coudes grill faut fai-

ne men-sas 2 pu le Diable enragé de ce que "Je s us. .X x Ü

ganLETTR’EstlsroxtrQIyES"w

C H R I sr lui ravit l’empire qu’il avoit ofé lui ufurper depuis tant de ’

fiecles,’ fiifcite" toujours quelques méchans pour perfecuter les ou;
vriers de l’Evangile. Pour nous , nous fommes ici ,l graces à nôtre

Seignetrr, en affurance pour le prefent. La Mere Marie de fait":
Iofeph ma» chere compagne à qui Dieu fait de’grandes gràeesïfic

donne beaucoup de talens pour lui gagner des aines , vous faire,
Priez pour elle 86 pour moy qui fuis.

De guéer-’14 l4-ISJPIËMËrc du. . v I ’
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Urfule
de fain- . D E O U R S. . .
Les [flinguois attaquent les Sauvages des trois Riviera: Ilsfint [bd];- .

te Catherine.

[et par les Français. Flagrant. de la fa] dans les Nations Sauvages.
A tres-Reverende 8c nes-honorée Mere. La prefente n’en:

M que pour vous reiterer. ce que je vous gy. déja écrit en plua.
fleurs lettres parla voie de Dieppe. Si vous voiez les Reverends Pe.
res.le Jeune , Adam 8: Quentin qui pâlirent en France pour’les nes
eeffitez delaMiflîon , ils vous diront que les affaires de la foy.vont
tres-bienàSilleti , Quebec. Tadoullac, & Sagenay. Mais elles (ont
traverfé’e-satnux trois Rivieres où les Hiroquois font une guerre mortelle à nos bons Sauvages ) comme ’auflî à ceux qui (ont au delà juf-k
qu’aux Hurons. S’ils ofoient ils viendroient jufqu’ici, mais il n’y le;

rioit pas bon pour eux y c’efi pourquoi ils s’en éloignent. Dansun
combat qu’ils ont livré proche des trois Rivieres , Monfieur nôtre
Gouverneur 8e nos François ont donné deEus , les ont defaits æ chaffe’z. Dans cette deroute neanmoins, ils ont pris quantité de Hurons.
d’Algonquins 8: d’Algonquines. Ces derniers voùlant le v’anger, [ont

allezfurtivement en leur pais , font entrez dans leurs cabanes , ont
tué plufieUrs femmes ô: enfans , de ont pris la fuite. Mais les antres
.s’en étant aperçus; les ont poùrfuivis 65 en ont pris cinq qui (Ont.
.peutLétre deja mangez , car on ne fçait ce qu’ils font devenus. Enfin

tous les SauVages des trois Rivieres ont quitté, plufieursfont allez

en leur; pais , a: les autres fe [ont refugiez iei. Ceft ainfi que le
. Diable fait paroître [a rage , tant il a de dcpit , de ce qu’on le dépoüille

fans celle de fes [u jets pour augmenter le goyaiune de Issus-Gants:
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L’on a découvert quantité de peuples du côté du Nord lefquels

parlent Algonquin 8: Montagnez. Tous fe font infiruire avec une
telle benediâtion que les Reverends Peres Pijar a Rimbault qui y
font-emploiez n’y peuvent fuifire 8l demandent du fecours. Les Peresrpiitravaillent aux Hurons yont fouffert cette année de’gran’ds

travaux. Les Reverends Peres de Brebeuf 86’ Chaumonnot ont jetté les iprëlniercs femences de l’Evangile dans laNation neutre a où.

ils ont pâtiprefque jufqu’â mourir: Le R. Pere Chaumonnota penlé avoir la tête fenduë d’un coup de caillou, Comme ces peuples.
s’imaginent que la priere cit une efpece de fortilege , l ils n’ofent"pref-’
que remuer les levres pour’r’eciter leur office. Cela n’a pas empêché
qu’im des plus grands à! des plus fameux forciers des Hurons n’ait été
baptifé à Silleri, où nôtre Seminarii’te Therefe le prêcha deux heu-j

ires &demie la veille de [on baptême. n ’ I

I Nos Seminarifies font un grand progrez dans la foy 8: dans, la

picté. Tentes (ont baptifées , 8C nous en avons eu cette année infqu’à quarante huit; fans parler de plus de huit cens vifites de San:
wvages. que nous avons aimiez felon nôtre poilîble. Nous nous établilïons à Quebec comme au lieu le plus feur pour nos perfonnes 8c:
le plus avantageux pour l’infiruétion. Les Meres Hofpitalieres y-font
auifi achever une maifon. Et méme Meflîeurs de Mont-Réal y font

faire une maifon 85 un magazin, car il cil necellairc qu’ils aient ici
un Lieu de retraite, Mont-Réal n’étant pas encore en afiuranCe à

caufe des incantions 8e des guerres Continuelles des Hiroquois.
Nous ayons reçuyvos liberalitez à: celles de nos- amis; nous cri
avons fait des robes au nos Sauvages qui en ont été ravies, n’étant

pas accoûtumées de fe voir fi braves. Nous leur avons fait un feflin
’general, où nos Reverends Peres le [ont trouvez 8e ont pris occajion de nos largelles, de leur faire voir l’aifeétion qu’onleur’ porte
en France.» Nous avons encore reçu tous les articles d’union qu’on

nous a envoiez 1 je vous fais un milion de remercimënsde les avoir
agréez 8e approuvez. Adieu, ma chere Mere,’. mais fans adieu, car
cette lettre doit «être fuivie de; quelques autres , mon cœur ne pou;
.vant lailler aller d’occafions fans vous donner des marques de [on
amour; 8l [Ë [entant obligéde vous faire fçavoir ce qui fepafl’era
Îici julqu’au .depart des derniers vailÎeaux. Cependant je vous’VOy

tous les jours devant la divine Majefié que je [uppliek de vouloir

,étrcvla recompenfe de vos’bienfaits. t 4
De garât: le :6. de 84101067: 164i.
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L En T R E -5cx1n.
a UNE RELIGIEUSE DE LA VISITATION.
Gant :4 qui elle parle du progrez. de la Fa) dans le Canada â- â "and:

un? c , . - de je: PIC-fini.
C

’ A tres.chere&tresoaimée Sœur. Je ne reçois point de vos
lettres qu’avec des fentimens de joye nes-intimes. Je ne fuis

point en doute que vôtre cœur ne fait fouvent ici, car feroit-il poilible que ma chere Sœur ne vint point participer à nos fatisfaétions
8: ânos joies lorfque nous voions nos chers Sauvages lavez dans le

bain de la règeneration des enfansde Dieu. Elle aime trop ce divin
a Maître , pour ne fondre pas avec nous en des larmes de devotion,
voiant l’amplification de (on Royaume. Il eil beaucoup accru.
cette année , ô: il y a efperance d’un progrez encore beaucoup plus

grand. C’elt merveille de voir la ferveur de ces nouveaux convertis s entre lefquels j’en vis baptifer un il n’y a pas longtemps qui fortant du iaint lavoir s’en alla â la chaire. L’on eut crainte que cette

nouvelle plante qui étoit encore tendre , étant en la compagnie de

plufieurs Payens avec qui ildevoit hiverner. ne te rît leurs maximes 8: leur façon de vie. A fion" retour je l’interroge fort fut tout ce

qu’il avoit fait durant le temps de fon abfence ; il me rendit comte
de tout avec une fimplieité admirable. Je lui demandé entr’autres
chofes s’il n’avbit point été tenté? Je l’ay’été beaucoup, me dit-il

mais tour aufiî-tôt je prenois en main le chapelet que tu m’as don-

né , je faifois le figue de la croix a: je difois : Ave pitié demoy,
I issus, j’efpere en toy, en toy qui determine de tout ; chaire le
Diable à: aye pitié de moy..J’étois ravi d’entendre ce bon Neophi- ’
te . 8: je voiois bien à [es dfl’ ofitions qu’il étoit forti plus fervent des

dangers qu’iln’y étoit entre. Je ne vous dis rien qui approchede ce

. que nous voions; mais , ma chere Sœur , que J a s u s vous apprenne lui-même ce qu’il fait dans les cœurs de fes enfans où il écrit la loy
de fimplieité a: d’amour. Je vous rends gracos de l’amour que vous

avez pour le Canada: Je vous rendsgraces de vos bienfaits. Vous
m’avez infiniment obligée de me dire de fi bonnes nouvelles de vos
5cverendes Meres arde vos cheres Sœurs :r je les conjure de mïobtcnir
I
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du Ciel une grande 8: fidele corréfpondance àtoutes les graces que ï

je reçois de nôtre Seigneur. La recieufe mort de ma Reverende
Mere de Chantal aéré le fruit e fa fainte vie 5 Dieu fait cternellement Beni en fes Saints. Je vous faluë 8s fuis en lui, Vôtre.
De flache le 3o. 3’40!!! un.

LE T T R B X I V.

A UNE SUPÉRIEURE DE SON ORDRE;
Elle l’exham Il faireâ- à procurer-dt: «mânes muflier Sauvages.

in A Revetende Mete. Tres-humble falut dans les playes fa:
. crées qucnôtre Seigneur a voulu foufirir pour le falut des
aines. Vous fçavez qu’enfin la divine providence a difpofé les chofes en forte que ces années dernieres nôtre faim Ordre efl pafl’é i dans ces contrées de Canada afin que félon la petite capacité’de

nôtre fexe nousy puiifions travailler à appliquer le fang de J Es usC H a 1 s "r aux aines ne la barbarie a l’ignorance fembloient de;

voir exclure de leur alut. Nous fçavons , ma Reverende merci
que nos Meres 8: nos sœurs de FranCe nous portent plus d’envie
que de compailîon au fujet du choix qu’il a plufà Dieu de faire

e nos perfonnes pOur une entrejarife fi glorieufe s 8: fi inblime : a! nous connoiiTons bien auIli que nous étions indignes de
cette grace ôt-qu’elles la meritoient beaucoup mieux que nous. Mais i
enfin (a puiflmce 8: (a bonté le font paroître où il luy plaît a 8: -

elles operent lès merveilles par qui 8: en qui elle veut. Vous pouvez voir par les relations que l’on imprime chaque année les grands

fu jets de confolation qui adouciflent nos petits travaux par la benediétîon que Dieu leur donne . 81 par les efperances qui deviennent plus grandes de jour en jour.de voir établir 8: accroître le

Royaume de Dieu dans les ames rachetées du fang de JtsusCH R x s r. C’eii ce qui nous augmente le courage 8l nous fait premdu: tous les jours de nouvellesrrefolutions . de nepoint épargner ny .
nos travaux n] nos vies-pourla gloire de celuy qui a employé pour

nous (es fileurs a; [on fang. 4 -’ . ’

Mais , ma,ReverCnde Mere ,fiuifgu’en ce qui nous regarde a il

nous ennemi-laite pour exercer les fgnÇtions de nôtre inflitut

tu

s
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’fubvenir non feulement aux ames , mais encore aux corps des fil;
les que nous infirmions leur donnant le vivre 851e vétir. c’eft ce qui
me fait prendre la liberté , aprés vous avoir demandé le.fecours de
vos pricrcs,db vous filPPlÎCï CnCÎUe de nous vouloir procurer quelques

commoditez temporelles felon les occafions que vous en pourrez
avoir: vous exercerez en cela le grand zele que Nôtre Seigneur
vous donne de nous aider à cultiver (a vigne en cette terre etran.

z

gere. S’il y a charité 8: milEricorde fait fpirituelle (oit corporelle
qui merite ’recompenfe’ , j’ofe bien vous affurer que c’eli particulie-

rement celle-cy, parceque où. la mifere,eli plus grande, la mifericorde cil: auffi plus meritoire. Si les pauvres de France tirent quelquefois les larmes des yeux , je puis vous aflliUrer- que la veuë de nos

pauvres Sauvages feroit capable de vous faire feigner le cœur , fi
vous les pouviez voir ,- comme nous les voions, dans le befoin d’in-

Lfiruâion pour leurs ames , 8l de toutes chofes pour le foûtien de
leurs vies. En France il y a beaucoup de nèceflîteux , mais ily a
auflî beaucoup de perfonnes charitables pour les fccourir : icy tous

font pauvres 8: nul ne les peut affilier que nous Je quelque petit
nombre de gens de bien qui font piaffez de France: mais nous fommes. pauvres nous-mêmes , 8c n’avons que par aumônes ce peu que

nous avons pour-nos necelfitez. Vous infererez delà combien la mi.fericorde cil: grande 56 bien employée à l’endroit de ces pauvres

abandonnez.
» des moyens que vous pouvez
Je ne vous fais pas l’ouverture
prendre pour nous aider ; comme» feroit’de contribuer quelque
choie par vous-même; de conjurer les autres Supérieures de France de faire le même ; d’inviter les filles de qualité que vous infimi-

.fez , ou bien leurs parens à cet œuvre de charité; 8! enfin de pratiquer des perlon-nes pieufes. qui ne demandent bien fouvent que des
Amoiens d’employer utilement ,leurs aumônes. O ma Reverende
. Mere , que ne vous dirois-je pas fur ce fujet z car le defir que j’ay
du falut de ces pauvres ames 8: l’extreme neceilîté où elles (ont ,

me feroit volontiers aller prier 81 çriér mifericorde pour elles, par
,toutes les ruës de nos .Villes de France 8: demander l’aumône de

porte en porte pour avoir dequoy fubvenir à leur mifere : mais
je ne croy pas vous en devoir dite davantage , croyant que c’efi:
aflez à une ame que je fçay avoir le defir de les feeourir pour l’amour

de JE su s. Elles font perdues belles ne font aidées; 8e je fçay que
vous aimez leur falut. La confiance que j’ay que vous aimez nos

W petits

fi
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petits travaux m’a fait prendre la liberté de vous écrire cette lettre a: m’en donne encoreï une autre a qui cit que fi vôtre charité
s’exerce en nôtre endroit ,’ 8l fi vous faites quelque petite cueilletc

décolles des perfonnes affeàionnées à la gloire de Dieu . vous:
aiezlla bonté d’en faire ’l’adrefle à un nes-pieux gentil-homme de

Caen nommé Monfieur de Berniercs qui s’employe charitablement
à l’établifl’ement de cette Maifon. C’eftde quoy nous luy aurons des

obligations etcrnelles comme anfiî à-toutes les perfonnes de FranCe qui feront le même , du nombre defquels j’efpere. que vous fe- ’

rez , ma Reverende Mere , 8: plufieurs’ autres perfonnes de picté,

par vôtre moyen, lefquelles auront autant de part au falot de nos
pauvres Sauvages qu’elles leur auront fait part de leurs commoditez-

Et pour mon particulier j’auray un nouveau motif de me dire de
, toute vôtre communauté,8z de vous plus particulierement la tres-

obeïlfante fille 8: fchantc. ’
De flutée; le 10. Septembre 1661.

L E a" T R E »xxv.
A UNE SUPERIEUREDE TOURS.
Elle la] par]: du ml: des ’Sauwge: un: à (ravoir la fi] W1. prr’.
cher. Les Hiroguois. attaquent les Hurons .é’ les jùrmontent: Les
François pourfisi’umt les flinguois â les (M’ont. ’
A Reverende, tres-chere; 8e tres hOnQrée Mere. Sij’ay cher-v3
’ché de la joie’à l’arrivée des vaifièaux , ç’a été en ce qui me

pouvoit donner de vos nouvelles Bide-toutes mes cheres Meres. J ’en

ai reçu à ma grande confolatiorrtant par la lettre dont il vous a plu
de m’honorer,*que de vive voix par le Reverend Pere le Jeune qui
aeu la confolation de vous’voir, 8; que"nôtre Seigneur nous a rendu au grand contentement de tout le pais. il ne fe peut lainer de par;
1er de vôtre chere Cômmu’naUté, ni de l’eiiiine qu’il fait de vôtre

vertu enparticulier. Mais’ce n’eli pas ici le lieu de parler des nou-

velles de France, il faut vous entretenir de celles de Canada. ,7
Tous les (u jets du Séminaire vous (ont. acquis en la façon que Dieu
le connoît. ’ Nos cœurs, nos prieres 8e nos vœux (ont â’vous, fans

excepter nos petits travaux. Nos petites Semiiiarifles ne vous ai;
Y):

La Mer: Ut.
iule.
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ment pas moins que nous ; ce (ont vos arcatures que vous aimez E
pourquoi n’auroient elles pas pour vous un retour d’affeâion a: de

reconnoiflance à Nous en avons eu cette année au (kans de nos
forces, mais nôtre bon Maître nous a fait la grace de fubfifler, (ans
parler du fecours que nous avons donné aux Sauvages fcdentaires ,
qui ont palle l’hiver proche de nous , 8c qui faifoient leurs traifnées
en une hauteur fuffifante de la nege. Nous avons eu encore un grand
nombre de paillage-r5 qui étoient prefque continuellement à nôtre

grille pour demander , tant la nourriture fpirituelle que celle du
corps. La providence du Pere celcfie a pourveu a tout , en forte
ue la chaudière étoit toujours fur le feu, pendant que l’une fevi.
fioit, l’autre s’apprétoit.

Les vailïeaux ne furent pas plûtôt partis l’année derniere,quc

l’on nous amena un grand nombre de filles Sauvages pour les-difa pofer au faim baptême dans le Scminaire 5 où aiant demeuré quel.
que temps , on en baptifa cinq à la fois en nôtre faire, Chappelle:
Comme elles étoient allez grandes , 8: papables e comprendre le
grand bien que Dieu leur faifoit par la grace dela regeneration . elles faifoient aroître à leurs vifîëes 8: encore plus à leurs paroles,
que le faim: Eêflt avoit pris la po eflîon de leurs cœurs. qui jufques

alors avoient eté la retraite des Demons. Nous y avons encore veu

baptifer un grand nombre dihommes , de femmes 85 de filles qui
faifoient paroître des fentimens fi chrétiens. que nos cœurs fondoient

de tendreEe à: de (laotien. Une jeune femme fut tellement tranl’.
portée dans cette aftion , qu’auflî-tôt qu’on lui eût vcrfé fur la tête

les eaux facre’es, elle fe tourna vers les Afiil’cans en s’écriant: Ah!
c’en cil-fait , .jetfiüs layée. il y avoit plus desdix-huit mois-qu’elle
prelToit pour ’viéerei’admife au nombre des enfans de Dieu , clan a;

qui la fit crier fi «haut avec des trefi’aillemcns-de joie nompareils.

Un jeune bommede ceux que nous vîmesbaptifer ne voulut
maislpartir , quoigue-tous’fos gens le quittafl’ent, qu’il ne fût lavé

des eaux du feint baptême. lel’interrogé allez longtemps furies
myfieresde nôtre fainte Religion se fêtois ravie de l’entendre , a:
devoir qu’il zen avoirîplUSde connoillance que des milliers de Chré-

tiens qui font lés icoglans : Ce fucpourœla qu’on le nomma Au»

gufiin. Durant [on fejour à la chaire, il fut Contraint de demeurer
avec Payens de fa Nation qui cit- des-plus libertines. Ils lui donnerent (le-grands fuietsd’exercerfu foy a: fapatience: -Mais quoi
qu’ils lui pellent dire; ils nel’ébnanlcrent.jamais-. &il rie-quina
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point fa priere , qui cit le point fur lequel on le combattoit. Étant
de tetour.pour la fête de Pâques , je lui demandé comment il s’ée

toit comporté. Ah! me dit-il, le Diable m’a grandement renté. Et
que faifois tu’pour le chalÎer ? Je tenois ré ondoitoil en la main le
chapelet que tu m’as donné, 82 faifois le igue de J a sus (c’eft le
ligne de la croix ) puis je difois: Aye pitié de moy Je s u s .car j’efpere
en toy; c’cll: toy qui me doterminco chaire le Diable afin qu’il ne me

trompe point. Ainfi ce bon Neophite demeura florieux de [es ennemis vifibles a: invifibles. Comme le grand fleuve de faint Laurenta été cette année tout plein de glace , il a. fervi de pont à nos

Sauvages, 8: ils y marchoient comme furune belle plaine. Nous eû.
mes toute la fatisfacîtion poflible la veille a le matin du faim jour
de Pâques de les voir accourir à perte (l’haleine pour ’fe confefl’er

8e communier. Comme nous femmes logées fur le bord de l’eau , ils
aperçurent quelques-unes de nous a; s’écrierent: dites-nous fi c’eli

aujourd’huy le jour de Pâques, auquel Je su s cit refufcité? Avonsnous bien compris nôtre Mafiinahigan? C’efi un papier où on leur

marque les jours &les lunes. Ouï, diEmes-nous , mais il eflvtard et i
vous êtes en danger de ne point entendre la Moire. A ces mors ils
commencerent à courir au haut de la montagne 8: arriverez: à l’E.
’ glife où ils eurent encore le temps de faire leurs devenons. lis étoient l
altercz comme des Cerfs du defird’entendne la Mefilerôz derecevoir
lefaint Sacrement , après en avoir été privez prés de quatre mois;

On les voioit venir par troupes en nôtre Eglife pour faire leurs prie- .

res encadre leur premiere vifite aufaint Sacrement, &nous prier
de les aidera rendre graoesâ Dieu de ce qu’il les avoit gardez du-

rant leur chaire , qu’il leur-aven donnée nes-bonne. s
Un excellent Chrétien nommé Charles dont les Relations par-

lent avantageufement , rfutun des pnemiers qui arriva la veille de
Pâques avec une grande troupe de femmes 28: de fil-les pour le dif.
prier à la fête. Après fou aâion de grace’s., je luy demandé : me

veux-m faire de toutes ces femmes a: filles a Ho , Ningue , me’dit.
il, c’efi a dire , ma Mere , je les aytoujoms gardées durant la char.
fi: , a: je n’avois garde de les lailÏerfdulesde crainte qu’il neleurarrivât accident ; nous avons toujours prié cnfemble , a: elles n’ont
point eu d’autre cabane’que la mienne. Ce bon homme qui mene
une vie de (au: n’avoir quafi rien rapporté de fa chaire, parce qu’il
lui aimât toujours fallu nourrir l’es hâtait: durait les trois mois de

finalisme par un pur zeledc rendre ferviceà mais: pour la confer-
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zele apollolique pont aller au sage;
nay afin d’inviter de nouveau la Nation à croire en Dieu 5j: cet effet

il me vint trouver 8! me dire: je te .prie de me prêter un Crucifix
allez grand , je te le rapporterayt je ferav un coffre exprès out
le conferver. Je lui demandé, qu’en veux-tu faire? Je veux. dît-il,

aller aider le Pcre de Open à convertir ma Nation. D’ailleurs
il y ades lieux tres-dangcreux où il ne lçauroit aller, ce font des
fauts en l’eau où ibfaur toujours aller à genoux, moy j’y irai pour

convertir mes gens , 8c je ferai ce Voiagc que le Pore ne fçauroit faire fans mourir. Je le loüé de (on dellein de lui donné mon Crucifix
qu’il baila a: carelfa avec une tres- grande devorion, puis il lorrit
aulfi-tôt pour aller trouver la compagnie qui étoit venue ici pour le
faire inflruirejëc baptiler; .Ce Sauvage devenu Apôtre a enfeigné
tous ceux de la Nation, en forte qu’ils font capables d’être mis au

nombre des enfans de Dieu. Le Porc de (fieu qui l’avoir attendu à
Tadoulfac n’aianr pu palier outre , fut ravi du zele apoltolique de ce

bon Sauvage, ê: de voir unfi heureux luccez de la predication , de
forte qu’en peu de temps il en baptîla un grand nombre , relervant

à une autre occafion les autres qui ne font pas fcdenraires , pour ne
oint bazarder le faint baptême qu’aprés les avoir bien éprouvez.

Le bon Vi&or qui cil un de nos meilleurs Chrétiens , aiant peu de
memoire oublie facilement les prieres: il n’en cit pas de même de lon

interieur , car il cil dans une attention continuelle à Dieu 86 dans
un entretien familier ô; tres-intime avec la divine Majclte’: mais il
croir ne rien faire, s’il ne fait comme les autres Chrétiens. Il s’en
vient donc à la grille , a: à la premiere de nous qu’il rencontre , il
dit: Helasa je n’ay point d’elprit . fais moy prier Dieu. Il a la pa-’

tience de le faire repeter dix ou douze fois une priere a: lacroiant
bien fçavoir il s’en retourne à la cabane où il n’elt pas plûtôt arri-’

vé qu’il l’oublie. Il reveint à mains jointes , il confelle comme un en.
fan: qu’il n’a point d’clprit , 8c prie qu’on recommence à l’infiruire.

Combien penlez-vous que cette ferveur cit agreable à des ames qui
defirent la gloire de Dieu 8: le lalur des aines. Le bon Charles donc
j’ay parlé cy-delfiis s’accorde des mieux aveccelui-cy , car quand il

le vifite, il lui dit : prions Dieu ,mon Frere. Ils le mettent à genoux
Be recitent trois ou quarre fois le ehaplet fans le lever. Je n’avais
deflein que de vous parler de nos Seminarilies , mais comme ceux-cy
font pafiagers a: la plufpart du temps à nôtre grille , il ne m’el’t pas

facile de m’empêcher de parler de leur ferveur! la charité me liant
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à Nous
nosavons
Neophires
d’une etrange maniere. l
en trois grandes Stminariltes , qui ont été cet hiver à

la thalle avec leurs parens pour les aider dans le ménage et à apréter
leur pelletric. Elles s’appellent Anne Marie Uthirdçhich,Agnes Chab-

vekveche, Louife Aretevir. Elles eurent bien de la peine à le refondre
à. ce voiage, parce qu’elles devoient être trois mois privées de la fainte.
Merle 8c de l’ulage des Sacremens;mais leurs parens étant de nos prin-

cipaux Chrétiens on ne les put refuler. Nous les garnîmes autant
que la pauvreté du Canada nous le put permettre, aprés quoy elles-

nous quitterent avec bien des larmes. Leur principal office étoit
de régler les prieres a: les exercices de Chrétien, ce qui palle pour
un grand honneur parmi les Sauvages. L’une regloir les prieres 8:

les failoit faire avec une finguliere devotion : la leconde determinoir les Cantiques lpirituels fur les Mylieres de nôtre foy : 8c la
troifiéme prelidoit à l’examen de confeience 8: failoit concevoir
.à l’allemblee l’importance de cet exercice. Mais quoi qu’elles paf-

laflënt ainfi le temps dans des pratiques de devotion , elles ne laillcrent pas d’écrire deux fois au R. Pere Superieur de la Million a: à

moy en des termes li religieux a: fi judiqieux , que tout le monde
admiroit leur efprit : fur tout Monfieur nôtre Gouverneur m’en

parla avec une confolation toute particuliere de voir en des filles
Sauvages nourries dans les bois 86 dans les neiges des lenrimens de
devotion , &une polirelle d’elprit quine le trouvent pas bien font;
vent dans des filles bien élevées de la France. Le lujet de leurs lettres émît , que le voiant fi longtemps privées des Sacremens elles,
demandoient qu’on leur envoiâr du lecours pour les retirer de cet

ennuy. A leur retour la premiere vifite qu’elles firent fut au tresfaint Sacrement ,’ a: la leconde à l’Image de la tres-lainre Vierge

à laquelle comme’auffi au petit Je su s Anne Marie avoit cherche’ les premieres fleurs du printemps pour faire des couronnes.
En fuite elles nous rendirent comte de «tous leurs comportemenss
Ah 2 diloient elles , que la privation dc’la fainte MelIe ô: des Sacremens nous ont été penible a Noël Tekvermatch à quiles deux pre-

mieres apartiennent, aiant dclrein de les retirer auprés de foy,.parce:
qu’elles étoient lufiîfamment inflruites , elles en aprirent les noir.r

Velles , 85 pour rompre ce dellcin , elles prirent la. refolution
luy écrire. Elles me vinrent declarer leur fentiment, ô: me deman-.
dorent permiflîon d’envoier leurs lettres dont la premicre, étoit con-f -

gué en ces termes. MonIErere , j: luis reloluë de ne ymçn pas aller ,*
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conclufion prife que je veux
être Vierge, à! que je defirê
aimer ô: fervir en cette Maifon où je fuis celuy qui a tout Fait. Je
defire dis-je , y demeurer toute mavie , pour infiruire des filles de
ma Nation. Si je puis une fois fçavoir lire 8: écrire je les enfeî-

gneray plus efficacement à aimer Dieu. Apaife toy . mon Frac, a.
paife ma Sœur , car je ne veux plus aller chez toy: adieu donc , mon

Frere, je te feray fervanre tant que je vivray , a: je priray Dieu
pour toy dans la maifon des prieras. Voicy la feeonde lettre. Mon
Prere , agréerois tu que je demeuraife pour toujours avec les filles
Vierges en cette Maifon? carde tout mon cœur je [cubaine d’être
Vierge comme elles , 8e c’eft une affaire d’importance pour moy
que je fois toujours Vierge. Quand je ferayîplus grande, j’initruiray les filles de ma Nation , ô: leur enlîeigneray le droit chemin du
Ciel, afin qu’elles puiflènt un jour aprés leur mon voir celuy qui
a tout fait. Voila pourquoy j’ay refolu de ne m’en pas retourner
chez toy fi tu ragrée, &de demeurer pour toujours dans la maifon .

des prieres. Prie pour moy , je r-iray pour toy tant que je vivrny
8E je te feray fervante moy qui uis ta fille Anne Marie. , Voila le
le flile dans lequel elles expriment leurs fentimeus. Le R. Pere de
Caen voiant ces lettres fut rfurpr’is d’ane fi grande ferveur , les
loüa 8c leur donna de belles inûruâions: il leur confeilla neanmoins
de fuivre leurs parens , ce qui n’empcfcheroit pas leurs bons deflèins a

fi.Dieu en vouloit l’excention. A .

.Nous savons dans nôtre Scminaire’des perfonnes grandes 8: pe:
rites , des filles 8: des femmes , qu’on nous dorme pour plufieurs
caufes dererminées’ dans le Confeil des Sauvages. Nous en avons
eu deux cet. hiver, dont l’une fut ôtée à un Paien qui l’avoir priie
pour femme à l’infçu defes parens qui (ont Chre’xiens , quoy qu’el4

fût àufli Paienne. Ces bons Neophites qui vouloient qu’elle fût in-

flruire dans la Poy afin de la donner à un Chrétien , ne pouvant
. foulfrir cette injure fignifierent à cet homme, qu’il eût à quitter
une autre femme qu’il avoit s’il vouloit epoufer leur parentes 85 de
plus qu’il fe fît Chrétien. il promît’de ieîfaire , mais comme il n’y

. a pas de foy dans les infideles, il manqua’à fa parole, ce qui obligea fcs’Parens de luy "ôter cette femme 86 de nous la donner. Le
Ru Pere de Càen nous dit qu’elle nous feroit bien de la peine a a:
qu’il croioit qu’en peu de temps elle romproit la clofiure . &qu’el’ le feroit [on poIfible pour retourner avec ce païen qu’elle aimoit.

Nousla (reçûmes neanmoins avec affeétion. Elle fût [une deux ou
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trois jours , puis tout d’un coup elle devint douce comme un enfant z
elle defiroir ardemment d’être inti-mire a: de recevoir le faine Baie’me. Ses parens ne pouvoient croire un fi grand 85 fi fubit chan4 gcmenr, car elle ne vouloit plus voir (011113317 qu’en cas qu’il fe
fit Chrétien , et que fes parens l’agreaiïent. Neanmoins comme
les Sauvages (ont changeans , 86 qu’ils ne fe fient as volontiers les
uns aux autres qu’après une longue épreuve de fi eiité , ils la retig

A rerent dans leur cabane. (Ethnie temps aptes cette pauvre femme étant allée enquelque lieu. elle fit rencontre de fou mary : elle
commence à fuir ; il court après :. elle entre dans la mai fou d’un Fran-

çois; il ventre avec elle : elle il: cache de crainte de luy parler g il
proreiie qu’il ne fortira point s’il ne la! parle. il luy parle enfin se

n’oublie aucune forte de flatterie pour luy perfuader de retourner
.avec luy , mais en vain; Ilrfe met zen colere ., il crie , il menace de
tuer tout le monde fi l’ouneluy rend fa femme g mais pendant qu’il
s’emporte de la forte, elle fit un petit detour fans qu’il s’en a er-

çut a a: rit fa courfe vers la cabane de [es parens , a: de la (gr-te
elle fe (l’elivra des mains de cet importun. Pendant qu’elle étoit
ainfi follicitée elle difoitsen [on cœur ;.c’.eit .tout de bon que je veux
croire , je veux étreàbaptifée "j’aime l’obeïflânce.

Elle dit-qu’elle aime .l’obeïfl’ance , parce qu’on luyavoit dei-fendu

depatler à ce Païen; Germe jpas.obeïr en ces rencontres , doit un

crime parmy nos nouveaux Chrétiens. Elle raconte tout ce qui
luy cil: arrivé, maisonnela .veut croire ., &on ditconflamment
qu’elle a volontairementfuivi ce: aïen vôtqu’ellea defobei au commandement qui luy a été fait. Elle dit qu’elle veut être baptifée,

mais quelque protefiatiomqu’elle fait a on. tient confeil comment

on puniroit cette fangelques uns-difenrque pour un exemple pertuel-, il la falloit condamnaàhrnort , &quefi’cet’te’faute demeuroit
impunie r les. femmes :6z.les’rîlie5rimitenoiut fa defobeïflance. D’autres

qui n’éroicnr ,Pasifi km,:cpnrflrenr-que pour laipremiereifois il
y falloit proeederiplus-doucementszôtqu’il fixiiifoitde la condamner

au fouet en public-La conclufion en fur rife û: il ne ratoit plus
qu’à trouver un excenteut..Le plus:2elé e la Compagnie fe leva
difant : c’en moy qui.le»feray. Cependanola pauvre innocente ne
dit mot , mais elle peule enfoncerait, que retre peine confufibleiëra
une difpofition pourfon Baptême. Voila toutes les femmes-8: les fil-

les bien heureufes , car par la Sentence elles devoient toutes

affilier àl’execution qui le devoit.faiteà.la-.porte de i’Eglife. On’ ’ ’
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une voulut as ncanmoins executer la fentence fans l’avoir commtiï
niquée au ere de (heu qui étoit alors dans le confcflîonal fort occupe. Quandil fut en état d’écouter ,I on lui dit le mal qu’on croioit

que cette femme avoit fait 86 la refolution qui avoit été prite de la
punir. Lui flansfçavoir ce qui s’étoît palle ni jufqu’où la choie devoit

aller , repartît que cafetoit bien fait , puis il le retira. Voila donc
’ l’executcur qui meneia criminelle à la porte de l’Egliî’e, lui comman-,

de de pofer les mains fur la baluflzrade du pont , 8: lui decouvre les ,
epaules. Elle fans fe plaindre &avec une douceur ô: affabilité nompareille obeït à tout ce que l’on veut. Alors le fervent Sauvage éleJve fa voix difant: Écoutez , écoutez François, f achez que nousaimons l’obcïflance: Voici une de nos filles qui a-(Îefobeï , c’eft pour

cela que nous l’allons punir ainfi que vous puniflez vos enfans. Et
vous filles a: femmes Sauvages, autant vous en arrivera fi vous deiobeïlfez. Dilant cela il dccharge un grand coup de fouet 5 compte ,
dit-il à la patiente, 8: retiens bien. ll difoit cela parce qu’il devoit

donner cinq coups. Quand ce fut au troifiéme, le Pere de Quen
entendant qu’on ne celloit point ât qu’on y alloit fort rudement for.
rit 8c fit faire le hola au zelé executeur. La patiente fe revêtit avec une

grande douceur &Itranquillité et allo trouver le Pore pour le prier

l de la baptifer. Maiscomme il ignoroit (on innocence il la rebut-.1
’ fort rudement en lui difant : fi tu veux que je te croie va-t’en aux Ur-

fulines demain après le Soleil levé a: je te baptiferai avec tes com.pagnes f1 tu perfeveres. Nous ne [envions rien de tout ce qui s’étoit

paire , mais le R. Pere nous venant voir nous fit le detail de toute

l’hifioire. -- L . l v

Il faut que je vous avoué , ma tres-chere Mere, que faine peul

[é facher contre lui d’avoir laiiïé fouetter cette pauvre innocente
fans arrêter la ferveur inconfiderée des Sauvages ,. mais enfin comme
le tout s’étoit palle innocemment de art 8c d’autre , ilfallut fe rire

de la fimplicité des Sauvages, 86 emeurer edifiez de la patience
de la femme. Elle devança le temps a: me vint trouver dés la pointe du jour avec une troupe de filles , me difant qu’elle venoit attendre le Pere pour être baptifée. Ieluidemandé fi tout de bon elle vouloit être au nombre des enfans de Dieu , elle me répond qu’elk

le n’eit venuë que pour cela. Mais, luidis-je , que dis-tu de ce que
l’on t’a donné le fouet? En es-tu bien Cpntcntc? Ouï, repart-elle,
j’ay Voulu fouffrir cet affront pour me difpofer au baptême , 86 j’ay
’ enduré en paix puifque J E s u s a enduré ô: payé pour moy; Je vous

confcife
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cônche , ma nes-bonne Mere , que j’étais ravie de l’entendreôt de
voir de fi belles difpofitions à la grace. Je l’infiruis , j’envoie quérir le

Pcre , il la baptife, 8: durant la ceremonie elle fit paraître une modeflie, qui témoignoit allez que c’était fans feintife qu’elle pourfuivoit

fi courageufement. Je lui fis donner le nom de nôtre premiere Mere
fainte Angele ei’timant que cela lui étoit dû , puifque Dieu l’avoir

convertie dans une maifon de fes filles. Je luy demandé enfuite fes
penfées fur la grande grace qu’elle venoit de recevoir. Je penfois ,
dit-elle, aucommencement: bientôt je ferai lavée, moname fera
embelie , a: celui qui atout fait m’aura pour fille. Lorfqueje fus la,
vée, je dis en moy-mémo: Ah! c’en en: fait je fuis fille de Dieu ; a:

durant tout le temps de la ceremonie j’avois dans le cœur un plaifrr

extreme.
Jugez de là , ma chére Mere , du contentement que nous avons
de voir tous ces miracles de la bonté de Dieu: Comme l’on baptife
fouvent des hommes SI des femmes dans nôtre Chappelle nous voions
des fentimens fi chrétiens dans nos bons N eophites que nôtre exterieur fait connoître la joie de nos cœurs , ce (ont des biens du Paradis ,
qui adouciifent les épines du Canadaflôz les rendent plus aimables

que
tous les plaifirsde la terre. ’ . Je vous difois l’an paffé combien nos Seminariflzes font ponâuelles
à faire leur examen de confeience a: à s’accufer charitablement les
unes les autres , fans qu’aucune s’oifenfe. Elles continuent ce faine

exercice par le moien duquel elles vivent dans une pureté de cœur
qui n’efl pas croiable. Elles ont encore une inclination nes-grande à
frequenter les Sacrmens de pénitence 8c de communion, s’y difpofaut avec jeûnes 8: penitences. Il ya peu de jours. qu’une veille de
Communion je fus contrainte de quitter’l’oflice pour leur faire cef-’ .

[et une, rude difciplinequi dura fi long temps que j’en avois horreur.

Quandlon leur accorde cette forte de penitcnce , ce qu’on ne fait
pas aufiî fouvent qu’elles voudroient, elles trelfaillent de joye, croiant
que c’efl: une grace finguliere qu’on leur fait , alors elles fe difci-

liment tout à bon. J’admire entre les autresla petite Marie Magdelaine Abatenau , qui âgée feulement de neuf ans, cit aulIî ardente
à ces exercices de pénitence que les plus âgées a: les plus robuiies.

Nôtre bonne Hutonne pour laquelle nous fouifrons maintenant
.de tres-fenfibles croix, ainfi que je vous dirai, eflcellc qui a le plus
aidé cette année fes compagnes Huronnes tant par [on exemple que

Par fa grande ferveur. 1l ne [e peut voir un,plus grand zele pour le

.z
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falot des aines que le fieu. Deux Hurons aiant demeuré cet hivït
en ces quartiers ont fc faire unitaire a: baptifer, étoient fouvent
chez nous pour erre enfeignez a: pour entendre les bons difcours,’ j
tant de nôtre Neophite que de la Mere Marie de faint Jofeph, qui .fçait la langue Huronne. Ils étoient ravis d’entendre l’uneôt l’autre

ne pouvant comprendre comment une performe qui n’a jamais été

en leur pais pût parler leur langue , a: comment leur parente pût
avoir tant d’cfprit, a: dire des chofes fi grandes de Dieu 8e de nôtre

. religion. ils écoutoient cette jeune fille avec une attention nompa.
teille , a: un jour comme l’un d’eux étoit fur le point d’être baptifé,’

il feignit ne vouloir plus croire en Dieu s 8l par confequent qu’il ne’

lui falloit plus parler de la foy ni du baptême. Alors nôtre fervente
Therefe (c’eft ainfi qu’elle fe nomme) commença à s’émouvoir à: à

lui dire: Comment parletu? je voy bien que le Diable a renverfé
a: troublé toutes tes enfe’es pour te perdre: Sçai-tu bien fi tu ne
mourras point au jour ’huy , a: qu’à l’heure même tu irois en enfer où

tu brûlerois avec les Démons qui te feroient fouili-ir d’horribles tour-

mens 1 Ce bon homme rioit de tout ce qu’elle difoit , ceqqui lui fai.
[oit croire que c’étoit par un efprit. de mé ris qu’il parloit. Cela lui

fit redoubler fon exhortation pour le com attre; mais n’en pouvant

plus , elle nous vint raconter fa tine avec larmes: Ah: difoit-elle,
il cit perdu , il a quitté la foy, i ne fera pas baptifé: Il m’a fait tant
de peine de le voir parler contre Dieu , que s’il n’y eût eu une gril-

le entre lui a moy , je me ferois jette’e fur lui pour le battre. Nous
fûmes arum-tôt pour fçavoir la verité , 8c fi c’était tout de bon qu’il

parloit , mais nous reconnûmes fa feinte , a: il nous témoigna que ce
qu’il avoit fait n’étoir que pour éprouver la foy a: le zele de nôtre

- bonne Neophite.
Nous firmes nos execîces fpirituels après la fête de Pâques ,’ quand

nous les eûmes finis nôtre Therefe eut auifi defir de les faire. A cet
effet elle fe retira fur une montage qui borne nôtre clôture,- 8: en
artant elle dit à une de (es compagnes:Je m’en vais me tâcher com-

me lcs filles Vierges , a: là je prierai Dieu pour tous les Sauvages a:
lcstrançois a: pour vous toutes , afin qu’il vous faire mifericorde , a:

pendant tout ce temps je ne parlerai à aucune creature mais feule.
ment à Dieu. L’autre bien étonnée de cette entreprife a tout en-

femble bien edifiée en vint donner avis à fes com gnes. qui toutes
enfemble furent trouver nôtre hermite, a: lui irent qu’elles vouloient être de la partie; mon ranimerait au logis i où ellesfefircm
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chacune une petite cellule où elles s’enfermerent 8: garderent un
filence tresexaâ: Elles firent des prieres a: des oraifons continuel-ï

les durant tout le temps de leur retraite, ce qui nous donna bien
de la confolation , étant une choie rare que des filles fauvagesnéesn
dans une liberté étrange (e captivent de la forte a: gardent une foli-

tude volontaire: cependant elles pafferent tout ce temps dans une
fi grande douceur qu’il les en fallut retirer de force y allant avec

trop
de zele a: derfeverire’. ’
Nous avons eu cette année les vaiŒeaux plûrôt qu’à l’ordinaire;
n’aiant été que deux mois à leur voiage. A leur arrivée nous avons

trouvé du rafraîchiflement pour nous a: pour nos Seminariües qui
en [ont fi reconnoiffantes , qu’elles chantent tous les. jours des cau’ tiques de loüanges à Dieu a: de reconnoiIÏance envers vous devant

le tires-faim Sacrement. Et cela n’elt-il as bien raifonnable, ma
treS-Chere Mere , puis qu’elles ne (ont a Dieu que par le feeours
de leurs bienfaiteurs Les Sauvages (ont naturellement ingrats ,com-’
me nous l’experimentons en ceux qui ne (ont pas encore baptifez

mais pour ceux qui le font, la grace dont leurs ames font embellies
les rend tres-reconnoiflàns, a: prefque toutes leurs prieres &leurs
communions le (ont pour la confervation des perfonnes de France
qui leur font du bien, a: qui par leur charite les ont retirées de

l’infidelite’.
a’’
Les vaill’eaux étant arrivez , les Hurons [e rendirent aux trois RiJ

vîeres fans avoir Fait aucune rencontre des l--liroquois.Le R.Pere lfaac
Iognes qui avoit fait le’voiage avec eux, vint jufqu’à Out-bec avec

cinq Hurons tant Chrétiens que Cathecumenes, trois defquels qui
étoient les plus confiderables , étoient parens de nôtre Therefe ,
a: venoient à delTein de la retirer afin de la pourvoir. Durant tout
leur fejour a Ouchec ils étoient prefque toujours ou dans nôtre cha;
pelle ou à nôtre gille 5 l’on eût dit à voirla grande modeftie de
ces bonsNeophites , qu’ils enflent été élevez dez leur enfance par-

mi des Religieux. Ils nous firent des harangues fi chrétiennes que
nous étions ravies de les entendre parler; ilne a: peut voir des rc-incrémens plus humbles que ceux qu’ils nous faifoienr pour les (oins

e nous avions eu de leur parente depuis deux ans qu’elle demeua
roit au Seminaire. Ils tenoient pour miracle de la voir lire &e’cri-l
n: , ce qu’ils n’avoicnt encore jamais veu parmi eux; ils la voioient

adroite comme une Françoife , ils l’entendoient parler de deux ou
trois fortes de langues, e: il: croioiçnt déja qu’elle (Écrit l’exemple

z Il
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de leur Nation a: la Maîtreffe desfilles a: des femmes Hurorîrîés?
Nous les pourvûmes de tout ce qui étoit neceffaire à fon mariage
par le moien de nos amis , enfaîte de quoi il fallut la rendre. Je ne

f ay en qui il y a eu le plusde repngnance a: dedouleur , en elle
(le nous quitter, ou en nous de la perdre: Mais enfin l’exhortation
quelui fit le Pere Iogues touchant l’obeïflance qu’elle devoir à fes

parens la fit refondre. La peine que nous avions à la une: aller
étoit fondée fur la crainte de ce qui lui cit arrivé. Mais enfin il fal;

lut fe Vaincre de part a d’autre; on l’embarque , a: le R. Pere
Jogues qui accompagnoit la flotte des Hurons , la mit pour une plus
’ grande feureté dans un de fes canots où il y avoit trois de fes do;
mefliques. Ils ne furent pas quinze lieues avant dans le fleuve qu’ils

firent rencontre des Hiroquois qui les attendoient au palïage tres- bien armez. Ces barbares attaquent nos pauvres Hurons qui s’accor-

dent de fe battreà terre. Les voila aux mains, mais enfin les Hi;
roquois mettent les Hurons en fuite. Le R. Pere Jogues fut pris avec
deux braves François 8: quatre de nos principaux Chrétiens parens
de nôtre Therefe , qui fut liée avec un fien confin âgé feulement de.

quinze ans. Ils furent emmenez avec plufieurs tant Cathecumenes
que Païens, jufqu’au nombre de vingt-huit, qui experimenteront,
s’ils ne l’ont défia fait, la tyrannie de. ces barbares , fi la bonté de

Dieu ne les retient. Jugez de race , ma tres - chere Mere , quelle
douleur nous a caufé cette triâe nouvelle. Le Canada n’avoit point
encore veu un pareil accident depuis qu’on yptéehe le faim: Evangües
L’on dit pourtant qu’ils ne tueront pas nôtre captive , mais qu’ils

la marieront àguelqu’nn des leurs. Si Dieu confervoit le Reverend

Pere 85 nos Chrétiens , on croit que ce feroit une ouverture àla
lumiere de I’Evangile dans ce pais infidelle , mais felon les appa4
rences humaines ils font à prefent tous unifierez , a: nous avons’
prié pour les Chrétiens comme s’ils étoient morts. Au même temps

un. autre parti Hiroquois prit une compagnie de Hurons, qui Ve;
noient faire leur traite proche de Mont-Real , tellement que ces bar:

bares commandent la Riviere de toutes parts. a
. Lorfque les Hurons furent defaits Monfieur nôtre Gouverneur
étoit aux trois Rivieres attendant un vent favorable pour aller con-A"
limite un fort fur la riviere des Hiroquois par la liberalité de Mon-f

feignent le Cardinal. Il avoit voulu faire attendre les Hurons afin
de leur faire efcorte ; mais ces bonnes gens qui ne craignent les
. dangers que quand ils voient l’ennemy le rcmrcierent 5 a Wh

n
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ment ils furent pris proche le lieu deliiné à la conflruéiion du fort. l
Monfieur le Gouverneur apprit ces trifies nouvelles lorfqu’il alloit
partir, mais le mal étoit fans remedc , car ces Barbares s’enfuij

rent , 8c furent querir de nouvelles forces emportant leur butin,
qui étoit de valeur de huit mille livres. Ces Barbares ne fçachant.
point que l’on vouloit borner leur riviere,.firent un fortâ une lieue»
de là afin d’avoir le chemain libre. Une troupe de trois cens hommes
fe débanda pour fondre fur les François a: fur les Sauvages qu’ils

pourroient rencontrer. Cependant Monfieur le Gouverneur faifoit
puillamment travailler à (on fort , de forte que les Hiroquois trouVant dans leur chemin ce qu’ils n’attendoient as , 8: ce qu’ils n’y

avoient pas veu quelques jours auparavant , Erreur extrememenr
furpris. Neanmoins comme ils font vaillans , 86 que la memoirc de
leur viétoire encore toute recente leur enfloit le cœur , ils attaquerent le fort jufqu’à vouloir mettre le pied dedans. La mélée fut grande , 8C il y eut bien des coups de partôz d’autre: les ennemis étoient

dans leurs barques d’où ils vouloient tout ravager , prenant la com.
modité des meurtrieres du fort pour tirer furies François. Ces gens

qui penfoient rencontre-r des fuiarts comme les Hurons a: les A11
gonquins firent les vaillans au commencement , mais par la bonne,
conduite de Monfieur nôtre Gouverneur , ils furent mis en derou.
te avec une telle épouvante, u’onatrouvé une partie de leurs armes qu’ils avoient jetté çà a: la afin de fuir plus legerement. Il y a
en quantité de leurs gens tuëz 8: blelfez , comme on à remarqué
dans la pourfuite qu’on en a faire , les chemins étant pleins de fang,
& des écorces où ils portent leurs morts a: leurs biellez. Du cofié
des François il y a feulement un homme tué 85 quatre blelfez. Les

armes de ces Barbares font fleches , malines 8l fufils. Ils avoient jua
Rement trouvé dans la capturequ’ils firent des Hurons tout ce qui
leur falloit pour nous faire la guerre , outre ce qu’ils avoient en des
traîtres Hollandois.’ Jamais ils n’avoient ofé attaquer les François

dans leursxforts , 8l fans la rencontre de celui-cy , on dit qu’ils fe

feroient jettez fur celuy de Mont-Real 8: fur les trois Rivieres. Si
Monfieur nôtre Gouverneur n’eût été fur le lieu tout étoit perdu,
car il n’y fût relié que trente ou quarante hommes qui n’eurent x

peut-être pas été des plus foigneux : fa prefence a tout mis à cou-

vert a çar il avoit trois barques bien equipées avec fon Brigantin
se environ cent hommes d’armes. L’on a trouvé proche de ce fort
à qui. l’on a donné le nom de Richelieu, une place où zccs Barbares

z u;
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ont fait brûler des hommes mais on ne fçit fiec font de nOS captifs
on d’autres.0n a trouvé au même lieu douze têtes peintes en rouge.

qui cit une marque que ceux-là feront brûlez , fix autres peintes
en noir , qui cl! un indice que ceux-cy ne font pas encore condamnez, & une feule élevée au demis des antres , qu’on croit être celle
du bon Euflache grand Capitaine Huron,qui avoit été baptifé depuis

peu de temps,&qui avoit fait merveille pour foûtenir nôtre fainte
Foy. C’était le plus grand ennemi des Hiroquois , 8c qui remportoit

buveur des viâoires fur eux. Lorfqu’il fut pris, ils firent un cri
de joye épouventable: quoiqu’il fe laiifât prendre volontairement

afin de mourir avec le R. Pere Jognes , 8! avec les François qui
I’accompagnoient ; car comme on luy difoit : tu te peux fauver ,
non, dit-il , je n’ay garde je veux-mourir avec les François. La haine

, de ces Barbares cit trop grande contre luy nr l’épargner, &il ne
faut pas douter qu’ils ne le fafl’ent mourir ’une mort horrible.
Nôtre Therefe non plus que fon Coufin n’étoit point peinte com:
les autres ; c’efi’une marque qu’ils ne font plus liez ,8: qu’ils la gar-

deront libre parmi eux. Pour le relie des vingt-fept on croit qu’ils
ont été brûlez ; l’on n’en recevra des nouvelles certaines que par

quel ces fugitifs : car tout ce que je viens de dire nous a été rapporte par quatre femmes qui le font fauvées d’un grand nombre
d’Algonguins qui furentipris l’hiver dernier par les Hiroquois. Ils

tuerent tous les hommes , a: referverent environ vingt femmes
’ pour remplacer un pareil nombre des leurs , que les Algonguins
avoient. fait mourir peu de temps auparavant. Ccllcscy s’étant

fauvécs, celles qui relient peuvent bien trembler , car on croit.
qu’ils les feront hâler , comme ils firent brûler leurs matis saleurs

enfans en leur prefence.
Vous verrez par la relation combien les diables font enragez de
Voir le progrez du Chriflîanifme ici 8c aux Hurons. C’eft pour cela
qu’ils font révolter ceux qui ne font pas Chrétiens contre ceux qui

le (ont. Ces bons Neophites prefentent genereufement leurs têtes
8c celles de leurs enfans fous la hache pour le fontien de la Foy.
Dieu leur donne tant de courage qu’ils ne font point d’état de la

vie , quand il faut fontenir le parti de Je sus -C H a r s "r, pour
lequel ils font outrageufement perfecntez. Il y a peu que les de:
mons declaroient leur rage tout haut par labouche des Payens
qu’ils polfedent .485 ils avoient en quelque façon predit le maflàcrc

qu’ils viennent de faire des Hurons par les mains des Hiroqunis.
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Mais quoy qu’ils faillent, ils font contraints deceder la place’au Roy i .
Iegitime des Nations , dont le Royaume croît d’une telle maniere que
nous en fommes confole’es. Remerciezvle des graces qu’il nous fait;

Priez-le pour nos bons Neophites , a: particulierement pour nos;
capftifs 6:- pour moy qui vous fuis en luy une ferXantg teinte a9!

qu e.
De (du h s9. soprani" 1641.:

v. Ï. . . clamsoit.
LETTRE xxvt

a UNE DAMOISELLB DE QUALITÉ. me
moifclle de

Elle la; des»: quelques au: pour [a conduits [pintade , la "ramis de.
quelques chavirez fifille a faire: au induit: a à la; décorum çuilà

que peine pied: a de la par: de Madame de la Friterie. ’
Ademoifelle. Je faluè’ vôtre cœur dans le cœur nes-aimable

de nôtre divin J z sus. Je ne puis douter que ce divin Sana
veut ne vous pullule , puîfqœ vous voulez être chachée en luy:
c’en pourquoy je vous y cherche, je Vous y trouve , je vous yvoy;

je vous y aime a: vous y cheris. Q; vous diray-je davantage? je
voudrois pouvoir enfermer mon cœur en cette lettre pour vous
confirmer l’amour qu’il apour vous. Cette proteflation cil encore

trc foible pour dire ce qui en en; il faut que nôtre cher Sauveur
le ’fcluy-méme, puifqu’il n’y a que luy foui qui le .puiffe faire. Je

luy ay rendu , 8: luy rend tous les jours mes humbles actions de graces, pour les biens qu’il vous fait : la vôtre meles fait fçavoir 5 le

R. Pore de lai-laye, qui en cil vivement touché" melesconfirme,

a: le doux fentiment que Dieu me donne lorfque je luy parle de
Vous , me les dit fi vivement quoje ne puis douter, de l’amour qu’il

vous porte. r
C’efl icy la lettre du cœur; car mon» autre qui vous parle de ce

qui cil arrivé en cette nouvelle EglIfc du Fils de Dieu peut-étre
commune 8e communiquée.Je ne vous puis exprimer Mademoifelle’vl,
la confolation que j’ay reçuë lifant celle dont il a pluà vôtre boute
de m’honorer. La generofité de vôtre efprit fait honte à ma lâchéeé ; mais en même temps elle me donne un pnill’ant mon? pour frip-

porter les croix 6: les travaux qui fe prefentent icy à toutmoment.
connue vous me dites les ferrets de votre coeur, je vous diray auflî
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les fecrets du mien qui a une facilité entiere à s’ouvrira vôtre égard.

Non, mon affec’tion ne vous peut rien celer , 85 je croirois olfencer
la fincerité de la vôtre, fi Îufois de referve quand je communique
avec vous , quoique je fois la creature du monde la plus indigne de la
’ bienveillance dont il vous’plaît, de m’honorer. Mais que la gloire

foit à nôtre Maître de qui derivent tous les biens , de ce qu’il-lui a
plu incliner vôtre cœur à l’endroit d’un fi pauvre fu jet.
J’ay été étonnée d’apprendre que vous étiez encore aux Urfuli-J

hes de faint Denys ; mais vôtre lettre m’en apprend la caufe, a! je
voi que c’cil: la gloire de nôtre bon Dieu qui vous y retient. Le R.
Pere le Jeune qui a en l’honneur de vous y voir en a été extremement cdifié , 8: m’a chargée de vous dire que le mouvement qu’il

a pour vous , 8: qui le touche vivement pour vôtre fatisfaétion, cit
que vous devez prefenter vôtre cœur à Dieu comme une table vui.
de de tout , afin que fa bonté y écrive les faintes &divincs volontez,’

8c que le lainant faire il cil alluré qu’il vous enfeigneraôtfera con.
noîtrc ce qu’il veut de vous. Voila ma commiflion que je fais par

obeïflance de la part de mon Pere: quoique je ne doute point de la
foumillîon’que vous rendez à celui qui meut vôtre cœur, j’ay cru que

vous ne defagréeriez pas ce que fou ferviteur me fait vous dire.
Nous avons reçu vôtre aumône par le moien de Monfieur de Ber;

nieres , je vous en rends mes nes-humbles remercimens: fans ce fecours je croi qu’il nous eût fallu renvoyer nos Seminarilles dés cette
année , comme je croi qu’il faudra faire à l’avenir, ainfi que Mon-

fieur de Berniercs nous le lignifie pour les canfes que. je vous dirai,
ce qui nous feroit une rivation tres-fenfible, à laquelle néanmoins

il nous faut refigner , (la nôtre bon stus le veut; nous femmes fes
fcrvantes qui deVOns bailler le col a fes jugemens. Vous fçavez la
grande afieâion qu’a eu pour nous nôtre bonne fondatrice , qui nous

a amenées en Canada avec une generofité , comme tout le monde
fçait, des plus heroi’ques. Elle a demeuré un an avec nous dans ce
même fentimentôc dans un cœur tout maternel, tantlà nôtre egard
qu’envers nos Seminarifles. Elle commen a enfuire à vouloir vifiter

les Sauvages de temps en temps , ce qui etoittres-loüable: peu de
temps après elle nous quitta tout à fait ne nous venant vifiter que
peu fouvent. On jugeoit de là qu’elle avoit de l’averfion de la clôture, a: que n’étant-pas Religieufe, il étoit raifonnable de la laiffer
à fa liberté. De nôtre part nous ellimions que pourveu qu’elle nous
aidât de fou bien ainfi qu’elle S’étoit engagée de parole à laquelle nos

alllls

.DE LA M.MÂRIE DE L’INCÀiRNÀTlOrN. 32j
me 86 nous nous étions confiez, cette retraite ne feroit point de
tort au Séminaire. Cependant le’temps le pailloit a: fonaffeélion à
nous établir diminuoit de jour- en jôur. Ce qui. retarda encorebcauÀcou. nos affaires , c’eli que les perforants qui vinrent l’an palle pour
établir l’habitation de Mont-Réal , qui font un Gentilhomme se une
Damoifelle de France, ne furent pas plûtôt arrivez qu’elle le retira-

avec eux. Elle reprit enfuite fes meubles a: pluficurs autres chofes:
qui [fervoient à l’Eglife a: au Seminaire et» qu’elle nousavoit’ donnez.

Ï Nous laillâmes tout enlever fans aucune répugnance, mais plûtôt , à

vous dire mon cœur , en les rendant. je fcntoisïune grande joie Q
moy-méme,’m’imaginant que nôtre bon Dieu me traittoit comme
faint François que fon Pere abandonna , ô: à qui il rendit jufqu’à’ fes
’ propres habits. Je me dépoüillé donc de boneœur de tout , laill’ant.

le Seminaire dans une nes-grande pauvreté: Car comme cette bonne Dame s’étoit jointe ânons, à: que tout ceqn’elle avoit fenvoit

en commun , nous nous pallions dece qu’elle avoit avec les meubles I

ne nos Meres de France nous aveicnt donnez. pour nôtre ufage;
à fondation étant fi petite, qu’elle n’eût pas fufli à nousrneubler

pour nous 8: pçur nos Seminarillcs. Par. cette retraite elle ne nous
alpas lailfé pour coucher plus. de trois Seminariiics, &cependanc
nous en avons quelquefois plus de quatorze. Nous les faime concher fur des. planches mettant fous ellescc quenous pouvons pour.
en adoucir la. dureté, 86 nous empruntons au magazin des. eaux.
pour les couvrir, nôtre pauvreté ne. nous permettant pas e faire
autrement. De vous dire que nôtre bonne fondatrice a’ tort, je. ne;
le nis (clou Dieu :..Car d’un côté, je voi qu’elle n’a pas le moien des

nous affilie-r étant feparée de nous , a fou bien n’étant pas fuififant
pour l’entretenir dans les voiages quîelle fait: Bailleurs, comme elle’

retourne dans le ficelé-lien: julle qu’elle foit accommodéefelon fa
qualité. sa ainfi nous n’avons nul fujet de nous plaindre fielle retire ’

[es meubles:.& enfin ellea tant de picté-.5: de crainte deDieu, que *
je ne puis douter que fes intentions-ne foient bonnes a: faintes. Mais .
ce qui m’afllige fenfiblement , c’cll .fon établilî’ementâ Mont-Réal

où elle cil: dans un danger cvident de fa vie à caufc-des courfes des Hiroquois , a: qu”il n’y a point-de Sauvages fur le lieu; Et ce qui cil:
je plus touchants elle y relie contre le confeildes Revereds Peres 8c

de Monfieur le Gouverneur quitont fait tout leur poiIîble pour la
faire revenir: Ils font encore une tentative pourlui perfuader’fon’
retours, nous en attendons la tépqonfe qu’gn n’efpere pas nous devoisr

" A AI. a a...
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contenter. Ce rand changement a mis nos affaires dans un ries!
mauvais état : Éar Monficur de Berniercs qui en a la conduite me
mande qu’il ne les peut faire avec le peu de fondation que nous avons
qui n’en: que de neuf cens livres. Le Meres Hofpitalieres en ont trois

mille a: Madame la Duchefle d’Aiguillon leur fondatrice les aide
puiilamment; avec tout cela elles ont de la peine à fubfiiier. C’eii
pourquoi Monfieur de Berniercs me mande qu’il nous faut refoudre
fi Dieu ne nous affilie d’ailleurs , de congédier nos Seminariftes a;
nos ouvriers ne pouvant fufi’lre à leur entretien , puifque pour paier
Jeulement le fret des chofes qu’il nous envoie , il lui faut trouver A

- neuf cens livres qui cil tout le revenu de nôtre fondation. Et de
plus, dit-il , fi Madame vôtre fondatrice vous quitte , comme j’y voi

de grandes ap arencs , il vous faudra revenir en France , à moins
que Dieu ne ufcite une autre performe qui vous foûaienne.
A ces paroles ne direz-vous pas , Mademoifelle, que tout cil
perdu a En effet on le croiroit s’il niy avoit une providence amoureufe qui a foin des plus petits vermiileaux de la terre. Cette
nouvelle a beaucoup affligé nos amis qui en fçavent l’importance;

&neanmoins mon cœur efl en paix parla mifericorde de nôtre bon
Il: s u s pour lequel nous travaillons. Dans la confiance que fa)? en
Ion atour , j’ay refolude retenir nos Seminarilies a: d’aider nos pauvres Sauvages jufqu’à la fin. J’ay encore retenu nos ouvriers pour
bâtir le Séminaire , efperant qu’il ne nous a pas amenées ici ont

nous détruire a: nous faire retourner fur nos pas. Si pourtant fa bon.
té , ou (on aimable jufiice le vouloit pour châtier mes péchez , me
voila prête d’en recevoit la confufion à la veuë de toute la terre:
Il ne m’impore ce qui m’arrive , pourveu qu’il en tire (a gloire: Et à

îliheure que je vous écris, mon cœur pollede une paix fi accomplie que

je ne vous la puis exprimer: J’ay une finguliere fatisfaâion devous
le dire comme à celle que j’aime et que j’honore le plus en ce monde. Ouï , Mademoifelle, puique vôtre humilité fe porte jufqu’â me
vouloir honorer de vôtre affeétion 8e bienveillance , vous avez fi fort
gagné mon cœur , qu’il ne [e peut empêcher de vous dire lesbiens

8e les maux qui lui arrivent.
Après ce que Monfieun de Berniercs m’a écrit, il fera fans don;
te épouvanté voiant que je lui demande des vivres comme à l’or-

dinaire , a: de lus que je lui envoie des parties pour fix mille livres qui ont éte emploiées à paier les gages de nos ouvriers , a: à
l’achat des materiaux de nôtre bâtiment a (ans parler du fret du
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’"vaiil’eau: Car en tout cela nOus n’avons que la providence de nôtre

bon Dieu: On dit que tout efi perdu , a: cependant je me fuis (en;
rie portée interieurement à pourfuivre- ce que nôtre Seigneur nous
a. fait la grace de commencer en fa nouvelle Eglife. L’arrivée des

vaifleaux nous donnera une nouvelle infiruâion , ô: eut-être un
nouveau courage pour travailler plus que jamais au [Ervice de nô-j
tre Maître.

Aprés les affiiâions communes dont jevous parle en mon autre
lettre, a: que nous fouffrons à l’occafion de cette nouvelle Eglife
perfecutée des Démons se des intriquois, vous voiez ici mes’croix
particulieres. Vous en avez aufli s Mademoifelle; joignons les ’vô.’
tres &les nôtres enfemble pour n’en faireïqu’un compofé qui puiflc

être offert à nôtre Seigneur. Pour moy j’offre tres-volontiers les

miennes pour vous , 8: avec la plus grande afeâion que je paille

avoir en cette vie; je pcnfe que vous. me croiez a que vous ne
doutez point qu’iln’y ait dans vôtre fervante une fincerité entiere.
Cela n’empeche pas que je n’aye une confolation fenfible des gram
des be-nediâions que Dieu donne à vos affaires; jel’en bénis de tout
mon cœur, 85 ’e’ei’tune marque que la jufiice cil de vôtre côté. J’ofe

vous le repeter, Dieu attend de grandes chofes de vous fi vous lui
laifl’ez manier vôtre cœur 85 fi vôtre aine fuit fon mouvement de

quelque-côté
qu’il la tourne. - .
’ Vous vous plaignez que je ne vous demande rien. Vous nous fai-’
tes tant de biens que je n’oferois m’avancer de crainte de faire tort

à vôtre affeétion qui nous previent fans celle. Deplus nous avons
befoin de tout comme vous voiez ) fur tout de commocütez pour nous
bâtir, c’cfi ce qui me fit vous taire-l’an paire le befoin que nous a;
vions d’étoffes; en quoi je fis tort à l’affection que vous avez pour nos

cheres Seminarifizes. Neanmoins comme je ne penfois qu’à les loger

Dieu infpira un honefie homme-de France de m’envoier deux pie-.
ces de fcrge forte aides chauffurès toutes faites pour les vêtir, fans
quoi elles enlient été obligées de fouffrir les rigueurs de l’hiver. Ne
fait-il pas bon de s’attendreà la providence d’un fi ben Perce Ouï

mûrement ,"85 e’eft encore un autre effet de cette aimable providence de vous avoir infpiré de me commander de vous dite cequi
nous feroit le plus utile. C’efl donc pour-vous obei’r que je prens
la hardiefie de vous dire que c’eil de l’etoffe forte rouge 8: grife avec

des toilles d’un commun ufage lefquelles font tres-rares 8.6 pourtant
ruesîncccfiaircs en ce pais. Ç’efl pour vous obeïrkque je m’ouvre de
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vous tourne le cœur ’un autre
i côté , faites s’il vous plaît tout ce qu’il vousdira , car c’efl tout ce que

j’aimerai 85 cherirai. Ah , Mademoifelle, que Dieu veut un grand
demeurent-dans les ames qu’il a appellécs en fa nouvelle Eglife. Ilï
veut , dis-je, d’elles unefi grande dependence de fa pûre providen-’
ce que-pour jouir d’une parfaite paix , elles doivent étre difpol’ées

d’agréer de moment en moment les difpofitions de fes deifeins fur
elles. Faites-donc tout ce que ce même mofeur des cœurs voudra que.
vous faillez, 85 non plus , 85 ce fera là nôtre plaifir.
. Ce que vousav’ez envoie â vôtre fillole a été volé depuis Paris
jufques à Dieppe: je lui av dit la perte qu’elle a Faite &l’amour que

- vous lui portez. Cela l’a fort touchée, mais après une petite trifieffe, elle’a fait felon l’humeur des fauvages, qui cit d’oublier facilement
«qui les fâche -:- ce qui a contribuéïà fa confolatiomc’çfi la lettre’
qu’il vous a plu de lui écrire ; elle n’a jamais été tant honorée , 85
elle .eft toute ravie d’avoir un Maflînahigan , e’eft à dire, une lettre

de fa bonne Marraine. On ne peut rien voir de plus innocent que
cette fille , ’85 je. tâcheray de ne rien oublier pour la mettre dans la
voie, de (on falut. Beniilons Dieu , Mademoifelle , de ce qu’il tou-

en: auflî bien nos barbares que ceuxvqui smillent dans les lieux les -

plus cultivez de France. Vous fondriez en larmes de voir leur devotion 85 leur humilité quand ils affilient aux proceiiions 85 au’x 3E:
Emblées publiques: Madame nôtre fondatrice avoit coûtume-d’y

conduite nos Seminatifics , 85 de marcher à la tête des femmes a:
des filles Sauvages, aptes quoi nous leur preparions un feilin ; au:
jourd’huy qu’elle cil éloignée , elle cit privée de cette confolation,

mais nous avons toujours la nôtre qui cil de les regaler felon nos pe-

tits moiens. r
Çomme j’étois fur le point de finir cette lettre, il el’t arrivé une

barque de Mont-Realqui nous apprend que cette bonne Dame en:

irefoluë d’y palier l’hiver parmi les dangers. Je vous avois bien dit
que fes intentions font bonnes 85 faintes , car elle m’écrit avec une

grande cordialité 85 me mande que le fujet qui la retient à MontReal , cil qu’elle cherche le moien d’y faireun fecond établîifement

de nôtre ordre au cas qu’elle rentre dans la jouïifance de (on bien.
Mais je n’y voi nulle apparence. 85 le danger où elle cit de fa per-,
forme me touche plusque toutes les promeffes qu’elle me fait. Voila
le vaiflèau prefl de lever l’ancre , ainfi il faut que je finifle 85 que

tout de nouveau je vous rende mes tus-humbles remercimcns de
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ions vos bienfaits. Et à l’égard de l’aifeé’tion que mon cœur a pour

-v,0us , la parole cil tropfoible pour l’exprimer: Que l’amour infi- I

ni de nôtre aimable Issus vous le dife donc , puifque lui feulfçait que je fuis toute vôtre 5 fans referve je fuis vôtre tres:

humble. ’ ’ ’
Da Tous la 2.9. 841:an 1641.. ’

IL E T T R E XXVII.
a UNE RELIGIEUSE DE LA VlSlTATION. AlaMcreGi-

’ leur: Roland.

alpe? luy avoir témoigné des fentimrmde tendrefl’e à diffama», elle

un] fait le rait du id: broigne d’un homme à d’une femme [Suz114315.

A treschere Mere 85tres aimée Sœur. Mon cœur fent tant ’
. d’affeéiion pour la vôtre , que lorfque je dois vous écrire y

je fuis en peine de trouver des paroles pour vous exprimer mes
fentimens. Mais comme l’amour que j’ay pour vous cil: enfermé en

celuy de nôtre divin Maître , demeurons en cette fainte union où
la vraie amitié fe-trouve 8: s’exerce avec autant de pureté que de
Vérité. Sans en fortir fortons néanmoins pour dire fes mifericordes .
car elles font grandes 85infiniment grandes dans nôtre Amerique’,

dans laquelle les ames cedant aux froidures qui y dominent prefque
continuellement ,. avoient été toutes gelées , depuis qu’elle efiihabitée , jufqu’â nos jours que nôtre Seigneur temoigne par fa bonté

en vouloir faire fond. les glaces. Car nous voions que (on efprit fe
Veut tout gagner 85 mettre l’embrafement par tout comme il l’a pro-

mis dans l’Evangile. Nous le voions particulierement dans les Sau-

vach du Sagenay , de Tadouilac 85 des. Attikamek , qui vivent
comme des Saints. Une femme fort agée qui fe nomme Angelique
a fait cette année l’office d’Apôtre aux Attikamek tant pour les for-

rifler en la foy , 85 pôur apprendre les prieres à ceux qui ne les fça-

voient pas 85 empefcher que ceux qui ne les fçavoient ne les ou;
bliafl’ent. r8 vous laiffe à penfer qu’elle peine cette femme âgée de
prés de foixante ans a euë d’aller en un pais fi éloigné au fort du

froid 85 des neges du mois de Fevrier , tra rfant des bois immenfes! 85- rempant par des rochers affreux. fie finit-il. pas avoir
a a il!

3?); l m LETTRES HISTORIQUES .1 ,

pour cela un excellent amour de Dieu dans le cœur ; 85 un
defir bien embrafé du falut de fou prochain a elle n’cil pas encore
de retour 5 Dieu fçait de quelle affeâion je l’embrafferay quand je

la verray. - ’ 1

Un autre excellent Chrétien nommé Charles aiant été Choifi pour
remmener un Sauvage en fon pais , afin d’obliger nos F rançoi’squî

l’avoient retiré de la main des Algonquins, qui le vouloient faire
mourir , parce qu’il étoit allié aux Hiroquois , il a preché nôtre

fainte Foy par tous les villages qui fe [ont rencontrez fur fa route.
Si tôt qu’il fut de retour il me veint Voir, 85 en s’ecriant il me dit:
[gay-tu ce que j’ay fait 2 j’ay enfeignéles grands 85 les petits, les-hom-

mes 85 les femmes , les jeunes 85 les vieux par rent où j’ay paffé.

Je leur ay dit: quittez vos folies: cela feroit tolerable fi vous vous
étiez fait vous-mêmes; cela feroit bon fi vous deviez toujours vivre

fur la terre : mais il y a un Dieu , un bon: efprit qui a fait le Ciel
85 la terre , 85 tout ce que l’un 85 l’autre contient. Or choififfez;
Voila deux chemins: l’un conduit dans le feu avec les diables ; l’autre

conduit au Ciel où cil celuy ni a tour fait: fi vousscroiez en luy, vous
irez à luy après la mort ; 2 vous n’y croiez pas , vous irez dans
le feu d’où vous ne forcirez jamais. Pour moy , difoit-il, ce ne font
pas les richell’es de cette vie que j’aime; ce font là de belles chofes
pour être aimées. Il ne m’im orte que je fois pauvre ou riche, que

j’aye faim ou que je fois r ailé , que je vive ou que je meure:
cela feroit bon fi c’étoit pour long-temps; he 1 nous mourrons incontinent 85 tout cela fera dil-Iipé. Puis fe tournant vers moy il me
.dit : j’ay couppé toute la bougie que tu m’as donnée par morceaux .

85 je m’en fervois comme on fait à la Méfie , ainfi je determinois
des prieres , je faifois faire le figue de la Cr ’ , 85 je ’difoisà cha-

cun ce qu’il devoit faire. Mais il faut que tuËachesqueœux que
j’ay enfeignez n’ont point encore d’efprit , mais attend un peu , ilsé

vont
croire
85ils
en auront.
’ 85 ce
’ Cet excellent
Chrétien
cil ravinant-en
tout ce qu’il fait
.qu’il dit. C’el’t lui qui a le premier enfeigné fes compatriotes de
Tadoufl’ac ’85 qui y a jette’ ce feu de ferveur. que l’on y voit main:

tenant
fi allumé. . . - U
Je reviens à mes premieres paroles: en effet ma bonite 85 cher:
Mere , jcvfuis (ortie de moy-mémé pour vous parler des mifericor-

des de nôtre divin poux fur cette Amerique , où vous voiez que
[on Royaume s’étend malgré l’oppofition des demons. N’oubliez
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point en fa prefence nôtre petit Seminaire fur lequel le Maître de

la Million verfeàl’ordinaire les benediâions. Adieu. F
De and": h a4. Ann]! 164;.

LETTRE xxvlrrn
A SON FILS.
Premiers fondemens de l’Eglifi de Mifiou. 1’70ng de celles de Ta;
Jaffa: â- des Hurons. Conflflfilfl notable d’un Capitaiufiflier. Les
blinquois parfument L’Eghfe : il: avarement le le. Pm foguesâfont mourir quelques Français.-

On tres-cher 85. bien.aimé Fils. L’amour 85 la vie du Roy
des nations confume vôtre cœur de l’ardeur avec laquelle

il; ravit les cœurs de nos Neophites. Vous devez à prefent avoir
reçu les lettres que je vous ay écrites du mois de Juillet dernier , par cette 1eme.
lefqnelles je vous fadois un petit recit de ce qui s’eft allé cette an- a été perdue

née dans nôtre nouvelle France, 85de la nouvelle glife deJEsusÂ Il" la":
C Hursr. Je n’avois point encore reçu de vos lettres , mais ma
Mer: delaint Bernard m’avoit envoyé celle par laquelle vous luy
faifiez des plaintes de ce que vous n’en avez receu aucune de moy.
l’année derniere. Je vous avois écrit amplement , mais ce que l’on

confie à la mer cit lujet au bazard. C’elt pourquoy il le faut atten-

dre à cela, montres-cher Fils , mais pour y apporter quelque remede , j’ay pris la refolution de vous écrire, tant que je vivray , par

deux Vailfeaux differens ; afin que fi l’un le etd ou cit ris par les
Pirates , l’autre vous porte de mes nouvelles. aites le meme de vôtre part, fi l’obeiîl’ance vous le permet , car vous pouvez juger que

nos contentemcns feront en cela réciproques. .
Mais il nefaut point’perdre de temps, commençons à arlerdé

nos .Ne0phites. Les premiers fondemens de l’Einfe ont té jettez
cette année à Mifc0u qui elt une habitation de François , feulement
pour la traitte de Pelletrie. A dix lieuës au delà , on a bâti une Chæ
pelle 85 établi une grande Million pour les Sauvages du côté du Nord,
ui ont été attirez à la foy par la converfation de nos Sauvages Mon-J

cagnez de Tadoullac. Cette Million promet de grands fruits , car ’p
la matiere cil: dilpoféc1 Ce lieu cg ècent cinquantg lieües d’ici ap-

prochant de vous. ’ ’ ’ . .
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Cent lieues au deçà eflE la Million de TadoulTac où l’on a veu cette

année des merveilles a un grand nombre de Sauvages avancez de
plus de vingt journées dans les terres, y étant venus pour (e faire
inflruire , 85 enfaîte pour fe faire baptifer. Ils ont des fentiments G
religieux a font des a6tions fi chrétiennes, qu’ils nous font honte
a: nous fur airent en picté. Ce (ont les fruits. du zclc de nos bons;
Chrétiens edentaires, car ils vont exprès de côté & d’autre pour

gagner des amer à Je s us-C un I sr. Toutes ces nations-là (ont du
côté du Nord, a: Tadoufl’ac où ils’aflemblent, efiâ quarante lieues

dlici ou cnvir’on’tî’rantivers Mifcou. I
Sillery cil à une lieue-au deflbs de Ouebec , a: nous tenons le miJ
lieu. Nos Sauvages fedentaires fontlà en partie , a: en partieâ (ac.

bec où fe fait la traître. - -

V L’an parié la Nation des Attiltamek (a vint rendre ici pour: fe
faire inflruire , a: plus, de la moitié fur baptifée. Le premier Bapténue fut en nôtre Eglife, comme auflî le premier mariage, car quand
l’homme a: la femme font baptifez on les epoufe au même temps en
face d’Eglife..Plnfieurs en fuite furent baptifez 8: mariez; Il faut que

je vous avoué que la joye que mon cœur relient quand je voi une
lame lavée du Sang de Jrsus-Cmusr. cil. inexplicable. Ces bonnes.
gens étoient tous les jours inflruirs dans nôtre Chapelle: après la
«MeiTe nous leur fanions fcflin de pois ou "de fagamite de bled d’Inde avec des pruneaux , après quoiils étoient quafi tout le jour à nô-

tre grille pour. recevoir quelque infiruâion, ou apprendre quelque
riere, Cétoit un prodige de voir avec combiende promptitude
.ôzidc facilité ils apprenoient tout ce qu’on leur! enfeignoit. Une pan.

vre femme qui avoit l’efprit un peu plus dur que lesvautres,fe fâ,
chant contre elle-même , dit .en [e proflernant e je ne me leverai d’au.

jourd’hui que je nefçache mes prieres. Elle eut tout le jour la bau.
che contre terre tôt Dieu benit tellement fa ferveur qu’en fe levant
elle. fceur tout ce qu’elle. vouloir. apprendra La ferveur en .univer-w
(en: , & nous femmes ravies de voir- de grands hommes. noustvonix

trouver avec empreiremcnt , afin que nous leur. apprenions à faim
des a&e3.-intcrieurs &vdes Oraifons jaculatoires dont ilsfefervene.
dans les rencontres.
Le Capitaine. de cette NatiOn étoit un grand Sorcier-5.8: l’homme I

du monde le plus fuptrftirieux, Je lui écoutois foûtenir la-verru de
fris forts arde (es fuperfiitions, ô: peu après il vint trouver le Perc
re qui il avoit dîf-phutc’, lui apporta [es fortsôc le tambour donc

il fifi.
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il fc- fervoit dans [es enchantemcns , ôz protcfta de ne s’en vouloir ja-

mais fervirÎ Je vous envoye ce "tambour afin que vous voyiez com.

me le Diable amufe &feduit ce pauvre peuple avec un infirument
d’enfant; car vous fçaurez que cela fert a guerir les maladies, à de.
viner les chofes à venir , ô: à faire de femblables chofes extraordia.
haires. En fuitte de ce changement nous eûmes la confolation de voir

faire en un jour un facrifice à Dieu de tous les tambours de cette M.tion. Ils s’en retournerent tous en leur pais en chaiTant, afin d’y au.

river au Printemps. Et parce qu’ils étoient nouvellement infiruits,
une de nos nouvelles chrétiennes de Sillery s’en alla avec eux , par un

froid de neige des plus horribles , pour leur faire repeter tous les jours
leurs prieres ,de crainte qu’ils ne les oubliaflent. Nous avons appris
qu’ils menent une vie admirable.

C’eft une merveille de voir la ferveur-ide nos bons Neophites : ils

ne (e contçntent pas de croire en JE s u s - C un r s T . mais le
zele les emporte d’une telle maniere qu’ils ne font pas contents , a:

penfent ne croire qu’à demi, fi tous ne croient comme eux. Le Ca.
pitaine des Abnakis’ois a quitté [on pais &fes gens pour fe venir rem

- dre ici fedcutaire. afin de [e faire infiruire , a: de pouvoir enfuite attiter [es gens à la foy: de Issus-Canin. Il fut hier baptifé &marie’
à une de nos Seminariiies nommée Angclle , dont la Relation parloit
l’an paire avec eloge. Son zele le portera bien plus ayant, car il cit
refolu de porter l’Evangile en beaucoup d’autres nations. Je ne me

contenterai pas a me dit-il, de porter mes gens 86 ma jeunelÎc à la
Foy se âla priere ; mais comme j’ai été dans plufieurs nations dont

je fçai la langue , je me fervirai de cet avantage pour les aller vifitcr,

ô:Lesles
porter
croire
ence zelc
Dieu.
a
hommes
ne (ont pasà[culs
embrafcz de
:’ une femme
chrétienne a paillé exprès dans une nation fort éloignée pour y cate.
chifer ceux qui y habitent , en quoi elle afi bien rcüflî, qu’elle les a

tous amenez ici où ils ont été baptifez. Il lui a fallu un courage ApoRol’i que pour courir lesdangers où elle s’ei’r expofée afin de rendre ce

fervice à Nôtre Seigneur. Nous voyons fouvent de femblables fer. vents dans nos bons Neophites. qui fans mentir font honte à ceint
qui (ont nez de parens Chrétiens.
Il n’y a performe de confiderable dans les Hurons qui ne veuille
être Chrétien: l’on y a bâti cette année quatre Chapelles, 8! eydevant on avoit peine d’y en fouifrir une. Les Hiroquois neanmoins
perfecutent étrangement cette pauvre nation. ils en ont pris a: tué

t’Bbb
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nombre depuis deux
ans , 85 depuis quinze jours ils en: en;
core défait leur flotte. Vous (cavez qu’ils prirent l’an pafIé le R.

P. Jogues, des François 8c des Hurons avec une de nos Scminariiies,
Ils tuerent les anciens a: emmenercnt les autres captifs. Le R. Perse
fut moulu de coups 8: mis à nud arrivant en leur pais , on lui cou a le pouce, et eut l’index mordu jufqu’â la jointure , les bouts (a:

tres doigts furent brûlez , 8: enfuite on lui fit fouifrir mille ignominies. On en fit autant à un François [on domeiiique , 8: un autre
qui lui appartenoit auifi eut la téte fendue d’un coup de hache. Le
pauvre Pere croiant qu’on lui en alloit faire autant , le mit à gev
noux pour recevoir le Coup 85 offrir fan facrifiçe, mais on ne lui fi:
rien davantage. On fit à la plus part des Captifs comme on lui avoit
fait , puis on leur donna à tous la vie. On ne fit rien à nôtre Semi,»
nariflc Therefe, laquelle a toujours genereufement profeflé le faim
Évangile 8: fait les pr-ieres publiquement, Le R. Pere fpréche prefcntement l’Evangile, c’cf’t. le premier qui a en cet honneur, a:
Dieu benit tellement [on travail, qu’il a déja baptifé plus de foixante perfonnes dans (a ca tivite’.

Il faut un peu parler je nos Seminariiies fedentaires qui nous donnent tous les contentemens poilîbles. Une me difoit il ya quelque
y temps: je parle fouvent à Dieu dans mon éœur , je’prens grand

plaifir. à nommer. Je sus à: MA lue: Ah que ce (ont de beaux
noms: On les entend quelquefois s’entretenir de Dieu , a: faire des .

colloques fpirituels. Un jour entre autres elles le demandoient les
unes aux autres dequoi elles penfoient avoir plus d’obligation â Dieu.
L’une dit, c’efl: de ce qu’il s’cfi fait homme pour moy , &çqu’il a en-

duré la mort pour me delivrer de l’Enfer 5 l’autre repartit , c’eit de
ce qu’il m’a faire Chrétienne. a: dece qu’il m’a mile par le Baptême au

nombre des les enfans. Une petite qui n’a pas plus de neuf ans à: qui
communie depuis un an 8: demi haufla fa voix &dit : c’eii de ce que

Issus le donne à nous en viande au (un: Sacrement de l’Autel.
Cela n’eii-il pas ravinant en des filles nées dans la Barbarie?

v. Elles ne manquent point à leurs examens de confeience: ni à
s’entraccufer les unes les autres, ce qu’elles font avec une ingenuité

nompareille. Elles demandent quelquefois qu’on les châtie , afin de

payer à Dieu dés ce monde la peine de leurs pechez. Une aiant
été corrigée , on lui demanda ce qu’elle avoit pcnfé de [on châtiment; j’ai parafé , dit-elle , que l’on m’aime de ce que l’on me châtie

pour me faire. venir l’efprit , car je n’en ay point; moy qui ay été
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infiruire je fuis beaucoup plus coupable que nia compagne qui a fail-g
li 8: qui ne l’a point été. ’

Nous voiez nos emplois ; jevous prie de prendre un grand foin
du Royaume de J a sus- C un r sr. Obtenez par vos prieres la
converfion des Hiquuois qui lui nuifent beaucoup , &qui ferment
les panages de crainte que les Nations plus éloignées ne viennent
fc faire initruire. La Nation d’Hyroquet n’a pas lailfé de traverfer

les terres de ces Barbares . qui ont fait fur eux une décharge de plus
de cent coups de fufils , mais Dieu les afi bien protégez , qu’il n’y

en a pas leu un feul de bleifé. Je vous.écris la nuit pour la prefle
des lettres a: des vaiflëaux qui vont partir. J’ay la main filafle qu’à

peine la puis-je conduire , e cil: ce qui me fait finir en vous priant

d’excufer fi je ne relis pas ma lettre. ’ .
. Dl glucin- Il 30. de Septembre I643.

LETTRE xxrx.

A son sirs.
’ il]: h!) parle de laperfaution des flinguois, de le przfidu Pers Bnflkaii"

* â. de la faire du Pare fagnes.
On trescher Fils. J’ay deflEin de vous écrire bien au long
de l’état de nôtre nouchlchrance: mais puifqu’il me relie

encore un moment de loifir, je vous en dirai un-mot par avance.
Les Hiroquois perfecurent tOujours cette nouvelle Eglife, a Commettent d’étranges exccz contre les Chrétiens tant François que

Sauvages. Leur déficin principal cit de tüer au de brigander , afin
de fc rendre les maîtres du pais a: de s’enrichir des dépouilles des

” autres Nations. Quand néanmoins ils prennent des Chrétiens, ils
les martyrifent à caufe’ de la prier: , qu’ils prennent pour une ma.

ie 86 pour un fort qui leur cauferoit , à leur avis, toute forte de
malheurs, s’ils n’ôtoient du monde tous ceux qui s’en fervent. Pour

cette caufe le R. Pere Jogues a fouffert mille martyres , l’un a rés ’
l’autre: mais Dieu l’en a retiré pour nous le rendre vivant orne des

marques 8: des livrées de fou Fils. Depuis Pâques dernier ces bar-

bares ont pris le R. Pere Brifl’ani Romain de Nation 8: homme
vraiment apoitolique , à qui [on avoit prédit dés l; fiance ce qui

, 1j
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midcvoit arriver ici. On ne fçait encore ce qu’ils en ont fait; nôtrPlurs que d’un jeune homme François qu’il emmenoit aux. Huro s

avec luy. On a pris trois Hiroquois en vie , qu’on trouve en div fcs paroles fur ce point, ce qui fait craindre qu’ilsne l’aient traité-

comme ceux de fa fuite qu’ils ont fait bruler tous vifs à petitfeu ,
a; à qui Par une ferocité inOüie ils ont fait mangerleur propre chair.
Cc qui nous donne. cette apprehenfion, en: le refleurimen’t qu’on
croi: qu’ils ont de la fuite du R. Pere Jogucs qu’ils tenoient pour.
un homme de marque , quoi qu’ils le deUIIEnt faire brûler quelques
jours apre’s. Cc bon Pcrc foûpiroit avec pallium apr-este bonheur,
. afin. d,achcver 1c martyre qu’il avoit commencé de fouffrir t Mais
les Hollandois à qui il avoit été recommandé du côté de la France,
le prirent dans une traître "qu’ils firent’aVCC C65 barbares 35 l’embar-

querent fecrctement avec leurs marchandifcs: non qu’ils enflent de
l’affection pour le Porc, car ils font heretiques; mais la Reine de
France aiant voulu cela d’eux , ils ne voulurent pas lui deplaire. A!»
jouterhuy ces barbares cannent toutes les avenues de la Riviere,commcnçânt à quarre lieücs au dcflus de (Alpha jufqu’â foixante au delà.

Dans tout ce: efpace ils attendent de pied coy les Sauvages a: les
François qui fe cantonnent comme ils peuvent pour fe mettre a couvert de leur rage. Trois cens Sauvages fc font retirez cet hiver prés
de nôtre Monaüere n’ofant retourner en leur pais , d’oùfls avoient

fui , de Crainte de tomber entre leurs mains, Une tr 041136 dCCCUX-

cy fut prés de trente jours fans manger que du bois pendant leur
fuite. Arrivant ici ils étoient affamez au point que vous le pouvez
juger. Ces pauvres gens meurent ou de mifere , ou par la main de
leurs ennemis dont ils font voifins. Ce font des Nepifiriniens.
.Nonobflant les perfccutions , le Chriiiianifmc augmente fort, la
Roy en cit plus en crédit , a l’on voit faire a nos Neophites des:
aérions de picté fiheroïques, que les François qui arrivent de Fran-

ce en pleurent de confolation. Entre ceux qui font arrivez cette année , il y a un jeune homme de grande qualité âgé de vingt-deux ans

que Dieu a touché pour le fervir en ce pais au falut des Sauvages.
Vous feriez ravi de l’entendre parler furcc fujet , 85 de voir un jeu-Â
ne homme quia commandé dans les armées de France , dans un mé-

tis dam-mémé tout extraordinaire. Il va commander les Soldats
qui font deflinez pour aller hiverner aux Humus: Où il dOÎË accomPagner trois des Reverends Peres , qui ont allez de zclc pour s’est;
Poffir nonobfianF 19.5 embufFadFS de? H55°9u°15 ’ qui menin"; les
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panages ; ce jeune homme voudroit courir par to out gagner des
aines à Il: s u S-CH R 1 s r dans les Nations qu’on a nouvellement découvertes , 8l où nul de nos Peres n’a encore été: à cet effet il étu-

die
la langue de ces peuples éloignez. ’
Dieu nous a à toutes confiné la fauté: mais il eflmort une de
nos Seminarifles dans les bois. C’était une fille qui regloit les points
denôtre foy que l’on devoit chanter. Nous l’avons penfé faire Re;

ligieufe, car elle en étoit Acres-digne 5 mais enfin elle cil: morte (on
livre à la main , a: en priant Dieu. Nous avons encore quantité d’ali-

tres filles nes-(ages. Priez nôtre Seigneur pour elles a: pour moy

qui fuis, Vôtre. - «
Do Quiet Il a. 424014 1K44Â

LETTRE XXX.

A UNE RELIGIEUSE, DE L A VISITATION. A .3 Mm

’ , Marie Gille

Apis un faim Chrétien à nfiefltf, (Il: lui parle de la pureté de la fia]- Rolland. ne
des Sauvages convertis , à- du ide Qu’ils ont à punir les coupables.

A tres-chere a: bien-aimée Mere. la su s nôtre tres-doux
a: tres aimable Epoux (oit à jamais la confolatiou de vôtre
cœur. Vousve’tes toujours ma chere Sœur, & en cette qualité vous
m’étes toujours prefente auprès de nôtre nes-bon Maître. Je fuis
confole’e de ce que vous avez veu le R. Pere le Jeune . &nous ne l’avons pas moins été de le revoir en nôtre Canada avec nos deux cheres

Sœurs qui font arrivées heureufement avec lui, aiant fait une traverfc fort courte Elles nous ont apporté de vos nouvelles de vive
voix , ce qui nous a donné une particulier: confolation.
Vous defirez, ma chere Sœur , fçavoir des nouvelles de nos bons

Neophites; Ils font dans la ferveur plus que jamais inexorablesà.
ceux qui s’éloignent de leur devoir, 85 qui degenerent de la pureté *
de la foy; L’un d’entr-eux aiant commis une faute confiderable con-

tre les bonnes mœurs , les Chefs le vouloient tout à fait chaffer de
leur bourgade , 85 firent leur polliblc auprès de Monfieur le Gouverneur 86 des Reverends Peres pour empêcher qu’il n’y demeurât ,
r quoi qu’il eût fait une confeilion publique de fa faute. Car, difoient.
ils, il attireralc Diable parmi nous ,- il CR caufe aVËCb lgag-cumulât -
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que Dieu nous
me, 8! qu’il nous
punit par nos Ennemis. D’autres qui avoient été excitez à boire par des François , a; qui avoienrtrait-

té aveqeux pour des huilions enyvrantes 1 en forte que quelques jeunes gens qui en furent pris , furent privez trois jours entiers de l’entrée de l’Eglife à la follicitaticîn des Rnciens. Les innocens ont aidé

les coupables à faire cette penitencezl-lls alloient deux fois le jour
de compagnieâ) la porte de la chappelle faire leurs prieres avec une
grande humilire , mais ils n’y entroient pas. Les anciens non contens
de cela condamnerent les coupables à l’amende , qui étoit d’un certain a

nombre de peaux de Caftor deflinées à achettcr de quoi parer l’Au-

tel de celui qui a tout fait , afin de l’appaifer. Cette penitence ci!
ordinaire 8: fert beaucoup à retenir dans le devoir ceux qui n’ont
pas des intentions tout à fait pures. Ils donnent à Dieu les premices de
leurs champs au temps deleur recoltc. Enfin quoi qu’ils (oient continuellement perfecutez de leurs ennemis , leur foy n’en cil: que plus
forte: vous le verrez dans le recit que j’en faisà nos Meres , où je
leur parle tant depla difpofition de LnôtrepScmînai’re , que des par-

ticularités de toute cette nouvelle Eglife , pour laquelle je vous (upplie de continuer nos prieres ô: de porter vôtre fainte Communal):

té à y joindre les fiennes. .
De Quiche le il. d’AMfl 1644.

LETTRE xxx’I.
A SON FILS.
Deliwmæ du R. Pare [fane [agiles du mains de: Hiroguois, & fifi
- retour a agathe. Forme de: bahts é’ des mufti»: tant des Sauvage: gite de: François. Fa) à" picté des muqueux convertis.
On nes-cher 8: bien-aimé Fils. La vôtre m’a apporté une
confolation que je ne vous puis exprimer. Je l’ay reçue dés
le mois de Juillet , les vaichaux étant arrivez plûtôt qu’à l’ordinaire i

a: ce qui a mis le comble à nôtre joie , c’efi que nous avons reçu au

même temps les Reverends Peres le Jeune , Quentin , 65 Jogues. Ce
dernier par une providence de Dieu bien particulierc a été enlevé
des mains des I-Iiroquois par "les Holandois qui habitent leurs côtes.
De là ils l”emmenerent en France d’où il cit revenu ici comme un
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vrai martyr vivant qui porte ’en [on corps les livrées de J: s us C un r s T. Il devoit être brûlélà (on retour dans le village des Hiroquois, fi les Hollandais qui en furent avertis ne l’euficnt enlevé
fecrctement. Il m’a raconté les conduites de Dieu fur lui pendant
fa captivité. Il y a des milliers de Martyrs qui font morts à moindres frais. Imaginez-vous les chofes les plus ignominieufes qu’on puif-

le faire [enfuir à une performe chafle, il les a fouffertes. Aprés une
falvc de coups de bâtons épouventablc , qui le firent reflèmbler à

un monfire , en forte qthn laina pour mort. Étant neanmoins revenu â foy on lui couppa ux.doigts , a: l’on brûla .8: mordit les
autres. On le promena enquise tout nud de village en village , &- de
theatrè en theatre ; aprés uoi on le (ufpendit en l’air par le gros
des deux bras à deux grands pieus fort élevez avec des cordes d’ofier fi ferrées qu’il ne le peut davantage. On le laiifa fort long-temps
en ce tourment qu’il m’a dit être le plus grand &le plus fenfible
qu’il eût enduré à caufe du poids de [on corps, qui rendoit les liens
extremement douloureux. Ses bourreaux s’appercevant que ce fuppli-

ce luiétoit fenfible , le licteur ôz ferreront de nouveau, afin de le
faire’foufl’rir encore davantage. Mais vous allez voir un coup admi-

rable de la providence de Dieu. Un Sauvage d’un aurre village fort
éloigné ne pouvant fouflrir un fpeûacle fi inhumain , le delia par unecompaiIion naturelle , lors qu’il étoit fur le point de rendre l’efprit ,

a: le mit en liberté. Les Hiroquois le voiant en liberté le donnerent
à une famille qui en eût foin a: le prit en afieé’cion , c’eflâdire qu’ils

ne lui faifoient point de mal, .8: ils fouinoient qu’il fit l’es prieres,

ce qu’ils appellent magie. Ces gens là menoient le Pere par tout
où ils alloient, 81 par ce moien il baprifoit tous les enfans moribonds
a les adultes malades , dont il cnvoia un grand nombre dans le Ciel.
Dans ces voiages il pafla par le village de cet homme qui l’avoit delié , 85 fans penfer â lui , il entra dans [a cabane pour voir à (on ordinaire s’il n’y avoit point quelque bien à faire. Lors qu’il en forroit ,

ce auvre homme qui étoit dans un coin où il ne l’avoir pu voir,
l’appelle &lui dit: Hé! quoi, mon Frerc n’auras-tu point pitié de
moy? Ne fçaLtu pas que c’cfl: moy qui t’ay fauvé la vie, te retirant

de ton tourment? Voila que je m’en vais mourir , aide-moy, je te prie’e Pere fut également joyeux 8: étonné: llini’truit ce pauvre

homme , il le baptile, à: aufii-tôt il le vît mourir dans l’afiurance
de (onfalut , que Dieu lui avoit préparé pour recompenfe , comme je
le croi , de la bonne aâion qu’il avoit faire env ers le Pere. Cet homme
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Apoflolique a trouvé quantité d’occafions imprevües de cette nature
où il aenvoié un grand nombre d’ames dansle Ciel. A prefent qu’il
cit de retour, on voit bien qu’aprés (on martyre c’efi un homme de
l’autre monde; on voit en,lui une humilité fi admirable qu’il ne faut
point d’autre marque de Ta fainteté. Lors même qu’il étoit parmi les

Hiroquois fa grande modeiiie tenoit ces barbares dans l’admiration,

85 ils le croioient lus qu’homme. ’

Pour reponfe a ce que vous defirez fçavoir touchant le pais, je

vous dirai qu’il y a des maifons de pic- esçde bois 8: d’écorce. La

nôtre qui cii toute de pierres a 92.. pi de longueur 8a 2.8. de largeur. C’ei’t la plus belle 8l la plus granQ qui foit en Canada pour
la façon d’y bâtir. En cela cit compris l’E life, quia fa longueur dans-

la largeur de la Maifon, a: dix-(cpt pieds de largeur. Vous penfe-

rez quexcela cil petit , mais le trop grand froid ne permet pas
qu’on faire des lieux plus vaites. Il y a des temps aufquels les Pré.
tres font en danger d’avoir les doigts a: les oreilles gelées. Le’Fort A

cit de ierres comme les maifons qui en dcpendent. Celles des Re.veren s Peres, de Madame nôtre Fondatrice, des MeresI-lofpitalieres et des Sauvages fedcntaires font avili de pierres. Celles des
Habitans, excepté de deux ou trois, (ont de colombage iertotré.
’Une partie des Sauvages ont des maifons portatives d’ecorce de
boulleau, qu’ils dreifent bien proprement avec des perches .- Nous

en avions une femblable au commencement pour nous fervir de
dalle. .(Qand je dis que nos maifons font de pierres , je ne veux pas
dire qu’elles (oient de pierres de taille , nonil n’y a que les encognu-

res , qui font d’une efpece de marbre .prefque noir , qui (c tire par
coupeaux airez bien faits. Les encognures étant de cette forte de picta
re font tresobelles, mais elles coûtent à tailler à caufe de la dureté.

Un homme coûte trente fols par jour , encore le faut-il nourrir les
fétesôt les Dimanches,&dans les mauvais temps. Nous faifons ve-I
nir de France nos artifans qu’on loué pour trois ans ou plus. Nous
en avons. dix qui font toutes nos affaires, excepté que les Habitans
nous fourniiÎent la chaux, le fable 85 la brique. Nôtre bâtiment a

trois étages, dans le milieu defquels nous avons nos cellules faites
comme celles. de France. Nôtre cheminée eii au bout out échauf-

fer le dortoir 8: les cellules, dont les feparations ne ont de
bois de pin, car autrement on ne pourroit pas y échauffer: core
ne croiez pas qu’on yppuiil’e demeurer long-temps en hiver fans s’ap.

proche: feu 5 ce feroit un excez d’y demeurer une heure , encore.

1 - .- faut-il
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faut-il avoir les mains cachées a: être bien couvert. Hors les obiervances le lieu ordinaire pour lire, écrire a: étudier cil: de ncceiiité
auprès du feu . ce-quiei’t un aiiujettiffemcnt fort incommode ,’ par-

ticulierement à moy qui ne me chauffois jamais en France. Nos couches font de bois qui le ferment comme des armoires , 86 quoi qu’elles
fuient doublées de couvertes ou de ferge’, à peine y peut on échauf-

fer. L’hiver nos Sauvages quittent leurs maifons de pierres 8: vont
cabaner dans les bois ou il ne fait pas fi froid. A quatre cheminéesque nous avons nous brûlous par an x75. cordes de gros bois z a: aprés

tout quoique le froid fait fi grand nous tenons le chœur tout Phi».
ver , mais l’on y fouifre unpcu. Nôtre clôture n’efi que de ros pieus

d’arbres entiers de dix pieds de haut 5e accommodez avec à la char-

i ente. Les couvertures des maifons (on de planches doubles ou de
Eardeau contrcgarni de planches par le dcflous.
Les Sauvages (ont habillez l’Eté & l’Hivcr. L’Eté ils ont unepeau

d’Orignac grande comme celle d’un bœuf, carrée comme une cour
verture qu’ils mettent fur leurs épaules. Ils l’attachent avec une pee-

tire corroie , en forte que leurs bras fortent tout nuds: iis n’ont que
cela a: un brayer, aiant les pieds a: latéte nué. Chez eux, à la campagne , et quand ils fe battent avec leurscnnemis , ils font nuds com--

me la main , excepté le brayer qui les couvre allez modefiement.
Ils ont la peau comme minime à caufe du Soleil a: des graines dont
ils s’oignent par tout le corps. Ilsont pour la plus part le vifa e tachié avec des rayes’rouges a blües. L’I-Iiverils ont pour mâts es.

couvertes de lias accommodées comme celles dont je viensde parler , excepté qu’elles ont des manches de même. Ils ont des chauf.
fcs de cuir ou de couvertes ufées qui leur vont jnfqu’à-la ceinture..

Ils ont par la defius une veflc de Cafior avec [on poil en guife de man.
’teau. Ceux qui le couvrent la tête traittent pour des bonnets de

nuit rouges au magazin : ils ont auiIi quelquefois des-capots ou des
tapaborts. Voila pour ceux qui (ont bien habillez, mais-il y en a qui
font prefque nuds en tout temps. par pauvreté. Les femmes font
fort modeffement accommodées aiant toujours des ceintures qui les
ferrent (car les hommes n’en ont quafi jamais , leurs robes allant au
gré du vent) leurs robes vont en bas. jufqu’à mi-jambes a Br en haut
jufqu’au haut du col. , aiant prefque toujours les brasscouverts; Elles
le couvrent auiii la téte d’un bonnet de nuit d’homme , ou d’un Ca.-

ftor s ou d’un Tapabor. Leurs cheveux. [ont abbatus. fur le v-ifage 8c

liez par le dertiere ,-. a: communcmcnt ellesfpnt fortcmodeilzes a:

cc

1,183- ”LETTR’ES ’HISTO’R-IŒJES.
pudiques. Nous faifons de petitesiimares à nos Seminarifles 8: les;
coéffons à la Bran oifc. On auroit de la peine à diliinguer unhomme d’une femme gins cette difference d’ajufiement dont je viens de.

parler , car leurs vifages font tous femblables. Leursfouliersfont de,
peau d’Orignac préparée comme celle de Buffle: ils en fronfent un,

morceau par le bout, mettent une piece carrée au talon , purent
une petite corroye comme à une bourfe , 8: voila leur [culier fait.
Les François n’en portent point d’autres l’hiver, parce qu’on ne,

peut fortir pour matcher fur lazneige qu’avec des raquettes , 8: pour.

cela onne e peut fervir de fouliers françois. Voila ce que vous de-.
firez f avoir touchant la façon des maifons 8: des habits de nôtre

Cana a. I .

Nous: voions dans les campagnes des Lys «fauvages 8: des Mana.
gnons. On y. voit aufli quantité de Cedres, dont les branches nous

fervent à faire des balays. Il y a encore beaucoup de Pins, de Sapins 8: d’Epinettes qui demeurent verts tout l’hiver nonobfianelcs

froidures. . .
’ Vous demandezdexplus. fi nos Sauvages font auiIi parfaits corne
me je le dis dans mes lettres. Je vous dirai qu’en maticre de mœurs,
je veux dire en leurs façons-d’agir, 8: de faire un compliment , on

n’y voir pas la polirait Françoife: On ne s’eil: pas étudié à leur

apprendre cela , mais bien à. leur enfcigner fondement les commundemens de Dieu 8: de’l’Eglife, les points 8: les myfteres de nôtre

foy, les prieres 8: les pratiques de nôtre Religion, comme [ont le
figue de la croix , l’examen de confeience , 8: autres femblables a.
&ionsde icté. Un Sauvage fe confeiIc aulT-bien qu’un Religieux.
il cit naïf au pofIible, 8: il. fait état des plus petites chofes. Lors
u’ils font’rombez, ils font des pénitences publiques avec une; admi.

table humilité. En voici un exemple. Les Sauvages n’ont point
d’autre boilIon que le boüillon de leur ehaudiere à fagamité , fait
de chair, ou de bled d’Inde , ou d’os bouillis, ou d’eau pure. Les
françois leur aiant fait goûter du vin 8: de l’eau de vie , ils ont trouvé cela tellement. à leur goût, qu’ils le preferent-à toute autre che.-

re: mais le mal! cil que quand ils en peuvent avoir, il ne leur enfaut boire qu’une feule fois pour devenir comme fols 8: furieux. On
en attribue la caufe- à ce qu’ils ne mangent que des chofes douces
n’aiant aucun ufage ni connoiflancedufel. Cetneboiflbn les tuë d’or.dinaire , ce quia porté Monfieur nôtre Gouverneur à faire. dCffCD’n

(e (un peine de. grolles amendes de leur en donner zou traitter.; A .

l.

DE L’A M. MARIE DE L’INCARN ATION. 1817
l’arrivée neanmoins des vailleaux, il n’ell pas poflïble d’empêcher

les Mattelots de leur en .traitter en cachette. Les anciens Sauvages
Chrétiens ni leurs familles ne tombent point dans ces excez , ce
font les infideles avec quelque leunell’c libertine. Il cil neanmoins
arrivé cette année que quelques-uns font tombez dans cette faute, 8: pour la punir les Anciens avec le. Pere Supericur de cette Mill»
fion les ont condamnez à payer un grand nombre de peaux pour la

decoration de la chappelle; 8:de plus. à demeurer trois jours fans

entrer dans l’Eglife , 8: d’aller feulement deux fois le jour faire leurs

prieres à la porte accompagnez des innocens , afin de les aider à
obtenir mifeticorde , 8: d’appaifer celui qui a tout fait : d’autres font
une declaration publique de leurs pechez dans l’Eglife des Francoîs:
’ d’autres jeûnent trois jours au pain 8: à l’eau. Comme ils ne dom-

mettent pas fouvent ces fortes d’exccz,auiiî ces fortes de pcnitcnceg

font rares. Au refleilcn cil: des SaUVages comme des François; ily
en ade plus 8: de moinsdevots: mais parlant generalement les San-r
vages le (ont plus que les François, 8: c’elï pour cela qu’on ne les

mêle pas; 8: quïon les met dans une bourgade feparée , de "peur
qu’ils n’imitent les mœurs de quelques-uns. Ce n’en: pasun ceux-

cy nefoient airez (ages en ce pais ,’ mais lesSauvages ne font pas
capables de la liberté. Françoife quoi qu’honnéte. ’
. Je ne vous fçaurois dire tout ceïque je fçay de la ferveur de ces
nouvelles plantes: quoique nous en foions fenfiblemcnt touchées,
nous commençons à ne nous en plus étonner , parceque nous fommçs déja accoûtumées à les voir :vMais les François quiarrivent’ ici.

-& qui n’ont rien veu de femblableen France , pleurent de" joie,
moisant les:loups devenus agneaux, 8: des’béteslahangéesïenrenfarisi

de .Dieu..Le Capitaine des Sauvages de Silleri avant que de partir
pour aller en guerre contre les Hiroquois me vint trouver 8: me
dit: Ma Mere, voila ce que. je peule; je te viens voir pour te dire
que nous allons cherchernos ennemis; s’ils nous tuent , il n’impor-r
.te , aulIi-bien il ya long-temps qus’ils’commen’cent; 8:méme de prcn-

dise 8: de tüer les François nos amiss,aVee ceux qui nous infiruifenr.
Ce que nous allons en guerre n’eit pas parce qu’ils nous tuent, mais.
çparce qu’ils tirent nosamis. Prie pour nous.,car nous avons ofi’enfé’
-Dieu s 8: c’ci’t pour,.cela:qu’il nous.châtie. Sur tout la jeunelI’e n’eli’

linge: Je leumdis, vous fâchez Dieu , 8: ilnous punit : corrigez.yass ,8: ils’appaifera. Un tel , «qu’il menomrna, a encore fait une
JourdCÆattte, pour-laquelle jel’ay voulu châtier-d’avec nous; mais.

Cee ij:
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le Pere Supericur
m’a dit, attend jufqu’au
Printemps, 8: il fe cortii
géra. Le Pere cil trop bon d’avoir tant attendu, le printemps cil paillé,
8: il ne s’eil pas corrigé. Ilattire le Diable parmhrous , 8: c’eil: de

la que viennent nos mal-heurs. Priez-donc toutes pour nous, car
nous ne fçavons ce que nous deviendrons à caufe de nos ofl’enfes. .
Cet excellent Chrétien cil le fccond baptifé du Canada , auffi cit;

il irreprehenfible dans fa vie 8: dans fcs mœurs. Dans une harangue publique qu’il fit dans l’Eglife où le; R. Pere de Open avoit fait une -.
corrcc’tionvâ la jeunelle , il éleva fa voix 8: fit une confeflion publi-

que 8: generale de toutes les fautes qu’il avoit comrnifes depuis [cpt
ou huit ans qu’il étoit Chrétien . ajoûtant: C’ell moy, mes-Freres,

qui attire tous les mal-heurs qui nous arrivent , car vous voiez par
ce que je viens de dire mesinfidelitez aux graces de Dieu depuis que
je fuis [on enfant : mais, maisril ei’t bon , prenez courage, ne vous

defefperez pas; fi nous le fervonsil nous fera nûfericorde. . L
Voici ce que difoit une femme Sauvage à nôtre grille : Dieu me
fait beaucoup de graces: autres fois la mort. de mes enfans m’afllià«

geoit de telle forte que rien du monde ne me pouvoit confoler: maintenant mon efprit cil fi convaincu de la fagCIIe 8: de la bonté de.
Dieu , que quand il me les ôteroit tous , je n’en ferois pas trille : car.
je fpenfe en moy-même; fi une-plus longue vie étoit neceflaire à mon

en ant pour mieuxfaire [on Faust , celui qui a tout fait ne la lui refufe-Z
toit pas , puis qu’ilei’t fibon 8: que rien ne lui cil impoflible: aujourd’huyqu’il l’appelle à foy , il faut bien dite puis qu’il [paît tout,

qu’il voir qu’il selleroit peut-.étre décroise en lui , 8: commettroit
es péchez qui le precipiteroient dans l’Enfer. Dans cette penfe’e

je lui dis: Détermine de moy , tquui as tout fait , 8: de tous mes
enfans arum. Onand tu m’éprouvenois en toutes les. manieres poiIi-,
bles , je ne ceflerai jamais de croire entoy ,r ni det’aitner , nide t’o-.

.beïr; car je yeux tout ce que tu veux. Puis je dis à mes enfans que.

je ..voy mourir; Va mon enfant . .va voirau Ciel celui qui a tout
fait: quand tu y feras. prie-lepour moy , afin que j’y aille aufli: après

ta mort je ferai des prieres pour ton ame, afin que tu forte bien.

rôt du Purgatoire. , -

1 Cette mémé femme qui Ec-nomme Loüil’e mevint un jour faire
le récit dîune longue oraifon qu’elle avoit compofée pour les Guerriers- Elle étoit conçuë en des termes fi touchansque mon cœur en

.étoit attendri. Il femble que Dieu .fe plaifeÀ éprouver fa foy, lui
étant 59m fg: gnfans Il!!! aprég l’autre ËCPWË 592 ËaPIémEt h I
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, Vous voiez par ce en que je vous viens de dire les fentimens de
nosbons Chrétiens. ont de Il grandes tendreifes de confcience ,’
qu’uh jeune homme 8: une jeune femme aiant porté cet hiver leur
.fils à la chaille, il mourut dans les bois entre leurs bras. Ils eurent fi
grande peut demécontenter Dieu ,s’ils l’euifent enterré dans une

perte qui ne fût pas bénite , que durant l’efpace de trois ou quatre

mois , fa More le porta toujours au col par des précipices , des rochers , des bois , des neiges, des glaces , avec des peines incroiables.
Ils furent ici pour la fête de Pâques , où ils firent enterrer leur fils
qu’ils prefenterent empacqueté dans une peau. ’ a
l Je vous ay mandé dans ma precedente , que la foy prend de pro:
fondes racines dans les Nations du Nord , fur tout aux Hurons d’où

je viens de recevoir une lettre du R.Pere Chaumonnot. Voici ce
qu’il mande. On a bâti de nouvelles Chap elles dans cinqprincipaux bourgs des Hurons , où il y a toujours e nos Pcres. Si ces deux

hivers prochains les converfions continuent comme aux deux pre?
cedens , nous efperons que les Chrétiens deviendront les plus forts
dans ces cinq bourgs , 8: qu’en peu de temps ils attireront apre’s eux

mon fadement leurs concitoyens, mais encore le relie du pais , 8:
mémetoute la Nation des Hurons.
Cc grand progrès n’a pas empêché que les Hiroquois n’aient en": j

core pris un de nos Peres de la compagnie avec fix François , dont
trois ont été tuez. deux defquels ont été brûlez tous vifs &hachcz

en pîeccs , 8: ces barbares non Contens de manger leur chair , à mefure qu’elle brûloit,ils en prenoient des morceaux .8: contraignoient
les partions d’en manger comme eux. Ils ont encore pris p8: riiez pluficurs Chrétiens tant Hurons qu’AJgonquins ,’ï On a auflî pris trois

de leurs gens par le moyen defquels on tache de retirer lejl’ere, au.
cas qu’il fuit encore en v’ie , car on dit qu’il étoitwdeitiné au feu. C’efl

peu de chofe que-lavie, mais la cruauté que ces Barbaresexercent
fiat les patiens , cit horrible. C’efl’ ’ourcela que je Vous demande vos
Primes, car comme l’efprin-s’a’ffoi lit quelquefois’dans les tourmens’,

on craint pour nos pauvres Chrétiens quelque efpece-de defefpoir.
Ne vous lardez-donc point de vous tenir aux pieds duhRoyl’des Nations : Il cil mort pour tous, 8:.tous ne vivent pas enc’ore.jAh1 Si
j’étois dignedecourir par tout’pôur. tâcher: de lui gagner quelque

aime , mon cœur feroit .fatisfait. N’efiece pas une choie-femble de
voir lesdemons tenir un empire fi abfolu fur tant de peuples ? Allons,
gallons enfemble En efprit par toutes ces: contrées iCnfideles , pour

’ * ’ ’ ce iij
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tâcher d’en
rendre quelqu’une à nôtre
bon Maître. Vous pouvez
autant faire dans vôtre folitude que fi vous y étiez aé’tuellement emploie’ par l’exercice du miniflere. Le Pere Éternel a fait voir à une

perfonne , que fi elle lui demandoit quelque choie par le cœur de
Ton Fils, il la lui accorderoit. DemandOns-luidonc des ames par ce
divin cœur pour l’amplification de (on Royaume. Soinns jaloux de
l ce que fou ennemi les poirede fi injufiemcnt; - car c’cfl lui qui ani-

me les Hiqutmis , qui pour le prefent font les plus grands ennemis
de fa gloire en copals ,.aprés mes malices , 8: pour ce point , trou- l
vez-moy des amis, je vaurien (unifie , auprès de Dieu. Poux: moy je
ne vous quitte pointauprés de fat-divine Majèflé: demeurons en ce ’

Vafie Ocean , a vivons-y zen attendant Paternité, où nous nom

verrons reellement. . . .
l D: aube: le 1.6. 113140? 1644.

’ - v[FTTRE-Xxxn.
AU MESML

LAPA? mm le: Pfànçuisl, les Hiragmis 631e: sur": Nations J: C43.
muid. F4 on: d’agir des Sauvages miam flûtiez, dapnix. Vïfiw,
"(nargue le-d’an Sauvage). enflât: de laguefle plufimrs ont été (et;

unis à 1436]. l I

MOn tics-cher Fils. comme je fçay que vous ne verrez pas
- ’ fi tôt læRclatizon , j’ai cru vousd’evOir faire par: des faveurs

fignalées que nôtre Seigneur nous afaites cette année en ce qui
touche: fa nouvelle Eglife , à laquelle enfin il adonné la paix uni-

yçrfellern
’ Ç» l ’ W ’
«Au-mois d’Amrilï dernier quelques Algonquins-des trois Riviera! .
[a liment; peur, une: defmmpagnie àrla chafle , mais plûêôt à celle
des moquois qu’àeelle des bêtes Sauvâges. Un nommé Picskarct’
Sauiage,’ mais aufli Chrétien qui étoit celui qui l’an paillé amena les

fieurfïonniersflimquoù dont il aété parlé dans let-Relation s com-

me oic;cctçelpctitel troupe qui n’écoit que de fix ou fept. ils ne
Îifuxeæt-gueux avant glandeur chaire fans faire rencontre des Hiro-

quais: Ils en trouverent quatorze contre lchuelsils (e batirent avec
film: 51° géncrofité 3 qu’ils enàtüetcnc neuf luth place z; un antife qui
l
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étoit bleflë voulant fuir à la nage fe noya: deux le fauverent alla
fuite; ainfi il n’en relia. que deux qui continuoient à le battre avec
lus de temerité que de valeur. Parmi lessAlgonquins-il y avoit un
excellent Chrétien nommé Bernard, qui defiroit fur tout d’avoir
quelque pi’ifonnier en vie. Dans ce defir il dit ne: ennemis: Mes
freres , que faites-vous? Ne voiez-vous pas bienqu’il nous cit facile
de vous ôter la vie è Ne vous faites pas tuer; rendez-vous sa ne craignez-pas qu’on vous faiTe mourir , prenez courage ,. nous vous met,-

. trous entre les mains. de perfonnes. qui ne vous. feront point de mal.
A ces paroles ces deux hommes qui le croioient à deux doigts de la
mort commencorent à refpiren 66 le vendirent fut la bonne foy. de
celui qui leur parloit avec tant d’affection. Nos Algonquins enleverent en fuite la chevelure des neuf antresqui étoient. étendus morts
En la place , puis [clou leur Forme ordinaire , ils. voulurent fervir
leursdeux priionniers de guerre de coups de bâton qui ne [ont que
des carefres , difent-ils , a la bien-venue de leurs captifs: Une oreille couppée , des doigts rompus , la peau du: corps brûlée , les. on...
glus arrachés (ont des divertili’emens; ils [e rient d’enceia. quandmn

s’en plaint, 85 il faut qu’un piiformier chante en endurant , autre-

ment on le tient pour. un lâche a: pour un homme indigne. de vivre.
Ces deux priionniers neanmosins apprehendoient beaucoup ce; che-l
(es , 81 ’Pieskaret comme ennemi; mortel des Hiroquois n’en avoit
point de pitié. Mais le bon Bernard qui étoit plus éclairé des lu-.
mien-g de nôtre fainte foy, lui dit : Je fuis. Chrétiens, a: par tant je

ne veux- point faire de mal à ces hommes qui [e [ont rendus; ce font
mes freres , a: il me femble que c’en: un trait d’une trop, rande- lâ-

cheté de vouloir malèti’aitter des patronnes, qui fous notre parole

le [ont mis entre nos mains à: fous nôtre protection: Nous aurons
bien plus d’honneur de prefenter aux François cesprifouniers faim
a: entiers , que fi nouslesleur donnionszeflropiez. Pieskaœt goûta cesraifons a: fe refolutdc ne pas permettre qu’on leur fit aucun mal. ’
Cela fut faimcar ils furentrcçus avecafièbilité desSauvages, tant
des trois Rivieres que de Silleri , qui; leur ’fireut’chete commeâ

leurs fiées. Ils furent amenez à la refidence de faintJofeph , où
Pieskaret en vouloitnfaire prefent à MDnfieur le Gouverneur de la
nouvelle France. A leur arrivée nos Chrétiens leur fireneune belle
falvc d’arquebuzades , 8: Picskaretaiant mis pied à Ecrtcdcclarafon

intention , qui étoit de arler-à Moniieut le Gouverneur, lequel
en aiant eu aviss’y tranirporta quelques jours apréspouriïçavoir (et
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intentions. L’AlTemblée’fe fit dans la Maifon des Reverends Pères

ou Monfieur le Gouverneur leur fit un grand tell-in h, car C’cfi par
là que (e commencent &fe terminent toutes les bonnes affaires par;
mi les Sauvages. Teus étant aflemblez on demeura tairez long-temps
en filence, puis Pieskaret harangua fort eloquemment, fai’fant entendre â Monfieur le Gouverneur qu’il n’avoir été à la guerre que

pour lui amener des prifomiers,felon la promefie qu’il lui en avoit
faire depuis long-temps , qu’il lui prefentoit ces deux la , efperant

que par leur moien on pourroit traitter de paix a à: faire que toutes les Nations de ces contrées , ne fanent plus qu’un peuple z Qu’au

relie c’étoit tout (on fouhait , quoique les Hiroquois ne penfalfent
pas cela de lui ni des autres Algonquins , et neanmoins qu’il étoit
tres-vraiqu’ils la defiroient fincerement. Monfieur le Gouverneur
accepta les deux priionniers, &loüa le procedé de Pieskaret Gide

Bernard. Ce dernier qui fçait la langue Hiroquoife, pour avoir autrefois été priionnier en ce païsla , adrelÎa la parole aux deux pria.
fourriers qui n’attendoient que lamort à caufe du mal qu’ils avoient

fait par le palle aux François , Algonquins Br Hurons , a: fur tout aux
Reverends Peres , leur dit qu’ils n’avoient nul fujet de craindre,
pmais plutôt de le réjouir puis qu’ils n’étoicnt plus captifs, mais libres: qu’ils étoient à un grand Capitaine qui ne foufl’riroit pas qu’on

leur fitaucun mal. L’un des deux aiant oui- ce difcours , témoigna une

joie qui ne (e peut dire ,’ a: prenant une arquebuze il la jetta par
defl’usfon épaule difant que la aix étoit faire , a: qu’il. ne falloit plus

parler de guerre r a; il ajouta que fi! l’on vouloit renvoier en leur
pais , lâ-prifonnier Hiroquois que l’on pardon: aux trois Rivieres des

l’an pa e a: quipafloiti parmi ceux de a Nation pour un homme de
marque a: de confideratibn, il ne doutoit point qu’il ne rap omît
des nouvelles Capables de faire quitter les armes. Ce CaptifP avoit
été aehetté- bien cher par Moniîeur le Gouverneur des Algonquins
d’en haut qui le traittoient ’fi- tyranniquement qu’il en étoit prefque

mort , en forte qu’on eut bien de la peine à guerir (es plaies. Il étoit
libre parmi les François de quiil dit tant de bien à’ces deux nouveaux
venus, qu’ils s’eiiimoient heureux d’être tombez en de fi bonnes mains,

a d’être fortis de celles de Piesltaret a: des autres Algonquins. Monfieur le Gouverneur en tomba d’accord a: donna ordre qu’on renvoiât

le priionnier en [on pais chargé de prefens a: qu’on lui donnât tout
ce qui étoit necelÏaire pour fon*voiage. il partit (cul dans un canot,
parce qu’gn n’gfa pas bazarder de lui donner des François pour
l’accompagner
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quoisMonfieur le Gouverneur renv oia les deux autres aux trois Ri vieres,& témoigna à Pieskaret qu’il faifoit état de fa valeur,qu’il l’eûir’noit’

plus que jamais [on ami, et que comme il s’étoit comporté honétemtnt

en [on endroit , il lui vouloit aulii témoigner par les effets combien
fa conduite lui avoit été agreable. Il lui fit quantité de beaux
prefens comme d’arquebuzes, poudre , plomb»,’chaudieres, haches,

couvertures, capots a: de cho es femblables que les-Sauvages effloment plus que les François ne font l’or, les perles &les ierres 1’64

eieufes. Ces vainqueurs de leur part furent tres-contcns deMonifeur
le Gouverneur qui fait tout cela pour le bien de la foy 8c du pais. d
Ce fut le 2.1. de May que l’ancien priformier partit pour retounner en [on aïs promettant d’être de retour dans deux mois , a: qu’il
diroit tant e bien des François qu’aiÎurement les gensles recherche-- ’
- roient d’amitié. il fut fidele à fa parole . parce qu’ilne fiit que que, I

tante jours à (on voiage. Au commencement de Juillet on vit par l
reître auprés du Fort de Richelieu trois Hiroquoiswêz un François
vêtu en Sauvage, qu’on reconnut avili-tôt être le fient Couture qui

avoit été pris avec le R. P..Jogues, a: que les Hiroquois tenoient
parmi eux en eltime 8: reputation comme un des premiers de leur
Nation. Auiii tranchoit-il parmi eux du Capitaine, s’étant acquis ce;

eredit par [a prudence et par (a fageEe; tant la vertu cil aimable
même parmi les lus barbares- Si tôt que cet Hiroquois dont fay par-lé fut arrivé en ign pais , il fut trouver Coûture a: lui donna des let.»
tres dont on l’avoir chargé , st tous deux enfemble furent trouver les»
principaux de la Nation.& leur firent le raport des commiflions qu’ils ’
avoient, tant de bouche que par écrit. L’on fit auiii-tôt ail’emblerles

plus confiderables des villages pour deliberer fur les propofitions de
la paix tant avec les François qu’avec les Nations qui leur (ont alliées.Tous,conelurent à cela,& d’envoier deux de leurs principaux Ca,-

pitaines avec Coûtureôz le Mefiàger Hiroquois. Tout le pais eut biendela peine à laitier aller leurs principaux Chefs , mais ils dirent qu’ils
ne craignoient point de bazarder leurs têtes out tâcher d’être amis
des François a: des Nations qui leur (ont alliées. Sur tout ils faifoientr
fonds fur Coûture qui aiant aurifié à tous leurs Confeils, a: étant Fran.

çois , pourroit plus facilement que tout autre traiter de la’paix avec

pesade (a nation. ’

. Ces quatre Deputez étant donc arrivezâ Richelieu. On reconà
est-sue s’était Qeûwrsacsgmpasné se trois Wroqutgsdgn future
o

fi
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remballe , fur tout quand il eut dedarê
que les Hiroquois demandoient la paix-fans (antife. Cette nouvelle donna de la joie à tout le pais, car on ne: outroit fortir non plus
que dîuncprifon de tous les Forts qui (ont au drus de nous, fans être
à la merci des l-liroquois. Sitôt qu’ilsïfurentdefcendus,Monfieur de

Sauterre qui commande au fort de Richelieu , les fit embarquer dans

une Chaloupepour les conduireaux-trois Riviera, leur donnantdu

François peut efcotte. -

’ Le cinquième de Juillet , le fleur Guillaume Coûrure parât dans
un Canot aux trois Rivieres. Si tôtqu’ilfut reconnuthâcunl’embraire , 4&5 le regarde comme un homme refufcité qui donne de la joie

à ceux qui le penfoient mort , ou en danger de palier le relie de [es
Jours dans une captivité toute pleine de. barbarie. Aprés cet accueilli.
montre une chaloupe qui amenoit trois’Hiroquois deleguez de tout le

pais pour venir traitter de la paixavec les François , 85 par leur en- .
tremife avec les Nations qui nous (ont confédérées. L’un des trois Hi-

roquois étoit ce priionnier que Monfieair le Gouverneur avoit renvoié
en (on pais pour dire à les compatriotes qu’il le renvoioit à fa Na-

tion pour leur témoigner combien il feientoit obligé de la courtoifie qu’ils lui avoient faire lui renvoiant deux prifomiers François ;
et que n’en demeurant pas lâiil-avoit encore deux autres priionniers
Hiroquois qu’il avoit dellein de leur rendre, quand il auroitapris leur
volontéfur les propofitions de paix. Les deux autres étoient deputez à cet elfet. Le premier a: le plus intelligent le nommoit Kiotfaton,
c’en à dire le crochet , et l’autre Anisgan; La Chaloupe qui les portoit a: qu’ils avoient prife à Richelieu, étant proche du bord, a: les
François &Sauvages approchans pour les recevoir , Kio’tfaton fit figue de la mainqu’on l’écoutât , St pour cet elfe: un mit fur le devant

de la chaloupe où il étoit tout couvert de pourcelaine. Mes freres .
dit-il , j’ay quitté mon pais pour vous venir voir , & enfin me voila,

- dans vos terres. On m’a dira mon dopart que je venois chercher la
mort, et que je ne reverrois plus ma patrie, mais je mefuis volontaire,
ment expofé pour le bien de la paix , voiant de fi belles difpofitions
à rendre la terre égale, a: faire que-toutes les’Nations n’en (oient plus

qu’une. Je viens doncpour entrer dans le deiÏein des François, des

Hurons a: des Algonquins, a: .pour-vous communiquer les penfées

de tout mon pais. Cela dit , la chaloupe tire un coup de Pierier 5 g
le Fort répond d’un coup de Canon pour marque de rejouïiiance.

.Cet Amball’adeur sauvage aiant piçdà terre coudai; a»
I

-4. .
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le i5 de Monfieur de Champflour Commandant des trois Rivieres,qui
lut fitun fort bon accueil. Après avoir petuné à la façon des Sauvaa
’ges a mangé quelques pruneaux, il dit: Je trouve bien de la douteur dans les maifons des François, depuis que j’y ay’ mis le pied je
n’y voi que de la rejouïll’ance. Je voi bien que celui qui et! "au Ciel

veut conclure-une affaire bien favorable. Les hommes ont des peu»,
fées a: des efprit: trop diii’erens pour tomber d’accord; c’en le Ciel.

qui rdünira tout. Dés le même jour on depecha un canot àMonficur
le Gouverneur pour lui donner avis de l’arrivée de ces Ambaffadeurs,
a: cependant eux a: leîjprifonniers avoient tente liberté, 8: c’étoit à
ïqui’leur feroit feûin. n des Porcs s’étant trouvé dans une cabanes .
lou il avoit été invité , l’Hiroquois dit à Couture qui raccompagnons ’

k Ces Gens ici me femblent paifibles a: d’une humeur airez douce, fais

:ltur dire par ce Pete que je les voi volontiers, a: que bientôt nous
a irions entrevifiterons fans crainte , 8: que nous changerons de malien,
ïc’èii à dire, que leurs maifons feront nôtres, 8s. que les nôtres feront

si eux; Noel Ncgaibamat nôtre excellent Chrétien répondit: Ce diiï

cents cit bien agreable; vous (cavez bien que nourrie couponspoint’
’la gorge à ceux qui [put déléguez pour porter de fi-bonnes nouvel;
les: vous n’êtes point des enfans, parlez-nousàcœn’r ouvert, a: ne

nous cachez pointles fentimens que Vous avezdenous: Pour les nô.
tres , ils (ont tels que font ceux «tomme; e’eli le nom qu’ils dont

nent à Monfieur le Gouverneur ; tout ce que vous ferez avec luinous
le tiendrons pour fait, car nous ne fommes qu’un avec lui.. ’
Une autre oisMonfieur de Champflour aprésles avoir bien regainleur fit dire qu’ilsjétoient parmi nous comme en leur pais , qu’il n’y
avoit rien à craindre pour eux, 82 qu’ils pouvoient croire qu’ils étoient
dans’leurs maifons , étant dans les nôtres. Kiotfaton le tourna’vers l’in-

stcrprete a: lui dit: 014e ce Ca itaine cit un grand menton r; puis s’étant
arreiié quelque temps , il ajouta: Il dit que je fuisr ici’co’mme dans-ma
maif0n , 8: comme dans mon pais ; c’en une menterie, car je fuis nia-l
qtraïtté. en ma maifonn, a: je faisici’ grande chere r je mourrois de faim
en mon pai’s’,& je fuis ici tous lesjoursdans les feitins; Ce Sauvage fit
d’autres reparties femblablesrdans, les-rencontres, qui témoignoient

gu’il avoit de l’efprir. V ’ j

Enfin,Monfieur le Gouverneur étant arrivé de (loche aux trois

Rivieres, donna audience aux Ambaffadeurs le Mecredy’ 12;. de J nilIer. Cela le fit dans la court du fortjoù l’on fit étendre’de grandes Voi-

je! contre’l’ardeur du Soleil qui étoit fort grande. voie:l comme le

pas
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lieu étoit difpofé. D’un côté étoit Monfieur le Gouverneur accomÂ

pagne de les gens, 8c du R. Pore Vimon, Superieur de la Million alliez
proche de lui. A (es pieds étoient aflîs fur une longue écorce les
cinq I-iiroguois qui voulurent avoir cette place pour témoigner l’am’ont 85 le refpeâ qu’ils avoient pour Monfieur le Gouverneur. A
l’oppofite étoient-les .Algonquins, les Montagne: a: les Attikamelc.
Les deux côtez étoient fermez de François , a: de quelques. Hurons.

Au milieu; il y avoit une grande place où les Hiroquois avoient fait
planter deux perches a: tendre une corde de. l’une à l’autre pour
y pendre a: attacher , ainfi qu’ils difoient, les paroles qu’ils nous de.
voient porter , "c’ell à dire , les prefens qu’ils nous devoient faire;
car tout parle parmi eux , 8: leurs aâions ont fignificativés , auflî bien -

que leurs paroles. ’

Ces prefens confinoient en trente mille grains de pourcelaine

qu’ils avoient reduits à dix-[cpt colliers qu’ils portoient partie .fut
eux , &partie-dans un petit fac placé tout au tés deux. Tous étant

aEemblez a chacun aiant pris fa place, le Cran Hiroquois ( je le nomme ainfi, parce qu’il étoit d’une grandeôc haute taille) fe leva , a: re-

garda premierement le Soleil, puis aiant jette les yeux fur toute la
compagnie , il prit un collier de Pourcelaine en fa main, et commença (a harangue d’une voix forte en ces termes : Onontio s prê-

te l’oreille à mes paroles , je fuis la bouche de tout mon pais; Tu
entend tous les Hiroquois , quandïtu m’entend parler. Mon cœur
n’a rien de mauvais, je n’ay que de bonnes intentions. Nous avons

en nôtre pais des chaulons de guerre en grand nombre , mais nous
les avons toutes jettées par terre , æ nous n’avons plus aujourd’hui

que des chans de rejouïlTance. Là deffus il fe mit à chanter s 85 les
compatriotes lui répondoient. Il fe promenoit en cette grande place , comme un aâeur fur un theatre en faifant mille gaies. il regardoit
le Ciel ’, il envifageoit le Soleil, a: il fe frottoit les bras comme s’il en eut

voulu faire fortir la vigueur qui les anime dans les combats.
Après qu’il eut bien chanté , ildît que le refent qu’il tenoit en la

main remercioit Monfieur le Gouverneur e ce qu’il avoit fauvé la
vie à Tokhiahcnchiaron , le retirant l’Automne derniere de la mort

&de la dent des Algonquins:Mais il le plaignoit adroitement de ce
qu’on l’avoir renvoie tout (cul -; car , difoit-il , fi fou Climat Te
fût renverfc’ , fi les vents a: la tempête renflent fubmagé , en un
mot s’il fiit’mort, vous «enliiez longtemps attendu le retour de ce pau-

lvre homme ,au’Ifi bien que les nouvelles de la paix , a; Vous nous al!-
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riez enfuite acculÎé d’une faute que vous-mêmes auriez faire. Cela

dit,il attacha (on collier au lieu defliné.
Il en tira un autre qu’il attacha au bras du lieur Couture en difant
tout haut :-C’eli ce collier qui vous ameine ce Prifonnier. Je ne lui ay
as voulu dire lorfque nous étions encore en nôtre païs: Va-t’en , mon

eveu, prend un Canot a: t’en retourne à Ouchec 5mm efprit n’aurait pas été en repos: j’aurois toûjours penfé a: tepenfé a par moy r
. Ne s’eiLil oint perdu à En vetité , je n’aurois point eu d’ef prit fi j’enfi-

fe procede de cette forte. Celui que vous nous avez renvOié a eu ton;
ces les peines du monde en [on voiage. Alors il commençaà expriJ
.mer ces peines , mais d’une maniere fi naturelle , qu’il n’y a point de

Comedien en France qui exprime fi naïvement les chofes, que ce
Sauvage faifoit celles qu’il vouloit dire. Il avoit un bâton à la main
qu’il mettoit fur fa tête pour reprefenter comme ce prifonnier por-.
toit [on pacquer. Il le portoit en fuite d’un bout de la place à l’autre;

pour exprimer ce qu’il avoit fait dans les fauts 8: dans les courans
d’eaux où étant arrivé il lui avoit fallu tranfpotter [on bagage piece

à piece. Il alloit a: venoit reprefentant les tours 8: retours de cet
homme. Il feignoit heurter contre une pierres puis il chanceloit
comme dans un chemin boueux 8c gram. Comme s’il eut été feu!
dans un Canot , il ramoit d’un côté ,& comme fi (on petit bâteau

eut voulu tourner il ramoit de l’autre pour le redrefler. Prenantun
peu de repos il reculloit autant qu’il avoit avancé : il perdoit courage, puis il reprenoit l’es forces. En un mot , il ne le peut rien voir de I
mieux exprimé que cette aâtion dont les mouvemens étoient ac-:

.compagnez de paroles qui difoienr ce qu’il reprefentoit. Encore;
difoit-il , fi vous l’eulIiez aidé à pafler les fauts a: les mauvais chep’

mins le relie auroit été fuportable : Si au moins en vous arrêtant a:
petunant vous l’eulIiez regardé de loin a: conduit de la veuë, cela nous
auroit confolé : mais je ne fçai où étoient vos penfées de renvoier

ainfi un homme feul parmi tant de dangers. Je n’en ay pas fait de me.
me au regard de Coûture, je lui ay dit: Allons, mon Neveu , fuis moi ,
je te veux rendre en ton pais au peril de ma vie. Voila ce que figniî

fioit le fecond collier.
Letroifiémetémoi noir que les prefens que ’Monfieur le Gou-J
’verncur avoit donnez a l’I-Iiroquois qu’il avoit renvoyé avoient été

diflribuez aux Nations qui leur-font alliées out arrêter leur colere ,
a; qu’ils y avoient ajoûte’ quelque chofe u leur pour les obliger

.d’cnvoier des prefens par tout , de mettre bas les . deteti:

. a,
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rcr les avirons des mains de ceux qui s’embarquoient pour venir
en guerre. Il nommoit toutes l’es Nations , à: même les Hollandois
à qui ils en firent part comme à leurs alliez, quoi qu’ils ne répon.

difent
rien, à ce qu’il difoit. ”
Le quatrième Collier étoit pour nous affurer que la penfe’e de leurs
.gens tuez en guerre ne les touchoit plus, et qu’ils mettoïcut’lcnl’s ar-

mes fous les pieds. J’ai palle. difoit-il , auprés du lieu où les Algon:

quins nous ont mal traittez a: malfacrez au printemps dernier dans
lecombat où ces deux priionniets ont été pris. J’ay dis-je palle vi-

te, ne voulant pas voir le fang répandu de mes Gens , ni leurs corps
qui font encore fur la lace,mais j’ay détourné ma veuë de peur d” -

triter ma colere. Puis tapant la terre a: tétant l’oreille , il pourfuivit difant : J’ay ouï la voix de mes Ancetres mallacrez par les Al-

gonquins , lefquels voiant que mon cœur étoit encore capable de le
vanger m’ont crié d’une voix amoureufe : Mon petit fils , a eyez vous
8c n’entrez point en fureur; ne penfez plus à nous, puifqu’il n’y a

plus de moyen de nous retirer de la mort; penfez feulement aux vîvans , cela en: d’importance ,6: retirez les du glaive 8: du feu qui’les

peuvent faire venir où nous fommes:Un homme vivant vaut mieux
que PluGcm-s morts. Aiant entendu cette voix, j’ay palle outre ,5:
’m’en fuis venu jufques à. vous pour délivrer ceux que vous tenez

encore. .

Le cinquième prefent fut donné pour nettoyer la ri’viere’ 8’: en

ôter les canots ennemis qui la pourroient troubler a: empêcher la
navigation. Il faifoit mille geites ,” comme s’il eut voulu arrêter les

vagues, 8: dormenncalme àla riviere depuis (Eylau jufques aux

Hiroquois- v

Le fixiéme pour aplanir les- fauts 85 chûtes d’eau, 82 retenir les

grands courans qui fe rencontrent dans les rivieres où il faut naviger pour aller en leur païs: J’ay veu petit, dit-il , dans les boüîl.

10m d’eau , voila pour les apaifer ; a: avec fes mains 86 les bras il
arrêtoit ces torrens 8c les mettoit â’l’uny.

Prenant le feptiémervoila pour donner la bonace au grand laïc

de iaint Louis , pour le rendre uni comme une glace, a! pour apaifer la colere des vents, destempétesôz des eaux. Et rendant par
fes mouvemens le chemin favorable, il attacha ce prefent au bras
d’un’Françoîs, le tirant tout droit au milieu de la place pour mar-

que que nos canots iroient fans, peine dans leurs ports.

’ Le, margine fraioit tout. lechemin qu’il fantfairepar-tcrre. Vers;
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bulliez dit qu’il abbattoit les arbres, qu’il coupoit les branches, qu’il

repoufibit les forefis, qu’il amplifioit de terre les lieux profonds:

.Voila , difoit-il,tout le chemin net a: poli. llfe bailloit contre ter.. repour niveler les campagnesde fa veue’ , a: voir s’il n’y avoit-plus

de pierreny de bois où l’on put heurter en marchant: c’en cit fait
on verra la fumée de nos bourgades depuis Ogebec , tous les obfiacles

(ont ôtez.
v Le neuvième étoit pour témoigner que nous trouverions du feu
tout preli dans leurs maifons , que ce feu ne s’èteindroit ni jour ni

nuit, 86 que nous en verrions la clarté de nos foyers. l
Le dixième fut donné pour nous lier tous enfemble très-étroite;
ment. Il prit un François d’un côté enlaçant (on bras dans le lien,
et un Algonquin de l’autre. S’étant ainfi liez a: montrant ce collier
qui étoit extraordinairement beau. , il s’écria: voila le nœud qui nous

attache infcparablement , rien ne nous pourra defunir quand la foudre .tomberoit du Ciel: car il elle coup e ce bras qui nous attache
à vous , nous vous faifirons incontinent e l’autre.

Le onzième nous invitoit à manger avec eux en difant: nôtre

, aïs cil rempli de poiflbn a: de venaifon:,0n ne voit que Cerfs ,
qu’Elans , que Canots: quittez ces puans pourceaux qui courent ici

parmi vos Habitans, et qui ne mangent que des faletez , Br venez
manger de bonnes viandes avec nous , le chemin cit fraiè , il n’y a plus

deLe danger.
ï .élevant
’ fa voix cf! pour diffiper tous les
douzième, dit.i1,en
nuages de l’air , afin qu’on puiife voir à découvert que nos cœurs

& les vôtres ne fontpoint cachez, a; quele Soleilôc la veritè dont

nent du jour par tout.

Le 13. faifoit refibuvenir les Hurons de leurs bonnes volontezi

Il y a trois jours , difoit-il, c’efl à dire; trois ans que vous aviez un
fac plein de pourcelaine avec d’autres prefens tous preils pour venir

chercher la paix, qui vousa détournez de cette penfèe? .
Le 14. étoit pour prelTet les Hurons qu’ils le hâtaflent de parler ,’.

u’ils ne fuirent oint honteux comme des femmes, a; que prenant,
refolution d’aller aux Hiroquois , ils pailaflènt par le pais des Algon.

quins
8c des
François.
- -,de rame;
, Le 15. pour témoigner
qu’ils avoient
toujours. eu defl’ein
5er le Pere Jogues, &le Pere BriiIani ,r mais que le premier leur avoit
été dérobé, a: qu’ils avoient:volonrairemeut donné le fecond aux

Hollandoiâ quilc leur avoient demandé. - v
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Le 16. pour les recevoir quand ils reviendroient , afin de les men:

tre à couvert, a: d’arrêter les haches des Algonquins , et les canons
des François. Il y a fix ans, difoit.il ,’ que nous ramenions vos priion-

niers et que nous venions vous dire que nous voulions être e vos
amis, mais nous entendîmes des arquebuzes &des canons. (rifler de
tous côtez: Cela nous fit retirer , a: comme nous avons du courage
pour la guerre , nous fîmes refolution de vous en donner des preuves.
dès le printemps fuivant; En effet nous parûmes en vos terres, ô:

prîmes d’abord le Pere Iogues avec les Hurons. p :Le r7. collier étoit celui qui étoit propre à Hoüatlreniate , &’qu’il

portoit ordinairement en fou pais. Ce jeune homme étoit l’un des
deux prifohuiers , a: fa Mere , qui étoit Tante du Pere Iogues au pais
des Hiroquois , envoia ce collier , qui étoit trots-beau , afin qu’il fut

donné à celui qui avoit fauvè la vie à fou fils. .

Après que ce grand Hiroquois eût expliqué tout ce que les pre?

I feus vouloient lignifier , il ajouta: Je m’en vais aller le relie de l’été

dans mon pais en jeux , en danfes a: en rejouï nces pour le bien de
la paix : Mais j’ay peut que pendant que nous danferons- , les Hurons

ne nous viennent pincer.
Voila ce qui fe pafla en cette affemblèe , où l’on n’a peu recueillir

que quelques pieces detachêes de la harangue de l’Hiroquois , par la
bouche de l’interprete qui n’avoit que par des intervalles la liberté de.

parler ; mais tous conviennent que ce Sauvage étoit fort cloquent»
et très-bon aèrent pour un homme qui n’a d’autre "étude que ce que

la nature lui a apris fans regles ô! fans preceptes. La conclufion’fut
que les HiroquoîSa les Algonquins , les Montagnez ,les Hurons , a les
François danferoient tous enfemble , 8: qu’ils paEeroient la journée

dans
l’allegrelfe. ’ ’
Le 1;. de Juillet Monfieur le Gouverneur traîtta toutes les Nations
Sauvages que je viens de nommer , qui fe trouverent aux trois Rivicres , afin de les reünir toutes se de banir toute la defiance qui pour;
toit être entr-elles. L’Ambail’adeur Hiroquois en témoigna bien de

la fatisfaâion. Il chanta a: danfa felon la coûtume de (on pais, et
recommanda fort aux Al onquins a: aux Hurons d’obeïr à Onontio a:

de fuivre les intentions fies François.
Le jour fuivant Monfieur le Gouverneur répondit aux prefens des
Hiroquois par quatorze prefens qu’il leur fit , a: qui furent acceptez
avec des marques de fatisfaètion qu’ils faifoient paroître à chaque

pretent qui leur étoit olfçrt. après que l9 truchemetàt eût;

. . orme
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donné à entendre les intentions de Monfieur le Gouverneur, la paix
fut conclue, à condition que les Hiroquois ne feroient aucun aè’t’c
d’hoitilité envers les Hurons , 8: qu’ils mettroient la hache bas jufqu’à

ce que les anciens Hurons , qui n’ètoient pas.prefens aux trois Rivieres, enflent parlé». voici l’ordre qui fut gardé-dans les’prefens de

Monfieur le Gouverneur prefentez par Coûture , qui harangua en
Hiroquois, &qui fit de fa part les gefies 8: les façons de cette Na-

tion pour correfpondre à celles-del’Ambalfadeur; a
Le premier prefent. Voila pour remercier celui quia fait le Ciel
fit la terre , de: ces qu’il et! par rent , i 85 de ce: qu’il nous voitjufquesdans nos cœurs; 8rd: ce qu’à prefenr il’unitles- efprits de tous les

peuples. j ’

Le z. - Voila pour reconduire vostrois prifonnien;-8t pour les te;

vètir àleur retour afin qu’ils n’aient! pas de froid par le chemin, 8t

qu’ils ne (oient pas heureuxde rentrernuds dans leur village.
Le 3. Voila pour remercie-r le pais de ce qu’il a donné la vie à Coin:

turc , de cequ’ilsl’ont bien traître, 8t de ce-qu’ils l’ont ramené.

Ire-"4. Ce prefent efface la penfèe des-morts, 8: lamemoite de tous’

les maux - pafiez. I ’ -

-- Les. Pour rendre-laRivi’ere facile, pour affermir le lac, a: pour
faire un chemin aifè, afin qu’on puiil’e voir la fumée des feux des
François r 8e - des Algonquins.

Le 6. Pour attirer les c’anotsïdes Hiroquois Agnirognons à nous.

venir voir , pour manger avec nous , pour pécher en nos Rivières
des Barbuës, Ei’curge’ons 8e Cairors , &tchafi’er’dans nosforeiis des

Grignaux. . l I " .
Le 7. Pour témoigner que quand ils viendrontici , nous leur ferons .

du feu pour leurs chaudières , 8e que ce feu fera toujours prefi, 8: qu’il.

durera toujours. . ’ 4 .

Le 8. Pour marquer du contentement que nous recevons de leur

alliance , tant avec-nous, qu’avec les-ïAlgonquins , 8c que nous mataf

gérons
enfemble en paix. . 4 ’ ’
» Le 91 Afin’qu’ils attendenr’que’ les Hurons &ceux d’lroquet parfilent, comme aulfi nos Algonquins Superieurs. ’
Le to. Pour. les ailbrer que les François procureront que les Hui
A rons-viennent au plutôt , afirrqu’ils mettent les armes bas comme’les
Agnirognons , pour témoigner que nous voulonsètre amis d’Ognotè
a; qu’ils feront les enfans- d’Onontio. Cet Ognoté en: une petite Na;

tion que les Hiroquois ont "peuplée 8e qu’ils appellent pour ce fu jet

leurs enfant. E ce

40:.
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Le n. Pour les remercier de ce que nous voyons le Pere Jogues , 8e
que
nous efperons revoir le Pere Brelfani. .
Le Il. Voila pour fervir delcollier à Gnatkemater de ’Totran-

choron. I

Le 1;. C’eii pour demanderlapet’ite TherefeÎHurone , 8e un jeune

François captifs aux Hiroquois. * -

. Ler4. Pour les affurer que nous regardons les Santoneronons ( ce font

des Nations Hiroquoifes )& les autres Nations leur font alliées .
comme leurs parens et les nôtres.
Après que l’Intcrprete de Moufieur le Gouverneur eut relié de
parler , Pie fxaret fe leva , 8l fit unprefent ,en difantâ haute Voix que
.c’ètoit une pierre qu’il mettoit fur la folie des TrepaŒez, afin qu’on l
ne remuât plus leurs os , c’eiLà-dire , afin qu’on en perdit la memoi-

te , a: qu’on n’en tirât oint vengeance. ’
Noël Negabamat e leva enfuite, le dit qu’il prefentoit quelques
peaux d’Orignac , pour faire des (culier: aux Ambafiadeurs , afin
qu’ils ne le blâment point dansleur retour. Il prefenta trois (peaux
d’:0rignac , puisil continua fou difcours, difant qu’il defiroit en evelir
8c couvrir les Morts . 8: les retirer du cœur 8: de la enflée de leurs par;

rem , afin de leur en ôter la douleur. Il conclud , que fou cœur
n’étant qu’unavecceluy de fonfrere-aînè Onontio, il ne faifoit aufiî

qu’un prefent avec le fieu. Pour conclufion , on tira trois coups de
canon ,pourchalfer le mauvais air dela guerre , 8: pourfe rèjoüir du

bonheur de la paix. . ’

. Après cette ceremonie , un I-Inrond’un efinit malteurne’ , aber.
dant l’Ambalfadeur Hiroquois, luy voulut jetter quelque défiance
des François; maisil ’luyrepartit: J’ay le vifage peint 8: barbouillé
d’un côté , maisde l’autre il diriez. Je ne vois pas bien clair du côté
, que je fuis barbouillé; de l’autre j’ay bonne vcue’. Le côté barboüillè

cit lecôtèdes Hurons , jen’y voisgoutee; le côté net cil le côté des

Franwis , j’y vois bien clair: ayant ditces paroles , il (e rent , a: imf

pofa
filenee à cet efprit mal- fait. ’ Le foie, devant le Hiroquois le R. Pere Superieur des

Jefuites les fit venir en leur maifon, où il leur fit des praires conformes à leurjnclinarion , fçavoîr chacun un dnlumet avec du perm.

Le-grandHi-roquois ayanreçulefitnæarlacucestermes: Œandjefuis parti de mon pais , j’ay abandonné ma vie, le me fuis volontaire;
murexpoie’à la mort , fi bien que je vous fuisredevable de ce que je

faiseuroreen vie. Je vous mueroit de ce que je voy encercle Soi-f

DE [A M. MARI E DE L’INCÂRNÀ TION: ’40;
kil ,’ je vous remercie de ce que vous nous avez fi bien naîtrez; je

vous remercie de vos bons difcours ; je vousremercie de ce que vousnous avez couverts depuis les piez jufqu’à la tète 5 je vous remercie

- enfin de vos beaux prelens z Il ne nous relioit plus de vuide que la p
bouche, voila que vous la rempliflez- d’une choie que nous aimons:
fiorr. Je vous dis donc adieu a quand nous mourrions en chemin, 8c

que nous ferions noyez dans le Lac, les arbres porteroient de vos,
nouvellesen nôtre pais , 8: quelque element donneroit avis du bon:rraittement que vous nous-avez fait: Je croi même que quelque ge-»
nie nous a déja’devancez, 8: que l’on relfent dèja de la joie dans le

pais des Hiroquoispour le bon accueil que vous nous avez fait. v Le lendemain , quièroit le 15’. de Juillet fur les’dix heuresdu matin

le grand Hiroquois voiant tous ces gens embarquez , 8c les-Sauvagesaufiî bien que les François fur le bord de l’eau , il s’écria :zAdieu, mes,

Frères, jefuis devos Parens , je vais porter de bonnes nouvelles en
mon pais; puiss’addreilanr à Monfieur le Gouverneur, ii luy dite-n
Onontio , ton nom cil grand par toute la terre ,- je ne penfois- pas,»
remporter ma tête, que j’avois bazardée , nyqu’elle dût fortir de vos.

portes: mais bien loin de l’avoir perdue, je m’en retourne chargée

d’honneur 8c de bienveillance. Mes Freres , dit-il aux Sauvages ,obeïilëz-bien à. Onontio , 8c aux François; leurs intentions font-bon...
nes , 8c vous ne fçauriez mieux faire que de fuivre leurs avis-ç Au relie;-

vous nurezbien-tôt de nos nouvelles, atrendeLmoy. Lit-demis les;
Sauva ges firent une falve d’arquebuzades , 8: le fort tira le canon , 86
ainfi le termina I’Ambalfade3Dieu veuille par fa bonté en tirer-fa:

gloire. a ’

Je me remets a étrire ce 2.7. de Septembre,pour*vous direla faire de’

cette affaire. Les Hiroquois’pattant d’iey furent accompagnez de.
deux François qu’on leur donna, gour marque qu’on ne fe défioit

pasld’eux. Avec cette efcorte, ils rent reçus dans leur païs , ou la
Paix fut ratifiée de tous avec une làtisfitâion nompareille. Ils ont cité.

. de retour(.felon leur promefl’e ) verslerf. de Septembre, a: ont fait un.

nouvel accord avec les Hurons 8c Algonquins de me , 8: ce qui nous
a été plus agreable que toute autre choie , ils ont demandé des PCI’CS"

ourles inftruiie en leur pais. Il fe pourra faire que ceux qui y ont!
dèja rèpanduleurfang,.ferontchargezde cette Million ; mais cela”
n’eût pas encore bien afleurè. La paix avettes Barbares peut paliers-

r un miracledu Ciel; car humainement parlant , on ne la pouvoit?
efperer pour les grands obfl’acles qui [e rencontrent En leurs façons,
æ
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d’agir. Nous en avons donc toute l’obligation à Dieu , qui par ce
moyen ouvre la porte à l’Evangile dans toutes ces Nations. Vous pour
vcz juger de la , fi nous n’avons pas des joies indicibles de cette haute

grace , 8: de ce quenous fommesà la veille de voir le Roiaume de
Dieu s’étendre fur tous les Peuples Infideles de nôtre Amérique.
Nous qui avons veu Px expérimenté les perfecutions des Infideles ,
ameutons doublement la douceur qu’il y a de le voir delivrè d’un joug

auifi pelant 8: auiIi contraire à la Gloire de Dieu qu’étoit celui-là.

Demandez a Dieu la folidité de cette paix , car le Diable qui va elire
chaifè de (on Empire , jouera de (on relie pour la troubler , ce qui fe-

roit
pire qu’auparavant. ’ t
Au relie nos Neophites tellement vivement cette faveur du Ciel ,’
d’où nôtre Seigneur fait découler fut eux des graces fi extraordinai.
res , qu’on en voit dèja des effets continuels de vertu. L’un d’eux en,

fuite d’une vifion que nôtre Seigneur luy a donnée , a caufè de grau.

des converfions , jufques à faire des penitences publiques, que les
Sauvages faifoient d’eux-mémés pour l’horreur qu’ils avoient de
leurs PCÇhCZ panez. Cela continuë encorçâ prefent , 8: celui qui a eu ’
la vifion , ne fe peut empêcher de prêcher à fes Compatriotes ée qu’il

a veu. Cette vifion cil de nôtre Seigneur qui lui a apparu , 8: qui, a
après lui avoir montré fes plaies (actées , lui a fait voir la gloire des
Bien-heureux , 8: les peines des Damnez . avec la jufle raifon u’il a de

châtier les Hommes, qui ne font pas un bon ufage du bienfait de la
Rédemption. Il lui a encore revelè plufieurs fecrets touchant l’état .

des Sauvages decedez, 8: la difpofition dequelques-uns , qui étoient l
encore en vie. Or cèt Homme parle de tout cela avec un zele mer.
Veilleux , il reprend les Sauvages , 8: leur dit ce qu’il aveu écrit d’eux

dans .un livre que nôtre Seigneur lui a fait voir: Et comme ils ne peu.
vent démentir leur confcience , ils le condamnent cux-mèmesà la pe-

rtinence. Tout ceciarriva dans un lieu où plufieurs Nations étoient
aiI’emblèesJefquelles apprenant ce quis’ètoit paiTè, en demeurèrent fi.

’pouvantées , 8: (hanchées :l que pluficurs fe convertirent , cr pieu...

roient
fans
relâche.
« deux
l -excellons,
Les Reverends
Pères Pontet
85 Brifiani (qui font

Miflîonnaires ) font allez aux Hurons. Ce dernier , qui a tant feuil-2:11
des Hiroquois , a mandiè de l’étoffe pour faire des robes à [es tyrans,

nous les avons faires , 8:il les leur a envoièes. Il les aime ardemment

8: foûpire que le fort .tombe furluy pour leur aller porter la Panele de la vie éternelle pour temporelle qu’ils. lui ont voulu ôte; ,

u
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en il a fou (fert mille morts endouleurs 8: en anguilles tant interieure:
qu’exterieures. Ah a qu’il fait bon appartenir à J a sus- C un r s r ’,’

8:imiter les exemples de ce divin Prototype : on fçait rendre le bien

out le mal, 8: quand on en a le pouvoir, on le rend au centuple.
ous efperonsavoir des Filles Hiroquoifes avec nôtre Captive qu’on
nous doit rendre. Si ce bon Pore nous ameine ces petites ’Harpies,”
qui ont aidé à le tyrannifer,-nous les chérirons beaucoup , puis qu’a; .
les ont aidèà ce grand Serviteur de DiCu à gagner de fi PICCICquS’

couronnes : car nous voulons entrer dans (es kntimens , 8: faire voir’
ânos ennemis ,qp’e nous ne (cavons nous vanger qu’en rendant des

biens pour des maux. ’ ’
Da 21104:7: 14. de Smash: 164;.

LETTRE xxxni.
au MESME.
Progrès de la Foi dans le Canada. Confirmation du traîné de Paix; Le
prrrieufe mon de: Reverends l’en: de Mandé Maffc jefuim. Vertus

. de quelques [cuvages particuliers. l "
On rres-cher , 8: bien-aimé Fils. Je prie le Roi des Saints d’ ’37

. tre l’unique objet de votre amour pour le temps 8: pour l’éa
termite. Le défit que j’ai que vous priiez , 8: que vous excitiez les gens

de bien à prier pour cette nouvelle E glife , me orte avons faire un
petit recit des benediâzions que Dieu continuë d: ’verfer’ fur nos San-j

vages. Cela vous excitera fans doute de nouveau à loüer leur Bien-f
faiteur, 8: à lui demander pour les uns la perfeverance , 8: pour les
autres la grace d’une’parfaitc converfion. Il y aapparence que cela
n’en as bien éloigné , puis que nous voions ici tous les jours à nôtre"

grau e confolation , de nouvelles Nations attirées par les nouvelles
de la paix , qui leur rend les panages libres. Le defir qu’ils ont de fe
faire infiruire 8: de [e fauver fait qu’ils demandent des Peres , pour les
emmener en leur pais , afin qu’ils y portent les riches trCfors de la
Foi 8: de l’Evangile, 8: qu’ils les mettent au nombre des Enfansdq v

Dieu
parparement
le moien’du
Baptême.
’ Côté’duCeux qui
les plus zelez , [ont
les Sauvages du
Nord, dont la Million cit a TadOuilac. Je vous en paëlèl’an pongés

I , . ce uj .
I
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côte qui rendent avant dans les:
terres entre «des montagnes zizanies a: des rochets inacceilibles
Io viennent rendre chaque année au printemps en ce lieu là- , les Peres font me; entas-à s’y trouver pour les itinéraire l’efpaee de trois

ou quatre mais quoi: temps et! plus temperé ,° car le tette de l’an-

ne: il y fait un froid nompateii . y aiant encore des neges a: des glaces au mois de Juin. Il y a quelques jours que j’en demandois des nouvelles au Pere qui a le foin de Cette Million .aiant une affociation (piti-

tuelle avec lui pourla convorfion de ces peuples :. Car encore que
nous embrumons toutes les Nations en celui qui les a crées , nous’en

tirons neanmoins tous les ans chacune une au fort , afin dlexeiter plus-

particulietement nos devotions pour leur convetfiOn. Or comme
cette Million m’eil tombée en partage , j’ay voulu fçavoir du Pere les

benediétions que Dieu y verfe, afin de lui en rendre glace. Voici la ré-pour: qu’il m’a faiteJene puis rien mander de ces qîuartiets de meilleur
que l’amplification du royaume de ISSUS-CHRIST.. n un jour j ny- baptiœ
(é go. Betfamites , & confefÎé 60. Chrétiens]: fuisfur le point de faire

fix mariages en face d’Eglife. Je pris avant-hier- tous les diables des-

forciers , leurs pierres ., leurs tambours a: femblables badineries que
j’aifait boüillir pour leur faire voir combien c’en peu de chofe , a! afin

que ce malin cl prit ne paroilïe plus dans le pnïs de ces pauvres Gens..
Les SauVages de Tadoufac font des harangues , qui n’ont point deptix tant fleurs Gens qu’aux Nations étrangcres pour les encourager-

a croire. a: à embraflbr la Foy. Vous les concevriez mieux parlesoreilles que par layent. Remerciez le grand-Mamie de ce qu’il illu--

du: commicsNarimsdn Nord , car il y en a ici de plus de dix fortes
quilotrtdeplm dedonze journées de Tadoüllhc. le ne fçai fi la fin du
mondeefi proche, uniate Foy s’étend beaucoup. ]e n’ai qu’un regret

de voir un fi mauvais infirmntqme moy entre les mains de Dieu o i
mais pietà M6,): Vous en fupplie , de me rendre plus digne en
ne flânernifeiicoide. Les damions de nos Paroiilîens fait fait restées. Ily en a munitionnant: qui fofontconfeflëz Jeux outrois fois.

a comme lis [a (miroita àMmunier , il; jeûnent le sans à ce
«Hein. il yl en a trente qui ont communié pour la peemiere fois ,
le relie communiai en [on temps. Ce m’a été une cumulation bien

faufilai: de les voir recevoir ce iaint Sacrement avec tant de devotion
.8: de. ferveur que les François des deux barques qui Ion arrivées aiant
miné ilaMefie, à l’eau beniee, a: à l’infiruâion qu’on leurs. Faite,

les on: Montez. poliçe continue dans une obeîllâncc- exaéte,
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ils ont premiere , feconde , a: troifiéme table. Les performes de con;

fideration mangeota la premiere: les Officiers qui ont fervi man-3
cnt à la feconde,’ 8c les femmes a: les enfans à la derniere. Ils ont
Fait une alléepour fe promener apre’s le repas , pour traiterdeleurs

affaires, a: pour prier en le promenant.
Ils fouhaittent pailio’nnement une petite maifon à la Françoife pour
y Io et l’Eré Se ferrer leurs hardes l’hiver pendant qu’ils (ont à la

ch e. Jufqu’iei [ont les paroles dela lettre du Perle t . v
C’eft une choie raviflanee de voir nos bons Sauvages de Silleriav a:
le grand foin qu’ils apportent à ce que Dieu fait fervi comme il faut
dans leur bourgade , que les’loix de i’Eglife [oient gardées inviolable.
ment, arque les fautes y foient châtiées pour apaiiîer Dieu: L’une

des principales attentions des Capitaines cil: à éloigner tout ce qui
peut être occafion de peché ou en general, ’Du en particulier. L’on
ne va point à la chappelle que l’on n’y trouve quelque Sauvage en
priere , avec tant de devotion que c’en: une choie raviiiànte. S’il s’en

trouve quelqu’un qui fe demeure de la foy ou des mœurs de Chrétien , il s’éloi ne a: le banit de lui-même, [cachant bien que bon gré

mal gré il lui faudroit faire penitence.ou être honteufement chaille de
la bourgade. Il y a quelques jours qu’un jeune homme eut dînèrent

avec [a femme. Ils furent menez devant les Capitaines , qui condamnerem: l’homme à être mis à la chaîne dans une cave du fort, &lâ
jeûner trois jours’au pain a: âl’eau: Erin femme fût condamnéeàla
même peine . qui fut execute’e’en nôtre Monaûere. Ces pauvres gens

firent leur penitence avec tant de devotion , que je croi que leur
faute leur (in remifc des le moment que la fentence leur fut prononcée. La femme ne voulut pas feulement une poignée de paille fous

elle ; car s difoit-elle , je veux aier Dieu que j’ay fâché. 4

I Les Attikamek qui font au idu côté du Nord font convertis 85 vi-fl

Vent d’une vie extraordinairement innocente." y a quatre ans qu’une

trentaine décendit ici ,p où ils furent infimits a: baptifez; après quoi
ils s’en retournerent en leur pais annonçant aveeune. ferveur apofio-g
lique à ceux de leur Nation le bien qu’ils avoient rencontré. ilsleur

expliquerent les points de la foy comme ils les avoient apris ,en for.se qu’ils en Convertirent un grand nombre , qu’ils amenerent aux

trois Riviera pour y être baptifez a ce qui leur fut accordé. Depuis
cetera?! là ils font reglez comme s’ils avoient toujours des Peres
Parmi eux 1 Auiii viennent il: de temps en temps , quoique fort éloio
suez, pour rendreeornpte de leur 607,8: recevoir denouveiles lutait:

a

fi
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tes. On ne peut rien voir de plus zelé, même jufqu’aux enfans; *
La paix qui fût faire l’an palle a ouvert la porte aux Nations é-a
’loignéesquilans crainteviennent en ces quartiers, ravies d’avoir la.

liberté du commerceôc defe faire infiruire. Elles demandent toutes.
des Peres pour les mener en leurs pais. Et déja en voila qui partent,
pour aller aux Abnakis’ois , qui étoient cy-devant inacceflîbles. D’au-

trcs vont aux Hiroquois; 8: c’eit la chere Million du R. P. Iogues , laquelle a commencé par .l’eifuiîon de foniang dont il a arrofé cureter.*re 5 mais il l’a bien plus fanétifiéepar. fes vertus heroi’ques, qui ne feront

bien connuësqu’au jour- du jugement 5 car ce grand ferviteur de Dieu.

les cache dzmsfon humble filence. Cc peu neanmoins qui en a paru
a ravi en admiration ceux même qui l’ont tyrannifé ,.quile revoiant:
Ide retour deFra11Ce,& aller en leur pais, l’ont-reçu comme un Ange;

du’.Ciel 8c le regardent cumme leur Pere. . . , r

: *Mais il vousrfaut dire quelque choie de ces AmbaiÏadeurs , qui
avoient promis lorsqu’ilss’en allerent de revenir au printemps. Dés.

qu’ils furent. arrivez en leur pais, ils firent leur legation àleurs Ca i.-

taines de la part de-Monfieurdc Montmagni nôtre Gouverneur, En.
François, des Hurons, des. Algonquins ac des autres Nations, qui,
émient jointes en ce traître de paix :;. Voicicommela choie le pailla.
Trois jours après leur arrivée t dans le premier village, le peuple
s’aiÏembla pour écoûtet la voix d’Onontio , qui cil Moniieur le Gouverneur , par la bouche du fleur Coûturc; mais avant qu’ils parlail’ent.

on leurfir un-prefent pour leur grailler le gozier, &Vôter lapoufiiea
regqu’ilsavoient contractée dans levoiage, afin de donner une plus.
libre (ortie à. leurs paroles. Aprés que le fleur Coûture 85 les antres,

eurent fait leurs harangues, ô: offertleurs prefens, les Hiroquois

firent les leurs.au.nombre de fix. ï . q ’ V .

3.Le premier étoit pour guerir les piedsdes Ambafladeurs que les

ronces, les épines a: les autres diflicultez des cheminsavOient. enfanq ,,

glantez.
,
,
.
.
,
qu’ellesne filent plus de mal. . , , :

- Le 2-. Pour dire que les haches autrefois levées contreÏles Pan-7;
pois, Algonquins, Hurons, a: Alliez. étoient jettées. bien loinsafin: .
: Le 5..témoignoit la douleur qu’onavoit euëde la mauvaife fille :qui- a

n’avoir pas été obeïfiânte. à [a More qui l’exhortoit d’écouter la voix

de ion Pere Onontio a: de confiderer [a bonté; Cette effrontée qui.avoit bien eu la;hardie(fe de venir encore cet Automne vers Mont- »

Realpour laqua barbet Geai; die? que (cpt nommes-dei guerre
ô

’ A ’ de
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’ de la Nation des Onionteheronons . qui cil une petite Nation de’ pendente des Hiroquois , le mirent en campagne à leur infceu contre
leur volonté , 8c tuerent quelques Algonquins , n’aiant pas voulu con[émir à la paix.

a Le 4. Pour faire voir la rejouïKance de tout le pais de ce qu’Onon.

rio avoit uni tous les peuples a aplani toute la terre.
Le 5. En a&ion de graces au Pere commun Onontio l’incompaJ
table qui avoit donné de l’efprit aux Algonquins, ce que nul n’avoir

pu
avant
. maifons a: y allumer du feu;
. Le 6.faire
Btoit pour
avoir placelui.
dans les
c’ell à dire, pour y être bien venus 8c y pouvoir converfer en alla:

rance
avec.
les
p Couture
Les prefens
étant faits a:
toutesFrançois.
chofes conclues , le lieur
s’en retourna avec les Hurons dix jours apre’s leur arrivée. Étant déja

fort avancez dans le chemin , ils furent contraints de retourner fur
leurs pas , prace qu’ils ne trouverent pas leurs canots au lieu où ils
les avoient laillgfz pour cheminer à pied, Dieu l’aiant ainfi rugis

pour donner a urance de la fincerité des Hiroquois. Car que e
temps après leur retour au village d’où ils étoient partis , ceux que je
viens de dire qui avoient été en guerre proche de Mont-’Real 8c qui a;

voient tué des Algonquins arriveront &demanderent audience dans
le bourg principal , ce qui leur fut accordé. lis expoferent le fujct de
leur ambafiadc, qui étoit de rompre avec les Algonquins. L’un d’eux

rit la parole en-montrant les chevelures de ceux qu’ils avoient tuez:

Voila , dit-il , unde ceux que vous baillez. Je vous ay entendu dire
autrefois que vous aviez fi peu de volonté de vous reconcilier ayec
eux , que fi vos ames le rencontroient en l’autre monde dans un mé,mc lieu , vous les perfecuteriez encore. J’en dis de mémo, a: afin de

vous encourager à tenir ferme , voila leurs têtes 86 des cordes ppur
les lier ( c’étoit un grand collierde pourcelaine de cinquante palmes
Ces têtes étoient de plufieurs de nos bons Chrétiens de Silleri qui

étains cabanez proche de Mont-Rein furent tuez en trahifon par ces

miferables, ’ 4 ’ I V

A ce difcours les Hiroquois répondirent .qu’ils s’étonnoient com:

me ils avoient eu la hardiell’e de leur apporter ces tétés, 8c quefans
doute c’étoit leur jetter la honte fur le front. Hé, quoi, difoient-ils:

.Onontio cil-il un enfant a (me dira-t’il entendant cette nouvelle:
Ne dira-t’il pas , voila un trait d’Hiroquois e ils n’ont pas fait leçon ,’

mais ils ont donné la hache à ceux-là pour la faire tomberffur la test
Ia

.Ff
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de nosamis; Mais ce n’efi pasteur, il n’y va pas feulement de nôtre

honneur , mais encorede nos vies. Nos Parens [ont avec les Algonquins comme en leur propre cette, ne feront.ils pas en danger d’y
perdre la vie 2 Ne les acculeragt’on pas comme autheurs de ces meur-

tres quand on en apprendra les nouvellesi Allez retirez-vous avec
vos chevelures a: vos profane , nul de nous ne les touchera. ’
Ce procedé nousa fait voir que les Hiroquois , quoique barbares;
ont recherché la paix avec âncerité. Et de plus pendant tout l’hiver.
à ce qu’a rapporté le lieur Couture, nul n’a parlé de erre , au con-

traire chacun ëtoit bien nife de le Voir en liberté , a! pouvoir chaffer en alibi-ante. lis ont fait un tel mailaere de Cerfs , qu’ils en ont
tué plus de deux mille. Ils ont donné charge au lieur Coûture de dire
aux Algonquin! 8c aux Hurons, qu’ils allailent quérir leurs finesse
leurs’parentes qui étoient captives parmi eux depuis long-temps.

Confiture étant de retour au printemps avec les Ambafladeurs Hiroquois apporta quantité de prefens out diverfes tairons , mais qui
fe erminoient toutes dulie feule qui croit la confirmation de la paix.
nfieur le Gouverneur leur en fit auflî de (on côté pour leur té.
maigriot qu’il agréeroit leurs propofitions , à: que de (a part il la

maintiendroit de tout fou pouvoir z Que cy-aprés il les aimeroit a
protégeroit conne les enfans , qu’ils feroient les nes-bien venus
dans les mutilons Françoifes, qu’ils y trouveroient toujours le feu a:
la Chaudiere prête pourleur témoigner le contentement qu’on a de

les voir noirâtre alliance , a: que pour leurdonner une preuve irre.
profitable de relit cela , connue m- de fort aifeétion a il defiroit non
feulement leur faire entendre cette verire’ par lui même dans le prefent "confeil , mais de plus qu’il voulOit envoier un des Porcs 8c un
Françoisdes plus confidetables pour porter [a parole à tout leur pais,
a: confirmer tous les Hiroquois dans les all’urances qu’il leur avoit
données de fa bienveillance: Qu’à cet effet, il avoit choifi le Pere
Jogues qu’il aimoit comme lui même, et honoroit comme [on Pere ;

a: que toutes les amiantes .8: le bon accueil qu’ils lui feroient , il
s’en tiendrait obligé comme s’ils l’avoient fait à lui-mémé. Les Hiro-

quois furent fort contens de ces offres, a: témoigneront à Monficut:
le Gouverneur tout; forte de fatisfaélion a! de reconnoillance.

Le R. Pore Jogues partit donc avec les Hiroquois le r6. de May
dernier, &Monfieur Bourdon un de nos principaux Habitans partitavee lui felon la prunelle de Monfieur le Gouverneur. Ils fouillirent de grandes fatigues en ce voiage, à calife des (nues d’eau qui
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obligent de décharger les canuts a: de les porter fui-le dm avec tout
leur bagage , car en ces rencontres nul n’ei’t exempt de porter les
pacquas. Ils arriveront en un lieu où plufieurs Hiroquois étoith à la
péche, a: dans la compagnie defquels le trouva nôtre Therefe Huron,ne. Le Pere lui parla en particulier . l’interrogea , l’infiruifit &l’cxhor-

ta àprendre courage, le temps de (a delivrance étant venu, parce
qu’il portoit fa rançon que nous envoyions à cet effet; non precifementez: forme de prix ,. parce qu’on étoit obligé de nous la rendre
parle traître dîllpldix, mais pour paie: fa. depcnfe à Ceux qui l’ont
nourrie. Elle 1’ a qu’elle ne chancelloir point cula foy, qu’elle

prioit Dieu tous les jours , 8: qu’elle feroit ravie de retourner avec .
nous pour reprendre denouvelles impreilion des chofes de Dieu 66
de Elle n’avoir que r5. ou 14.. ans quand. elle fut enlevée , a:

cependant elle a tenu fermeen la foy au milieu de cette barbaries

pleine de fuperfiitions diaboliques. , ’ ’ l ’-

Le 2ere étant arrive auI pafs des. Hiroquds fut reçu comme j’ay

remarqué plus haut. Il lit (a harangues a: les prefensde la par: de
-Monlîeur le Convaincus-dans toutes les circonfiancosôe coûrumes
du pais. Les Hiroquois répondirent à tous aveclapplaudilrement i a:
il s’y palü beaucoup de particulariœz que je (mon trop longue de
rappOrter. Le R. Pere n’avait point Ordrede parler de la foy a mais
feulement de s’introduire 8: de leur faire voi-r qu’il n’avoir rien de ’

mauvais dans le cœur pour tous les mauvais traittemens qu’ils lui
avoient faits, mais au cortraire qu’il lesairnoît Comme fes Entres
a: (es Neveu: , avec qui il vouloit bien demeurez, après qu’il auroit
fait entendre à Onontio qu’ils confirmoieneà’ce qu’il defiroit d’eux,

ü que cy-aprés ils ne feroient plus qu’un avec lui a avec les alliez.

Il faut que je vous parle à prefentde la precieufe mort des Revu-1
rends Percs de Nouë a: Malle de la Compagnie de Jesu s. Le pramier mourut [clou toutes les apparences le par de la Purification de
la fainte Vierge, étant meurtrirent dans l’eut-tine de l’obeiïÎance à:

de la charité. Il s’expofa. au huard pour aller ckpuis les trois Rivic- ses , iufqu’à Richelieu fur le grand Fleuve gelé & glacé , pour com

[effet les Soldats de la gardien qui étoient demrez fans rétre. il
artit des trois Rivieresle 30 deEJanvier momngnê d’un Huronôc

de deux Fr ois. Le premier gille au à lix licnxüs des trois Riviera:
dans le lac I iaint Pierre du côté du Nord. qu’il eût pris un
Peu de repos, il pmir finiesdeux heures aprésminnit à dcflein de ’
prendre le devant ç; de donner avis à ceux de l’habitaiîpëqeyenir
1)

412. Ï. . LETTRES HISTORIŒIES l

querir ce qu’on leur envoioit , a: que ceux de la compagniedu Perd
avoient traîné fur la glace depuis les trois Rivieres. La charité de ce
bon Pere 8: l’ardeur de [on courage le fit plus penfer aux autres qu’à
lui-même. H refufa ce qu’on lui vouloit dOnner , fçavoir un peu de

vin a: de lard cuir. Il lailla fou fuzil à faire du feu , 8c fa couverture
dont les Millionnaires fe fervent’en guife de manteau . quand ils vont
en million l’Hiver dans les bois a dans les neiges. Il fe contenta pour
toute provifion d’un morceau de pain , a: de cinq ou (un runeaux a 66
pour tous habits d’une (impie camifole fous une (impie otarie dans la
rigueur d’un froid extrême fur un fleuve glacé. Il marchoità la faveur

de la Lune,.tirant du côté du Nord, de cap en cap lorfque le Ciel
commença à fe couvrir, a: la neige à tomber en telle abondance,
qu’elle lui ôta la veuë de l’llle. Les deux Soldats qu’il avoit lamez der.

riere ne rtirent que trois heures après lui . a: cheminerent encore
plus de dîÎDC heures de nuit avec autant de crainte que de difficulté ,
’parce’qu’ils étoient nouveaux’dans le pais , a qu’ils ne pouvoient mar-

cher avec des raquettes fur la neige 5 où deplus ils ne voioient point
les vel’riges du Pere. L’un d’eux,qui avoit défia fait le chemin de Riche".-

’lieu , s’avifa de fe fervir d’une. boullole pour gagner le milieu du Lac ,

sa tirer droit aux Illes avec fon compagnon a: le Huron. La nuit les
furprenant. avec la laffirude , ils coucherent dans la neige au bout de
l’llle de (un: Ignace , qui cil à l’oppofire de l’habitation de Richelieu.

Le Huron plus fort a: plus accoûtumé àla fatigue , donne jufqu’au
fort , 85 demande le Pore, lequel n’ayant point paru mit le Capitaine
’86 tous’fes gens en grande peine tout le relie de la»nuit. Le lendemain

on va au devant des deux Soldats , qu’on trouve avoir pallié la nuit
«fans feu , 8l comme à demi-morts. On les conduit au fort , où ils-furent

bien furpris de ne point trouver lePere. Ils crurent qu’il avoit palle le
Lac; pour être plus en aflûrance du côté du Sud. Dans cette penféc
’on dépêche plufieurs perfonnes qui pallerenr tout le jour &unebonr

ne partie de la nuit à le chercher. Un crie, on l’appelle , on tire pour
le faire entendre , mais en vain. Le jour d’après la Fête de la Purifi,
cation , un Soldat prit refolution d’aller jufqu’au lieu, où le Pere avoit
couché la premiere fois , 8c lâ’reconnoître (es pas afin de les (Cuivre. Il

prit avec lui deux Humus qui le fuivirent’ courageufement a: heureu-

iement , car ils reconnurent les veiliges des raquettes huronnes;
dont le Pore le fervoît , ôt fuivirent cette pille vers le Nord toujours
dans le Lac 8: dans les Illes. Ils reneontrerent entre une Ifle 8c la terre
firme plufieurs chemins que le Pereavoit fait comme une performe
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égarée , qui tâche de le reconnoître. Après avoit battu les mêmes
pilles,ils trouverenr. le même lieu où il avoit couché, qui étoit un peu
de (a in fur la terre d’où il avoit ôréla neigells continueront 8: paire.
rent a la veuë du fort de Richelieu fur les vel’rIilgcs du Pote jufques au
lieu appellélc cap de mallacre une lieuë au de us de Richelieu. Il cit à
r croire que la neige a: la brune lui avoient ôté la veu’e’ de l’habitap

tion , ou que fa grande foiblefle caufée par les travaux du voiage qu’il

avoit fait fur des raquettes ; ne lui avoient pas permis de reconnaître
le lieu où il étoit; Quoiqu’il en foit , on trouva encore vers; le cap de
maflacre une place où il avoit repofé; & à trois lieues "de là tirant au

haut de la rivicre, [on "corps fut trouvé mort à noux fur la terre
dans une folle entourée de neige, fur laquelle il croit appuyé. Il eft
probable que s’étant mis à gepouxq avant que de rendre l’efprit , le
poids de (on curps aiant expire , l’avoir mis en cettepol’ture. Ses rat-

quettes a: [on chapeau étoient proche de lui , St il avoit encore en fa
poche le ain qu’il avoit pris pour l’on viatique. Le bon Soldat , après

avoir prie Dieu, ô: fait une croix a l’arbre , proche lequel étoit le
corps , l’enveloppadans une couverture, &le mit fur une traînée en
la même poilure qu’il l’avoir trouvé. Il le mena aux trois Rivieres,où

tout le monde fut comblé de rrillelle, 8: de confolation tout enfeu»
hie; dcgifiefle , voiant ce bon Pere qui n’avoir point de plus grand
foin joutât nuit , que d’obliger tout le monde , être ainfi mort" , abandonné détour fecours humain ,8: de confolation 5 regardant ce corps
en la pofiure, où l’on dépeint ordinairement iaint François Xavier ,

les bras croifeztfur la poitrine , les yeux ouverts et fixez vers le Ciel ,
qui (cul avoit été le témoin de [on agonie , 8: l’attendoit pour le

.couronncr’de fes travaux. Sa face reflembloit à un homme , qui
cit en contemplation, plutôt qu’à un mort. Tous fondoient en larimes voiant un fpcélacle fi devot. Nous. avons oüi dire à des Pep
.rcs qui étoient alors aux trois Rivieres , qu’aïant ap ruché fou

corps du feu pour le faire dégeler, afin de le mettre ans le cep
cüeil , il devint aufli vermeil que s’il eût été en vie , et fi beau
qu’ils ne fe pouvoient laffer de l’embrailër. Le bon Pere étoit â é de

us de foixante 8: cinq ans. Il étoit dés fa Jumelle en ce pais , ou il. a

(culier: de ands travaux , en jettant les premiers fondemens de
cette Eglife avec le bon Pere Malle , qui cil auflî mort en cette même
année , âgé de plus de foixante-dix ans. Outre les faminesqu’il leur a

fallu endurer , les naufrages qu’ils ont (cuffats fur la mer , la rife
- des Anglois qui les ont rençonne; ,4 ils ont jette les fonqqmens une

- . Il)
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il fe rencontre des Croix
au delà de ce qui a: peut imagi.’
net. Et ricanmoins ni les peines , ni les travaux , ni les perfccutions
n’ont jamais pûdonncr d’atteinte, ni d’altération à leur courage. Un

Seigneur dehaute qualité de France voulant attirer. proche de foi le
Pere de Noue par les infrances qu’il en faifoit auprès de les Superieurs .8: lui en aïant même écrit l’année derniere d’une maniere il
prcflante , qu’il croioit le gagner tout d’un coup , il lui fit une réponfe

tres-feiehe pourle dégoûter de les ourfuites , a: ildemandoir tous les
jours à Dieu ’il le retirât plutôt u monde , que’de permettre qu’il
fût ôté delà c re Million: Et pour gagner le cœur de Dieu , &le fié-

chir à lui accorder cette grace , il faifoit continuellement des aérions

heroïques, qui tenoient tourie monde en admiration. On croit que
Dieu a exaucé fes vœux par cette preticufc mort. Mourir feu! a: de.
Iaiffé dans l’exercice de la charité 81 de l’obeïEmce , n’eil-ce pas être

femblableàIi s us -C ne 1st? Pour le Pore Malle , il cit mort de
fa mortnaturelle, mais en priant Dieu. Sa vie a été toute fainte , a:
mêmeaceompagne’e de miracles. Comme je ConnoilTois tres-particuliercmcm: ces grands Serviteur: de Dieu , leur mort m’a beaucoup
occupé l’efprit, mais d’une occupation fi douce, qu’il me fembloit
ue je relientois quelque choie de leur gloire; comme j’ai reliènti l’odeur de leurs vertus , lors qu’ils étoient parmi nous en cette vie.

Je viens de dire adieu à un de nos Reverends Peres , qui s’en va
commencer la Million de faint Ignace aux AbuakiUois, accompagné

feulement des Sauvages de cette Nation , qui [ont venus demander
qu’on l’envoiât en leur pais pour leur enfeigner le chemin du Ciel.
C’el’t un grand pais où l’on n’avoir pû encore avoir entrée. Ils font ve’.

nus par un mouvement de Dieu tout particulier. Un ou deux de nos
bons Chrétiens les aller-eut voir ces années dernieres pour leur parle:

de Dieu, mais ils ne les écoutoient pas feulement. Cette fcmence
neanmoins aéré ben’ie pour le’tem du dellein de [leu , car nous
cfperons qu’elle va produirefon fruit. Il y a proche d’eux un nombre

d’Anglois, qui occupent en diverfes habitations plus de deux cens
lieuës de pais fur la côte de la mer , 8c qui font ce que les François
font ici pour la rraitte des peaux. Quand ilsont fceu queles Sauvages
’ venoient ici demander des Peres , ils les ont encouragez, difantqu’ils
ne pouvoient mieux faire : C’ell: qu’il y a parmi taxi à ce qu’on, dit )

un grand nombre de Catholiques fecrets , ce qui donne efperanœ d’y

faire un double fruit. Les heurts» (ne usas arguèrent! «alluma m’ont une
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’ ’on a découvert un nouveau païs ) 8l que l’on en a trouvé l’entrée. 1

C’eft la Nation desgens de mer appeliez en Sauvage s’inpcgyek iki.
minis. Ce fera une grande million , où l’on efpere s’étendre avec
avantage ,iparce que ces peuples font nombreux et fed’entaires, par le

moyen de quelsoneudccouvrira encore d’autres pour les donner à
JE s us - C il a rs 1 , car on y vauavaillcr fortement-z Et même l’on
va rifquer de courir furune grande mer a qui cil au delà des Hurons ,

par laquelle on pretend trouver le chemin de la Chine. Par le moien
de cette même mer , qui cil: douce , on cfpere encore découvrir plufieurs aïs fur les côtes 85 dans les terres. Si Dieu fait réüflîr cette en-

trepri ecetre année , a: que Dieu me conferve la vie, je Vous ferai
part de ma joie ç car mon unique [cubait cil le pro re’s à: la confom.

mation du Roiaume deJ ES u s- C H R rs r , a: en uite de vous dire
ce que j’en [en , afin que vous vous joigniez à moy our le dellèin de
la plus grande Gloire de Dieu , qui cil dansle falut es ames rachetées
du Sang de [on Fils unique. Je vous conjure d’en pourfuivre fans rreve

la converfion. Ah a que je ferois contentefi l’on me difoit que vous
enfliez donné vôtre vie pour une fi bonne caufe z Et moy a que je ferois
heureufe il j’étois rrOuve’e digne d’être mile en pieces à ce fujer:

Priez pour vôtre nes-indigne Mere , à ce qu’elle ne mette point

d’obftacles aux defi’eins de Dieu. q Mais il faut defcendre en particulier , a: vousdire quelque choie de
nos ronflions tant à nos parloirs que dans le femiuairc. Les Hurons" i
qui defccndent ici , [ont prefque continuellement à nôtre parloir qui
cil: le lieu defiine’ à leur inflruâion’. C’efl: là la Million de la Mere Ma-.

rie de iaint Jofeph qui [exit la langue. Aufli ces bons Neophites, 8::
Cathecumenà la tiennent pour leur mere. L’an paire un Capitaine
nommé Jean Baptifte defcendit avec tonte [a bruine a pour afiifler au
rraitté de paix avec les Hiroquois. Tout l’Hiver il nous a donné le
moyen d’exercer les œuvres de nziferieorde tant corporelles que fpiriruelles; car bien u’il fut Capitaine &Homme de confidemt’ion par-

mi les Sauvages; etant neanmoins boude Ion pais s il avoit befoin de
tout : car ces gens-là ne [e chargent de nienque de leur traitte,pour la
grande difficulté des chemins. Je ne vous figurois dire le zele qu’ils

ont pour la foi a: pour lapratique des aidions de pieté. Mais ce que
nous avons leplus admiré en eux, c’efl la tendrefie de leur confcience,
a le foin qu’ils ont d’éviter jufques aux moindres fautes, ou de s’en

confefler au plûtôt quand ils lesont commifcs. Une fois la funplicité
du bon Jean BaptiÊC nous donna de la confolationfl nous fin: tout en-
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’ femble un petit fujet de divertifi’ement. Étant fur le point d’aller a la I

Charlie , quelques perfonnes , qui lui avoient promis de lui donner ce.
qui lui feroit neceflaire pont [on voyage , qui devoit être de pluficurs
jours , lui manquercnr de parole juûement fur le point qu’il devoit
partir , ce qui lui fit bien de la peine , jufqu’à lâcher quelques paroles
d’impatience. Étant revenu aloi , il en eut tant de douleur , qu’ils’en
voulut confeiler fur l’heure. Mais (on Confelïeur étant abfent , se n’y

en aiant point d’autres pour l’entendre , il vint trouver celle qui avoit
coûtume de l’inflruire , pour luidire fon peche’ , et la prier de le dire à
[on Confeiïeur , quand il feroit de retour , l’aireurant que de fa’part il
étoit extrêmement trille d’avoir peché a qu’il avoit beaucoup demandé pardon à Dieu , 86 qu’il tâcheroit d’être mieux fur les gardes à-l’a.

venir. La Mere de iaint Jofeph le confola , a: lui fit faire encore’des

actes de contrition , puis il partit en fpaix. Quand il eût fait deux
lieues de chemin , il apprit que fou Con efieur étoit de retour ; il quitte la compagnie , 8: revint à grands pas le confeller, difant qu’il n’au-

roit pas fait [on voiage en repos , fçachant que fou Confeileur étoit
, à la maifon , il ne le fut pas confeil: de fes impatiences. ’
Un autre Huron , qui n’avoir point encore été inflruit , mais qui
avoit un extrême defir de l’être a fut donnéà la Mere de Saint Je:
feph , qu’il regarda dés lors comme fa mere , à qui il rendoit une
obcïil’anee fi ponduelle , qu’il n’y avoit rien qu’il ne fit de ce qu’elle

lui ordonnoit ; a: performe n’avoit allez de ereditfur (on efprit , pour
lui faire entreprendre quelque chofe qui dût interrompre le temps 8:
l’heure de feslnilruâious, fi elle ne l’a réoit. Quelques raiforts par.

ticul-iercs l’obligerent un jour d’aller a la chaire avec des Algonquins , maisil ne s’y voulut point engager fans la llccnd de [a merc:
Attendez , leur dit. il , Marie ne m’a pas donné congé , je m’en vais le

lui demander. Elle luidonna la permiflîon , Br il artit arum-tôt. Il ne
pafl’a pasyun jour , durant [en abfence , fans dire En: chappelet , et faire [es prieres. il repaiÏoit continuellement dans [on efprit ce qu’on lui
’avoit appris des Myileres de nôtre fainte Foi, dans la crainte qu’il a,

voit de les oublier , 8c que cela ne retardât (on baptême. A [on retouril’n’eut pas plûtôt mis le pied hors du canot , qu’il vint à nôtre grille

avec des joies nompareilles demander celles qui le defiroient Enfant
de Dieu. Ah: ma mere , dit-ilâfa Maîtrel-Ïe , j’ai beaucoup poché de. puis que je ne vous ai Veu’e’, car dans les dcfirs que j’avais de vous voir,
et d’être inflruit pour être baptifé . j’ai fouvent demandé de m’en revenir a et cela m’étant" refufé s fêtois trine; 8; je ne fouffr ois pas airez

en
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en paix de goir l’effet de mes defirs retardé. D’autres Hurons le vou-

lant une autrefois menerà la chaire aux Caiiors , l’en prioient aVec

. inflance , lui promettant qu’il feroit un grand g en ce voiage. Il
vint à (on ordinaire demander congé à [a Mere , qui luidit que s’il ne defitoit pas être fi-tôt baptifé , elle n’y voioit pas grand inconvenient;
mais que li les deiirs pour le Baptême étoient tels qu’il lui avoit fait

entendre ,clle ne croioit pas que ce fut une bonne difpofition à cette
grande grace , d’aller ainfi fapromener fous pretexte d’un gain temporel. Alors il lui répondit d’un courage ferme 8: refolu. Il cil conclu
que je n’y irai pas;je n’ai point d’affaires plus preflées que celle de mon

falut 8e de mon baptême; je ne deiire point emporter en mon pais d’autres richeliesque celles de la foi, 8: l’honneur d’être du nombre des

Enfans de Dieu.,Depuis ce temps-là il ne manqua pas un jour de venir
à l’inüruétion, ô: nôtre Seigneur beniffant fa bonne volonté lui donna.

une memoire fi heureufe pour retenir tous nos myfieres , qu’ilétoit
rare qu’on lui dit deux fois une choie , la retenant dés la premiere. En;
fin le jour de [on Baptême, qu’il avoit tant defiré étant venu , qui fut

le lendemain de la Pentecôtc,il ne (e peut dire avec combien de joye
il .reçeut cette infigne faveur: les paroles, les aâions , tout (on exterieur rendoient témoigna e du tentent-ement de (on coeur. Depuis
ce temps là il s’efl confe é deux fois la femaine a et aujourd’hui on
l’inflruit pour la communion, qu’on le referve àla lui faire faire pour

la premiere fois en [on pais avec folemnité. - ’

Nôtre petit Seminaire a eu cette année de l’emploi auili bien queles
preccdenres. Nôtre plus grande momon c’efl l’l-liver , que les Sauva-

ges allant à leurs chaires de fix mois , nous lainent leurs filles pour les
infiruire. Ce temps nous cil precieux , car comme l’Eté les enfans ne ’

I euventqnitter leurs met-es,ni les meres leurs enfans, a: qu’elles le
servent d’eux dans leurs champs de bled d’lnde , et à palier leurs peaux

.de’Caflor , nous n’en avons pas unii grand nombre. Nous en avons

nennmoins toujours allez pour nous OCCËPCI’. ï v

s La Doyenne a: comme la Capitaine e de cette troupe de jeunes

N eophitcs étoit une petite fille du premier Chrétien de cette nouvelle Eglife , que [on pere et la mere voüerent-dés fa naiiïance. Elle nous
fut donnée dés l’âge de deux ans , à Caufe de la mort de (a more , a:
nousl’avons élevée environ trois ans dans le deil’ein de la faire Religieufe , àcaufe dm vœu de (es parens , au cas qu’elle en eut la volonté.

C’étoit le meilleur me plus joli cf rit que nous enflions encore veu

depuis que ngus Émirats en Canard . A peine [gavoit-elle parler

* ’ ’ t Gag i
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qu’elle difoit toute feule les prieres fauvages par cœur a et même tel.
les que nous faifons faire aux Filles Françoifes. Ce qu’elle entendoit
chanter en nôtroliœur , elle le (cavoit quaii au même temps , et elle

. le chantoit avec nous fans hefiter. Les perfonnes de dehors la deg
mandoient pour la faire chanter,& elles étoient ravies de lui entendre
chanter des PfaumesentiersÆlle répondoit parfaitement au catechif-r
me , en quoi elle étoit la mamelle de les compagnes;& quoi. qu’elle ne
fut âgée que de 5. ans et demi , la maîtrdfe l’avoit établie pour deter-

miner des prieres, et pour les commencer toute feule à haute voix,
ce qu’elle faifoit avec une grace merveilleufe , ’61 avec tant de ferveur
qu’il y avoit de-la confolatiôn’à l’entendre. Mais nôtre joie a été bien

courte , car une fluxion qui lui cil tombée fur le poumon, hi a bientôt fait perdre la voix a: la vie. Cette innocente aéré in: ou fept mois
’ malade , durant lefquels elle a été fi patiente , fi odeante 8c il raifon-

. nable , que cela ne feroit pas croiable à ceux quine l’auroient pas
veuë. Ayant demandé un Pcre pour le eonfclÏer ,en lui en fit venir un
qui fut tout furpris de voir l’attention , la dévotion aria maturité ,
avec laquelle elle faifoit cette aâion. Œelque preilée a: abbatuë’
qu’elle fut du mal, elle n’a jamais refufé de prier Dieu qu’une heure

ou deux devant fa mort , qu’elle eut une oppreilion fort inquietante;
mais quand on lui eut dit que c’étoit le Diable qui la tentoit, afin
qu’elle n’obeït pas s au même temps elle joignit les mains , a: fit tout
ce qu’on voulut. Lors que nous la viiitions , pour nous témoigner l’amqyr qu’elle nous portoit , elle nous difoit ce qu’elle. demanderoit à

Dieu pournous , quand elle feroit dans le Ciel , où elle étoit bien-aile
d’aller. Étant fur le point dJexpiret, on lui demanda fi elle aimoit
Dieu , ’86 elle répondit avec une aufli grande prefence d’efprit, qu’une
perfonnelvâgée: Oüy , je l’aime de tout mon cœur a et ce furent la les ’

derniercs paroles. Son pore aiant été bleilé en ,trahifon par quelque

Erranger , mourut un peu avant elle avec de grands indices de (ainteté. Depuis la mort de [on pcre, quand on lui parloit de les parens ,
elle-difoit: Je n’aiplusd’autrcs parens que les Filles Vierges habillées

de noir a ce [ont mes lucres r mon pere me l’a dit avant famort , a;
m’a commandé que je leur obeïlïe a et qu’il me donnoit à elles , afin

qu’elles fuirent mes Meres. Elle tir oit un li grand avantage de la
creance qu’elle avoit-que (on pore étoitau Ciel, que quand elleav oit

quelque petit differenr avec les compagnes, elle leur difoit par reproche: mon Pere cil dans le Ciel , mais le vôtre n’y cit pas. C’étoient

la les vengeances enfantines. l1. faut vous avouer quela mortùde cette
v
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innocente , quoique nousla croiïons au Ciel , nous a touchées, com;
me auiîi tous nos amis; car elle étoit connue 85 aimée des François a:

des Sauvages , qui ne la regardoient que comme une petite Urfuline 3 .
uis qu’elle en faifoit déja les fonélions dans un corps d’enfant.

Enfin Nôtre Seigneur nous fait cette grace a que nôtre Senünaire
cil le refuge desafliigez 8c des opprellez : car s’il y a quelque fille qui
(oit en danger de perdre ou la vie, ou l’honneur , ou les bonnes graees

de les parens , ou enfin qui fait en quelque peine que ce (oit , les Cas
pitaines, qui ont l’œil â ce que leurs gens vivent en vrais Chrétiens,"

nous les ameinent , afin de les garder et deles infiruire. Beniil’ez cet;

te bonté louveraine de tous fes bien-faits, et maniiez-vous avec
moi dans la caufe de J n s u s- C tu. r s r , 8l dans l’amplification de
(on Royaume. Vivons et meurons pour ce fujet. ’
’1’): Quête le to. ds septemôn 1646.

LETTRE»XXXIWM

AU MESME
Elle lui Mande bagnard: la Paix parles flinguois. La prrdrufi: dans
du R. Part If": fagnes. Le’pragre’s’dtl’Eonngz’lt. Le: «amples de

vertu de quelque: particuliers. p .;
’ On tres-cher &bien-aimé Fils. is que je vous mande tous
les ans les gracesôt les’benediéti s que Dieu verre furcette’

’ nouvelle Eglife, il eilbien-jufie auiii que je vous faire ’ art des affile.
rions qu’il permet luy arriver. Il nous confole quelquef’dis Comme un A
Pere amoureux , et quelquefois il nous châtie comme un «Juge levere.

a: moy plus tituberement quiirrite hoolerehplus que tout autre
par mes infi clitez continuelles. il nous a flair.reilentircette année
la peinerait de [a main par uneaflliétiun bien fenfible accu): qui orin
duzele pour le falut des aines. C’en la rupture de la paix par les par: ,
fides Hiroquois , d’où s’eil’ enfuivi la mort d’un grand nombre de

François arde Sauvages Chrétiens , a: fur tout du Revereud Pere J ou:

es. - - A v . » I V . .;

- Ce qui a porté ces Barbares à rompre une paix que nous etoji’onâ
fi bien établie , c’efl l’averfion que quelques Hurons ’captifs laurent:

de nôtre foi a; de la Priere , difant que e’étoit ce qui avoit au

c * i’" ’ Gggü
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tiré toutes fortes de malheurs fur leur nation , qui l’avoir infeâée de
maladies contagicufes, a: qui avoit rendu leurs chaires a: leurs , efches’

. plus fieriles , que lors qu’ils vivoient felon leurs anciennes coutumes.
uafi au même temps la mortalité s’efl attachée à leur nation et ré.

panduë dans leurs villages , où elle a moiflbnné beaucoup de leurs
gens en peu de temps; et le mauvais air y a engendré une efpece de ’
vers dans leurs bleds, quiles a prefquc mus rongez. Ceslfâclreux aecîdens leur ont facilement perfuadé que ce que les Hurons captifs
leur avoient dit , étoit veritable. Le R. Pere J ogues les étant allo vi-

liter pour leur cenfirmer la paix de la part de Monfieur le Gouverneur a: de tous les Chrétiens tant François que Sauvages,avoit lainé à

Ion Hofle pour gage de [on retour.une cafette, dans laquelle il y avoit
quelques livres 8: quelques meubles d’ Eglife; ils crurent que c’étoient

des demons , qu’ilavoit lainez parmi eux, et qui étoient la calife de

leurs malheurs. Toutes ces rencontres jointes à leur infidelité, qui
ne [çait ce que c’eil que de tenir la Foi, a: à la perte des profits qu’ils

avoient coûtume de faire par les viétoircs qu’ils remportoient fur
leurs ennemis ,’ leur ont.fait oublier toutes les promeiles qu’ils nous

avoient faites , 86 conjurer la perte de leurs anciens Adverfaires. Au
même’temps ils ont envoié des prefens aux Nations Hiroquoifes fu’perieures ,fçavoir aux Onondageronons, Saontuaranons . et autres,

t afin de les attirer dans leur conjuration , où ils font facilement eu-

trez. ’ .

Cependant Monfieur le Gouverneur. qui ne fçavoit rien de ce
changement difpofa des Fr is pour les aller vifiter avec uèlqueî
Hurons: Le R. Pore J ogues, qui avoit déja commencé à arrofereette

terre ingrate de (on fang, [e joint aux uns& aux autres ourleur donnet confeil ,l 8:. leur rendre les ailillances neceiIaires ans le voiage.
Ils partirent des trois Rivieres le 2.4. de’Septembre :646. oratri-

votent aux Hiroquois Agneronons avec beaucou de fatigue
le r7.d’O&obre de la même année. A leur arrivée ils (dirent traître:
d’une mai-riere qu’ils n’attendoient pas. L’on n’attendit pas feulement

qu’ils fuirent entrez dans des cabanes pour les maltraitter, mais d’a-

bord on les dé oüilla tout nuds , puis on les falua de coups de poing
sa de bâtons , (litant : . Nevous étonnez’pas du traînement qu’on vous

fait , car vous mourrez demain , mais confolez- vous , on ne vousbrûiota pas, yens ferezfrappcz de la hache , 8C vos têtes feront mites fur
les [palill’ades (pi ferment nôtre village , afin que vos Freres vous
valent encore,quand nous les aurons pris.lls virent bien à lafirgceptionr
J
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qu’onleur fadoit , que les efprits étoient aigris à un tel point qu’il n’y

avoit plusde grace à efperer: C’en: pourquoi ils fe difpoferent à la

mort dans le peu de temps qui leur relioit. Le jour fuivant neanmoins le pafla doucement , ce qui fit croire que ces Barbares étoient
un peu adoucis. Mais fur le foir un Sauvage de la Nation de l’Ours

menant le Pere Jogues dans fa cabane pour le faire fouper, il y en
avoit un autre derriere la porte , qui l’attendoit , ôtqui lui dechargca

un coup de hache, dontil tomba mort fur la place. Il en fit autant à
un jeune François nommé Jean de la Lande , natif de Diépe , lequel
s’étoit donné au Pore pour le fervir; 8c au même temps ce Barbare
leur coupa la tête qu’il érigea en trophée fur la paliflade , et jetta les

corps dans la riviere. C’eft ainfi que ce grand Serviteur de Dieu a
confommê (on .facrifice. Nous l’honorons comme un Martyr; 8: il
. l’eli en effet , puis qu’il a été malfacré en detellarion de nôtre fainte

Foi, 8l de la priere que ces perfides prennent pour desifortil’eges et
enchantemens. Nous pouvons même dire qu’il eii trois fois Martyr ,
c’eflz-à-dire, autant de fois qu’il cil allé dans les Nations Hiroquoifes.

La premiere fois il n’y cil pas mort, mais il y a allez fouffert pour
mourir. La z. fois il n’y a fouffert,& n’y cil mort qu’en defir , fou cœur

brûlant continuellement du defir du martyre. Mais la troifiéme fois l
Dieu lui a accordé ce que fon cœur av oit fi long- temps defiré. Il fem: bloit que Dieu lui eût promis cette grande faveur , car il avoit écrit à
un de (es amis par un efprit prophetique: J’irai , et n’en reviendrai
pas ; et de là vient qu’il attendoit ce bien-heureux moment avec une

fainte impatience. O qu’il cil doux de mourir pour J nus-C un r s r:
C’efl: pour cela quelles Serviteurs deiirent de feuillu avec tant d’ardeur. Comme les Saints font toujours prêts à faire du bien à leurs ennemis , nous ne doutons point que celui. ci étant dans le Ciel n’ait demandé à Dieu le falut de celui qui lui avoit donné le coup de la mort ,
car ce Barbare aiant été pris quelque temps après par les François , il
s’eil converti à la Foi, a: aprés avoir recule iaint Baptême, il a été
mis à mort avec les lenrimens d’un veritable Chrétien.

Aprés ce carnage et la mort de tous ceux qui avoient accompagné
ce Revercnd Pere , Ces Barbares fe mirent auiIi-tôt en campagne pour
furprendre les François, les Algonquins , et les Hurons , avant qu’ils
en enflent appris la nouvelle , et qu’ils enlient le loifir de fe mettre en
défen fe. Ils vinrent jufques à Montreal , "où ils prirent trois Hurons et
deux François. Ils pillerent quelqu’és maifons Françoifes , qui étoient
un peu à l’écart , et enlevgrent tout ce qu’ils ytrouverent , tandis que

r 93g in"
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les perfonnes étoient allées à l’Eglife faire leurs devotions. Deux Al:
gon uins des trois Rivieres étant allez avec leurs femmes à deux
,licues de la querir un Elan tué par un Huron, tomberent entre leur;
mains. De cette capture a fuivi la defolat-ion de tout le pais : car ces
Barbares aiant appris de leurs captifs , que les Algonquins étoient par,w
ris pour leur grande chaire , (Y qu’ils s’étoient divifez en deux bandes
dont l’une étoit allée du côté du Nord , 86 l’autre vers le Sud , ils fe di,

viferent pareillement en deux bandes. Il ne leur fut pas difficile de
trouver ce qu’ils cherchoient , parce que les vefiiges de tant de perê
formes les menere’nt droit aux cabanes où ils étoient. Ils n’y trouveront

neanmoins que les femmes , les cnfans , 8e le bagage. Ils fe faifirent de
tout ,85 continûment leur chemin pour aller chercher les hommes.
Ils rencontrerent le’fameux Pieskaret , qui s’en retournoit fe’ul à la

inegligence , mais bien armé. Et parce qu’ils [gavoient bien que ce-

toit un homme, qui vendroit fa vie bien cher, &qui étoit capable.
quoi qu’ilfût (cul , de leur faire de la peine, ils feignirent venir en a?
mis lui rendre vilîte. l1 les crut facilement ne les voiant que dix , ôt

dans cette creance il commen aà chanter fa chanfon de paix. Mais
comme il fe’de’fioit le.rnoins, l’un d’eux le prit par derriere , 8: le
perça d’uncoup d’épée ,dont il tomba mort fur la place. Ils enlevc-’

rent fa chevelure comme d’un. Capitaine confiderable , 8: allerent
chercher les autres s qu’ils rrouverem: , 8: prirent fans peine n’attan .

dan: rien moins qu’un accident funefle. Ils les menerent au lieu où
étoient leurs femmes , &Ieurs enfans. Il ne le peut dire Combien les
uns 8c lesautros furent faifis de dollleur, fe voiant tous captifs , lors
qu’ils croioient la paix bien établie , Bélair-liberté tres-affeurée.

Ceux qui étoient allez du côté du Sud , firent une pareille capture.
Ils trouverent nos bons Chrétiens 8: Neophites , lors qu’ils venoient
de decabaner pour enfoncer davantage dans les bois , 8: qu’ils étoient.
chargez de femmes , d’enfans a: de bagage ;i ce quine leur donna pas

le Ioifir de fe mettre en défenfe. Marie neanmoins femme de Jean
Baptifle ,, qui marchoit des dernieres avec (on fils, les aïanr appercûs
comme ils fe jettoient fur un Huron qui faifoit l’arrière-garde ) cria à

(on mari-He hâter le pas pour avertir ceux qui marchoient les pre’miers de l’ç mettre en état de (e défendre : mis lui qui étoit vaillant ,

a: qui ne fgavoit ce que c’était quede fuïr , pfit (es armes, SI tua le
premier Hiroquois qui marchoit en tête , mais il fut mur-tôt renverfé
par ceux qui le fuivoîene Ces Barbares envelopperent tans les autres,
afin qu’aucun n’échapâr. Mais lebcn Bernard homme vaillant aigu
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nereux tuë le premier qu’il eutà la rencontre , mais comme il ne fur
as fecondé , il fut maflacré’fur le lieu , 8: tous les autres pris 8s: menez
* au lieu’où les Hiroquois s’étQient donné le rendez-vous avant que de

fe feparer. ’ . I s

A, Le lendemain ceux de l’autre bande arriverent auméme lieu avec
leur proie,faifant les cris 8: les huées-qu’ils ont coûtume de faire quand

ils menent leurs rifonniers en triomphe. Tous nos bons Chrétiens
[c voiant reünis dînas un même malheur , liez , meurtris , couverts de

plaies, ne fe purent parler que par des regards d’une mutuelle compaflîon , puis ils baiflerent la veüe aiant le cœurplôngé dans la dou-

leùr 8: dans l’amertume. Jean Tadchkaron qui étoit un excellent
Chrétien ne perdit point cœur dansrune defolation fi univerfelle. Il.
[e leva du milieu de les freres captifs a il! d’un maintien affuré, d’un

regard confiant , d’une voix ferme , il leur dit ces paroles : Courage,
mes freres, ne quittons point’la foyni la priere; l’orgeuil de nos ennemis paflëra bientôt , nos tourmens pour grands qu’ils paillent être
ne feront pas de durée , St après les aVOir enduré avec patience , nous

aurons un repos cternel dans le Ciel. (me performe donc ne branle
dans fa creance,’ pour être miferables , nous ne fommes pas delaiifcz

de Dieu : lettons-nous à genoux a: le prions de nous donner courage
a; atience dans nos travaux. A ces paroles non feulement les Chrétiens &les atecumenes , mais encore leurs parens le jetterent à terte, &l’un d ux difant les prieres à haute voix, les autres. le (trilloient à

leur ordinaire. lls chanterent en fuite des cantiques fpiritucls pour a:
confoler avec Dieu dans [affliction profmde où fa providence les
avoit reduit. Les Hiroquois même touslfiers qu’ils étoient les regardoient avec étonnement. L’un d’eux neanmoins s’étant mis à rire,

Marie femme de Jean Bapfiiie dit avec une gravité chrétienne , à
un Renegat qu’elle reconnut: dis à tes gens qu’ils ne fe mocquent
oint d’une choie fi fainte: C’eil: nôtre coûtum’e de prier celui qui

a tout fait dans les aflliâions qu’il nous envoie : il châtira ceux qui le
méprife , et toy partieulierement qui aéré fi lâche que de lui tour-

net le dos. Les autres fgnocquerent de ce qu’elle difoit , mais celuicy reçut un reproche (caret de [a confcience, qui lui fit bailler la tétc fans dire mot, ô: refpeâer lespriercs qu’il aVOit autrefois proferées. Les autres Chrétiennes ne furent par moins confiantes parmi
les railleries 86 les brocards de ces infideles ,° elles faifoientfaire le

fi ne de la croix à leurs enfans à la face de leurs ennemis, 8: leur
faifoicnt dire leur chaplet avec les doigts 2ces barbares leur aiant pris

a
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toutes les marques 8: tous les infirumens de leur devotion. Avantqque
de paifer plus avant ils brûlerent tout vif un Chrétien qui avoit été
bielle d’un cou dangereux,dc crainte qu’il ne mourût en chemin d’u«

ne mort trop dhucc. Nous avons apris que ces Barbares plus cruels
que les bêtes feroces crucifierent avant que de partir de ce lieu
un petit enfant âgé feulement de trois ans qui avoit été baptifé. Ils

lui étendirent le corps fur une grolle écorce,8: lui percerent les pieds

8: les mains avec des bâtons pointus en forme de cloux. O que cet
enfanteft heureux d’avoir merité en (on état d’innocence l’honneur

de mourir d’une mort femblable à celle de Je su s-CH a r s T! ni
ne porteroit envie à ce faint innocent , plus heureux , â mon avis, que
ceux dont la mort honorala naiirance de nôtre divinlSauveur?
Cette troupe affligée fut conduite au païs desl-Iiroquois, où elle
fut reçuë à la maniere des priionnicrs de guerre, c’ell à dire avec
une falve de coups de bâton 8: des tifons ardens dont on leur perçoit
les côtez. On éleva deux grands échafauts l’un pour les hommes,
l’autre pour les femmes , où les uns 8: les autres furent expofcz tous

nuds à la rifée 8: aux brocards de tout le monde. ils demanderent
le Pere Jogues, les Chrétiens pour fe confefler , 8: les Catechumenes pour fe faire baptifer. On ne répondit à leur-s prieres qu’avec
des railleries ; mais quelques anciennes captives Algonquines s’approchant doucement de ces theatres d’ignominies leur dirent qu’on
l’avoir tué d’un coup de hache 8: que [arête étoit for s palifl’ades.

A ces paroles ils virentlbien qu’ils ne pouvoient attendreun-plus doux
traitement ,18: que-n’aiant aucun Prêtre pour fe confeffer, c’étoit

de Dieu feul qu’ils devoient attendre du fedours 8: de la coniblation

dans leurs fouŒrances. -

En effet , après qu’ils eurent été le joüet des grands 8: des petits:

on les fit defcendre ut les mener dans les trois Bourgs des Hiroquois
Agneronons: Dans l’un on leur arrache les ongles , dans l’autre on
leur coupe les doigts , dans l’autre on les brûle , 8: par tout on les char:

ge de coups de bâton , ajoûtant toujours de nouvelles plaies aux premieres. On donna la vie aux femmes , aux filles , 8: aux enfans , mais
leS’hornrnes 8: les jeunes gens, qui étoient capablæde porter les armes , furent dillribuèz en tous les Villages pour y être brûlez , bouillis
8: rôtis. Le Chrétien , dont j’ai parlé , qui faifoit les prieres publiques , fut grillé 8: tourmenté avec cruauté des plus barbares. On
commençaà le tyrannifer avant le coucher du Soleil, 8: on le brûla
toute la nuit depuis les pieds jufqugs à la ceinture z le lendemain .on le

I A brûla

l

DE L A M. MARIE D E L’JNCAR NATION. ’41;
brûla’de’puis la ceinture jufque’s au col : on refervoita lui brûler la tête

la nuit fuivante . mais ces tyrans voiant que les forces lui man quoient;
jcttcrent fon corps dans lefeu, où il fut confume”, J’aimais on ne’lui

entendit proferer une arole de plainte , ni’donner aucune marque
d’un cœur abbatu. La fbi lui donnoit-de la fOrce interieurement , 8:
lui faifoit faire au dehors des arêtes de refignatitinà la volonté de Dieu,
Il lev oit fans celle les yeux au Ciel , comme au lieu ou (on ame afp’itoit; 8:où elle devoit bien-tôtvallcri Vous l’appellerez’Martyr’ z en

de quel autre nom il vous plaira; mais il et! certain que la priere cil la
eaufe de (es foui-fiances, 8: que la raifdn pour laquelle il a été plus
cruellement tourmenté’que les autres , cil qu’il la faifoit tout haut à la

tête de tous les captifs. q ï l j A I - l ’

’ ’ A Nous avons Îpris toutes les particularitez que je viens de’rappor;

ter de quelques emmes qui fe (ont fauvées, 8: particulierement de la
bonne Marie femme de Jean Baptifie , dont j’ai déja parlé. L’hiiloi-

re de fa fuite cil: airez confiderable . pour vous être écrite. Elle avoit
déja été une fois prifon’niere’ aux Hiroquois Onondagneronons; en
forte qu’elle fut reconnue’ ar quelques-uns de ceux d’Onondagné,’

qui la priercnt de fortir ’ e la bourgade; où elle étoit , feignant lui
vouloir dire quelque bonne parole. Etant l’ortie , ils l’enleverent partie de force , artie de gré ,lui faifant voir qu’étant (ortie de leur village , elle y ’evoit retourner. Après qu’elle eut con’fenti ’ à,lèi1r"vo--

lonté , ils la cacherent dans le bois avec . promelfe de la venir prendre le lendemain , comme ils firent. Ils devoient paifer par Ononioté,’
d’où étoit celui qui l’avoir prife prifonniere, 8: a qui elle appartenoit
par le droit de la guerre. Ceux qui l’avoient enlevée , craignant qu’el-f
le n’y fut reconnue 8: arrêtée , la racheteur dans. le bois , la couVrant
d’un fac pour ladéguifer, Z8: lui donnant quelques vivres peut manger
durant la nuit. Aprés’s’êtrc un peu repofée , elle s’approcha du villa-

ge à la faveur des tenebres- Elle entendit les huées 8: les clameurs
» des Hiroquois , qui faifoient brûler un homme de la nation. Il lui vint
dans l’efprit, qu’on lui’en feroit autant dans la Bourgadeq, où on la
menoit, 8: d’où elle s’était fauvée’, parce "que les Sahvages pardon-’-

ncnt rarement aux fugitifs. Sa penféelui fembloit d’autant mieux fon-*
déc , que quelques jeunes gens l’aïant bien confiderée , s’étoient de-

mandé l’un à l’autre , quelle partie de (on corps feroit le plus à leur
goût ? L’un d’eux avoit répondu que (es pieds cuits fous la cendre, feroient fort bons. Comme elle entendoit la langue, aiant été captive’en
’ leur pais selle fut tellement effrayée ,’ fans pourtant le fan; paraître,
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’ u’clle crut qu’il n’y agiroit que la fuite qui la ût garantir de la mort)

ile: rend donc la-refolution de fuir , 8: à l’ cure-même elle prit (a
cour e vers (on païsptirant du côté d’Onondagrié , 8: prenant le che-

min frayé . decrainte de donner connoiflance de fa route par l’es vefq

tiges , fi elle eut pris des chemins écartez. Elle fe cacha dans le bois
tout proche du vi..lage dansune taniere fort épaiil’e , ou elle demeura dix joursô: dix nuits , n’ofant palier outre . car elle voioit fouvent
les Hiroquois palier tout; proche d’elle ; elle vit même ceux qui l’a.

voient enlevée. Elle en fortuitneanmoins la nuit pour aller chercher
dans les champs venins quelques épies de bled d’Inde , qui étoient

reflez de la maillon , afinde faire une proviiiende vivres. Quelque
recherche qu’elle pût faire , elle n’en pût ramafl’er plus de deux pe.

tirs. plus .’ qui lui devoient ’fervir pour plus de deux mois que devoit

durer (on voiage. Cette grande neoeiiité lui fit perdre cœur. 8: ce
qui mit le comble à (es mimis fut qu’un grand Hiroquois s’en vint un
jour droit à elle la hache fur- l’épaule , alors croïant qu’iln’y avoit plus

de vie pour elle , elle fe difpofa àla mort par lapriere , maisDieu pet-.leet homme étant proche d’elle. le détourna tout court pour
entrer dans le bois. Cette proteâien de Dieu ne lui releva pas neam
moins le cœur. Car elle voioit que fi elle s’en fut retournée en (on
pais , elle futmorte de faim dans les fereflsfit dans les neiges. De res
tourner à Agnié , d’oùon l’avoir enlevée , ellene pouvoit éviter le feu

comme fugitive , à quion venoit de donner la vie. Si elle eut ris le
chemin d’Onondagné, où on lavouloit mener, elle avoit deja eue
tendu prononcer fa fentcnce. ’Si enfin elle fut reliée en fa tauîere . ou
elle y fût morte de faim , ou cherrent-pas tardé d’être découverte.
Yoïant donc que la mort lui étoit inévitable , elle crut par une erreur
de Sauvage qu’ellc feroit une bonne aérien de’fe la donner elle-mêmes

8:de s’en procurer une plus douce. Aprés donc avoir fait fa priere a
8: s’être recommandée àDieu ,elle rit (a ceinture , 8: fi: l’étant mife

au col avec un lacet coulant , elle ependit à un arbre. MaisIDicu 9
quiexcufe facilement les erreurs-des innocens , permit que celle-ci.
qui penfoit continuellement enlui, ne reçut aucun mal , le poid du
corps aiant rompu. la corde. Elle ne laifi’a pairle remonter dans l’ar-

bre , tu de le pendre une feconde fois, mais la corde rompit comme à
la premiere. Alors elle ouvrit les yeux pour voiriaproteâionde Dieu
fur elle; Alluremenzt . «11:-ch ,Dieu ne veut pas que je meure , il me
veut fauver la vie; il faut donc que je me fauve àlafizite 5 il efl vrai
que je n’ai pas de vivres, mais n’efi-ii pas afiez pnifiànt poll: m’en
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donner? C’en lui qui nourrit les oifeaux de l’air . c’eii lui qui donne à
manger aux bêtes des forefis 5 fa bonté n’en-elle pas ailez grandepo’ui
s’étendre jufqu’à moi, qui eroi 8: efpere- en lui. Làadell’us elle fait. a

priere, fuppliant nôtte’Sèi’ eut de laiconduire , &hnstarder plus
long-temps , elle s’enfonce s- ces grandes foreurs , fans autre profil;
fion ne le peu de bled qu’elle avoit glané. Elle (e conduiftvit à la
veuë u Soleil, qui lui fervoit de boull’ole dans ces folitudes , ou il n’y
avoit point de routes ni de chemins. Après qu’elle eut mangé faAme

viner: , elle gratta la terre pour trouver quelques racines ten test ’
quand la terre étoit trop dure par la gelée , telle mordoit les arbres
pour en fuecerl’humeur. 8: en manger la feconde écorce . qui en
plus tendre que la premiere. Il ne le peut dire combien elle foulfr’it
de froid 8: de faim. Dieu néanmoins qui n’abandonne jamais dans la
neccilité ceux qui ont confiance en lui , permit qu’elle tromm- une
hache dans un lieu où les Hiroquois avoient cabané. Cét inflrument
lui fauva la vie. Premierement elle trouva l’invention de faire un fua

ail de bois, avec lequel elle faifoit du feu endant la nuit, 8: l’étei;
gnoit àla pointe du jour . de crainte que la fumée néla découvrit. Elle trouva enfu’ite de petites» tortu’e’s 3 dont elle fit provifien. Avec ce

etit ravittaillement elle fubiiilra quelques jours: car le. fait aiaiie fait
Es prieres,elle pail’oit la nuit almanger , à [e chauffer 8: à dormir , 8:
elle pafl’oit tout le jour acheminer 8: à prier Dieu. Elle rencontra des
Hiroquois qui alloientà- la chaille 5 mais ils ne la virent pas.- Ils avoient
laifi’ézuntCanot fur le bord de la riviere àdefi’ein de le reprendre à

leur retour selle fe jette dedansêthemrneine, 8: de ’uis ce temps-là
elle n’etwplus que du divertiffernent. ôté l’inquietu e d’être rencon-

"trée de fesaennemis,8: l’incertitude du lieu ou elle étoit. Elle fe trouva

.cnfin dans le grand fleuve des. Laurent dont elle iuivit le-eouts pour ,
Te rendre au. " des Fra dis. Elle alloit- d’îfle en me (airelle trouL
w oit quantitéyadîtuufi tibiaux, dentelle fiançoit-dans la herse-dire.
Elle fit une longue épée de bois «leur un brame beur , afinde lia-dur-

.cir , a: fe &rvoit de cet infirmaient pour prendre des Eturgeons de
acinq ou fix pieds de leng. Elle tuaquantité de Cetfs8: chCaâbr’s’;

Elle les faifoit lancer dans l’eau ,puis elle entroit dans (on canot peut

les ourfuivre : les aiant atteintelle les tuoit. avec (a hache; arquais
ils etoient- aux abois elle les tiroit abord- 8: prenoit des chairs aux.
tant qu’ellenenravoit befoin; en ferre qu’arrivant à Mont-Réal elle

en aVOit encore une allez bonne gprovifion*. Lors qu’elle approcha
de L’habitatignl’gn fut au déprit pou; rgggnnoîthehqëi aéroit, QI:

1j .

Q

42.8 ’* ’IJETfTR’E SICHISTOKÎOSUES ’
-recdnnut auffi-tôt que c’étoit Marie Kamakateyinguetch femme du
’ bpn’Iean Baptilie Manits’nagouch. On ne fçavoit fi l’on devoit (e ’

réjouît ou pleurer en la voiant , 8: elle-même ne (gavoit lequel prendrede ces deux partis ; car elle étoit fi. interdite qu’elle ne pouvoit ’
ni rien faire ni rien dite. On. la mena à Madame d’Aillcboufl: Gouver-;
mante, à qui les Sauvages ont donné le nom de Chaxerindamaguetch ,’
a: qui l’avoit toujours beaucoup aimée. Cette Dame lui fit beaucoup

de carafes. 85 elle a: fcs Damoi elles firent ce qu’elles, purent pour la
Confoler ,lui difant qu’elle pouvoit bien draver [es larmes puirqn’elj
le étoit avec (es parens 8c [es amis. Et c’eût ,ldit-elle,ce qui me fait
pleurer, de me voir avec les perfonnes 85 dans les lieux où mon Mati.
mon enfant ôz moy avons été tant aimez. Mes larmes étoient taries
il y. avoitlong-temps , mais le fouvenir de nôtre amitié m’a ouvert les

yeuxpougles faire fouir en abondance. Après qu’elle fe fut un peu
reposée, à: qu’elle eut pavélâ la nature les premiers fcntimens de [on

affeétion, elle raconta la prife de nos bons Neophytes , 8c tout ce
qui leur ei’t arrivé depuis , enla maniere que je le viens d’écrire. Plu-

fiçurs femmesà qui les Hirqqupis avoient donné la liberté le (ont encorejauvées, de leurs mains , 8è nous ont confirmé lésinâmes chofes;

ê: dans; les mêmcs’circonfianccs. j f .
. Depuis. ce temps-là les Algonguins fe [ont ’,touj.ours tenu, fur leurs
gardes , a: il y a toujours quelque aôte d’hofiilité entre eux ô: les
Hiroquois. Un Algppguin de la petite Nation’s’étant embarqué avec
L1.femme- dans un canot, pour, aller dire à l’es compatriotes qu’ils (e
vtinflîent fur leurs gardes, .55 que les Hiroquois avoient pris 8l. malfamé

leurs parens proche ès trois Rivicres , il ne fut pas bien avant dans
le fleuve qu’il découvrit un canot où il y avoit fept’ ouhuit Hiroquois.
in. dit à fi. femme-qu’il avoit envie de l’attaquer pourveu qu’elle voulut

bleuie feç0nder , à quoy lafemme ayant reparty qu’elle le .fuivroit
volontiers; &qu’elle vouloit vivre a; mourir avec luy. A ces paroles
ils s’animent l’un a l’autre , a: à force de bras avancent le plus qu’ils

peuvent vers le canot des ennemis. Mais avant que d’être découverts ,

ils. remarquerent-quece canot étoit accompagné de quatre autres
remplis d’hommes ,, qui faifoient des acclamations comme de gens
RiâOfiCUX. Cette rcnçomrc luy fit .changer de refolution s il prend
terre de l’autre calté du fleuve , d’où , comme s’il fût venu du collé des

Hiroquois, il tira un coup de fufil , comme pour donner avis de (on
arrivégôz s’informer de l’étatde leur chaire. Ccux-cy croyant q Je ce

fut-quelque trgupe de leurs. gens, s’écrietent quarente fois avec effort:
.A
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béé, titantà chaque foixun coup de fulil. Ilkconnut par là qu’ils ’-

avoicnt quarente prifonniers de fa nation , St fans perdre temps ,il alla
prendre fa femme qu’il avoit laifsée a l’autre bord, a: tous deux vont

en diligence donner avis de ce qu’ils avoient veu, à quelques parfin]- ,
nes qu’ils avoient quittées il n’y avoit pas long-temps ,lesexhortant de ne pas perdre l’occafion de le vanger de leurs cnnemis-,& de dé- .
livrer leurs freres captifs. Sept jeunes hommes de la compagnie s’of-v ’
frent de l’accompagner, Bilans différer ils voguent aprés les canots Hi-

roquois. Afin de ne rien faire temerairementils le gliflent à la brune
pour découvrir l’état des ennemis. llsremarqnercnt qu.’ ils avoient cinq I

canots , dans chacun defquels il y avoit plus d’hommes capables de le.
défendre, qu’ils n’étaient pour les attaquer. C’el’t pourquoy ils crurent-

qu’il les falloit prendre pendant la nuit , lorfqu’ils feroient dans leur ’
premier fommeil. L’ordre qu’ils refolutent entr’eux de tenir dans leur,

attaque fut que deux le jetteroient dans chacun des trois vailleaux qui,
étoient les plus grands a: les plus remplis, 8: deux dans les deux autres.- Ï
Les chofes étant ainfi conclues les Chrétiens firent leurs prieres,& tous

fur la minuit fejetterent furies Hiroquois , tuant a: frapant- tous ceux
qui le rencontroient. Les ennemis s’éveillant- aux coups, 85 n’entendant 8l ne voiant rien s’écrioientz’Cij êtes-vous e Mais les autres ne
répondoient qu’à coups de’haches 8: d’épées. Un grand’I-liroquois fe

(entent percé d’un cou d’épée, courut fur celui qui l’avoir frappé,&le

coïtant rompit [on épee , l’autre le débarrafle de les mains, 8: le voiant

fans armes eut recours aux pierres. L’Hiroquois le pourfuit encore a:
l’alloit perdre, fi [on’fecond qui vint au fecours ne lui eut donné un

coup dont il mourut fur la place. Le carnage fut grand, a: l’obfcuriré de la nuit le rendoit encore plus horrible. Il y eut dix Hiroquois
morts fur le lieu .un grand nombre de bleflcz , les captifs délivrez, a:
tout le bagage pris. Ceux qui avoientété mis en liberté dirent à
leurs Liberatcurstuïez , mes freres ; car il y a ici’ proche un grand
nombre d’Hiroquois cachez, 8: file jour vous trouve ici ils vous trait,
teront pour le moins aufli mal que vous avez fait leurs freres. A Ces

paroles ils, enleverent la chevelure aux morts , a: jetterent dans le
fleuve toutes les peaux 85 marchandifes qui étoient en grande quantité , parce qu’ils avoient pillé plufieurs Nations qui s’étaient joihtes

aux Hurons pour venir en traite chez les François. . . .

1 Les Hiroquois qui étoient cachez avoient encore d’autres prifonniçrs,entre lefqucls il y avoit une femme qui fit un coup bien hardi. Il y
avoit plufieurs jours que ces barbares la traînoient apxés eux aveclcur

Hhh iij
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ils l’attachoient à quatre pieux?
fichez en terre en forme de croix de faint André , de crainte qu’elle .
ne leur échappât. Une certaine nuit elle fentit que le lien d’un de les
bras le. relachoit; elle remua tant qu’elle fe degagea. ’Ce bras étant

libre delia l’autre , a: tous deux detacherent les pieds. Tous les Hi;
roquois dormoient d’un profond fommeil , 85 la femme qui avoit en:
vie de fe fauver marchoit par delfus fans qu’aucun s’éveillât: Étant .

préte de fortir elle trouva une hache à la pore de la cabane : Elle la
prend, &tranfportée d’une fureur de Sauvage , elle en decharge un
grand coup fur la tété de l’Hiroquois qui étoit proche. Cet homme
qui ne mourut pas fur l’heure remua a: fit du bruit qui éveilla les ans

tres. On allume un flambau pour voir ce que c’étoit. Trouvant cet
homme noyé dans fou fang on cherche l’autheur de ce meurtre , mais
guand on eut veu que la femme s’étoit échappée, on crut qu’il n’en

alloit pas chercher un autre. Les jeunes gens courent aprés , mais en
vain car elle s’étoit cachée dans une (ouche creufe qu’elle avoit res

marquée le jour d’auparavant comme étant proche de la cabane.
Elle entendoit de la tout le bruit que faifoient ces Barbares fur la mort
de leur camarade. Mais le tumulte étant apaife’, &les gens qui la
cherchoient étant allez d’un côté, elle s’entourut de l’autre. Le jour
étant venu ils allerent tous de côté a: d’autre pour tâcher de décou-

Vrir les velliges; ils les trouverent &quelqu’es-uns d’eux la pourfuivirent deux jours entiers avec tant de diligence qu’ils vinrent jufqu’au
lieu où elle étoit. Elle le croioit déja morte ne fçachantiplusoù il:

cacher. Elle rencontre un étang où les Cafiors faifoient leur Fort. Ne

(cachant plus ou aller elle le jette dedans ydemcurant prefque toujours plongée a: ne levant la tête que de fois dautres pour refpirer,
en forte que ne paroillant point , les Hiroquis defefperent de la tram
ver, et s’en retournerent au-lieu d’où ils étoient partis. Se voiant en

liberté elle marcha trente- cinq jours dans les bois fans autre habit
qu’un morceau d’écorce dont elle le fervoit pour fe cacher à elle.me’.

mc,& fans autre nourriture que quelques racines avec des grofelles 8:
fruits fauvages qu’elle trouvoit de temps entemps.Elle panit les crites Rivieres à la nage , mais pour traverfer le grand fleuve , elle cm»
bla des bois qu’elle arracha , a: les lia enfemble avec des écorces dont
les Sauvages [e fervent pour faire des cordes Étant plus en alfurance de
l’autre côté du Fleuve , elle marcha fur (es bords fans fçavoir où elle alloit, jufqu’à ce qu’aiant trouvé une vieille hache elle fe fit un canot d’é-

.corce pour fuivre le fil de l’eauz Elle rençogtta des quid:
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laient à la pédhe, mais ne fçachant s’ils étoient amis ou ennemis, elle
fe jetta aufli-tôt dans le bois , outre qu’étant toute nué, elle avoit han.

te de paraître à la veuë des hommes; car il faut remarquer que les

femmesde cette Amerique,quoique Sauvages, font fort pudiques a;
honétes. Voianr qu’elle approchoit des habitations, elle ne marcha

plus que la nuit, afin de ne pas paraître une. Sur les dix heures du
[oit elle découvritl’habitation Françoife des trois Rivieres , a au rué.-

me temps clle fut aperçuë de quelques Hurons qui coururent après
elle pour fçavoir qui elle étoit. Elle s’enfuit dans le bois ; ils la fuivent r ’
Elle crie qu’ils n’approchent pas, parce qu’elle étoit nue" ., se qu’ellqls’é-

toit ainfi fauvée damans des Hiroquois. Un Huron lui jette fou ca,
par avec une efpece de robe dont elle fe couvrit , à: enfuite elle fe fit
connaître a: leur raconta toutes fes avanrures. ils la mencrent aux trois
Rivieres où les François lui firent mille bons traitemens,dont elle étoit
fi furprife,qu’elle ne pouvoit quafi croire que les biens qu’on lui faifoit;
fallait veritables , n’aiant jamais veu dans les Nations Sauvages qu’on
traitât dcla farte une-perfonne inconnue. Elle n’avoir jamais veu de
François, elle avoit feulement ouï dire qu’ils ne faifoient mal à parfon-

ne , 8c qu’ilsfaifoient du bien à tout le mande. Voila la confufion que les perfides Hiroquois jettent dans toutes
les Nations , en forte qu’elles font contraintes , ou dedemeurer captives dans leurs pais fans en pouvoir fortir , ou de s’expofer à la rage
de ces barbares , fi elles en fartent pour fe venir faire inüruire , ou
ut aller en traite avec leurs alliez. Mais au même temps que Dieu
afflige fan Eglife d’un côté , il la .confale de l’autre. Les Reverends

Peres qui demeurent aux Hurons ont écrit ici ,que les Sauvagesd’Ap
flammé , qui font des peuples voifins de la Virginie &amis des Hurons,
leur ont fait. [gavoit qu’ils avoient apris les mauvais traînemens qu’ils
reçoivent de la part des Hiroquois , a! que s’ils avoient befoin d’eux,
ils n’avaient qu’à leur faire fçavair , a: qu’ils aiguiferoient leurs haches

ut venirâ leur fecours. Les Hurons bien joieux ,d’uncoffre fi avala,
rageufe leur ont envoié des Deputez pour renouveller l’alliance ô: les

confirmer dans leur bonne volonté. Le Chef de cette légation et!
un excellent Chrétien qui e01 accompagné de huit perforants , entre

lchmls il y en a quatre de Chrétiens, les quatre autres ne le font
Pas encore. Cette rencontre cil favorablemu fatalemmïauxflurom
ut leur donner moien de vfc defendre deleurs ennemis ,. mais encore
à nôtre fainte foy pour la grande maillon qu’il y aura âfaire,fi les

gainiers de l’Evangile y peuvent avoir entrée. faut du tcmpfi
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- our une li grande entreprile, a: il cil necc-ffaire que les chemins

fuient plus libres qu’ils ne font. . . Un autre fujct de confolation , cil la ferveurde nos Neophites;
qui en verité furpalle tout ce qui s’en peut dire. Ils font quelquefois
il tranfportez de zele qu’ils éclatent pendant la predication, inter-

rompant le Pere qui la fait , afin de dire publiquement les fentimens
dont leurs cœurs fontinterieurement prclfez. Un jour le Pere qui a
foin dela Million de Silleri inveâivant fortement cantre l’ivragncrie où tombent fouvent les Sauvages quand ils boivent du vin ou de
l’eau de vie. Un Sauvage touché de ce qu’il avoit dit, l’interrompit

manu Arrétc.]à, mon Perc, ce que tu dis cil vray ,- je me fuis en.yvrc’ , a; par la je montre que je n’ay point d’efprit; prie Dieu qu’il

me faire mifericorde , fouflie que je die trois mots, je ne parleray
qu’à ceux de mon pais , car étant étranger ce n’efl point à moy à ha-

ranguer en cette bourgade. Sus donc , jeunelfe , c’efi à vous que
j’admire mon difcours: prenez exe-m’ple,non fur mon peché, mais

fur ma douleur, St fauvenez-vous que fimoy qui fuis âgé, je reconnais 85 confeffe mon crime, vous quiétes jeunes’ne devez point diffimuler les vôtres. Je condamne l’aélion que j’ay faire: C’en: un preci-

pice où je me finis jetté , donnez-vous de garde d’y tomber. Ce pau-

vre homme avoit un complice qui entendant ce difcours [interrompit: Non c’eft moy qui n’a)! point d’efprit , c’e’fi: moy qui fuis un mé-

chant; j’ay fâche celuy qui a tout fait; Jeûnelfe . foiez plus fage, a:
ne fuivez pas le chemin où je me fuis égaré : Marchez tout droit a:
priez le Pere de prier celuy qui a tout fait d’avoir de bonnes penlées

pour moy. -

7 Le jour de la Purification de la tres-fainte Vierge , le même Pere
aiant’diflrib’ué des Cicrgcs , 85 donné l’explication de la Ceremonie

que 1’Eglifc Pratique en ce jour, un Capitaine l’interrompit a: fit fa

petite prédication , ou plûtôt fa petite harangue en fes termes: Ah:
mes Freres, que nous avons d’obligation au Pere , de nous "enfeigner
de :fi berles veritez. Concevezavous bien ce que veut dire ce feu que
vous portez en vos mains? Il nous apprend que JE s u s-C in. IST cit
nôtre jour a: nôtre lumiere 5 que c’cl’t lui qui nous a donné de l’ef rit

en nous donnant lafoy 8K la connoilfancc des veritcz du Ciel: ne
c’en lui qui nous decouvre par fa lu’miere le chemin de la felicité ; que
ces flambeaux nous enfeignent que Je s u s-C un rs’r s’efl confirmé

fur la terre pour nôtre falot; que ces mêmes flambeaux fe confus-nent
dans nôtre main pour nous apprendre que nous devgns aulli brûler

pour
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pour fan amour, 8c nous confumer pour fan fervice. ll y a parmi
nous des jeunes gens, il ya aullî des vieillards; tous le confument ,
tous tendent à la mort. Mais pourquoi fe confument-ils? pour fatisfaire à leur chair. O que nous ferions bien plus heureux li nous nous

Confiimions
pour
Il!
tV
..
Ce méme Capitaine allillant
une autre
fois sus:
à un fermon
où le-Peter
préchoit de fainte Carberhae 8c de fa foy 8l confiance dans les tourmens , il s’écria inopinément : Voila ce que c’efl: que d’étre Chrétien;

c’ell faire état de la foy &non pas de fa vie: Faut-il qu’une fille naus.
couvre le vifage de confulîon? L’on n’en voi: que trop parmi nous

quideviennent lourds se aveugles: Ils ferment les oreilles aux infimâions qu’on leur donne , et les yeux aux chofes iaintes qu’on leur

prefente. Prenons courage ,- mes Frercs : Demeurons fermes a: con-A
flans dans la foy. Œg la faim a la foif, la maladie , a: la mort même
n’ébranlcnt point la refolution que nous avons faire de croire en Dieu
a: de lui obéir jufqu’au dernier foupir de nôtre-vie. Je vous lailleà
penfer li cette ferveur n’ellÆpas capable de gagner le cœur de ceux qui

ont du» zele pour lagloire e Dieu , 8c pour le falot des ames.
r r Un Capitaine allant -aVec fes gens àla decouverte des Hiroquois,
afin de leur faire la guerre, palfa par Mont-Real , où l’on luy fit un
grand fellin. Aprés avoir été bien traitté il lit ce complimenta fes

hôtes. Autrefois quand on nous avoit fait rande chere nous dirions
à ceux qui nous avoient donné à manger: âe féflin va porter vôtre

nom par toute la terre , a: toutes les Nations vous regarderont comme des gens liberaux qui fçavez conferver la vie aux hommes: Mais
j’ay quitté ces anciennes coûtumes , c’eli maintenant à Dieu que je

m’adrelfe quand on me fait du bien , 8c je lui dis: O toy qui as tout
fait , tu esbon, fecoure ceux qui nous aliîllent, fais qu’ils t’aiment

toujours *, empêche le Demon de leur nuire , au donne leur place avec .
nous’dans ton Paradis. Voila les aérions de graces que cet excellent
Chrétien rendoit aprés le repas,bien différentes de celles qu’ilrcndoit
lors qu’ilêtoit dans le Paganifme.

. Nous voions contimiellement faire à nôtre grille de femblables
-.a&es de vertu. Un Huron inl’truit par la Mere Marie de faint Jofeph
étant prefl’é par d’autres Sauvages de fa Nation d’aller à la challe ,
leur dit qu’ilne le pouvoit refoudre d’y aller qu’il n’en eut le congé

"de fa bonne Mere 86 direârice: Les autres lui repartirent avec quelque forte d’indignation et de mépris. Ahttu n’es pas un homme,
mais une femme. A ces paroles ce pauvre homme bailla la -veuë fans

llii
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dire mot . mais (on cœur en fut vivement touché. Il. alla déclarer à
peinoâ [aboutie Maîtrellcuquî le confola , 66 l’exhorta de füprth

en; imbu; endÇhrénien. qui doit faire profefl-ion de patience y 8G
d’aimer les mais. 1&in répondît en foûpùatt: Mu! Marie, que
c’elt une chofe difficile à un homme d’être tenu pour une. km)
Néanmoins mon veux être Chrétien , il. fait que La s u s-’
C must. Le voiant dans cette. difpofitian elle lui confeilla d’aller

enchausses. Il y alla 86:61 revint basculement. Maksîl avoit
pardonné a fait calmai, Dieu en tira le châtiment, car, il gang; -

qu’il fut pris. par les Hiroquois. * . IL. I,

Les Ateîkamek. autrement les Palabras hammam dans leur;

ferveurs ,, et ceux qui. ne leur pas Chrétiens témoignent un. grand de!
fit de l’être. Ces peuples (ont bons , doux , mandarinat ils ne (cavent
ce que c’ell que de faire la guerre, linon aux animaux... Ceœeboné-

naturelle les porte juleps?! la lupellsition, ils ourdies efpeccs de Pro.
phares ou devins qui fe mêlent de dire. les chofes. avenir. "Maine.
effet celeur des Sorciers et Magiciens qui apparemment est du cm

merce avec les Démons. Ils le fervent de MMbeurs, de chai,
(3ms , de (inhumas , pour guerir les maladies. ils le fervent; de pairs
tabernacles pour confulter les. genies de l’ait a si 41km, de Pyroman,
de «pour [cavoit- l’illuëdcs maladies; les lieux oùil fauchon. à la thalle.
s’il n’y a point- quelque ennemi: caché dans leurs tettes , tr pour d’au.

tres femblables. accablas. Mais le fond deces peuples étant docile
8: candide sile- reviennent facilement de assibiles . tairionsgcuaad
«leur en. En: vair-la vanité . et qu’on lesinllwit attentez nô.
tachine: Religion. gin-postant avec elles Feutrine dans, le sans, leur
donne-un goût bien plus doux 8c s innoceatque ne fonttous. ces
vains embattraient. levons av deja parlé philistin foisdela bonne
Marie femme, de ce Bernard qui a été rué par les Hiroquois; cinq ’
jours après l’on arrivée , une: jeune, femme Atfikæflcqœ’mive, à: le

paletta à «ne. La fumiste chol’e que. fit Marie «au ne lacmoilîoit

pas , fut de lui infpircr fes fentimensainfi que les Sauvages Chrétiens
. mcoûfinm de faire aux infidelcs: I’ay. été captive aux Hiroquois,
lui» dît-elle, au j’av (Mut toutes les macres qu’on peut (ouïra;
malaxeur celaw n’efi rien. en comparaifon deee que tu foulïritas en Eufer fi tu n’es Chrétienne. L’autre lui répondit: Je. le fuis. mais j’ai

un mari païen qui aune autre fortune que moy , sa je voudrais bien
le quitter , caril aune averlion extreme de la foy a: de la priere. A
ces paroles Marie l’embrafi’a a lui dit r Alu li tu (gavois lavaient de,

i
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lafoy , tu la p-refereroîs à toutes chofes, &à la vie même. La foy cit
une choie fi admirable qu’on ne la peut fiez eflîmer z Elle ramille les
Nations a: de plufieurs n’en fàil: qu’une: C’eflî elle, qui fait que les

Chrétiens font mes arens, 8: qu’ils me traittent’comme fi, fêtoisleur. Sœur :. C’efi la (gy quillait que. je t’aime z Car quel fuie: ay-jc

de t’aimer? tu n’es point de ma Nation, je ne te connais point , il
m’importe fort peu que tu vive ou que tu meure, que tu demeure ou ,
que tu t’en aille; cependant je ne fçay comment cela (e fait , mais je
fens bien que je t’aime parceque je croi en Dieu a: que tu crois en lui.
C’efi pour cela que je ne me puis empêcher de te donner un bon confeîlqui eft de Müller-tonnerai aveeû fem,& de ne plus zetourner

avec lui: Car il te feroit perdre la foy , qui et! le plus grand mal qui
ce fçaurolt arriver-e De plus tu feras peut-être prife des Hiroquois-3

- qui ce femme foanrir toutes fortes de tourmens. Ah: li tu (gavois la
"faucarda joug de la captivité) 8z combien il en (comme à un
Chrétien d’être éloigné de la maifon de prierez L’on porte envie aux-

petits Gâteaux r Souvent je leur difois : Ah z: que ne puis. je vole:

pour me: prier Dieu avec les Chrétienn Si je voiois de loin une
marengo: , je luidifois a. (me ne fuis-je auplus haut de ta cime pour
me Voir delîvréede ma captivité r En un mot , la mon efl’ plus douce

que la vie, 3mn Captif: Siam Mari ce fait quitter la foy, ce ferabien encore pié, car ferrant de la main des Hiroquois tu tomberas
en celles des Demons qui te toumemront en des feux qui n’auront
jamais de fin, a: d’un efelavage paragu- tu tomberas dans une cap:
tivitt’: camelle. cette exhortation fi touchante fit Prendre refolution à cette jeune flamme de ne retourner plus avec celui qu’elle ap’Pelloi’t l’on Mari , 8c qui en effet ne l’éroirpas», voila une petite ar-

eie des fraies que cette nouvelle Eglife a produit cette année.0 en:
la à Nôtre SCÎgfldlll’r afin qu’il luiplaiïe la faire ftuâificr de plus en.

Plus pour fa glaira.
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A.UNE RELIGIEUSE DE .LA’VISITATIONÂ
Elle lui fait le fait du martyre du Reverend Fer: Ifiuc [agars , à de
la (muffin de fin Perfecutmr.
A Reverende Mere a: tres-aimée Sœur. Les fartées a mou-r
reufes influences du cœur de Il: s u s (oient le lien indilÎoluble
des nôtres. C’eit à cette heure 8l à jufie titre que’vous pouvez dire
que le R. P. Jogues cit un double Martyr de l’amour (acre. C’en: l ma

tres-chere Sœur , une viâime &un holocaufitc qui a enfin repandu
tout [on fang a: donné fa vie pour Dieu. Il cil: mort par la perfidie
des Hiroquois qui lui ont fendu la tête d’un coup de hache s aptéfi 1’3voir dépoüillé 8l moulu de coups de bâtons 8: de.malÏuës. Apres (a

mort ils ont jetté (on corps dans une Riviere, a: mis (a tête au bout
d’un bâton pour l’expofer en un lieu d’où elle puifle être vcuè’ de tout

’ le monde. Voila un Martyr , ma chere Sœur, que j’efiime bien puif-

Iant au réside Dieu. Dans une rencontre que nos François ont fait de
-ces barbares , ils en ont tué plufieurs , 8c en ont pris un tout vif , qui
parordomance a été livré aux Sauvages leurs ennemis pour le faire
mourir , car on ne veut plus de paix avec ces perfides. Il s’efl trouvé
par une providence de Dieu bien particuliere , que c’efl celui là mé-

me qui a donné le coup de la mort à nôtre faint Martyr. Avant que
d’être conduit au fuppliCe le R. Pere le Jeune l’inflruifit par le moien
d’un interprcte, a: tout d’un COUP il s’efl: converti a: acru en Dieu.

On attribué cette convcrfio’n aux prietes et aux merites du iaint a ce
qui a fait qu’au baptême on l’a nommé Ifaac Iogues. On l’a fait
mourir parle feu . qu’il a enduré avec une patience heroïquc.w Hin-

voquoit le faint nom de J 1-: s u s dans les flammes, a: rendoit graces à
celui qui a tout fait , d’avoir permis qu’il fut prisât livré aux Algon-

guins [es ennemis, puifquc ce malheur étoit caufe de fou falut et de (on

bonheur cternel. Il difoit au Pere le Jeune: Ah! fi j’eufle connu celui que tu me dis être mort pour moy , je me fuffe bien donné de garde de faire tout le mal que j’ay fait. Ah: je croi en lui: tu me dis.
que tous ceux qui y croient vont au Ciel après leur mort ; puis qu’ainfi
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en; , tu iras 85 tu verras comme j’ay cru en lui , 85 que je ne mens pas
maintenant que je te dis que je croi a: que je lui veux obeïr: j’ay un ’
extreme regret de l’avoir oilenfe’. Avec ces fentimens, a: après avoir
reçu le baptême il mourut nous donnant lieu de croire qu’il cit à pre-

fent
au nombre des habitans du Ciel. l
Vous me parlez des troubles de l’Europe: Je prie Dieu qu’il con:
vertifl’e l’Angleterre , ô: qu’il confole ce pauvre Roy a: toute fa m’ai.

[on Royale. Les calamitez que vous m’en mandez font grandes, 85a

ce font peut-être des punitions de leur infidelite’: I
. Ie porte compaflîon à vos bons Neveus de leurs difgraces 8: de’

leurs pertes , ils ont certes trouvé en vous une feconde Merc. Voila
comme vont les allaites du monde l ma chcre Mcre. O que nous (cm-l
mes heureufes d’appartenir à Jusu s, &d’e’tre hors des gains, des

pertes 8: des travaux du monde. (filin foit donc l’unique objet de
nos foins &de nos inquietudes; je dirai mieux l’unique objet de nôtre
repos. Vivons 86 mourons en lui: Car c’eit en lui que je fuis , Vôtre.
J’ay reçu vôtre charitable prefcnt dont je vous rends mille riflions

de graces. ’
D1 gambe le 7.1’0516n K47.

LETTRE xxyxvr.
a UNE-DAME DE sus AMIES.
. ’Un grand nombre d’Jrfdeles baptifq. rifloir: des Hurons jar les

.r iHiroguois. - ’

A tres - chere et bien-aimée Sœur. La paix au l’amour de
, J u sus pour mon tres-humble falut.’ I’ay reçu les vôtres avec
une farisfaâion -lèufible , y apprenant comme Dieu conferve vôtre
«cherre performe. La part que vous prenez au progrez de cette Égli.-. [e me porte à vous dire que Dieu y donne fa benediéiion , & qu’il y a

encore curette année un martyr en la performe d’un jeune homme
que les ennemis de Dieu ont malfamé en detcftation de nôtre fainte
foy. Vous en verrez l’hiitoire dans la Relation des Hurons , car c’en:
là que ce meurtre cil: arrivé. On n’a pas laiifé d’y prêcher la parole

de Dieu 8c d’y baptifer huit à neuf cens perfonnes tous fervens ChréJ

tiens, fans parler de ceux qui ont été regenerez à la gracc dans les

’ m iij
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Millions de ces quartiers. L’on attribué cette fecondité ami men’è

tes &aux prieresdu R. P. Iogues , dont le fang- répandu avéré conte

me la fomente de tant de gents-teuf Neophites.. On le eroitleneore
l’Authcur ou leMediareur delaviâoire que les Hurons ont rempota
tée furies Hiroquois. Ces perfides avoient fimulé’vouloir faire un
nouveau traître de paix. Pour cet au: ils avoi’entrdellein de fe retrdre les Maîtres des trois Riviera, venant à la file pour fur rendre
le Fort par le moien de quelques Hiroquois qui y étoient pri onniers..
Outre ce defilé ils aVoient’un grand nombre d’hommes cn’embqu-aa

de, tant dans lebois que de L’autre coterie l’eau , lefquels devoient.
fondre fur lesFrançoi’s quand il feroit temps. 1 Les chofes étant encct état il arriva que nôtre bon Dieu envoia’deux censHurons com
duits parle R. Porc Brillhni, lequel avec un courage animé de l’ef»
pritvdeDieu , s’arrêta fans fçavoir ce qui fe pailloit et commanda à les

gens» de fe mettre en cadre pour combattre; il hauii’e fa voix a; les

exhorte ère-nir bon. A ce bruit lesHiroquois quietoient cachez pan
soiffeur est firent dabord une deeharge fur les Hurons. Mais ce bon.
Pore monte fans crainte fur une fouche , d’où il crieôz anime fes. ens
pendant qu’une grcllc de balles liment au tourde lui’fans qu’il fait blefiÉ

d’aucrmc , ce que l’on impute à miracle. Enfin il met les Hiroquois

en fuite, a: prelle les Huronsde les pourfuivre, ce qu’ils firent avec
tant de bonheur qu’ils eurent tout le bagage, qui confifibit en armes,
vivres, pelletrie, fans parler de plus der-trois. cens trente priiBnniers l
qu’ils emmener-eut. ’Ainfi ilsferend’irent violoneux. de tout qui s’ë-

.toient mis au guet pour lcsfurprendre a: pour fendre fur les François,»
Un Huron qu’ils tenoient priionnier fe’ faim, et dit qu’ils avoient

comploté de faire leur. coup pendantla fainte Meffe.
Voila un petit difcours par avance, en attendant celuidela-Relaé
eion , que vous trouverez. toute dine des bornez a: desmiferîhoræs;
de Dieu quine celle de .répunÆlc-fcs- gracesfur cette nouvelle Églia
(e, laquelle par calmoient multiplierou’slcs jours, Priez ourla ton,verfion de tous ces peuples, qui ont tant coûté au Fils :eDieu. Le.
peu-der temps que j’ay me prcfle definir ponctions affiner. que je vous

porte dansmon cœur.
. Dr. ânée: h ra. nymphe une.
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Jupon»? de la Ftp-à leks Mm mon); Je:
s

. -. [4h- , au [et ppm» mldmfaizc mailler «France.

, ARQMGIldç acres-cher: Mac. Ce m’ait une linguliere joie
de me voir honorée de vôtre fouvenir, 8: encore lus de votre
.afi’câion. Cela me fait croire que j’ay en vôtre chere erfonne une

Avocate auprès de Nôtre-Seigneur à qui elle reprefente mes grandes necellitez. C’eil dequoy je me feus infiniment’obligée,ma tres;
honorée Mere,& dcce que vous continuez d’aimer la nouvelle Égli-

fe du Fils de Dieu. [Mn «chose More Marie de faim Jofeph , nôtre
Affiliante a: vôtre bonne Sœur cil: encore en état de vous en mander
des nouvelles qui l’ont miniatura de phis-eu plus à la gloire de Dieu,

y aiant en neuf cens perfonncs baptifées cette année , avec cf crance d’un plus grand accroiffement. Les Hiroquois ont malfacre un
bon Dogique en détci’tation de la Foy. C’efl un fecond Martyr dont

la" relation vous racontera l’hiitoire , a: toutes les affaires de cette

E life.
g Quant àlærmaladie de vôtre chere Sœur , elle a été plus longue
cette année Que les, années derniers, aiant été quatre mois entiers
à. l’infirmerie, ce qui l’a ultimement abbatuë. Ce qui la fait foufiîil’.

cfinn imide poitrine. avec un afin: pians parler. du puâmnquis’ate- .

tache aux côtesde temps ont: Je Mande à Madame fa mereee I
gluten enfilade in!) mal. sa .’ le dollar qu’elleade la faire rem

ne: tu rance-lit ralliai: cela ne (commîmes: faire, à saute
de lames. Maisquandccla e pourroirmielle ni nôtre CommutatiÇéni confientiroîemjamais. Quandiln’y- airoitqucmoiagjcm’y oppo-

sferay toujours mon. que je ne voulull’c- donner tous les contentomens poaiblcs àM-adame vôtre mer: , mais je fçay qu’elle a trop
de picté pour ne pas biller achever le facfifiee entier à une fi c
re fille, qui n’ait ni à charge ni inutile ,aiufi qu’elle croira ce pet

Sentinaire ; mais plutôt elle lui fert beaucoup par Pavertu , 8: par
568 marles; 0ms qu’en: a: d: bons mannose famé mon lof:

.c.,.f,.
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quels elle garde la regle , a: s’acquitte loüablement de les faufilions:
Pour mon particulier, je fuis bien refoluë de lui rendre le plus fidele fer-vice qui me fera poflîble: Le bon Dieurnous a unies dés le commencement , j’efperc qu’il n’y aura que la mort qui nous fcparera
pour perfeélionncr nôtre union dans l’Eternite’. Je vous remercie de

tout mon cœur des bonnes lancettes que vous m’avez envoiees ,
j’en avois unlextreme befoin : C’en: pour la charité que vous me les
’avez envoiees , je les emploieray auflîfpour la charité . après laquel-

le je demande encore qu’il vous plai e vous reflouvenir de mes neceflitcz fpirittuellcsî auprès de Nôtre-Seigneur , aux pieds duquel je
"me fouviens auflî-dc vous , &y fuis en toute humilité 8l -fmcerî1

’té, Vôtre. , 4 I A a
15: Quin- Il 8. 039er 1648.
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.A LA COMMUNAUTE’IDES URSULINES DE TOURS
EN GÉNÉRAL.

Relation du Martyre des mends Part: Antoine DaùidJMn de Brclaeuf»

é- szriel Lnlltmant parles flinguois;

1M Es Reverendes Meres , 8: tres-chcres Sœurs. Je vous manday
- l’an palle que nous avions appris la nouvelle que les Hiroquois avoient martyrifé le R. Pere de Brebeuf. Il cit vrai que la cruauté’de ces Barbares avoit fait un Martyr. mais le temps de celui-ci
ïn’ctoit pas encore arrivé , comme il cil arrivé depuis. Celui donc
qui fut fi richement partagé l’année derniere , fur le R. Pere Antoine
Daniel, qui étant en Million au mois de Juillet, le Bourg, où il étoit ,
fur attaqué-par les Hiroquois. Il étoit encore dans [es habits facettio1aux , lors qu’il entendit le tumulte des ennemis , ôz fans fc donner le

«loifir de quitter fonaube , il court de cabane en cabane , a: cherche
(les. malades des vieillards , les enfans , 8: ceux qui n’avoient pas encore reçu le Baptême ; il les difpofc à ce Sacrement avec un zelc apoïbolique , 8: les aiant tous aiTemblcz dans l’Egliïe , il les baptila par af’ ’pcrfion. Lors qu’il vit approcher-l’ennemi , il dit à [on troùpcau: Sau-

vez vous , mes Freres , à: lamez-moi [cul dans la mêlée. Alors ce faim

Homme
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Homme avec un port tout plein de majeflé aborda l’ennemi, qui en
fut tout effrayé: il leur parle de Dieu , leur prêche hautement la foi ,

a: leur reproche leur trahifon. Mais enfin ces Barbares perdirent peu
àpcu le fentiment de fraient qu’ils avoient conçu à fou abord. ils le
couvvirent de flèches , a: voiant qu’il ne tomboit point , une troupe
de Fuzelîers fit ferlai une décharge , dont il tomba mort fur la place.

Ils porterem: (on corps dans (on Eglife. où ils mirent le feu , a: ainfi
comme une victime de bonne odeùr il futconfumé au pied de l’Autel
avec l’Aurel même. Ils mirent tout à feu a: à fang , fans épargner ni

enfans , ni-femmes, ni qui que ce filt. Ceux qui le pûrent fauver en
d’autres Nations. échaperent leur cruauté , fans cela tout eût été dé-

truit. Ce iaint Martyr apparut peu de temps après [a mort à un Pere i
de la compagnie 86 de la million. Celui-ci l’aïant reconnu , lui dit: Ah
mon cher Pere a comment Dieu a-t-il permis que vôtre corps ait été
fi indignement traitté après vôtre mort . que nous n’aïons pû recueil-

lit vos cendres? Le iaint Martyr lui répondit : mon tres-cher Pere a
Dieu cit grand 81 admirable : il a re . rdé mon opprobre , 8c a recompenfé en grand Dieu les travaux de on Serviteur: il m’a donné après

. ma mort un grand nombre d’âmes du purgatoire , pour les emmener

-avec moi, a: aCcom agner mon triomphe dans le Ciel. Il cit encore
v apparu dansiun con cil comme y prefidant , 8: infpirant les refolution:

qu’on y devoit prendre pour la gloire de.Dieu. V

Le martyre des Reverends Peres Jean de Brebeuf, 66 Gabriel Lal-

lemant arriva la veille de iaint Jofeph de cette année :649. lors qu’ils

étoient enfemble en million. Ce premier avoit blanchi dans les MilfiOflS Apofleliqucs a 8c âla conquel’te des armes des Sauvages , dont il a
en la confolation d’en voir in fques à (cpt cuboit mille de baptîlcz. Le
recoud étoit neveu du R. P. Superieur desM’rŒons , qui a devancé ce.
lui-ci. C’étoit l’homme le plus (cible a: le plus delicat qu’on eut pu

Voir î Cependant Dieu par un miracle de fa grace a voulu Faire voir en
[a perfonnece que peut’un inûrument , pour chetif qu’il fioit , quand

il le choifit pour fa gloire et poussier: fervice. Ilfut quinze heures entieres’en des tourmens horribles: Le Reverend Pere de Brebeuf n’y
fil! que trois. Mais remarquez que depuis qu’il étoit en ces contrées s
où il a-préehé l’Evangile depuis l’an 161.8. excepté un efprit-e de rem

qu’il furet) France , les Anglois s’étant rendu les maîtres du pais , (à

vie avoit été un martyre continuel. Or voici comment le martyre de
Ces faims Peres an iva. La bourgade où ils étoient , aiant été prife par

Les flanquais? ils ne voulurent point le fauver , ny abaanoîner leur

.-..rak
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troupeau , ce qu’ils enflent pû faire aufii facilement que plufieurs tant
Chrétiens que Payens , qui les prioient de les fuivre. Étant donc reliez

pour difpofet ces viâimes au Sacrifice. ils commencerent à baptifcr
ceux qui ne l’étoient pas , a: àconfeiTer ceux qui l’étoient. L’on vit en-

cette rencontre un miracle de la toute-puiŒmte main de Dieu , car
plufieurs qui ne pouvoient’entendre parler du baptême par l’attachement qu’ils avoient à leurs inperftitions , étoient les plus empreffez à

le demander ou à le recevoir. Nos bons Peres continuerent ces faims
exercices, Julqu’à ce que ces Barbares comme loups enragez le jetterent fur eux , 85 après les avoir mis à nud , les char erentde coups de
ballon d’une maniere tres-cruelle, étant pouffez a cela par quelques

Hurons renegats en detellation de la Foi. On les mena au lieu de leur
fupplicc , où ils ne furent pas plûtôt arrivez , qu’ils fe prol’ternercnt à

terre , la baifant avec une devotion fenfible, «Sa rendant graces à nôtre Seigneur de l’honneur qu’il leur falloit : de les rendre dignes. de

fouffrir pour (on amour. On les attache à des pieus, afin de les faire
foulfrir plus à l’aile. Alors chacun eut le pouvoir de faire le pis qu’il

pourroit. On commença par le plus ancien , àqui les Renegats porl toient une haine mortelle. Les uns leur coupent les pieds & les mains,
les autres enlevent les chairs des bras , des jambes , des cuilles qu’ils
fontboüillir en partie, a en partie rôtir pour Iamanger en leur prefence. Eux encore vivans , ils buvoient leur fang. Apréscette brutalle crùauté ils enfonçoient des tirons ardens dans leurs plaies. Ils firent
rougirles fers de leurs haches , a: en firent des caliers qu’ils leur pen-

dirent au col, et fous les ailfellcs. Enfuitc en derifion de nôtre fainte
Foi , ces Barbares leur verferent de l’eau bouillante fur la tête , leur

difant: Nous vous obligeons beaucoup . nous vous faifons un grand
plaifir , nous vous bapti ous ,8: ferons caufe que vous ferez bien-heu:
reux dans le Ciel; car c’ell ce que vous enfeignez. Après ces blafphéà

mes , a: mille femblablesbrocards , ils leur enleveur la chevelure, qui
cit un genre de fupplice allez commun parmi les Sauva es, a: qu’ils
font fouffrir à leurs captifs. Jufques ici les tourmens ont cré communs
à ces deux Saints , mais de pinson déchargea un coup de hache fur la
tête du Pere Lallemant , qui lui ouvrit le crane , en forte qu’on lui
voioit la fubllance du cerveau. Cependant il avoit les yeux élevez au

Ciel . fouillant tous ces outrages, fans faire aucune plainte , a: fans
dire mot. Il n’en étoit pas de même du R. Pere de Brebeuf,il prêchoit

continuellement les grandeurs de Dieu , ce qui falloit tant de dépit à.
les bourreaux , qu’ils lui enleverent de rage toute la bouche , 8: lui
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"percerent la langue. La R. Pere Lallemant fut quinze heures en les
fupplices , ôz le R. Pere de Brebeuf n’y en fut qui; trois . a: ainfi il
devança [on compagnon dans la gloire , comme ill’avoit devancé dans

les travaux de la million. Voila comme le terminale martyre de nos
faims Peres , dont j’ai bien voulu vous faire le recit en abregé , en ar-

vtendant que vousle voiez plus au long dans la relation . où vous ver,-

rez encore les grandescalamitez de cette Eglife , 8c les grandes rif.
-ques , que courentles Ouvriers de l’Evanfgile. Ceux des Hurons ont
été contraints de quitter leur maifon de ainte Marie , a: de le refu-’
gier dans une lfie avec le relie des Chrétiens, dans le delÏcind’y bâtir

un fort. Je vous demande le fuifrage de vos prieres pour le foûtien du
Chriflianifme dans ces nouvelles terres. Faites-y mention de moi en
particulier, je vousenprie: &excufez-moy , s’il vous plaît, fi je ne
vous écris pasà toutes en particulier: j’en ai le defir , mais les grandes
affaires dont je fuis chargée , 8c le peu de temps que j’ai; m’en ôtent
le pouvoir. Sciez néanmoins perfuadées que fuis pour le temps & pour
l’éternité âzchacune en particulier , aulIibien qu’à toutes en general a

.YÔtre , &c. I
D: Quatre 164,.
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A SON FILS.
Quelques circonflnnces remarquables hachant le Martyre des Reverends
fert: de la Compagnie de J E s u s.

On tres cher Fils. Par un premier vaiiIeau s je croi me
la grace de nôtre Seigneur être à prefcnt arrivé en France;
j’ai prié nos Meres de Tours de vous envoier une copie de la Lettre

que je leur ai écrite touchant le martyre a: la glorieufemort de trois
Reverends Peres de laCompagnie. Je leur mandois le Baptême de
dix-huit cent perfonnes , mais j’ai manqué en ce point , il y en a deux

mille [cpt cens de baptifez depuis leur mort , leur fang répandu aiant:
été comme une femcnce de benediàion , qui a produit cette grande
moill’on à nôtre Seigneur. Je n’ai pû avoir le temps de vousécrireen

particulier les nouvelles du pais , mais j’efpere que vous m’excuferez
icn a pulque j’y fupplée par une autre voie. Vous verrcËlpar-la lettre

.
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doucie. vous parie,que l’ Egiife en extrêmement perfecutécdes bourgs,
a: les villages i’acagtz , les Eglifes et les Autel: renvcrfez , &l’élite de

nos Chrétiens mile à mort. Madame nôtre Fondatrice vous envoie

des Reliques de nos feints Martyrs , mais elle le fait en cachette, les
Reverends Pcres ne nous en aiant pas voulu donner , de crainte
nous n’en envoiaiiions en France; mais comme elle cit libre , a: que
les performe: mêmes qui furent recueillir le relie de leurs corps , lui
en ont donné en fecret . je l’ai priée de vous en envoier, ce qu’elle
fait avecbeaucoup d’afeélion pour le refpeét qu’elle a pour vous.

- Le R. Peine Foncer vôtre bon ami aéré dans des rifques évidentes
d’un partagé comme les autres Pcres de la Compagnie. C’était (on
défit, mais Dieu a Voulu difpofer de lui d’une autre maniere. Il a été

lui un trois mois entiers dans la million des cheveux relevez , où pas
mFrançoi-sn’avoit encore mis le pied. Il y a jetté les premieres femences de l’Evangile’, &enfui’te baptifé plufieurs enfans. Il y va re-

tourner pour continuer [on travail , avec tant de zele a: de ferveur,
qu’il ne s’elt pas même donné le loiiir d’écrireà Madame la Mere,

qui s’ell: rendue Religieufc Carmelite avec (on ayeule, ou grande-

meie.
Ce que vous apprendrez par la relation , vous fera voir , que ce
’queje vous écrivis l’an palle , étoit un indice de ce qui en: arrivé. Le

Reverend Pere de Brebeuf , premier Apôtre, des Hurons, avoit eu
plufieurs vifions touchant ce qui lui cil: arrivé à (a mort &â celle de les
compagnons, a; de ce qui devoit arriver à I’Eglil’e. On a trouvé tout
cela dans fes écrits. Nôtre Sci neur lui avoit fait voir fa face toute défigurée , tomme elle l’a été epuis au rapport de plus de cent té-

moins. Il avoit encore veu les mains impaifibles dans la même vifion :
Et il cil arrivé que [on corps aiant été mutilé de toutes parts , les os
décharnez , (a chair mangée ,Iui encore vivant , il ne s’cfi pas trouvé

lamoindre fraéiure à les mains, contre l’ordinaire de ces Barbares,

qui voulant tourmenter un homme , commencent à couper les doigts
et à arracher les ongles, ce qu’ils font , difent-ils, pour careflër les
Patiens,’ en ferre qu’on ne le put reconnoître qu’ les precieufcs

mains. Nôtre Seigneur lui aiant reveié le tcmpsde [on martyre trois
jeun. avant qu’il arrivât , il alla tout joyeux trouver les autres Porcs ,
qui le voiantdans une gaieté extraordinaire , le firent feigner par un

Mouvementde Dieu: Enfuite de quoi le Chirurgien fit feicher- (on
fin’g par un prefentiment de ce qui devoit arriver , au de crainte
qu’on ne lui. fit comme au ReverehdllkteDaniel , minuit moisauPa-r
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ravant avoit été tellement réduit encendre, qu’on n’avoir trouvé au-

cuns
relies
de (on
corps.
z *de Ceux qui
V Il y a bien
d’autres merveilles
que nous
avons apprifes
en Ont été les témoins oculaires. Depuis deux jours quelques captifs
quile (ont fauve: des mains de l’ennemi. nous ont rapporté que ces

Barbares couperent la bouche du ReVerend Pere de Brebeuf , de rage
qu’ils avoient qu’il ne cellnit de prêcher a: de prier Dieu ,encore
u’ils renflent tout décharné 8c mangé , a: comme ils (ont adroits à
écorcheries hommes aulii bienque les bêtes , Qu’ils lui enlient Iaill’é

les veines et les arteres entieres fur les os , afin d’alonger les tourmens,
et qu’il ne mourut pas li-tôr. C’efi: vraiment pour Dieu , a: en haine Le commence

de la Foi J, que ces Hommes Apolloliques ont loufiat de li horribles üficdc au";
tourmens. Ce (ont les effets du prefent de l’efprit de JESUSLCHRIST , La". :7, de

dont je vous ai parlé au commencement de ma Lettre. La rela- la miniers
tion vous les fera voir comme des miracles de patience. Pour moi, Îfiïmàr’élî’e:

je ne fuisqu’unelpoulliere indigne d’une li fainte mort; priez Dieu deux, afin de

,. - . diitinguer ces

qu il me folle mi cricorde. mannes.
DIQ’mÔu la "motivât: 164,. I
’LETTRE XL

’
au.ME5ME
Nomades bojh’litei de: Hiroquois. Les Hurons f: retirent à 2nd"?
fifi: étudie la langue Huron": pour le: inflmirt. Dejïrs de [on cœur
pour. l’Etrmitë.

A On tres cher Fils. La rencontre de la fregate de Québec qui
va à la pêcherie de l’IlIe percée , où ilfe trouve des vailleaux

pêcheurs , qui [ont plutôt de retour en France que ceux d’ici ne (ont

prêts de partir , me donne lu jet de vous écrire ce petit mot. En me

donnant cette cpnfolation, il me femble que je vous la donne, poil;
ue vous a: moy ne femmes qu’un en nôtre Seigneur. v
Je vous dirai donc, que depuis les lettres que je vous écrivis au
mois d’octobre dernier tout a été en paix en ce pais. Nous ne (cas
vans pas encore ce qui s’elt pallié dans les" Hurons , finon que nos Re-

verends Peres ont achevé leur Fort , qui cil de bonnes murailles , dés
h: moisdeNo’vembre a comme nous l’avons appris d’un Huron qui
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a traverfé trois cens lieuës par des broulTailles a: des chemins nazi
fraiez de crainte d’étre arrêté. Ce Fort cit pour refugier les Hurons

pourfuivis de leurs ennemis autfi- bien que les Reverends Peres de la
Miflîon. Pour ceux qui demeurent dans les campagnes , il n’y a
que Dieu qui les puiflc proteger. Pour nous, comme j’ay dit, nous
avons été en paix. Mais depuis quinze jours les Hiroquois ont paru;
on en a pris quelques-uns 86 donné la chaiTe aux autres. Une partie
neanmoins a fait ce qu’ils n’avaient encore ofe’ faire jufqu’à prefent.

Ils n’étoient point encore approchez de nous de plus de quarante
lieu’e’s , mais à cc’coup ils [ont venus jufqu’à trois lieuës d’ici, oùils ont

attaqué l’habitation d’un de nos habitans, tué deux de les domefti-

ques , mis en detoute toute fa famille , 8: pillé fa maifon &fes biens.
. Delà ils ont été brûler la maifon d’un honéteGentil-homme, qui étoit
un peu plus éloignée. Ces courfes ont jetté l’épouvante chez tous les

habitans , qui (ont écartez çà a: là pour mieux faire leurs affaires. Ou
die qu’ils s’armcnt en grand nombre pour nous venir attaquer, mais
n’aiez point peut de nous , nôtre maifon . outre qu’elle cil tres-boan
cit à couvert du canon du Fort. Mais ce n’eft pas la où efl nôtre con:
fiance 8: nôtre force, nôtrebon J a s u s l’en toute entiere.

Le Reverend Pere Brilïani, qui étoit parti au mois de Septembre
pour aller en Miflion . cil revenu fur (es pas n’aiant pas encore fait
cinquante lieues de chemin. Il a paillé ici l’hiver avec une troupe de
Hurons qu’il inflruifoit. Nos trois blairons Religieufes avec quelques
perfonnes charitables [e [ont cotifées pour nourrir ces pauvres exilez,

qui viennent pourtant de partir pour aller querir en leur pais le relie
deleUr famille s afin de s’ét blir proche de nous. Ces nouveaux habitans nous obligent d’étudier la langueHuronne , à laquelle je ne
m’étois point encore appliquée , m’étant contentée de fçavoir feule-

ment celle des Algonguins a: Montagnez qui [ont toujours avec
nous. Vous rirez peut-être de ce qu’à l’âge de cinquante ans je com-

mence à étudier une nouvelle langue ; mais il faut tout entreprendre

pourle fervice. de Dieu a: le (al-ut du prochain. Je commencé cet
étude huit jours aprés l’oétave de la ToulÏaints, en laquelle le R. P.
Brillani a été mon Maître jufqu’à prefent avec une entiere charité.
Comme nous ne rpouvons étudier les langues que l’hiver , j’efpe-re que

quelqu’autre de cendra cet Automne qui nous rendra la même airfiance. Priez nôtre Seigneur qu’il veüille m’ouvrir l’efprit pour [a

gloire. & pour lui pouvoir rendre quelque petit fervice.
Mais difons mieux a mon tres-film fils a étudions l’aaign a: le

DE LA M. MARIE DE L’INCARNATION. 447-

gage des Saints . mais plûtôt du Saint des Saints. Je croi que vous le
faites tout de bon: Pour moy j’en ay bien le defir, mais je vous allure que je n’y vais pas fi vifle que je croi que Dieu le demande de moy.

Je vous prie de lui recommander cette affaire; il efl temps que je
penfe ferieufement à l’Eternité, car encore que je fois d’une bonne
confiinnion a: que j’aye la fauté bonne , il me femble ncanmoins que
depuis qu’on efi arrivé à l’âge de cinquante ans , il faut croire que la-

vie ne fera lus gueres longue. C’eft ce qui me donne de la joie , en.

core que dans le fond je ne fouhaitte ni vie ni mort. Je penfe que
comme nôtre ame tend naturellement à (a derniere fin , la mienne
s’en [entant approcher , naturellement parlant s’en réjouit. C’efl dans

cet aimable feiour de l’Eternité- que nous nous verrons par la miferi-,

corde de Dieu après avoir fini nôtre courfe. (fiel bonheur! ne
le rejoüiroit dans l’attente de la pofleder a Ce font n les douces penfc’es qui comblent mon ame d’une paix que je ne guis exprimer. Chianti
je arle de 1’ Eternité , je veux dire la jouïiïance u Dieu Éternel, dont
la bonté ne s’étant point lafiéc de nous combler de (es faveurs en cet-

te vie mortelle s prendra plaifir de nous en faire furabonder par lui:
même dans [on Eternité.

Je ne me bazarde pas de vous écrire plus amplement: Je mets
feulement cette lettre à l’avanture, n’aiant pas encore experimenté

cette voie: Si vous la recevez donnez-nous-en avis, afin que nous
ne negligions aucune commodité de vous faire (gavoit de nos nouvelles. Nous attendons les vôtres a: celles de tous nos amis; Dieu
nous les donne bonnes par fa grace. Finiflant cette lettre j’apprenrl
que l’on amarile aétuellement la jeuneiïe pour aller fur les Hiroquois;
qui (ont tout proche d’ici. L’on en en: tout elfraié , garce qu’ils fe car-

chent dans les brouflailles, 8: fe jettent fur le mon e, lors qu’on ne
peule pas à eux. Ce font de vrais affaflins , qu’on ne peut atteindre ,

a qui fe- rient des plus habiles gens. "
De 1min le 17. sur: tâte.
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LETTRE XLl.
AU MESME.
lima; des Entends Parts ftfia’ns m France que? la déroute les Hurons.

E114 mon le mm: des Reverends hm de Lionne: , é femme
Laflamme.

v On rancher fils. Je n’ai pas voulu laides partir le R. Pere de
Liormes, fans le (u plier de vous donner une vifite en parfilant
par Roüen. il m’a promis de le faire , a: de vous dire de nos nouvelles.

Vous ne le verrez pas feul , mais tous ceux de la million qui repaflcnt
en France , m’ont promis cette même race. Recevez ,s’il vous plant,

ces faims Perfonnages comme autant e Martyrs vivans , qui ont entrepris des travaux , 85 foulïert des croix incroiables à ceux qui n’ont
pas l’experience des Millions Huronne’s., Entrez en entretien avec

eux fur ce fujct , 8C jem’allcure que vous en aurez une particuliere
confolation , 8L que vous benirez Dieu avec l’es Serviteurs. Ils retournent en France , en attendant le rétablifi’ement des affaires. Celui-ci.
peanmoins y repaire pour (a million deMiska. [la été un an mon Confefieur . ce qui m’a obligé d’avoir avec lui des communications (pi-

rituellesAinfi il pourra vous parler en particulier de mes difpofitions.
comme je l’ai tiède le faire.

. Mais les ires del’Eglife (ont ici en un tel état , que nous croïons
que le Reverend Pore Supérieur des Millions fera obligé de palier
lui-même en France par le dernier vaiifeau , c’eft mon Direéteur 6C

mon Superiem depuis plus de cinq ans. Si cela arrive , comme je le
tiens pour certain , vous aurez la confolation dele voir scat il pallera
par Roüen , fi ce n’cfi qu’il aille droitdu Havre à Paris. C’efi celui qui

me connoili plus qu’aucun autre ,15: qui fçait tout ce qui sur palle en

moi depuis que je fuis au monde , tant bien que mal. Je vous prie de
le recevoir avec le refpeéi que merite (a grande Sainteté. Il adcmcuré fix ans aux Hurons , a: rei’qu’autant ici. Nous lui avons des obliger-

tiens plus qu’à perfonne monde. Il a fait nos Confiirutiens , 8: .mis
le bon 01 drc qui efi dans nôtre Communauté ; en un mot , c’eli nôtre
Pere. C’cfi lui auflî quia mis le bel ordre qui fe voit dans l’Eglife de
Œcbcc avec autant de majellzé qu’au milieu de la France. Ainfi pour

l:EgiiÇç

DE LÀ M.MARIE DE L’INCÀRNATION.

A l’Eglife a pour les affaires du pais , a: pour les nôtres en particulier ,
s’il ne retourne pas , nous ferons une erte irreparable. C’el’t le frere

a du R. Pere Lallemant ,&l’oncle du En]: Martyr le R. Bere Gabriel

Lallemant. j - v

Au relie pour delabrées que (oient les affaires , n’ayez point d’irIÎ’

quietude à mon égard, je ne dis pas pourle martyre , car vôtre affection pour moy vous porte à me le defirer ; mais j’entens des autres
outrages qu’on pourroit apprehender de’la art des Hiroquois. Je ne
Vois aucun (u jet d’apprehender , 8: fi je ne Æis bien trompée, j’efpere

que les croix que l’Eglife foudre maintenant, feront [on exaltation.
Tout ce que j’entens dire , ne m’abbat point le cœur ;& pour vous en
donner une preuve, c’eft qu’à l’âge que j’ai j’étudie la langue Huronne,

&en toutes fortes d’affaires, nous agiflons comme fi rien ne devoit
arriver: En un mot , nous faifons à l’ordinaire. Priez bien nôtre Seineur pour ma perfeétion , æ qu’il me faire la mifericorde, que les
deffeins adorables s’accomplifl’ent enfmoi ;’ car ie crains de les empê-

cher par mes infidelirez. De ma part je continué de lui demander
qu’il vous faire iaint , qui cit l’unique choie que je defire’ pourvous.

D: flutée: le r7. Septembre r6 je. ...

LIE T T-R E XLII.
AU MESME
y Etcàmmandan’on du R. Pare Bonnin de la Compagnie de Jnsus.’

On tres-cher Fils. C’elt par le Reverend Pere Bonnin fidele .
témoin des fouffrances de nos Saints Martyrs que je vous envoie de leurs reliques. Recevez-les d’aufli bon cœur que je vous les

refente. Vous aurez de la confolation dans la converfation de ces
graves ouvriers’de l’Evangile, qui me promettent tousde vousvoir’;

mm le me prOmets que vous les recevrez avec amour 85 bienveillance. Le R. Pere Bonnin , qui a voulu fe charger de celle-cy, en:
un des plus fervens Milfionnaires qui [e puilient rencontrer , c’efl pour
cela qu’on a bien eu de la peineà le lanier partir. MaisCOmmciil cit
tres capable pour les emplois’de la predication, qu’il avoit-quittez
pour obeïr à l’attrait de Dieu , qui l’a pelloit à la converfion des Hu-

rons ,-*on le renvoie dans l’exercice e fes premieres fonétions, en ara
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les affaites de cette Eglil’e
fe rétabliflent. Vous’cônno’i.’
txcz aufii-tôt que ce n’elt pas un homme du commun , mais je l’hono-

re plus de ce.qu il cil: un grand ferviteur de Dieu,que pour tous (es autres grands talens. Il me falloit encore vous écrire ce petit mot par
cette voie, ânons affurer que mon affeétion pour vous cil: telle que
nôtre bon Issus la connaît. J’ay trouvé un billet de recommandation d’un de vos Reverends Porcs dans vôtre lettre: Je le faluë
en tonte humilité, fans avoir l’honneur de le connoître ; je me recommande à les faims facrificesôt l’offre de bon cœur à nôtre Seig

gneur.
ne mob": le :9. rît-puni" 16 se.

LETTRE LXIII.
AU MESME.
Éloge Je: Reverends Rem Buffmu’ à Lnlltmnntjqfisites.

On tres-cher fils. Je croi que vous avez. dé ja reçu quatre de

mes Lettres , 8: que vous avez en la confolation de voir les
Reverends Porcs , que j’avois fuplié de vous vifiter. Je ne puis rican’ moins lailïer partir ce dernier vaiIÎeau , fans me donner encore la fa-

tisfaétion de vous dire ce petit mot i que le Reverend pere Brefiani
m’a promis de vous donner. Vous verrez un Martyr vivant,des fouf- "

fiances duquel vous avez cy-devant entendu parler , fur tout de fa
4 captivité au pais des Hiroquois. Sans faire femblant de rien , regar. dez les mains; vous lesverrez mutilées, a prefque’ fans aucun doig
quifoit entier. Il a eu encore cette année trois coups de fléchés à la

tete, quicn: penfé faire fa couronne a: la fin defestravaule a un œil
dont il ne voit prefque point à caufe de ces coups. Son couragel’afiric
expofer à des dangers fi éinincns, que c’efi ce qui lui fait porter ces
’ marques honorablesde la Croix du Fils de Dieu. Il cf! Romain de na-

liomhomméminemcnt doaefitfur tout tresvertueuxll m’a promis
de. Vous vifitenôt moi je l’ai fuplié de vous faire donner cdlo-dJi-tôt
Qu’il fiera arrivé, afin que vous alliiez. far-liiez le R. Pere’Superieur des
Millions .qui-palïelui-mêine en France pour l’extrémité. des afiüres

del’Eglifo. Il m’a. promis de vous rendre vüitc ,. mais je ferois bien-

aifs une vous le voululliez ptevenir , àeauEedu mestre delà. performe.

DE LA. M. MARIE DE L’INCARNATION. 2:51

Jevous dirai encore que c’en l’homme du mOnde, à qui j’ai le, plus
d’obligation tant pour l’êtabliflcment de nôtre malien a que pour les
maximes fpirituelles a: faintes , qu’il nous a données (clou l’efprit de
’ nos vocations. Il y a prés de fix ans qu’il eii nôtre Superieur 85 Direc-

teur , 8c le mien tres particulierement. On nous menace de ne le pas
faire repaIIEr en ce pais, fi cela arrive , nous ferons tous une perte
confiderable.C’eft le pere des pauvres tant François que Sauvages:
C’efi le chateur de l’Eglife ,qui femble avoir été élevé dans toutes les

j cercmonies , ce qui’n’eil pas ordinaire âun Jefuite. Enfin c’efi le plus

faim Homme que j’aye connu depuis que je fuis au monde. Je vous

rie donc de le recevoir avec route la bien-veillancc qui vous fera
pomble , 8: de le remercier de toutes les charitez qu’il a faites à nôtre
Communauté. , 8: à moi en particulier , car c’eft mon Pere par preciut. Et n’eilimez pas que ce (oit l’affeétion que j’ai pour ces Reve-

rends Peres , qui me fane vous en dire des louanges ; non , je n’exage-

re rien ,mais plutôt je vous nature que je ne dis encore rien qui approche de l’excellence de leurs vertus 8: de leurs nitrites.
Dr Quiet logo. (04501" un,

LETTRE XLIV.
AU MESME.
Elle lui fait le mir dcl’mbmfimemdefon Momflere, é- de la pauvreté
extiêmc , où ses accidenta "duit la Communauté. Elle cjl touftilli: de
rebâtir le Monnjlm . à guai elle travailltgcmrmfcmmt.

On tres-cher Fils. Voici la troifiéme voye , par laquelle nous
faifons (cavoit en France les nouvelles de l’afliiétion , dont il a
phi à nôtre Seigneur de nous vifiter. La premiere a été par la nouvelle Angleterre , à: la fecond’qpar les pécheurs. J’eilime ces deux voyes

incertaines, parte qu’il fe aut fervir de quelques dparticuliers, qui
venant ici avec des canots détachezde leurs grau s navires , (ont
obligez de palier par des perils évidens , a avec eux les pacquas
dont ils (ont les porteurs. Je n’ai pas laiflé de les tenter, afin de ne
lainer palier aucune occafion de vous donner des témoignages de ce
glue je vous fuis. Je me fers donc encore de cette troifiéme , pour vous
’re de quelle maniere la primant: main Dieu ne? lal touchées. Le
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trentiéme de Decembre dernier en l’Oétave de la Ndflance de nôtre

Seigneur , il nous voulut faire part des fouffrances a; des pauvretez de
fa creche , en la maniere que je vous vais dire. Une bonne SŒur aiant
à boulanger le lendemain , difpofa fes levains, 86 à caufe du grand
froid , elle fit du feu de charbon qu’elle enferma dans le petrain , afin
de les échauffer: (on deifein étoit d’ôter le feu , avant que de fe coucher , mais comme elle n’avoittcoûtume d’ufer de feu en cette occafion , elle s’en oublia facilement : Le petrin étoit fi bien étoupé de tous
côtez , qu’une Sœur étant allée en ce lieu fur les huit heures du (nir,
ne vit aucune marque qu’il y eut du feu. Or le charbon aïant feiché le

petrin qui étoit de bois de pin naturellement onâueux a y mit le feu )
qui prît enfaîte aux c’loifons a lembris , puis aux planchers , à: à l’efea- .

lier , quiefioit jufiement fous le feminaire , où la Mers des Scraphins
eitoit couchée pour garder fcs Filles. Elle s’é veilla en furfaut au bruit, .
8: au ctillement du feu . a: [e leva tout d’un coup ) s’imaginant qu on
lui dil’dit : Levez.vous promptement , fauvez vos filles , elles vont brû-

ler toutes vives. En effet le feu avoit déja percé les planchers , a les
fiâmes entroient dans la chambre , où elles faifoient un grand jour.
Alors toute effraiée , elle crieà les Filles , fauvezvous , fauvez-vous.
Delà elle monte au dortoir pour éveiller la Communauté , ce qu’elle
fit d’une voix fi lamentable , qu’au même moment chacune faute en

place: l’une vaâ la cloche pour appeller le fecours ,les autres fe mettent en devoir d’éteindre le feu. Moi au lieu d’y travailler , je couru
dire aux Sœurs , qu’il falloit tout abandonner: 8l que le mal étoit fans
remede. Je voulu monter au lieu où j’avois mis des étoffes, a: d’autres

provifions en referve pour la Communauté; mais Dieu me fit perdre
cette pcnfée , pour fuivre celle qu’il me donna pour fauver les papiers
d’affaires de nôtre Communauté. Je les jette par la fenei’tre de nôtre

chambre, a: ce qui fe trouva fous ma main. I’efiois demeurée feule n
dans le deifein d’executer ma premiere penfée ,aïant dans l’cfprit que
les Sœurs s’eitant fauvées à demi-nués , il falloit de quoi les couvrir. J e

voulu donc aller à nôtre petit magazin ; mais je trouvé que le feu
citoit déja au dortoir , 85 non feulement au lieu où je voulois aller , 8:

où je que demeurée, mais encore au lori du toit de la maifon , 8c
dans les offiCesd’en-bas. Enfin fêtois entre eux feux , St un troifiéme

mefuivoit comme un torrent. Je ne fus point incommodée des flâmes 1 mais peu s’en fallut que je ne fufle étouffée de la fumée. Pour

me fauver , il me fallut palier fousla cloche . a: me mettre en danger

x.

d’art: enfevclie fousla fonte. La Mer: Aflîflante avec nôtre Sœur de
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Saint-Laurent avoient rompu la grille , qui n’étoit que de bois , afin
de le fauver avec une partie des enfans qui étoient montez au dortoir.
Il n’y eut pourtant que les plus grandes qui (e fauverent: Les petites

citant encore dans le danger. , la Sœur de faint Ignace fit une reflexion ;fçav oit fi elle pourroit en conlfcicnce donner fa vie pour fauver.
ces. petites innocentes , car le feu croit déja aux cloifons. Elle entre
genereufement dans la chambre , elle les fauve , 8: au même temps les
planchers croulerent. J’etois encore dans les dortoirs , où voi’ant qu’il
n’y avoit plus rien à faire pour moy a 85 que j’allois petit ,je fis une in-

clination à mon Crucifix , acquiefcant aux ordres de la divine providence . 84 lui faifant un abandon de tout , je me fauvé par le parloir
qui étoit au bout du dortoir.En defcendant je rencontré le fecours que
le R. Pere Su perieuravoit amené s mais apprenant qu’il n’y avoit rien àfaire plus haut .ils décendirent dans la chappelle , où l’on (au va avec -

. tine le tres-faim Sacrement avec les. ornemens qui fe trouverent
dans la Sacriflie. Nôtre Reverende Mere , qui étoit (ortie la premierc pour ouvrir les portes a 86 qui en fuite s’étoit rangée à l’écart , ne

voiant aucune de nous proche d’elle , foulfroit en (on ame des convul-

fions de mort , dans l’apprehenfion que quelques-unes de nous ne
fuirent enveloppées dansles fiâmes. Elle nous appelloit avec des cris
lamentables , mais ne nous voiant , 8c ne nous entendant point , elle fe
jetta aux ieds de la fainteVierge, 8c fit un vœu en l’honneur de (on
immaculee Conce tion. Je ne puis dire abfolument quel a cité l’effet
de ce vœu auprès ripe Dieu; mais j’attribuë à un vrai miracle qu’aucune

de nous ny de nos filles n’ait cité confume’e dans un feu fi prompt a: fi

violent. Une fcmmeHuronne tres-bonne Chrétienne ne s’étant pas
I éveillée fi-rôt que les autres , ne trouva point de moien de le fauver ,
qu’en (e jettant par une fenefire fut un chemin de neige .batruë 85 gin.
cée , , dont elle fut fi étourdie que nous la croiïons morte , mais enfin
elle revint à foi , &JDieu nous l’a voulu conferver. Les Sœurs furent
enfin trouver nôtre Mere , qui commença à refpirer , mais elle av oit

encore de la peine de ne me pas voir. Nos Penfionnaires , a: nos Seminaril’tes Sauvages [e rangerent auffiproche d’elle , où elles peure-

rent mourirde froid , car elles n’avoient que leurs chemifes , toutes
leurs robes êz leur petit équipage aiant été brûlé. Ce qui me touchoit
1c plus , c’étoit de voir l’incommodité que nôtre pauvre malade alloit

fouErir. Si elle eût eu autant de force que de courage . nous enflions
fauvé elle 84 moi une partie de ce qui étoit au dortoir , mais elle étoit

fi faible qu’en voulant remuer [on martelas , les bras lui manquoient;
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que le mien de fauvé avec
ce qui me couvroit , qui fut tout
pro te pour elle. J’avois jetté mes habits par nôtre feneflre a mais
ils dîmeurerent acrochez aux grilles du refeâoir , où ils furent brûlés

comme tout le relie; ainfi je demeuré nuë comme les autres , que je

fus trouver fur laneige, où elles rioient Dieu , en regardant cette
effroiable fournaife. Il paroiiÏoit a leurs vifagts , que Dieu s’étoit emparé de leurs cœurs , tant elles étoient tranquilles et foumife’s à Dieu

dans le grand dénuement . ou fa providence nous avoit reduites , nous
privant de tous nos biens , &nous mettant dans la nudité d’un Job ,
non fur un fumier , mais fur la neige , à la rigueur d’un froid eXtrême.
Nous étions à la verité reduites à la pauvreté de Job , mais il y avoit

cette dilference entre lui 86 nous , que nos amis tant François que Sauvages , étoient touchés d’une extrême compalIion , faveur dont ce
faint Homme étoit privé. Tous ceux qui nous voloient , fondoient en
larmes , voiant d’un côté nôtre mifere , ô! de l’autre nôtre tranquilli-

té. Un honnête homme ne pouvant comprendre comment on pouvoit orte’r un tel coup fans en faire .paroître de la douleur par quelque d’emonfh’ation exterieure, dit tout haut. Il faut que ces filles-là

forent folles , ou qu’elles aient .un-grand amour de Dieu. Celui qui
nous a touchées de fa main fçait ce qui en eli , 86 ce que fa bonté ope-

ra pour lors dans nos cœurs :: Ce fera dans un cahier particulier que
je vous le dirai, car je ne parle ici que de l’exterieur , sa du fenfible.

Le R. Pere Supérieur avec nos Reverends Peres , car toute fa fa,
mille étoit venue au fecours, nous voiant toutes ralliées, fit porter
nos enfans , partie dans la cabane de nos domeiliques , et partie dans
la maifon d’un de nos voifrns , car n’aiant que leurs chemifes, elles
étoient tranfies de froid , en forte que quelques-unes en ontété fort
malades. Pour nous , il nous mena en l’équipage où nous étions dans

fa maifon, a: nqus mit dans la fale où l’on parle aux Seculiers. On
nous donna en chemin, par aumône , deux ou trois paires de chauffes pour quelques-unes de celles qui étoient nuds pieds. Madame nôtre Fondatrice en étoit du nombre , car elle s’étoit fauvée avec une

(impie tunique fort vieille a: toute niée a ô! pour le relie, ellea et.
du auliLbien que nous. tout ce qu’elle avoit en Canada. Le R. etc
donna des chaulâmes à tentes les autres qui n’en avoient point: Car
de nous toutes il n’y en avoit que trois qui en avoient , parce qu’elles s’étoient ainfi couchées le foir pour mieux refifierau froid.
Les Reverendes Meres de l’Hôpital aiant apris que’nous étions chez

les Reverends Perce; a; que l’on nous mener au Fort, nous
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envoierent querir. pour nous loger en leur maifon, a: le Reverend
Pcre Superieur jugeant que cette retraitte feroit plus convenable aux
perfonnes de nôtre condition , nous y mena lui-même. Ces bonnes
Meres , avec qui nous avons toujours été unies tres-étroitement,
étoient plus fenfiblement touchées de l’état où nous étions , que nous-

mémes. Elles nous revetirent deleurs habits gris, 86 nous fournirent
de linge a: de toutes nos autres neceflitez , a quinze que nous étions,
avec une cordialité admirable , car n’aiant rien nous avions befoin de
tout. Comme nous vivions comme elles, à: mangions à méme table:
nous gardions les mêmes exercices , a: en un mot, riens étions dans
leur maifon comme fi nous enflions étéleurs Sœurs.

Le lendemain de nôtre incendie le R. P. Superieur accompagné
de Monfieur le Gouverneur nous mena voir cette pitoiable mafure ,
ou plûtôt cette eifroiable fournaife , de laquelle on n’ofoit encore aprochcr. Toutes les cheminées étoient tombées , les murs de refan
abbatus , a: les principalles murailles toutes crevaifécs 8c calcinées ,

jufques dans les fondemens. De rebâtir fur ces ruines , il n’y avoit
nulle apparence z D’ailleurs tout le fondqde nôtre fondation n’y au.
toit pas fuflî, a: enfinnous étions bien éloignées. de penfer à reparcr

nos edifices , uifque nous n’avions pas même dequoi fubfifter jafqu’à l’arivée s vaifleaux. Tout cela faifoit croire que nous ne pen-

ferions plus qu’à retourner en France. Mais chacune de nous fe fen -

toit fi fortifiec dans fa vocation; avec un fi grand concours de graces ,
qui nous faifoîent acquiefcer av’ec amour à toutes les volontez de
Dieu fut nous,’qu’aucune ne témoigna de l’inclination a retourner à

fqn ancienne patrie. Le païsd’ailleurs qui nous donne abondamment
de l’emploi pour l’infiruétion de filles Françoifes à: Sauvages, nous

voiant dans la refolution de demeurer , témoigna puilfamment l’a.
gréer.

Api-ée donc trois femaiues de fejour chez nos bonnes 8: charitaé
bles bôteflès , on nous conduifit daus un petit bâtimentque Madame
nôtre Fondatrice fit faire ily a quelque temps, mais qu’elle nous a-

voit donné depuis. Ce nous fut une confolation fenfible dans ce petit appartement .devoir l’amour a: l’affeétion des habitans en nôtre

endroit. Nos cheres hôteflès outre la tic-pente que nous avons faire
. chez elles , nous ont encore prêté pour plus de soc. liv. de toutes fortes

de commoditez , tant pour nous que pour msdomefiiques. . Je ne dis
rien de nos Reverends Peres qui nous ont fecouru’e’s de toute l’éten-

due deleur pouvoir, jufqu’à nous envoier les. étoffes qu’ils avoient
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en referve pour fe faire des habits , afin de nous revêtir. Ils nous ont
encore donné des vivres , du linge, des couvertures, des. journées
de leurs Freres 8: de leurs domei’tiques ; enfin fans leur extreme cha-

rité nous ferions mortes de faim a: de mifcre. Monfieur le Gouverneur d’Aillebouli a: Madame fa femme nous ont aulIi beaucoup affiliées. Enfin n0us avons été l’objet de la compaflîon 8: de la charité de

tous nos amis. La compaifioniefl paflée même jufqu’aux pauvres:
L’un nous offroit une ferviete , l’autreune chemife , l’autre un manteau. Un autre nous donnoit une poule ,’ un autresquelques œufs ,’ a:

un autre d’autres chofes. Parmi tant de témoignages de compafiion ,
nos cœurs étoient attendris au dernier point. Vous fçavez la pauvre-

té du pais , mais la charité y en: encore plus grande. Cependant il
n’y a que la divine providence quipous puiife relever de la pertede
nos biens , qui fe monte à plus de cinquante mille livres ,- que val.
loir nôtre Monaltere a: nos meubles.
Nous étions donc toutes dans nôtre petite maifon, foui-fiant les
incommoditez de, la difete , 8c de la PCtitClÏC du lieu. Etlcependant
rien n’avançoit. Monfieur le Gouverneur avec le R. Pere Supérieur, a:

quelques-uns de nos amis confulterent enfemble ce que nous aurions
à faire. La refolution fut que fans diiferer davantage il nous falloit
rebâtir fur les remiers fondemens, ’puifque nos courages n’étoient

point abbatus En poids de cette difgrace. que nos vocations étoient
autant ou plus fortes qu’auparavant, si ne les filles du pais, tant
Françoifes que Sauvages , avoient befoin e nôtre fecours. Cette conclufion nous fut propofée , ô: nous l’embraffames avec d’autant plus de

joie, qu’on nous promettoit» de nous prêter de l’argent pour fubve-

nirNousaux
frais. ’
entreprîmes donc un fecond .edifice , et pour commencer ,
nos Reverends Peres nous ont prété huit mille livres, mais àl’heure que j’écris nous en devons bien quinze , a: avant que nôtre bâti-

, ment foit achevé nous en devrons plus de vingt, fans parler des ac.commodemens du dedans a: des meubles. C’efi de la divine providence
que nous attendons l’acquit de nos debtes 81 toutes nos autres necefli.
rez. C’étoit elle qui nous avoit mife en l’état où nousétions: ce fa.

.ra elle wifi qui nous y remettra par le moien de la tres-fainte
Vierge , du fecours de laquelle nous fommes tellement affurées ,

quenous vivons en paix de ce côté-là. Ce qu’elle ne fera’pas par elle.

même , elle nous fufcitera des amis qui le feront , 86 de la forte clic

fera tout. Elle y a deja mis la iipuiflamment que le bâtiment

" et!
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’ei’télevé jufqu’au carré , en forte que nous y pourrons loger en quel-

que temps. Tous ceux qui voient cela en font dans l’admiration .78:
difent qu’il femble que ce logis fe une de lui-même , a: que le doigt

de Dieuy travaille. I Tout le pais cit. dans la joie de nous voir à la
veille de faire comme auparavant les fonéiions de l’initruétion que
nous ne faillons que petitement dans une cabane d’écorce.
’ ï Vous fçaurcz que le temps dola fuperiorité de ma Mere de faine
Athanafe étant expiré , nôtre Seigneur m’a chargée de cette petite
Communauté, qui cil une grande charge pour ma foiblefle en l’état
’ où font nos affaires. J’étois déja chargée du foin de nos bâtimens pour

’ iefquelsj’ay fouffert de grandes fati nes tout l’hiver, 8c jufqu’à pre-

fent: Cette nouvelle charge ne me foulage pas; mais je fuis defline’e
« à la croix: Priez nôtre bon J a s us, qu’il me la fafIc porter pour fa
gloire , 8c qu’il me faire la grace d’y mourir attachée comme lui.

Les Hiro uois continüent leurs ceurfes. Ils ont emmené une femme Françoi e de l’habitation de Mont-Réal après avoir tué fou ma-

ri. Cette habitation a fort à foufhir , aqu-bien que celle des trois
IRivieres. La Nation neutre cit defaite par ces barbares, ce qui les
rend fiers 8: infolens à nôtre égard. Tout cil: neanmoins en paix là

iQuebec. Adieu, mon tresçcher Fils.
D: Quark: le 3. Septembre 1651.

LETTRE XLV.
au MESME.
Ellefe juflfie de gadgets fiupçom 911e fan Fils muoit contredit. État
du tampon! de fan Monajlm â de l’ennemie du fait. Mortdu Goa.
marneur des trois Rivirres (et de. fatigue: François par les une; des

Hiroquois. Martyre du Ennemi Part Buttrux itfititt. ’
On tres-cher& bien-aimé Fils. J a s u s foie nôtre tout pour
l’Eternité. Je ne doute point que la tendreife de vôtre affeétion pour nous ne vous ait donné les fentimens de compaflion que
vous m’écriv;z. Mais je voi bien ar vos lettres que vous n’avez pasreçu toutes celles que je vous ay écrites l’an palfé. Il y en a eu beau-

coup de perdues comme celles-là par la prife a: le debris de deux
de nos vaiEeaux. Mais que faire à cela? Ce font des coups aufquels

A Mmm I
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nous ne fçaurions parer quepar nôtre aequiefcement aux volont’ei
divines. C’eit-lâ le remede àtous nos maux. &jel’ay encore expe.
rimenoé mieux que jamais dans les fuites de nôtre incendie ; mais

commençons à vous répondre. V .

Je vous aiIiire en général , que tout ce que vous m’écrivites l’an

paillé me fut tres agréable a: tout plein de confolatibn, enflure que
je lis vôtre lettre de temps en temps pour m’en rafraîchir la memoi.
se. Je voibien néanmoins par vôtre petite lettre que je ne me fuis
pas allez expliquée touchant certains rapports qu’on avoit fait à nos

Meres de Tours au prejudice des Reverends Peres Jefuites. Je ne
vous nommé pas la performe qui les avoit faits, le refpeâ que j’ay

pour elle neme permettant pas de la faire connoitre. Mais , mon
tres-cher Fils, vous avez pcnfé que c’étoit vous dequi je vouloisvparo
ler, a: que je foupçonnois avoir été l’authcur de ce petit deferdre.
Comme la chofe n’efi pas vraie , wifi ne m’eûelle jamais venuë en
la penfée- Si j’avais quelque chofe contre vous je vousledirot’s fran-

chement et candidement. Ce qui m’obligea devous en parier fut
qu’on m’avoir mandé que vous deviez. aller à Tours , a: je crus que

fçachant la verité , vousdefabuferiez nos Meres de la faillie ereance
où elles étoient. Voila comme la chofe s’efl paffée, ô! je vousfupplie

.de croire que je vous déchargeois mon cœur en cela, comme à la
performe au monde en qui j’ay le plus de confiance. Je voi que cela
vous a fait de la peine , j’en ay dudeplaifir , montres-cher Fils, a: je
vous le repetea vous ne m’avez rien mandé quin’ait été bien digéré, 8C

dont je n’aye tiré de la confolationôc de grands fujets de bénir Dieu.»

Mais répondons aux points particuliers de-vôrre lettre.
Il cil vrai qu’en égard à la qualité a: à la multitude des afiàires de ce

pais, aiant tout perdu, nous devions felon tous les raifonnemens humains re. aller en France. Et ce qui nous y devoit porter davantage a
ç’eli que par un nouveau Contraéi, que nous avons pané avec Madame

nôtre Fondatrice , nôtre fondation nous doit fuivre , en cas que nous
- foions obligées de quitter le pais, foit par la rupture de la colonie flan.
çoife , foit par d’aucres accidens que l’on juge nous devoir obl’gerde

nous retirer ; tout cela cil: certain. Mais iLfaut que vous fçachiez que
IesMaifons Religieufes qui font ici fontanepartie des plusïconfideraæ.

blesde la colonie , 8:: que li unefeule quittoit , cela feroit capable de
décourager la plus grande partie des François, qui n’ont foûtenu qu’en

confideration des Mai fons Religicufcs Br par leur moien. De plus les
filles Françoiles feroient de vraies brimes, [aux l’edncation qu’elles
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reçoivent de nous , a: delaquelle elles ont encore plus de befoîn que
les Sauvages; car les Reverends Peres peuvent fuppléer à celles-ci , I

maisfls ne lepeuvent faire aux autres pour la raifons que v0us pouvez juger. En troifiéme lieu , le paîs n’étant pas fi defefperé qu’ on
fe paille défier d’un rétabüflcment , nôtre retraite n’eut pas été légi-

tinte. Cela étant, nous ne pouvionspas yderneurer fans nous rebâtir . de quoi tous les pluscoufiderables efiam tombez d’accord , nous
avons fait un effort , pour mettre nôtre Monaflere dans l’état où il cit

à prefent. "

Vous me direz qu’étant ici pour le public . le public nous devoit te;

bâtir à l’es: frais. Je vous répond que le pais n’étoit as en état de le.

faire. Il nousa fallu trouver plus de vingt-cinq mille livres tant pour

nôtre bâtiment , que pour nos autres neceflîtez , car aiant tout erdu
nous étions dépourveuës de tout. De cette fommenous en dîvons
feint mille , que nous acquitterons , quand’la divine Providence nous

en donnerale moyen. Nousen avons emprunté huit; dont nous ne
commenceronsâ payer la rente qu’en I656. Le pais nous a aidées du

relie , quiu’eflpasun petit effort. Je vous dirai que Dieu nous aida
l’année derniere d’une façon toute extraordinaire : Comme on ne
fçavozit pas en France l’accident qui nous étoit arrivé , on ne nous envoia aucun fecours: mais nôtre Confefl’eur voiant que nous’étions dans

la difette , 8: chargées d’un grand nombre d’ouvriers , entreprit de

faire valoir une terre , que nous avions défrichée , mais que nous a.
ruions abandonnée pour travailler au plus preflé.’ Il y mit des gens , a:
y travailla lui-mémé plus qu’aucun autre ,° Et Dieu benit tellement fa

charité a: [on travail ,. que nous y recueillîmes trente poinçons de
bled , 8: (cil: poinçons de pois 8: d’orge mondé. On mêle les pois
avec-le bled pour faire le pain , mm font-ils d’un prix écal. L’orge

mondé dl pour nos befliaux: nous en Faifons wifi des filâmes , qui

nous fervent de boulon. Ce fecours avec ce qui nous cit venu de
France, nous a fait palier l’année à quarante perfonnes que nous

famines
, y compris nos Ouvriers. I ’
Nous femmes en nôtre nouveau bâtiment de la veille de la Pente;
côte: la Parroifle avec tout le Clergé , ê: un grand concours de peu;
ple y vint tranfpotter le tres-faim Sacrement du lieu ou nous étions
logées. L’on y commença l’Oraifon de quarante heures, qui dura juil

ques au Mardi de la Pentecôte. Tout le monde étoit dans la joie de
nous voir logéesoù nous l’étions au aravant , 86 hors des grandes in.’

commoditezque nous avions [bullâtes depuis nôtre embrafementg’

- Mmmîi
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Pendant ces trois jours la ParroilTe y vint proceflîonnellement avec le
peuple chanter la Mufique : car elle fait ici comme dans une cathedrale , tant pour le chant que pour les ceremOnies , que les mieux entendus difent s’y obferver avec autant de Majeflé que dans les chœurs

deJe France
les mieux
reglez.
vous confeŒet"aitoujours
que vos
raifons me *
femblent tres-bon;
nes , a: que je les trouve tres-conformes à celles que j’ai fouvent , quoi’

qu’avec tranquillité. Mais la façon avec laquelle Dieu gouverne ce
pais , y cil toute contraire. On ne voit goutte , on marche à tâtons: Et
quoi qu’on confulte des perfonnes tres-éclairées ô: d’un tres-bon

confeil , pour l’ordinaire les chofes n’arrivent point comme on les
avoit preveuës 8c confultées. Cependant on roulle , & lors qu’on
pente efirc au fond d’un précipice ,on fe trouve debour. Cette con-

duite cil univerfelle tant dans le gros des affaires publiques ,que dans
chaque famille en particulier. Lors qu’on entend dire que quelque
malheur cit arrivé de la part des Hiroquois ,comme il en dt l’urvenu
un bien grand depuis un mois , chacun s’en veut aller en France 4 a:
au même temps on le marie , on bâtit , le pais le multiplie , les terres
fe défrichent , ô: tout le monde penfe à s’établir. Les troisquarts des

habitans ont par leur travail à la terre de quoi vivre. Nous allons avili
faire défricher le plus que nous pourrons, tant pour aider àn’otrc
nourriture que pour avoir des fou rages pour nos befiiaux. Nous avons
quatre bœufs qui nous fervent au charroi ô: au labour , 8: fix vaches ,
qui nous donnent nôtre provifion de beurre , ôz la plus grande partie
de nôtre nourriture durant l’Eflé que les filles fe palTent qUafi de laita-

ge.Par une providence de Dieu ces befiiaux étoient à nôtre terre de S.

Iofeph , lors que le Monafiere fut brûlé, 85 ainfi ils furent fauvez.
Voila le ménage du païs , fans lequel ni nous , ni les autres ne pourrions fubfifier , quelque fecours qu’on nous donnât du côté de la
France. Mais ce n’eft pas ce qui nousyarréte , au contraire ce ménage caufe de la difiraéiion : mais c’efl la fidélité que nous voulons ren-

dreâ Dieu a dans les vocations par lchuellcs il nous y aufi amoureufement appellées. Jufqu’à ce qu’on nous lignifie que fa fainte volonté

fe contente de nos petits fervices en ce pais , 8: qu’il faut les luyaller
rendre ailleurs , nous ferons confiantes à: inébranlables dans nos re-

folutions. Voila , mon tres-cher fils , le feul point qui me retient ici:
Et cependant mon ame-efl: , ce me femble a dans la difpofition de quitter à chaque moment, fi (a divine Majefié le veut. C’eft la que je
trouve ma paix 8: mon repos. L’an paflé une performe de France 1-
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qui ne fçavoit pas encore la nouvelle de nôtre incendie , me confeilloir de moienner nôtre retour en France , me difant que l’on n’en .
feroit que bien édifié ;- que j’en ferois quitte pour une petite .confufion g si qu’on en riroit un peu , mais que cela feroit bien-tôt oublié.

Je vous confefle que cette propofition me parut f1 baffe , 85 ces motifs
fi naturels, que je n’y fis point de réponfe. Je ne doute pas néanmoins que dans l’elprit de plufieurs la chefe n’arrivât ainfi, mais fi

Dieu avoit permis que nous retournaffions en France , j’y retournerois avec la même tranquillité 8l le méme contentement d’efprit que
je fuis venuë ici , parce quel’obeïflarice qui m’y a amenée, m’en rc-

tirant , il meçfenible que je ferois tres-bien (garenne ét’anrlappuiéc

fur les ordres de Dieu ; en ce cas je me mettrois fort peu en peine des
jugemens des hommes, qui font fouvent fort éloignez des jugemens
de celui à qui meus devons faire gloire. d’obéir.

Je vous dis donc que comme nous ne voions rien de certain en ce
pais , aufli n’y voions nous rien de nouveau qui nous doive plus faire
craindre qu’auparavant.Plufieurs neanmoins ont été effraïez de l’acci-

dent dont je vous ai parlé. quicfl que Mr. le Gouverneur des trois Rivieres , tres-brave a: tres-honnête Gentil-homme a été tué par les Hiroquois avec 7.2.. François dans un combat , où il s’ell expofé dans

les bois contre le fentiment de ceux qui l’accompagnoient , 8: qui.
avoient l’expérience de la façon d’agir de ces Barbares. Cette défaite

cit de confequencemon feulement en elle.même, mais encore dans (es
fuites. I Car outre qu’ily a encore plufieurs François de marque pris
a: emmenez captifs , et que plufieurs femmes [ont demeurées veuves,
c’efi que jufques ici les Hiroquois ne croioient pas airoit rien fait , parce qu’ils n’avoient eu aucun avantage fur les perfonnes d’épée: mais
aujourd’hui qu’ils ont tué le Gouverneur des trois ’Rivieres’, ils s’ima-

ginent être les Maîtres de toute la nouvelle France; car ces gens-là. l
ne font pas de diflinéiion , 8e ils deviennent infoIË: xs au dernier point.
On ne les craint point dans les habitations , mais dans les lieux écartez ô: dans les maifons qui font proche des bois. L’experience qu’on
a , qu’il n’y a rien à gagnera les pourfuivre , fait qu’on fe tient feulement fur la défenfive , 8e c’efi bien le meilleur, SiMonfieur du Pleflis
en eût ufé dela forte , ce malheur ne lui feroit pas arrivé ni à fes gens;
mais fou courage l’a perdu. Les Hiroquois craignent extrêmement les
canons. ce qui fait qu’ils n’ofent s’approcher des forts. Les habitans

afin de leur donner la chafle 8: de la terreur, ont des redoutes en
leurs maifons pour [e défendre avec de petites pieees. Poumons ,
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nos armes font la proteâion de la fainte Vierge , a: dans bons figieNos Gens ont pourtant quelques armes à feu ,dnnt ils nefc [ont point
encore fervis contre lesHiro uois a mais feulement à gibboyer aux
Tourtes a aux Canards l’Ete ôt l’Auromne, quand nous avons des

malades , car hors de là nousne nous en mettons point en peine- , la.
neceflité de nos affaires les attachant à des. emplois plus utiles: Ils
font dix en nombre, ôts’il y avoit fujet de craindre les Hiroquois ,
nousles mettrions en lieu de nous défendre. Mais aprés tout , fi Dieu

ouvroit les yeux à cet ennemi, qui cil airez fort pour tout perdre,
tout le pais feroit en grand hazard : mais nous experirnentons fans
çefl’c des protoôtions , quin’appartiennent qu’à un Dieu fort ô: puif.

ant. A ’ .

Le Revere’nd Pere ’Buteux a été malfamé par ces Barbares r étant

en fa million des Attikamek , 8c il a reçu la couronneâ fou tout avec
un Soldat François qui l’accompagnoit , a: plufienrs de fies Neophites.
C’cft une perte incroiable pour la Million ; mais ilfaut bénir Dieu qui

prend fou temps pour couronner [es Martyrs , a: recompenfer l’es
Ouvriers. Ils ont auflî donné fept coups de hachai une FemmeFrançoife de Montréal , qui n’a pas laide de fe défendre genereufemeut:
Elle en a jettéun fous les pieds 85 s’el’t fauvée , car aiant crié, elle fut

entendue du fort: on alla au fecours , scelle futmife en liberté. Ils
n’ont pas toujours tellement l’avantage , qu’ils ne faufilent quelçrefois du déchet. L’on a gagné deux viétoires au eux s où l’on a pris
deux de leurs plus grands Capitaines , que l’on a fait brûler tout vifs. ’

C’cfi ce qui les airritcz , a: fait venir au nombre de deux cens divifez
en deux bandes , pour attaquer a: brûler les trois Rivieres. Ils ont fait.
leur coupâla hâte, a: fe font avili-tôt retirez, emmenant avec en:
les priionniers dont j’ai parlé , avec cinquante bétesâcorues qui apg.

rtenoient aux habitans du lieu. ;
Q9311): au trafic , les traîtres du côté du Sud (ont prefque anéanties;

mais cellesdu Nord [ont plus abondantes que jamais. Si l’on étoit

exact à apporter de bonne heure les marchandifcs de .France a en.
forte que par ce retardement les Cafiors ne fuirent point divertis ailleurs, les Marchands feroient riches. Mais au. fond, tandis que les
habitans s’amufent à cette traître . ils n’avancent pastant leurs une.
res, que s’ils travailloient â-défric’her la terre , &s’attachoient au tra-

v fic de la péche a: des ’huilles de Loups marins a: de Marfouins a a:
autres femblables «laurées dont on commence d’introduire leçons:

inerte. l . .
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.. Je vous ferai (gavoit paume autre voie la mort de la Mere Marie
de faine Iofcph : Priez pour nous toutes, 8: particulierement pour
me; ’ afin que je par: erre un parfait holocaufie à la divine Majeflé a

en lamanicre qu’elle jugera la plus convenable pour [a plus grande

gloire. i
Dr and" le i. Septembrg 1651.

LETTRE XLVI.

A LA SUPÉRIEURE. ET AUX RELIGIEUSES

URSULINES DE TOURS. ’
Cette 22mn g! comme la Prefim de la Relation de la vit â de la mort

’ de la Mare Marie dcfaintj’ofefh.
Es Reverendes 8: tres-honoréeslMeres. Puis qu’il a plû à

M Dieu de retirer de ce monde la Reverende Mcre Marie de
faim ofcph nôtre Aflîflante , que vous aviez donnée de fi bon cœur à
lainiflion de Canada , j’ay crû être obligée de rendre la gloire que je
dois à fa divine Maj eûé âfon fuiet , a: à vous la fidelité que je vous ai

promife , quand vous me lîavez donnée pour compagne en la fonda-

tion de ce Monaftere de (Melun; fçavoir de ne la point quitter ue
par la mort ou par l’obeïfiancc. Enfin c’efHa mon quil’a feparéeËa-

vec nous; je lui ai fermé les yeux,& rendu avec mes Sœurs les derniers
devoirs de la fepulture :mais (es vertus n’ont point eflé enfevelies
avec elle; elle nous parle encore bien haut , en nous obligeant de l’i-

miter. Je vous en envoie un petit abregé a: un foible crayon , pour la
gloire de Dieu , ê: afin de vous donner quelque confolation dans la
Perte que vous eroiricz avmr faire d’une fi precieufe fille. Vous ferez
peut-être étonneesdc ce que j’y dis desvchofes que vous fçaVCz mieux
que moi. puis qu’elles fe font paiTécsà vos yeux ,ôz que performe de
vous ne les ignore. Deux niions m’ont portée â-cela,’ la premiere cit

afin de prendre les chofesdans leur four-ce, &d’en faire voir la faire , a: les progrès , rap ortant par ordre laconduite de Dieu Turion âme;
La (monde, afin biffer dans nôtre Communauté de’Cchbee un
memoire complet de (a vie , pour l’infiruêiionde ecl-iesqui nous fucce;
fileront à l’avenir , sa qui n’auront pas leu-1a confoiationde la voire
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comme nous l’avons euë. I’ajoûterai encore que j’en ai ainfi ufé pour
nôtre propre édification: car encore que nous aïons été les témoins

oculaires de (es vertus à: de fa fainte vie , quand ncmoins nous
nous rafraîchirons la memoire de ce que nous avons veu , nous mon.
verons des motifs , qui nous mettront l’aiguillon dans le cœur pour
nous pouffer à l’imiter. J’y ai ajoûté les cil-confiances de fa maladie 86 ’

de fa mort, qui ont été aufli (aimes , que fa vie avoit été parfaire. Si
j’avois eu plus de temps , j’en aurois dit davantage ; maisin en a ailèz

pour glorifier Dieu du choix qu’il a fairde cette ame , pour en faire 1c
temple de les delices , & pour vous excrter plus que jamais à l’amour
du Canada, où l’on cil: heureufement necefiité de fc faire iaint, à
moins de fe rendre infideleà une fi fainte vocation. Vous l’aimez , mes
Reverendes Meres , puifque vous lui avez donné un fi riche fujet 8c un
fi precieux gage de vôtre amour. Continuez vôtre afi’eâion en fou en-

droit , puis que vous y avez une partie de vous-mêmes , tant en celle
qui ei’t morte . qu’en celles qui rempliflent encore vôtre petit semi.
naire : j’en fuis la moindre , mais pourrant plus qu’aucune, mes Reverendes à: tres-honorées Mcres , vôtre tres-humble ô: trcs-obcillân:

teFilleenJEsus-CHRISI, ’ i
De grain le ml,

LETTRE XLVII.

a La COMMUNAUTÉ DES URSULI’NES

- ’ DE rouas -

Elle [enflait le rait de la vit , de: votre , è de la mon de la Mer: Marie .

de flintfofiph.
a Es Reverendes Meres. Dans le deflein que j’ai de vous faire le
recit de la vie 8; des vertus de’laMere Marie de faim Jofeph’,

- ma trescherc u tres-fidele Compagne , Religieufe Profcflè de vôtre
maifon , .8: Amflante de celle-ci , je tiendrai à une gracie du Ciel bien
particuliere , fi je me puis refrouvenir de tout ce que j’en fçai : mais.il
ya tant de chofes à dire , que j’ai crainte que quelque chofe n’échap-

peà ma memoire. Je ne dirai rien que je n’aye veu depuis vingt sa
deux ans que j’ai eu le bonheur de la connoiftre 85 de converf’er avec

’ elle. s

u
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Telle; ou que je n’aye appris ,foit d’elle-même dans les entretiens Fami-

liers &de confi ance que nous avons eu enfemble , fondes perforions
fpirituelles , avec quielle a conferé des fecrets de fun inten un, 8: des
graces extraordinaires qu’elle avoit reçues de Dieu. Mais quoi que
je puifle dire , ce fera toujours par en comparaifonde ce que fou humilité mus a tenu caché , dans le demain qu’elle avoit de ne plaire
qu’à Dieu a 78: de n’être connue que de lui-(cul. J e tâcherai neanmoùls

e dire ce que j’en fçai , tant pour la confolation de nos Meres de
France , que pour fervir d’eXemple à celles qui nous fuccedetont à
l’avenir dans ce Monafiere.
5. r. Defa unifiant: , delà» enfance . à defi» éducation.

Dieu la fit naître en Anjou le feptiéme de Septembre de l’année

mil fix cens feize. Son ere fut Monfieur de la Troche iaint Geru
main , 86 (a mere Ma ame Jeanne Raoul tous deux également
recommandables tant ar leur nobleire , que par leur picté. Dés
qu’elle fut au monde , adame [a mete eut de puifians mouvemens de
la dédier au fervice de Dieu , a: de la mettre fous la proteâion de la
tres-fainte Vierge, afin qu’elle en rît elle-même le foin a: la con»
duite , a! qu’elle la donnât pour epoufe à (on fils. Il Partit peu de
temps aprés que nôtre Seigneur avoit accepté ce pre ent; car elle
croit encore entre les brasde fa nourrice , qu’il lui avança l’ufage de la

raifon, 8K lui donna des inclinations extraordinaires pour la vertu.
Elle n’avoir pas encore quatre ans qu’elle donna une preuve bien fenfible de celle qu’elle avoit pour la pureté. Madame (a mere le promo.
nant dans les allées du bois , l’envoya quérir par un domeflzique , pour

prendre avecelle quelque divertiflement. Cet homme qui la portoit
entre f es bras , l’ayant touchée à nud , fait par hazard ou autrement )

elle en demeura inconfolable , et elle cria a: pleura tant qu’on ne la
put appaifcr. Un homme de qualité voiant l’averfion qu’elle avoit de
ceux de (on fexe, voulant [e divertir , la baifa à la dérobée , mais elle

eut tant d’horreur" de cette aâion , qu’elle lui donna un foufllet de

toute (a force, dont il receut bien de la confufion. Monfieur fou pere
la voiant ainfi portée à fuir la veuë des hommes , 8: que fans (gavoireo
que c’étoit que la Religion , elle difoit fans celle qu’elle vouloit être
Religieufe , l’irritoit fouvent par recreation , lui difant qu’il la vouloie

marier à un petit Gentil- homme de (on âge , 8l feignant que de petits
prefens qu’il lui faifoit , étoient de fa part. Ces recrutions, quoiqu’innocentes , l’aflligeoient étrangement , &la failloient quelquefois

’1Nnn’
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Ionfl’iirde telle forte, que fi Madame fa mere n’eut perfuadé
fieur (on pere d’y mettre fin a elle fut morte de douleur.

Cette pieufe mere menoit prefque par tout avec elle cette fille
de benediétion . &lui donnoit de grands exemplcsde picté 85 de charité envers les pauvres. Elle de fa part en profitoit g car elle les aimoit
’fi tendrement qu’elle leur donnoit tout ce qu’elle pouvoit av oit en fon-

particulier. Elle m’a quelquefois dit que ni elle ,ni Mefdemoifelles [es
:fœurs n’ofoient quitter la chambre fans permiflîon , mais qu’elle f:

déroboit fouvent pour porter aux pauvres (on déjeuner , fa collation,
a: ce qu’elle pouvoit prendre à la cuifine. il y avoit un’bon vieillard ,

que Mefiîeurs les parens logeoient dans une tour du Portique de la
mai (on. C’était celui-là qu’elle vifitoit , 81 à qui elle donnoit res petits

prefens, le confolant dans les infirmitez de fa vieillefl’e. Elle failloit
- l’es coups fecretementôz à la dérobée , car comme elle gâtoit (es ha.
bits , elle craignoit que fa Gouvernante ne l’accusât , a: qu’on ne lui
défendit enfuite ces petites aérions de charité. On la découvrit enfin

I

8c l’on en fit le rapport à fa pieufe mere , qui bien loin de la reprenu,

dre , fut ravie de voir de fi belles inclinations dans cette aimable fille.
Elle la fit venir pour l’animer encore davantage , ô: lui donna une permillion generale de donner l’aumône , Bi de l’accompagner quand elle.

iroitfelon fa coûtume vifiter les pauvres. Elle lui donna même de l’ar-

.gent qu’elle emploioit avec un fingulier plaifir de [on cœur à faire
nourrir & élever plufieurs pauvres enfans , 86 à faire beaucoup d’autres œuvres de charité. Aprés qu’elle eut cette permiflîon , 8: qu’elle

fevit delivrée de la contrainte où elle étoit auparavant , il lui fembloit voler , lors qu’elle vifitoit les pauvres , pour les confoler. , a: pour

panier
a: l’ufagc
leurs
Dés que cetteleurs
chere fille plaies
commença d’avoir
de la ulceres.
raifon ,
Madame fa mere la voulut enfeigner elle-même , ne voulant confier à .

performe le foin de fou éducation. Elle lui infpira avant toutes chor
l’es. un grand amour envers la tres-fainte Vierge,â quoi elle prît tant

de goût, que quand elle s’entendoit appeller Marie, elle (entoit une
joye toute particuliere de porter ce nom , a: elle s’en glorifioit contre

celles qui en avoient un autre. Auffi paroiiloit-il que cette mere- de
leté l’avoir prife en fa’proteûion par l’inclination qu’elle lui donnoit

a’la picté , &luifailant mépriferles vanitez du monde : carelle hail’ [oit étrangement les affiquets , et vains ornemens des filles de (on
âge , à: de fa qualité , a elle ne pouvoit fe gefner à conferver ce qu’on

lui donnoit pour fc parer. Elle diimoit une petite bergere, qu’elle
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voioit garder des brebis beaucoup plus heureufe qu’elle , parce qu’el-

len’avoit ni gands , ni .mafque , ni autre chofe femblable à confer-3.

ver. ’

- Tout cela faifoit voir à fes parens , que Dieu avoit eu agreable le

delIein qu’ils avoient eu dés fa naifl’ance , de la lui confacrer. Cela les

confoloit extremement , quoique du côté de la nature ils vident bien
que la privation d’une fi chere fille leur dût être fort fenfible. .

5. 2.. Ses Pumas La mettent en penfion aux Vrfulims de Tours , où (de,
dama: des marque: dcfa picté ,’dt fa fige-If: , â- de fan (ple

I pour la vit Religieujr.
’ Madame fa Mere qui demandoit fouvent à Dieu qu’il lui plût lui faire
connoître où elle la devoit placer pour étre inflruire &élevée felon
fa volonté , le fentit fortement infpirée de la mettre en penfion’ aux
U rfulines de Tours , dont elle avoit entendu faire état , & qui s’étoient

établies depuis peu en cette ville. Elle en prît facilement la refolution . parce qu’elle eflimoit particulierement les Ordres qui (ont défiinez à l’infiruc’tion , à quoi auflî elle voioit que fa fille étoit portée.’

Elle la mena donc à Tours , quoi qu’elle ne fut alors âgée que de neuf

ans , Bila mit entre les mains de la Reverende Mere Jeanne du Teil ,»
qui étoit alors Superieure de ce Monaflere , 8! de la Mere Françoife
de faim Bernard, qui en étoit Souprieure. Celle-cy la reçut comme
un prefent du Ciel, a: lui a depuis tenu lieu de Mere pour l’education , a: l’a été en effet dans la vie fpirituelle jufqu’à ce qu’elle [oit

allée dans le Canada. *
Dés qu’elle fut parmi les Penfionnaires ,l’on reconnut qu’il y avoit

des graces a: des vertus extraordinaires en cette jeune demoifelle. Ses
yeompagnts l’aimoient se recherchoient d’être aimées d’elle; car elle

étoit fi fage a: fi grave pour [on âge, qu’elles la regardoient comme
leur petite mere 8: direétrice. Ses Maîtrefiès avoient tant d’efiime
Ide fa l’agent qu’elles lui laiflbient le foin de beaucoup de chofes avec
autant d’allurance que fi c’eût été une Religieufe, fur tout en ce qui re-

gardoit l’inflruâion du Catechifme , a: l’infpcâionfur les mœurs de

les compagnes. Celles qui vivoient de ce temps là pourroient dire.

beaucoup
de chofes fur ce fujet. f ’ ’
Elle devint fort infirme , foit par l’împureté de l’air , fait par la
i qualité de la nourriture: car comme nos Mercs étoient fort pauvres
en ces commencemenSQCS Penfionnaires s’en reflentoient un peu.
Les Medecins aiant jugé à propos de lui faire refpirer l’air natal, (a
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Mere la vint querir pour la mener en fa maifon. Ce lui fut une ami-à
&ion trese-fenfible de quitter un lieu qu’elle regardoit comme [on Pa;
radis , car aiant deiTein d’être Religieufe, elle craignoit que cet éloia
gueulent ne fut un obflsacle à fondefir : C’en, pourquoi elle faifoit fort

poifible pour cacher (on mal, 8c elle le fupportoit avec une patience heroïque; mais comme il étoit grand , parceque c’était un aime
ô: fluxion fur le poumon accompagnée de fievre, elle ne le put long.-

temps diffimuler. On la porta doucement àcêdcr , à quoi elle donna
les mains fur la promeffe qu’on lui fit de la ramener en peu de temps;
Elle ne fut as long-temps dans la malien de fes parens , qu’elle ne
recouvrît fa anté a: les premieres forces. Et quoi qu’elle ne fut alors âgée que de douze ans, elle fignala fon-zele a: (a ferveur pour le

falun des aines. On la voioit continuellement catechifer les domefiiques 8: les perfonnes de dehors qu’elle pouvoit rencontrer , et qu’el-

le croioit en avoir befoin. Meilleursfes parens étoient ravis de l’en;
tendre, 8c ils ne pouvoient concevoir qu’une fille de cet âge eût
peu parvenir à une telle capacité à moins d’une faveur du Ciel tout:
particuliere. Sa picté. s’accordoit avec (on nele , car elle faifoit orai-

fon mentalerôz fe confclîoit. a: communioit fouvent. Quand il lui
fallut faire des habits, elle en demanda de bruns 8: de (impie laine.
ce que (a mere lui accorda quoi qu’avec repugnance. On la voioit
mortifiée , modeile , douce, humbleôz obeïllante, 55 ces dif litions

devenu jointes à [es belles. qualitez naturelles , fur tout a un bon
efprit a: à un excellent jugement, la faifoient regarder d’une autre
maniere que par le palle Jufqu’alors on l’avoit ’cherie a: CQÏCEC’C)

mais fa vertu 84: fa maturité cornmeneerent à la faire honorer 8c tell,
peéter de tout le monde.
A peine eut-elle allé quatre mois avec Meflieurs [es parens qu’elë

le commença à pre cr (on retour aux Urfulines de Tours. Elle y trou,va de la refifltance 5 mais comme l’amour cit ingenieux , elle fit fi bien
qu’elle en vint à bout. Quelque defir qu’elle eut de les. quitter, elle

ne le peut faire fans une vertu héroïque , car elle les aimoit rendre-ruent , particulierement fa Mere , de l’affeâion de laquelle elle étoit
route penetre’e, par les preuves qu’elle lui en airoit données en mille
manieres : Mais l’amour 8e le fervice qu’elle vouloit rendre’à. Dieu

au: à, la tres-fainee.Vierge l’empouerent par deifus toutesles tendrefnaturelles. Eux de leur côté étoiqnt fiviv-emenr touchez de cette
lapai-arion , qu’ilsne purent ferefoudre si. conduire , ni même de

Qui dite adieu; flagrierent une de leurs parentes de la vouloir
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accompagner, ce qu’elle fit. ’
Cette fille qui, comme j’ay remarqué , avoit le jugement mur»;
a: lenatureltres-excellent, quelque’genereufequ’elle fut, penfapâ-n

mer de douleur au moment qu’elle les qfltta. Mais ce fentiment naa
turel étant pafl’é, elle reflèntiten [on ame une joie nompareille d’a-

voir rompu les liens, qui [culs pouvoient l’attacher au monde. Elle
va donc au lieu où elle vouloir fe facrifier à Dieu 8: â fa fainte Merle.
Elle y fur reçuë avec des dqmonfirations toutes partiCuli’eres de tendretfeôz d’affection. On la remit avec les Penfionnaires , ou elle praa
tiquoit les mémes exercices que la premiere fois , mais , d’une maniere bien plus élevée 8: plus parfaite. Elle n’y fut pas long-temps fans
retomber dans fes infirmitez, qu’elle cachoit autant qu’il lui étoit pof-

fible. Cependantfon defir d’être Religieufe ne lui donnoit point de
repos: Elle faifoit fans celle des vœux à la fainte Vierge , afin qu’elle lui donnât la fauté necelIaire âcet effet, a: qu’ellofût la proteâri-

ee de fa vocation. Bailleurs elle faifoit des pourfuites continuelles
auprès de nos Meres pour être admife au Noviciat , non en qualité
de Novice , parce qu’elle n’avoir pas l’âge , mais pour y porterl’ha-

bit de poliulante , la: par ce moien affurer fa vocation, Et en elfet elle
en fit faire un qu’elle porta jufqu’â ce qu’elle eut l’âge convenable.

5. 3. Elle a]! "qu en Noviciat.
Nos Meres étoient Enfiblement touchées de la voir dans ce faint
emprelfement. qu’elles regardoient comme une operation du faint
Efprit. Elles ne fe preffoient pas néanmoins de lui accorder ce qu’el-

le demandoit à caufe de [es infirmitez. Elle redoubloit fes infiances,
les affurant qu’elle fe porteroitlbien fi tôt qu’elle feroit dans le No-

viciat. Une ferveur fi preifante commençoit à les fléchir, a: elles
’ efperoient obtenir de leur Superieure la difpenfe neeelfaire. Mais

Monfieur a: Madame la Troche un: appris ce qui fe paifoit , ne
voulurent point permettre qu’elle entrât au Naviciat, qu’elle n’eut
l’âge accompli ; outre qu’avant que de rien refoudre , ils étoient bien
aife de voir qu’elle feroit l’iffuë de fa rechute. Elle ce ndant quine

fe contentoit pas des raifons des uns ni dcsjautres, refiibloit fes cm!
prefl’emens: On la trouvoit fans. celle aux lieux-do panage, priant à
genoux qu’on lui donnât entrée au Neviciat , que cette grace la gue-

riroit affinement, que le refus au contraire la feroit mourir, a; que ce.la fc faifant â l’infceu de fes parens , ils n’en auroient point de relien-

1iment. Tant de ferventes follidtatlons , lui firent enfin accorder ce
N n n iij
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qu’elle defiroit , mais à la condition qu’elle avoit propofée , que la
chofe demeureroit fecrete 5 l’on y en ajoûta une autre , fçavoir que fi
l’es parens en avoientJa connoifïance , 85 qu’ils ne le trouvaiTent pas
bon , elle for-tiroit fans repmiue. Elle fut donc recu’e’ au Noviciat; à!
ce qui cil admirable , à peine y fut-elle entrée qu’elle le trouva par-

faitement guerie. L’on attribua une guerifon fi fubite âla tres-fainte
Vierge , à qui elle avoit fait tant de vœux . & qu’elle avoit prife pour
la proteâtice de fa vocation. Son cœur étant content , 8: (on corps
dans une pleine famé , elle avoit continuellement des lettres en campagne pour prier Madame [a Mere de permettre qu’elle entrât au

i Noviciat. Elle ne le ermettoit pas , mais pour ne la point affliger,
elle la combloit par es amis ou par elle-même . car elle demeuroit
alors à (a maifon des Hayes qui n’en qu’à huit lieues de Tours. Elle
l’alluroit qu’elle contribueroit de tout fon’poflîble à lui faire poEeder

le bien qu’elle ddîroit , mais dans (on temps & non plûtôt: Ainfi elle

la traittoit comme penfionnaire , ne fçachant as qu’elle fût au Noviciat , ni qu’elle pofledât déja le bien qu’elle femmdoit.

A mefure qu’elle avançoit en âge [on zelc crailloit pour être Re-

ligieufe, a: elle en écrivoit continuellement à fes parens. Sa Mere
vint exprès à Tours pour la vifiter , a: pourle’prouvcr [a vocation.
Pour cet effet elle la retira du Noviciat , où elle étoit poflulante , 6c
la mena dans une maifon feculiere, où elle la retint trois jours. Durant ce temps-là , elle lui fit toutes les earefles poïlîbles; elle lui donna des habits preeieux , elle lui fit goûter les douceurs 8: les delices de

la vie feculiere. elle lui propofa tontes les commoditez des perlon- nes de fa qualité , 8c tout cela avec des empreflemens capables de fie.
rhir , 85 même d’emporter un cœur moins gagné à Dieu qu’étoitlc

fieu. Monfieur [on Pcre qui s’y trouva aufiî, lui parloit plus grave.ment , y mêlant pourtant l’amour paternel , qui n’étoit pas moins ca-

pable d’ébranler un efprit , qifl ne (e conduifoit pas moins par raifon
que par tendrelTe. Elle n’avoir alors que quatorze ans; a: neanmoins

elle demeura inébranlable en elle-même , a: leur dedara avec toute
forte de tefpeâ que le monde ne lui feroit jamais rien, &qu’elle les
fupplioit tres-humblement de lui accorder une feule chofe qu’elle attendoit deleur picté , 86 qui feroit une marque de leur afieâion en fan
endroit , [cavoit de trouver bon qu’elle reçut l’habit de la fainte Reli-

gion. Ses parens la trouvant inflexible à leurs tendrelres a à leurs
.perfuafions , 8: qu’elle les convainquoit par des raifons fi prefiantes a
qu ils n’y pouvoient repliquer , crurent qu’elle étoit conduite de
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l’ef rit de Dieu , c’efl pourquoi ils la remenerent au Monafiere avec
romefle de lui donner le contentement qu’elle defiroit; Elle m’a alluré plufieurs fois qu’en cette rencontre Dieu lui mit dansl’efprit plufieurs mirages de 1’ Ecriture- fainte 8: des Peres touchant la perfeâion

a: les avantages de la vie Religieufe , 8: que tout cela ferroit de (on
cœur a; de fa bouche avec,tant de fluidité , que les parens , 8: plufieurs
- perfonnes de qualité qui l’écoutoient , en étoient furpris d’admira:

’tion. .

Après qu’elle fut rentrée dans le Noviciat le relibuvenir des Carref-

fes de fa Mere lui fut une étrange tentation. Le Demon s’en (and;
pour la troubler , lui faifant voir d’un autre côté la baiTeEe , la mifere ,

a: les fouffrances de la vie Religieufe. Le combat fut grand , a: dans

les agonies exrremes qu’elle fouifroit , elle s’adreiToit à la tres-fainte -

Vierge fa bonne Mere a: fou refuge ordinaire. Il n’y avoit ni devotion . ni induilrie dont elle ne s’avisât-pour gagner [es bonnes races .
Elle fe nourriiToit d’ef erance; mais pourtant les carefres de a Men;

ne pouvoient fortir e [on efprit. Elle ne declara fa.peine à porionne , de crainte que fon deiÏein ne fut traverfé ou retardé,- mais eue
prit. refolution de franchir cette difficulté, 8c d’être fidele à Dieu en
cinbraffant les maximes de l’Evangile. ’
Le jour auquel elle devoit prendre l’habit étant venu , Mcflîcurs
fes parens voulurent qu’elle fut interrOgée par leISuPcricur de la; mai-

(on dans le parlorr extencur. Ils furent encore là les témoins de’la
fermeté de fa vocation .- Mais voici une feconde attaque. Aprés que
[a Mere l’eut vêtuë des habits conformes alfa condition, a; avec la;

quels elle devoit paroître à la grille , elle la prit entre (es bras a:
comme pâmée de douleur de perdre une fi chere fille , la ferra fi ldn a
temps fur [on foin fans parler , qu’enfin fou Pere qui craignoit u’gil

n’arrivât quelque accident, fut contraint de les feparer. Il mesa [a
fille à la porte de la clôture où la Communauté l’attendoit , 8c faifant

reflexion que c’êtoit le lieu où fe devoit faire la dernicrc fg armon

il fut tellement attendri qu’il ne put ni parler ni lui dire adieu. Elle,
m’a avoüe’ depuis que cette derniere attaque lui fiat encore plus rude

ce plus fenfible que lapremiere. Elle jetta quelques larmes, mais cela fut fi pailager, que la confidcrant durant lanceremonie je ne m’en
aperçu peint, mais Je remarque une gravité a: moderne que je ne

pouvms allez admirer dans une fille de [on âge. -

4,5 .’ L’ËTTRES’ HISTORIQUES
S. 4. El: "fait le mile d: Novice. Safiddité à la pratiquedelaxegie:

V à! [a damier: MW": la tre: -f4inte Vierge.
Elle reçut donc l’habit de Novice avec une devotion 85 pre;
[ence d’efprit admirable. Je fus mile en ce temps-là au Noviciat , où j’étois ravie de voir en une fille de quatorze ans , la
maturité d’une perfora-ne de trente , et la vertu d’une Religieufe’

confommée. Elle poiTedoit eminemment l’eÏprit des Regles a a:

les maximes de la vie Religieufe, 8: les pratiquoit avec une merveilleufe fidelite’, en forte qu’il pacifioit dés lors qu’aprés fa Pro-

feflion elle feroit capable de tous les emplois d’une Communauté.

Je voiois clairement que la tres-fainte Vierge la conduifoit com,mc parla main . &qu’elle la preparoit pour en faire une digne
Epoufe de (on Fils. Il ne fe peut voir un plus tendre amour que celui
que cette jeune Novice avoit pour cette divine Mere. Outre fes en.
tretiens familiers , elle avoit en elle une confiance toute filiale. Elle
lui donnoit tout le temps qui lui ratoit aprés les pratiques de la Reg-le;
qu’elle mettoit’méme , ainfi que tout le telle , entre (es mains. Elle .
inventoit mille dev0tions pour l’honorer. On la voioit tmzjours à fer

pieds. Quand elle avoit commis quelque imperfeûion;quoique legere , car elle n’en commettoit point de bien confidetables, elle fe jettoit arum-tôt entre (es bras , comme une fille pleine de confiance entre les bras de fa Mere: Elle lui difoit amoureufitment : Ah! matteschere .Mere , couvrez , s’il vous plaît mes fautes; eflàçez-les de mon
ame , afin qu’il n’en paroille rien aux yeux de vôtre Fils , 85 je vous

promets de vous faire telle ou telle devotion. Aprés ces paroles elle

reffentoit reflet de la confiante. a: elle experimentoiten fun aine le
fecours de cette divine More.
Cette proteâion fi fenfible de la fainte Vierge faifoit qu’elle avoit
pour elle un amour de jaloufie , croiant qu’on lui faifoit tort de ne (e
pas adrefl’er à elle preferablement à tout ce qui cil au delTous de Dieu.

Nos chercs Meres de Tours qui ôtoient avec nous dans le N ovieiat en

pourroient dire davantage. a elles en font plus ca ables que moy.Je dirai feulement qu’elle m’a fouvent allurée que s premicres années de Religion jufqu’à l’âge de vingt ans , ont été toujours confit-

crées àcettretres-aimable Mere. a: qu’elle lui étoit redeVable après

âicu, de la .grace de fa vocation. 8c de toutes les autres qui l’ont.
lVlC.

Sur la fin de [on Noviciat elle écrivoit fans celle à Meflieurs fes

Parens
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Parens pourles fupplier de ne point retarder fa profelfion , Gade le
trouver fans delai au jour delliné à cette ceremonie. Ils n’y manquerent pas ; Mais ils volurent encore faire une épreuve de fa vocation. Celle-cy fut la plus violente de toutes , 8K elle étoit fondée com-

me les autres fur les tmdrefles de fa Mere. Son bon naturel ne le
ut dementir en cette rencontre, car il lui fembloit que (on ame le
voulût feparer de foin corps . penfant qu’elle s’alloit feparer pour tou.

jours de [a Mere. Elle n’en difoit rien neanmoins de crainte que fi
la eine eût été connuë , elle n’eût empeché , ou du moins retardé le

bonheur de fa profeflîon. Elle vouloit dans le fond de fou cœur être
fidele à Dieu a: à la fainte Vierge , æ pour être delivrée de (es peines, elle cil-toit de nouveaux vœux à cette Mere de bonté. Elle ne
pouvoit aimer le monde , parce qu’elle le voioit comme un golfe de
pérdition ; [on cœur ne tenoit plus qu’à fa Mere , 8! encore elle vouloit bien la quitter pour être fidele à Dieu ; mais dans la tendrefl’c de.
[on naturel, elle craignoit de perdre courage. Lors qu’elle étoit dans
I ces Combats , elle vit en longe une echelle , qui d’un bout touchoit la

terre a: de l’autre le Ciel. Un grand nombre de perfonnes y monsoient avec le fecours de leurs bons Anges , qui efl’uioient leurs fueùrs
dans le travail qu’ils avoient à monter. Plufieurs tomboient à la renverfe dés le bas de l’echelle , les autres du milieu , les autres de plus
haut: Mais il y en avoit d’autres qui montoient courageufement iu’lÎqu’au haut. correfpondant au fecours de leurs bons Anges. Je ne fçay
pas ce que lignifioit ce fouge ou cette vifion5Mais elle l’expliqua du No-

viciat dela vie Religieufe, dans lequel quelquesuns perdent cœur
désle commencement, les autres au milieu , les autres étant plus avancez; 84 où enfin il y enLa qui arrivent à la perfeétion , qui ell- le haut de.
l’echelle. Elle prit ce longe pour un avertillement du Ciel . qui lui donna un nouveau courage , ô: au même temps (on cœur le trouva rempli d’une force celefle , qui la rendit viétorieufedehl’amour des parens

aufli - bien que de celui du monde.
î S. s. Defnprofefsian à. defim (râpant le falun de: amer.
Elle fit donc profellîon à l’âge de feize ans , se cet engagementlui

fit redoubler le pas, 85 pratiquer la vertu d’une maniere bien plus pas;
rc l a: plus dégagée qu’elle n’avoir fait durant (on Noviciat. Elle avoit

fur tout un zele extraordinaire pour l’avancement de la gloire de
Dieu , 8e du falut des ames. L’on avoit remarqué dés (on enfance , que

(on cœurfe portoit de ce côté.là, ô: ce fut la raifon pour laquelle la
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mere la mit en penfion aux Urfulines plutôt qu’ailleurs , croïant que,
cet ordre [qui s’applique à l’infiruâion des filles , feroit plus confor-

me àfon inclination. Elle y fut appliquée dés le Noviciat , parce que
l’on avoit veu lors qu’elle étoit parmi les penfionnaires qu’elle y avoit

une grace particuliere. Etant Profelle on la remit en ce faim exercice , dans lequel elle fit paraître [on zele d’une maniere toute extraor-h
dinaire. J’avois un jour entre les mains la vie de faint François Xavier, ’
à qui elle avoit porté une devotion finguliere dés fou enfance , à caufe

du, zele qu’il avoit eu pour la converfion des peuples à la Foi de
JE s u s - C H R I s ’r. Son cœur même le (entoit pgrt’é à l’imiter , mais

elle ne fçavoit de quelle maniere elle le pouvoit faire. Elle me prit ce
livre , 8c je le lui donné volontiers avec la permiiiion de nôtre Reverende Mere. Cette le&ure alluma un nouveau feu dans fou cœur , a:
la flamme de [on zele le nourrifl’oit parles exemples qu’elle voioit , en
attendant qu’il plût à Dieu de lui faire naître les occafions de loi rendre fervice dans l’initruétion des ames rachetées du fang de [on fils.
Dans ce temps-là l’on commença à faire des relations de ce qui le

pafloit dans la nouvelle France 8: des grandes converfions qui s’y
faifoient : le Reverend Pere Poncet , ou quelque autre des Reverends
Peres m’en envoioit une tous les ans , fçachant que l’on y traittoit
d’une matiere qui étoit à mon goult. Cette lecture échauffoit (on

cœur , a: renouvelloit les defirs: Et comme elle [cavoit que je foûpirois aprés le bonheur de me familier pour le falut des filles fauvages .elle me découvrit enfin les fecrets de (on ame. Mais ce qui lui faifoit
de la peine , étoit , qu’elle y révoioit bien des obltacles , tant du côté
de les parens , qu’à caufe de on fexe s de fa condition a: de la jeunefl’e.

Dans ces dilficult’ez , qui occupoient (on efprit , elle ne le pouvoit
perfuader que cette vocation pût jamais avoir [on effet , c’elt’ pour-

quoi elle le contentoit d’oErir à nôtre Seigneur les travaux des Milfionnaires , croiant par ce moyen y fatisfaite , autant qu’il étoit en [on

pouvou. A - .
Cependant elle .crut qu’elle le devoit ap liquer tout à bon à ce
que Dieu demandoit d’elle actuellement , çavoir à la pratique des
regles, à; aux fonâions de l’lnllitut. Elle le fit en effet, car il ne le
pouvoit rien voir de plus exact à la regularité. Sa modefiie étoit toute
Angelique,&fa gravité ravilï’oit tout le monde. Un jour un certain
Religieux , mais qui l’étoit plus de nom 8e d’habit que d’ClÏCt , pour

la ’raifon que je dirai, lui rendit vifite , parce qu’il connoifloit Melfieurs les parens. A prés plufieurs entretiens , qui ne lui plaifoient gue-
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res, il la pria de le dévoiler devant lui. Elle le fupplia avec beaucoup
d’humilité de l’en vouloir difpeiller, difant qu’elle n’avoit pas per-

miflîon de le faire , outre que pour l’entretenir, elle n’avoir befoin
que d’oreilles pour l’entendre parler , 8: d’une langue out lui répondre , qu’elle avoit l’un a: l’autre , fans être obligée de le décou-

vrirle vifage. Ce refus ne le contenta pas , mais il fit de nouvelles inftances , ajoûtant que performe n’en fçauroit rien , a: qu’elle ne devoit .

point craindre de lui donner cette fatisfaétion , de laquelle il le tiendroit fort obligé. Cette demande appuiée fur des motiflfi bas 8: fi
humains , donna tant d’horreur à cette jeune Religieufe,qu’elle lui répondit feverement , que Dieu étoit prefeut , que c’étoit à lui qu’elle
portoit refpe&,& qu’elle ne vooloit point d’autre témoinde les aétions

que lui. A ces paroles il demeura fort confus , a: elle prenant congé
de lui, le quitta.
I. 5. 6. De f4 devenir)» me)": faintjofeph ,â-l de [a votation pour le.

Cana a. 5’

Dans la tendrelle de cœur qu’elle avoit pour la tres-fainte Vierge ,
elle avoit une peine tres- grande dans [on interieur , de ce qu’elle n’en

avoit point , à ce qu’elle croioit , pour iaint Jofeph. Elle croioit que
ce n’étoit pas aimer cette divine Mere , que de ne pas aimer fou tres- ’
challe Epoux. C’ei’tpourquoi elle lui demandoit fouvent fi elle n’auroit pas pitié d’elle , 8c il elle ne la donneroit pas à ce iaint Patriarche;

craignant que ce ne fûten elle une marque de reprobation de ne lui
pas appartenir. Ce n’efi pas’que dans le fond elle n’aimât beaucoup ce
grand Saint ; mais elle ne reflentoit pas , à ce qu’elle difoit , l’a protecf

tion , comme elle relIentoit celle de la fainte Vierge. Ï I

En ce temps-là la Mere Prieure des U’rfulines de Loudun alla’â
Anellî par l’ordre de feignent l’Evêque de Poitiers , pour rendre

(es vœux au fepulcr Bien.heureux Françoisqde Salles. Elle pana
au nôtre Monaltere de Tours , portant avec elle la fainte, Onétion
avec laquelle iaint Jofeph l’avoir guerie d’une maladie mortelle , lors qu’elle étoit à l’agonie. Cette onâion rendoit une odeur , qui n’étoit

oint de la terre , a: elle portoit une vertu miraculeufe a: tonte celefic. LaCommunauté la baifa, a: fentit la fuavité de cette odeur , a:
tout enfemble [on operation qu’elle porta-jufques dans le fond de
l’arme. Il n’y eût que nôtre chere Sœur, qui ne refleurit point ni l’o-

deur ni (on effet. Cette lingularité l’aliiigea tout de nouveau , 85 la

mit dans de nouvelles craintes. Cependant cette Reverende Mere
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pourfuivit fou voiage, au retout duquel elle cpafl’a encore par nôtre
Monaflzere. Toute la Communauté la fupplia elui damner encore la
confolation de voir& de baifet la fainte Onâion. Elle l’accorda fort
obligeamment. Nôtre chere Sœur s’y prefenta à fon tout dans un cf.

prit humilié au dernier point , mais pourtant toute pleine de confiance que la fainte Vierge ne la rebuteroit pas , mais qu’elle la donne-

roit à fon époux. Son defir eut fon effet: car non feulement elle
relfentit l’odeur de ce faint baume , mais encore elle en fut penetrée
jufques dans le fond de [on ame avec l’effet de la grace qu’elle avoit
demandée. Cette operatiOn celefte la mit dans un tel tranfport d’efprit .que la Reverende Mere s’en apperçut , 85 lui dit en foûriant,
voici un cœur que Dieu prelÎe puilfamment.ll le prell’oit en effet d’une
telle maniere , qu’elle fe dégagea fecretement de la Communauté , a:

s’alla enfermer dans la grotte de faint Jofeph , où elle demeura cachée environ deux heures. Durant ce temps-là nôtre Seigneur lui fit
cennoître qu’il vouloit que faintIOfeph Fût fon Pere 8: (on Proteéteur
fpecial, a; qu’elle fut fa fille comme elle l’étoit de la fainte Vierge.

Cependant. elle fondoit en larmes , 86 elle [entoit en fon ame des
écoulemens de graces qui operoient en elle cette filiation , avec tant
de certitude qu’elle n’en pouvoit donter. Cette certitude lui a duré

toute fa vie , durant laquelle elle a experimcnté des fecours tres-par-

bticuliers
ceextraordinaire’un
faint Patriarche.
.
Il lui arriva une de
chofefort
an avarit’nôtrc départ ourle Canada, 8: lors que performe ne-penfoit que ce deffein
le put jamais exécuter. Une nuit elle fe trouva en cf rira l’entrée
- ’unev place tres-belle 8e fpatieufe , toute fermée de maigris a: de bou-

tiques templies de tous les inflrumens de vanité , où les gens du mon.

de ont coûtume de fe prendre a de je rdre. Elle demeura ferme à
l’entrée de cette place toute effrai’ée à? voir e tous ceux qui y err-

traient , étoient infenfiblement attirez à ces fluctues , où ils étoient
charmez du faux brillant-de leurs vaniteux s’y laifl’oient rendre com,mo dans des pieges. Ce qui l’é ouvantaJc plus , fut d’y voir un Religieux s’y égarer 81 s’y erdre dje telle forte , qu’elle nele vit lus pa-

roître. Ne (cachant , onc par où palier pour aller au lieu ou elle fe
devoit rendre , d’autant qu’il n’y avoit point d’autre chemin , que

celui ou il y avoit une fi grande rifque de le perdre , elle ne fçavoit à
quoi fe refondre. Lors qu’elle étoit dans cette perplexité . elle aper-

çut que tout le long de cette place , un grand nombrede jeunes gens
fort refolus ,mais allez inaljfaits , 8: habillez comme des Sauvages ,fe
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partagea en deux bandes. -. qui firent comme deux haïes,par lemilieu
defquclles elle pafl’a fans péril. Lors qu’elle pafl’oit , elle entendit difa

tinâement ces paroles: C’efi par nous que tu feras fauvée : mais jet-u
’tant les yeux fur le guidon ou étendart , elle remarqua qu’il étoitécrit

d’un langage inconnu, 85 qu’elle ne put entendre. Elle ne put con»
noître plus diflzinétement qui étoient ceux à la faveur defquels elle
fortit d’un fi grand péril (Quelques-uns ont crû que c’étoient les bons

Anges des Sauvages) mais elle remarqua que le Religieux , qui s’y
étoit perdu , étoit celui dont j’ai’parlé ,(qui lui vouloit faire lever le

voile avec tant de curiofrté , 85 qui par e et a depuis apofiafié deux

fuis
de’fa
Religion.
*l’avoient
’ prefervéé
. Ogoi qu’elle
ne connût
point les Sauvages. qui
des dangers où elle s’étoit trouvée , ô: qu’elle ne penfât point aé’tuel-ï

lement au Canada, Dieu neanmoins difpofoit fecretement fou cœur
a: (on efprit , pour yaller confumer fa vie au fervice de ces ames ahan-j
données ,quand l’occafions’en prefentcroit. C’cft pourquoi dans la

fuite des temps elle medemandoit dans nos entretiens familiers , fi je
n’aVOis point de connoiffance que l’on ydût aller, fi moi-même je n’éi
rois point defiinée pour cedefl’einsôë qui émît celle qui me devoit ac-

compagner. Ah: difoit. elle , que j’aurois de contentement, a: que je
m’efli mercis heureufe de donner ma vie dans une fi fainte eXpedition;
Une feule chofe me donne de la fraient, c’efl’ ce que difent les Rela-’

rions ,’que.les Sauvagesfont prefqueanuds, oz fapprehende que cela
ne donne quelque atteinte à la pureté. Neanmoins foiez certaine que
fi vous m’y menez , je vous tiendrai fi finement , que rien ne me
pourra jamais feparet de vous. Limon, les peines, les’trav’aux a la

nuer, les tempêtes , la privation des parens ,* la fepararion de nus
Meres 8: de nos Sœurs ,i en un mot rien ne fera capable de rompre le
lien avec lequel Dieu nous aura unies enfemble. Voila les difpofitions
de cette genereufe fille pour le falut des aines; ou elle donne en même
tempsune preuve éclatante de l’amour qu’elle avoit pour la pureté.
Rien n’étoit capable de lui faire de la peine en cette entreprife qu’une
feule’chofe , fçav oir les hazatdsoù elle .fe pouvoit trouver de voir des

objets capables d’apporter quelque dommage à cette vertu Angeliî

ne. . ’ -

Dans le temps qu’elle eut ce fongemyfierieux, dont j’ai parlé , elle
étoit aâuellement dans un pas bienglifl’ant , 8: capable de la conduire

dans le chemin de lavanitésfous un prétexteapparcnt de vertu. Elle
m’en a fouvent entretenue. ,- a: en m’en parlant , elle ne fe. pouvoit
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laller de benir Dieu de lui avoir fait éviter les pieges que le dernôrt
luitendoit , ô: de lui avoir donné le courage de prendre la fuite par
un chémintoutraire qui la pouvoit conduire à la fainteté. Je cannois
plus clair que jamais que la main de Dieu la conduifoit pour en faire
un fujetdigne de fa grace dans la million de Canada z Je n’en rapporterai point ici les particularitez pour des raifons de charité , qui m’o-

bli gent de me tenir dans le filenee. ’
5. 7. L’on demande des ’Urfulinc: de. Tours , pour findrr un Mana-[Inc

. dans le Canada.

La vocation de ma chere com agne a la mienne étant parvenne’s
au point de leur maturité , il plût a nôtre Seigneur de faire naître les

moyens de les executer. Madame de la Pelletrie, qui depuis a été
nôtre Fondatrice , vint àTours , pour faire l’honneur, à nôtre maifon
de lui demander des Religieufes pourla fondation qu’elle vouloit faire.

Les Reverends Peres Binet a: de la Haye . le premier defquels étoit
alors Provincial de la Compagnie de I E s u s , prirent le devant a écrivant à Monfeigneur l’Archevéque les belles qualitez de Madame de la
Pelletrie , 8: l’affnrant que [on ddleiu aiant été examiné parles perfonnes les plus f irituelles a: les plus capables de Paris . avoit été trou...
vé folide a: fdnd)é dans la grace 56 dans la volontéde Dieu. Plufieuts

perfonnes. de qualité lui écrivirent la méme chofe. Et le Reverend
’Pere Grand-amy , quiétoit Reéteur du C ollege , confirma. de bouche
tout ce qui lui avoitlété écrit, aiant eu ordre du Reverend’Pere Provincial de le faire.Ceux qniœnnoifloient Monfeigneur l’Archevêque ,

a: qui fçavoient combienil étoit ferme aux chofes extraordinaires ,
fur tout quandelles étoient d importance , crurent qu’il n’entreroit

jamais en celle-ci , qui étoit fans exemple. Il y entra neanmoins tour
d’abord , s’eftimant même heureux de ce que Dieu jettoit les yeux fur
fes filles , plutôt que fur d’autres pour un f1 glorieux delfeiu. Il envoia

un. Mandemeut à nôtre Reverende Mere, qui étoitla Mere Françoi-

fe defaint Bernard, pour donner entrée à Madame de la Pelletrie
dans la maifon ,Ipour me donner à elle , puis qu’elle me faifoit l’hon-

neur de me demander , ô: pour me choifir une compagne du corps de
la Communauté. Ce chois fut commis à Monfieur Forget nôtre Stiperieur 8: Chancelier de l’Einfe de Tours, au Revereud Pere Grandami , àuôtre Reverende Mere , à Madame de la Pelletrie , à Monfieur
de Berniercs, qui l’avoir accompagnée en ce voiage , a: à moi qui
étois la plus incapable de tous. La Communauté reçut cette pienfc

O
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Dame en ceremonie , 86 avec des acclamations de joye a: de loüange
à Dieu de ce qu’il lui avoit plû de jetter les yeux fur nôtre maifon pour
l’exeeution d’un defrcin fi relevé. L’on m’efiimoit heureufe de ce que .

ce partage m’étoit écheu ,comme aufli Celle fur qui le fort tomberoit
ont efire ma compagne. Toutes étoient frafpées du dcfir de l’être ,

excepté celle que Dieu avoit marquée dans on decret éternel. Car
aux premieres paroles qu’elle entendit , que Madame de la Pelletrie
me faifoit l’honneur de me venir querir , elle devint froide comme
une glace. Le diable Commença à la troubler ; a: en me regardant , elle ne croioit pas qu’il y eut au monde une performe plus miferable que
moi, a: elle avoit le même fentiment de celle , qui me feroit donnée

pour compagne. Elle n0us regardoit comme des perfonnes qui alloient dans la voye de la perdition. Quoi qu’elle eût une haute citime
de la picté de cette Dame,elle ne pouvoit avoir pour elle que de la froi-

deur: elle reflentoit un reflerrement de cœur étrange , pendant que
toutes les autres [e dilatoient en joye , 85 qu’elles étoient ravies de l’en-

tendre parler de (on pieux deiÏein. Elle fe remettoit devant les yeux [es
defirs airez, à: les touches qu’elle avoit euës d’aller fervir Dieu en

Cana a: Les communications partiCulieres que nous avions euës enfemble fur ce fujet , lui revenoient dans l’efprit ; mais (on cœur ne (e
rendoit point. Dans ce combat d’elle-même contre elle-même ,elle
rit enfin la refolution d’être fidele 8: de foufl’rir. Elle fut trouver

nôtre Reverende Mere , 85 la fupplia de la choifir pour être ma Compagne. Quelque fervente qu’elle parut , elle ne la voulut pas écouter ,

&afin de lui ôter entierement cette pcnfe’e, elle lui donna la chambre que j’habitoïs, &l’oflice dont j’avois le foin. Cependant on jet-

.toit les yeux fur les fujets qu’on cfiimoitles plus propres, a: l’on ne
ouv oit convenir d’aucune. C’étoient de tres-fages a: trcs-vertueufes

filles; maisil étoit évident qUC Dieu avoit un deflcin out une autre.
L’on fit l’oraifon de quarante heures, afin qu’il plût à a bonté de vou-

loir infpirer quelle elle étoit. Moi cependant qui [cavois que cette ’
chere Sœur avoit été rejettée , a: qu’elle n’étoit as même du nom.

bre de celles fur qui l’on jettoit les yeux , je n’o ois la demander , ni
parler en fa faveur; voiant d’ailleurs» que fautois à combattre des op-

Pofitionsprefqlie infurmontables. Je eclaré mes fentimens au Reverend Pere Superieur des Feüillans , qui fçaVoit les liens qui la pout voient arrêter. Il me confeilla de palier pardeflus mes craintes , difant
quîaflûrement je l’emporterois, Avant que de palier outre , je lui
voulu parler , pour (ça-voir d’ellegméme fadifpofition, A la premiere
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parole que je lui dis, toutes (es peines furent diffipées. Son efprit (e
trouva net, a: [on cœur difpofé à fuivre les volontez de Dieu. Seachant la difpofition , je prié Monfieur de Berniercs 8: Madame de la
Pelletrie , a qui-je fis le recit de (es bonnes qualitez , de foûtenir la demande que j’en allois faire. Ils me le promirent. Et fans diffa-et da."

vantage , je la fus demander a nôtre Reverende Mere , qui fut
extrêmement furprife. Elle ne me répondit rien . parce qu’elle
jugeoit prudemment que l’affaire iroit plus loin. Cette chere fil-

le , qui le nommoit encore Soeur Marie de iaint Bernard , me fuivit de prés. Elle s’alla jetter aux pieds de nôtre Mcre , 8: avec des
infiances également fortes 8.: refpeâueufcs , la fupplia de l’aider dans

un defiein qu’elle croioit que Dieu lui avoit infpiré. Cette bonne
. Mere reffentit une douleur extrême dans la demande qu’elle lui fai-

foit: car elle avoit pour cette jeune fille un amour de mere , tant
pour lesrares qualitez qu’elle reconnoilroiten elle , qu’à caufe qu’elle
l’avoir élevée quafi dés (on enfance , premierement dans le peniîon-

maire , puis dans le noviciat , a: enfin après fa profellion. Elle n’eut
non plus que moi aucune réponfe fut l’heure. Nôtre Reverende Mere
pailla la nuit fans dormir, durant laquelle Dieu l’occupa interieure-

ment , 8: lui donna des connoiflances fi parricuiieres , que (on efprit
perlant à (a lumiere le refolut de lui obeït , fuppofe’ que les perfonnes
intereffées n’y miifent point d’oppofition.

j. 8, Lefor: tombe fur la Men Mari: defnint Bermuda
- Dés le matin Monfieur de Berniercs &Madame de la Pelletrie ne
manquerent pas de la demander , &enfuite nous allâmes tous au patloir , où l’on prop ofa cette allaite au Reverend Perc Grand-ami , & à

Monfieur le Chancelier. Ce dernier fut furpris , 85 neanmoins Dieu
l’aveugla de telle forte, qu’il ne penfa plus à celles qui avoient été
propolëes.Une feule chofe fufpendit la refolution , fçavoir qu’on ne la
donneroit point qu’avec l’agrément de Monfieur (on pere a: de Ma.

dame la mere , qui étans perfbnnesrle qualité 85 amis de la maifon , on

ne voulut pas les defobliger dans une allaite de cette confequence , .8:
qui les touchoit en quelque façon. On leur depécha un exprès à Ana ’
gers , où ils étoient alors , à! par la même voie cette bonne Soeur leur

écrivit des lettres a dans lefquelles elle n’omitrien de ce que fou ef-

prit 85 fa ferveurlui purent fournir pour les porter à lui donner [on
congé 8: leur benediétion. Ce fut ,encette occaiion qu’elle eut recours

iaint J ofephfonbon pere , a: qu’elle lui fit vœu de prendre [on nom,
s’il

DE LA M. MARIE DE L’INCAR’NATION. ’48r
s’il lui plaifoit de difpofer fes parens à lui accorder ce qu’elle leur demandoit. Toute la Communauté étoit en priere , 8: l’oraifen de qua-

tante heures continuoit. Cependant le Reverend Pere Grand-ami
citant informé des bonnes qualitez de cette fille parle recit que je
lui en avois fait 4, a: aiant appris que l’on avoitenvoié un Cavalier à

Angers , pour fçavoirle fentiment de fes parens , alla faire le rapport
à Monfeigneut l’Archevéque de l’état de l’affaire. Ce grand Prelat

lui repartit: Pere Grand-ami , la Sœur Marie de faint Bernard cil: ma
fille, elle n’appartient plus à fes parens; fi elle a vocation , comme I

volis dites , elle ira en Canada , a: je lui donnerai obedience pour

cela. .

Lors que les affaires fe faifoient à Tours à l’avantage de la fille , le

Meffager arriva à Angers. Il prefenta fes lettres à Monfieur de la
Troche . qui, âla premiere leâure qu’il en fit , penfa tomber d’éton.

pementôz de douleur. Sa femme aprenant ce que c’étoit , fe fit entendre de tous côtez. Toutle monde court pour voir ce que c’efl. L’on

n’entend que cris , l’on ne voit que larmes. La refolution fut prife

que Madame de la Torche partiroit inceffamment pour aller empêcher le voiage de fa fille, ô: au même moment elle fit mettre les
chevaux au carroch. Lors qu’elle mettoit le pied dedans pour partir,
il entraun Religieux Carme, c’était comme je croi le Superieur qui
lui venoit rendre vifite , lequel s’infotmant de la caufe d’un voiage fi
fubit , elle lui fit le recit de ce qui fe pafloit. Comme c’étôit un hom-

me fage , il luidit avec une fainte liberté: Je vous arrête , Madame,

obligezvmoi, que je vous dife un mot en vôtre fale. Elle y entra,
quoi qu’avec peine , a: aprés quelques difcours , ils allerent de coma;

pagnie trouver Monfieur de la Troche. Ce fage Reli ieux tout rem- *
pli de l’Efprit de Dieu , commença à leur parler fi ortement de la
grace que nôtre Seigneur leur faifoit , de jetterles yeux’fur leur fille
pour la Million de Canada ,8: du grand tort qu’ils lui feroient , 8: à
eux-mêmes de s’oppofer à fes deffeins , qu’ils fe rendirent à fes raifons.

Madame de la Troche demanda feulement la fatisfaétion d’aller dite
adieu alfa fille , a de lui porter le congé 8e la benediâion de fou pere ,
qui étant indifpofé ne pouvoit faire le voiage. Ce bon Religieux lui
repartit: Non , Madame,vous n’irez pas,s’il vous plaît; vos tendreffes feroient capables de tout âter. lis fe foûmirent enfin à tout ce

ne voulut le Religieux . 6c ar fou confeil ils écrivirent des lettres?
’acquiefcement fi remplies e picté , qu’on jugea bien que l’Efprit de

Dieu avoit cgnduit toute l’afFaire par des relions qui nouls, étoient ca:
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chez. On ne les pouvoit lire fans verfer des larmes , a: fans rendre Haï
ces à celui qui fçait fi bien changer les cœurs , pour les reduire a fes

faintes veloutez. r .
Pendant toutes ces expeditions le gros de la Communauté ne fça-I
voit rien de ce qui fe pafl’oit au regard de nôtre chere Sœur de faint
Bernard , a on lui faifoit des habits à tout hazard. Dés que le Meflager

fut de retour , qui fut la veille de nôtre départ . l’on accomplit le vœu
qu’elle avoit fait de porter le nom de faint Jofeph, 85 depuis ce tempslà on l’a appellée Marie de faint Jofe h. La chofe aiant éclaté dans
la Communauté , on l’eitima heuteu e de ce que le fort étoit tombé fur

elle ,8z on lui portoit une fainte envie. L’on avoit pourtant une tendreHe de compaliion de voit qu’elle s’alloit expofer à tant de perils,
jeune comme elle étoit. Toutes fondoient en larmes , 8e l’on me faifoit
de petits reproches d’amour , de ce que je l’avois demandée.

5. 9. De fin delmrt de Tour: pour la nouvelle France; â de f4 modeffie
â- de fin îele dura»; le voiage.

Les obflacles donc qui la pouvoient retenir étant levez, Monfeigneur l’Archevefque nous donna fa benedié’tion dans fou Palais , où

il nous avoit fait venir ace deffein. Il nous fitcommunieravec lui, 8e
nous exhorta à la petfeverance en nous inculquant nos devoirs. Nôtre Sœur Marie de faint Joie h avec une ferveur extraordinaire , se
dans le fentiment d’executer gin facrifice plus parfaitement , fe pro-

flerna devant lui, le fuppliant de nous commander ce voia e que
nous allions entreprendre pour la gloire de Dieu. Il le fit avec de
l’a douceur, nous difant les mêmes paroles que nôtre Seigneur dit à fes
Apôtres lors qu’il les envoia en Million. Il nous donna nos obédiences,

a: nous fit chanter le Pfeame In exila [fuel de Egipto , ée. à: en le

quittant,
le Cantique Magnificat, ée. .
Nous retournâmes dans nôtre Monaflere pour prendre congé de
nos Meres , qui dans cette occafion nous témoignerent la tendreflè de

leurs cœurs. Elles ne fe pouvoient feparet de nôtre Sœur de faine

Jofeph, qui dans cette rencontre ne verfa as une larme. Monfeigneut l’Archevéque obligea nôtre Reveren e Mere de nous conduire jufqu’à Amboife, prenant de là occafion de lui donner une com-

miflion pour ce Monafiere là. Ce fut en ce petit voiage, que cette
bonne Mere, qui avoit élevé nôtre jeune Sœur dés fes emieres an-

nées , eut le loifir de lui donner des marques de fou tendre amour, 8c
de lui témoigner combien étoit grand le facrifice qu’elle faifoit en la
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donnant à la Million du Canada. Et je dirai en paflant qu’il falloit une
ieté & une foumillîon à Dieu femblable à la lienne , pour lainer aller
une fi aimable fille dans les dangers qu’elle prevoioit lui pouvoir ar-

river, tant dans le voiage , que dans un pais li barbare. Mais elle
n’eut pas plûtôt connu la volonté de Dieu , qu’elle ferma les yeùx à fes

propres inclinations , a travailla de tout fou pollible à l’execution de
on dellein. Elle penfa mourir de douleur en nous quittant: Je n’en
fus par furprife , parceque j’étois perfuadée de fon afl’eâtion. Mais

ma compagne ne verfa pas une feule larme; 85 cela m’étonna , parceq que je n’euffe jamais cru qu’une fille de fou âge aulli tendre a: aulli
cherie qu’elle étoit , eût pu avoir une telle force.

On ne fe peut imaginer une plus grande modefiie a! retenuë que
celle de cette chere compagne. On l’eût plutôt prife dans tout nôtre
voiage pour une performe confommée dans la perfeâion,que pour une
fille de vingt-trois ans , 8e je n’ay pas veu qu’elle fe foit demantie une
feule fois de cette humble gravité. Plufieurs perfonnes de qualité 8c

de Vertu nous rendoient vilite dans les villes où nous pallions :iNous
fûmes mémelobligécs d’aller quelquefois à la Cour, la Reine aiant de;

lité de neus voir , a: par tout on ne l’entendit jamais parler que de
la vertu se du mépris du monde ; ce qu’elle faifoit avec tant de gras
ce , que tous ceux qui l’entretenoient , l’admiroient a: en étoient tou-

chez. i

Elle ne fut nullement elfraiée des dangers de la mer; mais plûtôt
dans les tempêtes, qui ne nous menacoient de rien moins que du naufrage , c’étoit elle qui commençoit les prieres , ce qu’elle faifoit avec
tant de zele 8e de picté , qu’il étoit aifé de voir que [on cœur n’était

gueres épouventé. Elle avoit toujours quelque mat à dire pour rele.
ver le courage de ceux qu’elle voioit abattus. Son plaifir étoit d’in-

firuire les ignorans. Enfin durant toute la navigation elle fit paroître
des elfes du feu dont [on cœur étoit embrafé, 8e des marques allurées

de la vocation qu’elle avoit de confumer fa vie pour le falut des ames.

5. le. Elle arrive à 25ch: où elle "rem! les langues Sauvages,
fait le: fiuflion: de f5 vocation avec un fueee’r merveilleux. .
’ Dés le lendemain de nôtre arrivée à QUCbCC , on nous amena
toutes les filles tant Françoifes que Sauvages qui fe purent’rencon.’

(ter, pour les infiruire dans la picté a: dans les bonnes mœurs. Le
principal foin en fut donné à la Mere Marie de S. Jofeph , qui l’accel

ptaavec un zele a; une ferveur incroiable; 8e cgmme nôtre Seigneur

Pr? il
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lui avoit donné un talent a: une grace toute particuliete pour cet en):
ploi , elle y fit un profit notable dés ce commencement. Madame nôtre Fondatrice delira avoir le foin de nettoier les filles SaUVages avec
ma Sœur Charlotte; mais ce n’efl: pas ici le lieu de parler de-leurs
emplois , je reviens à ma chere compagne.
Elle aprit en peu de temps les langues Huronnes sa Algonguines,
a: elle s’en fervoit avec une grande facilité. Nôtre Seigneur lui avoit

donné une grace. particuliere pour gagner les cœurs, non feulement
des filles , mais encore des hommes 8e des femmes de ces deux Narions. Ils s’adreEoient à elle avec une fimplicité merveilleufe pour lui
découvrir les peines 8e les difiicultez de leur confçience , à: avec une
’foumiffion qui n’était pas moins admirable , ils lui obeïroient comme

des enfans font à leur Mere. Le nom de Marie Jofeph, c’efi ainfi
qu’ils l’appelloient , étoit fameux dans le païs des Hurons ô: des Al-

gonguins; 65 ces bons Neophites parloient d’elle avec effimeôt a.
mont à ceux qui ne la connoilfoient pas encore , 86 par ce moien elle fut connuëe en peu de temps de tout le monde. On l’a pelloitla
fainte fille. Et moy je l’eulfe volontiers appellée la fainte etc ; par.
ce qu’elle les aimoit , et confoloit comme une Mete fait fes enfans;
ô: elle les re ardoit comme des creatures faites àl’imagede Dieu ,
pourle falut efquellcs elle eût voulu donner fa vie, s’il eût été en pou.

voir. Tous les ans elle faifoit fon pollible auprès de Madame fa Mete 6e de plulieurs perfonnes de qualité pour avoir des aumônes pour
fes chers Neo bites. Ils lui en envoioient avec liberalité, a: elle leur
procuroit en échange des mediateurs auprés de Dieu; elle a conti.
nué cette pratique jufques à la mort.
Depuis quelques années nôtre Seigneur lui avoit donné une voca-’

tion extraordinaire pour lui demander la converfion des Nations de
cette Amcrique , l’affermilfement de la colonie Fran oife , a: la faintete’ pour nôtre Communauté. Ces trois chofes lui croient extreme-

ment à cœur , &elles occupoient entierement fou efprit quand elle
s’entretenoit avec Dieu. Elle s’ofi’roit fans celle &fans referve , com;
me une vi&ime , à fa divine Majeflé , afin qu’il plût les lui accorder.

Elle me difoit quelquefois en confiance : il ne m’efi pas polIiblc
de rien faire dans mon interieur que’ out ce pauvre pais, et il me
femble ue Dieu ne demande que cela de moi. Il lui fembloit qu’en:
ortoit ans fon cœur tous les François &tous les Sauvages. Elle ref.
fientoit leurs biensôe leurs maux plus que tout ce qui l’eût pû toucher

en ce mgnde. Rien ne lui étoit plus femble-que quand elle entendoit
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dire que le pais étoit menacé de quelque delaflre , qui tendoit à fa
ruïne. En ces rencontres elle difoit à Dieu dans les entretiens fami-a
fiers , ce que Mo’ife lui difoit , lors qu’il menaçoit fan peuple de le per-

dre. Mon Dieu , effacez-moi du livre de vie, 8c ôtez-moi plûtôt de ce

monde ,quc de permettre la rupture de la Colonie Françoiïe. Elle
s’ofl’roit à Dieu pour foufiiîr , ô: elle le confommoir à les pieds pour lui

gagner le cœur , a: l’obliger de lui accorder ce qu’elle lui demandoit

par le mouvement de (a grace.
Après que la Million des Hurons fut diliipée , que tout leur pafs fut
ravagé par les I-liroquois , que nos SS. Millionnaires curent foul’ferr le

martyre,ce fut un cou mortel au cœur de cette Mere, de voir le relie
de cette Nation defolee le retirer auprès de nous. Ce qui lui relioit de
confolation,e’toit qu’elle auroit le moien en voïant ces miferables fugitifs ,d’exercer ce qu’elle (cavoit de leurlangue , à leur enfeigner nos
faines Myfleres,& à leur apprendre à aimer Dieu.C’ell ce qu’elle a fait

avec une ferveur incomparable. Je lui ai fervi de Compagne en cet
- emploi:où j’étois ravie de l’entendre,& de voir autour d’elle 4o. ou sa.

Hurons tant hommes que femmes æ filles , qui l’écoutoienr avec une
avidité incroïable , 8C qui faifoicnt allez paroître par leurs poliures 85
par leurs gefles fauvages qu’ils prenoient goût à ce qu’elle difoit. L’a-

mour qu’elle avoit pour ce faim exercice lui falloit oublier (on mal
dans l’aétion, mais enfuite elle demeuroit fi épuifée , 8: elle foui-lioit
de fi grandes douleurs de poitrine , qu’on eut dit qu’elle étoit à l’extremité.

Si elle gagnoit le cœur des Sauvages par fou zele & par fa douceur;
je puis dire qu’elle ravilToit celui des François , qui font fans comparail’on plus capables d’efiimer ce qui en cit digne. Lors qu’ils.1ui un.

dolent quelque vifire au parloir , les entretiens n’étoient que de Dieu,
a: de la vertu qu’elle tâchoit doucement d’infinuer dans le cœur ont

la faire aimer. Elle avoit un talent merveilleux pour cela , en orte
qu’elle ne parloit jamais à une performe qu’elle n’en fût touchée ; ce

qui la faifoit univerfellement aimer de tout le inonde. Son entretien
étoit grave a: modelte, & convenable à fa qualité de Religieufe. Il ne
[ailloit pas d’être agreable , mais fans vanité 86 fans refpeét humain :
car lors qu’elle étoit engagée en quelque entretien quoique fpirituel

’ar religieux , fi elle entendoit former la cloche pour quelque exercice de la regle , elle brifoit tout court , a: prenoit un honnête c0n é:
Une performe lui dit un jour , qu’ai’ant congé de parler à une perlâmne de qualité , elle n’avoir pas dû la quitter 3 ’ellelrépondit que Dieu ne
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le paye pas de ces rel’peéis humains , 8: que quand ce feroit le Royi,’

ellele quitteroit pour garder fa Regle , dans laquelle elle regardoit la
volonté de Dieu , fur tout quand il s’agilToit du Service Divin. J’étois
prefente , lors qu’elle fit cette [age réponfe , 8: j’en relié tres-îédi- .
fiée.

5. n. Je: Vertus.
Son amour
pour la pratique des regles.

Il me feroit allez difficile de vous dire parle menu les excellentes
vertus de cette chere Mere. J’en rapporterai neanmoins quelques-

unes , afin de ne pas omettre ce qui eft le plus édifiant dans fa vie. Elle
. avoit une exaâitudc generale à la pratique des régies , mais en celles
où il s’agilloit du fervice divin.elle y avoit une pante fi grande , a: ’
une fidelité fi inébranlable , ainfi que je viens de dire , qu’elle furmon.
toit toutes’les oppofitions de foiblelle 8: d’infirmité que les maladies

continuelles lui canfoient , afin d’affifler au Chœur avec la Communauté. Elle a gardé cette fidélité julqu’à la mort , a: pour le refpea:

qu’elle portoit au tres-faint Sacrement , elle l’a toujours voulu recevoir à l’,Eglife , jufqu’â ce qu’on le lui a apporté en Viatique. Il en a été

de même des Sermons 85 des Coinferences fpirituelles où elle alloit,ou
pour mieux dire , où elle (e traînoit dans les infirmitez. Comme elle

étoit ennemie des dif enfes , rien ne la mortifioit tant, que de le voit
privée de fuivre la Ëommunauté: Dieu ne le paie pas ainfi , difoitelle ; combien y en a-t-il qui foufli’ent davantage , a: qui (ont bien plus
â plaindre que moi 2 Si j’écoute les plaintes de la nature , &fi je lui
donne des foula emens , elle s’y accoûtumera , et enfuite je tomberai

dans des foible es , qui ne me permettront plus de garder mes rcgles,
ny de fuivre la Communauté. Et de plus, je fuis Religieufe, 8: en
cette’qualité je fuis obligée de tendre continuellement â la perfec.
tionJ’a’i une maladie mortelle,dont je ne guérirai jamais;ne vaut-il pas

mieux mourir un peu lûtôt , a: fervir Dieu fidelement jufqu’à la fin .

ne de donner tant de oulagement à un corps qui doit bien-tôt finir.
Elle avoit des motifs fi religieux , que l’on en étoit toujours édifié ,
85 l’on denieu toit fans replique. Lors qu’elle étoit prête de mourir , on

lui difoit qu’elle avoit avancé fa mort , our avoir voulu trop ion .9
temps fuivre la Communauté durant il; infirmitcz. Elle répon ie
que fi elle eût été en état a elle eût encore fait le même , 6c mieux fi
elle eût pu; &qu’il’s’agillbit de comparoître devant Dieu à la mort ,

devant lequel ce feroit un grand reproche à une ame religieufe , d’a-

voir vécu en lâche et négligente. A « ’
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Nôtre Seigneur avoit élevé cette ame pure à un tics-haut degré Sonmîfmo
d’Oraifon. Les premieres années de nôtre établifiement, fa divine

Majeflé la conduifoit par une firpple contemplation de les divins at-

tributs , luicachant neanmoins a voye par laquelle il la conduifoita
Elleen parloit fans s’entendre elle-même , ce qui lui donnoit de la
crainte de tomber dans l’oifiveté , a de mécontenter Dieu en s’éloi-

gnant du chemin ordinaire: Elle m’ouvroit (on cœur en ces rencontres , 85 je tâchois de l’aider felon mes petites lumieres . a: de lui relever le courage , pour faire ce que Dieu demandoit d’elle.

De tem s en temps Dieu la faifoit palier par des épreuves interieures qui la ailoient beaucoup foulfrir. Cela lui arrivoit d’ordinaire,
lors qu’illa vouloit faire changer d’état. A mefure que la rigueur de

fes épreuves le rendoit plus leufible, [on efprit 85 (on cœur recevoient de nouvelles forces , oz elle experimentoit une imprefiion de
Dieu, qui la faifoit agir à l’exterieur avec beaucoup plus de perfeétion

Six ans parle
avant fa mort,paillé.
nôtre Seigneur la’mit dans des occafions
que
inévitables , qui lui donnoient de tres-amples matieres de vertu. C’é-

toit encore pour la difpofcr aux grandes graces qu’il lui vouloit faire :
Et comme elle s’y com ortoit d’une maniete heroique, il voulut un
jour recompcnfer fa fi elité. Car un matin qu’elle faifoît oraifon , il
lui a parut dans une vifion intelleôtuelle avec une beauté ravilfante ,

a: tout éclatant de gloire. Il lui tendoit les bras , a: lui jettoit des regards capablesde la faire mourir d’amour. Un attrait fi puilTant l’unit
encore plus fortement à ce divin Sauveur ,qui dans cette union l’em-

braEa amoureufement , 81 prit une polYefIion particuliere de (on ame.
Il lui dit : Ma fille , gardez l’extcrieur , Be moi je garderai le dedans.
Comme elle joüiffoit de ces embralïemens , il fit paroître un crêpe
entre lui 86 elle , lequel les fepara. L’entrée de cette vifion fut que
nôtre Seigneur luifit voir (on ame fous’la figure d’un Château d’une

merveilleufe beauté , a qui n’avoit- point d’autre couverture que le
Ciel. Ce fut à la porte de ce. Château qu’il lui apparut, qu’il luy
parla , qu’il l’embrafl’a , 85 qu’il fit paroître ce crefpe , qui étoit la figu-

re detla foi, dans laquelle il la lailÎa. Elle le voulut fuivre, mais il ne ,

le.Enfuite
permit
pas.faveur
. , elle demeura une femaine dans
de cette infigne
une efpece d’extafe , fans toutefois perdre l’ufage des feus. Durant ce ” ’

temps-là nôtre Seigneur lui enfeigna tous les points de la vie fpiriruelle, 86 particuliercmcnt les myflzeres du facré Verbe incarné, qui
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.fcmbloit l’avoir remplie de (on efprit , a: changée en une nouvelle

creature. Toutes ces graces la mettoient dans une continuelle fouf.
france d’amour au regard de fou divin objet. Elle tenoit tout cela fort
fecret: quelquefois néanmoins il lui échapoit des mots qui faifoient
con jeél’urer ce qui fe pafloit dans le fond de [on interieur s fur tout ,
lors qu’on mettoit en avant quelques difcours de la vie a: des myllzeres du Verbe Incarnc’: Car alors elle parloit fi divinement , avec me.
deftie neanmoins, 8K fans afieâation , qu’on jugeoit bien que c’étoîc

ce Maître celefie , qui l’infiruifoit &qui. la faifoit parler. Elle ne fe
cuvoit lalTer de remercier la divine bonté de ce qu’elle l’avoir fait

naître dans la Loi de laGrace , pour y pouvoir joüir des richelles que
nous avions en J a: u s- C H R r s r , ô: elle avoit une extrême com.
anion des armes qui étoient privées de cette connoilïance , encore
lus de celles , qui l’aïant eue , en avoient perdu le fentiment.
Quoi qu’elle fut arrivée à une tres-haute familiarité avec nôtre Sei.’

gneur, cela néanmoins n’avoir rien diminué de fes refpeâs. Elle l’a

témoigné quelquefois dans fes entretiens familiers avec les pet-formes

à qui elle en pouvoit parler : car elle diroit que fon entretien avec lui
étoit dans un amoureux refpcâ ; ce qui provenoit de la connoilfance
qu’elle avoit de les Grandeurs aufli bi en que de l’es amabilitez.

C e divin Sauveur lui parloit fouvent en fOn interieur. J’en reconnus

quelque chofe dans un entretien que j’eus avec elle quelques jours
avant fa mort; 85 j’eus bien du rqgret de ne pouvoir enfoncer ’plus
.avant g Comme (on mal étoit grau , je ne voulus pas l’aigrir en la fai-

fant parler, &pour avoir été eut-être trop difcrçtte , nous avons
géré privées d’une grande con olation. Ses entretiens familiers avec

nôtre Seigneur étoient pour l’ordinaire dans un amour de complai-

- fancc à! de bien-veillance. Un jour commeelle chantoit le Credo â la
fainte Meflc, à ces mots par que": amniafafln fun: , elle eut une exmême joi’e de ce que tout avoit été fait par [on bien-aimé ç a: comme

elle tomboit.prefqu’en défaillance par la complaifance qu’elle relien-

toit, il lui dit: Oui , ma fille, touteschofes ont été faites par moi ;

mais moi je ferai refait en toy. Elle demeura toute aneantie à ces
douces paroles, qui ne lui promettoient rien moins qu’une faintc
transformation en celui ans lequel elle vivoit plus qu’en elle-g

même. i a

Con amour Nôtre Seigneur lui avoit donné un arfait amour pour les fouffait? (fifi frances. Elle en avoit continuellement ans fou exterieur a: dans [on
inrerieur qu’elle portoit avec un mergeilleux acquiefcemenc aux

’ yolgntez
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volontez de celui qui les lui envoloit. (hure ans 8: demi avant fa
mort , il lui fit entendre par. des paroles interieures , que defotmais.
elle ne vivroit plus que de foi, 8: de croix: cela en arrivé. Les fouf-. n
frances de fon corps étoient grandes , mais celles de fon aine l’éroient,

incomparablement davantage. Elle en parloit peu, neanmoins , à ceux .
méme qui gouvernoient fa confcience , non par un défaut de candeur,
mais parce qu’elle fçavoit que nul ne pouvoit apporter de remede à.
fes plaies , que celui qui les lui avoit faites. Car c’étoient des plaies
divines,que les beautez,lcs boutez se les autres perfeélions de Dieu lui 1
avoient caufées, fur tout fa juliice’ôz fa fainteté C’étoient quelque- .,

fOis des imprellîons que le facré Verbe Incarné faifoit en fou ame . .
particulierement depuis qu’elle eut eu l’honneur de le voir. Car ce div.
vin Sauveur s’étant fait voir à fou ame , auliî aimable 8: aulli char- ,
mant qu’il étoit, illa lailfa dans un li grand délit de mourir , afin de ,.
joüir de lui , qu’elle fouffroit des langueurs extrêmes. Elle me difoit . j
quelquefois , je foulfre infiniment , 8: li l’on me demandoit qui me fait
foulfrir , je ne pourrois dire autre chofe linon que c’eli le Verbe Incar- g,
né,mais il le fait d’une façon fi intime 8: li penetrante, que je ne la puis
eXpliquer. D’autrefois elle avoitdes relferremens de cœur fi relians,

fans autre imprelliOn que la pure foulfrance, que fa vie lui croit plus
dure à fupportet que la mort même. Cette grande inclination qu’elle
ayoit de mourir pour avoir la veue’ 8: la jciiilfance du facré Verbe incarné fe changea toute en l’amour des fouffrances , afin de lui être
plus fcmblable: elle ne fe contentoit pas de celles qu’il lui envoioit’
de lui-même , mais elle fc portoit encore à plufieurs exercices de mortification 8c de penitence , qui enflent encore-avancé davantage la fin
de favic , f1 fes Superieurs eulfent donné toute liber-réa fon zelc a: à

fa ferveur. ’ ’ -

Elle étoit merveilleufement indulhrieul’e , pour éviter les foulage-ra
mens ,qu’on lui vouloit donner , a: tres-vigilante à ne donner à la na-, q

cure que le pur necellaire, a autant feulement qu’il en étoit befoin
pour rendre à Dieu le fervice qu’il demandoit d’elle. Elle craignoit
cant d’exceder qu’elle étoit exceliivement fevere à fon corps. On ne

pouvoit plus la mortifier que de la plaindre , ô: de prendre foin de les .
necelfitez au prejudice de la vie commune a: regulieré , 8c elle ne s’y
rendoit qu’à l’extrémité. Cela provenoit de la haine a: du mepris .
qu’elle avoit d’elle-même, s’eliimant indigne d’affiltance 85 de (up-

port, a: fe croïant entierement à charge à la Communauté , quoi I
qu’elle y fût tres-utile .8: d’un rare exemple. M ’ 0x i ’

l .. I .. . q q
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3°" humilité. Ceux qui la conduifoient a ne l’éfiimoient pas capable da vaine
gloire ; car elle étoit li folidement fondée dans l’humilité , que les
.loüanges ne la touchoient pas plus que les mépris. Elle n’ignoroit as

les rares talcns de nature &de gracc , dont Dieu l’avoir avantage: ;
mais elle ne s’y appuioit nullement , a: elle n’avoir ni veue’ , ni refle-

xion que fur ce qu’elle croioit être en elle de defeâueux : Elle en par.
loir volontiers dans les occafrons avec un efprit humilié , 8C elle rece.

voit cette humiliation , avec douceur 8: avec amour. Dans ces mêmes
fentimens d’humilité , elle recevoit avec une grande égalité d’efprit
les paroles ô: les a&ions de mépris qui fembloient s’adrelfer à elle ;fon

cœur relfentoit de la joie ,-quand elle connoilfoit qu’on avoit quelque

. mauvaife opinion de fa performe ou de fa conduite ; 8: elle traittoit
celles qui la mortifioient le plus avec une douceur a: une charité incro’r’able , les défendant dans les rencontres , a: les fervant avec amour
Son amour

pour la pau-

"cré.

dans
leursa:befoins.
’ fœurs qui ne fe feparent
i Comme l’humilité
la pauvreté font deux
quali jamais , aullî fe tenoient-elles une fidelle compagnie. dans cette
chere Mere. L’on ne remarquoit en elle nulle affeâion pour les biens
de la terre g elle n’en fouhaittoit à la Communauté qu’autant qu’elle

en avoit befoin pour faire fubfiller une bonne obfervance. Et pour fon
particulier elle pratiquoit la pauvreté en fa performe , évitant toute
fuperfluité dans le vivre , dans le vêtir , dans les ameublemens de fa
cellule , a: fouffrant même fourrent la difette du necelfaire. Si quelque
chofe lui manquoit , il falloit le deviner, car elle ne fe plaignoit jamais,
voulant imiter nôtre Seigneur dans les états de fa pauvreté. Comme
la’nourriture cil grolliere en ce pais , a: tonna-fait contraire à fes infirmitez , elle ne lailfoit pas de l’airner , parce qu’elle étoit pauvre, 8c

quand celle-là même lui manquoit , elle rellèntoit un redoublement
e joie z Et elle m’a quelquefois dit , qu’elle avoit un lingulier amour

pour ces fortes de privations , arec que c’étoit en cette manierc
qu’elle pouvoit donner quelque c ofe à Dieu , a: lui témoigner le delîr
qu’elle avoit d’imiter fou fils dans fa pauvreté.

le mépris au i Elle avoit une peine extrême quand elle. voioit que quelqu’un s’é-J
monde-

levoit pour fa nailfance , litt tout , quand c’étoient des perfonnes reli.
gieufes ; ne croiant pas qu’il y eût rien qui fut capable d’élever une

am: que la vertu ; a: difant que comme la Religion rend tous fes fu jets
égaux , nul ne fe doit élever au dcllirs d’un autre. Un mois devant fa

mort , une performe du dehors luifitdemander quelque éclairemement touchant un de fes ancêtres: Elle luifieréponfe qu’elle ne s’était:
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jamais mife en peine de fçavoir les avantages que la nature lui avoit l
donnez dans fes parens. parce qu’elle ne faifoit état que de l’honneurqu’elle avoir d’être fille de Dieu &del’Eglife ; que c’étoit en cela

qu’elle mettoit fon bonheur, a: qu’elle méprifoit tout le relie. 03m

qu’elle rendit à fes parens ce ne Dieu lui commandoit, elle faifoit
voir combien elle en étoit détachée dans les occafions où la grace le

devoit emporter fur la nature. Comme elle leur étoit fort chere , il
ne fe peut dire combien ils firent d’inflanees, ni les relforts qu’ils fi-I

rent jouer pour la faire retourner en France , tant pour lafaire foula-f
ger dans fes infirmirez , que pour la retirer du (perd où on leur a.
voit dit qu’elle étoit par les courfes continuelles es Hiroquois. Elle
leur témoigna toute la reconnoiffance imaginable de leur bonté en
fou endroit ; mais’elle leur fit voir par des raifons fi fortes la fidélité
qu’elle étoit obli ée de rendre à Dieu pour la grace de fa vocation a
qu’ils en étoient egalement convaincusôz édifiez. Monfreur de la Rochelle même dit au Révérend Pere Lallemant , lors qu’il alla prendre congé de lui , avant que de s’embarquer , qu’il avoit refolu de la
rappeller , mais qu’il en avoit été cm éché par la force de fes lettres a

dans lefquelles il avoit reconnu tant e marques de l’efprit a: de la va:
louré de Dieu , qu’il ne pouvoit plus s’oppofer àfa vocation.

Elle a toujours eu cette fermeté dans fa vocation dés le commencement , fans avoir égard à la tendrelfe de fes parens. Lors que nous
étions en marche pour nôtre embarquement , quelqu’un manda à
Monfieur de la Troche qu’on s’étonnoit de ce qu’il avoit permis li faa

cilement que fa fille paffât dans un pais perdu. C’efi ainfi qu’on lui
parloit de ce païs, que l’on prenoit our celuide S. Chriltophlesqui en
effet n’étoit pas alors en l’efprit e plufieurs dans une trop bonne

reputation. Sur cet avisil revint à foi , a: revoquant tous les congez
qu’il lui avoit donnez , il emploia des perfonnes de tres-haute confiderarion pour l’arrêter. L’on nous vint trouver a Paris a: à Diépe a ce

frr jet , avec des lettres tres-prelfantes de fon pere aide fa mere , qui
dans le doute que nous ne fulIions dé ja embarquéesm’avoient as jugé
à propos d’y venireux-mémes.Elle reçut avec refpeét les pet ormes 8c

les lettres , mais elle répondit aux unes a: aux autres avec tant de zele
a: de ferveur , qu’elle remporta encore pour cette fois. A une autre
attaque qui fuivit eu aprés , fes parens mirent entierement la refo-

Iution de cette a aire entre les mains du Reverend Pere Dom Raimond de faint Bernard , qui étoit alors Provincial des Feüillans. Il
vint à Diépe oit nous étions déja 5 a: aprés une nouvelle épreuve de

Qqq il
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a a: aïant reconnu que ce
que l’on avoit mandé du Cana:
da étoit une méprife, il ne la prelfa pas davantage , 8c fur fou ré-

moignage, Mellieurs fes parens demeurerent en repos a: fatisfaits.
Sa converfa-

tion faint: a;
pacifique.

Sa converfation étoit angélique, toujours utile , toujours profitable 5 infpitant des fentimens de picté 8: de devotiOn. Elle ne lailfoit
pas d’être d’un entretien agreable, 85 d’une belle humeur. Mais le

naturel 8c la grace étant joints cnfemble , celle-ci l’emportoit tou-

jours. Dans la recréation elle mettoit toujours quelque bon propos
en avant pour fervir de matiere d’entretien , 8c dans ces fortes de
converfarions elle avoit un foin merveilleux de conferver la paix a: la
bonne intelligence. Elle fe fervoit en perfeétion du rare talent qu’elle avoit de pacifier les cfprits tant des Inferieures envers les Supérieu-

res , que des Supérieures envers les Inferieures , trouvant dans les
unes a: dans les autres des raifons d’excufe admirables. Elle les
voioit feparément , a: s’il y avoit quelque chofe à redire en leur
conduite , elle les en avertilfoit en fecret ; 8: l’on ne pouvoit trouver
mauvaife la franchife dont elle ufoit , parce qu’il étoit vilible par les
bons fuccés , que c’étoit l’Efprit de Dieu qui la portoit a agir de la

forte.
Son obeîlfance.

Tout ce qui lui étoit recommandé de la part de la Religion a étoit
acré à fou égard , comme font les offices 8: les emplois qui lui étoient
confiez : Elle manioit tout cela avec tant de fainteté se de perfeétion ,
"qu’il ne fe pouvoit rien defirer de mieux pour l’exterieur. Et quanta
l’interieur , celles àquielle étoit obligée d’ouvrir fou cœur , étoient

ravies de la droiture &de la pureté de es intentions: Elle ne cherchoit que Dieu 8: fa gloire, 8: elle fe ortoit toujours à ce qu’elle
’croioit le plus parfait. Enfin fa fidelité etoit admirable en tout ce qui
regarde l’obei’lfance , envifageant conflamment nôtre Seigneur dans

fes Supérieurs , recevant leurs avis 8: leurs ordres comme venans de.
fa part , ô: les executant , a: faifant executer avec autant d’exaâitude
quefr elle l’eût veu prefent. Elle leur ouvroit fon cœur, enforte
qu’ils y voioient aulIi clair que dans le leur propre. Dés le lendemain
que ma Reverende Mere Marguerite de faint Athanafe fut élue Super-L
rYeure , elle lui fut rendre compte de la difpofition de fon aine , 8: de

la conduire que Dieu tenoit fur elle. Elle en ufoit de même en mon
endroit; a: tout cela fe faifoit avec une admirable limpiicité . fans
emprell’ement ni alfeétation: car elle parloit peu , &méme de peur
d’exceder ô: de recherche d’elle-mémé, elle écrivoit. ce qu’elle avoit

à dite , 8c un oüi ou un non rendoit fou efprit content. Nous avons
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été privées de ces écrits par l’embrafement de nôtre Monallere , com.

meaulli de ceux qui faifoient mention de la conduite de Dieu fur elle
depuis fon enfance , qu’elle avoit été obligée d’écrire par le Comman.
dement de fes Superieurs: c’étoient’ des trefors que nous n’étions pas

dignes de pofieder. 1 . V
Sa pureté étoit angélique , ôz la moindre chofe qui fe trouvoit con-

traire â cette vertu , marquoit fa pudeur fur fou vifage. Elle en a Sa pureté.
donné des preuves quafr dés le berceau, comme j’ai déja remarqué,

&elle l’a confirmée jufques à la mort. Elle avoit un foin particulier
d’en infpirer l’amourà fes écolieres tant Françoifes que Sauvages. Ces

dernieres avoient coûtume de marcher prefque nués avant nôtre êta.
blilfement : mais elle fit tant qu’elle retrancha cette coûtume dés les
prernieres qui nous furent données ,. 8c depuis elles font demeurées
couvertes. Elles s’y plaifent , difant que leur bon Ange les quitteroit ,

86 quand elles fartent du Seminaire pour retourner dans les cabanes ,
elles y portent cette façon modelte , en forte qu’on peut dire que

cette chere Mere a mis la pudeur parmi les femmech les filles fau-

vages. V.
Ogelques années avant fa mort , l’on voioit bien que c’était un fruit sa modem-c.

mur , que nôtre Seigneur avoit envie de cueillir bien-tôt. Elle en avoit
même un prelfentiment, ce qui la faifoit voler plutoll: que courir dans
la voie de la perfeéiion , afin de faire beaucoup de chemin dans le peu
de temps qui lui relioit. Elle s’étudioit particulierement à imiter nôtre
Seigneur dans fcs vertus , fur tout dans la vie cachées: obfcure. C’eft
ce qui la tenoit dans un anéantill’ement continuel d’elle-même , qui
lui faifoit éviterles occalîons , où elle eût pû faire connaître [c5 riches

. talens ,fur tout aux perfonncs de dehors. Mais quelque effort qu’elle

fit pour les cacher; ils paroilloient plus dans [on filence a: dans fa
modeflie , que fi elle leur eût donné la liberté d’éclater aux yeux du

monde. On lui a quelquefois témoigné qu’on la vouloir élever a
quelque emploi plus éclatant que ceux où elle étoit aduellement ap,
pliquée. Elle en rioit en elle-même comme d’unechofe qu’elle (ça,
vOit qui ne feroit point: Car elle m’a fouvent affurée qu’il n’en feroit
jamais rien , a: que nôtre Seigneur la vouloit dans l’humiliation d’une
vie cachée. Tout cela el’r arrivé. Elle eli demeurée dans cette forte

de vie , mais fou obfcurité étoit pour elle une lumiere , a: elle y à
pratiqué des vertus heroi’ques , qui la faifoient damant plus éclater;
qu’elle s’e’tudîoitlàfe cacher. Car vous remarquerez, s’ilvous plaît,

que pour cachée ô: aneantie qu’elle fût en elle-même , elle ne degene:

0qu iij

l

Son humilité

genereufe.
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toit jamais dans les occalions: Son humilité étoit genereufe , quand
. il y alloitdc la gloire a: du fervice de Dieu ,’ fur tout quand il s’agiflok

du falut des ames ,de la reputation de la colonie , a du progtés de
nôtre Communauté ; car en ces rencontres il n’y avoit rien qu’elle ne
fit, se qu’elle ne foulfrît , 86 Dieu lui donnoit des lumieres admirables
3a patiente.

pour tout cela.
Cette chere Mere avoit toutes les vertus dans un degré tres-éminent , mais je puis dire qu’elle étoit confommée dans la patience.

(marre ans 66 demi avant fa mort , peu de temps aprés que nôtre Seigneur lui eut dit qu’elle ne vivroit plus que de foi se de croix ,
elle tomba dans plufieurs maladies,toutes grandes 8: dan gereufes.Elle
fut attaquée d’un althme . d’un mal de poûmon, d’ une douleur de poi-

trine , d’une toux continuelle , qui lui faifoit cracher le fang en abondance , à: tout cela étoit accompagné d’une fiévre continué. Elle a

fupporté toutes ces maladies avec une douceur a une patience nompareille. L’on n’entendoit aucune plainte , quoi que fouvent les dou-

leurs parullent infupportables: Et elle cil demeurée dans cette tranquillité foulfrante depuis le temps que je viens de dire juf u’à la mort.

Car encore que de temps en temps elle parût avoir d’ ez bons intervalles , elle m’a neanmoins avoüé dans fa derniere maladie , qu’elle
n’avoir point gueri. Et cela m’étoit vilible , quand j’y faifois reflexion;

car elle avoit toutes les peines du monde à marcher a: â refpirer. S’il

lui falloit ramalfer quelque chofe à terre , elle étoit tellement alibiblie , quand elle s’étoit redrelfée , qu’elle fembloit être à l’extrémité.

Avec tout cela elle obfetvoit la régie , linon lors qu’elle gardoit
aétuellement le lit , ce qui étoit rate ; elle pfalmodioit a: chantoit au
Chœur , a: lecondu-ifoit enticrement , Dieu lui aiant donné un grand
talent pour cela. Lors .qu’on lui difoitqu’elle augmentoit l’on mal de
poûmon , a: fa douleur de poitrine par fon aliiduité au chant , elle ré»

pondoit qu’elle gardoit fa regle , et que fes douleurs n’étoient pas
confrderablesà l’égarddu fervice de Dieu ; qu’elle vivoit fpirituelo

lement , en faifant un peu de violence à fa nature pour un li bon
fu jet. Il étoit rare qu’elle ne fe levât à quatre heures , même dans les

plus grandes rigueurs de l’hiver. On lui permettoit quelquefois pour
fon foulage-ment , 81 même on luicommandoit , de faire fou oraifon
proche du feu ,à caufe que le chœur où nous étions aprés nôtre in-

. candie ,étoitcxtraordinairement froid , ce qui la faifoit continuellementcoulfer. Sa cabane n’étoit qu’à quatre ou cinq pas du feu , a:
manmoins quand elle y étoit arrivée, elle n’avoir plus d’haleim:Z Il
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en étoit de même à chaque piece qu’elle mettoit pour s’habiller. Elle

étoit fraccoûtumée à foulfrir, que fa patience fut enfin changée en

amour de complaifance aux adorables delfeins de Dieu fur elle. On
ne la pouvoit aflliger davantage que de la plaindre. Si on la forçoit
de prendre des foulagemens , elle les prenoit dans un cfprit de pauvreté , a: comme une aumône. uand on lui rendoit quelque fervice
ce qu’elle ne foulfroit qu’à l’extrémité , il n’y avoit rien de lus doux

ni de plus commode. Elle étoit parfaitement obeïflante a fes infirmieres , ne leur etant à charge que le moins qu’elle pouvoit , a: adou.

cillant la peine de leur miniliere par mille reconnoillances qui leur gai.
oit le cœur; en forte qu’il y avoit plus de plailir à la fervir que de
gigue. J’en ai eu l’experience durant trois ans que j’ai été fon Infir.
miere. En verité , fr je n’eulfe veillé fur mes intentions . j’eulfe eu de

l’attache à la gouverner , tant une ame fainte a d’attraits pour ga nerIes cœurs. J’avoue que les exemples que j’ai verts, ont beaucoup Fervi
à ma erfeétion, ô: ils l’eulfcnt fait encore davantage , li j’entre été

I allez dele pour en faire un bon ufage.
ç. 12.. Sa dernier: maladie ,â- le: vertus 516.!!!!) a pratiquées.
OQquue refiflance qu’elle fît au mal, a: aux foulagemens qu’on lui

vouloit donner , elle fuccomba enfin entierement , ôt elle fut obligée
r de s’abandonner à tout ce qu’on voudroit faire d’elle. Elle tomba

malade de la maladie dont elle mourut le jour de la Purification de la
l’aime Vierge de l’année 1652.. Elle officia neanmoins ce jour-là au

Chœur , quoi que fes douleurs fulfenr extrêmes, a: elle dit allurement qu’elle en mourroit. Ontre les autres maladies , dont j’ai parlé ,
. celle qui l’arrêta’, fut un épanchement de bille par tout le corps, 8:

particulieremcnt fur les parties malades , fçavoir fur le poûmon , fur
la poitrine , 8: fur les parties peérorales. CeN nouveau mal redoublala
douleur des autres par fon acrimonie. Elle toulfoit fans quafi avoir le
. bilh- de refpirer , 8c les efforts qu’elle faifoit, lui faifoient jetter le fang
en abondance. Une forte fiévre furvintlà-dellus , qui. ne lui donnoit
point de repos , 8c elle palloit ainlî les jours 85- les nuits. Avec toutes
ces douleurs, elle avoitle courage d’aller communier au Chœur, a:
. d’y entendre les conférences , pourle refpeâi qu’elle portoit au tres"
faint Sacrement , a: à la Parolesde Dieu : Ce’qu’elle aeonrinué de
faire jufqu’au quatriéme dans; , qu’elle fut reduitc à une relie ex--

trémulé , quÎon lui lit recevoir le faint Viatique a: I’Extrême:

onflion. z W
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fatigues de (a maladie , elle recevoit de
n’es-grandes incommoditez dans le lieu où nous étions logées. Il étoit
font petit , a: l’on ne cuvoit aller au Chœur fans paiÎer proche fa ca-’

banc 8: à [a vcuë; le bruit des fandales , les clameurs des enfans , les
allées 8: les venues de tout le monde , le bruit de la cuifine , qui étoit ’
au’deEous , a: dont nous n’étions feparées que par de fimples plan- i
cires , l’odeur de l’anguille qui infectoit tout , en forte que durant la

rigueur du froid il falloit tenir les feneflzres ouvertes pOut purifier
l’ait , la fumée de la chambre qui étoit prefque continuelle: enfin la

cloche ,le chant , la pfalmodie , le bruit du Chœur, qui étoit pro?
che,lui caufoient’une’incommodité incroiable,& augmentoient étrangementl’étoufl’ement du cœur 86 duopoûmon. COmme nos cabanes

étoient les unes fur les autres ,- ily en avoit une fur la fienne, où la

fœurquiy couchoit, la pouvoit beaucoup incommoder. Elle (ouf-I
froit cependant tout cela avec une patience hcroïque: Et tant s’en
faut qu’elle en fît dcs’ plaintes ,A qu’au contraire elle-nous vouloit

perfuader que cela la divertiifoit. Elle tenoit comme une providence
et une mifericorde de Dieu de ce que parl’embrafemem ’dc nôtre
Monai’tere , elle étoit reduite dans un lieu , où elle pouvoit avoir la
confolation d’entendre de (on lit la fainte MeiTe , l’Oflîce divin ô: la

Predication , ôc par ce moien de vivre regulierement jufqu’à la

mort. 5 v a 1’

Nôtre Seigneur la voulant faire paner par le creufet des. fouii’ranQ

ces , 8l la purifier dans les puiflances interieures mm bien que dans
les parties de [on corps, permit que les choies qu’elle avoit apprehendées naturellement durant (a vie , lui arrivaflènt un peu devant fa
mort, Elle craignoit l’hydropiiie , à caufe que cette maladie" incom.
mode fort celles qui affilient»; ô: pour d’autres raifons qui regardentla pureté. Elle craignoit encore d’avoir des douleurs exceiiives , de

crainte de perdre ou d’interefler la patience. Elle apprehendoit enfin
les abandonnemens interieurs a de crainte de perdre la fidelité qu’elle l
vouloit rendre àsDieu , a: «l’attention qu’elle defiroit avoir fur elle-même à l’heure de [a mort. Nôtre Seigneur permit qu’elle tombât dans;

les peines qu’elle avoit apprehende’es. mais il la prcferva des fuites
qu’elle craignoit. Elle fut attaquée d’une hydropifie mortelle .’ ainfi

que je dirai; les douleurs qu’elle fouffroit dans le corps , étoient des
plus aiguës, comme j’ai déjaremarque’ ; &enfin’elle s’ei’t trouvée’dans

des delaiiïemens (i extrêmes, qu’il fembloit que Dieu l’eût entier:ment abandonnée. Ce qu’elle gonfloit dans l’interieur ,’ étoit fans ’
comparaii’ou
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comparaifon plus infupportable que ce qu’elle enduroit dans le corps :
mais Dieu qui l’afliigeoit d’un côté , la foûtenoit de l’autre 3 car elle

rendoit des foumiflions heroïques à fa divine Majeiié , pour honorer
les delaiil’emens de [on tres.cher 8e tres-aimé fils dans la croix. A
la voir on eût cru qu’elle étoit toute penetrée des delices fpirituelles
en veuë de celles de l’Eternité; parce qu’elle en parloit continuelle-

ment à Dieu par des colloques humbles ô: amoureux. Si on la vifitoit ,
(on entretien n’étoit que des biens de l’autre vie , ou de ceux de la religion &de la fidelité qu’une ame religicufe cil obligée de rendre. à

Dieu pour la grace de (a vocation en quelque lieu du monde qu’elle,
(oit. Ah , me difoitaelle , que je fuis heureufe d’être dans un lieu auvre , a: d’y mourir dans le denu’e’ment des delices 8: des commoditez

de la France ! Je vous prie de le faire fçavoir à Monfieur de la Rochelle , à nosMeres de Tours , a: à mes Parens ; a: de les affurer que
je meurs contente de les avoir tous quittez : premierement d’avoir
quitté le peu que je pouvois pretendre dans le monde . pour être Religieufe : Schndement de m’être feparée d’eux entierement pour venir en Can’a’da: Etenfin d’y être reliée nonobi’cant toutes les follicita-

tions qu’ils m’ont faites de retourner en France , pour me foulager
dans-mes infirmitez. Informez-les enfin des biens que je reçois , a: des
confolations que je reflens dans l’exccution de ma vocation. Elle ne.
(e pouvoit lafler de benir Dieu des grandes ’graces qu’il lui avoit faites

dans la fuite de fa vie , tant dans fa vocation à la Religion que dans
celledu Canada; Le plaifir qu’elle en avoit dans (on ame cil inexpli-,
cable z Car-encore qu’elle fût dans des abandonnemens fenfibles , elle-

experimentoit dans le fond de (on ame cette vie de foi 8C de paix , qui
cil au deiTus des fens , a: qui étoit compatible avec l’abandon exterieurn
qu’elle (oufl’roit. Je dirai en deux mots tout ce que je puis dire de ma
chere compagne. C’étoit une ame des plus illuminées , a: des plus fi:

deles
à la grace que j’aye connues. ,
r Dés qu’elle [e vit attaquée d’hydropifie , elle vit bien que s’était,
fait de [a vie : Elle en rendit les foumiiiions à Dieu , qui lui ôta toutes
les apprehenfions de la mort , en forte qu’elle ne faifoit plus que foûpirer après lui. Les Medecins étoientfurpris de la voir fupporter tant:
de’douleurs avec une generofité lus qu’humaine, 8e il n’y a point de,
remedes dans leur art qu’ils n’euiFent voulu emploier pour la fauver :41
Car je dirai en paillant que quand elle eût été au milieu de la France ,
elle n’eût pu être mieux gouvernée. Monfieur Menoüil Chirur ien.

du Roi a qui par devotion cil: venu en ce pais depuis queàques année! a.

rr
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’ a: qui s’en rendu recommandable par les belles cures qu’il a faites tante

en France qu’en Canada, voiant que Ion hydropifie augmentoit extraordinairement , crut qu’illui falloit faire des ouvertures aux jambes r attirer les eaux qui menaçoient de l’étoufi’er. Onen fit la con--

fultation , &cela fut conclu 8: executé. Ce fin: la Semaine fainte , en.
laquelle nôtre’Seigneur voulut honorer fa fervante de la participa»tion de (es peines a: de les douleurs. On lui fit de grandes a: profondes ineifions, en forte qu’on voioit la membrane de l’os. On craignoit qu’elle ne mourut dans l’operation, c’efl pourquoi elle defira

que le’Reverend Pore Lallemant, qui étoit nôtre Superieur ordinaire 3 demeurât en la chambre. Elle foufi’rit beaucoup en cette ripera.

tion , mais avec une confiance admirable. En levant les yeux au Ciel s
elle. prononça le faint Nom de I n s u s . 86 croiant que c’étoit une ci?
pece de plainte , elle pria qu’on lui pardonnât la mauvaife édification

qu’elle donnoit en le montrantriiienfible. Au premier appareil ces
omertures’rendirent quelqueseaux ; mais la natureétant trop faible
pour feeourir des parties fi affligées , la corruption s’y mit aufii-tôt , &l’on crut que nôtre Seigneur n’avm’t permis ces’grandes plaies que

peut faire compagnie à celles qu’il avoit reçues dans la croix. Toutes

(es douleurs étoient remmenées a: tomme mortelles autant de foisqu’on’renouv’elloit l’appareil ; enforte que nous anions qu’elle dût"

mourir cette femaine-lâ. Le Medecin ne voient plus rien denatutel
en fa maladie , qui pût porter les remedes, humains , nous crûmes
que nôtrcISeigneur néla laiifoitvîvre que out luîfaire faire [on pur-

gatoire, afin que l’on amie allât jouir de .ui en fartantde foncerps.
[lofs quem gangrene fut formée, Monfieur Mendiü la Voulant arrêter , n’y appliqua que le quart du remede convenable ; elle ne le put
porter, 85 nous crûmes qu’elle alloit expirer par la, violence de la
douleur; ce qui l’ lierez: de prendre des moiens plus doux , 61 l’on fe
contenta feulement de laver (es plaies avec de’l’eau de vie. La vie:
lêncïe dela’fi’evre à! des douleurs l’ayant jattée dans des foiblefles .’

&- des’abbatemens extrêmes , elle devint comme morte â’l’exterieur,

a: infenfible auxdoulcurs 5 en forte qu’elle fe-voioit tailler les jam-bes de nouveau . comme fi elles lui eufl’tnt étéindifi’erentes, mais
pour l’interieur elle a’toujours eu l”el’prit . tres-fain se tres-prefent

pouilles choies depljïieu. Le Ri. Pere’SupericutdesWHions , qui lui a
filitl’honneur de la sulfiter plufieurs Fois: entêtoit merveilleufement
édifié , comme auiii le R. Pere Lallemant , quil’a toujoursaflifi’ée fpi-

rièueilement jul’qu’â la mont - ’v ’ -
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Elle renouvella les vœux folcmnellemcnt par deux fois, demandant pardon aux Afllltans , il: à la Communauté 5 la remerciant
avec de grands fentimens d’humilité , des (cœurs qu’elle lui avoit

rendus dans (a maladie. Elle avoit déja remercié le Revercnd Pere
RagucncauSupcricurdela Million de toutes les charitez qu’il avoit
faitesà nôtre Communauté depuis nôtre cmbrafement, 86 la lui re-

commanda denouveau. Elle remercia encore le Reverend Pere Lallemant de l’aiiïl’tance qu’il avoit renduë à (on amc durant (a maladie;

86 aux Mcdccins de celle qu’ils lui avoient renduë corporellement ,
les affluant que s’il plaifoir à Dieu de lui faire mifericorde, elle le prieg
’roit dans le Cielde recompenfer leur travail.

Comme elle avoit en toute la vie un amour fingulicr pour les cercmonics de l’Eglife, elle corifc1’vacczelejtifqu’à la fin. Elle demanda

au Reverend Pere Lallemant , fi elle pouvoit encore recevoir le faint
Viarique. Il lui répondit que cela le pouvoita la rigueur , mais que
cela ne le faifoit pas ordinairement. Elle repartit que comme fille de
l’Egliic , elle le vouloit tenirà l’ordinaire , 8c qu’elle ne defiroit point

de particularitez. Elle nous entretint cnfuite de toutes les ceremonies qui le devoient faire âfon enterrement felon nos regles , avec
une aulli grande liberté d’el’prit que fi elle eût été en fauté , a: qu’elle

eût parlé d’une autre. il faudra, difoinelle,comme vous ères peu ,

que nos Domelliqurs me portent amen enterrement , car vous ne
pourriez pas prier Dieu , ni faire les ceremonies.
C’étoit une chofe admirable de l’entendre parler des biens de
l’autre vie , 8: du mépris de celle-ci. Nous étions confolées de la voir

dans (le fi belles difpofitions, mais nous étions inconfolables dans la
penfée de la perte que nous en allions faire. Monfieur le Gouverneur
qui fçavoit qu’elle aimoit le pais , tant pour l’avancement de la Foi,

que pour l’affermiflcment de la Colonie Françoife, pria le Reve.

rend Pere Lallemant de la voir de la part , 8c de la fupplier de
prier Dieu pour lui 84’. pour les affaires communes du pais , quand
elle (croit dans le Ciel. Elle lui fit une réponfe édifiante, 86 pleine de
picté.

5. 13. Son heureufi mort , à quelques 51202072075 mimwsltux qui l’ont

[Main
Nôtre Seigneur, qui avoit permis pour fa gloire 85 pour la fanâifié

cation de la fervanteyqu’elle pallât par tant de croix interieures a:
exterieures l’ef pace de plus de quatre ans ô: demi, à: les aïant beau-
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coup augmentées en cette derniere maladie, voulut qu’elle finit fa
vie dans les delices de la grace 8: de fa charité. Trois jours avantfa
mort . il rem alit [on ame d’une paix qui lui étoit un avant-goût de
celle du Paradis , 8: qui lui ôtoit toutes les veuës de la terre. On voioit

[on corps agonifant , 8: la gangrene gagner par tout , 8: elle ne paroilToit pas y faire de reflexion. Elle répondit à toutes les queltions
qu’on lui fît , jufqu’â ce qu’elle fut prête d’expirer ; car encore

-.qu’elle fut à l’agonie vin t-quatre heures , elle ne lainoit pas de faire
les mîtes qu’on lui propoëoir. En expirant même elle donna des li es
qu’elle étoit attentive à ce qu’on deliroit d’elle. Elle mourut li oucement , qu’à peine s’en pût-on apercevoir 5 &en expirant, elle avoit
une face li douce 86 li angélique , qu’au lieu de nous laill’er de la douleur de [on départ , nous rcfl’entîmes de la joie , avec une onélion intc.

rieure li penetrante, qu’elle nous étoit comme un échantillon de la
gloire dont elle alloit joüir. Il n’y eut pas une de nous qui ne refleurît
l’effet d’une grace toute extraordinaire, avec une efpece de certi-

tude que nous allions avoir une bonne Avocate auprès de Dieu. On
le [entoit portée à l’invoquer , 8l en l’invoquant on expérimentoit

l’effet de fa demande ; 8c depuis fa mort plulieurs ont fait cette expea
rience. Enfin la memoire de cette chere More nous ell: en benediâion;
Elle mourut le 4. d’Avril de cette année 1652.. à huit heures du loir ,
le Jeudi de l’Oétave de Pâques. Nous la ortâmes dés ce loir-là dans
nôtre bâtiment nouvellement reédifié , ou nous n’habitions pas encore , afin d’y faire les funerailles plus commodément , 8l ç’a été la pre-

mierc chofe à quoi il afervi. Elle fut inhumée le lendemain , 8: le
Reverend Pere Lallemantfit lesceremonies avec une folemnité tonte extraordinaire. il ne s’elt’point veu un li beau convoi en ce pais des
puis qu’il eli habité : Tout ce qu’il y a de confiderable y allilla ,les

grands a: les petits , les François 8: les Sauvages. Les Hurons avoient
dé ja faites: leur Ille la folemnité de (on enterrement pour marque de
leur reænnoill’ance en (on endroit. Enfin comme elle étoit uni ver-l’el.lemcnt aimée 8: ellimée de tout le monde , il n’y eut perfonue qui ne
voulut donner des marques de l’on aii’eétion en cette rencontre , a: té;

moigner le regret qu’il avoit de la perte d’une performe li (aime 85 li

aimable.
Une heure aprés [on enterrement une performe qui lui avoit rendu
de grandes aliillances depuis quelques années allant pour une a&ion
de charité à une lieuë de Quebec , a: pallant un peu au delà de nôtre

Monaltere , elle lui apparut dans le chemin par une vilion intellcc.
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ruelle. Elle avoit un port rave sa majellueux , 8: il [ortoit de fon vifage,& particulierement efes yeux des raïons de lumiere capables
d’abattre une ame,& de confommer un cœur.Elle polfedoit tellement

celuide cette performe , 8e elle luiimprimoit des influences de grace
a: d’amour de Dieu fi puilIantes, qu’encore qu’il allât toujours [on
chemin , il ne fe pouvoit dillraire. Il m’a allurée qu’il penfa mourir par
la violence de les allauts , 86 par l’excés de l’amour de Dieu , qui étoit
allumé en fou cœur par la force de fes regards lumineux. Elle l’accom-

Pagna dcla forte jufqu’au lieu où il alloit , 8! encore à fon retour par

une prefence interieureégallement certaine efficace.
Le lendemain cette même performe allant à l’Ille d’Orleans,dite de ’

.fainte Marie , pour rendre quelques aliiliances aux Hurons qui s’y
I étoient établis aprés leur déroute 1par les Hiroquois , arriva a un trajet du fleuve qu’il lui falloit palfer ut la glace. Durant tout l’hiver les
glaces avoient porté , mais elles s’etoient fondues a; minées par le

dellbus aux aproches du Printemps , en forte qu’il ne paroilIoit plus
u’une petite croûte luifante qui s’étoit formée la nuit. Il crut que
fous cette petite glace la grolle étoit cachée , a: qu’elle fubfilltoit cn-

eore. Il pourfuit donc fon chemin fans crainte , mais lors qu’il fut bien
avancé , nôtre chere défunte , qui l’accompagnoit par tout en la ma-

nierc que j’aidit, lui dit interieurement ces paroles: Arrête-toi. Alors
il revint àfoi , a: ouvrant les yeux , il fe vit tout entouré d’eaux :11 fie
che fon bâton fur cette petite croûte pour fonder s’il n’y en avoit pas

une plus forte au delfous , mais il ne trouva que de l’eau. il si: fort
furpris de fe voir dans un danger fi inévitable. Pour l’éviter neanmoins il s’adrelfaâcelle qui l’avoit li charitablement arrêté. Il fe re-

commanda doncà elle , st s’en retourna fur les pas , mais avec tant de
facilité 85 d’une maniere f1 extraordinaire, qu’il croioit marcher fur
rien. Il m’a affurée qu’il chemina furies eaux l’efpace de plus de trois

cens pasà la faveur de fa chete Bienfaitrice , qui , comme il dit , l’a
tiré d’un lieu d’où il ne pouvoit fortir fans miracle. Depuis ce tempsla il ne l’appelle que (on Ange , a: elle de fa part s’eft encore communiquée à lui allez long-temps depuis la premiere apparition , dont j’ai

parlé. .

Voila , mes Reverendes Meres , ce que je vous puis dire pour vôtre
bonfolation ,de vôtre chere fille , ma tres-fidele et tres-aimable comPagne. Mais ce que je vous dis pour vous confoler , ne m’elt pas un
Petit fujet de honte 8e de confulion, quand je penfe quel’aïant notablement devancée en âge , elle m’a infiniment furpallée en vertu a: en
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meriteJe vous fupplie de prier nôtre Seigneur,qu’il me faire la grace;
que comme elle a été ma compagne dans mes petits travaux , je mcrîg
te d’être la lien ne dans le repos de fa gloire a: defon bonheur.
La performe , dont il cil parlé à la fin de cette Lettre , cil le Frcre Bonncmer chuite , qui avoit

rendu de grands fetvices à cette Religieufe dans fcs maladies. Il a écrit à ligné ces du:
faire , fou attellnion a été envolée en France. Voie; en la premier: partie la Lettre cent quater.

même. I

Un Char ntier de (asine nommé Philippcs Ellienne apareillement déclaré a; ligné , qui.

tant monté ut un échalfaut au troifiémc étage du Munal’tere ,l’échaIEiut tomba fous les pieds. La

Mcre Marie de faint Iofeph le regardant vit quel’échaffaut manquoit , a ne cétbomrne tom.

boit à la renverfe. Alors levant les yeux au Ciel , elle dit tout haut] a s u s , t A xi A . leur",
a: à ces paroles le Charpentier fe trouva fur [es pieds lins aucun mal , fur un autre édifiant qui

étoit lus bas- r

(liard le feu prit à la maifon de fgs parens , fou portrait , qui étoit roullé fur un morceau de

bois , a l lié pardclfus avec des rubans , étoit pofé furl’armoire , ou étoit la poudre àcanon , qui

fut la calife del’embrafemcnt. La malfon , l’armoire, le roulleau fur lequelétoit le tableau, dt.

les rubans quilc lioient furent entietement brûlez: Il n’y tut que ce portrait qui demeura en.
ticr , le feu tefpeâant l’image d’une perfounefi faint: .er la volonté de celui qui command:

aux ElemensUne fille nommée Anne Baillagon i étant âgée de nenfans , fut prifc par les Hiroquois , a: cm.

menée en leur pais, ou clic demeura prés de neufans. Elle fc plûttellement aux coûtumtsde
ces Sauvages , qu’elle étoit refoluii de palier avec eux le tell: de fa vie. Honneur de Trad
aïant obli é cette Nation de rendre tous les François qu’elle tenoit captifs , elle fe retira dans
les bois , à: crainte de retourner en fan pais. Lors qu’c le fe croioit en allaitante , untReligieufr lui apparut , à la menaça de la châtier , fi elle ne retournoit avec les François. La crainte la
lit fortir du bois . et fe joindre avec les autrrs captifs que l’on mettoit culrbcrté. A (buteront
Monficur de Trad lui donna cinquante écus pour fc marier, mais il voulut qu’elle fut premier:ment mife aux Urfulincs , pour reprendre l’efprit du Chriliiauifmc , qui s’était fort allotin parmi

les Hiroquois. (nanti elle vit le Tableau de la Mer: Marie de filin: Jofcpll , elle s’écria : Ah:
c’cfl celle.là qui m’a parlé ,.& elle avoit le même habit. Durant toute fa captivité il ne fe put

faire que vivant armi des Paiens, elle ne commit bien des fautes contrairesà la faintcté du
Chriliianifme : Elfe avoit néanmoins toujours confené une n’es-grande pureté i dt l’on croit que
cette Mer: s’était fait fou Ange peut la conferver dans cette intégrité, comme elle l’a été de

- quelques autres en d’autres rencontrcs : En voici un exemple.
’ Un jeune homme, (pli avoit en le bonheur de lui parler plulîeurs fois durant fa vie i étant forte.
ment tenté contre cettcvertuxlloit dans un lieu, ou il croioit qu’ilpourroit Catisfaite à fa paillon.
Il fut arrêté tout court dans le chemin par une puiflaucc invifible , a il entenditdiflinâcment la

voix de la Mcre Marie de faint loft-ph. qui lui dit : Olives-tu? Elle lui reprcfcnta enfuitela
grandeur 8c l’énormité du crime qu’il alloit commettre avec tant de force 8: d’elfieace , qu’il en
a en del’ horreur tout: l’a vie. Il a affuré qu’il étoit redevable de cette grec: à cette bonne Mare ,
8c 31:1 l’avoir cu’e’ aulfiprefentc à fou efprit dans le chemin , que fi elle eût été encore en vie.

a remarqué plufieurs ftmblables apparitions de cette fidclc Epoufc dej t s u sC H a 1 s r
à diverfcs perfonnts , mais la plus remarquable de toutes fut celle par laquelle elle alla pren.
dre congé de fcs boniiesMcres de Tours , quafi-au même temps qu’elle expira. Il y avoir un;
nœllcnte Religicufe Convcrfe y nommée Sœur Elizabeth de faint: Marthe , qui avoit été comime fa mere nourrice , lors qu’elle étoit Penfionnaire . a qui en avoit en un Gain tout particulier.

En rccsnnoiffancc à: tautde bous offices, la Men: Marie de faint Joftph , avoit comméré
avec elle une amitié toute religieufe et tout: faint: , en forte qu’elles s’étaient rendus communs

tous les nitrites a: tous les bleus fpiritnels , qu’elles pourroient acquérir durant leur vie , lui up.
parut a: lui recommanda de feæreparcr à la fuivre , afin que leurs aines qui avoient été fi unit; en
ce monde par la charité , le fu en: encore dans le Ciel ’ r lajoiiilfancc d’une même gloire. cette
bonne Sœur f: leva aulIi.tôt , 8c uoi que ce fût à une cure indu’c’, elle alla trouver fa Supcricule î 6K 111i du a que la MueMaticae faint Infeph luiétoit apparuë a qu’elle lui axoit commandé
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de fe difpoferà’la mon , a: qu’alÎuremen: elle mourroit en peu de jours. Man: dit cela cl.
le s’en retourna coucher , a: pila le telle de la nuit dans une grande paix. Le lendemain Soeur
Ellzabeth f: trouvant à la reCreation impofa filaire àla compagnie, a: voiant qu’on l’ému-

toit , dudit: l’a) veu cette nuit quelque chofe de beau. quevous ferez humant, de (gavoit g
I’ay veu ma Mer: de faint Iofclph tout: refplendifmre de lamier: i avec une beauté ravilÎantc
8c une majeüé inComparable. lle m’a dit en me Enfant firme de la main : Ma fœur Grive:-

moy , ilefhemps (le partir, &quenous fluions unies entremêle dans un même lieu. Le j:udi
falune cette bonne Sœur Fut faified’une douleur de côté â violente que le mal parut fans renarde. 8: il fut ailé de voir que l’effet rlc cette apparition s’alloit accuser: a: en elfe: rllc
mourut le dîxfeptiéme du même mois . treize jours après la Mere Marie de faint lofeph.

Un: jeunefille que cette Mer: avoit for! cherie. a à qui elle avoit donné des marqucsen.
tramdinzires de la tendreflî: de [on cœur durant fa maladie. .eut quelques années après une
grande inclination d’être Reliqieufe, mais il y avoit un grand empêchement du côté de la
voix qu’elle avoit Hammams: Mamans: , en forte qu’elle ne pouvoit ni chanter uipfills-

modier. Voiantccqui faifoit obfiacle à buddleia, elle fut infpirée de faire une neuvaine
au tombeau de cette bonne Men, a: de demander à Dieu ar fes interceflions autant de voix
qu’il lui en étoit necclïzire pour faire les fouillions Gales esdu dans. Elle obeît à mur.

piration, a: refit de (a priere lui fut accordé; car «par; ce temps.lâ elle eut une fi bonne
voix pour le chœur . quelle fit lloflîce de chantre aux fêtes folemnelles avec beaucoup de

me:
aannées
d’edificarion.
. tranfporter fou corps du lien ou il avoit
Ielques
après fa mon l’on fut obligé de
été mis dans llEglil-e nouvellement. bâtic- Son Cercueil fut ouvert , 8c à cette ouverture
il fe pali: des chofcs miraculcufcsù cdifiantes. que l’on pourra vair cy après dans la lettre
écrite à [a Sœur Religieufe du Calvaire en 166;.

Dl Quim- le 1651.

LETTRE XLVIH.

nous DE ses SOEURS;
Nouvelle: infimes de: flinguoit. Le: François les drfont c? leur don-v
’ ne»: la filitf. sitcom envoie une" eux par le Ra; de France»
A tres-chere a: fics-aimée Sœur. L’amour &la vie de Issus
fait vôtre» vie pour l’cternité. I’ay reçu la vôtre datée de la

fin de Mars , dans laquelle j’ay trouvé un grand fuyez de rendre gravccs à nôtre Seigneur pour les benediétions u’il votre fur vôtre fa»-

millc a: fin vous en particulier. Je le prie e vous faire tous faines.
C’en: où nous devonstous afpîrcr , ée à quoi nous devons travailler
fans celle , puifquc c’en: nôtre unique ucceffaite , qui n’empêchera

pas pourtant le ncgocc où Dieu vous a appellez en cc monde, pourvcu que vous rapportiez. coutâ cette fin, commeà [on dernir point

deVeuë, * ’

La compaffionquc vous avez de nos croix en une marque de v6.trc bon cœur, a: de Infection que" vous-avez pour ce pnïs , où elles
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foifonneut
qu’en vôtre France
, dont nous continuons d’api:
prendre les defalires. Nous apprenons que lix cens Hiroquois ont
rafficgé les trois Rivieres , 85 que nôtre trcs-cher Pore Foncer cit
entre leurs mains, ce qui afflige univerfellement tout le pais. Mais
le Reverend Pere Mercier Superieur des Millions a tellement for.
riflé celicu que les François y font en allurance. L’on craint feulement qu’ils ne brûlent les maillons ,comme ils ont déja çommcncé,

On parlemente avec eux pour échanger le Pere,& un homme qui cit
avec lui, à d’autres priformiers Hiroquois que nous avons . On ne fçait
point encore l’ilÏuë de cette negociation. Ces mifcrables ont tant fait
de ravage en ces quartiers , qu’on a cru quelque temps qu’il falloit

repaflèr en France. Tous ces bruits neanmoins font diflipez, 86 depuis. quelques mois ils n’ont point paru. L’habitation de Mont-Real

leur a puiflamment refilie ordonne la chaire avec perte de leurs gens.
Maintenant on fait les recoltes qui (ont belles. Avec cela il vient du
feeburs de France , ce qui confolc tout le pais, car c’eût été une cho-

fe de lorable s’il eut fallu venir à cette cxtremité que de quitter.
Plus de deux mille François qui l’habitent 8c qui ont fait de grandes
depenfes pour s’y établir , n’aiant point de bien ailleurs, enflent été

miferables: Et de plus les Sauvages n’aiant pas allez de force pour
refilicr aux Hiroquois, ils enlient été en des thazards continuels de
perdre la vie a: eut-être la foy. Mais enfin nous attendons le (cœurs

que Monfieur e Maifonncufve Gouverneur de Mont-Real amena
de France , où il étoit allé exprès. Cependant priezDieu qu’il pro-

roge deux mille Sauvages qui le (ont .aficmblez en un lieu hors
de l’incurfion des Hiroquois , ac qui veulent venir ici pour lier le
commerce. avec les François. Ils auront de la peine à palier , arcequeles Hiroquois , qui les baillent à morttcomme les relies e leur
carnage ,.-occupcnt les tuilages, S’ils peuvent venir jufqu’ici , on au-I

ra le moicn de les inflruire a ô: la porte fera ouvertea de plus grau,
des Nations. Comme cette affaire cil: de .conlèquence, je vous la.
recommande , au tous ceux qui aime-m l’au gmentation du Royaume

ce de la gloire de Je sus - CH R r s I; Nous avons de n’es-bonnes
Seminarifies.. entre lefquelles il yen a une que. Dieu a elevée dans
un état d’otaifon tresp particulier, fic qui .efidans une pratique de

vertu
y des
correfpond.
i de fleurs de ce païs ;
Vous mequi
demandez
graines St des oignons
Nous enfaîfons venir deFrance pour nôtre Jardin n’y en aiant pas ici

de fort rares ni de fort belles. Tout y cil: fauvage. les fleurs amibien

que
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que les . hommes. Aidez-moy de vos prieres dans mes grandes necefiitu; Quoique j’aye la fanté bonne, je’cours fans celle àla mort, a:

une pauvre pechetclÏc comme moy a befoin de (ecours pour le
panage de l’Eternité.

De grabu- h la. [une]! un.

.L E T T R E XL-IX,
A LA SUPÉRIEURE DES URSULINES DE DlJON.’
Les H iroquois feignent de chercher la Paix : Cependant il: afiiegenr les trois

Riviera, à prennent le Revenue! Pere Pontet prifimnier. Nouvelles
propofirr’an: de poix. ’

A Reverende a: tres-chercMerc. La paix a: l’amour de n64

Mtre divin J a sus pour mon trocs-humble a: fics-affectionné
alut. J ’ay reçu les lettres qu’il vous a .pleu de nous écrire. Il faut

V avouer que vôtre charité cil des plus cordiales a: des plus obligeantes , aufli cit-ce nôtre bon Je su s qui cri-cil l’auteur , 8: rien ne peut
fortir de cette fource fainte qui ne la faire connoître. Si vôtre chaa

me cit grande , nous avons de. nouveaux befoins pour vous la faire
exercer-z Car les Agnero nons qui (ont une Nation Hiroquoife (ont
venus en fi grand nom te que nous enflions tous été enveloppez
dans un même carnage , fi la bonté divine ne nous eut prefervez
ar-unc voie toute miraculeufe. L’on avoit fait courir ici une faune
nouvelle , qu’ils avoient guerre avec d’antrcs Nations de cette Ame-

rique. Au même temps une compagnie des Onontagerognons qui
[ont un autre Nation des I-liroquois le prefenta pour demander la
paix , difant qu’ils ne vouloient plus faire qu’un peuple avec les Frang

çoîs, les Algonguins 8c les Hurons. Cette rencontre nous fit facilement croire quc la premierc nouvelle étoit vcritable , 8l que le bruit

ui couroit, que fix cens hommes des Agncronons avoient deiTein
’ailieger les troisRivieres étoit faux. Le commun s’étant ainfilaiEé

aVeugler aux apparences ne le defioit de rien. Mais le R. Pcre Supe-n
rieur des Mimons homme tres’- zelé pour le bien public , ellimant
’il le falloit toujours tenir fur la defiance ,I travailla puiiÎamment

V à faire fortifier cette habitationdes trois Rivicrcs , contrele fenti-

gent même des habitant: du lieu , qui attachcaà leurs parti;
D
à
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culier-c8 . n’avoient poiilt d’enviedc les quitter , pour travailler à lat
Fortetellïe. Cependant quelques contradiiltions qUe le Pere trouvât à

[on entre rifc , les fortifications furent achevées, 6e tous les halai.
tans mis a couvert des lurprilcs de l’ennemi. A peine trois l’ermines furent écoulées que fix cens Hiroquois dont on nous avoit menacé parurent àdelÏein de mettre tout à feus: à lhng fans exception d’âge ni de lexe , ce qu’ils enlient fait suintement , li le lieu eût
été dans l’état où ils le croioicnt trouver. Tout les habitans du village

des Hurons aiant eu avis de leurs approches le retirercnt aulii-tôt
dans le Fort, a: de la (orteils ont évité le Carnage aulli-bicn que les
François. Il cli li vray qu’ils vouloient tout exrcrminct &fc rendre
lesMaîtrcs de la place , qu’ils avoient’amene’ leurs femmes leurs
(milans 8: tout leur bagage afin de s’y établir.

Au même temps le R. Pore Foncer trcs-dîgne Millionnaire, a:
qui demeuroit àCÆebcc , c’ell: adire , à trente cinqliciics des troisRivieres , étant forti pour aller rendre quelque devoir de charité à

une pauvre veuve fut pris par un parti de cette troupe. la). nouvel.le en étant venuë à (&ebec , les habitans qui l’aiment comme leur
Pere ,îprirent nuai» tôt les armes 8c coururent après ces barbares pour
l’enlever de leurs mains. Ils les pourluivirent de li prés qu’il ne s’en

fallut pas trois heures de temps qu’ils ne les attrapallcnt, car ils trouveront encore le feu allumé dans un lieu d’où ils venoient de forcir.
Aiant vilité ce polie , ils virent écrit avec du charbon fur un arbre

que le Porc avoit pelle: Pcre Foncer; 8c fur un autre, Francheteau. Ils trouverentencore le livre du Pore, qu’il avoit laillé à
dclïein, a: l’aiant ouvert ils y lurent ces paroles: Nous lommes pris par

les Agnerognons: Ils nous ont rraittez jufqu’à cette heure avec toute civilité. Nos gens aiantlûces paroles prirent de nouvelles forces
a: ramerent avec courage jufqu’à un Fort habité par les François y

ou ils furentcontraints de relier pour palier la nuit. On leur dit là
qu’ils étoient morts s’ils palloient outre, a: qu’alimement il y avoitda

malheur, parcequc les canons 8616s fait des trois Rivieres avoient en
ré fans ccflctmte la journée. Trois de la bande, nonobllant le danger,

le dctacherent pour aller porter. la nouvelle de la rife du Peso au]:
- trois Riviercs, qui étoit à deux lieues de u. Ils pallieront au travers
de l’ennemia’t la faveur de la nuit, 8c entreront hcurcufemem dans le
Fort. La nouvelle qu’ils portoient obligea à parlementer avec l’entred

midés le lendemain, afin d’échanger quelques priformiers pour le
Pcre. lis acquiefcercnt àccttc propofition. Mais comme il n’y a nulle
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«Foy dans les infideles, ils trouveront moi’cn de gagner un Sauvage de

l’habitation , qui leur romit de leur donner entrée 8c les-faire mai.
tres de la place. L’efperahce qu’ils avoient que ce dclfein leur reülfi.

e toit, fit qu’ils ne le prelToient pas de rien conclure fur les propolitions qui leur avoient été faires, 8: u’ils avoient acceptées. Mais la
trahifon aiant été découverte, 8c lesClîrançois quiétoient allez-après

le Pere , étant venus au fecours, ils perdirent cœurëcdemandcrcnt
la paix. (Qui qu’on ne le fiât ’ as tout à fait aïeux , on les prit au mot ,

à condition qu’ils rendroient e Pcre incellamment. Mais il le trouva par malheur que ceux qui l’avoient enlevé l’avoient dé ja fait cm:barquer pour le mener en leur pais. Ils ont envoie’ , âce qu’ils ont dit,

deux canots avec un capitaine pour l’amener , «Yen fuite ils le (ont
retirez à la faveur des propolitions de paix, aprés avoir ravagé les
moilIons , ô: tué les boeufs 8c les vaches des habitans , qu’ils ont trou-

vez dans la campagne. Avant que de venir aux trois Rivieres, ils a;
voient attaqué Mont-Real d’où ils avoient été repoullèz, a: oùï ils

n’avoient eu autre avantage que de prendre quelques Sauvages a:
François qui étoient à l’écart. -

A prefcnt deux ou trois de lcUrs Nations nous recherchent de paix
8c ont fait des prefens pour cela: Le rendez.VOus cll donné aux trois
Rivieres , où les François , Algonguins , Hurons, ôt autres alliez le
devoient aulli trouver. Si nos ennemis difent vrai a: quç la paix qu’ils
témoignent defircr loir confiante , la porte fera ouverte à l’Evangile

dans toutes les Nations de cette Amerique: Mais dans toutes les te.gles de la prudence , on ne s’y eut fier , car julques ici on n’a remar;

qué que trahifon se perfidie dans leur conduite. Mais enfin nous
volons fur nous des proteélions de Dieu à leur égard, qui (ont tou-

tes miraculcufes. Il les aveugle pour ne pas voir leur force &nôtre
foiblefic, car s’ils voioient les chofes comme ellcslont, ils. nous auroient bien-tôt égorgez ,- mais cctre’bomé infinie les retient par la
main toute puîllànte , afin qu’ils ne nous huilent point. L’affaire de

la paix ou de la guette fera concluë dans un mais qifils ont demam
de de terme pour aller confiilter les anciens de leur païs; Dieu pas
[a providence nousdonne ce temps-là pour faire les maillons, car
s’ils enlient continué à les brûler comme ils avoient commencé , nous

caillons été réduits à une famine mortelle. On’remarque trois ou
quatre miracles de Dieu fin nous en tout ce qui s’eflpafiém ces dent
nîeres attaques ,°’ je dis des miracles evidens , qui nous fortifient beauJ

coup , nous mon; voir que ce ne liera point l’induliric humaine qui
Sffij
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nous tirera de la perfecution des Hiroquois ; mais la feule bonté diJ
.vînc , qui pouvant changer les cœurs de pierre endes cœurs de chair.
peut faire de ces Barbares des Enfans d’Abraham. Ceux qui ont fait
des prefens pour la paix ont invité nos Reverends Peres d’aller en

leur païs , maisla prudence ne permet pas de fe palier: Si la paix fe
fait, la Foi s’y introduira infailliblement. (Tell: une chofe digne de
vôtre picté. ma tres-bonne a: tres-chere Mere , de tâcher avec vôtre
,fainte Communauté de gagner le cœur de Dieu , afin qu’ilplaife à (a
bonté de gagner ceux de ces Barbares. ll cil: temps qu’il foit loüé a: beni deiceux qui l’ont méprifé iniques ici . 8l qui ont mis tant d’obfiacles

àfa gloire. Je vous rens mes tres-humbles remercimens pour la grande charité qu’il vous a plu de nous faire. Nous tâchons de reconnoître
auprés’de nôtre Seigneur vos continuels bienfaits que vous avez d’un fi

grand cœur augmentez encore cette année. Permettez- moi, s’il vous
laiil. de faluer vôtre fainte Communauté , 8: de la prier d’agréer le

tus-humble falut de la nôtre. .
ne Quiche le 6. Septembre un.

LETTRE L.

A SON FILS.

Toute: les Nation: Hiroguaifi: concourent à demander la paix. Salines
confidemble: 414ml: pais derHiraguoiL Bitume": d’une mer que l’on
cm: être cilla de la Chine, *

’ On ttes cher fils. J z s us [oit nôtre vie 8: nôtre tout pour
l’Eternité. Je ne puis laîffer artir les vaiEeaux, fans vous
’re quelque chofe de ce qui s’efl p é en cette nouvelle Eglife des
puis l’année derniere. Je vous mandé ce qui s’était paire dans la cap-

tivité du Reverend Pere Poncet , 8: comme ilfut ramené apre’s plu-4

fleurs travaux, que les Hiroquois lui avoient fait foulfiir. Depuis ce
temps-lâ il nous a paru par tout ce qui s’el’t palle , que Dieu s’eft com

tenté de l’offre que ce bon Pere lui a faire de mourir commeViatime .
afin del’appaifer , a: de donner par fa mort la paix à tout le pais : Car
depuis ce tem s-lâ les Hiroquois n’ont fait que des allées 85 des ve-

nués pour la emander. Et ce qui en: le plus merveilleux . ceux des
Nations voifines qui ne [cavoient pas ce qui [e pailoit chez les autres a
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fiant venus en même temps pour .traitter avec nous. Pour marque
qu’ils dcmqndcnt la paix avec fincerité , aïant appris qu’une Nation

barbare avoit pris un jeune homme de l’habitation de Montreal , a:
qui étoit le Chirurgien de la Colonie Françoife , ils l’ont racheté à
leurs dépens , a: l’ont rendu à (on habitation. Ils ont fait des prefens
confiderables , afin qu’on leur donnât des François pour hiverner avec
eux , 8: être les témoins de leur fidelité. On leur en a donné deux qui

(e (ont volontairement lodens. Durant tout le temps qu’ils ont demeuré parmi eux , ils les ont cheri 8: aimez extraordinairement, 86

enfin ils les ont ramenez au Printemps rtant avec eux des Lettres
des Hollandois qui affurent que c’efi tout a bon files Hiroquois de’ mandent la paix.
l Tout le long de l’année les François , les Hurons , les Algonguins ,’

a: les Montagnez ont vécu cnfemble comme freres. L’on a fait les fe-

mences , les recoltes , 8l le trafic avec uneflentierc liberté; ac cepcndant les pauvres Sauvages en general n’ofent fe fier aux Hiroquois
apre’s tant d’expériences qu’ils ont de leur infidélité. ils dirent fans

celle à nos François , que les l-liroquois font des fourbes , 8l que toutes
les pro ofitions de paix qu’ils font 3 ne (ont que des déguifemens ,
qui tendent à nous perdre. ils le difent encore aux Hiroquois ’mc’mes , ce qui a penfé tout gâter a: rompre plus que jamais. Mais enfin
les Hiroquois ont pourfuivi avec tant d’inflance , qu’on s’efi- rendu à

leur priere. C’efi une chofe admirable de les entendre haranguer fur
les affaires de la paix ; car ils ne fe (ont voulu fervir que des erfonnes.
les plus confiderables d’entre eux , pour être les Ambaifaciéurs de ce
traitté, a: ceux qui les ont entendus , avoüent qu’ils ont beaucoup d’efg

rit a: de conduire. ’ ,

Au mois de Juillet dernier ils (ont venus trouver Monfieur le Cou:

verneur de la nouvelle France , 85 les Reverends Peres , où aprés plulieurs confeils 8: prefens , aufquels ona répondu de part 8: d’autre , on
leur a accordé qu’un Pere les iroit vifiter, et qu’il feroit le tout de
leurs cinq nations pour connoître s’ils confpiroient tous dans le defir
de la paix. Le Reverend Pere le Moine qu’i s appellent en leur langue

Ondefon fut nommé pour cela avec un honnête jeune homme François qui s’offrir pour l’accompagner. Ils partirent avec les AmbaiTa-

deurs,qui promirent de les ramener dans cinquante jours.lls ne furent
as à mi-chemin que des MeEagers coururent comme des Cerfs par
tous les villages des cinq Nations,criant à haute voix : Ondefon vient,
pndcfon vient.A ce bruit ilfe fit un concours de peuple pou; lui venir

.-- - -p Sfüj .
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au devant afinde lui faire honneur. L’on n’a jamais rien veu de femblal
ble parmi ces Barbares. Ce n’étoit quefcflzes 86 feiiins. Chez les Ho.
.rons à: parmi les autres Nations les Reverends Peres n’ofoient quafi

parler dans les commencemcns ; il leur falloit fouffrir des gênes ex.trêmes jufqu’à ce qu’ils les enflent apprivoifez. Mais ceux-ci ont honoré le Pere dés l’aberd , lui donnant par tout la premiere place , ôt le

priant de prefider en tous leurs confeils.
Ils lui dil’oient : Prie le Maître de nos vies: Fais ce que tu fçais qu’il

faut faire; car nous-autres nous ne fommes que des bêtes. Nous te
declaro’ns que nous voulons pmbrafler la Foi , a: croire en celui qui cil
le Maître de nos . Nous aimons les robes noires , parce qu’ils aiment la pureté, qu’ils ont la veracité , B: qu’ils s’intereflcnt dans

les affaires de leurs troupeaux. Ils diroient cela , parce qu’ils avoient
veu comme ils s’étaient expofez à la mort chez les Hurons . afin de les
l’ec’ourir. Ceux-là même qui avoient fait mourir les Peres de Brcbeuf
a: Garnier lui donnerent les livres qu’ils leur avoient ôtez au temps de

leur martyre , 8:. qu’ils avoient gardez depuis comme des chofes dont
ils faifoient eiiime. On apporta enfuite p ufieurs enfans au Pere ,’ afin
l qu’il les baptizâr. Une Efclave Huronne fort bonne Chrétienne , aïant

inflruit une grande fille durant le temps de (a captivité, la prefenta
aulli pour être baptifée. Le Pere lui dit : Pourquoi, ma Sœur , ne l’astu pas baptife’e P Ne t’ai-je pas autrefois infimité fur ces matieres 3 Elle

repartit : Je ne croiois pas . mon Pere , que mon pouvoir [e pût éren,

tire fur de grandes perfonnes , mais feulement fiir des enfans ma.
indes. Alors le Pere la trouvant fuflifamment infiruite , la baptifa.
Dans ce Bourg qui étoit celui des Onontageronons , a: le capital
de la Nation , le Pere trouva parmi les efclav es les Hurons , qui compofoient autrefois l’on troupeau au BOurg de faint Michel. Ces pau-

vres Captifs voiant leur bon Pere , furent comme reflhfcitez de mort
à vie , et pour leur donner la joie cntiere , il les eonfefïa , 8: leur adminii’tra les Sacremens. Confiderez . je vous prie , les reflbrts admirables

de la divine Providence. Dieu a permis que ces pauvres Chrétiens
laient été pris par ces Barbares peut le faint de leur Nation -: Car ce
font eux qui leur ont donné la connoiil’ance de Dieu , a: qui ont ictté
parmi cuxles premieres feancesde la Foi. G’ci’t fpar eux qu’ils ont

connu 8: les Peres a: nous qu’ils appellent lesFilles intes. Aufli leurs
Ambafladeurs n’ont pas manqué de nous rendre vifite. Ils ont admiré

nos Seminarifies fauvages , les entendant chanter les louanges de
Dieu en trois langues dil’fcrentes. Ils étoient ravis de les voir fi bien
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dreEées à la Françoife. Mais ce qui les toucha le plus , fut de voir que

ne nous touchant en rien , nous en faifions citime , les aimant a: carcf(aux: confite les meres aiment a: car-client leurs enfans. Mais je retour-

ne au Pere que j’ailaifl’é parmi les I-Iiroquois. ’
Ces peuples donc firent de beaux prefens 85 en grande quantité;
mais le plus précieux fut celui qui lignifioit qu’ils vouloient croire en
Dieu , a: un autre pour être prefenté àïAchiendafé, c’eli ainfi qu’ils

appellent le Reverend Pe te Superieur des Millions, afin qu’il envoiât
des Peres en leur pais pour y faire une maifon fixe. Dés lors ils de [in
gnerent une tres-belle place fur le bord d’une grande riviere , où cil:
l’abord de toutes les Nations. Lors qu’ils jettoient les projets de cette

habitation il arriva une chofe remarquablell ya proche de ce lieu une
grolle fontaine qui fe décharge dans un grand-badin que la Nature a
formé pour recevoir (es eaux.Nos François en aïant goûté, ont trouvé
qu’elle étoit falée: Ils en onbfait boüillir de l’eau , ôz ont trouvé que

c’efl une faline qui fait de n’es-beau a: tres.bon fel. Les Sauvages qui

.fui’oient cette eau , 8: la prenoient out un poifon , trouverent admirable cette façon de faire du (cl ’une chofe fi méchante , 8: tien;
rient cela pour un miracle des François. Ce n’efi pas un miracle ,

mais ce fera un trefor pour les François , qui doivent y aller ha-

biter. « - ’

p Lors que le Pere étoit la ,onlevoit une compagnie de deux mille

hommes , pour aller en guerre contre la Nation du Chat. Le Capitaine qui la deVoit commander , étoit l’un des Ambaifadeurs qui
étoit venu demander la paix. Lors qu’il fut prêt de partir, il vint prier

le Pere qui l’aVOit inûruit en chemin, de le vouloir baptifer. Mais
il y trouva de la difficulté , et lui dit: qu’il lui confereroit ce Sacres

mentàfon retourde la guerre. Mais , mon frere , repartit le Sauvage , tu fçais que je vas en guerre , 86 que j’y puis être tué : il je meurs ,

me promets-tu que je n’irai point dansles feux. A ces paroles , le Pcrc

leLebaptifa.
’
Pere étant à Onontagé, il arriva un accident qui penfa tout
rompre.’Le feu prit dans le Bourg, fans qu’on fçût comment , où

il brûla vingt cabanes chacune de cinquante ou foixante piez de long.
C’étoir pour faire croire àces Barbares que le Pere étoit forcier , a:
u’il avoit fait venir le Diable pour les brûler. Il commençoit déja de
fe difpofer à la mort sconnoifl’ant l’humeur de ces Payens. Il s’avifa
néanmoins d’un moïen qui lui rcüilit, fçavoirde les aller confoler par

le indien de fou Hôte ,8: de leur offrir un prcfent pour cimier leurs
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larmes à ils fe (catirent fi obligez de cette compafiion ; que le
Pere leur témoignoit, que bien loin de s’irrirer contre luy . ils demeurerent pleinement confirmez que les Pranpis ôtles Fer. étoient

leurs amis. a . .
a Ç Les Hiroquois ont ramené le Pere felon leur promeffe dans le

temps qu’ils avoient marqué. Il n’efl: pas croiable combien les Fran.

l çois a: nos nouveaux Chrétiens ont été ravis de (on retour , a: de
l’heureux fuccez de [on voiage. Il relioit feulement une difliculté
qui empêchoit que la joie ne fut entiere. C’eit que les Agnerognons
n’avoient point ,aru dans tous les confeils qui furent tenus à Quantagé , ce qui fai oit craindre qu’ils ne couvafi’ent quelque mauvais

deflein.. Mais les Hurons qui y avoient été envoiez , et qui [ont de
retour du jour d’hie’r ,t ont rapporté qu’ils font du. parti de la air.
’ a: qu’il n’y a nul fujet de craindre de leur art: Que s’ils ne e (ont

pas trouvez aux aiiemblees , ils en ont fait es excufes , difant qu’ils
en ont été empechez par la guerre qu ils avoient, contre les San-va:

ges de la nouvelle Angleterre.
- Toutes les parties confpirant donc dans le même defiein, il aéré
conclu que les Reverends Peres iront au printemps de l’année prochaine avec trente François. Dés cette heure il y ades difpofitions

pour cinq Millions, qui trouveront abondamment à y exerqer leur
emploi: ’Et , Ce qui leur fera avantageux, c”efl que les Hiroquois (ça;

vent la langue Huronne , les Perosqui y doivent aller la (cavent avili;
ô: par ce moien l’on peut dire que tout cil preit; désâprefentll Pe-

re le Moine y retourne pour hiverner 8; pour dil’ ofer toutesc oies.
Si cette paix dure s comme il y a lieu de l’elPerer, ce païs fera
tres-bon a: n’es-commode pour l’établŒemnt es François, qui fe

multiplient beaucoup 8: font allez bien leurs affaires par la culture
des terres qui deviennent bonnes à preiènt que l’on abat ces grandes

forcies qui la rendoientfi froide. Après trois ouquatre années de labour , elle cit auiii-bonnc , a: par endroits meilleure qu’en France.
L’on y nourrit des beliiaux pour vivre 65 pour avoir des laita es.

Cette paix augmente le commerce , particulieremenr’des C ors
dont il iya grand nombre cette année , parce qu’on a en la liberté
d’aller par tout à la chaire fans crainte. Mais le trafic des ames cil:

lecontcntement de ceux qui ont palle les mers pour les venir chercher, afin de les gagner à Jssus-Cmusr. L’on en efpere une
grande mouron par l’ouverture des Hiroquois. Des Sauvages fort éloignez difent qu’il y a au deiïus dg lgur pais pas guigne fort [par

- cicufe
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cieufe qui aboutit à une grande mer que l’on tient être celle de la
Chine. Si avec le temps cela fe trouve Véritable, le chemin fera fort
abbrcgé , &il y aurï facilité aux ouvriers de l’Evangile d’aller dans

ces Royaumes vailes ac peuplez: le temps nous rendra certains de

tout. ’ ; . 2 .

à l Voila un petit abbregé des affaires generales dupais. Quant à ce
iqui regarde nôtre Communauté a: nôtre Seminairc ,-tout y cil enallez bonne difpofition , graces apôtre Seigneur. Nous avons de fort
bonnes Seminariiies que les Ambalfadeurs Hiroquois ont veües à
- chaque-fois qu’ils font venus en Ambaflade. Comme les Sauvage;
aiment le chant , ils étoient ravis, comme j’ay déja dit , de les en:

tendre fi bien chanter à la Françoife, 8:. pour marque de. leur affeâion , ils leur rendoient la pareille par un autre chant à leur mode ,
mais qui n’étoit pas d’une mefure fi reglée. Nous avons des Huronnes que les Reverends Peres ont jugé à propos que nous élevai.-

fions à la Françoife: car comme tousles Hurons font à prefent con-f.
vertis, la: qu’ils habitent proche des François, on croit’qu’avec le

temps ils pourront s’allier cnfemble. ce qui ne .fe pourra faire que
les filles ne (oient francifées tant de langage que de mœurs. .Dans le
traitté de paix on a propofé aux Hiroquois de nous amener de leurs.
filles, &le R. Pere le Moine a fou retour de leur pais nous devoit amener cinq filles des Capitain’eiles , mais l’occafion ne lui en fut pas. .

favorable. Ces Capitainefies font des femmes déqualifié parmi les
Sauvages qui ont voix deliberative dans les Confeils , 8è qui en tirentdes conclufionsÎeomme les hommes, a: méme ce furent elles qui *

deleguerent les premiers Ambalfadeurs pour traiter de la paix.
Enfin la moîfibn va être grande, a: j’eflime qu’il nous faudra cher-Ë
cher des ouvriers. L’on nous propofe 8: l’on. nous prelie de nous étao’

un à Mont-Réal , mais nous n’y pouvons entendre fi nous ne voions
une fondation , car on ne trouve rien de fait en ce pais, 8: l’on n’y-

peut rien faire qu’avec des frais immenfes; ainfi. quelque bonne v0:
lonté que nous aions de fuivre l’inclination de ceux qui nous y ap e11

leur , la prudence ne nous permet pas de faire autrement. Ai cz-Î
nous à benir la bonté de Dieu de fes grandes mifericordes fur nous;
a: de ce que non feulement il nous dbnne la. paix ; mais encore de ce
que de nos plus grands ennemis il en veut faire fes enfans, qu’il;

Partageur avec nous les biens d’un fi bgn Pere. -’ ’ *

.J
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l q .Au’MESMu H - ,
frayée d’une nm» Eingdoifi; à fmifiivri de Mies la mina
a

n la fi].
ç On trescher Fils. Je Vous ay déja écrit une lettre destine;
. - velles’du pais. Depuisce tempsolâ deux des Nations Himquoifes fe font suifes mal cnfemble. Le fujet de leur diffluent efi que
toutes deux avoient demndé des Peres :- L’une, qui eûcelle des
Agnerognons demandoit le Peut: Chaumonnot a et que les Hurons
fedonuaflent à elle vivre enfemlsie et ne faire plus qu’un peu-q
pie; maudire ne veu it pas qu’on parlât de la foy. Les Annontagero.

nonsdemwdoient auiii les Hurons avec des Pues , a: vouloient recevoir la foy. Les Hurons qui but libres ne Voulant pas forçage:promirent fuceeilivemem aux sans 36 aux autresqu’avec le temps ils
les iroient vifiter s et cependant qu’ils priaient patience. llafieent Cet-

te reponfe pour. fe defaire adroitement deees pe s à qui ils ne le
cuvent fier. après tant d’experienees qu’ils ont e leur infidelité.

au Pore d’une fut envoiéaux Annontagerononsravu ordredcvifik

ter avili les Agnerognom. Mairie tempslai aient marqué. il ne
put rendre viiite à; ceux-ey , mais il daman chelle: premiers où.
es autres Nations Hiroquoifes s’étaient rendues, a: eonveiment de

recevoir La foy. Le Pere apporta ici cette bonne annelle qui donna
biendelajoie houe le monde, a: pour enceinter mû bon déficits
on jugeai. propos qu’ily retournât lubmémc. Lors quartes: en tire-I

min les Agnetognons piquez de juloufie lui fumant à la rencontre ici;
girant d’être amis ,, mais par unefourberie dl ne d’une Nation barba-’te . lors qu’ils furent à la portée du fufil. a ils instant unedœhargefur (a

compagnie. Un Capitaine qui l’œcompagpoit par heaumier tué .;
plufiem Hurons fument bleui-.2, a: lesaututsfaits würmiens» Un au,
tre Capitaine qui refluoit leur. dit: Mes froues qu’avez vous fait a le

vous duhrelaguerre. Ils ne fa mirent pubeaucwp en peine de
cette declaration a mais s’adrefl’ant au Parc-ils llidirent qu’iln’avoic

point d’efprit d’avoir preferé les autres à eux . & lui niant fait ce tel

proche ils le lamèrent difant qu’ils ne vouloient point de mal aux
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Frànçeis, mais aux Hmeosôtaux i ’ , & qu’ils les vouloient
tous merlin effee ils font-tout lent-po lubie pour executer leur demain.

Nous avonspouttam qui: que ce ne font pasles anciensdc la Nationqui on: faire: coup . a: même qu’ils l’ignorcnt ; mais que c’en:

un bâtazd d’un Hdandoicêr Jumwmuoifclequcl vit en Hiroquois.
car ces [havages (ont voifimdela nouvelle Hollande. C’en un homme fort bien fait, (d’ail ü vaillant a qui. rdïembleâ un Europeanj
excepté qu’iln’a point de barbe. Voila prés de ces: Cinquante hom-’

mes cant mousqu’Mgonguim, qui bpourfuivent; s’ils le peuvem:
prendre, e’efi» fait de lui , car e’efiunmal-hcurcux qui s’oppofe à la

foy a: à la. paix! Mais je reviens au Pure. il pourfuivit fou chemin
jufqu’â MontuRczl . où il ne fut: pas pliât arrivé que les autres Na;

mus-Füroqwifcâ lui envoient): des Depmez pour le complimenter a: luifaite des pzefens. Ils lui firent de nouveflcslpxotcflations
qu’ils vwloient croire en Dieu. a: le prich de [c difpofcr avec k5
fracs de les venir initialise, . Ils lui 5rd): in: me: un prefept pour le
conyierd’onmir Mayen. peut bien cziidctet œqu’üs alloient fais

1c aux A r 01,18 L le un l’infini: ’ils lui avoient fiai;
te. .Voilaglfâmogoîl (emmaûimsngsMais emmeqîous ne: fort bieiè
remarqué , il n’y apurât: chaumage àdeaSauvages , fur tout quand

i ils (on: infideles. ngique L’an vive. lien avec eux , en nelaiifepas
de fc tenir En [es gades LessPenesvoœôz viennent chez ces peu!-

p16 5 85 eux-ïceiproqawent "un: «mm , maisxoujows avec
defiance... Prions hmm de: paît qu’iiladmnc àîvenslaa àmoy se

À tous ces peuples. C’efl: de lui foui que nmshdcvotw attendre à

le mondemkaipeuc douiez. - 7. . . . A v
I au gala-h n. Min 165-4; r
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l. Cet-niewherlïils; mages-pan. &vùhtmünnâ
N ord-CG , qui arrêta: nuirez même. peut, jonc parrain.

me: deioiiirpqueunus dirennmotdmbmczfluM soufi
t et 13
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a: fur ce pais , qui ne fubfiiie que fur l’appuy de fa divine "prônant
ce. Je vous en ay dit quelque chofe parle premier vaichau, mais nous
ne [çavions pas encore tout ce que nôtre bon J E s u s faifoit. pour
nous. Nous l’avons feeu &experimenté depuis. Ce que vous apriftes

l’an palle cit donc veritable, que les Hiroquois avoient fait la paix
. avec nous , excepté une qui piquée de jaloufie de ce qu’un Pere avoit
,vifité une, autre-plûtôt qu’elle , [ovales armes pour. le venger fur les
François. &rfur-lcsSauvages leurs alliez; Les autres ont toujours été fiZsicles dans les paroles de paix qü’ils avoient données: Cellc-cy a con;tinue’ (en hoflilite’ jufqu’au commencement de Juillet avec tant d’opiniatrené, qu’à’peine pouvoit-On trouver un lieu ou l’on peut être en

.alTuranee. Après la fonte des neges, ils ont fait plufienrs maflâcres
.tant des François que. des Sauvages qu’ils ont trouvez à,l’écart. Ils

ont penetré jufques dans des lieux où on ne les attendoit pas , dans la. penfée qu’ils leurreroient inconnus a: inabordables : mais ils y ont été

conduits-par des Renegats a qui en gavoient le (ocrer. Ils n’ont pu
rien faire au gros des François , a’rcequedurant l’hiver on a fait dl;

Yerfescourfes fur les nages dont es chemins battus leur ont fait peut,
a: les ont obligez de le retirer , Car ils [ont plus traîtres que vaillans.’
D’ailleurs les lAlgonguins voiant les François prendre cœur, fe (ont
nuai, animez , 85 dans les cou’rfes qu’ils ont faites , ils ont pris plu-

ficurs Barbares de confidcration, Il: en ont brûlé ,ic-i quatre tousvifs
aveu. des tourmensho’rribies , ’82 Cependantæe ne font que des rofesv
en eomp’araifon de ce qu’ilsïfontfouiïtir auxiFrançois a; à nos Sau-

Eagefiqumdilsen peuvent attraper. Ces quatre patiens dont joviens
e parler fe [ont convertis à la foy à! ont été baptifez avant leur mort.Leur converfion a été facile , parce qu’ils avoient déja entendu par-

ler de la foy à des Chrétiens qui avoient été captifs en leur pais.
de forte qu’ilsfe reifouvenoient facilement de nos myfietes , a: des
choies necelïaires au falun, loffque le R. Pore Chaumonnot. les salifioit

au fupplice. " ’ l l ” A ’

Une femme Algonguineiaiantiété enlevée par les Hiroquoisaveé
toute fa famille , (on mari qui étoit étroitement lié de toutes parts ,

lui dithuel fiïçllcvouloit elle les peuvoit fauver tous. Elle entendit
bien ce que cela’vouloitl dite , c’elt pourquoi elle prit (on temps pour

fe faifir d’une hache s et avec un courage nonpareil elle fend la té-

te- au Capitaine; coupole col alun autre 1 &ifittellhtient la furieufe
[qu’elle mit tous lesautres-en faire :. Elle délie; [on maria: les cnfans
à; fg:retirentïtmrs fansàueunmal mua lieu d’aliurauce:" ’ :9 ’

j,
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Les Algonguins ont fait plufieurs bons coups femblables , étant en;

venimez au dernier point contre les Hiroquois , a; avec raifon , par.
ce u’ils ont quafi aneanti toute leur Nation par leur férocité. Les
Hurons de leur côté les ont auflî attaquez , a: (e (ont furieufement

battus. Ces Barbares font encore venus aux prifes avec les François
de Mont-Real a: des troisRivieres,où ils ont été fi malmenez qu’ils di-

(eut : N’allons plus la , parce que ce (ont des Demons. Le grand nom-I
bre de ens qu’ils ont perdus dans tous ces démêlez , ne leur a pas

permis ’attaquerlcs habitations, mais feulement quelques familles
étarte’es’. Le coup le plus lunette qu’ils ayent fait , a été à l’lfle aux

Oyes , où un honnête Bourgeois de Paris nommé Monfieur Moyen ,
qui avoit acheté cette place, s’étoit établi avec toute (a famille. il
fut furpris le jour du faint Sacrement , tous [es gens étant à’l’écart. Lui

et fa femme furent malÎacrez , a: leurs enfans avec ceux d’un hon-

néte Habitant emmenez priionniers. Dans un autre lieu quatre fer;
vireurs de Monfieur Denis Bourgeois de Tours établis en ce pais;ont aufli été furpris a: mallacrez. Plufieurs autres l’ont encore été

entre lei-quels s’efi trouvé un Frere de la compagnie qui faifoit
chemin. Tout cela s’en: fait par trahifon : de forte qu’on a eu toutes r
les peines imaginables à faire les femences pour cette année , chacun
étant fieH’rayé , fur tout de ce qui cil arrive à Monfieur Moyen , que
l’on n’avdit ny vigueur, ny courage. Deplus il étoit venu un bruit
que les Anglois’étoient à" l’Acadie avec quatre vaifleaux de guerre ,
a: u’ils avoient encore quelques Navires qui croifoicnt l’entrée du"

fleuve de faint Laurent , pour arrêter les vanneaux que nous attendions , et venir cnfuite le rendre Maîtres de (Æebec. N ’eutÂ-on pas
dit qu’étant ainfi entre deux écueils , nous étions tous perdus? On le

difoit ,8: pour mon partiCulier , quoi que je ne veille que ce que nôtre bon Dieuvoudra , je vous confelfe que vavant le Chriftianifme à
deux doigts de fa ruine , mon cœur fouilloit une a onic que je ne puis
exprimer ; 8e il faut avoüer qu’il n’y a point e croix areilles à
celles qui viennent de la gloire de Dieu intereflé au fujet u faint des.

En Juillet un vaifleau Nantois parut ici fans nous apporter aucunes
’Iaettres. Mais il nous donna bien dola joie nous fapprenant que
l’Anglois n’étoit pas fi prochede nous ,mais feulement qu’il étoit à

l’Acadiepour des affaires de Marchands; Ils fe- [ont neanmoins faifis
de ce pais-là , pour [e recomponfer de ce qui leur cil: dcu r a: ils. ont
51111116116 Monfieur de la Tour ,-à (En ce pais appartenoit , prifonnierv’

T t! il).
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Angleterre. Ainfi une de nos peines fut levée..& le cëmmenï
çaàrefpirer. il arriva au même-temps que plufieurs Hiroquois, en-

tre lefquels il v avoir du leurs Capitaines, furent prispar les En!»
cois. s tant de Mont-Rai que des trois Riviera a ce Qui humilia ces

Barbares au dernier point. Orme. fit peinarde mal marmitant:

captifs linon de les.enfermer en priionles. fers aux punk l Ce qui leur
fembloit doux encomparaifon du feu. Eux de leur côté. fçaehant que
nous avions de leurs principaux Capita’mes , rrairterenr les nôtres
doucemenl , sa même les ranimeront d’euxmémes , demandant. de
renouer la paix. Ils étoient il empaliez en cette demande , qu’ils. mirent nos prifouniers enliberré fur la gréve , fansdcmander les leurs ,
afin de: rainoigner parterre confiance que c’était avecfincerité qu’ils
recherchoient l’alliance desÇFrançois; On leur? rendit mammaire tous

leurs gens ,afin de les gagner encore davantage. *
. Aumôme temps les aureaNatmusb-lirorpioifcacpùavoienr renieras

été Edelflsparurent ar loumAmbaEadumnüi’ânthu’ellesavoient tous

« jours vécuen mais, exerces aucun afiecïhofi’rlité depuis intenté

de l’Automne. Deplus les Agnerognons Mimi: des inters des
Hollaudois, qui témoignoieim que détail flans ’fcinrifit qu’ils nous ne.»

cherchoient de paix. En enfin un Françoia natif des trois Riviera.
nuançai s’était étaHiparmi eux , besaceompagneiu &aflïuoil qu’ils

parloientnavee
Entente. i ’ Les Agranognonsdeclaeenttbnc qu’ilsveulem la paîxmaisauecceuâ
ici refiriflionqu’ils ne la veulent qu’avec les François, a: non aveelcs

limonades Algonguîns. Cela ne leur a pas été entieremene accordé a mais; Seulement iniques a de certaines limites , hors lefquelles il;
leur fera parafisd’exercer toute forte d’hofiilité 5 en forte neanmoine

qu’ilsno les tronc arnaquer dans noshabîtations Fr dies. Cela
a étéaeeor 6.. au s’obfouve;; mais je n’y vois guetes d’ ancespan-

ce ces Nationale baïlïenraudernier point , "à calife des maintint
qu”. ont fait lesunsfut les; mit-res. C’en la la caufendu mal quolibet;

flemmes fiançons. eau comme ils font obligea de fouinerait nos leur.
veaux Chrétiens . ils [ont louvent enveloppez dans leurs querelles: à:

danalaJussüârqaa. - I i

- Ceaâausagqaneaemeuncnt perfifiiîîdndemmdnr enflammez:

0,3 leur; admiré la. Romand Pure) le Moine qui en paumer; en:
êŒQWdedeuaFunço’u. Depuis leur départ , Entra mitan
meunier lat-les François, fatum-retirez dansleurs habîtatîom qu’ils-

aymrmpreficpe tomapandeunez pour il: tefugier ici. L’on’a fumante
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liberté larecolté detgrains a on afauché les pre-z, et on à faim: péche
de l’anguille, ce ’ acaufé une jaïn univerfelle à tout le pais. De

pinson fecond ni u oit arrivé; a: nous a apporté nos autres acter;

litez. En tout cela nous voions une providence admirable tu; nua;
tous , qui nous fait revivre , lors que nous pauliens . être au tombeau....Ceux«ci étant partis , les Anibalïadeurs des asemgeronons 3è
des autres Nations Hiroquoifcs [ont arrivez ici -, et nous ont du qu’ils
avoient rencontré le Reverend Pore le Moine; qui en cilles a écrit
et que les ACRCl’QgBOHS leur ont racomé tout ce qu’ils avinent fare

mais qu’ils leur ont reparti qu’ils ne vouloient point de paix avec
reliriéiion, mais «intimement, a: avec tout le anomie , ce quel: Re-

verendPere nous confirme par l’a larmer aussi [ont bien avec nos
Chrétiens , ce qui nous confole à un point que je ne Vous puis dire. il

sur fait de par: et d’autre un grand nombre de tiens pour affermir
cette paix , dont je n’ai. pas le loifir devoirs aire le détail. Le tout
s’clt paillé à Québec avec beaucoup de magnificence en prefence de
cinq à Ex cens François , et de tous les Sauv ages de Ces contrées. L’une

- des principales circonitances de cette paix, cil que ces peuples ont. declaré qu’ils vouloient fe faire Chrétiens , se que les François a].
lalTent s’établir en leur pais . delta-dire a qu’on y fit des Millions , sa

que l’on y bâtit une maifon fixe pour les Reverende Pares, comme. on
leur en avoit fait faire une aux Hurons , se enfin qu’on leur damât dés
à prefens chignant: François pour jetter les fondemens d’une ben.
ne alliance. Tout cela leur a été accordé, exeepté ce dernier point
dont ona remis l’exécution au printempsa On leur a fe’ulement don.

né deux Peter avec un François pour les inflruire dans la Foy ;Les
Reverends Peres d’Abion 84 Chaumonnot [ont ceux fur qui le fort cil
v tombé : Ils s’animent heureux d’avoir été ehoifis, pour cette entrepriqfemç ilne l’open; dire avec combien de nie a: de ferveur ile s’abandon-

nentaux huards qui en peuvent-atrium Ça: fans parler des dangers
de mon ou la férocité de ces peuples les peut’jetter me vont endurer

des travaux qui ne (ont pas imaginables aux; perfonnes qui ne fçavent
pas ce que c’elt que d’un: dans un pais barbare démène tous les

(coeurs dont les Europeans femblent ne le pouvoir palier. Cependam ces braves ouvriers del’Èvangile y volent comme s’ils alloient

en Paradis, et quand il s’agit de gagner des me à IIEsusuCHnrsr ,
c’efi en cela qu’ils mettent leur bonbonne s’oubliant eux-mômes et tous.

les
lacerait;
la nature. ia il:Inous,
,pL
’, Pendant
le feint); de sansde
ces AmhflÎaelewsàQEebee
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ont vifitées plufieurs fois, comme aulïi une Capitainelle avec [a com:
pagnic. Nous les avons regalez deux fois fplendidement à leur mode.
car c’eft ainfi qu’il les faut attirer. Ils ont pris un fingulier plaifir à

Voir a: à entendre nos Seminariltes , a: entr’aurres une petite-Hua
tonne de dix à onze ans que nous Francifons. Elle fçait lire . écrireœ
chanter en trois langues , fçavoir en Latin, en François , a: en Huron;
Après qu’elle eut fait le Catechifme à fes compagnes en leur prefence;

elle fut faire une petite harangue au chef de la troupe ,luy témoignant
le plaifir qu’elle avoit de la paix , 8c de ce qu’il emmenoit des Peres.

qu’elle le prioit de nous envoier des filles Hiroquoifes pour étreinltruites parmi celles du Seminaire , a: qu’elle les tiendroit comme (es

futurs. Il agrea la propofition recevant un petit prefent qu’elle luyfit . a: admirant l’ef rit a: l’admire de cette jeune fille. Elle en titan-J

tant àla Capitaine e qui luy promit fa fille en luy faifant des mon»:
tout à fait extraordinaires à des Sauvages. Le R. Pere Chaumonnor en aïant catechifé trois durant quelque temps . deux ont été. bapril’ez’

en nôtre petite Eglife. Ce (ont les premiers du Chrillianifme des Son:
nonteaeronnons ôz des Onnontageronnons. Je vous [aille à juger fi
nous avons chanté de bon cœur le Te Dru»: dans cette Ceremonie :’ 4

Nous l’avons fait les larmes aux yeux a: la jubilation dans le coeur .1

voiant ceux qui ci-dcvant détruiroient le Chrillianifme remballer
avec tant de devorion a: de’Venir enfans de Dieu.
. Le Reverend Pere Chaumonnot ma écrit de Mont-Real, d’où il vapartir pour Onnontagé , a: me mande qu’il a déja lix Catecumenes se
une petite Eglife volante , ce [ont ceux qui ont été baptifez icy;ll" ’
me dit que la CapitainelTe que nous avons veue icy. luy a dopn’e’ charge de me mander qu’elle prie Dieu, 8l même qu’elle y invite les autres;
que je prenne courage,& qu’elle m’envoiera la futur, fa fille , qu’elle”

nous avoir promîfe icv , étant encore trop petite: Elle le repere Jeux
fois ,tant elle a le cœur à cela. Il cit vray que je luy ay envoié une
robe pour fa fille , avec d’autre-s prefeus pour les femmes de fa fuite.
Ils ont fait le recitâ une troupe de leur compagnie qu’ils avoient
laurée à Mont-Real du bon accueil qu’on leur avoit faiticv : ils en ont
été fi touchez qu’ils (ont venus exprès pour nous Voir. Les femmes
[ont entrées dans le Seminaire où nous leur avons fait fefiin . a donné

des prefens felon leur geuie. Vous feriez furpris des adrelTes qu’il
faut avoir pour attirer ces ames égarées à la foy : Ah iqu’il nous car;

de que nous ne voyons une troupe d’Hiroquoifes en nôtre Seminai4
le! ô. combien nous les cheririoas pour l’amour de celuy,qui a ré;

’i I pandit
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pandu [on fang pour elles aufli bien ue pour nous si! cit impor-f’
tant que nous en aions pour fervir ’hoüage s à caufe des Reve-f
rends Peres qui font à leur pais. Entre les prefens publics il y en a
un pour ce fujet.fans avoit neanmoins témoigné que c’eli pour (et;
vir d’holtage , mais feulement que c’cfi pour la foy ; auflî cit-ce le

principal motif. Nous avons avec nos nouveaux Chrétiens Hurons
une troupe d’Hitoquois qui n’ont pas voulu s’en retourner avec leurs

Amballadeurs , afin de le faire infiruire en la Foy, ravis du bon exeat:
le que nos Chrétiens leur ont donné.
Le R. Pere Chaumonnot a mandé que la Capitainefle dont j’ay par:
le’ , fçait déja chanter à la Melfe , comme le font nos Chrétiennes
Huronnes, a: qu’elle cil fi zele’e, qu’elle va conv oqucr les autres pour

venir à la priere. Le R. Pere d’Ablon ne faifant que d’arriver de

France, 8e par confequentne [cachant pas bien la langue, elle cit con.
tinuellement auprès de luy afin de la luy enfeigner à: de luy apprendre des mots. Je ne puis vous parler plus en détail de ces affaires;
non plus que des ferveurs de nos bons Chrétiens , à: des vertus heroïques qu’ils (pratiquent . lefquelles donnent de la confiifion à ceux

qui [ont nez ans le Chriitianifme. Priez pour eux a priez pour la,
converfion des Hiroquois , priez pour les ouvriers de l’Evangile;
enfin priez pour moy , afin qu’il plaife à la bonté Divine me faire mi-

fericorde , en me pardonnant mes pechez, 81 qu’elle me donne la
grace de la perfeverance dans ma vocation que j’eflime plus que tong

ges les choies de la terre. Je la prie de vous fairefaint2 C
pp. Quels: le la. d’Oèîoôn un.
Û
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LETTRE LIII.
a LA sgrERIEURE pas pngLrNE’s’

DE ToUR& ’
Elle fait un variable mit de tout ce qui s’cjf pafié dans l’union des En:
ligicufrs de Tours â’ de Paris en Canada, à dans le changement des
’ Conflitmiom de ces deux Congrcgetiom. Elle jqflifiefe Communauté.

a a ’1’ r . f x

d: ne! ut’ lainier n’a" avoit ait contre-tilt. .

.pp

Il un. Urfule A Reverende «se tus-honorée Mere, vôtre fainte benediâion.’
gâtai? (33’ C’ei’c ici la réponfeàvôtre lettre de confiance pour laquelle
je VUUS la demande entiere avec le feeret , excepté à ma Reverende
Mere Françoife de S. Bernard, pour laquelle non plus que pour vous,
je n’ay rien de caché. Tous les interdis de vôtre maifon (ont les
miens ,6: Nà a eu raifon de dire qu’ils m’ont beaucoup coûté depuis

que j’en fuis abfente : mais elle-y mêle une certaine confufion de
faits qui m’oblige à vous en donner un verirable éclairciil’ernent.

Il cit vray que durant les fix années de ma premier: Superiorlré j’ay

eu des peines qui ne [ont pas imaginables pour foûtenirnôtte droit ,
quoy que chacun crût ehereherpDieu à: luy rendre un grand Icrviw

ce. Je vous diray que le R. Pore Vimond dans la compagnie duquel nous pafiames en Canada avoit connoillance d’une maifon de
nôtre Congregation , de la Superieure de laquelle il avoit reçù un
déplaifir allez norable. Cette aérien luy avoit fait une telle impreffion qu’il craignoit que toutes nos Maifons ne fuirent femblables à
ce qu’il avoit veu en celle-là. Il étoit neanmoins tres-fatisfait de

nôtre chere defunte a de moy, nous voiant par la mifericorde de
Dieu dans une tres-exaâe regularité. La premiere année il ne fiit que-1
mon que d’un petit Reglement du jour; voila la pure verité. La bon-Î
ne Mere de l’aime Croix fe laina conduire comme un’enfant, a: fans

autre examen elle rit nôtre habit, afin de le conformera nous. I Mais pour pren te la chofe de plus haut , je vous feray relTouvenit
de ce qui étoit arrivé a Paris où le R. P. Vimond eut un fenfible dé;

plaifir de ce que la Mcre de S. Hierôme ne nous fut pas accordée:
Nous n’en n’eûmes pas moins que luy, parce que nous allions fim le-’

ment en ce que nous faillons , veu même que le R. P. Dom Raimond
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m’avoir dit que puifqu’il falloit Eure cette union , il la falloit faire de

bonne grace : Nous entrâmes dans (on fentiment , &nous aimions au.
tant l’executer d’abord que d’attendre à un autre temps. Le R. Pere
Vimond le voiant donc privé de ce qu’il defiroit n’infiiia pas davan(age , mais il témoigna que l’année fuivante pour une il en fieroit paf:
fer deux afl’urement.

h Cependant,eomme vous dires, les Meres de Parisapprehendoiene
autant le mélange que vous.car elles vont droit , a: le (ont des par
formes d’experience qui ne felaiilènt pas facilement aller à la paf.

fion , mais qui pourvoient prudemment à leurs affaires . afin de le
conferver la paix, ü d’éviter les mauvaifes fuites qui la pourroient
troubler. C’el’t pourquoy la chofe étant tombée en d’autres mains

en premier tellbrt ; je veux dire que le fort pour le Canada étant
tombé fur nous, elles abandonnoient le tout entre les mains de Dieu.
Leurs amis neanmoins s’intenefloient pour elles , à caufe des fervices
qu’ellesavoient toujours rendus à la Million. Ce fut ce qui les obli.

gea de prier le R. Pere de la Haie . que Monfeigneur nôtre Archevêque avoit chargé de nos perfonnes a: de nos albites , de me propofer
de palier ma compagne a; moy dansla Congregation de Paris. Le R.’
Pere leur repartit qu’il le donneroit bien de garde de nous faire faire un fi lâche coup. On ne le prefia pas davantage r: promettant que
quand nous ferions à Œebec abandonnée à nôtre propre conduites
je ferois tout ce qu’on voudroit. I’avois déja dit mes penfées fur ce

point au R. P. de la Haïe qui m’avoir donné avis de tout ce projet 5
en fuite de quoy nous ne pensâmes plus qu’à faire le voi’age. Voila

tout
cefûmes
quià Quebec
le pana
en France.
.,
’ Quand nous
on recommença
àpenfet aux moiens
’d’executer le dellein , 8; de faire pallia des Sœurs l’année fuivapte.

Madame nôtre Fondatrice et nous n’y voulûmes pas ennemie que
dans l’égalité ,à quoy l’on s’accorda volontiers. Voussf avez ce qui

[e pailla , a les Lettres qui furent écrites à Rome , l quelles bien
qu’elles enlient été envoie’rs à bonne intention ,m’ont caufé une par-

tie des croix que j’ay fouffertes. Les deux bonnes Meres qui nous
furent envoiées de Paris a l’exclufion des nôtres de Tours , i notoient tout ce qui s’étoit paflé ,finon qu’elles croioienr (immergent

que nous allions palier dans leur Conpregation a: prendreleurs Reglemens ôz tout ce qui s’enfuit. Ce ut en cette occalîon qu’il ’falJ

lut développer toute l’affaire a: le declarer,non publiquement,maîs

dans une confulte particuliere ; car graces à nôtre Seigneur, nous
Vuuij
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n’avons’jamais eu de picques ni de prifes par cnfemble dans nôtre pal

tire Communauté pour tous nos accommodemens z Ces bonnes filles
aïant été tres- bien élevées dans une maifon fort réguliere , ont .toujours été dans le devoir d’une obfervance 8: d’une obeïllance pleine

d’édification. Elles prenoient confeil a avis des Reverends Porcs , a;

nous anti" : elles leur communiquoient leurs griefs à! leurs affaires;
a: nous les’nôtres; " Elles croioient donc . comme je viens de dire, que
nous allions palier dans leur Congrégation; l’on m’en porta la parc;
le à laquelle je repartis que c’étoit une union que nous voulions faire

avec elles, 8: non pas un changement de nôtre Ordre dans le leur:
me pour executer cette union, elles prilTent nôtre habit i St que
nous ferions comme elles le quatrième vœu d’infiruîre; 8: qu’enfui;

te de ces deux principaux points nous ferions un laccommodement
propre pour le pais , par le confeil a le jugement des Reverends Peres a: avec le confentement des Communautez dont nous étions forties. Ce fut en cette rencontre qu’il me fallut foûtenir un grand combat , a: faire voir que je n’étois pas fi flexible en un point fi important
qu’on le l’étoit imaginé. Je me comporté dans tous les refpeé’ts

poflibles , mais toujours avec vigueur se fermeté : Aprés tout il
en fallut demeurer à mes deux propofitions, a: l’on me dit qu’on
ne me. prelleroit pas davantage fur ce point 5 aullî ne l’a - t’on pas

fait.
Combien penfez-vous que ce fut un grand facrifice à ces deux bon-Î
nes filles de quitter l’habit dans lequel elles avoient fait profeflîon?

Cela leur fut allurernent tresdifiicile. fur tout le faifant fans la participation ni le confentement de leurs Meres. Dans leur Conîregag
tion outre leurs Confiitutions elles ont un tres-grand nombre e Re;
glemçns jufques fur les moindres choies, de forte que dans les grandes,
66 dans qlos.petites, elles font aulli réglées dés leur Noviciat que les
anciennes, De jeunes filles ainfi ClCVéCS 85 aiant pris un ply d’obferIvance fur toutes choies , (ont bien empêchées quand il leur faut quit-’
ter leurs coûtumes ,. & celles-cy étant éloignées deleurs Meres de’voient fans doute être genereufes 8: hardies , pour prendre ou laifl’er

les chofes necellaires à une union. Elles pafierentneanmoins ce pre;
micr point prenant nôtre habit , que la More de fainte Croix avoit
déja pris , comme j’ay dit , dés nôtre arrivée avec une fimplicité d’en-

faut. Afin de leur donner courage à faire ce premier pas , nous fimes
nôtre chere défunte 85 moy leur quatrième veu, conditionné nean-

rnoins a: pour autant de temps que nous demeurerions en ce pais.
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Cela le fit le [oit en la prefence feulement du R. Pore Vimond: Et
dés le lendemain matin elles prirent les habits , que j’avois tenu tous

prefls , avec beaucoup de douceur a: fans faire paroître aucun figue.
de mécontentement. En fuit-e de cette aétion faire de part 8c d’autre

nous demeurâmes toutes fort tranquilles. A

Ces bonnes filles firent bien paroîtte leur vertu en cette renconl

tre , car outre qu’il n’y avoit rien dans leur habit qui aprochât du nô-’

tre , étant entierement dilfemblable, elles le virent bien éloignées
de leur attente. On leur avoit fait entendre que nous ferions ce qu’avoit fait quelqu’autre Religieufe qui quittant (on Ordre étoit entrée

dans le leur, 8c qui pour cet effet avoit refait folemnellement [es
vœux à la grille. Mais je vous lailTe à penfer fi la chere defunte 85
moy qui étois en charge eullîons fait un fi lâche tout à nôtre Congregation 85 ànôtre Maifon de Tours: Je fulTe plûtôt retournée en
France fi la violence y fut furvenu’e’ à: qu’elle eût pané plus avant.

Mais , comme je vous ay fait remarquer , lors qu’on me vit confian-

te en ma refolution , on me lailfa en paix. Je portois tous les coups,
car nôtre chere compagne étant jeune on croioit que quand je ferois
abbatuë . on en viendroit facilement à bout. Je ne l’aflligeois point
de mes croix , parceque je voiois que nôtre Seigneur l’aflligeoit d’un

leurs. En ce point néanmoins je me fentis obligée de lui faire connoître l’importance de l’affaire : Elle en demeura vivement touchée;

86 aVec une confiance 8: fermeté digne de fou efprit elle declara la
volonté quand il fut temps a: à qui il apartenoit. Je ris encore dans
mon cœur , quand je penfe aux réponfes qu’elle fit, qui furpalloient

en prudence a: en fagelTe une performe de [on âge; 8e toujours avec
tant de modeflie a: de retenuë , qu’elle fit voir qu’elle n’avoir pas

moins de vertu que de jugement.
Cette affaire étant vidée , il fallut palfer ânes petits Reglemens ,
qui changeoient toutes les coûtumes ô: les façons d’agir de nos cheres

filles , ce qui leur fut encore une circoncifion bien rude , quoique le
tout fût dans une tresgrande jufiicç a: equité. Les perfonnes que
leurs Meres avoient chargées de leurs affaires , enflent bien defiré de

les contenter,mais aufli ne vouloient-ils as nous contraindre ouvertoment dans les choies qui nous eulfent ait tort : Mais par fous main
j’en étois prellée par diverfes perfuafions, qui m’étoient plus peni-

blésât crucifiantes qu’une violence manifefie . laquelle enfin eut tout
d’un coup (on éclat. Ce fut en cette rencontre qu’il me fallut faire
à moy-même une violenge des plus grandes que j’aye foulfcrtcs en

’ u u ii j
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ma vie: Car avoir des demélez avec des faims pour qui l’on a toute
la créance 8: toutel’affeétion poflîble,’ ne pas acquiefceraleurs rai- i

fous capables d’ébranler à caufe de leur folidité; en un mot, le voir
dans un état aéluel ô: dans une obligation precifc de leur refifler , c’ell;

une croix non areille 8: d’un poids infuporrablc. ll .en fallut néanmoins venir la, 86 faire de petits Reglemens dans une jufie egalité

en attendant une performe qui nous pût aider à palier plus avant,
n’en voiant pas ici de propres pour le faire.
Tout cela s’ell palTé dans ma premiere Superiorité , à la fin de la;

quelle Dieu nous a envoié le R. Pore Hierôme Lalement que je con.
fulté fur tout ce qui s’étoit palfé a: lui déclaré l’état prefent de nô-

tre affaire. Il la polÏeda arfaitement, en aiant manié d’autres en
France qui y aVOient bien u raporta’k qui étoient même plus épineufes. Il entra dans les véritables entimens d’union , s’éloignant de ton-

te partialité 85 le com ortant en toutes choies comme un homme jufie a: veritablernent esinterefié. Je me fontis foulage’e le voiant
dans ces diipofitions . ô: Dieu me donna une fi grande ouverture de
cœur à ce faint homme , que mes croix perdirent beaucoup de leur
pelanteur. Car je Vous dirai, mon intime Mere, qu’outre celles que
cette affaire me caufoit , depuis que je vous eu quittée i la bonté divine m’avoit exercée d’une maniere fi épouventable, que je ne trou«

Vois aucun foulagement par le moien des créatures , mais plûtôt le

mal augmentoit quand elles vouloient y apporter du remede. Or ce
grand fertviteur de Dieu me fut un autre Dom Rairnond à qui mon
aine le (cuti: liée pour fuivre les voies de Dieu. Ce genre de croix
m’a bien duré fept ans , les autres que j’ay portées depuis ont été d’u-

ne autre nature , car la croix cil mon partage 5 partage que je ne rearde qu’avec veneration 85 avec amour.

Il fut donc queliion de faire nos Conflitutions ; ce qui le pana avec
beaucoup de douceur,chacune aïant eu une entiere liberté de dire les
fentimens après y avoir fait une exa&e réflexion , parceque toutes
ont eu par trois fois le cahier en leur difpofition. Aprés tant d’examens 6: de réflexions toutes les ont reçües par fuffragcs (ecrets a afin
de lanier la liberté qui n’auroit pas été fi grande par la voie de la parole : je vous dirai cyvaprésles diflîcultez que quelques-unes ont eücs

fur ces Reglemens.
Je ne fçay comme N. vous a peu dire que nous avions prefque tout

pris de Paris se rien de Tours. Examinez le tout, a: vous avouerez
que dans le fubftanciel il y a beaucoup plus de Tours que de Paris.

. ..
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Je le repete . comparez toutes chofes 85 vous verrez que je’dis la ve-I’
” tiré. Il y a auflî des choies quine font ni de Paris ni de Tours, mais
u’il à fallu établir de nouveau , tant parla necelfité du climat , que
pour l’édification des peuples aufquels nous aurions été inutiles , (î

nous avions voulu faire toutes choies comme en France: Mais dans
- ce qui regarde ces Confitutions 85 Reglemens , nulle n’a été contrain;

te , je vous en affure, ma tres-chere Mete. Mais palIbnS aux griefs
qu’elle 85 fa compagne ont propofez contre nous. Pour moy je me
confelle fort coupable , mais vous foulfrirez bien que je jufiifie une
Communauté qui cherche Dieu en verité ; 85 je croy être obligée

deLorslequ’elles
faire.
arriverent .ici nous n’avions qu’un Reglement propre
ppur le jour . le vœu d’infiruire , la forme de nôtre habit de Tours ,
notrqchant , 85nôtre jeûne du Samedi. Les autres obfervances le pratiquoient felon le Reglement du jour. Mais comme ce n’étoit qu’un

Reglement excepté ces quatre points elfentiels , elles ne croioient
ù pas être obligées de le garder non plus que d’obéir aux Su perieurs d’i-

ci. Par cette erreur , quelque bonne fut leur confcience , il ne i le pouvoit faire qu’elles ne tombafieht quelquefois en des fautes extérieures,qui pour être petites,sne lailfoient pas d’être de matieres de croix,

quelquefois allez pefantes à nôtre chere dcfunte 85 à moy , qui
euffions bien fouhaitté de les voir dans un état parfait.

Il nous fallut donc travailler à nos Reglemens : Et quand nous fumesàregler nos Clalles, les Meres de Paris , qui dans leurs penfionnaircs , ont une Premiere 85 une Seconde , 85 au delIus de ces deux-là
une Centrale. cuiront bien fouhaitté que puifque nous avions pris
le vœu d’enfeigner , nous primons le Reglemcnt entier. Mais ces
deux bonnes filles firent infiance à ce qu’il y eût deux Sœurs égales ,
’85 des aides autant qu’il en feroit befoin . 85 au demis de toutes une

rDireélrice ou Prefaite des Clafies. Comme la More N. fut de ce fentiment , tout cela fut accordé avec beaucoup de douceur par les Me-

tes de Paris. Cependant je voiois clairement que celles qui proffoient fi fort pour l’égalité des MaîtrclIes changeroient bientôt de

fentiment , ce qui cil en effet arrivé. Le Reglement neanmoins fut
fait 85 en fuite executé. Une Sœur qui ne venoit que de faire profeffion . fut mile égale avec la Mere de fainte Croix , qui a vingt-huit
ans de profeilîon . laquelle s’y comporta tres-bien. Moy qui fortois de

charge , j’y fus mile avec la More Anne de nôtre. Dame qui agiiloit
avec autant ou plus d’autorité que moy: Mais je n’y fus que fort
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ce qu il,me fallut
prendre le forn des Novrces. a

,. . a la v-

f Cette égalite d’autorité dans une fi grande inégalité d’âge 85 de

profellîon commença à leur ouvrir les yeux. Elle virent encore plus
clair quand elles y furent elles-mêmes emploiées avec de plus jeunes
. qu’elles ; 85 elles reconnurent que quand elles firent tant d’inl’tances-

fur ce point, elles manquoient d’experience. Cependant la chofe
étoit faire , 85 cette égalité cit bonne , fi nous avions toujours de
jeunes filles, parce qu’en donnant deux pour aides à une qui feroit
Maîtrell’e en chef, on fatisferoit à tout ; 85 c’elt ainfi que nous en

.ufons aujourd’huy. Neanmoins encore que le Reglement foit bon,
85 qu’il lût mis en pratique dés qu’il fut fait , l’experience qu’elles en

. eurent leur fit changer de fentiment , 85 les porta a vouloir défaire ce
qu’elles-mêmes avoient fait. Mais on ne les voulut pas écouter : car,

ma chere Mere ,fi nous venons a changer les Reglemens 81 les Confiitutîons à mefure qu’elles nous incommodent, que fera-ce de la Re:
ligion ëVoila pourtant le premier grief qu’elles expofent contre nous

pour excufer leur retour. Quoy qu’il en foit, depuis qu’elles nous
- ont quittées , nous femmes dans une paix toute pleine de l’efprit de

Dieu, 85 chacune garde fa Reglc avec beuedidion.
Leur fecond grief eli que nous femmes icy , ainfi qu’elles difent,’

. deux Congregations. Pardonnez-moy , ma tres-bonne Mere . nous
p ne fommes pas icy deux Congrégations , mais nous fommes une
i Congrégation compofée de deux dans une tres-étroite85tres-inti» me union de l’efprit de Diequt je vous affure qu’elles (ont fi bien
unies, que nous n’y faifons pas plus de reflexion , que fi nous étions
. coures foi-tics d’une même Communauté. Quand nous penfons à nos

Congrégations de France , ce n’ell que pour les aimer , 85 nous lier

: à elles par une charité mutuelle. 85 par une alfociation de prieres.
Le temps fera connoître que cette union a été vouluê 85 ordonnée

de Dieu. Il el’t bien vray que dans les apparences humaines ,fi nous
fumons tontes forties d’une même maifon. nous n’aurions point en
d’affaires pour nous unir. Mais, mon intime Mere,qui nous auroit
’ foûtenuës a fait fubfiiier iey aCar de ce que j’ay veu 85 experimen-

té , il y a plus de dix ans qu’il nous auroit fallu retourner en Fran-Î
ce.n’y aiant eu que vous 85 nos Meres d’Angers de nôtre Congre-4
gation qui nous aient affiliées. Ce n’en pas qu’il faille regarder à ce

temporel ; car fi Dieu en avoit ordonné autrement ,il nous auroit
- donné ce que nous n’avons pas veu jufques icy: Mais aujourd’huy

- je voy deux corps unis en nos perfonnes pour prier pour nous, fans

Parler
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parler de’l’afliltance temporelle qui nous aide à garder nos Regles,

85 nôtre Infiirut à l’édification de cette nouvelle Eglife. ’
Le troifiéme grief ou prétexte cit que nous ne faifons rien ici, 85
’ e nous fommes inutiles au Canada. Les Superieurs 8: tout le aïs
Ëmdes témoins irreprochablesde la Vérité. Elles avoient peut-etre
un grand courage, 85 tout ce que nous faifions , pour grand qu’il fût.

paroilfoit petit à leur zele. Cela regarde l’interieur, dont le juge;
ment appartient à Dieu , 85 je n’y veux point penetrer. Mais pour le
dehors , c’eli une verité publique, que depuis nôtre rétablifièment
aprés nôtre incendie, le Séminaire eli fenfiblement augmenté. [Le
nombre de nos filles a tellement accru , 85 nous avons été fi furchar-g
gées , que j’ai été contrainte (âmon grand regret) d’en refufer lu-

fieurs qui s’en alloient les larmes aux yeux , tandis que je pleurois ans

le cœur. Je vousdis devant Dieu la verité, ma tres-chere Mere , .85
je vous allure que nous fommes tellement furchargées. que fans un
miracle nous ne pourrions fubfilier. Cela cit veu 85 connu de tout le
monde; il cil encore plus veu 85 plus connu de Dieu; cela nous fuffit.
Ilnous affiliera par les voies qu’il plaira à fa providence d’ordonner.
Je finis étant preEée; aufii je croi que cela fuflît pour jufiifier nôtre

Communauté auprés de vous 85 de nos cheres Meres. Vous étes
julies 85 équitables; J ugez-en , s’il Vous plain, mon intime Mere. Je
fuis toute à vous dans l’amourde nôtre bon J a s u s.

D: Quiet le .16 56.

LETTRE LIV.
la SON F’rLs.
Etebltfl’menr de le Foi aux Nation: Hiroquoifes fiperieam ; è les
- nouvelle: bqflr’liteîde: H iroquois Agnmgnom.

On tres-cher Fils. Je s u s fOIt nôtre vie85 nôtre amourpour.
le tem t 85 pour l’éternité. Comme les .vaill’eauxfont arrivez

ici dés le mois eMai, aufliis’en retournent-ils promptement. Celui
par lequel je vous écris, leve l’ancre , un autre cil: déja parti , 85 com-f

me je ne vous dis rien dans mes autres Lettres de (état (Ë nôtre nous
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vau: Eglife ,. j ’ai cru pour vôtre confolation vous en devoir dire quel-

que chofe parcelleæi. . Dés l’annéederniere on fit un traitté de paix avec les cinq Nations

Hiroquoifes, l’une defquelies qui cit voifine des Hollandois , eut de
grandes difficultez- que les Hurons 85 les Algonguins fulfent compris
dans le’eraitté..lls y confentirent néanmoins à decertaines conditions,

[gavoit-qu’ils.garderoient la paix avec eux jufques à de certaineslimites , hors lefquelles il leur feroit libre d’exercer leurs holiilitez comme

auparavant. (anneaux François la paix étoit fans reliriâion &fans
limites. Tout cela s’efl: obfervéjufques au Printemps. que les Agnero- gnons, c’cll: le nom de cette Nation , toujours fourbes 85 méchant
nous-outfait Voir ce que l’on peut atœndre dïune Nation infidele , 85

quine-connoifipointhsus-CHR r s’r. ’
* Auméme temps que la paix fiitconcluë, deux de nos Reverends

Potes furent envoiez aux Hiroquois fuperieurs , qui les avoient demandez avec beaucoup d’inftance. Ils partirent avec leurs Ambaffa.deurs àla veuê des Agnerognons toujoursenvieupt , mais qui diflimulerent alors leur envie. Ces Peres fartent reçus paotout avec de grands
témoignages denim: 85 d’afl’eàion, tous ces [amples leun allant au

devant de gifle en. gifle, afin de les bientraitten. Dés qu’ils furent
arrivez, lesptinoipaux desNations s’affembletent , 85 lesfipem-afliroir
les premiers dans leurs-Confeils. Ils furent reçus. 85 rega’lozsde tous
tour-à-tour d’une maniere extraordinaire a arec qu’on lestegardoit

comme des hommes venus du Ciel. Désl cure le Reverend Pore
Chaumonnot commença à parler de la Foi, 85 à enfeigner à faire des
priercs publiquement. Ilfut écouté 85 admiré de tous , en forte qu’on

le tenoit pour un homme prodigieux.ch exercices ont continué tout
l’I-Iiver avec tant d’aifiduitê, que depuis le matin jufques au foir, la
chappelle d’écorce que Jean Baptifte le premier Chrétien de cette
Eglife avoir faire dés l’abordîne deïem’plifl’oit point , les Peres ne

pouvant trouver de temps pour dire la Molle 85 leur Oflîce que celui
de la nuit. En arrivant ils ,trouverent- une Eglife formée, parce que
dans leur chemin... ils firenequantité derCatecumenes , qui furent
àÊptifez en leur pais avec un grand nombrîe d’autres tant enfansflu’aè

ltejs.’ ’ H A . .

à Le Carême derniervdansxun-Conl’eil qui’Ïdt-teüus l’ion» conjuraieé

Mati préflor- ÎMO’r’ifiour lexGbuverneur-ôtjle R4. Pere Supérieur des

Millions d’envoie’n un plus-grand nombre de-Peresv,;afiig de les diRti-J

Interdire les Bourgs, 85 toutenfémbleunepéiiplidedefiançoispouv r 0

l

DE LÀ M. MARIE 1 DE L’INCA RNATI. ON. fg!
En une habitationfixe. L’en cil convenu à cet effet d’un lieu com-

mode à l’abord des Nations , qui viendront trouver les Reverends
Petes , pour communiquer avec en): au. Religion a 8e les François
pour traitter d’afiairesr Le Révérend Peu: Dahlon partit sium-tôt

avec quelques Onomagemnonser Semntsaeronons, qui [ont les plus
grandes a les principales Nations de ces Peuples. a: après bien des
fati es ils arriverent iclan temps de la paflîon. Ils firent leur deman-

de Monnfieur le Gouverneur a: mRevercnd Pere Superieut , qui
aïant appris les beaux commencemensde cette Million , 8: les grandes merveilles que Dieu y avoit apnées en fi peu de temps , conclurent qu’il la falloit fortifier par le fecours d’un plus grand nombre de

Milfionnaîres. Alorsce Reverend Pere, qui efiun Homme vraiment

Apollolique , fit de fi puiflans efforts pour cette glorieufe entreprife , qu’en peu de temÆscinquante-cinq François , y compris quatre

cres 8C trois Freres rent prêts. Ils partirent d’ici en Mai avec
un zele a: une ferveur nonpareille. Dans cette compagnie il y avoit
quelques Soldats de la garnifon que Monfieur Dupuis honnête Gentil-homme, a: qui avoit commandement dans le fort , s’étoit offert
de conduire. Lors qu’il me fit l’honneur de me dire à Dieu , il m’aflura

avec une ferveur qui ne reflèntoit point [on homme de guerre , qu’il
ex pofoît volontiers fa vie , (le qu’il s’eflimeroît heureux de mourir pour

un figlorieux dcllein. Tout cela ne fe fait qu’avec des frais immcnfes,

mais les Reverends Peres facrifient tout pour le fervice de Dieu , a:
pour le falut des aines. Et pour moi , je ne puis comprendre la grandeur de leur courage en ces rencontres , car rien ne leur coûte quand
ils’aglt de gagner des’ames à Je s u s - C H n r s r.
Les A gnerognons aïant appris que le deflein étoit formé (l’envoie:

des Peres et des François aux Nations fiipcriemcs s afin d’y faire une

habitation 8c une maifon fixe , devinrent tout furieux, a renouvellerent leur envie dans la penfec que cette alliance des François , Hurons a: Algonguins avec leurs voifins feroit leur ruine avec le temps.
Afin donc dlen traverfcr l’execution l ils le cacherent dans un bois au

nombre de quatre cens , afin de les furprcndre au palTage. Ils Initie:
rent neanmoins palier le Reverend Pere Superlcur ava: la troupe p
mais quand il fut éloigné , en forte qu’ils ne pouvoient us erre veus à

ils le jetterent fur un grand nombre de canots qui vivaient , con"duits par le Reverend Pere Mefnard à; un Frere , a: faustien dire a ni
écouter , pillent a: battent outrageufement tous ceux qui le trouve0 rentions leurs mains, feignant de ne les pas connaître: Puis comme
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s’ils fe fuirent relevez d’un fouge , et faifant les. étonnez, ils s’arrél

q titrent tout-â-coup , a leur dirent : Hé quoi , c’eil donc vous 1 Helas,

.vous étes nos freres, nous penfions que vous fumez Algonguins rôt
Hurons , que nous avons droit d’attaquer hors les limites defignées.
l Nos François voïant bien que ce n’était qu’une fiâion , leüppelle-

rent fourbes a: perfides , leur difant qu’ils auroient guerre e emble ,j
l 86 voiant que la partie n’était pas égale , ils fe fe arerenr.

l Ces Barbares continuant leur rage s: leur depit vinrent de nuit I
a: fans être veus dans l’lfle d’Orleans , 8c le matin voiant une troupe

d’hommes, de femmes?! d’enfans tous Hurons, qui plantoient leur
bled d’lnde , ils le ruerent fur eux , en tueront fix , a: enleverent tous

les autres au nombre de quatre-vingt-cinq, qu’ils lierent dansleurs
canots. Tout cela le fit fans que les François en eullent connoilïance r
ôz même s’ils enflent encore tardé cinq ou fix heures à faire leur coup
leur capture eût été bien plus grande , parce qu’ils en enflent enlevé

trois ou quatre cens , qui étoient venus entendre la Mefie, a: qui deVOient enfuite s’en retourner en leur defert , mais qui apprenant des
fugitifs ce qui s’étoit palle, le retirerent dans le fort. Nous fûmes

tous furpris de voir le fleuve couvert de can0ts qui venoient vers
Ouebec, fur tout quand on fceut que c’étoient des Agnerognons ,
’ qui par le traitté de paix , a; encore felon la parole qu’ils avoient
donnée tout nouvellement aux Reverends Peres , ne devoient point
palier les trois Rivieres. Cela fit croire qu’ils étoient and] bien ennemis des François que des Sauvages. C’ell pourquoi les maifons écar-

tées demeureront defertes chacun le retirant à uebec , où neanmoins il n’y avoit pas de forces chacun étant allé a (es affaires. Ils
paillèrent devant le fort , où l’on crut qu’ils alloient aborder, mais
aifant figue qu’ils étoient des amis , ils palferent outre , a: continuerent leur chemin , jufqu’à ce qu’ayant veu des maifons abandonnées.
ils crurent qu’on s’étoit retiré par défiance qu’on avoit d’eux , dont

ils furent tellement choquez, qu’ils enfoncerent les portes , pillerent
tout ce qu’ils rencOntrerent , puis s’en allerent aux trois Rivieres

chercher à qui vendre leur picorage, .

Nous avons fceu ar un Chrétien , qui s’efi fauvé de leurs mains

demi-brûlé, &deux (l’oigts coupez , qu’ils ont emmené nos captifs en
leur aïs . a: qu’ils leur ont donné la vie , excepté à fix des principaux
Chretiens,qu’ils ont condamné au feu. L’un d’eux nommé Jacques

tresexcellent Chrétien, a: qui étoit Prefet de la Congrégation , a
. fignalé famott par fa faille par fa patience : Parce qu’on remarquoit
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au lui une picté plus éclatante que dans les autres , on l’a fait brûler

. trois jours de fuite , durant lefquels il pria æ invoqua fansyceffe le faint

nom de J a s us . exhortant de paroles 8: par (on exemple fes coma
pagnons de (u plice. Quelque violent qu’ait été (on martyre ,- l’en

m’a pas enten u de fa bouche une feule plainte. Enfin il a expiré en
Saint , a: nous l’ellimons tel. Celui qui nous a rapporté cette biliaire ,’

après 5.6",: famé du feu , courut plufieurs jours , jufques à ce que par

une providence de Dieu il fit rencontre du R. Pere Superieur a: de (a A
troupe àquarrc journées d’Onnontagé , qui cil lelieu où fe doit faire

l’habitation françoife. Ce pauvre homme s’en alloit mourir, ayant

fait plus de quatre-vingt lieues en perdant [on fang: mais le Reverend
-Pere fit à (on é ard tout ce qu’il falloit faire dans une femblable rencontre, au aprcs l’avoir mis en état de marcher, il lui dOnna efcorte

pour leconduire àMont-RealNous attendons de jour à autre les nouvelles de l’arrivée de nos Reverends Peres.Priez pour toutes ces affaires , mon tres-cher Fils , comme auflî pour nos bons Chrétiens Sauvages qui le font tous refugiez à Ogçbec , en attendant qu’il plaife à Dieu

de calmer cette tempête. ’ a ’
Da gnole: le 14. 1’404? (656.

LETTRE ’LV.

au MESME.
frayés de la Foi dans les Nfiliom Hiroquoifis. affaire: domfh’gw: rouf
du»: le pnflkge de: Religicufes de France en Canada.

On tres-cher Fils. La vie a: l’amour de] a s u s [oient nôtre
vie &r’rôtre amour. J ’ai receu de trop bonnes nouvelles des

Millions Hiroquoifes pour ne vous en pas faire part. J’ai appris depuis
trois jours que le progrès de l’Evangile y cil: grand. Le Reverend Pere
Mefnard feulabaptifé àOneiou se à Oioiccn quatre cens perfonnes.
Les autres Millionnaires en ont baptiié àproportion dansles lieux de s

leur Million. Le Diable qui enrage de ces commencemens , 85 qui
craint encore plus pour l’avenir , a fufcité un trouble pour détruire ce
queles Peres ont édifié. il rend la jeunelÏe , qui de foi cit déja guer.

riere extrêmement revêche, la portant à nuire aux Chrétiens en

- X x x iij
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rouit ce qu’ils peinent. Et parce-qu’ils n’aient pas encore s’élever

contre emmiellent nation , ilsfe jettent futiles Hurons leurs anciens
ennemis. Ils en ont tué treizetant petits que grands , 5: en ont fait
quarante autres prifonniers. Les anciens en ont blondir déplaiiir,
mais les jeunesne lescraignent pas, n’y ayantpoint de police parmi

ces peuples. I . I ’ .

Pour ce qui regarde nôtre Monaitere , j’ocrisà nos Morts de Tours
à l’occafion de deux Sœurs de nôtre Congrégation , que l’on doit

’ prendre en Bretaigne a pour nous les envoler à la prochaine flotte. Je
les remercie pour cette armée , acaule de quelques changemens d’af(faîfcsqui (ont futvenusà nôtre malfon ,5: particulieremcnt pour les

grandespertes que nous avons faites cette année. il cil vrai que je
goûte font l’avis que vousnous donnez au fnjet du vpafi’age des Reli.

gieufes de France , a: que des Filles du pais nous feroient plus propres ont nôtre efprit , que d’autres qui yapporrent un cf prit étranger. out cela cit vrai , et nous l’experimentons z mais il ne fe trouve

spas encore affczde fu jets once pais. Ou bien cules marie fort jeunes,
ou elles n’ont pas de vocation . ou elles ne peuventapporter de quoi
fubfil’ccr , ce qui cit neceflaire abfolumenl: , nôtre Communauté étant

tres-pauvre , et ne pouvant recevoir des Sœurs de chœur qu’à cette

condition ; car pour des Converfes , nous en avons reçu trois ou quatre pour rien. Cette neceffité nous oblige de recourir en France , outre que pour le prefent nous avons befoin de perfonncs faites , a: qui
foient en état de fervir, au lieu qu’en recevant des Novices, il faut
attendre longtemps , 85 encore aprés avoir bien attendu , il cil incer.
tain fi elles auront les talens neceflaires pour les cm lois d’une Communauté. L’année derniere nous en demandâmes deux, une de cha-

que Congregation. Celle de Paris (e trouva prête , celle de Tours
nousa manqué. Par ou vous voïez qu’il n’a pas tenu à nous , que tout
n’ait été égal , 8c que nos Meres de Tours ne nous peuvent blâmer de
manquer ’affeélion pour-elles, Nous avonseinq Profefl’es d’ici a (ça.-

voir une du pais 85 quatre qui font-venues de France en leur habit feculier. Nous avons actuellement deux Novices , 86 deux de nos Pan’fionnaires qui pullulent. Nous avons quatre Profefi’es de la Congre-

gation de Paris. Et quoi que nous foïons ainfi alfemblées de diVers
endroits nous vivons cnfemble comme finous étions Profeffesd’me
même Congregation , 8: d’une même maifon , fous la conduire de ma
Reverende Mere de S. Athanafe qui m’a fuccedéc dans la eharge.Mais

quelque union que nous aions cnfemble , fi nous trouvions des fujets ’
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propres dans le pais , nous n’en demanderions- point du. tout en
France pour lebien de nôtre Communauté , a: pour éviter les incon;
venions, dont vous. me parlez , qui [ont roels 8c Véritables. Mais enfin
Dieu oit le Maîtrede tout: Il cil nôtre Véritable Superieur- , sa en cet.
te qualité doit à: lui àpourva’e manocefiitoz de a Communauté: ,-&à

l’oie-hercher airil lui . ’ets propres àlofervir dans lesdefg

feins qu’il afur nous ceboucdumonde. t
’ Da. Quelle I: 1;. d’ombre 1637.

LETTRE LV1.
AU Mrsma
Conjuration [mm des Hiroquois canneler Moutard: Pour fcfin’mrà ler’ François , qui en étant averti: , fi’rrtinmfimmmrimtækw.

’ Projet de: mimes Fert: dt 7mm aux Hiroquois: v ’
Cintres-cher Fils.L’amour& la» vie:de Issus (oient nôtre vie a:
, nôtre; amour pour le tems 8: pour. l’éternité. Dans cellesrque je
’vousai éeriùesdeco (anisoit-palle, je ne vous ainpoînt parlé de cette

nouvell’CBglifeJk neveux paslaifler partiroovai eau fans vouscndiro

un mot on attendant la-relation quivouscn. parlera plus au,longt, Cela
le de l’année. derniere vousappritl’efpetance quîil y avoit d’un grand

progrès deenôtre faintoFoi»; mais à. [afin vous vîtes une lettre l, qui,

donnoit (monde craindre ce qui cil: arrivé. Lors que les affaires de
Dieu étOiÜfltÎdÈfiSdî «plus belle difpofition damonde, une troupe d’Hi;

roquois forma’une confpirarion de maflacrer tousles. Reveronds q cg:
’ ros a: tous les François de leur maifonô; de la garnifom ’C’étoit’ un

ouvrage desidemons enragez de .ce qu’on. leur. arrachoieta’nt d’armes.

Cc, deliein barbare; eût- reliai-fans doute, li un Hiroquois Chrétien.
n’en eût averti les) Rares on fournît" &de mettre ordreau plutôt. à,
leurs affaires. Comme lîon connoînlc geniedes Sauvages ,l’on vit bien
ele dofi’eimalluirx plus loin, 86 que larefolutionétoisaprés avoirî
éfait les-.Erançoisqui étoientlfur le lieu» de venir icifous une amitié
déguiféo , pour: mettre tomâfeuazâ. fmgnC’eltpour-quoi’lcs Porcs,

donneront auflbtât avis onces quartiers doue qui le pafloit endant
qu’ils cherchoient les moyens dole [mon Colçleur. étoit l ce dulie
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elle , ne le pouvant faire fans canots; mais parce qu’ils n’en avoienl.r
oint , a: qu’ils n’en pouvoient faire fans le focours des Sauvages . ils

rirent la refolution de faire de etits bateaux femblablos à ceux de
nôtre Loire. L’on ytravailloit ans celle dans le grenier, a: copeau
dant l’on donna avis aux Porcs qui étaient difperfez on Million , de fetrouver à jour nommé. Il cit à remarquer que depuis le matin jufques

au fait la maifon des Porcs étoitcontinuellement pleine demande , à
caufe du grand abord des Nations Hiroquoiles. C’était u que fc tenoit le Confeil des Anciens,& le jour defigné pour partir, il s’y devoit
faire une’aflom’oiéegénérale-extraordinaire des Sauvages. Afin de les ’

lurprendre on s’avifa deleur faire un feliin. A cet elfet un jeune François,qui avoit été adopté par un fameux Hiroquois, 8c qui avoit a pris
leur langue , dit à fan pore qu’il avoit longé qu’il falloit qu’il t un

fellin à tout manger, et que s’il en relioit un (ou! morceau, infailliblemcnt il mourrait. Ah! répond cet Homme, tu es mon Fils , je ne
veux pas que tumeures: Fais-nous ce fellin, nous mangerons tout.’
Les pores donneront les porcs qu’ils faifoient nourrir , pour en con(orvet l’efpece dans le païs . a: afin de vivre en partie à la Françoife.
Ils donneront encore les provifions qu’ils avoient d’oudardes, de poil-

fon a: autres , a: tout cela joint avec ce que le jeune François avoit pu
avoir d’ailleurs , fut mis en de grandes chaudieros pour proparor le
banquet àla mode des Sauvages. Tout étant têt ils commenceront à
manger pendant, la nuit: Ils le remplirent ïtelle forte qu’ils n’en
pouvoient’plus : Ils culoient au jeune homme qui. faifoit le follin:
Ales pitié de nous, envoie nous repofer. L’autre répondoit: J e mourrai donc. A ce mot , mourir , ils l’ecrevoient de manger , afin de l’obli-

ler. Il faifoit en même temps jouer les flûtes , trompettes,tambours,
afin de les faire danfer a de charmerl’ennui d’un fi long repas. Cepenî
dam: les François le propal’oîent à, fortir. Ils faifoient découdre les ba;
féaux, 8; embarquer tout ce que l’an avoit dcll’oin d’emporter , a:

tout saurer: fi lecretement , qu’aucun Sauvage ne s’en aperçut.
Tout étant difpofé , l’on dit au jeune François qu’il falloit adroitement

terminer le feliin. Alors il dira louperez S’en cil: fait, j’ai pitié de
vous , Collez de manger , je ne, mourai pas: Je m’en vais faire joüor

d’un deux infiniment pour vous faire dormir, mais ne vous levezQuo demain bien tard: dormez jufqu’a’t ce qu’on vous vienne éveiller

pour faire les prieras. A ces paroles on joüa d’une Guittarre , a: aullî

tôt les voila endormis du plus profond fomnieil. Alors les François
qui étoient profens. le feparerent,&fe vinrent embarquer avec les.

I

autres
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autres qui lesattendoient. Remarquez. s’il vous plaît , que jamais ce
grand Lac ou Fleuve n’avoitporte’ de’batteau , à caufe des fauts 8c ra-

pidesd’eau qui s’y rencontrent-,8: meme pour le traverfer , il falloit

porter lescanots a: le bagage avec beaucoup de peine. Il furvint cncore un nouvel accident . (gavoit que le Lac commençoit à glacer.
Cepenth les batteaux de nos fugitifs voguoient avec une viteiÏe
nonpareille parmi tous ces perlls 8c entre les bans de glace qu’ils avoient des deux côtez ; Ils le fuivoient tous en queuè’. parce que la rif

viere étant ptife, il falloit fuivre le premier qui ouvroit le chemin.’
Enfin par un fecours de Dieu que l’on efiime miraculeux a ils-fe [ont

rendusen dix jours de temps à Mont-Rail , qui cil une tres-grande
diligence, fans qu’il leur fait arrivé aucun accident , [oit de la part

des Hiroquois , fait du côté des glaces, a: des autres dangers de la
navigation.
Les Barbares étant éveillez , &voiant que le jour fe palÎoit contre
l’ordinaire fans entendre parler de la priere , ni faire aucun bruit dans

la maifon des Peres , furent bien furpris. Ils le furent encore davantage , lors qu’étant entrez dans la maifon , ils ne trouverent ny per-

fonncs , ny meubles, ny bagages. Ils crurent alors que les François
rs’étoicnt retirez ,’ ce qui les étonna fort , car ils avoientfibien caché

leur confpiration , qu’ils ne croioient pas que performe du monde en
eût la connoilfance. Mais la maniere de leur retraite les étonna plus
que tout le relie ; car (çacbant que les François n’avoient point de ca-,
nots a; d’ailleurs le fleuve fe trouVant glacé. ils ne (gavoient que penfer. Il furvint encore un accident qui porta leur étonnement à l’exe

trcmité ; car il negea toute la nuit . a: ne voiant point de vefiiges
d’hommes fur la nege, ils ne purent s’imaginer autre chofe , linon
que les Peres a les François s’étaient envolez.

Les Sauvages volant leur conjuration découverte . a: fe doutant
bien que les François iroient àmain forte leur faire la guerre.envoierent au plûtôt des prefens aux Nations voifines qui leur étoient alliées , afin d’en tirer du [coeurs au temps de la neceflîté. Les François

de leur côté étoient ici dans la crainte que les cinq Nations Hiroquoi-

fes ne s’unifrant cnfemble pour nous venir ravager. a: avant même
que les Peres fuirent arrivez . il; faifoient garde continuelle de Graine
te de furprife , fur tout aiant apris que trois François avoient été tuez
proche de Mont-Real par les Hiroquois Onne’iufleronons. Voila
donc la guerre declarée de part et d’autre. Chacun efildam la crâné
Le. chacun ncaumoins attaque a: fe défend. L’on a pris planeurs de,
YYY.
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ces Barbares, 86 plufieurs ont été tuez. Eux de leur part ont tué une

femme Algonguine . et en ont pris deux autres avec leu’ss enfans.
L’une des deux fur fi courageufe qu’elle perça le ventre de foui-ii-

roquois de [on couteau. Ses compagnons en furent fi effrayez qu’ils
laiiferent armes . bagage ,les femmes a: les enfans qu’ils tenoientôe
s’enfuïrent. Ces captives étant ainfi délivrées apporterent leur butin

aux pieds de Monfieur le Gouverneur, qui tient en fcs prifons vingt.
ôz-un des plus fameux de toutes les nations Hiroquoifcs , qui font
bien étonncz de fe voir fi à l’étroit , quoy qu’on ait foin de les bien
traîtrer. Ils ont prié Monfieur le Gouverneur d’envoyer un d’entre

eux en leur pais pour renoüer la paix a: y faire retourner les Peres. Cclaleur a été accordé ,8: l’on en efperc un bon fuccés.

Le Chef de ces prifonniers faifoit fes plaintes il y a peu de jours au
, R. Pere Chaumonnot, luy difant qu’il n’avoir point d’efprit de les

avoir quittez, 8: que c’étoit luy qui étoit la caufe de tout le mal:
qu’on le regardoit comme le premier homme du monde, et qu’en

cette qualité on le faifoit prefider dans tous les Confcils :Œon les
blâmoit . mais que c’étoit à luy qu’on devoit attribuer tout le blâme:
fie pour l’aâe d’hoi’tilité qui s’étoit exercé . il n’étoit pas venu de lui

ni es Anciens, mais de quelques jeunes broüillons qui n’avoient point

d’efprit; Puis il ajouta, parlant de Monfieur le Gouverneur,0nontio
nous méprife, nous fommes maintenant (es chiens d’attachc;encose s’il nous faifoit fcs chiens domeiiiques en forte que nous puffions

aller par la maifon, cela feroit fupportable. Mais quelques plaintes
que failli: ce Sauvage,il cfi necelIaire de les tenirà l’attache scat il!

prendroient bien-tôt la clef des champs fi on les faifoit chiens domefiiques ,ainfi qu’ils difent. L’on a drcll’é des articles de paix dont

les AmbaEadeurs font les porteurs. Le plus cflcntiel de tous cil: qu’on

ne leur accordera point le retour des Peres , qu’ils ne donnent des
hoi’tages , fçavoir des filles pour être gardées dans nôtre Seminairc;

car pour des hommes ou des garçons . il n’y a nulle alTurance.
Vous apprîtes l’an paire ce qui étoit arrivé aux pauvres Hurons

que le R. Pere Ragueneau menoit àOnontagé fous la bonne foi des
Hiroquois aide quelle maniere ils furent mafi’acrez. En cette troupe
il y avoit de bonnes’Huronnes qui avoient été nos Seminarifles, a:

qui croient encore tus-excellentes Chrétiennes. Il y avoit fur tout
une leurre veuve qu’on menoit exprès pour donner bon exemple aux

femmes Hiroquoifes. Elle fut prife captive par un Barbare qui luy
goulut ravir (on honneur à une décente qu’on finir terre. Cette fem-
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me quoique fo-iblc St delicate fe dégagea de fes mains , et prit fa

courfe dans le bois , en forte que ne la pouvant fuivre il fut contraint de l’abandonner. Il fe rembarque avec fa compagnie, a: elle
cependant demeura perduë dans cette immenfe forefl: où jamais hem.
me n’a habité, mais feulement toute forte de bêtes fauvages. Elle fut

bien trente jours fans manger autre chofe que des racines d’herbes
fauvages. Enfin fe voiant à deux doigts de la mort,elle fc traîna le
mieux qu’elle put fur une roche au bord de l’eau s’abandonnant’à

la providence de Dieu. Comme c’efi: une performe d’oraifon a: de
vertu, elle s’entretcnoit fur la roche avec Dieu en attendant la difpo-

fition de fa volonté. Mais ce divin Pere des abandonnez qui ne la
vouloit pas perdre, permit que de quelques canots que le R. Perc
Duperron conduifoit aux Hiroquois , on apperçût quelque chofe
remuer fut la roche:Il y voulut aller , mais il fut prevenupar un Hiroquois qui la mit dans fon canots difant qu’elle étoit fa captive. Elle

ne fut pas ncanmoins long-tempsen fon pouvoir , parce que le R. Pere la rachetta,& aprés l’avoir fortifiée il luy donna la liberté. (maori
elle fut arrêtée fes Sœurs a: fa Niéce furent malfamées , ü comme
c’étoient d’excellentes Chrétiennes je croy qu’elles font bien avant

dans le Ciel. Elle feule fut ramenée des Hiroquois où les Reverends
Peres ont laiffé environ cinq cens Chrétiens fans pouvoir faire au» ï
trement , a: c’eft le futh de leur douleur , Car ces bons Neophites f ont
dans un danger éminent de perdre ou la foy ou la vie. Cela fait qu’ils
foûpirent après leur retour afin de les aider , ô: de rifqucr leurs vies
avec celles de-leurs enfans en I E s u s.C H n r s T. Ils ne les auroient
jamais abandonnez, f1 la neceilité ne les eût obligez de venir mettre.
en aifurance les François de ’nos habitations. Car ces Barbares
avoient refolu a tés avoir défait ceux qui étoient-en leur pais, de venir fous ombre ’amitié fondre dans toutes les habitations , 8c par trahifon y mettre tout à feu , aprés’ noir tout pillé. Vous voicz , mon

tres-cher fils , de quel accident nôtre Seigneur nous a délivrées, a;
commeil ne fait gueres bon fe fier à des Barbares lorfque les demons,
leur poffedçnt le coeur; car il cil: fans doute que cette conjuration cil:

un ouvrage de ces princes des tcnebres, qui envieux du grandprogrés qui s’étoit fait en fi peu de temps . vont étouifer cette nouVelle Eglife dans fon’berceau. Lcs’I-Iiroquois Agnetognons même fait
aucun aôte d’hofiilité depuis quatre ans au regard des François. Les

Hellandois même de la nouvelle Hollande dont ils font voifins , de:
mandent des Peres pour les affilier, parce qu’en certains cantons l9

.Yyy il
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nombre des Catholiques y cil plus grand que celuides herctiques. D’e
plus il y a une colonie d’Anglois Catholiques dans une terre nouvellement découverte , qui étant fugitifs de leur pais pour la foy , s’y
font venus établir: il n’y a de la nouuelle Hollande chez eux que pour

deux fois vingt-qUatre heures de trajet. En general les Hollandois
.ont tres-bien reçu le R. Pcre le Moine, quoi qu’il fut dans fon ha;
bit de Jefuite r ce qui facilitera beaucoup la communication aux A g.
nerognons. Parceque le commerce cil grand entre les François 81 les
Hollandois , a: aôtuellement voila à nôtre port une barque de ce pais
Iâqui s’y en retourne. Pour nôtre Colonie Françoifc . elle multiplie

de telle forte que le pais n’en: plus reconnoiffable pour le nombre

des habitans. Dieu a tellement beni les labours que la terre donne
des bleds trcs-bons 8: en aifez grande quantité pour nourrir fcs habitans. L’air y efi plus chaud à prefent que la terre cil plus decouvertc
&moins ombragée de ces grandes foreils qui la rendoient fi froide.
L’hiver néanmoins y a été long cette année , a: comme les femences

ont été tardives, il y a encore à prefent des bleds à couper. Voila,
mon tres-cher Fils , en abbregé ce que vous verrez plus au long dans
la Relation , fivous vous voulez donner la peine de la lire. Continuez,
je vous prie a de me recommander à nôtre Seigneur : 8l fur tout n’oubliez pas nos pauvres Chrétiens qui font aux Hiroquois , nonplus que

le deffein que les Reverends Peres ont pris de les aller fecourir au peril de leur vie. Je n’ay pas le temps de relire ma lettre , excufez me:

fautes &l’empreffcment. - ’
primât: le 4. 0506" r658.

v- Î

’L a TTRE Un
AU MESME.

amine? d’un Belge: à rebec. Accroifl’mmr notable de la colonie de
Mont-Rai. Les Hiroquois continuent leur: ’hojîilitèî. La mon du
K. l’en de gage» fcfiu’tr.

On tres-eher a: bien-aimé Fils. Ce m’a été une grande prian

. tion de voir un Navire arrivé , a: de ne point recevoir
lettres de votre part. J’ay pourtant été toujours perfuadée que vous
m’aviez écrit ; mais j’ay cru, ne je ne me fuis pas trompée, que vos
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lettres étoient dans le premier vaiifeaus qui nous apportoit la nous.
velle que nous aurions un Evéque cette année , mais qui n’a paru que

long-temps aprés les antres. Ce retardement a fait que nous avons
plûtôt reçu I’Evéquc que la nouvelle qui nous le promettoit. Mais
ça été une agreablc furprifc entoures maniérés: Car outre le bon,

heur qui revient atout le pais d’avoir un Superieur Ecclefrallique,
ce lui cit une confolation d’avoir un homme dont les qualite’z par-[0m

nelles font rares a: extraordinaires. Sans parler de fa naillanccqui
cil ’fort illufire , car il cil de la maifon de Laval , c’eli un homme d’un

haut merite 8: d’une vertu finguliere. J’ay bien compris ce que vous
m’avez voulu dire de [on eleâion; mais que l’on dife ce que l’on veu.

dra , ce ne font pas les hommes qui l’ont choifi. Je ne dis pas que c’eii

un faint , ce feroit trop dire: mais je dirai avec .verité qu’ilvit un.
cernent a: en Apôtre. Il ne fçait ce que c’eil que refpeâ humain. Il
cil: pour dire la verité à tout le monde , 82 il la dit librement dans les

rencontres. Il falloit ici un homme de cette force .pourcxtirper la
medifance qui prenoit un grand cours , a: qui jettoit de profondes
racines. En un mor fa vie e116 exemplaire qu’il tienttout le pais en

admiration. Ileli intime ami deMonfreur de Bemieres avec qui il a
demeuré quatre ans par devotion; auiIî ne fe fautoil pas étonner fi
aiant frequcnté cette échole il cil parvenu. au fublime degré d’oral-

fou où nous le voions. Un Neveu de Monficur de Bernieres l’a voulu fuivre. C’elt un jeune Gentilhomme qui ravit tout le monde par fa
modcllie. Il fe veut donner tout à Dieu à l’imitation de fou Oncle, et
fc confacrer au fervice de cette nouvelle Eglife:Et afin d’y rcüflir avec
plus d’avantage , il le difpofc à" recevoir l’ordre de Prétrife des mains
de nôtre nouveau Prélat. Je vous ay dit que l’on n’attendoit pas d’Evéquc cette année. Aufiî n’at’il rien trouvé de prcfi pour le recevoir
quand il cil arrivé. Nous lui avons préte’ nôtre Séminaire qui cil: à un

des coins de nôtre clôture et tout. proche la Parroiife. Il y aura la
commodité a: l’agréement d’un beau jardin a Et afin que lui &nous

[aions logez felon les Canons ; il a fait faire une clôture de feparation.
Nous en ferons incommodées, parce qu’il nous faut loger nos Semi-

nariiies dans nos apartemem; mais le fujet le merite a: nous por-’
terons cette incommodité avec plaifir jufqu’à ce que fa Maifon Epilë

copale
foi: bâtie. ’ v - -- . - , v y
Dés qu’il fut facré Evéqne à Paris , il demanda au R. Pere.Gene.’
rai des Jefuites le Pere Laliemant ,qui depuis trois mois étoit Recteur
de la Fleche s afin de L’accompagner. C’efiun bien pour tout le pais,

.Y y y iij
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sa pour nous en particulier gpour moy encore plus que pour tout mil
tre : Car je vous irai en confiance que je fouffrois dans la privation

d’une performe à qui je punie commuiquer de mon interieur. Toute
l’année j’ay eu un mouvement interieur que nôtre Seigneur m’en»

voiroit du feeours. Il l’a fait lors qu’il étoit temps s que [on faim:
nom en fait eternellement beni. a ’
Vous fçavez ce qui s’eü paire les années dernieres au fujet de Mon:
fleur l’Abbé de Quellus. Il efl à prdent Direâeur d’un Seminaire de

’Prétres de faint Sulpice de Paris "que Monfieur de Bretonvilliers a
entrepris de bâtir à Monthealavee une tres-belle Eglife. Cet Abbé,
dis-je; cil: defcendu de MonnReal pour [altier nôtre Prelat , iiétoit ée.
’tabli Grand-Vicaire.en ce lieu-là par rMonfeigneur l’Archeve’que de
Roüen , mais aujOurd’huy tout cela n’a plus de lieu , &fon autorité

«ne. Les rogrés neanmoins de la Milfiony font grands : Il y en: vey" nu des Holîaitaliercs de [la Fleche , l’on y va faire tout d’un cou l’é-

tablifl’ement de trente familles . le dernier vaiiïeau niant amene à cet

effet un grand nombre de filles. on nous preiTe aufli de nousy êta. ’
blit’ , Imais nous ne femmes pas en état de le faire. Monfeigneur nôtre Prelat aura l’infpcâionïfurtout cela , quoiqu’il ne fait ici que fous
le titre d’Evéque de Petrée 86 non pas de Quebec ou de Canada. Ce

titre ïa bien fait parlerdu monde z Mais cela s’efi fait de la forte au
[u jet A d’un: diiïerent qui en entre la Cour de Rome &cellode France;
Le Roy veut que l’Evéque de Canadà depende de lui a: lui prête 5ere
ment de fidelité comme les autres de France :’ Et le faint Pere pren
tend avoir quelque droit particulier dans lesNationseétrangeres ; C’en:
pour cela qu’il nous a envoié un Eve’qu’e, non comme Evéque du pais,

mais comme Cornmiflàire Apofioliqum’fous le titre étranger d’E:

véqnedaPetréc.
i 2ce .pais...
’ ’Elles [ont comme elles
r V6115 êtes en peine deslafl’airesde
étoient avant que les Hiroquois enflent fait la paix , car ils l’ont tome, v
.puë ,’ a: ont déja me pris que rué neuf François dans une rencontre
où on rie-les attendoit pas , 6k où même on ne croioit pas qu’ils enflent ’
Idemauvais defi’eins contre les François. lls ont déja fait brûler tout

vif unide leurs priionniers , ce fera’merveille fi les autres ont un meil-e
leur’traitcment..L’on a auflîydepu’is tue’v’onz’e de leurs gens s 61 l’on

(e donne de garde des autres : Car l’on a apris d’un Huroncaptif qui
les a quittez ,’ qu’ils proparent une puiflànœ armée pour venir enle-

ver nos nouveaux Chretiens, ô: comme je croi, autant de, François
qu’ils pourront. . Ce Hurbn s’en: fauvé en Cette forte. Uncanot d’Hiz
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roquois où il étoit , voiant un canot de Hurons qui alloient harponun de l’anguille, le laiffa palier pour fe jetter deflus quand ils ne fe. roient plus unis 86 en état de fe defendre. Ce captif touché de tendreIÎe pour ceux de fa Nation , fe deroba de fes Maîtres , qui étoient
décendus à terre , 8: retourna fur fes pas donner avis à fes compatriotes du deffein des Hiroquois , 85 du danger où ils étoient. Ils s’embar-

querent au plûtôt a: lui avec eux , ô: tous cnfemble vinrent en diliencc à (mebcc , où ils donncrcnt avis des entreprifes des Hiroquois;
ans cela il yauroit eu bien des têtes enflées , car outre les Hurons qui
n’auroient pu eviter leur rage, ils fe feroient gliffez parmi les moif.
fonneurs qui fous la bonne foy de la paix travailloient fans crainte 35
fans défiance. En effet cela cil: arrivé aux trois Rivieresoù ils ont pris
les neuf François dont je viens de parler. A l’heure que j’écris cecy

Monfieur nôtre Gouverneur ei’t en campagne pour leur donner la
chaire ou pour en prendre quelqu’un. Ce qui l’a fait fortir cit que les

Hiroquois qu’il tenoit priionniers entre de bons murs fermez de porv tes de fer, aiant apris que leur Nation avoit rompu la aix , 85 croianr
qu’on ne manqueroit pas de les brûler. tous vifs , ont orcé cette nuit
leur forterefl’e , 8: ont fauté les murailles du Fort. La fentinelle les
Voiant a fait le figne pour avertir , a: aufii-tôt l’on a couru aprés. Je

ne fçay pas eneore fi on les a pris, car ces gens-là courent comme

des Cerfs.
Vous m’étonnez de me dire que nos Meres nousvouloient rap:
peller: .DAieu nous preferve de cet accident. Si nous n’avons pas quitte apre’s notre incendie a: pour toutes nos autres pertes , nous ne quit-

terons pas pour les Hiroquois, a moins que tout le pais ne quitte ou
qu’un Superieur ne neus y oblige , car nous fommes filles d’obeïfl’an-

ce , 8a il la faut preferer à tout. Je fuis neanmoins trompée fi jamais
cela arrive. q L’on dit bien qu’une armée des ennemis fe prépare pour

venir ici, mais àprefent que leur deflein cil: evanté cela ne leurfera
pas facile. Si neanmoins nôtre Seigneur les laifi’oit faire , ils nous auroient perdus il y a long- temps , mais fa bonté renverfe leurs deifeins

nous en donnant avis, afin que nous nous en donnions de garde. Si
. les affaires étoient en huard , je ferois la premiere à vous en donner

avis, afin de vous faire pourvoir a nos furetez , puifque nos Meres
vous en confient leur fentiment. Mais graces à Dieu nous ne voions
aine croions pas que cela arrive. Si pourtant il arrivoit contre nos
fentimens , ne ferions nous pas heureufes de finir nos vies au fervicc
de nôtre Maître a de les rendre à celui qui nous les a données. Voila

A,.-
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mes fentimens
que vous ferez
(cavoit à nos Meres, (i vous le jugez
à propos.

Mon fentiment particulier cil: que fi nous fouffrons en Canada
pour nos petfonnes , ce fera plutôt par la pauvreté que par le glaive
des Hiroquois. Et pour le pais en general . fa perte , à mon avis, ne
viendra pas tant du côté de ces barbares que de certaines perfonnes
qui par envie ou autrement écrivent a Meilleurs de la Compagnie
quantité de chofes faufl’es contre les plus faims a: les plus vertueux ,

a: qui dechirent même ar leurs calomnies ceux qui y maintiennent
la juliice , sa qui le font ubfiller parleur prudence. Comme ces mauvais coups fe font en cachette on ne les peut parer; a comme la nature corrompuë fe porte plûrôt à croire le mal que le bien , on les
croit facilement. Delà vient que lors qu’on y penfe le moins on reçoit ici des ordres 8: des arreits tres-faehcux. En tout cela Dieu cl!
fies-grièvement offenfé , a: il nous feroit une grande graee s’il pur.

geoit le pais de ces cfprits pointilleux a: de contradiâion.
Le dernier vaiEeau s’en: trouvé à fou arrivée infeâé de fievres

pourprées 86 eflilentieles. il portoit deux cens perfonnes qui ont
prefque tous eté malades. Ilen cit mort huit fur mer , à! d’autres à
terre. Prefque tout le païsaéré infcéle’. 8C l’Hôpital rempli de ma»

lades. Monfeigneur nôtre Prélat y cil: continuellement pour fervir
les malades , a: faire leurs lias. On fait ce que l’on peut pour l’en
empêcher 8: pour conferVer fa performe , mais il n’y a point d’eloquenee qui le puiiTe dcrourner de ces aâes d’humilité. Le R. Pere
de Qgçn par fa grande charité a pris ce mal 8: en cil mort. C’eft une
perte notable pour la Million: "Car c’étoit l’ancien Millionnaire des

Algonguinsoùil avoit traVaille’ depuis vin t.cinq ans avec des fati-

guesineroiables. Enfin quittant la charge Superieur des Miflions.
il a perdu la vie dans l’exercice de la charité. Deux Religieufes Hofpitalieres ont été fort malades de ce mal ; graces â Dieu , nôtre Cam.
munaute’ n’en a point été attaquée: Nous tommes ici dans unlieu

fort fain 81 cxpofé à de grands vents qui nettoient l’air. Pour mon
particulier ma fauté cil treswbonne: Je ne laide ’ defoûpirer paît;
[amurent après l’Etemite’ , quoique je fois difpofgîà vivre tant qu’il

plaira ânôtre Seigneur. I
Dr and»: Il C 165,,
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kPa-fifi» des Hùogmisfur 255:0. Défaite des Français , dlgrmgvim ér-

Hurons par ces Barbares.

v On tres-cher Fils. Comme voila un Navire qui va partir en
A - grande diligence pour porter en France la nouvelledcs acciens qui nous [ont arrivez cette année dola par: des Hiroquois, 85
i Pour finet quetirdes farines, de crainte que cet ennemi ne ravage nos
3101110115 ; je n’ai pas voulu man uer de vous faire un abregé de ce qui

56a Paire a afinque vous nous aidiez à rendre graces à Dieu de fa proteéiion fur nous , & à lui demander fon afliftance pour l’avenir.

Pour commencer flous (gantez. que les Algonguins , qui font tresgenreux, aïant pris quelques prifonniers fur les Hiroquois, en ont:
fait brûler quelques-uns félon leur jufiice ordinaire tant ici qu’aux:
trois Rivieres. C’efl la coûtume desCaptifs quand ils font dans les
tOurmens de dire tout ce qu’ils (cavent. lien fut brûlé un le Mercredi
de, la Pentecôte , qui étant examiné par le Reve’rend Pere Chaumon- «Domina! dit
DOt a dît qu’il y avoit une armée de huit mil hommes , qui avoient leur ScooÏhommes

rendez.vous à la Roche-percée proche de Mont- Real , où quatre 12:33::
cens autres les devoientvenir joindre pour venir enfuite tous enfem- furprife d’6.
ble fondre fur uebec. il ajoutoit que leur defl’ein étoit d’enlever la zriturhfl’lem-

tête àOnontio qui cil Monfieur le Gouverneur , afin que le Chefcg’àâmît:
étant mort , ils pufl’ent lus facilement mettre tout le pais à feu a: àauncu de zoo,
fang. Il dit jufqueslà qu’à l’heure qu’il parloit , ils devoient être ou

dans les Ifles de Richelieu ou à Mont-Real , ou aux trois Rivieres i 86
qU’afÎurément quelqu’un de ces lieux étoit aliîegé. En effet on a fçeu

depuis qu’ils étoient à Richelieu, attendant le temps 8: la commodité

de nous perdre tous , 86 de commencer par Quebec. Je vous laill’e à.

penfer fieettenouvelle nous furprit. Ce même jour le faint Sacrement
étoit expofe’ dans nôtre Eglifie , où la Procellîon de la Parroiffe vint
pour continuer les dévotions u’on avoit commencées pour, implorer
le honni de Dieu ) dés qu’on çeut qu’il y avoit des Hiroquois en cam-

agne. Mais la nouvelle de cette grolle armée qu’on ellimoit proche ,

une telle apprehenfign à AMonfeigneur nôtre Évêque qu’il
zz
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n’arrivât mal aux Religieufes s u’il fit emporter le faint Sacrement

de nôtre Eglife , a! commandacl nôtre Communauté de le fuivre.
Nous ne fûmes jamais plus furprifes : Car nous n’eufiîons pû nous
imaginer qu’il y eût eu in jet de craindre dans une maifon forte comme

la nôtre. Cependant il fallut obeïr. llen fit dry-même aux Hofpitalie:
res. Le faint Sacrement fut pareillement ôté de la Paroill’e.
’ Aprés les depofitions du prifonnier, il fut arrêté qu’on feroit la

vifite des maifons religieufes , pour voir fi elles étoient en état de
foûtenir. Elles furent vilitées en effet plufieurs fois par Monfieur le
Gouverneur a: par des Experts; 85 enfuite l’on pofa deuxtcorps de
garde aux deux extrêmitez de nôtre maifon. La faaion s’y faifpit a;
gulierement. L’on fit quantité de redoutes, dont la plus forte étort
proche de nôtre écurie , pour défendre la grange d’un-côté , &l’Eglig.

fe de l’autre. Toutes nos fenêtres étoient garniesde poutreaux se muré
railles à moitié avec des meurtieres. L’on avoit fait des .de’fenfes fut

nos perrons. Il yavoit des ponts de communication d’un appartement
a un autre , 8: même de nôtre maifon à celle de nos domelliques.Nous
ne pouvions même fortir dans nôtre cour que par une petite porte à
moulinet , ou il ne pouvoit palier qu’une performe à la fois. En un
mot nôtre Monaflere étoit converti en un fort gardé par vingt quatre

hommes bien tefolus. Quand on nous fit commandement de fortinles corps de garde étoient dé ja pofez. J’eus la permilIion de ne pointfortir , afin de ne pas lailfér nôtre Monal’tere a l’abandon de tant

d’hommes de guerre , à qui il me falloit fournir les munitions necef-

faires , tant pour la bouche que pour la garde. Trois autres Religieufes demeurerent avec moi ;mais il faut que. je vous avoué que je fus
.fenfiblement touchée , voiant qu’on nous ôtoit le faint Sacrement , sa
v qu’on nouslailloit fans lui. Une de nos Sœurs nommée de (aime Ur-

fule , en pleuroit amerement , a: demeura inconfolable. J ’acqaief-

c6 nemmoins à privation la plus fenfible qui me pouvoit asti-I

ver. .

I Nôtre Communauté a: celle des Hofpitalicres étant (orties, elles
furent eonduiteschez les Reverends Peres , où le Pere Supérieur leur:
donna des ap artemens feparez de leur grand corps de logis a fçavoir

a la nôtre le agis de la Congregation Je aux Hofpitalieres un antre
qui enqefl airez proche. Tout cela eû comme un fort fermé de bonnes

murailles , où l’on étoit en allaitante. LesSauvages Chrétiens étoient

cabanez dans la court . a: àeouvert de leurs ennemis.
v (kami les Habitants nous virent quitter une million surfil forte que
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la nôtre, car celle de l’I-lôpital cil mal fituée au regard des I-iiquuois,’

ils furent fi épouvantez , qu’ils crurent que tout étoit perdu. Ils aban-

donnerent leurs maifons Gefe retirerent , les uns dans le fort, les au.
(res chez les Reverends Peres, les autres chez Monfeigneur nôtre
Evêque, &les autres chez nous où nous avions fix ou fept familles
logées tant chez nos domelliques , que dans nos parloirs , a: oflices exteriems. Le reflefe barricada de tous côte: dans la balle Ville,

où l’on pofa plufieurseorps de garde. ’
Le lendemain , qui fat le Jeudi de la Pentecôte , le ReVerend Pere
Supérieur ramena nôtre Communauté , c’étoit le jour auquel nous
devions élire une Su erieure , fi le trouble ne nous eût obilge’es de le

diiferer. L’on en u a de même huit jours de fisite: le (oit on emmenoit les Religieufes , a: le matin fur les fix heures on les’ramenoit;
mais nous filmes privées du faint Sacrement jufques au jour de [a Fête
que Moufeigneur nôtre Évêque eut la bonté de nous le rendre , par
ce que la vifite de nôtre Monallere aïant été faire , on jugea que les
Religieufes y peuvoientdemeurer en feurete’ a: fans crainte des Hiroquois , a: néanmoins qu’on nellaiil’eroit pas d’y faire la garde jufques

à ce que l’on eût reçu des nouvelles des habitations fuperieures , que

l’on
croioit être alliegées. ’ . i
Au commencement de Juin huit Hurons Renegats a: Hiroquoifez
furent vers le petit Cap ,- qui en environ fix’ lieues au délions de 03a
bec: Et au même rempsun honnête veuve , qui s’étoit retirée icy
s’avifa d’aller vifite’r’fa terre avec’fa famille. Comme elle travailloit

avec fou gendre à l’on defert ,fa fille 8: quatre enfans , qui étoient

reliez au logis. furent furpris par ces Infideles , qui les enleverent , a:

les chargetent dans leurs canots. La nouvelle en fut auiT-tôt aportée à Monfieur nôtre Gouverneur s qui avec le zele infatigable
qu’il a pour la confervation dupeblic , envdia une troupe de François
a: d’Algonguins-, peut pourfuivree’es Barbares; Les Algonguins qui
’fçavent les routes , le mirent en’em’bu’feade julietnent ou il falloit, a:

ils avoient donné un certain-mot duguet aux François , pdm’ les diiliiiguet de l’ennemi , car c’étoit au em’nnfiice’ment de la nuit , où ils

enlient pli le prendre les uns’les autresponr les ennemis. Enfin le eanot partit; a: les Algonguins «une dit -:’ (priva la? les enrichis 00’th

rent prendre la faire, mais nos gens ’feïjerterent ;’&itrerenc
tant ee’eups’que le canot en fut percé ,- 8! e’ou’lziàl rend-avecune:

’Ces Barbares; Les autres furent pris , &lafemme 1,’ a: les 1 enfin: M4
«ivrgz. Çette Captive aiant entendu des voix qu’elle croioit sluidev’ok.
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.Î LETTRES HISaTzORloxUES’ être favorables , eut tant..de joie qu’elle leva la tête , car les ravifi’eurs
.l’avoientrellement cachée qu’ellene pouvoit voir , ni être veuë auPar-avant.- Sa joie fut courte , car elle fut blefl’ée à mort , de un petit
enfant qu’elle avoit à la mammelle , eut un coup de balle à un orteil.
.Ellc mourut faintement peu de jours aprés , loüant Dieu de l’avoir
fauvée du feu des Hiroquois qui lui étoit inévitable. Nos gens s’en te.

vinrent viétotieux, amenant leurs prifonniers avec des cris de joie. On
donna la vie à un qui n’avoir pas plus de 15. ans:les antres furent brûlez,
a: s’étant convertis moururent chrétiennement st dans l’efpetanee
.de leur falut. Ils ont confirmé à la mort ce que l’autre avoit dit , qu’ils
s’étonnoient que l’armée tardoit tant , 8: qu’il falloit que les trois Ri-

.vieres fument aliiqgées, Cela fembloit dautant plus probable que l’on
p’cptctrdOît point de nouvelles d’une chaloupe pleine de foldats «que

.Monfieur le Gouverneur avoit envolée pour fairc’quelque découver-

etc a non plus que de deux autres qui étoient montees il y avoit quelî

. que temps.
Le huitième du même mois on nous vint dire que l’armée étoit
proche jar qu’on l’avoir veuë. En moins de demi-heure chacun fut
rangé enrfonrpofle ,8; en état de fe défendre; Toutes nos portes fu-

rent de nouveau barricadées , 8c je munis tous nos foldats de ce qui
leur étoit necefl’aire. En ces momens un denos gens arriva de la pé-

che , 8: nous alfura avoir veu un canot , où il y avoit huit hommes
debout , a; que.ce;canot étoit du faut de la chaudiere , qui efl: une tetraite des Hiroquois. Cela fit croire que l’allarme étoit vraie, qui
néanmoins [e trouva faulfe., Les François étoient fi encouragez qu’ils

fouhaittoient que l’affaire fut veritables car Monfieur le Gouverneur
.avoitrmis fi bon ordre à toutes choies, a: fur tout àfon fort , qu’il
l’avoir rendu commelimprenable , 8c chacun à [on exemple avoit .
quitté toute frayeur : Je dis pour les hommes 1 car les femmes étoient
tout-â-fait eifrayéçs,, Pour moi je vous avoué que je n’ai eu aucune
crainte ,ni dansl’efpritmià l’entretient. Je n’ai pourtant gueres dor-

mi durant toutes ces allarmes. Mon oreille faifoit le guet route la
nuit , afin de n’être as furprife, a: d’être toujours en état de fournir

ânes foldats les choigs dont ils enlient eu befoin en cas d’attaque. 1

Le lendemain on vit arriverles chaloupes, dont on étoit en peine!
Elles a porterent les trines nouvellesde la mort de nos François de
.Mont-lReal, qui étant allez au nombre de dix-(cpt , accompagnez de
quarante tant Hurons qu’Algonguins , pour furprendre quelques Hi:
roquois; furent pris euxsmemes ôr mis en pieees par ces Barbares.
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L’aétion efl: genereufe , quoi que l’ifluë n’en ait pas été favorable.Voi-

ci c0mme le Reverend Pere Chaumonnot en parle dans une lettre
qu’il écritfur la dépofition d’un Huron qui s’en fauvé , ô: qui a veu

tout
qui1660.
s’ei’t
q ivolontaires de
Dés le ce
mois ’Avril
dix-(cpt airé.
braves François
Mont-Bled, prirent le deflëin de le bazarder pour aller faire quelque
embufcade aux Hiroquois, ce qu’ils firent avec l’approbation 8e l’a;

grémentde ceux qui commandoient. lls partirent accompagnez de
quarante Sauvages tant Hurons qu’Algonguins bien munis de tout ce
qui leur étoit neceEaire. Ils arriverent le premier jour de Mai fuivant
en un fort qui avoit été fait l’Automne paire parles Algonguins au.

pied du long (au: au deEus de Mont-Real. Le lendemain jour de Dimanche deux Hurons , quiétoient allés à la déc ouvertemporccrcnc

qu’ils avoient veu cinq Hiroquois , qui venoient vers eux aufii pour
découvrir. L’on confulte lâ-defl’us ce qui cit à faire. Un Huron opina

qu’il falloir décendre à Mont-Real , arce que ces Hiroquois pou;
voient être les Avantcourcurs de l’armee qu’on nous avoir menacé de.
voir venir fondre fur nous , ou que s’ils n’étoient pas des cf pions de
l’armée , ils étoient au moins pour avertir les Chafl’eurs de cette em-

bufcade ,8: par cet avis la rendre inutile. Annotacha fameux Capitaine Huron refifia fortement à cette propofition, accufant de courir-l
difc 8c de lâcheté celui qui l’avait faire. On fuivit le fentiment de
ce dernier, 8: l’on demeura dans ce lieu , dans le defTein de faire le

jour fuivant une contrepaliiTade pour fortifier celle qu’ils avoient
trouvée , a: qui n’étoit pas de défenfe. Mais les Hiroquois qui étoient

les Onnontageronons ne leur en donnerent pas le loifir , car peu de
temps après on les vit defcendre fur la Riviere au nombre de deux
cens. Nos gens qui faifoient alors leurs prieres , étant furpris, n’en--

rent le loifir que de fe retirer dans cette faible retraite , lainant dehors leurs chaudieres qu’ils avoient mifes fur le feu pour preparer
leur repas. Après les huées 8: les fauves de fuzils de part &d’autre,
un Capitaine Onnontageronon avança fans armes jufques à la portée
de la voix our demander quels gens étoient dans ce fort , a: ce qu’ils

venoient Faire. On lui répond que ce (ont des François, Hurons a:
Algonguins au nombre de cent hommes a qui venoient au devant des
nez percez. Attendez, replique l’autre , que nous tenions confeil en;
tre nous , puis je vous viendrai revoir ; cependant ne faites aucun aâc
Id’hoflidté , de crainte que vous ne troubliez les bonnes aroles que
3103s portons aux FrançoisâMont-Beal: Ectirezzvousz onc , dircn;
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Riviere , tandis que nous parlemente;
tons de nôtre part. Ils defiroieut cet éloignement de l’ennemi , pour
avoirla liberté de couper des pieus ,’ afin de fortifier leur paliflade.
Mais tant s’en faut que les ennemis allaflent camper de l’autre côté ,
qu’au contraire ils commencerent à dreflèr une palifiade vis-à-vis de
celle de nos gens , qui à la veu’e’ de leurs Ouvriers ne laifl’erent pas de

fe fortifier le plus qu’ils purent, entrelaflant les pieus de branches
d’arbres a: rempliifanr le tout deterre et de pierres à hauteur d’homme . en forte ueanmoins’qu’il y avoit des meurtrieres à chaque pieu
gardées par trois fu’zcliers. L’ouvrage n’étoit as encore achevé que

l’ennemy vint à l’aITaut. Les afliegez le de endirent vaillamment .
tuérent gamma: un grand nombre d’Hiroquoîsfans avoir perdu
un feul homme. La fiaient fe mit dans le camp de l’ennemy qui leurfit
à tous prendre la fuite . a: les nôtres’s’efiimoient ’déja heureux de fez

voir quittes à fi bon marché. Quelques jeunes gens fauterent la pas
liITade pour couper la tête au Capitaine Sonnontatonan qui venoit
d’être tué &I’e’rigerent en trophée au bout d’un pieu fut la palliai.

de. Les ennemis étant revenus de la fraient extraordinaire dont ils
avoient été faifis, le rallierent , a: durant (cpt jours a: fept nuits entiercs grêlerent nos gens de coups de fufils. Durant ce temps-là ils
brifercm les canots des nôtres . a: en firent des flambeaux pour brûler
les palifl’ades y mais les décharges étoient fi frequentes qu’il ne leur

fut jamais pomble d’en approc et. Ils donnerent encore une feconde attaque plus opiniâtre que la premiere , mais les nôtres la foûtinrent fi courageufemenr qu’ils prirent la fuite pour la féconde fois.
Vingt d’entr’eux fe retirérentfi loin qu’on ne les revit plus depuis.

Quelques Ononta’geronons dirent depuis à Iofeph qu’ils tenoient
captif que il les nôtres les eufl’ent fuivis les battant en queuë , ils les

enflent tous perdus. Hors le temps des deux attaques les coups que
tiroit l’enncmy furia paliflàde n’étoient que pourempêcher les allie-

gez de Fuir 8c pour Iesarrêter en attendant le fecours des Onnieronons qu’ils avoient envoié querir aux liles de Richelieu. me d’in-

commoditez foudroient cependant nos François l le froid. la puanteur, l’infomnie. la faim. &la (off les fatiguoient plus que l’ennemy. La
difette d’eau étoit fi grande qu’ils ne pouvoient plus avaller la farine

épaifi’e dont les gens de guerre ont coutume de (e nourrir en ces extremitez.’ Ils trouverent un peu d’eau dans un trou de la paliifade.
mais étant partagée à peine en eurent. ils pour fe rafraîchit la bou-

che. La jeuneifc faifgit de temps en temps quelques [orties par dei:
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[us les pieux, car il n’y avoit point de portes , pour aller querir de
l’eauà la riviere à la faveur de quantité de fufiliers qui repouil’oient

l’ennemy ;mais comme ils avoient perdu leurs grands vailIeaux . ils
n’en portoient que de petits qui ne pouvoient fournir àla necellité

de fqixante perfonnes,tant pour le boire que pour la (agamité. Ou.
tre cette difette d’eau , le plomb commença a manquer; car les Hui
tous 8c les Algonguins voulant répondre à chaque décharge des en.
nemis tant de jour que de nuit eurent bientôt confirmé leurs muni.
rions. Les François leur en donnerentautantqu’ils purent ,mais enfin!
ils furent épuifez comme les autres. Qae feront-ils donc à l’arrivée de

cinq cens Agnieronons a: Onnicronons qu’on cit allé querir? Ils
font’refolus de combattre en genereux François a: de mourir en bonsChrétiens. Ils s’étoient déja exercez a l’un a: à l’autre l’efpace de

fcpt jours durant lefqucls ils n’avoient fait que combattre et prier
Dieu;- car dés que l’ennemi faifoit trêve , ils étoient à genoux, sa litôt qu’il faifoit mine d’attaquer . ils étoient debout les armes à.

la main.
Après les (cpt jours de fiege ont vit paraître les canots des Âgnie- V

tonnons a: des Ormeis’tronnons , qui étant devant le petit fort de,
nos François firent une huée étrange . accompagnée d’une déchar.

ge de soo. coups de fufils aufquels les zoo. Onnontageronnons te”pondirent avec des cris de joie a à: avec toute leur décharge, ce qui
fit un tel bruit que le Ciel .Ia terre se les eaux en refonnerent fortiori
temps. Ce fut alors que le Capitaine Annothacha dit : Nousfommes
perdus , mes Camarades :Et le moien de raillera-700. hommes frais
avec le peu de monde que. nous femmes fatiguez a: abbarus. Je ne
regrete pas ma vie , car je ne fçaurois la perdre dans une meilleure
oecafion que pour la conferVation du pais. Mais j’ay compaflîon de
tant de jeunes enfaus qui m’ont fuivy. Dans l”extremité où nous fume

mes je voudrois tenter un expedient qui me vient en l’efprit pour

leur faire donner la vie. Nous avons icy un Oneisteronnom je fa.
rois d’avis de l’envoier à fes parens avec de beaux prefens , afin de
les adoucir, 81 d’obtenir d’eux quelque bonne compofition. Son feno
riment fut fuivy , 8C deux Hurons des plus confiderables s’ofl’rirenti

. a le remener. On lescharge de beaux prefens ,8: apre’s les avoir in:
Ilruits de’ce qu’ils avoient à dire, onles aida à monter fur la pallill-

fade pour fe lamer glifi’er en faire le long des pieux. Cela fait on le
met en prieres pour recommander à Dieu l’illuê de cette Ambafl’a-

de. Un Capitaine Huron nommé gribiche Thakonhohui comment
.i
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a au nom de roustît apollropher tous les Saints a: les Bicn-heurcui

. du Paradis d’un ton de Predicateur. ace qu’ils leur fuirent propices

dans un danger de mort fiévident: Vous fgavcz,dit-il , ô Bienheu-

reux habitans du Ciel ce qui nous a conduit icy : Vous fçavez
que e’el’t le dcfir de reprimer la fureur de l’I-liroquois .afin de l’cm.

pêcher d’enlever le telle de nos femmes a: de nos enfans, de crain-’

je qu’en les enlevant ils ne leur faEcnt perdre la Foy , ü en fuite
le Paradis les emmenant captifs en leur païs. Vous pouvez obtenir
nôtre délivrance du grand Maître de nos vies. fi vous l’en priez tout

de bon. Faites maintenant ce que vous jugerez le plus convenable;
car pour nous, nous n’avons point d’efprit pour fçavoir ce qui nous

cit le plus cxpedient. Que fi nous femmes au bout de nôtre vie.
refentez à nôtre grand Maître la mort que nous allons fouffiir en

fatisfaélion des pechez que nous avons commis contre fa Loy ,5;
impétrez à. nos pauvres femmcssôc à nos enfans la grace de mourir
bons Chrétiens . afin qu’ils nous viennent trouver dans le Ciel. Peu.

dant que les allîcgez prioient Dieu , les Deputcz entretent dans le
camp de l’ennemy. Ils y furent reçûs avec une grande huée , & au

même-temps un grand nombre de Hurons qui étoient mêlez parmy
les Hiroquois , vinrent à la pallillade folicîtcr leurs anciens Compa.
triotcs de faire le même que leurs Deputcz, (cavoit de le venir rendre
avec eux , n’y aiant plus, difoient-ils , d’autre moien de conferver leur
,vic que œluy-la. Ah .un l’amour de la vie se de la liberté cil puill’ant:

A ces trompeufcs follicitations on vid envoler vingt-quatre de ces tiguides poulies de leur cage . y laifl’ant feulement quatorze Hurons .
quatre ,Algonguins ô: nos dix-fept François. Cela fit redoubler les
cris de joie dansple camp de l’ennemy qui penfoit déja que le relie

alloit faire de même. (Tell pourquoy ils ne fe mirent plus en peine
d’écouter, mais ils s’approcherent du Fort à défient de le faifir de ceux

quivoudr-oient prendre la fuite. Mais nos François-bien loin de le
rendre commencerent à faire feu de tout côte: , a tuërcnt un bon
nombre de ceux qui étoient plus avancez Alors Annotacha cric aux
François: Ah , Camarades vous avez tout gâté, encore deviez-vous

Attendre le reluira: du confcil de nos ennemis. Que Içavons-nous
s’ils ne demanderont point à compofer . 6C s’ils ne nous accorderont
point de nous feparer les uns des autres fans aére d’hoflilité s comme
il cil louvent arrivé en de fcmblablc-s rencontres î Mais a prefcnt que

nous les avez aigris , ils le vont ruer fur nous d’une telle rage que
gaps doute. nous (brumes perdus, Se Capitaine ne raifonna pas mal.

C8
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car les Hiroquois voiant leurs gens tuez loriqu’ils s’y attendoient le
moins furent tranfportcz d’un fi grand défit de fe vanger , que fans

fc foncier des coups de fufils qu’on tiroit inccflamment ,fe jettcrcnt
â’corps perdu à la pallillade . 8; s’y attacherent au deEous des canon;

niercs où on ne leur pouvoit plus nuire, parce qu’il n’y avoit point
d’avance d’où l’on les pût battre. Par ce moien nos François ne pou;

voient plus empêcher ceux qui coupoient les pieux. Ils démontent
deux canons ’de piflolets qu’ils remplillent jufqu’au goulet.& les jet;

rent fur ces mineurs aprés y avoir mis le feu:Mais le fracas ne les"
aïant point fait écarterails s’avifercnt de jetter fur eux un barril de
poudre avccqunemeche allumée. Mais par mal-heur le barril n’aiant
pas été poull’é allez rudement par deII’us la palifl’ade au lieu de tomber

du côté des ennemis tomba dans le fort où prenant feu, il brûla aux
uns le vifage, aux autres les mains , et à tous il ôta la veuë un airez

long-temps , a: les mit hors d’état de combattre. Les Hiroquois
qui étoient a la fappc s’aperçûrent de l’avantage que cet accident,
leur donnoit. Ils s’en prevalenr 6L fc faifirent de toutes les meurtrieres’

que ces pauvres aveugles venoient de quitter. On vid bien-tôt tomber de côté a: d’autre ,tantôt un Huron,tantôt un Algonguin, tan.
tôt un François ,en forte qu’en peu de temps une partie des alliegez
le trouverent morts, a; le relie bleil’ez. Un François craignant que
ceux qui étoient bleffez à mort n’euilent encore allez de vie pour
cxperimenter la cruauté du feu des Hiroquois acheva d’en tuer la
plus grande partie à coups de hache par un zelc de charité qu’il ellimoit bien réglé. Mais enfin les Hiroquois grimpans de tous côtez
cntrerent dans la palifl’ade a: prirent huit prifonnicrs qui étoient re-

fiez en vie de trente qui étoient demeurez dans le fort, fçavoir qua:

tre François , a: quatre Hurons. Ils en trouvercnt deux parmi les
morts qui n’avoient pas encore expiré:ils les firent brûler inhumai:

nement.
Aiant fait le pillageils dreffercnt un grand échafaut’fur lequel ils

firent monter les prifonnicrs . a: pour marque de leur perfidie. ils y
joignirent ceux qui s’étoicnt rendus volontairement. Ils tourmen- q

tercnt cruellement les uns a: les autres. Aux uns ils faifoient manger
du feu,ils coupoient les doigts aux autres, ils en brûloient quelques;
uns,ils coupoientà d’autres les bras a: les jambes. Dans cet horrible
carnage un Oneiatcronnon tenant un gros bâton . s’écrie à haute

Voix : qui cil; le François affez courageux pour porter cecy a A ce
cry un qu’on cüime être René, quitte genereufemcnt 2:5 habits pour
aaa

554
LETTRES
HISTORIQUES
f)
recevoir à.
nud les coups que l’autre
lui voudroit donner. Mais uni-lui.
ren nommé Annies’ton prenant la parole dit àl’I-Iiroquois t pourquoi
veux-tu mal traitter ce François qui n’a jamaiseu que de la bonté pour
tey? Il m’a mis les fers aux pieds. dit le Barbare. C’en-peur l’amour

de moi, replique Annicyton, qu’il te les a mis ,ainfi décharge fur moi

ta colcre a: non fur luy. Cette charité adoucit le Barbare qui jettafon bâton fans fraper ni l’un ni ,I’autrc.- Cependant les autres étoient

fur l’échaffaut où ils rc aiffoient les yeux. a la rage de leurs ennemis

qui leur faifoient fondât mille cruautez accompagnéesrdehfocards;
Aucun ne perdit la memoire des bonnes intimerions que l’elPere qui
les avoit gouvernez leur avoit données. Ignace Thascnhohs’i com- .
mcnçaà haranguer tout haut fcs .ca.ptifs:Mes Neveux et mes Amis,
dit-il . nous voila tantôt arrivez au terme que la Foi nous fait cfpc-

ter. Nous voila prefque rendus à la porte du Paradis. Que chacune

de nous prenne garde de ne pas faire naufrage au ort : Ah t mes
chers captifs que les tourmens nous arrachent plutôt l’ame du corps.»

queIa priere de la bouche . a: I a s u s du cœur. Souvenons.nous que
nos douleurs finiront bien.tôt.& que la recompenfe fera eternelle. .
C’eft pour défendre la Foi de nos femmes 8: de nos cnfans centre nos

ennemis que nous nous femmes cxpofez aux maux que nous fouffrons
à l’exemple de I la su s . qui s’offrir à la mort pour délivrerles hom-

mes de la puiffance de Sathan-lcur ennemi: Aiens confiance en lui ;
ne celions point de l’invoquer,il nous donnera fans doute du toua
rage pour fupportcr nos peines. Nous abandonneroit-il au temps où il volt que nous lui femmes devenus plus femblables, lui qui acre-fufe jamais feu alfrflanee aux plus contraires à fa doérrinc quand ils

ont recours à lui avec confiance? Cette courte exhortation eut un tel pouvoir fur l’efprit de ces pauvres patiens, qu’ils promirent tous
de prier jufques au dernier foûpir. Et defait.lc Huron écharpé huit
jours aprés des mzins des Hiroquois , a affuré que jufques à ce temps-Iâ.ils ont prié Dieu tous les jours, 86 qu’ils s’exhortoient’l’un l’autre

ale faire toutes les fois qu’ils fc rencontroient. 4
Jufqucs ici cit la dépefrtion du Huron qui s’ell fauvé, lansquoi l’on r

ne fçauroit riende cette fanglantc tragedie. Il y a fujet d’efpercr qu’il

S’en fauvera encore quelque autre qui nous dira le relie. Cc Huron qui
qui fc nomme Louis , a qui cil un excellent Chrétien étoit refetvé
pour être brûlé dans le pais ennemi , 85 pour cela il étoit gardé fi
exaétement qu’il étoit lié à un Hiroquois . tant on avoit peur de le r

perdre . auIIi bien qu’un autre Huron qui couroit le même fort. Ils-
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but inVequé Dieu et la fainte Vierge avec tant de ferveur a: de confiance , qu’ils fc font échapez comme miraculeufcment , vivant en
chemin de limon et d’herbe,ôc courant fans refpirer jufques àMonta;
Réal: Louïs m’a raconté à nôtre parloir fa grande confiance âla faina’

te Vierge , et que Comme il étoit lié a I’Hiroquois endormi , un de les

liens le rompit de luimême, 8l qu’étant ainfi dernilibre, il rompit

doucement les autres, a fc mit entierement en liberté. Il travcrfa
toute l’armée ,quoiquc l’on y fit le guet , fans aucune mauvaife rencon-

tre , a: le fauva de la forte. Ils ont rapporté qu’un Hiroquois aïant
rencontré un François, il lui dit : Je t’arrête, a: que le François qu’on

dit être celui qui par commiferation acheva de tuer les moribonds ,
et qui avoit un pifiolet en fon fein,dont les ennemis ne s’étaient pas
aperçus , le tira , en difant du même ton : Et moi , je te tue , a: le rua

en elfet. t

. Sans les connoilfances que ces Hurons fugitifs nous ont données .
en ne fçauroit peint ce que nos François ô: nos Sauvages feroient
devenus , ny où auroit été l’armée des ennemis . qui après la dcfaite

dont je viens de parler s’en font retournez en leurs pais enflez deleur
viétoirc , quoi qu’elle ne foit pas grande en elle-même. Car fept cens

hommes ont-ils fujet de s’en orgueillir pour avoir fermenté une li ,
petite troupe de gens. Mais c’cfi le genie de ces Sauvages, quand
ils n’auroicnt pris ou tué que vingt hommes ’, de s’en retourner fur
leurs pas pour en faire montre en leur païs. L’on avoit conjcéturé ici
que I’ilfuë de cette affaire.fcroit.tclle qu’elle cll arrivée , fçavoir que

nos dix-fept François a nos bons Sauvages feroient les viéiimes qui

fauvcroienrtout le pais 5 car. il ell: certain que fans cette rencontre,
nous étions perdus fans refource, parce que perfenne n’étoit fur fcs

gardes , ni même en foupçon que les ennemis titillent venir. Ils devoient neanmeins être ici à la Pentecôte , auquel temps les hommes
étant à la campagne , ils nous enlient trouvez fans forces a; fans
défenfe; il enlient tué, pillé et enlevé hommes , femmes. cnfans. à!
quoiqu’ils n’euffent pu rien faire ’a nos maifons de pierre , venant fen-

dre ncanmoins avec impctuofite’ . ils enflent jetté la crainte a: la
fraient par tout. On tient pour certain qu’ils reviendront à l’Automne
ou au Printemps de l’année prochaine; c’ell: pourquoi on fc fortifie

dans 041cbec,& eut le dehors Monlieln le Gouverneur a puilfame
ment travaillé à gire des reduits ou villages fermez , où il oblige chap.

cun de bâtir une maifon pour la famille . a: contribuer a faire des
granges communes pour all’urer les moilfons . à faute dequoi il fera
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mettre le feu dans les maifons de ceux qui ne voudront pas obei’r;
C’eft une (age police a: necefiaire pour le temps , autrement les par-

ticuliers fe mettent en danger de petit avec leurs familles. De la
forte il fe trouvera neuf ou dix reduits bien peuplez , 8l capables de
[e defendre. Ce qui el’t à craindre, c’eûlia famine, car fi l’ennemi
vient à l’Automne , il ravagera les moflions,- s’il vient au Printemps ,

il empêchera les femences. - a

. Cette crainte de la famine fait faire un effort au vailfeau qui n’eû
- ici que du 13. de ce mois pour aller en France querir des farines , afin
d’en avoir en referve pour le temps de la neceflité’, car elles fe gardent ici luficurs années quand elles font bien préparées , a: quand le
aïs en féra fourni on ne craindra pas tant ce fléau. Ce vaifleau fera

Seux voiages cette année qui cit une chofe bien extraordinaire , car
quelque diligence qu’il falTe , il ne peut être ici de retour qu’en 0&0;
bre , &il fera obligé de s’en retourner quafi fans s’arrêten- .
L’hivera été cette année extraordinaire, en forte que performe
n’en avoit. encore jamais veu un [emblable tant en fa rigueur qu’en

fa longueur. Nous ne pouvions échauffer , nos habits nous fembloicnt
le ers comme des plumes, quelques-unes de nous étoient abandonnees à mourir de froid; àprefent il n’y paroit point,.nulle de nous
n’étantincommodéc. L’armée des Hiroquois el’c venuë en fuite , mais

nous n’en avons eu que la peur , fi peur fe peut appelle: , car je n’ay
pas veu qu’aucune de nous ait été hors de fa tranquillité. Le bruit
même de la garde ne nous donnoit nulle dilh’aâion. Nos gens n’en-

troient dans nôtre clôture que le foir: ils en ferroient le matin pour
aller à leur. taavail , nôtre dortoir étant toujours bien fermé. La nuit
on leurlailfoit les palfages d’en bas &les offices ouverts , pour faire la
ronde 8e la vifite. Toutes les avenües des Cours étoient barricadées,

outre environ une douzaine de grands chiens qui gardoient les Portes de dehors , 8! dont la garde valloit mieux, fans comparaifon, que,
celle des hommes pour écarter les Sauvages ; car ils craigent autant
les chiens François que les hommes, parce qu’ils (e jettent fur eux ,’

a: les dechirent quand ils les peuvent attraper. Voila un abregé dece
qui s’eft paflë en cette nouvelle France depuis la fin d’Avril; s’il aro’

rive quelque chofe de nouveau , nous vous le ferons fçavoîr par les
derniers vaiffeaux. I’ajoûterai à tout ce que deffus, que Monfieur
Dailleboufl: cfl: mort de (a mort naturelle , c’ell une grande perte pour
Mont-Rail dont il étoit Gouverneur. Je le recommande à vos prieres.a D: Quint Il 25. lm): 1660-
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LETTREILIX,
AU MESME.
En: des affins du and; depuis le mais de juin jaffa?» Naine";* bre. Delfcirss des Hiroquois découverts. Mm rhétienne de fatigues

Frangins par les mais): de ces Barbares. *
On tres-cherôr bien-aimé Fils. Je vous ay écrit par tous les

vaifleaux. Voicile dernier que je ne puis laiEer partir fans
me confoler avec vous , vous difant adieu pour cette année. Plufieurs
des’ plus houâtes gens de ce païs (ont partis pour aller en France: Et

particulierement le R. P. le Jeune y va pour demander du fecours au
Roy contre nos ennemis que l’on a deifcin d’aller attaquer en leurs
pais. L’on efpere que Sa Majefié en donnera, à: en cette attente l’on

fait ici un grand nombre de petits batteaux qui ne font gueres plus
grands que les canots des Hiroquois, c’eft à dire, propres à porter
quin’ze’ou vingt hommes. Il cit vray que fi l’on ne va humilier ces

barbares , ils perdront le pais, ô: ils nous chafferont tous par leur
humeur guerriere 8: carnaciere. Ils chafl’eront , dis-je , ceux qui refleront , car avant que d’en venir la , ils en tuëront beaucoup , 8l tous
fi on les lailTe faire. il n’y a nulle affurance à leur paix, car ils n’en

font que pour allonger le temps , 8c prendre l’bccafion de faiÀ te leur coup , 86 d’executer leur defiein , qui ef’t de reflet (culs en
toutes ces contrées , afin d’y vivre fans crainte , St d’avoir toutes les
bêtes pour vivre a: pour en donner les peaux aux Hollandois: Ce n’en:
pas qu’ils les aiment , mais arce qu’ils ont befoin de quelques-uns

parle moien defquclsils puillent tirer leurs neceflitez de l’Europe ;
ô: comme les Hollandois (ont plus proche d’eux , ils traitent plus fa;
cilement,non fans leur faire mille indi nitez que les François ne pourroient jamais foufli-ir: Mais l’amour des biens de la terre , a: le defir,
d’avoir des Caftors , font que lesHollandois fouffrent tout.
Voila le veritable dell’ein des Hiroquois , comme nous l’avons apris
d’un Huron Chrétien de la derniere defaitc quis’efi fauvé’ d’une ban-

de de fix cens de ces barbares , qui venoient ici à-cette Automne pour
nous furprendre a: pour ravager nos moflions. Il ajoûte que pour retirer quatorze Oioseronons qui (ont dans les fers à ’Mont-Real , ils
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alloient paroître en petit nombre devant l’habitation avec un pava;

Ion blanc , qui elt le figue de la paix , feignant la vouloir demander :
Car ils difent que les robes noires voiant ce figue ne manqueront pas
d’aller au devant avec quelques François, qu’ils prendront les uns a:
les autres afin de les échanger avec leurs prifomiers , a: que l’échan;

ge fait , ils fe jetteront furies François, afin de les détruire. Mais
avant que de les exterminer, ils ont envie d’enlever les femmesôt

lesdfilles pour les emmener en leur pais. . . ,
Le Huron fugitif ajoûte atout. cela , qu’il en arrivé aces fix» cens

Barbares un accident qui pourra bien les faire retourner fur leurs pas
fans rien faire. Commeils fe div ertilfoient en chalÏanr à l’eau un Cerf
ou vache fauvage , l’un d’entre eux voulant tirer fur la bête pour l’ar.

téter, tira fur le chef de l’armée a: le tua; a: comme ces gens la font

fort fuperftitieux, ils ont tiré unaugure de ce coup , que leur guet.
re n’iroit pas bien pour eux , &un’aflurement il leur arriveroit du mal.

heur. Dans cette penfée qui pafi’oit en leur efprit pour une convi&ion ils commencerentà defiler , 8c le captif prit occafion de là de
S’enfuir , aiant les plaies de [es doigts cou pcz a; brûlez encore toutes

fraiches. .

C’efi ce méme captif qui nous a apris la fin de nos François 8c de

nos Sauvages Chrétiens qui avoient été pris au Printemps dernier.
aprés s’être défendus jufqu’à l’extremité. Il dit qu’ils les ont tous fait

brûler avec des tourmens ô: des ignominies horribles. Ils ont fouffert
la mort avecune generofité qui épouventoit leurs tyrans. Le dernier
mort àqui l’on hachoit les doigts peu à peu , fe jettoit a genoux à
chaque piece qu’on lui coupoit pour remercier Dieu ô: le benir. Avec
tout cela il étoit demi.rôti, car on les a fait brûler à petit feu, ces
barbares étant pires 8! plus demons en cruauté que les démons me;

mes. r .

Toutes ces connoilfances ont tellement animé les François qu’ils
(ont refolus, de détruire ces miferables par eux a: par le fecours qu’ils

attendent de France. Ils ne peuvent plus differer leur perte aprés
tant d’hofiilitez a; de ruptures de paix. Autant qu’ils en prenent ils

les mettent entre les mains des Algonguins , qui (ont gens de cœur.
fort bons Chrétiens a: tres fideles aux François,qui les traitent comme

ils (ont traitez quand ils (ont pris. Vous vous étonnez de cette refolution , a: vous dites que cela repugne à l’efprit de l’Evangileô: des

Apôtres qui ont cxpofé leur vie pour fauver les infideles , &ceux m6:
me qui les faifoient [guffrin Monfcigneur nôtre Prelat a été de vô-è
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tre fentiment , il a même fait apprendre la langue à Monfieur de Bernitres ourles aller infimité; vous fçavez combien de fois nos Re;

Veren s Peres y [ont allez pour le même fujet; tout nouvellement
ils ont voulu y aller pour faire un dernier elfort , mais on les a retenus comme ar violence, le peril étant trop evident ô: inevitable.
A tés tant ’efforts inutiles 8c d’experiences de la perfidie de cosin-

fi eles; Monfcigneura bien change de fentiment, 8l il tombe d’accord avec toutes les perfonnes fages du païs .ou qu’il les faut extermi-

ner . fi l’on peut. ou que tous les Chrétiens 85 le Chriiiianifme du
Canada perilie. Quand il n’y aura plus de Chrifiianifme ni de Mil’a
fionnaircs quelle euperance y aura-t’il de leur falut a Il n’y a que Dieu
i par un miracle bien extraordinaire les pu’ifl’e mettre dans la voie
du Ciel. «lefi: tout puiflant pourle faire. Priezzle de cela, fi c’efl pour

fa gloire . 64’ s’il y a encore parmi ces Barbares quelque ame predefiinée qu’il veüille fauver, comme il en a fauvé fix ou fept cens
ces dernieres années , que les Reverends Peres y ont prêché , 8: fait
les fonétions d’Apôtres avec des travaux incroiables.

Dans le dcplorable état où font les afinires communes dupais,
peutïêtre que nos Morts feront en peine de nous, 8c qu’elles penferont a nous ra peller’auprés d’elles. Si elles (ont dans cette difpofi-

tion, je vous upplie. mon tres-cher Fils, d’en détourner le coup;

car outre que nous ne fommes pas en danger pour nos perfonnes ,
nous n’avons point de peut. Et de plus foiez affuré , 8: afl’urez-les
que s’il y avoit quelque peril evi’dent, Monfeigneur nôtre Prélat,

n’en feroit pas à deux fois; il feroit mettre les Hofpitalieres 85 les
Urfulines dans un même vaifieau , ô: nous renvoiroit en France. Mais
graces à nôtre Seigneur le mal n’eft pas à cette extremité:Et uoique
l’intention des Hiroquois [oit de nous chaire:- ou de nous detruire,’

je croi que celle de Dieu cil: de nous arréter , se de faire triOmpher
cette nouvelle Eglife de fes ennemis. Adieu pour cette année.
.1): glacés: le a, Novembre 1660.
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LETTRE LX.
AU MESME.

rangeais Mlflmez par les flinguois Agnmnnons. Les Hiroquois fige;
rieurs demandent le prix. Accidtns à pafagesfumjhs.
On tres cher fils. Enfin aprés avoir long-temps attendu les
vaiifeaux: ils ont paru à nôtre port au mois de Septembre,
a: ils nous ont amené Monfieur le Baron du Bois d’Avangour, qui
vient ici pour être nôtre Gouverneur. J’avais déja a pris de vos
nouvelles par un navire pécheur; fans cela j’aurois éte en peine de
vous; mais Dieu foit beni de ce qu’elles font bonnes , a: que je vous
[gai dans les difpofitions que fa divine bonté demande de vous.
’ Je ne douœfpoint que vous n’aiez été en peine à nôtre fujet. a
eaufe des mauvaifes nouvelles qui furent portées en France l’année

derniere touchant la perfecution des Hiroquois. Ils ont encore fait
pis cette année que toutes les precedentes , aiant tant tué que pris
captifs plus de cent François depuis Mont- Real , ou ils ont commencé

leurs ravages, jufques au Cap etourmente , qui cit la derniere des
habitations Françoifes. Ils (ont venus dans l’lfie d’Orleans ,d’où les

Habitans (e font prefque tous retirez pour éviter les carnages qu’ils
ont veu chez leurs voiiins. De là ils ont été au delà de Tadouflac pour

courir aprés nos nouveaux Chrétiens , qui au nombre de lus de
natte-vingt canots étoient allez en traître , accompagnez e deux
de nos Reverends Peres , a: de quelques François , à la Nation des
Chirifiinons , qu’on dit être fort nombreufc. Ces bons Neophites , a:
fur tout nos Reverends Peres ont rencontré en leur chemin un grand
nombre de Sauvages , a qui ils ont annoncé la parole de Dieu ; mais il
ne leur a pas été poflïble de palier ontre , les Hiroquois aiant été jufques à cette Nation qu’il a écartée & fait fuir comme les autres en des
lieux qu’on ne fçait pas encore. C’eit par une proteâion toute particuliere de la divine Bonté que nos Peres 85 nos Chrétiens ont été con-

fervez: car ce’s Barbares alloient de lieu enlieu pour les guetter ô: les

.furprendre. Nos gens trouvoient leurs pilies toutes ftaîchesôr leurs
feux encore allumez , a parmi tous ces dangers ,ils font arrivez à bon
port3 extrêmement fatiguez de leurs travaux, dont la faim n’a p32

et
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été le moindre ; car ils ont penfé mourir faute de vivres , n’ofant chai-j
fer à caufe de l’ennemi.

Entre les François qui ont été tuez , Monfieur le Senéchal fils aifnô

de Monfieur de Lozon , cil le lus confiderable. C’étoit un homme
tres-genereux , a: toujours pret à courir fur l’ennemi , a) toute la
jeunefle le fuivoit avec ardeur. Lots que l’on eut apris la nouvelle
des meurtres arrivez en l’Ifle d’Orleans a à Beaupré. , il y vouloit aller

à toute force out chaEer l’ennemi ; on l’en empêcha avec raifonî
Mais la fœur e Madame fa femme , aiant [on mari proche de l’Ifle,’
où ilétoit allé àla chaire , n’eut point de repos qu’elle n’eût trouvé

quelque ami pour l’aller dégager. M.le Senéchal voulut en cette rencontre fignaler l’amitié qu’il lui portoit. Il par: lui feptiéme dans une

chaloupe , qui étant vis-â-vis de la maifon u (leur Maheu, quiefl au
milieu de l’lfle,& qui avoit été abandonnée depuis quelques jours , il la

fit échouer à matée brunante entre deux rochers qui font un [entier
pour aller à cette maifon. Il y envoia deux de fa compagnie , pour découvrir s’il n’y avoit point d’Hiroquois. La porte étant ouverte , l’un

d’eux y entra, a: y trouva quatre-vingt Hiroquois en embufcade ’,”
qui le tuerent , a: coururentaprés l’autre , qui aprés s’étrebien dés

fendu , fut pris tout vif. Ils allerent enfuite afiieger la chaloupe , où il
n’y avoit plus que cinq hommes qui fe défendirent jufques à la mort.
Monfieur le Senéchal qu’ils ne vouloient pas tuer , afin de l’emmener
vif en leur pais , le défendit jufqu’au dernier foupir. On lui trouva les

bras tout meurtris 8l hachez des coups qu’on lui avoit donnez pour
lui faire mettre les armes bas , ils n’en purent venir a bout , a: jamais.
ils ne le purent prendre. Après (a mort , ilslui couperent latéte qu’ils

emporterent en leur pais. Ainfi nos [cpt François furent tuez , mais
ils tuerent un bien plus grand nombre d’Hiroquois , dont on trouva.
les offemens quandon alla-lever ies corps des nôtres ,.leurs gens ayant
fait brûler les corps de leurs morts felon leur coûtume , ô: laiIIé ceux.

de
nos
François
entiers.
r
r
. voiant venir le fecours , que Monfieur nôtre Gouverneur envoioit,"
Aprés cette expédition , ces Barbares fe retirerent à la hâte;

- mais trop tard : car il n’eut nouvelle de cette rencontre que par Mon:
fleur de l’Efpinay , qui efl celui pour qui l’on s’étoit mis au huard;

lequel aïant entendu le bruitdes fuzils fit voile vers Québec pour a4
terrir qu’il y avoit du malheur. Mais quand il fçut que c’étoit pour luis
que l’on s’étoit expofé , il penfa mourir de douleur. Son frere étoit

du nombre des [cpt , 86 les autres étoient des principaièxbhgrlgitans qui
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voulurent rendre ferrite encettc occafionà Monfieur le SenéchaI.
Depuis ce temps l’on n’a encore veu que des maffacres. Le fils de

Monfieur Godefroi étant parti des trois Rivieres pour aller aux Attikamek avec une troupe d’Algonguins, ils furent attaquez 85 mis à
mort parles Hiroquois ,.aprés s’être vaillamment défendus, 8e avoir

tué
un grandjnombrc d’ennemis. ’ .
. Ces Barbares ont fait beaucoup d’autres coups femblables’; mais
Mont-Rein a été le principal thearre de leurs carnages.Madame Daillebouf’t ,qui a fait un voiage ici, m’a rapporté des chofes tout-â-fait
funeiies. Elle m’a dit que plufieurs’I-Iabitans’ furent tuez par furprife
dans les bois , fans qu’on fCCût où ils étoient, ni ce qu’ils étoient de-

venus. On n’ofoit les aller chercher , ni même fortir , de crainte
d’être enveloppez dans un femblable malheur. Enfin l’on décOuvrit

le lieu par le moien des chiens que l’on voioit revenir tous les jours
faouls 86 pleins de fang. Cela fit croire qu’ils faifoient curée des corps

morts , ce qui affligea fenfiblemenr tout le monde. Chacun fe mit en
armes, pour en aller reconnaître la verité. Qnand on fut arrivé au
lieu ,l’on trouva çà 81131 des cor s coupez ar la moitié , d’autres tour
charcutez 8c décharnez , avec d’es tétes , d’es jambes , des mains épar-

fcs de tous côtez. Chacun prît fa charge , afin de rendre aux défunts
les devoirs de la fepulture chrétienne. Madame Dailleboufi, qui m’a
raconté cette hiiioire g rencontra inopinément un homme , qui avoit
attaché devant [on eflomach la carcafle d’un corps humain , 8K les
mains pleines de jambes 85 de bras. Ce fpeétacle la furprit de telle for-

te qu’elle penfa mourir de frayeur. Mais ce fut toute autre chofe .
quand ceux qui portoient ces relies de Corps furent entrez dans la
ville», car l’on n’entendoit que descris lamentables des femmes 81 des

enfans de ces pauvres défunts.
Nous venons d’apprendre qu’un Ecelefiafliqne de la compagnie

de Meflîeurs de Mont-Real, venant de dire la fainte Mefle fe retira
un peu à l’écart, pour dire [es Heures en filence 85 recueillement,

allez proche neanmoins de fept de leurs domel’tiques qui travail.loient. Lors qu’il penfoit le moins à l’accident quilui arriva , foixante

Hiroquois qui étoient en embufcade , firent fur lui une déchar ede
fuzils. Tout percé qu’il étoit , il eut encore le courage de courir (es

gens pour. les avertir de le retirer , 8e aulIi-tôt il tomba mort. Les
ennemis le fuivirent , 8: y furent auflî-rôt que lui. Nos fep’t François

fe défendirent en retraite, mais ils ne purent fi bien faire quiun
d’eux ne fût tué , 8: un autre pris. Alors ces Barbares firent des huées
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extraordinaires pour marque de la joie qu’ils avoient d’avoir tué une

robe noir-e. Un Renegax de leur troupe le dépouilla , 8c fe revêtit de
(arobe, a: aiant’mis une chemife par deiIus en forme de furplis, fais
foirla proceflion au tout du corps , en derifion de ce qu’il avoit veu
faire dans l’Eg-life aux obfequesdes défunts. Enfin ils lui couperent la
tété qu’ils emporterent , e retirant en diligence de crainte d’être

pourfuivis par les foldats du Fort. Voila la façon dontces Barbares
font la guerre: Ils font leur coup , puis ils fe retirent dans. les bois;

où
les François ne peuvent aller. - - ’
2 Nous avons eu s prefages funefles de tous ces malheurs. Depuis
le départ des vailfeaux de 1660. il a par-u au Ciel des figues qui ont
épouvanté bien du monde. L’on aveu une Comete , dont les verges
’ , étoient ointées du côte’de la terre. Elle parodioit fur les deux à trois

heures u matin , 8: difpnoîEoit fur les fix à fept heures à caufe du
jour. L’on a veu en l’air un homme en feu , a: enveloppé de feu. L’on

y a veu encore un canot de feu, 8K une rancie couronne aufii de feu
du côté de Mont-Réal. L’on a entendu dans-l’lfle d’Orleans un enfant

crier dans le ventre de fa more. De plus l’on a entendu en l’air des
voix confufes de femmes 8e d’enfans’ avec des cris lamentables. Dans
une autrerencontre l’on entendit en l’air une voix tonanteêz’horrible. fTousees accidens ont donné de l’effroi au point que vous pouvez

L en et. . . ’

Deplus l’on a découvert-qu’il y a des Sorciers a: Magiciens en ce

pais. Cela a paru à l’occafion d’un Meufnier , qui étoitpalfé de Fruit-j -

i ce au méme-temps que Monfeigneur nôtre Évêque, 8c a-qui fagranJ
(leur avoit fait faire abjuration de l’herefie , parce qu’il étoit HugueJ
not. Cet homme vouloit époufer une fille qui étoit panée avec l’on
’pere 8l fa mere dans le même vailfeau,difant qu’elle lui avoit été pro-j

mife: mais parce que c’étoitun homme de mauvaifes mœurs , on ne
le voulut jamais écouter. Aprés ce refus , il voulut . rvenir aies fins

ar les rufes de [on art diabolique. Il "faifoit venir es Demons ou cf:
pr-its folets dans la maifon de’la fille avec des fpeâres quilui don-fi
noient bien de la peine 8: de l’effroi. L’on ignoroit pourtant la cauo’
’ (e de cette nouveauté ; jufqu’â ce que le Magicien paroiflânt , l’on eut

-fujet dercroire qu’il y avoit du ’malefice de la part de ce miferable a

car- il lui paroilfoit jour 8: nuit , quelque fois feul . 8: quelque fois ac-f
compagné de deux ou trois autres ,que la fille nommoit , quoi qu’elle
ne les eût jamais veus. ’Monfeigneur y envoia des Peres , 8: il y cit allé
lui-mémo pour chail’er les démons par les prieres à; lâgàife. Cepenj

. .. i]

"sa;
- LETTRES HISTORIQUES
dant rien n’avançoit , 8: le bruit, continuoit plus fort qu’auparavant".
L’on voioit des phantômes , l’on entendoit joüer du tambour 8c de la
flûte , l’on voioit les pierres (e détacher des murs ,8: voler çà 8e là ,

a: toujours. le Magicien s’y trouvoit avec (es compagnons pour inquieter la fille. Leur delÏcin étoit de la faire époufer à ce mal-heureux

"qui le vouloit bien aufli , mais qui la vouloit corrompre auparavant.
le lieu éloigné de Ogçbec , 6: c’étoit une grande fatigue aux Porcs
d’aller faire ii- loin leur exorcifme, C’en: pourquoi Moufeigneur voiant

que les diables tâchoient de les fatiguer par ce travail, a: de les lafÎer

parleurs boufonneries , ordonna que le Meufnier a: la fille fuflent amenez à Ouche. L’un fut mis en prifon , ô: l’autre fut enfermée
;chez les Meres Hofpitalieres. Voila où l’afFaire en cil. Il s’cfl palle

dans cette affaire bien des chofes extraordinaires que je ne dis pas
ipour éviter la longueur , a: afin de finir cette matiere. Pour le Magi.
:cien la: les autres sorciers,ils n’ontencore rien voulu confeŒer: On ne
leur dit rien auliî , car il n’efl pas facile de convaincre des perfonnes

en cettenature de crime. . * . v . , , l

Q Apre’s cette recherche des Sorciers; tous ces pais ont été affligez
d’une maladie univerfellc , dont on croit qu’ils font les Auteurs. C’a

été une efpece de Cocqueluches ou Rheumes mortels , qui fc [ont
communiquez comme une contagion dans toutes les familles , en forte
qu’il n’y en a pas eu une feule d’exempte. Prefque tous les enfans des

Sauvages , a: une grande partie de ceux des François en [ont morts.
L’on n’avoit point encore veu une femblable mortalité : car ces mala-

dies fe tournoient en pleurefies accompagnées de fievtes. Nous en
avons été toutes attaquées; nos Penfionnaires , nos Seminarifles ,i nos
1IDomeitliques ont tans été à l’extrémité. Enfin je ne croi pas qu’il y ait

eu vingt perfonnes dans le Canada qui aient été exemptes de ce mal ;

lequel étant fi univerfel , on a eu grand fondement de croire que ces
trniferables avoient empoifonné l’air.

, Voila deux fleaux , dont il a plû à Dieu d’exercer cette nouvelle
nglife , l’un cil: celui dont je viens de ’parler , "car. l’on n’avait jamais

tant veu mourir de perfonnes en Canada comme l’on aveu cette 3nJnée : l’autre cit la perfecution des Hiro uois, qui tient tout le pais dans
fics 1aêpprehenfions continuelles : car il aut avoüçr que s’ilsiavoientl’a-q
site me. des François , a: s’ils fçavoient nôtre foible , ils nous auroient dén

N.

ja exterminez ; mais Dieu les aveugle par la bonté qu’il a pour nous, a:
.j’cfpere qu’il nous favorifera toujours de fa proteCtîon contre nos en:

.nemis quels qu’ils [oient ,’ je vous conjure de l’en prier. I, . .

’pc .châaan 9:41:th 1661. ’ l ;s- ’
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LETTRE LXI:
.AU MESMn
le: Hiroquois Agnmgmms cantinumtlmrs lac-flânez; ô- les annonmgeræ:
mm demandent la prix. Elle juflifie’ln soudaine ade’Monfieur
d’Argmçon dans fan Gouvernemental: il» "morfle mee.

On trescher Fils. Je vous ai écrit une grande Lettre , par la?
J fiquelle vous avez pu aprendrc une partie de ce qui s’efl’pail’é

cette année dans nôtre Canada. Depuis les evenemens que je vous ai
écrits , quelques François 8c Sauvages fe font fauvez du côté des 0nnontageronons où les Peres s’étoient établis avant la rupture de ces
peuples. Ils nous’ont rapp0rté qu’il y a dans cette Nation plus. de
-vingt François , à qui elle a donné la vie. Ils ajoûtent que les Hiroquois
fuperieurs n’ont pas entierement perdu les fentimens de Religion que ,
les Peres leur ont infpirez; ils ont emporté la cloche chez eux, et l’ont
:fufpenduë dans une cabane qu’ils ont convertie enC happelle. Ils y

font, Couvent les prieres comme les Peres faifoient : Ils obligent les
François de s’y trouver , a: s’ils y-manquent , ils les battent a: les con.

traignent de faire leur devoir. Ils difent encore que quand les Peres
quitterent le pais s les femmes qui ont voix deliberative dans les
Confeils , au moins celles qui font choifies pour cela , pleurerenc
[cpt jours entiers la perte qu’elles faifoient; les. enfans firent le mé1116:5] étoit temps néanmoins que les Miflîonnaires a les François
-. uittalÏcnt, parce que la confpiration étoit formée , 8l fur le point
3e s’executer. Voila ce que les Captifs, qui [e-font fauvez , nous ont

Îrapporté. . v - -

Peu de temps aprés , les Ambafladeurs de ces Nations fuperieures
(font venus ici prier qu’on leur donnât des Peres; a: pour marque de
.la fincerité de leur demande , ils ont encore rendu quelques François
a ui nous ont confirmé ce que les premiers nous avoient dit. L’on fait
des recherches pour fçavoirfi ces Sauvages ne [e mêlent point avec
les AgnerOgnons , mais l’on n’a encore rien , découvrir. L’on a fou:

vent tenu confeil fur ces affaires , de crainte de furprife, Enfin il a été

.refolu que le Pere le Moine iroit aVec eux en leur pais , pour tâcher
de décguvrir fila paix quils demandent a n’en Enrpiege pour

s t A. "1’ A
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ici en leur compa’ nie à un jour dcfliné ; afin de faire [on rapport. S’il

y a dola fincerité Sans la recherche qu’ilsfont dola paix , on la concluëra avec eux , et avec trois autres Nations qui leur font alliées , a:
oùil ya plus de quatre-cens Baptifs’Chrét’ie’ns. Cependant l’expe-

rience que l’on a des trahifons de ces Peuples , nous ont fait craindre
qu’ils ne tuailcnt le Pere J ë: qu’ils ne fe joigniifentenfirite aux Agne-

ronons , pour venir détruire nos habitations, lors qu’ils fe repofea
roient .dansl’attente de la paix; ce qui a fait que l’on s’eft toujours
tenu fur [es gardes ,commc fi l’on eût été dans une pleine guerre. Et

en effet nous avons apris que les Agneronons ont fait des prefens si
celui qui Condoifloit le Rete afin de le tuer-en chemin, ce qué lui ni
aucun’cie [a fuiren’arvoulufaire,’maisils lui ont fait un fort bon traitement ,-&l’ont mené en nfl’urance en leur pais , où il a été reçu avec

tout l’appareil 8c toutesles acclamations poflibles. ’ ”*
Le Pere cil: de retour avec [es conduÆteurs , qui pour marque de
leur fincerite’ nous ont encore amené de nos François captifs avec
promène de nous en rendre encore dix aul’rintemps.Tous ces captifi
n’ont point été mutilez , mais plûtôt ils nous affurent queces Peuples
les ont traître: comme leurs enfans , 8c qu’ils ont’même racheté-ile nos

gens des mains. de nos ennemis , afin de nous’les rendre. lls’deman-

dent tous inflamment qu’onleur envoie des Peres pour les infiruire:
je croirqulon ne leur manquera pas; mais aprés tourbier: en le Mai.
tre deswœurs des’hommes ,7&»lui ’feul’fçait les anommsde leur con;
werfion. ’Si l’on avoitfla”paixayec ceux-ci, quir’ontl’plusde feize cens

huitaines de guerre fur pied d’on pourroit humilier les A ’eronons ,
qui n’en ont paswplusde quatre cens. C’en ce que l’on a deâialin de faire

l’an prochain , fi le Roi envoie. le Régiment qu’il a fait efperer ; car ils
ont fait des aflemblées publiques , où ils ont conclu ,v 81 pros-cité doue

faire jamais de paix avec les François. I ’

V eus’avez talion de dire que fi nous femmes attaquez par ces au;

bures , dors qu’iln’y aîplus de Navire à nôtre port , îl’nOus feroit im-

rpofiible de nous fauver, car ilnn’y a point ici de porte de derriere
pourfui’r. Etnùfuiroit-on e dans les bois? où l’on fe perdroit , bidon:

lesSauvagesfçavent’les retraittes. Les Hiroquois ncanmoins tous cm

lemme ne pourroient avoir le temps avec une armée furies bras de
détruire ’ms maifons ’de;pîerr’e , potirveu qu’on eût des vivres, a:

quelques gens pour nous garder , 8: pour les empêcher de met;
tre le feu; car dei; "ce que l’en apprchendele plus , les commutes
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Étant de bois, a: à la portée de la main. Les nôtres (ont à deux étages.

6: ainilil y a moins à craindre , 8c l’on pourroit attendre le Cecours ordinaire des vaiileaux qui (ont ici deux ou trois mois l’Eté; Deplus ces

Barbares viennent ordinairement au Printemps , aux maigrie Mai a;
de Juin,& à l’Automne,&ils veulent expedicr leur: affaires en trois ou

quatre jours, car comme ils ne portent que fort peu de vivres , ils
foufliiroient la difette , &fe détruiroient cumulâmes. Enfin j’efpere

que la bonté deDieu nous fera la grace de mourir à [on fervice en ce
pais. Moufieur nôtre Gouverneur aïant interrogé un de nos François
fur tout ce qu’il avoit veu dans [a captivité , il a apris qu’il n’était
as bien difficile d’aller detruire les Agneronons par ce côté ici, c’en:
ce qui l’a obligé d’écrire au Roi , aux Reines , 8: aux Seigneurs de la

Cour d’enVOier le fecours directement à (Eebec , a: de changer le
premier deiTein qui étoit d’aller attaquer ces Barbares par le côté des
Hollandois. Priez nôtre Seigneur pour l’exccution de ce defl’ein , a:

pour la converfion des autres qui demandent la paix.
Enfin Monfieur le Vicomte d’Argençon nous a quittez , ne pouvant

attendre davantage ,â caufc de fcs infirmitcz qui lui ont fait deman-

der fon retour en France. Outre cette raifon, je vous dirai en. confiance , qu’il a eu à fouffrir en ce pais , dont il a été chargé , fans avoir
pû avoir du feeours de France: fi bien que l’impuiflance , où il s’cfi vû

de refiflrer aux Hiquuois,ne voulant pas delgarnir la garmfonde ne.
bec , de crainte que par quelque furpri e les ennemis ne viniI’ent
s’emparer du fort , lui a donné du chagrin , quia pu beaucoup contri-,
buer à (es infirmitcz. Il s’efi trouvé des cfprits peu confiderez , qui,
ont murmuré de fa conduite . se qui en ont fait de grolles plaintes ca, ’
pables d’offcnfer un Homme de fa qualité 85, de [on merite. Il a foufI fer: tout cela avec beaucoup de gencrofité. L’impuifiame neanmoins
où il s’efi: veu de feeourir le païs, le défaut de Perfonnes de confeil , à

qui il pût communiquer en Confiance de certaines affaires feeretes , le
peu d’intelligence qu’il avoit avec les premieres Puifiances du pais, a:
enfin (es indifpoiitions qui commençoient à devenir habituelles , l’ont
porté à fe procurer la paix par [a retraire. Son fucccfltur l’a laifié coma

mander jufques au jour de on embarquement, 8: cependant il a fait
la vifite de tourie pais qu’il a trouvé fies-beau à qui auroit de la dé;
peule à y faire ; mais le peuple citant pauvre il n’yaa qu’une Puiflànca

fauveraine qui le paille mettre en valeur. Apres fa vifite il cit venu
rejoindre Moniîcur- d’Argençon , à qui il a dit tout haut , que il
q - l’on ne lui envoioit l’année prochaine les trempes qu’on lui avoir pro-
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mifes , il s’en retourneroit fans attendre qu’on le rappellât ; qu’il le
prioit d’en donner avis à Sa Majelie’ ; a: qu’à fou égard il s’étonnoit

Comme il avoit pû garder le pais , a: fubfilier dans (on Gouvernement
aveciipeu de forces. Pour nôtre particulier nous perdons beaucou .
on Monfieur d’Argençon , car c’étoit un homme nés-charitable a:

. nôtre égard 3 a: qui ne billoit palier aucune occaiion de nous obliger.
Il me faifoit louvent l’honneur de me viiiter en vôtre confideration .
gang. l’obligation étant commune à vous 85 àmoi , je vous prie de lui

témoigner vos remercimens a: les miens. i
D: guelte la I 10’326" un.

LETTRE LXIL
A U MESME
Mortalité arrivâtes: France. Trahifan des Hiroquois découverte; Zell

merveilleux de MM": de l’uranium" par" le fila: de: and, de
à’pqurwair aux mais»: de la inflruirr.

On tres.cher Fils. - J’ay reçu trois de vos lettres feulement
depuis peu de jours , les deux vailIeaux qui [ont à nôtre port
il y a deux mois ne nous aiant apporté ni lettres ni nouvelles de vô-

tre part nide nos dictes Meres de Tours. Nous avons feulement
apris que les calamitez de la famine, 8: des maladies mortelles qui
ont couru par toute la France ont particulieremenr fait leurs ravages fur la Riviere de Loire. Ces bruits que les paflagers ont fait cougrit, m’ont fait penfer que vous a: nos Meres pouviez être cuvela-j
pez dans une mortalité li univerfelle. Mais enfin vos lettres m’ont.
été de peine , 8: m ’ont apris que vous vivez encore et elles aluni. Il
n’y a que ma chere Merc Françoife de faint Bernard a mon tres-bon

Pere D. Raimond qui ont paié le tribut, 8: qui (ont dans la patrie
qu’ils ont tant deiirée. Quoique leur mort m’ait été tres-feufiblc, lac
premiere m’aiant donné l’entrée dans la falote Religion , ô: l’autre

m’aiant élevée et conduite fort long-temps dans la vie fpirituelle , . je
ne une pas d’ouvrier leur bonheur , étant perfisade’equ’il n’y ariens

de plus agreable ni de plus fouhaittableque de quitter le corps pour:

aller
joüir de
Dieu. ’ *leurs
- meurtres aux environs de
Les Hiroquois
ont recommencé
Mont-Réal
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Mont-Real dés le commencement de l’Automne , nonobltant leurs,

beaux pourparlers de paix. Ceux néanmoins qui tuent (ont les
Agneronons , 85 ceux qui demandent la paix font les Onnontagcro-’
nous et les Oiogneronons ; mais il n’y a pas lieu de le fier aux uns ni

aux autres. Le R. Pore le Moine cil avec ces derniers qui avoient
promis de le ramener l’Automne derniere: ils-n’en ont rien fait. ecnous avons apris qu’il ei’t auiiî captif parmi eux que les captifs mémés;

a: à prefent l’on ne fçait s’il .efl: mort ou vif. Au commencement
de l’été un de leurs Capitaines ramena un captif a: dit que quatre
cens-de leurs’gens vouloient le ramener. L’on envoia ici ce Capi;

raine pour Voir Monfieur le Gouverneur qui reconnut à [a conte:
nance &â celle’de fes gens qu’il y avoit quelque fourberie cachée.
Cela fit qu’on le défia d’eux , 85 qu’on les traitra avec referve , ce.
qu’ils remarquerent bien a; s’en retournerent allez mecontcns. (heiques-uns de la compagnie s’étant arre’tez à Mont-Réal , a: étant un

peu gaillardsdeclarerent aux François le deilein de leurs compatriotes, qui étoit, qu’en effet quatrecens des leurs. doivent ramener le
Pere Gale relie des captifs François , puis faire bonne mine comme
amis , fe fanfiliarifant a: allant de maifon en maifon afin de s’infinuer,
&tout d’un coup faire main balle par tout. Les Amballadeurs eurent
le vent que leur deil’ein étoit découvert a: firent leur pofiible ont

faire palier les autres pour menteurs. Cet avis néanmoins a o ligé
Monfieur le Gouverneur de groiiir fa gatnifon , 8c celle des trois Ri;

vitres , afin de le tenir toujours fur [es gardes. - t ,

Cependant les Agncronons continuent leur carnage. Monfieur.

Vignal qui avoit été nôtre Confeileur a à qui nous avions des obligaJ
tians incroiables eli tombé entre leurs mains . 8c a été mis à mort par,

ces barbares avec trois hommes de fa compagnie. Monfieur Lambert
Major , un des vaillans hommes qui-aient étô’ênce pais , aéré tué

dans un combats: douze François avec lui. Ils ont encore malfamé
quatre-vingts Sauvages’Algonguins a: Montagne: qui s’étoient ca,
chezdan’s les montagnes; mais ’ces Barbares les y ont bien (cru 131’011?

Ver. Nous tre-fçavons. encore ce qui cil arrivé au R. Pere le Moine
ni à nos captifs François, non plus qu’au R. Pere Mefnardi, qui tell
chez les atarak. avec lefquels il devoit faire un tout cette année en
ces quartiers , où ils devroient déja Être rendus: Les Hiroquois qui
en ont eu le vent le font cantonnez par toutes les avenües , afin de
les enlever avec toute leur peltrie. On dit qu’ils devoient venir trois
ou quatre cens compagnie. S’ils viennent heureufcmenct: a les Mat:

’ccc
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chauds de France qui [ont venus dans cette attente gagneront beau.
coup ; comme au contraire s’ils [ont détruits . nos Marchands per
dront leur voiage. L’un d’eux m’a dit aujourd’huy qu’il y perdra

pour la part plus de vingt-mille livres. Mais hélas.r tout confideré,

ce qui en à dcplorercefont les ames de ces peuples, dont la Élus
part ne (ont pas encore Chrétiens. S’ils fuirent venus ici, ilsyeu cnt ’
hiverné . a: l’on eût eu le loifir a: la commodité de les infimité pour
les baptifer. Chacun tend à ce qu’il aime ;’les Marchands à gagner

del’argent, ales Reverends Peres a: nous à gagner des aines. Ce
dernier motifeli un puiilant aiguillon pour picquer a: animer un cœur.
I’avois l’hiver dernier trois ou quatre jeunes Sœurs continuellement
auprés de moy pour ailouvir le defir qu’elles avoient d’aprendre

te que je (çay des langues du pais. Leur grande avidité me donnoit
de la ferveur et des forces pour les infimité de bouche a: par écrit
de tout ce qui cit necell’aire à ce deiI’ein. Depuis l’Advent de Noel ,

jufqu’â la fin de Février je lourai écrit un Catcchifme Huron, trois

CatechifinesAlgonguins , toutes les prieresChrétiennesen cette lane a: un grosDiétionaire Algonguin. Je vous Jure que j’en étois

flinguée au dernier oint, mais il falloit fatisfaire des cœurs que je
voiois dans le defir de fervir Dieu dans les fonétions ou nôtre Inititut

nous engage : Priez la divine bonté que tout cela fait pour fa plus

grande
gloire.
n . deux vaifieaux du Roi, ou il n’y
Nous attendons
de jourv
à autre
aquqe deux cens hommes d’armes, le relie étant des familles aides

ensdetravail que Sa Majefié fait palier Gmtis, afin que le pais en
in foulagé z Mais elle nous fait efperer un puiflant feeours l’an prou
chain pour détruire entierement l’I-liroquois. La tres-fainte volonté
de Dieu (oit faire. Nous n’avons pas été trop inquiétez dans ces quartiers de Œebec par dés Barbares , toute leur’attention étant à Mont-

Real, et a guetter les arasait. Priez pour nous , je vous enconjuo
re , car nous arions encore une autre croix bien plus pcfante que celale des Hiroquois, parce qu’elle tend â perdre le Chriftianifme. Je
vous en parlerai-dans une autrelettre l’emprell’ernent de ce vaiflcate

qui part m’obligeant de finir , arde me dire.

De Quelle bio. [du]! luts.
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Defirdre (froidie un]? [au les ôoxflàm du 7.2i» (à: del’uu dtwil. Man-r
fleur l’Ew’gue de l’un”: on en France pour] apporter le ramait.

On ures-cher Fils. Je vous ay parlé dans une autre lettre du;
p ne croix que je vous dirois m’être plus pelante que toutes les

hofiilitez des Hiroquois. Voici en quoi elle comme. Il y a en ce
pais des François fi miferables ô: fans crainte de Dieu , qu’ils perdent

tous nos nouveaux Chrétiens leur donnant des boilrons mes-violentes . comme de vin 8e d’eau de vie pour tirer d’eux des Cafiors. Ces

boitions perdent tous ces pauvres gens , les hommes , les femmes, les
garçons a: les filles même; car chacun cil maître dans la Cabane quand
il s’agît de manger se de boire , ils font pris tout auïT-tôt 8: deviennent comme furieux. Ils courent nuds avec des é ées &d’aùtres ar-

mes , a: font fuir touth monde, (oit de Jour (oit e nuit , ils courent
par Œebec fans que performe les puifle empêcher. Il s’enfuit de la des

meurtres, des violemens , des brutalitez monfitueufcs 8: inouïes. Les
Reverends Peres ont fait leur. pollible pour arrêter le maltant du cô- .
té des François que de la part des Sauvagesnous leurs efforts ont été

vains. Nos filles Sauvages externes venant à nos claires , nous leur;
avons fait voir le maloù elles le precipitent en fuivant l’exemple de
leurs parens , elles n’ont pas remis depuis le pied chez-nous. Le naturel des Sauvages cit comme cela : Ils font tout ce qu’ils voient faire à ceux de leur Nation en matiere de mœurs, à moins qu’ils ne

[oient bien affermis dans la morale Chrétienne. Un Capitaine Al;
gonguin excellent Chrétien 65 le premier baptifé du Canada nous
rendant vifite fe plaignoit difant: Onontio , c’efi Monfieur le Gou’-’

verneur, nous tué, de permettre qu’on nous donne des baillons. Nous
lui répondîmes: dis-lui qu’il le defende. Je lui ay déja dit deux fois,

repartit-i1, &eependant il n’en fait rien: Mais priez-le vous-même

d’en faire la defenfe , peut-être vous obeïra-t’il. I

C’efi une chofe deplorable de voir les accidens ’funeflcs qui nair-

fent de ce trafic. Monfeigneur nôtre Prelat a fait tout ce qui (e peut
imaginer pour en arrêter le cours comme une chofe qui ne tendît

Ccccijl
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qu’à la defiruâion de la foy
a; de la Religion dans ces con:
trée’s’.””Il"a emploie toute la douceur ordinaire pour détourner les

François de ce commerce fi contraire à la gloire de Dieu , a au falut des Sauvages. Ils ont méprifé les remonfirances , parce qu’ils

[ont maintenus par une Puifl’ance feculiere qui a la main forte. Ils
lui difent que par tout les baillons [ont permifes. On leur répond

que dans une nouvelle Eglife, a: parmi des peuples non policez,
’elles ne le doiVent pas être , puifque l’experience fait voir qu’elles

[ont contraires’â la pro agation de la foy , à; aux bonnes’mœurs
que l’on doit attendre (les nouveaux convertis. La raifon n’a pas

fait lus que la douceur. Il y a eu d’autres contefiations tres-gran-

des En ce fujet: Mais enfin le zele de la gloire de Dieu a emporté nôtre Prelàt 8c l’a obligé d’excommunier ceux qui exerceroient

te trafic. Ce coup de foudre ne les a pas plus étonnez que le tefle:
Ils n’en ont tenu conte difant que l’Eglife n’a point de pouvoir fur

îles
affaires de cette nature. a ’
Les affaires étant à cette extremité , il s’embarque pour paerreh
France , afin de chercher les moiens de pourvoir à ces defordres qui
tirent après eux tant d’accidens funefl:es. Il a penfé mourir de don-

leur à ce fujet . a; on le voit feicher fur le pied. Je croi que s’il ne

peut venir à bout de [on deerin , il ne reviendra pas, ce qui feroit
Une perte irreparable pour cette nouvelle Eglife , 85 pour tous les
pauvres François : Il le fait pauvre pour les affilier s ô: pour dire en
un mot tout ce que je conçois de on merite’, il porte les marques
et le caraâere d’un faint. Je vous prie de recommander, a: de fai-

re recommander à nôtre Seigneur une affaire fi importante , a:
qu’il lui’plaife de nous renvoier nôtre bon Prelat , Pere 85 verita-l
ble Pafle’ur des armes qui lui font commifes.

Vous voïez que ma lettre ne parle que de l’affaire qui me prefle le plus le cœur , parceque jïy voi la majefté de Dieu deshonorée ,
l’Eglife méprife’e , 8c les ames dans le danger evident de fe perdre.

Mes autres lettres répondront aux vôtres. ’ . Dl and" Il Io. l’Aaufl 1662..
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Le Kg envoie des envenimai": dans la nouvelle France pour prendre
pwfefiion du par: de Plaifame, à» pour examiner
la nature â la Qualité du pais.
On tres-cher fils. L’on me vient de donner avis qu’une chalon;

pe va partir pour aller trouver les vaiflcaux du Roy qui le f ont
arrêtes à foixante lieu’e’s d’icy a fans qu’on ait jamais pû faire obeir le

Capitaine, quoi qu’on lui air commandé de la part du Roy de venir à Quebec. lls’excufe fur la faifon qu’il dit être trop avancée. au-

cun navire n’aiant jamais monté fi tard jufques à Quebec , ajoutant

e (on vaiffeau étant de quatre cens tonneaux, il rifqueroit trop
22m le fleuve. Mais la vetitable raifon eft qu’il a peut qu’on nele châ-

tie de fa mauvaife conduite dans le temps de (a navigation , aiant
fort mal-traité le Gentilhomme que Sa Majeilé envoie pour reconnoître le pais, comme auffi Monfieur Boucher qui étoit le porteur
des lettres du Roy , a: enfin tous les PaIÎagers qu’il a prefque fait
petit de faim a: de foif, comme en effet il en cil mort prés de qu’arante. Il n’avoir des vivres que pour deux mois , a: il en a été quatre en chemin. Il a auffi arrêté au même lieu l’autre vaiflëau qui n’é-

tant qu’une flore eut pu monter jufques ici , &s’en retourner même
après la faint Martin . d’autres femblables en étant partis plus tard

les années dernieres. Monfieur de Monts qui cit le Gentilhomme
dont j’ai parlé, eft venu ici dans une chaloupe , 8C il cil retourné pour

débarquer trois ou quatre cens perfonnes qui [ont dans ces grands
vaifl’eaux , a les vivres qui (ont necefl’aires pour leur hivernement.
Toutes les chaloupes Se barques de ce païs y font allées , ce quinous
caufe une confufion que l’on n’avoir point encore vcuë. Comme

nous ne recevons nos parquets que peu à peu s nous ne faifons
aufli nos réponfes que par de petits mots par les chaloupes qui vont
file à file aux grands vaifiëaux. C’eft donc parla chaloupe qui va par.

tir que je vous écris celle-ci pour vous dire ce que Monfieur de
Monts a fait dans (a commifiion. Il a pris poflèflîon en chemin du
fort de Plaifance aux terres neuves , où il y a péËierie de Mouruës

c c c il]
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dans un détour à fix cens lieues de France, a: dont les Anglais ou
HOllandois (c vouloient rendre les Maîtres. Il y a laiflé trente hom-

mes de guerre pour le garder avec un Ecclefiaftique , 65 des vivres

pour
l’hiver. F
Depuis ce lieu u il a confidere les terres, les montagnes , les fieu:
ves , les rivages 65 leurs avenues. Il eft venu a Quebecdont il a vifitôles ports et les environs de l’habitation. A la faveur d un vent N or,dcf’t , il cit monté en un jour aux trois Rivieres. où ila établi pour Cou.
verneur Monfieur Boucher qui avoit déjacommandé en ce lieu. C’en;

lui qui a porté en France les Lettres 65 les Commiflions Menfieur
le Gouverneur 8: qui lesa prefentées au Roy , qui l’a ecoutc avec une
bonté extraordinaire, &qui lui a promis d’envoier ici un Regimcnc
l’année prochaine avec de petits bateaux pour voguer fur lariviere
des Hiroquois A gneronons que Sa Majellé veut détruire afin de [a
rendre le Maître de tout le pais. Nous ellimons que c’en pour ce- I
la que Sa Majefié a envoyé Monfieur de Monts en commiflîon pour
faire la vifite du pais. Après que ce Gentilhomme a examiné toutes
choies , il cil; tombé d’accord de tout ce que Monfieur le Gouver.
neur avoit mandé au Roy . 85 que Monfieur Boucher lui avoit confitmé de bouche, que l’on peut faire en ce païs un Roiaume plus grand
85 plus beau que celui de France. le m’en rapporte; mais c’efi le fentiment de ceux qui difenr s’y connoître. Il y a des mines en plufieurs

endroits,les terres y (ont fort bonnes, il y a fur tout un grand nombre d’enfans. Ce fut un des points fur lefquels le Roy queflrionna le
plus Monfieur Boucher , (gavoit fi le pais étoit fecond en enfans. Il
l’eft en effet, 85 cela cil étonnant de voir le rand nombre d’enfans
fies-beaux et bien faits ,fans aucune diform’ite corporelle, fi ce n’en:

par accident. Un pauvre homme aura huit enfans a: plus , qui l’hiver

vont nuds pieds a: nuds têtes, avec une petite camifole fur le dos ,
qui ne vivent que d’anguilles. 65 d’un peu de pain, 65 avec tout cela.
ils font gros 85 gras. Monfieut de Monts s’en retourne bien content 1

65 le promet bien de nous venir revoir dans huit mois pour continuer les defTeins de Sa Majefté. Priez la Majcfie’ fouveraine que tout:

mollifie pour la gloire. ’
Da graine le 6. aimerai" fifi,
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Relation du tremblement de terre "me cette anne’e en Canada;

à defes efm merveilleux.
On tres-cher fils. J’ai refervé à vous faire feparément le recit

du tremblement de terre arrivé cette année dans nôtre nouvelle France ,lequef a été fi prodigieux ,fi violent 8:, fi effroiable, que
je n’ay pas de paroles airez fortes pour l’exprimer : Et je crains même que ce que j’en dirai ne palle pour incroiable 8: pour fabuleux.
Le troifiéme jour de cette année n63. une femme Sauvage , mais
tres.bonne I8: tres- excellente Chrétienne étant éveillée dans (a caba-

ne , tandis que tous les autres dormoient ,entendit une voix difiinâe
85 articulée qui lui dit z dans deux jours il doit arriver des chofcs
bien étonnantes 85 metveilleufes. Et le lendemain la même femme
tétant dans la forcit avec fa faut pour faire fa provifîon journaliere
de bois , elle entendit diftindement la même voix qui lui dit: Ce (ca
ra demain entre les cinq 85 5x" heures du fuir que la terre fera agitée
85 qu’elle tremblera d’une maniere étonnante. Elle rapporta ce qu’el-

le avoit entendu à ceux de fa cabane qui prirent avec indiEerence ce
qu’elle difoit comme un fouge, ou comme un effet de fou imagination. Cependant le temps fut allez Calme ce jour- la ,8: encoreplus

le jour fuivant. ’ ’

’ Le cinquième jour fête de fainte Agate Vierge 85 Martyre furies
l cinq heures 85 demie du fuir , une performe d’une vertu approuvée r

- 85 qui a de grandes communications avec Dieu,le vid extremement
irrité contre les pechez qui fe commettent en ce pais , 85 en même.
temps elle fr fentit portée à lui en’demander juflice. Pendant qu’elle offroit [es prieres à la divine Majcf’té pour cette En, 85 auffi pour les

l ames qui étoient en peché mortel,afin que (a juillet; ne fût pas fans
mifericorde à fuppliant encore les Martyrs du Japon , dont l’on fai[oit la Fête ce jour-là , d’en vouloir faire l’application felon qu’il fe-

roit le plus convenable à la gloire de Dieu , elle eut un preffenti»
ment , ou plutôt une amarante infaillible que Dieu" pétoit prêt de punir
le païspourles pechez qui s’y commettent.qu tout pour le mépris
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qu’on y fait des ordonnances de l’Eglife. Elle ne put s’em échet de
defirer ce châtiment ,quel qu’il pût être, puifqu’il étoit arreté dansle

decret de Dieu, fans qu’elle eût aucune veuë de ce que ce pourroit
étre. Incontinent aprés , 85 un. peu devant que le tremblement atri:
vêt, elle apperçut quatre Demons furieux ’85 enragez aux quatre coins
de Œebcc qui ébranloient la terre avec tant de violence,qu’ils té-

moignoient vouloir tout renverfer. Et en effet ils en fuirent venus
about , fi un Perfonnage d’une beauté admirable 85 d’une majefié ra.
vifl’ante, qu’elle vid au milieu d’eux, 85 qui lâchoit de temps en temps
labride à leur fureur , ne l’eût retenue lors qu’ils étoient fur le point

de tout perdre. Elle entendît la voix de ces Demons qui difoient :
Il y a maintenant bien du monde effrayé ; nous voions bien qu’il y

aura beaucoup de converfions , mais cela durera peu , nous troverons
bien le moien de ramener le monde à nous :Cependant continuons
à ébranler laterte , 85 faifons nôtre pofIible pour tout renverfer.
v Le temps étoit fort calme 85ferein , 85 la vifion n’était pas eueoJ
se palliée , que l’on entendit de loin un bruit 85 bourdonnement épou-

ventable , comme fi un grand nombre de carrelles roulloient fur des
pavez avec vitefl’e 85 impetuofité. Ce bruit n’eut pas plutôt reveillé l’attention, que l’on entendit fous terre 85 fut la terre 85 de tous

côtcz comme une confufion de flots 85 de vagues qui donnoient
de l’horreur. L’on entendoit de toutes parts comme une grêle de
(pierre fur les toits,dans les greniers,85dans»les chambres. Il fembloit

.que les marbres dont le fond de ce pais eli prefque tout compofé,
.85 dont nos maifons [ont bâties , s’allo-ient ouvrir 85 le mettre en
pieces pour nous engloutir. Une poquiere épaîfi’e voloit dotons côcez. Les portes s’ouvroient d’elles-mêmes,d’autres qui étoient ou:

vertes fe fermoient. Les cloches deltoutes nus Eglifes,85 les timbres
de nos horlpfgcs formoient toutes feules , 85 les clochers aufli bien
que nos ma’ ons étoient agitez comme desarbres quand il fait

vent ; 85.tout cela dans une horrible confirfibn de meubles qui
r: renverfoient , de pierres qui tomboient . de planchers qui fe
feparoient, de murs qui fe fendoient. Parmi tout Cela l’on entenJ
doit les animaux domcfiiques qui hurloient , les uns ’fortoient des
maifonsdes autresyrentroient. En un mot l’on étoit fi efftaïé,que
l’on s’eflimoit être à la veille du jugement , puifque l’on en voioit

les
figues.
. i 85 en un temps auquel les jeunes eus le
a" Un accident
fi inopiné
preparoitnt à palier le carnaval dans des ’excésjfut un coup de torr-Y

nette
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nette fur la tête de tout le monde qui ne s’attendoit à rien moins.
Ce fut plutôt un coup de la mifericotde de Dieu fur tout le pais, comme on la veu par les effets dont je parlerai ailleurs. Dés cette premiere fecoqui: la confirmation fiat unîverfelle. Et connue l’on ignoroit
ce que e’étoit. les uns crioient au feu, croiant que ce fut un incen.
die; les autres couroient à l’eau pour l’éteindre : d’autres le faîfirent

de leurs armes ctoiant que ce fût une armée Hiroquoife. Mais comme
ce n’étoit rien de tout cela, ce fora qui fouiroit dehors pour éviter

la ruine des maifons qui fembloient aller tomber. On ne troïwa pas
plus d’afIürance dehors que dedans . car par le mouvement de la ter.

re , qui tremouflbir fous nos pieds comme des Bots agitez fous une
chaloupe, on reconnût anilitôt que c’étoit un tremblement de terre.
Plufieurs etnbraflbîent des arbres qui fe mélans les uns dans les autres
ne leur caufoient pas moins d’horreur que les maifons qu’ils avoient
quittées : d’autres s’attacheient à des [ouches qui par leurs mouvemens les frappoient rudement à la poitrine. Les Sauvages extreme-’

ment effraiez difoient que les arbres les avoient bien battus. Quelques uns d’entre eux difoient que c’étaient des demons dont Dieu
le fervoir pour les châtier, a caufe des’excés qu’ils avoient faits en

beuvant de l’eau de vie que les mauvais François leur avoient donnée. D’autres Sauvages moins inflruits qui étoient venus àIa’chafI’e

en ces quartiers, difoîent quac’étoient les ames de leurs ancêtres qui

vouloient retourner dans leur ancienne demeure : Prevenus de cette erreur, ils prenoient leurs fufils , 85 faifoient des décharges en l’air
contre une bande d’efprits qui pafl’oit, à ce qu’ils difoient. Mais en.

fin nos Habitans aqui bien que nos Sauvages ne trouvant nul azile fur
la terre non plus que dans les maifons , tomboient la plufpart endéfaillance, 85 prenant un meilleur confeil, entroient dans les Eglifes
pour avoir la confolation d’y petit après s’être confeffez-

Cette premiete feeouffe ,qui dura prés d’une demi-heure , étant

paillée , on commença à refpirer , mais ce fur pour peu de temps,"

car fur les huit heures du foir il recommen a, 85 dans une heure il
redoubla deux fois. Nous difîons Marines au hœur,les recitanr par.
rie à genoux dans un efptit humilié. 85 nous abandonnant au fouverain

pouvoir de Dieu. Le redoublement vint trente-deux fois cette nuit-J
là p à ce que m’a dit une performe qui les avoit contez 5 je n’en oon-’

té pourtant que fîx ; parce que quelques-uns furent foibles, 85 quafi

imperceptibles. Mais fut les trois heures il y en eut un fort violent
85 qui dura long-temps.

-ViDddd
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de fept mois , quoi qu’avec inégalité. Les unes étoient frequentes, mais foibles ,°les autres étoient

plus rares, mais fortes 85 violentes : ainfi le mal ne nous quittant que
pour fondre fur nous avec plus d’effort, a peine avions nous le loifir de faire’refiexion fur le malheur qui nous menaçoit”, qu’il nous

furpreuoit tout d’un coup , quelquefois durant le jour , 85 plus foui

vent
durant
4Ciel ne nous en don;
Si la terre
nous donnoitla
tant nuit.
d’allarmes,le
noir pas moins , tant parles hurlements 85 les clameurs qu’on entendoit retentit en l’air , que par des voix articulées qui donnoient de
la fraïeur. Les unes difaient des helas z, les autres, allons, allonsglesl
autres , bouchons les rivietes. L’on entendoit des bruits tant a comme de cloches,’tantôr comme de canons, tantôt comme de tonnerres. L’on voioit des feux , des flambeaux , des globes enflammez
qui tomboient qu’elquefôis à terre, 85 ui ’quelquefoà le diffipôient
en l’air. On’a veu dans l’air un feu en Forme d’homnie qui jctroit les

flammes parla bouche. Nos domefiiques allant par neceflité durant
la nuit pour nous amener du bois , ont veu cinq ou fix fois pour une
nuit de ces fortes de feux. L’on a vû des fpeôlzres épouventables: Et

comme les demons fe mêlent quelquefois dans le tonnerre, quoi que
ce ne fuît qu’un effort de la nature , ona facilement cru qu’ils le [ont

mêlez dans ce tremblement de terre pour accroître les fraïeurs que la

nature agitée nous devoit caufer. . ’ ’

Parmi toutes ces terreurs on ne fçavoir à quoi le tout aboutiroit;

Gland nous nous trouvions à la fin de la journée , nous nous mettions
dans la difpofition d’être englouties en quelque abyme durant la nuit:

Le jour étant venu , nous attendions la mort continuellement , ne
voiant pas un moment affuré à nôtre vie. En un mot , on feichoit
dans l’attente de quelque malheur univetfel. Dieu même fembloit
prendre plaifir a confirmer nôtre crainte. Une Perfonne contempla:
rive étant devant le S. Sacrement pour tâcher d’appaifer la colore de
Dieu , 85 s’offrant à luy d’un grand cœur pour être la vidime de tous
les maux qui menaçoient (on peuple; Elle fut foudain faifie de fraïeur,’
comme aux approches d’une performe d’une grande Majellé a 51mm-

tôt, elle apperçut un Perfonnage extremement redoutable , revêtu
d’un habit tout couvert de cette devife : 215:3 ut Dm: ? Il tenoit en [a
main gauche une balance dont les badins étoient remplis, l’un de va:
peurs , 8e l’autre d’écriteaux qui difoient : Lagune ad en: faufilent;

filin complet» efi malin) eju: , à dimifla ejl Migüitfi! iman Dans la
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inain droite il avoit trois flèches , au bout defquelles elle lut ces pa-f
roles : lmpicté , impureté , défaut de charité. Là-deilus redoublant les

prieres , elle vit fortir de la bouche de l’Ange ces deux mots : Dm:
ne» irridetur. La vifion difparut , a: elle fe trouva dans un grand defir
de prier Dieu , qu’il attendît encore à punir (on peuple; mais cepenà

dant nous entendions toujours l’ennemi rouller fous nos piez , nous

voïant fur le anchant du precipice entre la vie 8: la mort , entre la
crainte a: l’elÊJerance felon les redoublemens ou la cefl’ation des fecoulTes. Une ame fainte 8: fort adonnée à l’oraifon aperçut un jour
dans (a chambre une lueur qui reprefentoit la figure 85 l’éclat d’un:
épée nué , 86 en méme rem s elle entendit une voix éclatante, qui

« difoit: Sur qui, Seigneur, ut qui? Elle n’entendit pas la réponfe,
mais une grande confulîon de plaintes a: de hurlemens qui fuivirent

cette premiere vont.
Un mais (e palTa de la forte dans la crainte a: dans l’incertitude de
ce qui devoit arriver ; mais enfin les mouvemens venant à diminuer ,
étant lus rares a: moins violens, excepté deux ou trois fois qu’ils
ont éte tres-forts : l’on commença à découvrir les effets ordinaires des

’tremblemens de terre , quand ils [ont violens, (cavoit quantité de cre-

valfes fiir la terre , de nouveaux torrens , de nouvelles fontaines, de
nouvelles collines , où il n’y en avoit jamais en ; la terre applanic , où -

il yavoit auparavant des montagnes; des abîmes nouveaux en quelues endroits , d’où (ortoient des vapeurs enfouthées , 8: en d’autres

de grandes plaines toutes vuides , qui étoient auparavant chargées de
bois &de haliers : des rochers renvcrfez , des terres remuées , des fo-j
têts détruites , les arbres étant en partie renverfez , 8: partie enfoncez
en terre jufques à la cime des branches. L’on a veu deux rivieres difaroître , l’on a trouvé deux fontaines nouvelles , l’une blanche com-j

I me du lait , a: l’autre rouge comme du l’an . Mais rien ne nous a plus

étonnez que de voir le grand fleuve de aint Laurent, qui pour fa
profondeur prodigieufe ne change jamais , ni par la fonte des neiges,’
qui fait ordinairement changer les Rivieres , ni ar la jonétion de plus

de cinq cens Rivieres , qui dégorgent dedans (Ens parler de plus de
fix cens fontaines mes-grolles pourla p’lûpart . de voir , dis-je , char)»;

ger ce fleuve , et prendre la couleur de fouffre 38:13. retenir durant

huit jours. i

Quelques Sauvages que la crainte avoit chafl’ez des bois voulant
retourner dans leur cabane , la trouverent abîmée dans un lac , qui fe
lit en ce lieu-là. L’on a veu une grange proche de nous le couchez
Ddddij’.
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,fur un côté , puis fur l’autre. 8a enfin le replacer en fou allient: K
l’Eglife de Beaupré qui cit celle du Chafteausricher la terre trembla il

rudement le Mercredi des Cendres, que l’on voioit trembler les mus
railles comme fi elles enflent été de cette. Lefaint Sacrement , qui
étoit expoféarembloit de même: Il ne tomba pas neanmoins,aïant été

retenu:par une petite couronne de fleurs contrefaites. La lampe qui
«étoit éteinte tomba trois fois, mais l’Ecclefiaftique qui avoit le foin

de cette Eglifc, l’aïant fait allumer a: remonteren fan lieu, elle ne

tontina: plus. .

Nous avons apris de ceux qui [ont venus de TadouEac , que le

tremblement y a fait d’étranges fracas. Durant l’efpace de fix heures

.il-a plu de lacendre enfi grande quantité , que furla terre a: dans les
barques il yen avoitnnpouce dïépais. L’on infere de la que le feu qui
cit enfermé dans la terre , a fait joüer quelque mine , a: que par l’on.
vernir: qu’il’s’eltfaite , il a jerté ces Cendres . qui étoient comme du

fel brûlé. Ces Meflîeurs difent que les premieres feeoulïes de la terre
les épOuvahtcrcnt extrêmement àca’nfe des étranges effets. qu’elles

cauferentzmais que ce qui les efii’aia le planât qui parutauflileplusexæ

traordinaire, fut quela marée , qui a les heures regle’es pourmonter
a: décendre , a: qui bailloit pour lors il y avait peu de temps , teuton-I

ta routoit coup avec un efficiable bruit. I A .
. Trois jeunes hommes étoient allez de compagnie chercheifies

Sauvages pour leur traitter de l’eauide vie ; [fun d’eux s’étant écarté

pour quelque motilité , illui apparut un fpeâre eûoiable , qui de [a

feule veuë le penfa faire mourir de fraient: il mutinât.
quoi qu’avec peine ,joindrc les deux autres , qui le voiantsainfieffraié

Comrnencerent ale railler. Il y en eut un neanmoins- qui rentra en foimême,& qui dit: il n’y a pas pourtant ici de quoiriregnous pottonsdes

huilions aux Sauvages: contre la défenfe de liEglife a 8:. Dieu nous
veut peut-âtre punir de nôtre defobeïli’anee: aces paroles , flueront;

notent fur leurs pas; le fait à peine furent-ils cabanez a que le tram.
bleutent emporta leur cabane à leur] votre , enfornequ’iis eurenteux-’

mémenbiendela peinevàfe fauver. Cet acculent joint au premier leur
à: croire que le Ciel les perfecutoit, à: vouloit empâtant leur defs

in. 4 -

Au milieu du chemin d’ici à Tadoulrac il y avoit deux grands Caps
qui donnoient du vent , a: incommodoiemzfort les vaill’eaux. Ils font

à profent abîmez et enfoncez au niveau durivage. Et ce qui cil mer.

ruineux , ils le (ont avancez .legrandfleuve plus avant que la Ri-
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ne"; de Loire n’eii large dans (es plus grandes crues. ils ont retenu w
leurs arbres a: leur verdure, a: au jourd’hni c’el’t un plat pais: Je ne

[gai pas pourtant qui. ofera vmarcher le premier s quoy que l’aflietre

ait belle parente. Un jeunehornme de nos minus allant en traître,
voulut d endre au hordd’une riviercsuqui n’avoir point minore pa»

tu .Cutieuxdc voir comme les choies Dés les terriers
pas , ileniionçafi avant qu’il alloit petit, fion ne l’eutrotire, ce que

l’on
fitnvec
peine.
- qui arrive deTa.’
Voilale Lieutenant
de Monfieur
le Gouverneur,
douflac. Il rapporte que les tremblememyfont encore aufli Erequens
a: aulli furieux que dans. leurs commencement. Ils arrivent: plufieurs
fois le jour , a: plufieurs fois la nuit. Cepaidant j’écris ceci le dixiéme
ï de Juin ,c’eiLa-dire , qu’il y adéjaqnatre mois a: demi que ce fléau

dure. , v-

- La chaloupe . qui efl: arrivée ànôtre pour il ya pou de jours , aïant
lainé le grand vaifiïean à GaIpé pour prendre ledevant Je trouva fort

en eine , étant proche de Tadouflac. Nous avons apris du Secrétai.
te de Moniieurle Gouverneur au d’un jeune homme de. nos voifins ,’
qui retournoienrde France, qu’elle fautoit 8: trembloit d’une étrange
’maniere , s’élevantpar intervalles haut comme une maifon; ce qui
les efliaia damant plus qu’ils n’avoient jamais rien experimenté de

(emblable dans la navigation. Dans cette fraient ils tournerent la
veuë vers la cette, où il y avoit unegrandeat haute montagne: Ils la
virent foudain remuer a: tournoyer commeapiroüettant , et tout d’un
coup s’enfoncer a: s’abîmer , en forte que fou fommet fe trouva au ras

de laterreunicomme une glace. Cette rencontre-leur fit bien ville
prendre le large de laPçiviere , de crainte que le débris n’arrivât jufe

question.
. ’ quelque taupe aunés la même route, fut
Le grand Navire prenant
furprisdu tremblement. Un honnête homme, qui étoit dedans ,’ m’a

dit que touseeuxvdu vaiiïeau croient étremonts, &quene le pouvant
tenir debout pour l’effort de l’agitation , ils le mirent tous à genoux ,

et feproflomenent (et letillac pourfe diipofer à la mort. lis ne pouvoient comprendre la caufe d’un accident il nouveau :Icar tout le
grand fleuve , qui en ce lieu«là cit profond comme une mer, trembloit comme laterre. Pour marque que la fecoufle étoit grande , le
gros cabledu Navire fe rompit, a! ils perdirent une de leurs ancres,
ce qui leur fut une perte bien notable. j’ai. (claude ceux ni (ont arrivez dans ces vailleaux qu’en plus-de douze endroits d’àci a Tadoufl’ac g

- D d d ii j ’
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qui cit diflant de Québec de trente lieues, les grands fracas caniez
par les l’ecouil’es de la terre , en plufieurs endroits, principalement
vers lesdeux Caps , dont j’ai parlé , les montagnes de roches fe [ont
ouvertes : lls ont veu quelques petites côtes ou éminences , qui le (ont

détachées de leur fondement; a: qui ont difparu , faifant de petites
anees , où les Barques 8C les Chalou es fe pourront mettre à l’abri du.
tant les tempêtes. C’efl une cho e fi furprenante qu’on ne la peut

quali concevoir , &tous les jours on aprend de femblables prodiges.
L’on avoit beaucoup de crainte que ces boulverfemens arrivez fur les
côtes du grand fleuve s n’en empéchaflmt la navigation , mais enfin
on ne croit pas qu’ils puii’ent nuire , pourveu qu’on ne vogue point

durant la nuit , car alors il y auroit du peril.
Si les debris ont été fi terribles du côté de Tadwflac s ils ne l’ont

pas moins été du côté des trois Rivieres. Une performe de foi et de
nos amis nous en a écrit des particuIaritez étonnantes. Et je n’en fçau.

rois faire plus fidelement le recit , qu’en rapportant fes propres paf

roles. Lesvoici. . 4

La premiere a: la plus rude l’ecoulTe arriva ici le cinquième de FeJ
vrier furies cinq heures a demie du (oit. Elle commença par un bruit;fement , comme d’un tonnerre qui grondoit lourdement. Les maifons
étoient dans la même agitation que les arbres dans une tempête , avec
un bruit qui faifoit croire à plufieurs que le feu petilloit dans les greg
niers. Les pieus de nôtre alilfade a: des clôtures particulicres fembloient damier , a: ce quietoit le plus effroiable , fut que la terre s’éle;
voit à l’œil de plus d’un grand pied au deflus de fa confilience ordi;

naine , bondiflant a: roullant comme des flots agitez. Ce premier coup
dura bien une demiaheureJl n’y eut performe qui ne crut que la terre
le devoit ouvrir pour nous engloutir. Néanmoins comme les maifons
(ont toutes de bois , car il n’y a pas de pierre au trois Rivieres, l’effet
exterieur fe termina à la chûte de quelques cheminées. Mais les eflets

qui paroilTent les plus confiderables , le [ont faits dans les confcieng
ces , qui ont heureufement continué jufques à prefent. Au relie nous
avons remarqué divers fymtomes de cette maladie de la terre, s’il
faut ainfi parler. Comme les tremblemens [ont quafi fans relâche ,’
aufii ne font-ils pas dans la méme égalité. Tantôt ils imitent le bran.

le d’un grand vaifleau , qui (e meut lentement fur [es ancres , ce qui
caufe à plufieurs des étourdilremens de tête : tantôt l’agitation en cit

reguliere , sa precipitée par des élancemeus qui font craquer les mai;
Ions (in tout durant la nuit:a que plufieurs font fur pied a: en primes à
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Le mouvement le plus ordinaire cil: un tremoull’ement de trepidation
ce qu’on pourroit attribuer à des feux fouterrains I, qui caufent enco-

re un autre effet : car comme ils [e nourriilent de matiere bitumineufe sa enfoulfrée qu’ils confument , ils forment en même temps deiIous

.nos pieds de grandes concavitez, qui reforment quand on frape 13,
terre , comme l’on entend reformer des voûtes , quand on frappe

deflus. Voila ce que l’on nous écrit des trois Rivicres. «
. L’on affure aulIi que l’on a veu un fpeâre en l’air portant un flam:
beau à la main s 85 mirant de l’OUCfi 511’139: patdclÏus la grande redou-

te de ce Bourg des trois Rivieres- ’

Ce qui eût hors de donte , felon le rapport de plufieurs de nos San;
vages a: de nos François des treis Rivieres témoins oculaires , cil: qu’à
cinq ou lîx lieues d’ici les côtes de part St d’autre de la Riviere , quatre fois plus hautes que celles d’ici, ont été enlevées de leurs fonde.
mens,& déracinées jufques au niveau de l’eausdans l’étendue d’environ

deux lieues en longueur s ôi de plus de dix arpent» en profondeur dans
À la campagne , se qu’elles ont été renverfées avec leurs forêts jufques

dans]; milieu du canal , y formant une puiffante digue qui obligera
ce fleuve à changer de liât , a: a fe répandre fur ces grandes plaines
’ nouvellement découvertes. Il mine neanmoins s a: bat fans celle ar
la rapidité de fou cours cette lfle étrangere la demêlant eu-à-peu
avec (on eau ,qui ell- encore aujourd’huifi trouble 8c fi épai e , qu’elle

n’eft plus potable. Dans ce violent tranfport il s’efi fait un tel debris ,
qu’à peine un arbre en: demeuré entier , étant pour la plupart debircz

enLelongueur
comme des mats de Navire. ,
premier fault fi renommé n’eft plus, étant tout-â-fait applani.
Le ravage cil encore plus grand a: avec des circonfiances plus furprenantes vers la riviere de Batifcan. Il y avoit alors cinquante perforines de ces quartiers tant François que Sauvages dans leslieux , où le
tremblement a fait de plus grands ravages , a: creufé de plus profonds
abîmes: comme ils ont tous été dans l’effroi , 8c contraints de s’écar-

ter pour fe garentir des précipices qui s’ouvroicnt fous leurs piez , je
remarquerai feulement quelques circonflances que j’ai tirées de quelques particuliers , car chacun n’étoit attentif qu’à foiaméme , 85 aux

moiens de [e fauver des ouvertures qui fe faifoientà leurs côtez.
Ces mines naturelles aïant donc commencé à jouer en ce lieu , aquî

bien qu’ici fur le couchant du Soleil le cinquiéme de Fevrier, continuerent leurs ravages toute la nuit jufqu’à la pointe du jour avec des
bruits comme d’un grand nombre de canons a: de tonnerres officias
a
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blcs, qui mêlez
avec celui des arbres
de ces Forêts immenfes, qui s’en:
trechoquoient , et tomboient à centaines de tous côtez dans le fond
de ces abîmes s faifoient drefler les cheveux à la tête de ces pauvres
errans. Un Sauvage d’entre eux étant à demi engagé dans une cuver.

turc qui le fit dans fa cabane , en fut retiré avec beaucoup de peine
par les compa nous. Un François s’etant échapé du même au et , a:

étant retourne pour prendre fou fuzil , que la crainte lui avoitfait oublier a fut obligé de fe mettre dans l’eau jufques à la ceinture , en un lieu

où ils avoient auparavant fait leur feu: Il s’expofa a ce peril , parce.

que fa vie dépendoit de fou fuzil..Les Sauve attribuans tous ces
defordres aux démons a qui voloient en l’air s à ce qu’ils difoicnt , fai-

foient de tempsen temps des décharges de leursfuzils avec de tandcs huéespour les épouvanter, a: leur donner la chafle. Cette d’un:
8: t oute la nuit ils (cotirent des bouŒéœ de chaleur étoufl’antes. D’autres m’ont affuré qu’ils avoient veu des montagnes s’entrechoquer, et

difparoître à leurs yeux. D’autres ont veu es quartiers de rocher
s’élever en l’air jufques à la. cime des arbres. J’ai parlé à un qui cou-

rut route la nuit , à mellite qu’il voioit la terre s’ouvrir. Ceux ai
étoient: plus éloignez et auvdelà du grand débris, affurent qu’en te.

tournant ils ont côtoyé plus de dix lieues fans en avoir pu découvrit ,

ni le commencement, nila finsni (ondula profondeur; et ils ajoutent’que côtoyant la Riviere de Batil’cam ils ont trouvé de grands
changement , n’y niant plus de fauts où ils enavoient veu auparavant

a: les collines étant tout-à-fait enfoncées dans la terre. Il y avoit cidevant une haute montagne, aujourd’hui elle eii abîmée et reduite
à un plat pais aulIi uni que fi la herfey avoit pallié 1 l’on voit feulementen quelquesendroits quelques extrêmitez des arbres enfoncez ,’
&cn d’autres des racinesqui [ont demeurées en l’air , la cime étant

abîmée dans la terne. »
A lacère de Beaupréun Maître de famille aient envoié un de les
Domefliques à fa ferme , ’œt homme vit foudain un feu grand a: éten-

du comme uneville : quoi quote-fût en plein jour , il penfa mourir de
fraient . 82 tout le voifinage , qui vit la même chofe , en fin: extrêmement épouvanté , croiant que tout alloit [Petit Ce grand feu nean;
moins [e jettadu côté du fleuve , le traver a a: s’alla perdre dans l’lflc
d’Orleans. Un homme qui l’a veu. m’ena afl’euré , et c’eit une pet-4

fou-ne digne de foi. ’ .

La terre-n’eflzpasencoreafl’ermie , &eependant nous femmes au
fixiénic de Juillet , car je n’écris que par reprËes , et à mefure que
j’aprens
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’î’aprens les choies. Les exhalaifons brûlantes , qui (ont continuelle-

ment (orties de la terre , avoient caufé une fi grande feehereiïe, que
toutes les femences avoient jauni : mais depuis quelques jours il y a eu
des tourbillons 8c des orages furieux du côté du Cap de Tourmente,
cela furprit tout le monde , car il arriva durant la nuit. Ce fut un bruit
épouvantable caufé par un deluge d’eau , qui tomba des montagnes a:

vec une abondance 8: une impetuofité incroiablc. Les moulins furent
détruits , a: les arbres des forêts deracinez a: emportez. Ces nouvelles eaux firent changer le cours de. la Riviere , (on premier lit demeurant en fable ô: à (ce. Une fort belle grange, quiétoit toute neuve ,’
- fut emportée toute entiere à deux lieuësde là , où elle fe brifa enfin
fur des roches. Tous les beftiaux de ces côtez-lâ , qui étoient en grand
nombre à caufe des belles 85 vafies prairies du païs , furent emportez
par la rapidité des eaux. Plufieurs neanmoins ont été fauvez àla faveur des arbres , parmilefquels s’étant trouvé mêlez , on les a retirez
après que le fort du torrent a été paillé. Les bleds en verd ont été en-

tierement ruinez: Et non feulement les bleds , mais encore toute la
terre d’une piece de douze ar ens aéré enlevée , en forte qu’il n’y cit

relié que la roche toute nuë. îln honnête homme de nos voifins , qui
étoit alors en ce lieu-là , nous a affuré qu’en 6x jours qu’il y a relié , il

n’a pas dormi deux heures , tant les tremblemens a: les orages lui ont

donné
de. fraient. ’
Au même moment que le tremblement aeommencé’ à Œebec , il a
commencé partout, a: a produit les mêmes effets. Depuis les Monts ’
de nôtre Dame jufques à Mont-Rail, il s’efi fait refleurir, 6c tout le
monde en a été également effraie.-

La nouvelle Hollande n’en a pas été exempte , 8: les Hiroquois qui

en font voifins , ont été enveloppez dans la même confiernation que

les Sauvages de ces quartiers. Comme ces fecouEes de la terre leur
étoient nouvelles , 81 qu’ils ne pouvoient deviner la caufe de tant de

fracas , ils fe (ont admirez aux Hollandois pour la demander. Ils leur
ont fait rép’onfe que cela vouloit dire que le monde ne dureroit plus
que trois ans. Je ne fçai d’où ils ont tiré cette Prophetie.

Ce 2.9. de Juillet , il cit arrivé à nôtre port de Quebec une barque de
lai-nouvelle Angleterre. Les perfonncs qui font defcenduës de ce ’vaif(eau dîfent ) qu’étant à Buffon , qui efl une belle Ville que les Anglois

ont bâtie , le Lundi gras àcinq heures 85 demie ils eurent le tremblement comme nous l’avons eu ici, 8: qu’il redoubla plufieurs’fois. Ils

rapportent le même de l’Acadic a; du Port.Roial,place- qui a autrcfinis

Ecce
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appartenu à Moufieur le Commandeur de Rafilly , 8c qui a depuis été
emportée parles Anglois. L’autre enlié de l’Acadie , qui appartientà

Meflîeursde Cangé 8c Denys de nôtre Ville de Tours, a refleuri les.
feeouffes comme ar tout ailleurs. Cette barque nous a ramené cinq de
nos Prifonniers François, qui étoient captifs auxl-liroquois Agnero-

gnons , a: qui (e font fauvez à la faveur des Hollandois, qui les ont
traittez fort humainement . comme ils font tous ceux qui fe retirent

chez eux. p
Des Sauvages d’un pais tres.éloigne’ ont été preflez de (e retirer

en ces quartiers plûtôt pour fe faire inflruire a: affurer leurs confciences , que pour éviter les tremblemens qui les fuivoient par tout..

lls ont découvert une chofe qu’on recherchoit depuis long temps. fça.
voir l’entrée de la grande Mer du Nord , aux environs de laquelle il y

ades peuples immenfes, qui n’ont point encore entendu parler de
Dieu : Ce fera un grand champ aux Ouvriers de l’Evangile pour fatis.
faire à leur zeleôz à leur ferveur. On tient que cette mer conduit à la;
Chine ô: au Japon; Si cela 43R . le chemin en fera bien abregé- l
Je reviens à nos quartiersmù nous fommestoujours dans les frai’eurs;

quoi que nous commencions à. nous y aceoûtumer. Un honnête homme de nos amis avoit fait bâtir une maifon avec un fort beau moulin y
fur la pointe d’une roche de marbre :- la roche dans une fecouffc’
fait ouverte . 8c le moulin 85 la maifon ont été enfoncez dansl’abîme
qui s’eit faite.Nous- voici au treiziéme’ d’Aouii : cette nuit derniere la;

terre a tremblé fort rudement; nôtre Dortoir a: nôtre Seminaire cm
ont eu une forte (cocufie , qui nous a réveillées de nôtre fommeil a a:

qui a renouvellé nôtre crainte.. .
Je ferme cette relation le vingtiéme du même mois, fans fçavoir 5quoi fe termineront tous ces-fracas , car lés tremblemens continuent
toujours. Mais ce qui cil: admirable parmi des debrisifi étranges 8e E
univerfels-, nul n’a peri, ni même été bleiïé. Cefl une marque. tout:

vifible de la proteâion de Dieu fur [on peuple , qui nous donne nm
Julie fu jet de croire qu’il ne fc fâche contre nous , que pour nous fane
ver. Et nous efperons qu’il tirerafa gloire de nos frayeurs, par la converfion de tant d’ames qui étoient endormies dans leurs pechez , à!
qui ne fe pouvoient éveiller de leur fommeil par les fimples [DOMINO-z

mens d’une grace interieure. h Dr and": la au: fait]! 1663,,
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I L 1-: T T R E var.
a UNE RELIGIEUSE DU CA’LvAI’Rr.j
A la Mer:

de laTroche a

.80: lui fait le rait de la franflntion du corps de ln Mire Marie de depuiscfi morjam: jofipb [a Sœur, de je: manu cercueil: en d une: nouveaux. (on Oui".

. . - . . . a te Centrale de
A Reverende Mere. Vous avez bien de la bonté de vouloir
vous [ouvenir de moy a 85 de me continuer l’honneur de vôt-

tre afiëétion. De ma part je vous affure que la mienne cit entiere
pour vôtre chere performe , à laquelle , puifque vous le voulez bien.
Je fuis ce que j’étoisà ma chere Mere Marie de faint Jofeph vôtre

tres-aimable Sœur 8: ma tres-fidele compagne. Je vous dirai une
chofe que vous ne ferez pas marrie de (cavoit , qui efi que nôtre petite Eglife étant faire , nous avons enlevé (on corps du lieu où il étoit,

ont le mettre dans un Cimetierc que nous avons fait faire fous nôtre Chœur. Nous avons en la curiofité ou plûtôt la devotion de voir
en quel état étoit (on corps. La neceiiité de lechanger de cercueil
a favotife’ nôtre defiein : car encore qu’il fut enfermé en deux cercueils, le premier étoit pourri; l’antre qui étoit de cendre ne l’étoit
pas. Nous trouvâmes toute fa chair confumée & changée en une pâte blanche comme du laiét de l’epaiIÎeur d’un doigt. Son cœur qui

avoit eu tant de faims tranfports pour (on Epoux , ôz (on cerveau qui
avoit été l’organe de tant de faintes penfées étoient encore entiers.

Tous fes oiTemcns étoient placez chacun en (on lieu naturel r Le tout
fans aucune mauvaife odeur. Au même temps que nous fîmes l’ouverture , nous nous fentimes remplies d’une joie se d’une fuavité fi gran-

de que je ne vous la puis exprimer. Dans la crainte que nous avions
de trouver de l’a corruption , ou quelque chofe qui pût donner de
la fraient à nos jeunes Sœurs , nous voulûmes vifiter le tout en feeret.
Mais aiant trouvé les choies dans l’état que je viens de dire , nôtre
Reverende More fit appeller toute la Communauté pour lui faire part
de la confolation dont nous étions intimement penetrées.Et our rendre à cette chere defunte nos derniers devoirs de charité & ’affeélion

l’on le mit à lever les odemens. Les mains de celles qui les touchoient
(entoient une odeur comme d’lris. Les oflèmens étoient comme huilcux, a: niant été lavez &effujez, les mains a: les linges av’oientla
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même odeur.
Ni la veuë , ni le maniement des os , ni cette maffe blanl
che ou chair confumée , n’ont donné nulle fraient , comme font or-

dinairement les cadavres des morts; mais plutôt elle infpiroit des
fentimens d’union a! d’amour pour la defunte. C’étoit à qui baiferoit

(es offemens , 8c à qui lui rendroit la premiere ce dernier devoirde
picté. Aprés avoir fatisfait nôtre affection , nous remîmes (es os dans

un nouveau cercueil avec un écrit en parchemin qui fait mention des

principales vertus de cette chere Mere , de (on zele pour la couver.
fion des ames , de (a maifon, de (es parens; uis aïant enfermé ce
cercuëil dans un autre . nous l’avons pofé fur es foubafl’emens’, afin

que fi un jour par qùelque renverfement d’affaires, il nous falloit

retourner en France, nous le puiflions facilement emporter. Le R.
Pere Superieur des Millions, dans le fervice que nous limes en cette
a6tion , nous fit une tres-belle’exhortation fur ce changement de cercuëil , fur l’odeur de ces oflcmens, fur cette pâte blanche , a: principalement fur les vertus heroïques de cette ame fainte. C’en: l’uni-

que de nôtre Communauté qui [oit morte en ce pais depuis Vingtquatre ans que nous y habitons. J’ay penfé vous envoicr de fes et:
femcns pour être méle’z avec les vôtres, lotfque vous irez au tombeau , mais j’ay eu crainte qu’ils ne fuirent perdus avant que d’arri-

ver jufques à vous. Chere Merc, il falloit vous faire ce recit pour
vôtre confolationôc pour celle de toute vôtre illui’tre famille , au in.

jet de ma tres-chere compagne , dont la memoire nous efi a: nousfcra toujours precieufe a: en odeur de benediâion. Je finis en vous affurant de la fincerité de mon cœur sa del’aEeâion avec laquelle je

fuis. i

Le cercu’êil de cette excellente Reiigieufe fut ouvert le 3. de Novembre 1661. par la pet.
million de l’Evéque. Outre ce ui dl ra porté en cattlettre , ou a remarqué que cette pire

blanche étant mire (brun fer e ud ou ut des charbons ardens, elle fondoit comme de la ci.
tenu de l’encens , 8c exhaloit une tires-douce odeur. Il en étoit de même des morceaux de (on
cœur que l on mettoit fin- ie feu. Et une Religicufe qui avoit aidé à laver Ces oKemms s’é-

tant faific d’un morceau de ce cœur pourle porter fur le fieu par devotion, durant le temps
qu’elle le porta , on" refl’entit l’odeur d’Iris 6s qu’on s’approchoit d’elle. Dans cette cerc-

monie le R. Pere Lallemcnt fit une exhortation touehante’dans laquelle il prit pour diane
ces paroles du :6. chapitre de l’Epitre aux Romains: 84150115 Marie au" a bfl’ltfllp "191i!lc’ parmi mm. Après avoir rapporté les venus hero’iques de cette fille a: donné une explication morale derme pâte blanche , de cette odeur d’lris . a: des quatre nœuds de fa ceinture qui étoient les fxmboles de l’es quatre vœux . a; qui étoient aufli (teinture: fans cmptiun ne fit point de difficulté de l’appeller (aime. difant qu’il l’a croioit au Ciel dans un
ces- haut degré de gloire. O41glques années aprés l’occafi0n s’étant prefentée d’ouvrir for:

cereu’éil. i1 ne fe trouva point de corruption dans la fubihnee de (ou cerveau , maison la
.nouva reduite à deux petites bulles qui. étoient dures comme de la pierre, Voie: plus (et;
la lettre du 1,. d’Aoufi r664.
s

p; araba le 166;.
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LETTRE LXVII.
A SON FILS.

Le Ra] j? rend le Maître du Canada , où il envoie un Intendant pour
recevoir en [on nom le: hommages des habitus , à j établir des oflag
ciers pour J exercer la jujlice, é y maintenir la police.

On tres-cher Fils. Un vaiiTeau qui vient d’arriver 8: qui (a
difpofe à un prompt retour m’oblige de vous écrire un mot
encore que je n’aie point reçu de vos nouvelles ni d’aucun de nos Mo-

naiieres de France. Je croi que vous fçavez que le Roy cita prefent
le Maître de ce pais: Meflieurs de la Compagnie aiant apris qu’il a-

voit deiIein de le leur ôter , ils font allez au devant a; le lui ont offert. Il les a pris au mot avec promelTe de les dedommager , à: ainfi ce
changement s’efi fait fans beaucoup de peine. Les navires du Roy
nous ont ramené Moufeigneur nôtre PreIat qu’on nous dit avoir en
bien du demélé en France au fujet des baillons qu’on donnoit aux Sau-

vages , a: qui ont penfé perdre entierement cette nouvelle Eglife.
Il a fait le voiagecn la compagnie d’un nouveau Gouverneur que Sa
Majeflé nous envoie , [on PredeceiTeur qui ne l’a été que deux ans ,

étant arti avant [on arrivée. Le Roy a encore envoie avec eux un
Intendant , qui depuis fou arrivée a reglé toutesles affaires du pais,
Il aérabli des Officiers pour rendre la jufiiee félon les regles du droit.
Il a encore établi la police pour le commerce , ô: pour l’entretien de
la focieté civile. il s’elt fait rendre foy 8e hommages generalemcnt
de tous les habitans du pais qui ont confeflë tenir du Roy à caufe de,
(on Château de Ouebec. Dans les Reglemens qui ont été faits, Que-

bec (e nomme ville , a: la nouvelle France , Province ou Royaume.
n L’on a élu un Maire et des Echcvins; 8: generalement tous les Officiers , qui. [ont gens d’honneur 8: ding): obité ont été faits par eleéiioni.

On remarque entre tous une gra e union, Monfe’ neur l’Eve’que

ce Monfieur le Gouverneur font nommez lesChefs Confeil. On
parle de faire bâtir un Palais pourrendre la jufïice , 8c des priions pour

enfermer les criminels , les lieux qui fervent à cela étant trop petits

a; incommodes. Monfieur nôtre Gouverneur qui fe nomme Monfieu: de Mefy cit un Gentilhomme de Normandie tres- pieux et nos-3
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fige, intime ami à feu Monfieur de Bernieres, qui durant fa vie n’a

pas peu fervi à le gagner a 1.3191; I

L’on apareillemcnt embh lufagc des Dixmes , quifont defiinécs

pour l’entretien d’un Seminaichfondc par notre Eve’que, qui doit

par ce moien faire bâti; des Eglees par tout ou il fera neceflaite , a:
y entretenir des Prêtres pour les defervir. Ces Eglifes feront comme
des Pan-oilles , mais ceux qui y prefideront , au lieu de Curez feront
’appellez Superieurs dont l’Evéque fiera le Chef: le furplus des dix-

mes doit aller à l’entretien des. pauvres. Ce digne Prelat a déja fait
bâtir une maifon à (michet: pour l’Evéquc, ôz pour loger le gros de

fou Scminaire; Enfinïtuut cela forme gros 8: commence bien, mais
il n’y a. que Dieu qui voie quelles en feront les mués, l’expetience

nous famine ypir que les fuccez (ont [cuvent bien diïerens des idées
que l’on conçoit.

Les épouventabies tremblemens de terre que l’on a experimen.
gaz dans gout le Canada contribuent beaucoup à l’union desperfon-

ms , car comme ils tiennent tout le monde dans la crainte , se dans
l’humiliation , tout le monde aufiî’demeure dans la paix. On ne fçau.

toit croire le grand nombre de converfions que Dieu a opere’cs , tant
du côté des infideles qui ont embraiïé la foy ) que de la part des Chré-

tiens qui ont quitté leur mauVaife vie. Au même temps que Dieu
a ébranlé les montagnes , & les rochers de marbre de ces contrées,
on eut dit qu’il prenoit plaifir a ébranler les confciences; les jours
de carnaval ont été changez en des jours de penirence a: de trillef.
fe: Les prieres publiques . les ronflions, les peler’inages ont été
continuels 5 les jeûnes au pain a: a l’eau fort frequens ; les Confeflîons
generalcs plus finceres qu’elles ne l’auroient été dans l’extremité des

maladies. Un [cul Ecclefiai’tique qui gouverne la ParroilTe de Châ.
,teau - Richet nous a affuré qu’il a fait faire lui feul plus de huit cens
Confcflions generales. Je vous laifie à penfer ce qu’ont pu faire les

Reverends Peres qui jour à: nuit étoient dans les Confeflionnaux. je
ne croi pas que dans tout le pais il y ait un habitant qui n’ait fait une
Confeflion generale. Ils’efttrouvédespecheurs inveterez qui pour
afl’urer leurs confciences ont recommencé la leur plus de trois fois.

On a veu des reconciliations admirables , les ennemis fe mettant à
genoux le uns devant les autres pour fe demander pardon avec tant
de douleur qu’il étoit aife’ de Voir que ces changemens étoient des

coups du Ciel a: de la mifericorde de Dieu , plûrôr que de fa jufiicc,

au Fort de faint François Xavier , qui cit de la Pareille de Sillery
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il y avoit un Soldat de la garnifon venu de France dans les navires
du Roy , le plus méchant a: le plus abominable homme du mUnde.

Il le ventoit impudamment de les crimes comme un autre pourroit
faire d’une aâion digne de louange. [crique le tremblement de ter.
te commença , il fut faifi d’une fraient fi étrange qu’il s’écria devant

tout le monde : won ne cherche point d’ autre caufe de ce que VOusvoicz, que moy; c’cfl: Dieu qui veut châtier mes crimes. il commença en fuite à confcfler tout haut fes pechez , fans rien avoir devant:
les yeux que la Jui’tice de Dieu qui l’alloit , à ce qu’il croioit , precie

itcr dans les enfers. Ce Fort cil à un quart de lieuë de Sillery , où il.
le fallut porter à quatre pour fe confeffer , la peut l’aiam fait devez.

nir comme perclus. Dieu a fait en lui une fi heureufe ë: fi cariera.
convcrfion , qu’il eit aujourd’huy un modele de vertu 86 de? bermes-

œuvres. . ,t

Voila l’état du Canada , tant pour le fpirituel. que pour le terni

pore]. A quoi j’ajoûtcrai que le Roy ne nous a pas envoié des troupes;-

comme il l’avoit fait efperer, pour détruite les Hiroquois. On nous.
mande que les-démêlez qu’il a dans l’ltalic enfont la caufe. Mais il a

envoié en la place cent familles- qui (ont cinq cens perfonnes: il les
défraie pour un an , afin qu’elles puifïent facilement s’établir, 86 in!»

fluer en fuite fans incommodité: Car quand on peut avoir une année.
d’avance en ce pais , on peut defricher 8c fe faire un fond pour les au:

nées fuivantes. v l
Dl Q1405" Il 56;. .

LETT’R E vam...

au MESME;
Relie: Je: "(matineux de ’lÏÏÎr Le Rai continu? Je peupler le pais; le!
Hiroquois exercent toujours leur: hojiiliteî: Il: font dtfnits par les AL
gonguinn Entrée de taf?!) aux Papimu 0:11.- Rccammandnfi’on de!»

fallu»: femme Sauvages , ” .
On rresœlier Fils. Je vous écrivis l’année dernière ce qui? n
s’était gaffé en ce pais touchant les tremblemens de terre;
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.Vous ferez peut-être bien-aile d’aprendre s’il en ’rcite quelque chô-

fe, &s’ils n’ont point caufé quelques accidens funefles. Pour le pre.

mier , la terre a encore tremblé en quelques endroits. mais légersment, 85 ce ne font que des relies des grandes feeoufies de l’année

’detniere. h

Pour l’autre nous craignions la pelte ou la famine ; Dieu nous a pre:

«fervez del’unôz del’autre. Il fe trouva qu’aprés les grandes fécondes,

B: les feux tant fouterrains.que ceux qui étoient fertis par les ouvertu.
res de la terre,une extrême fechercfle avoit comme brûlé la furfacc
de la terre et confumé toutes les femences. En fuite de ces ariditez
Dieu permit qu’il tombât des pluies en fi grande abondance ,que les
torrens fembloient avoir emporté tout le refie-de l’herbe à: tout
cnfemble l’efperance de faire aucune maillon. Le contraire cit arrivé , car la moilTon a été fi abondante, que jamais l’on n’a recueilli

tant de bled, ni d’autres grains dans ce païs. Et pour les maladies»
il n’y en a en aucunes ,iinon celles que les vaifi’eaux du Roy nous ap-

ortcrent. Il mourut bien cent perfonnes du debarquementzmais il
n’y eut point d’autres malades , finon quelque peu de perfonnes qui
prirent-ce mauvais air ,8: fur tout les Meres Hofpitalieres quis’c’tant
tendues infatigables à fervir ces nouveaux venus ont été extréme.
ment incommodées :Aucunc nean’moins n’en cit morte- Vous voici

par là que Dieu ne bleITc que pour guerir , 8: que (es fleaux que nous
avons experimentez ne font queles châtimens d’un bon Pere. ’
Le Roy voulant continuer de peupler ce aïs a envoié cette année
trois cens hommes tous défiaïez pour le paflggeà condition qu’ils fer.

virent les habitans qui leur païeront leurs gages , a: aprés trois ans

de fervice , ils feront en droit de le faire habitans. On nous dit que
Sa Majcfiécontinuëra à faire le même l’année prochaine a: les fui-

yantes. l l l

L’on attend. ici au Printemps Monfieur de Tracy que Sa Majeilé a

envoié pour prendre poEeŒori des Ifles’ de toute l’Amerïque, tant

Meridionale que Septentrionale. Il vient en la place .de Monficur
d’Efirade qui en et! vice-Roy , afin d’ordonner de tout en (es con-

nées, comme il a fait dans les autres endroits. Il a commandé par
avance qu’on fit les preparatifs neceflaires pour aller faire la guerre
aux Hiroquois , c’eft ce que l’on fait à prcfent. Il vient avec un grand

équipage, a: il fait état devenir hiverner ici ;tnais ceux qui (cavent
.Ia navigation dirent , que cela lui cit impoifible s c’eit pourquoi on ne
l’attend qu’au Printemps. Nous avons -veu l’imprimé des pouvoirs

.
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que le Roy lui donne ; ils nous étonnent , parce qu’ils ne peuvent
être plus grands ni plus étendus , à moins d’être Roy lui- même a

Ibrolu. - l

Encore que les Hiroquois [oient fort humiliez , tant par les guerres

qu’ils ont fur les bras ,que par les maladies a: les mortalitez que Dieu

leur envoie , ils ont neanmoins fait des courfes en ces quartiers lors
qu’on ne les y attendoit pas. Ils ont enlevé deux grandes filles Frana
goifes avec quelques François a: Sauvages , puis en aiant tué quel,x
ques-uns ,ils ont pris la fuite felon leur coûtume.

Au même-temps que cette troupe faifoit (on ravage plufieurs des
principaux des nations Hiroquoifes approchoient de Mont-Real pour.
demander la paix aux François ,8: du [ecours contre leurs ennemis;
Ils étoient chargez de grands a: riches refens pour des Sauvages;
car on tient qu’il yen avoir pour huit ou dix mille livres. Moufeigneur
nôtre Évêque a Monfieur le Gouverneur y étoient allez pour les rece-’

voir 8: pour entendre leurs propofitionis. Cependant les Algonguins
qui en eurent le vent les allerent attendre au panage, a drellerent (i
bien leur embufcade qu’ils tomberent dedans. Les Hiroquois firenteles clameurs étranges , difant qu’ils venoient faire la aix avec eux,’
auflî bien qu’avec les François. Les Algonguins qui [but leurs enne-’
mis mortels ,s’en mocquerent après avoir tant de fois eXperimenté

leur perfidie (il mauvaife foy. Ainfi fans les écouter ils en tailleront
en pieces autant qu’ils purent,lierent les autres , a: enleverent tout le

butin. On eut bien de la peine a fauver ceux qui avoient pris le de;
vaut à Mont-Real ,’ ô! il fut necellaire que les Françoîslcur fillcnt cl:
torte allez loin . a: jufqu’à ce quîls fiiiTenr hors de l’ineurfion des AlJ

gonguins. Les uns difent qu’ils vouloient la paix tout à bon, a: les
autres qu’ils venoient pour tromper comme par le pallë : Dieu (cul
fçair ce qui en cil. Encore que les François n’aient nullement trempé ’

dans cette afi’aire ) tous les Hiroquois neanmoins croiront que ce font
eux qui ont fait joüer ce teflon pour les détruire, à: il ne faut point
douter qu’ils ne fanent leur poflîble pour s’en vanger fur nos habitaà
rions , fi ce n’en que la crainte qu’ils ont des François , qu’on leur a

dit qui (e dil’pofent à leur aller faire la guerre, ne les retienne , ou
plutôt que la protcâion de Dieu fur nous ne les empêche. l
.’ Les Hiroquois fermant les oreilles aux paroles de l’Evangile,&
cndureill’ant leurs cœursà la grace que Dieu leur ptefentc ,fa bonté di;

vine en appelle d’autres qui feront plus fideles & en feront mieux
leur profit. Ce (ont des peuples qui habitent versla mer du fiord qu’on

’-F,f
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tâche de découvrir depuis fi long-temps. Le R. . Nouvel de la
Compagnies’étant embarqué l’Automne dernier avant que les gla;

ces fadent dans les rivieres. afin d’aller hiverner chez les monta.
garez . la chaloupe ou il étoit , S’entrouvrit lors qu’on y penfoit le

moins , en forte que lui a: toute fa compagnie volant quele mal étoit
fans. remarie ce qu’ils alloient couler à fond , ils ne penfoient plus
qu’à a: difpofer à bien mourir. Le Pere nean’rnoins eut un mouve-

ment de faire vœu à la fainte famille, à laquelle tout le pais a une
nés-grande devotion pour beaucoup de raifons.
Le voeu ne fut pas plutôt fait qu’ils fe trouverent hors de peril d’une

maniere fi extraordinaire, qu’on la tient pour un effet miraculeux.
Par cette même protection ils furent encore fauvez de la main des

Hiroquois , qui leur drelToient par tout des embufcadcs. Enfin fa
compagnie le conduifit aux Papinachois qui avoient déja veu quel;
ques Europeans pour la traite dans les Nations plus proches où ils
s’étoient avancez. Le Pore les catechifa ,BCtrouva en eux des cœurs
fi difpofez à recevoir la femènce de l’Evangile , qu’il les inüruifit fans

difficulté. Ils étoient ravis de lui entendre parler de la Foi a: encore plus de l’embrafi’er: Ceux-ci lui ofi’rirent de le mener en d’autres

Nations plus peuplées. Il s’y accorda nonobfiant les grandes difficul-.

tez du chemin dans lequel on rencontre jufqu’à douze portages.
Mais cet excellent Pere furmonta tout celapar l’ardeur de fon zcle, 56
trouva de la douceur dans toutes ces fatigues dans l’efperance de ga. guet des ames à J 1-: s us-C H a. r s T. Il entra dans ce pais où il n’aVOit jamais été’d’European: Ce peudle néanmoins avoit entendu di-

re qu’il y avoit un Dieu Créateur duC iel 8c de la Terre , et qu’il y

avoit un Paradis,pour recomponfer les bons , brun Enfer pour pu;
nir les méchans. Au même-temps que le Pere leur eut fait l’ouverture de nôtre fainte Religion a: de ce qu’elle contient . leurs cœurs .
a: leur sefprits ravis d’aile a: rendirent traitables a: dociles comme
des agneaux. Ils font de langue montagnaïf’e ,quiefl: en ufage en nos
quartiers, ce qui fut un grand avantage pour le Pere. Lors qu’il leur
montra dans un grand tableau les fins dernieres de l’homme s61 Pare;
culierement l’Enfer quiel’t dcfliné pour les méchans , a: pour ceux qui.

ne croient pas : Il s’écrierent: cache ce lieu-la. il nous épouvante!
nous n’y voulons pas aller; mais bien en celui-là , montrant le Paradis.
115 ÉtOÏCnt affamez d’entendre parler de nos Mylieres. Il y en ’eut’un

qui dans le relientiment qu’il eut des douleurs sa des fouffrances de
notre Seigneur pour le falut des hommes , prit une difcipline qu’il
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l aperçut parmi les meubles du Pere .8: s’encourut dans le bois où il (e
traitta d’une étrange maniere. Il s’en vint trouver fa femme à qui il

prefenta la dil’cipline ; elle la prit, a: en alla faire autant , puis me
retourna en la cabane où (on frere s’étant apperçû de ce que [on ma;

ri et elle avoient fait . prit cet infirument a: alla faire le même,
Ils le [ont tous fait inflruire , a: le Pere les aiant trouvez difpofez, a
baptiré plufieurs adultes ,8: un grand nombre d’enfans. Ils l’ont prié
d’aller hiverner avec eux ,’ comme la moiflbn el’t grande, il ira avec

un lecond felon la promefic qu’il leur en a faire. Peut-être paneront-

ils plus avant . car ces bons Sauvages lui ont promis de le conduire
à la grande mer du Nord ,fur les rives de laquelle il y a beaucoup de
peuples fedentaires. Il n’y aque pour un ruois de chemin de celicu,
la, a qui cit fort aisé. Voila une conqucte bien precieufe , priez la
bonté divine qu’il y donne la benediélion, a des forces aux ouvriers

de (on faint Evangile pour fuppotter les grands travaux qui (c tu]-

contreront
dans
fouquelque
execution.
1 ”Se.
Il cit bien jufie que
je vous dife
chofe de nôtre petit
minaire. Nous y avons en cette année une bonne veuve allez â’ ée,

nommée Geneviève Algonguine Nepifirinienne de nation , laquelle
fgachant que nous ne recevions point des perfonnes de fon âge , nous
fit prier par des perfonnes que nous ne pouvions refufer. Elle me vint
trouver pour me dire, que c’étoit le grand dcfir qu’elle avoit d’être

inflruite qui lui faifoit faire tant de pourfuires; qu’elle avoit des (œufs
ignorantes qu’elle le vouloit rendre capable d’infiruire ,i n’y aïant

point de robes noires en (on pais pour le fairc;que [on dcfl’cln étoit

de jeunet le Carême comme naos, a: de prier durant tout ce rem slà , ce qu’elle ne pouvoir pas faire dans la cabane. Je lui accordé enfin

[a demanchvoiant le zele avec lequel elle parloit :cat depuis vingtcinq ans que nous fommes en ce pais , je n’ai point vende Sauvagel;
les ferventes comme celle-là. Elle nous fuivvit tout le jouraux obiervances du ( huent. où elle n’etoir point fatisfaite qu’elle ne fit comme

nous . 8! quand elle ne le pouvoit faire , elle cilloit plufieurs chapelets où elle faifoit des oraifons jaculatoires toutes pleines de feu. Elle
ne le lamait point de prier .ny de le faire inflrriire fur les Myfiercs de
nôtre PUY. Madame Dziilleboufl aiant hiverné chez nous .clle’l’alfiloic

fouvent trouver pour apprendre d’elle quelque prierc . ou quelqu;
point de Catechifme. Elle me (vivoir en nôtre chamb;é,afin que ie
luv parlaflc de nos faims Myl’teres. Durant même nos recreations elle
ne nous pouvoit lailïer libres ,fans lui parler de Dieu ou répondre àfes

demandes. k F f f f ij
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Elle me
faifoit (cuvent le recit
de fcs avantures , & un jour entré
autres elle me dit: J’ay beaucoup de fois experimenté le fecours de
Dieu dans la ferme creance que j’ay en lui. Il m’a gardée par tout re-

. venant de mon pais en celui-cy pour me faire inflruire. Nous fimes

rencontre des Hiroquois qui donnerent bien de la crainte a mon
frere 8: à toute nôtre troupe. Je me jettté Contre terre dans les herbiers , où je dif’oisà mon frere: Prens courage, mon frere , croiser;

Iceluiqui a tout fait, 85 il nous fauvera des mains de nos ennemis. Je
l’exhortois fans celle endant que les balles des fufils fifiioienrâ nos

. oreilles tout au tour e nous , a: Dieu nous proregea fi puifiamment
en cette rencontre qu’il n’y eut pas un [cul de nôtre troupe de bistré
ni même aperçu de l’ennemi que nous voions tout prés de nous.
Son Mariétant mort en fou pais , qui cil: âplus de cinq cens lit ües
d’ici, n’y aïant plus d’Eglife, elle ne voulut pas y lanier [on corps, mais

avec une generofité nonpareille , elle prit la refolution de l’appon-

ter ici pour le faire enterrer dans le cimetiere des Chrétiens , afin
qu’au jour du jugement il reflul’citât avec eux. L’effet fuivit la refo.

lution , car elle apporta le corps , partie fur fou dos , partie en canot
jufqu’aux trois Rivieres , où elle le fit enterrer le plus honorablement
u’elle put , faifant dire des Moires pour le repos de foname. Elle cit

inconfolable quand elle penfe que les enfans font morts fans baptême , 8c (a douleur cil Un peu foulagée quand elle fait réflexion qu’é-

tant dans les Limbes au moins ils ne brûleront pas comme les adultes
ui meurent fans être Chrétiens. Un feul lui cil relié qui cit mort
.Chrêtien à l’â e de dix ans ; mais parce qu’avant [a mort , elle
l’aveu parler a un Jongleur, elle craint qu’ilne (oit damné pour ce
eché la. Elle fait des priercs 85 des aumônes , afin qtl’il plaife à Dieu

’de lui faire mifericorde. Elle a fait prefent à nôtre Seminaire d’un

"Callot qui avoit fervi de robe à ce fils, afin quenous joignions nos
’ rieres aux fienncs pour le repos de l’on ame.

Cette bonne Sauvage admiroit toutes nos (ouations religieufes, y
remarquant quelque chofe de faint , ô: nous confiderant , elle difoit
à Dieu: Confervez ces bonnes filles qui depuis le matin jufqu’au foie
(ont toujours auprés de vous , 84’ qui ne font autre chofe que vous
fervir. Lors qu’elle remontroit quelque inflrument de penitence cl.
le s’en vouloit fer-vit, fur tout de la ceinture de fer , mais nous mode-J
rions (a ferveur , 8: ne lui lailfions pas faire tout ce qu’elle eût bien
defiré.

ü Le jour du Vendredi faint , elle fut puiflamment touchée dans la
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confideration de la Paillon de nôtre Seigneur. Durant nos Tenebres,’
elle fondoit en larmes, par l’impreflîon que Dieu lui donna.de l’amour

v qu’il avoit porté aux hommes en endurant pour eux de fi extremes
tourmens. Etant revenuë à foy, je ne (çay , dit elle , où j’en fuis ,
mais je n’ay jamais experimenté chofe pareille; le Diable ne me
voudroit-il point tromper a Je l’emmené en nôtre chambre pour l’entretenir fur ce grand Myflcre z Là j’achevé de la combler , ou plutôt

Dieu par mon moien , de douleur 81 de confolation. l
Elle confidcroit avec attention nos ceremonies du Chœur , qu’il lui
falloit expliquer , aprés quoi elle ne pouVOit fortir de (on admiration

a: difoit que nous imitions les Anges sa les Saints qui (ont au Ciel.
Elle voioit fort clair dans Ion interieur: Un jour qu’elle étoit fort

penfive , on lui en demanda le fujet ,’ je confiderc, dit-elle, que
je fuis bien méchante: Il me femble que je fais-ce que je puis pour ne

point oEcnfer celui qui a tout fait, 8: cependant je me voi coute
remplie de pechcz. Depuis peu un homme m’avoir derobé une robe

de Callot en ma prefence fous pretexte de me la garder. Je courus
aprés lui pour la retirer; je n’étois pas neanmoins en colore , a: je ne

lui voulois point de mal : Cependant je (entois en moy une malice qui
me vouloit tromper. Elle vouloit diflinguer par ces paroles l’effet de
la grace d’avec l’inclination de la nature corrompue.

Le Carême dernier, Monfeigncur nôtre Prelat adminiflra le Sa;
crement de Confirmation. Elle n’en avoit point encore entendu parler , parce qu’elle n’étoit as en ce pais la premierc fois qu’il le confera. C’étoit dans nôtre [Églife quela ceremonie (c devoit faire. Elle

voioit que l’on inflruifoit plufieurs de nos Penfionnaires pour recevoir ce Sacrement, se le [ericux avec lequel on agilloit lui fit croire que c’étoit quelque chofe de faint &de grande importance. Elle
alloit ô: venoit par la mailbn cherchant quelqu’un qui lui put dire.
ce que c’étoit. Ne trouvant performe . parceque toutes étoient oc.
cupées , helas: dit-elle , on ne m’inflruit point a: voila qu’on infiruit
les enfans. Je m’attachéà elle pour luidonnerpl’infiruétion neceIIai-

te. Elle étoit ravie de tout ce que je lui difois,fur tout de ce que par la

vertu de ce Sacrement , elle feroit plus forte contre les tentations
du Demon, plus forte ô: courageufe dans la foy, &qu’elle en por.
teroit la marque dans le Ciel arum-bien que du faint Baptême. Dés
qu’elle eût reçu le Sacrement , elle demanda congé d’aller à Sillery

ont faire art de [on bonheur à [es parens ôta l’es amis Sauvages.
Elle les precha avec tant de ferveur , qu’ils n’avoient point de parez"

*’ ’ ’ v Ffffiîj
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les. Enfinfon frere revenant à foy luidit: helas! Nous lemmes de
belles crearures , pour concevoir 8c experimentcr de fi grandes chef

fes. ’ ’

Elleétoît continuellement auprès de ce frere pour l’empecher de

traiter de l’eau de vie. Un François fe voulant fervir de lui pour en
porter un baml en cachette aux trois Rivieres: Elle n’eût point de
repos qu’il ne l’eût quitté: Tu periras, luidifoinelle , Dieu t’aban.

donnera ô: le Diable fera par tout avec toy: Enfin elle vint à bout
de (on delTeîn. Elle nous quitta pour aller aux trois Rivietes chercher des femmes de fa Nation, pour les empêcher de (e iettcr dans
une occafion qui les eût pu écarter de Dieu ô: des pratiques Chrê:

tiennes. r
De gluait: le x3.;440ufi 1664..

LETTRE LXIX.

A UNE URSULINE DE TOURS.
Natwel Eloge de la Mm Marie de faint fofepb.
A Reverende Mere. Vous me témoignez de la joie de ce que
M j’ay mandé l’année derniereà vôtre fœur Religieufe du Calvaire touchant la découverte de ’la Mere Marie de faint Jofeph vôtre

fœur se la fleurie, a: ma tres-chcre &rres-fidelc compagne. Je vous

allure que je talens tous les jours un plaifir fingulier dans le feul
refrouvenir de les vertus ôz de la douce converfation que nous avons
cnë cnfemble , lorsqu’elle vivoit parmi nous. J’en reflens encore un
plus grand danslc fentimenr que j’ay de fa felicite’ , ne doutant point
qu’elle ne Jouïfle de Dieu 8c de fa gloire. Nous avons ici une Sœur
qui a recriurs a elle en tout ce qu’elle entreprend, a: elle m’aIÎurc
qu’elle ne lui recommande rien qu’elle ne l’obtienne de Dieu en [a fa’ veut. Elle lui attribué auflî la grace de (a vocation religieufc qU’cllc
dit avoir reçu’e’ de Dieu par (es prieres, en levant les obllacles qui l’at-

tachoient dans le fiecle. Nous experimentons rres-Ïouvent fou fecours: Et depuis que nous fommes (orties d’une affaire tressépineuî

le que nous lui avions recommandée auprès du grand faim: Iofcph.

Vous me demandez une chofe que je ne vous puis accorder , puis
qu’elle n’eft pas en ma puiflancc; c’eft de cette pâte blanche; qui.
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Étoit au tout de fon corps. Je vous dirai que comme nous avions ouvert fon cercuëil en fecret , aïant feulement permiffion de le chan;
ger de lieu , après que nous eûmes lavé fes oilemens , nous les ren;
fermâmes auflî-tôt avec fou cœur 8: cette pâte blanche dans un dou-’

ble cercueil neuf. Nous refervâmes neanmoins quelques petits ofl’e-

mens dans un boëte , parceque les Meres Hofpitalieres qui avoient
auflî changé leurs Sœurs defuntes de cercueil 6: de cimetiere , à: qui

p nous avoient aufli envoie de leurs oEemens pour les mettre dans un
coin du cercuëil de nôtre chere Mere, nous avoient auifi demandé des
liens pour les mettre avec ceux de leurs Sœurs,pour marque de l’étroi-

fe union que nous avons cnfemble. Nous en avons aufli retenu pour
nous par devotion , a: pour l’amour que nous portons à cette fidele
Epoufe de J E s u s- C H a r s T. C’en: ce qui me fit dire l’année derniere à Vôtre chere Sœur s que j’avois penfé lui en envoier pour les

mettre avec les fiens , quand nôtre Seigneur l’appelleroit de ce monde. J’avoîs la même penfée pour ma Reverende Mere defaint Bernard , parceque c’étoit fa chere Mere auflî-bien que la mienne. Mais
aïant apris qu’elle avoit paié le tribut âla nature , je n’ai pas cru devoir palier plus avant. Non que j’eufle la penfée d’envoier des reli-’

ques comme d’une fainte; car quelque efiime que nous aions de fa
vertu , il n’y a que Dieu qui fçache affinement fi elle un, ni que
l’Eglife qui la puilTe dcclarer telle. Mon delfein étoit feulement de
les envoier , afin qu’on les confervât comme l’on conferve les meubles rares que l’on a heritez des. perfonnes que l’on aime beaucoup.
Pour mon particulier je l’invoquc tous les jours , a: fon fouvenir m’efi:

en benediôtion, auIIi-bien qu’à toutes mes Sœurs. Recevez -donc

ce que je vous envoie de cette tres-chcre 8: tres-aimable Sœur; 85
je vous l’envoie parceque vous me l’avez demandé, car je n’aurois
ofé le faire autrement , quelque efiime que j’en faire , 85 pour perfuaé
de’e que je fois que la vie de cette chere Mere ait été toute cachée

en Je s us - C a R 1 s r par fa grande humilité , 1par fa patience hea
roïque , par fa mortification continuelle s 8e par a tres-intime union
avec Dieu. Agréez g s’il vous plaît le tres.humble falut toutes nos

Sœurs, &le mien en particulier:
D: and": le la. d’ami]! 1664.
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LETTRE LXX.

A SON FILS.
arrivée de Monfieur de Tracyfiwzuebn. Il [a dtfiwfe à combattre le!
Hiroquois. Divers Methcms à Phemmnr: , qui ont [mm

rallumer. l
On tres-cher Fils. Comme il vient cette année un grand
nombre de vaifleaux en Canada, qui doivent aufli s’en retour-

ner en France , nous avons le moien de vous donner plus fouvent 86
plûtôt de nos nouvelles que les années demieres. Il en cit dé ja arrivé

cinq, dont deux font partis pour s’en retourner , a: un troifie’me
doit lever l’ancre dans deux jours. Monfieur de Tracy Lieurenant
Central pour Sa Majellé dans toute l’Amerique , cil: arrivé ily a plus

de uinze jours avec un grand train . a: quatre compagnies , fans parlerde deux cens hommes de travail qui font divifez dans les vaiHEaux.’

Enfin il doit y avoir deux mille perfonnes tant en ce qui efl venu ,
u’en ce qui relie à venir. Les compagnies , qui font arrivées , font

. éja parties avec cent François de ce pais, a: un grand nombre de
Sauvages pour prendre le devant , a: s’emparer de la riviere desHiroquois , &poury faire des forts , & les garnir de munitions. L’on fait

cependant ici un grand appareil de petits a: de grands batteaux lats
pour paffer les boüillons de l’eau. qui fe rencontrent dans les auts.
Les provifions de vivre 8:: les munitions de guerre font touces prêtes,
le Roi aiant tout défraié. Il y a un grand nombre d’Oliiciers à cet
effet,

Monfieur de Tracy a déja fait de tres-beaux reglemens: je croi
que .c’eit un homme choifi de Dieu pour l’établifl’ement’ folide de ces

contrées. pour la liberté de l’Fglife , 8c pour l’ordre de la juiiice. Il a

voulu établir la police fur toutes choies , mais il ne l’a pas pu encore

faire que fur le bled , qui de cinq ou fix livres que valoit le minot ) ne
fe vend plus que trois; le minor contient trois boilleaux de France.
Avec le temps il apportera l’ordre à tout le relie. C’efl un homme
d’une hante picté ; toute fa Maifon , fes Officiers . fes Soldats imitent

(on exemple. Cela nous ravit , 8: nous donne beaucoup de joie. Ce
qui les anime tous a cil qu’ils vont une guerre [aime , ô: qu’ils vont

’ çombattrc
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Îovmbattre. pour la foi. Le Revercnd Pere Chaumonnot accompagne
cette premiere armée , car il parle aufiî bien les langues Hiroquoife,’

&Huronne que les naturels du pais. Le Reverend Pere Albanel l’au-1
compagne pour aider les Algonguins ,les Montagnez a: les François.
Quand le gros de l’armée partira , l’on y joindra d’autres Peres avec

des Ecclefiafliques , pour lui donner les fecours fpirituels. Monfieur
de Tracy , quoi qu’âgé de foixantc-deux ans , y veut aller en performe.’

afin que rien ne manque pour affurer cette CXPCdÎtÎOl’l. Il a fait des
merveillesldans les lfles de l’ Amcrique , ou il a reduit tout le monde à
l’obei’flance du Roi; nous efperons qu’il ne fera pas moins dans toutes
les Nations du Canada.’Voila l’état des chofes pour le gouvernement

des hommes. ’

Pour celui de Dieu , le dix huit de Décembre de l’année derniere

il parut une Cometc à Québec environ la minuit , laquelle parut jufques à fix heures du matin , 8: continua quelque temps. L’Etoile ou la.
tête de ce Metheore paroiffoit carrée , fa queuë étoit comme des
raïons , qui par faillies fembloîent jetter des influences. Ces raïons
étoient tournez du côté de la terre entre le Nord 85 le Nord-Ouefi’.
Elle montoir encore , a: venant du côté du Sud , elle portoit fa queuë
à côté d’elle On a remarqué qu’un matin on lui vit porter fa queuë

du côté du Sud , puis elle fembla tomber à terre s 8! fcs raïons tournez
vers le Ciel : Depuis ce temps-là elle n’a plus paru. Le même jour. le
Soleil a paru en fe levant entouré d’un Iris avec fes couleurs ordinai-

res: Et une vapeur noire fortit du Soleil, a: de cette vapeurun bon-4

ton
de
feu.
.
joindre au Soleil ordinaire. i
Le vingtième de Decembre fur les trois heures après midi, l’on vit
paroître trois Soleils éloignez les uns des autres d’environ un quart de
lieuë , ils ont duré environ une demi-heure , puis ils font venus fe rg’

L’on a encore fenti la terre trembler plufieurs fois en ces quartiers;
mais legerement à! allez peu de temps. A TadouiTac a: dans les Forêts
voifines elle a tremblé plus fouvent , 8C aulli fortement qu’elle fit.

ily adeux ans. w

Le deuxième de Ianvîerl’on découvrit une feconde Comete fem-

blable à la premiere. Sa queue étoit longue de foixante pieds ou plus;
elle differoit de la premiere en ce qu’elle portoit fa qucuè’ devant elle.

Il en a paru une troifiéme au mois de Fevrier prefque femblable , en:
cepté qu’elle portoit fa queu’e’ après elle , a: qu’elle. paroiiioit le fait;

fin" les fixheures s au lieu que les autres panifioient le matin. .
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. .L’ona veu plufieurs fois des feux voler par l’air. Ce font peut-erre
. des relies des tremblemens de terre, laquelle étant demeurée ouverte
"en plufieurs endroits,a lailfé aux feux fouterrains des îlfuës libres pour
.s’éiever en l’air. On a aulii remarqué une efpece de dard fort élevé en

d’air; 8: parce qu’il étoit direâement entre nous 55 la Lune , en forte
ÎiIIlfil [crûment qu’il fut dans la Lune même,in en a qui ont cru , 8:
,quiontdit s qu’on avoit veu la Lune percée d’une flèche.

Les Hiroquois ourlait l’I-liver a: au Printemps planeurs meurtres
fur les François 82 fur les SauVages rani à Mont-Réal que dans les

bois. ’

Œelques Algonguins Nipifiriniens venant ici en traître au nombre
de vin gt-cinq canots, eurent prife avec les Hiroquois,qui leur vinrent
à la rencontre. (Qquues-unsd’entr’eux , qui furent pris «5e emmenez,
.s’e’tant fauvez depuis , ont rapporté que les Hiroquois avoient tranf-

porté leur principal village de l’autre côté de la Riviere , a: que

quand leurs femmes vont auxchamps pour travailler , il y a toujours
quelque nombre con’fi derable de leurs jeunes Guerriers , qui les de.vancent 8: qui les gardent durant leur travail. Cette aprecaution nous
.faitscroire qu’ils font avertis que les François ont de ein de leur faire
la guerre. Ce ne’font plus les Hollandois qui font leurs voifins , mais
bien les Anglois , qui fefontrendusles Maîtres de tout ce qu’ils pollerioient &qui les ont chalIez. Cetteconquéte son faire par ceux d a la
nouvellezkngleoerre. quifont devenusfi forts , qu’on dit qu’ils font

plus de quarante mille. Ils reconmiEent leRoi d’An leterre pour
leur Prince , mais ils ne veulent pas lui être tributaires. Élu Habitant
d’ici huais qui n’y étoit pas’bien voulu , parceque c’étoit un efprit de

contradiâzion ô: de mauvaife humeur, fe retirachez les Anglois il y a
«aviron deux ans , .ôc’leur donna , à ce que l’on croit , la connoillance

de beaucoup de chofes du païs des Hiroquois , a du grand profit qu’ils
en zpourroienttirer pour la traître . s’ils en étoient les Maîtres. On

croit que ce peut être la raifon qui les a portez à attaquer la nouvelle

Hollande. Voila ce que nous avons pu apprendre de nouveau
jufques à ce jour. Je Vous prie de ne me point oublier en vos

priera. I .

’Df’Qusfis: le 2.8. le brilles :555.
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LETTRE LXXL
au MESMe

balafroient de PEglifi â-dll Fort de Talujfat. Accidentfumylc l
aux ’Urfidiner. Arrivée de l’ami: Frmfoifc à 214:5". guignes

qu miraculeux par la deum» à la f du" Famille.
On tres-cher Fils. Je me fuis donné la confolat-ion de vous éJ

crin: plufieurs Lettres. Par celle-ci , qui cit la quatriéme , je
vous airai que nôtre Seigneur nous a entroié cette année des fujets
d’aflliélion avili bien que de confolation 8: de joie. Nous venons d’apprendre que le Fort de Tadoullàe efl brûlé par accident avec l’Eglife
se la maifon. C’efi une fies-grande perte , parce que c’étoitune retrai-

te pour le trafic 8: un refuge pour les François a: pour les Sauvages;
C’en: pourquoi comme iln’y anulle apparence d’abandonner les unsa: les antres aux incurfions des ennemis , jecroi que l’on fera obligé des
rétablir le tout’au Printemps prochain.
Depuis’quelques jours il nous cil arrivé une aEaire bien épineufe.’
Deux de nos domefiiques ont fait’un mauvais coup,d’où il s’eft enfuivi
la mort d’un homme.Comme cela s’efl afiédans la maifon où nous lo-

geons nos domefiiques , de neuf qui y croient reflez , on en enlevafix
tout a la fois, qu’on mena en prifon dans le Château.Trois de la com:
pagnie étant malades , on les laifia , mais ony envoia une garnifon de

Soldats pour les garder. Nous en avons retiré quatre à la faveur de
nos amis , lefquels ont été déchargez aulfi bien que les trois malades.
L’ondifferele jugement des deux autres , jufqu’â ce que l’on ait au

rrapé les deux coupables , qui après avoir fait le coup avoient pris
la fuite. Les deux qui font en prifon , feroient déja executez , fans la
faveur des Perfonnes puiEantes que nous emploions, afin qu’on ne
fafl’e rien fans prendre une verittdale 84! entiere eonnoifiance du mal s

Nous ne pouvons dire encore ce qui arrivera.
Si Dieu nous frape d’une main, il nous confole de l’autre. Enfin
tous les vaiifeaux (ont arrivez , 8c nous ont amené le relie de l’ar-

mée avec les perfonnes les plus confiderables que le Roi envoie
pour fecourir le pais. Ils ont penfé tous perir à caufe des tempêtes

qui les ont arrêtez quatre mgis dans le trajet. Aux approches des

Ggggii

.3941 ’.ÎÎÎ’L-E’TTR’E"S HISTORIQUES terres,impatiens d’une fi longue navigation,ils ont trop tôt ouvert les
fabore’s de leurs navires, ce qui a fait que l’air y étant trop tôt entré, la
l maladie s’y cil: mife , qui a caufé bien de la defolation. D’abord il en cit
mort vingt,& cent trente qu’il a fallu mettre à l’Hôpital,entre le (quels

il y avoit plufieurs Gentils-hém’mes volontaires , que le defir de don.

ner leur vie pour Dieu avoit fait embarquer. La fait, de l’Hôpital
ét’antpleine , il en a fallumettre dansi’Eglife , laquelle orant remplie

v jufques aux balluflres , il a fallu avoir recours aux maifons voifines,
ce qui a extraordinairement fatigué .touteslesReligieufes , mais ce

quia aufiî excellemment augmenté leur mérite. . V
- Les vaiffeaux , quoi qu’en grand nombre étant remplis d’hommes

a: de bagage , nos necellitez 85 rafraîchilïemens font demeurez en
France pour la plupart. Nous en ferons fies-incommodées, mais il

faut un peu patir avec les autres. Je benis Dieu de nous avoir mifes
dans un pais ou plus qu’en aucun autre il faut dépendre de fa divine
Providence. C’elt là où mon efprit trouve fa confolation , car parmi
tant de privations nous n’avons encore manqué ni de vivres, ni de vé-

tement , mais plûtôt il-me femble dans mon cœur que nous femmes

toujours trop bien. l r I î

(fiant au relie de l’armée , elle cil en bonne refolution de fignaler
fa foi 8e fon courage. On leur fait entendre que c’efl une guerre fainte
où il ne s’agit que de la gloire de Dieu , a: du falut des ames , 8: pour

les y animer, On tâche de leur infpirer de veritables fentimens de
ietéù de dévotion. C’eft en cela que les Peres font merveille. Il y a

Bieneinq écus Soldats , qui ont pris le Scapulaire de la fainte Vierge.
C’efl nous qui les faifons , à quoi nous travaillons avec bien du plaifir.

Ils difent tous les jours le Chapelet de la fainte Famille avec tant de
foi aide devotion que Dieu a fait voir par un beau miracle , que leur
ferveur luy ef’t agréable. (Tell en la performe d’un Lieutenant , qui
ne s’étant pû trouver à l’allemblée pour le reciter , s’étoit retiré dans

un builfon our le dire en fon particulier. La Sentinelle ne le diffluguant pas bien ,crut que c’étoit un Hiroquois qui s’y étoit caché,& dans

cette creance le tira quafi à brûle-pourpoint, a: fe jette aulli-tôt delIus
croiant trouver fon homme mort. Il le devoit être en effet , la balle lui
niant donné dans la tête deux doits au deKus de la temple. Mais la Sentinelle fut bien étonnée de trouver fon Lieutenant à terre tout en fang
au lieu d’un Hiroquois. On le prend . on fait fon procés: mais celui
qu’on croioit mort , fe leva , difant qu’ildemandoit fa grace , ô: que ce

ne feroit rien. Et en effet on le vifita, 85 on trouva la balle enfoncée
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mais l’homme fans peril , ce qui a été approuvé miracle. Cette occafion a beaucoup augmenté la dévotion dans l’armée où les Reverends

Peres de la Compagnie font merveille.
,Nous voions enCore d’autres miracles fur les devers de la fainte Faaï
mille. A fept lieuës d’ici il y aun bourg appellé le petit Cap , où il y

a une Eglife de fainte Anne dans laquelle nôtre Seigneur fait de
grandes merveilles en faveur de cette fainte Mere de la tres-fainte
Vierge. On y voit marcher les paralitîques, les aveugles recevoir la
veuë , 6e les malades, de quelque maladie que ce foi: recevoir lafanté. Or depuis quelques jours une performe qui avoit perdu la veuë,
a: qui av oit une, particuliete dévotion à la fainte Famille , filt menée à
cette Chapelle pour demander à Dieu fa guerifon par l’interceffi on de

fainte Anne. Mais cette grande fainte ne voulut pas lui accorder cette grace qu’elle fçavoit titre refervée à l’invocation de la fainte Fa-

mille. On la ramene donc imiebcc devant l’Autel de Cette famille Sainte où la veuë lui fut rétablie. Voila ce qui fe palle à prefent

en ces quartiers. Dieu cil bon a: mifericordîeux dans tous les endroits du monde envers ceux qui le veulent aimer ô: fervir: Aimonsle donc de tout nôtre cœur; fervons le de tout nôtre pouvoir, 8e il
verfera fur nous les bontez a: les mifeiicordes. ’
De Queen- le je. Septemln 1565.
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AU MESME
Naufrage du Vite-Amiral retournant en France. Le [Il]! fr peuple

. à devient meilleur de jour en jour.
On tres-cher fils. Si les lettres que je vous ay écrites cette au;
’ née font arrivées jufques à vous , c’efl ici la cinquième que

v ous devez av oit reçue de moi. Mais je fuis fort en doute que le grand
nombre que j’ay écrites en diverfes villes de France yfoient arrivées,

parce que le Vice- Amiral de la flotte du Roy où étoient nos plus
confidcrables réponfes, et les papiers de nos plus importantes une.
res , a fait naufrage à deux cens lieues d’ici. Ce que nous fçavons de
certain de cet accident , en: qu’il n’étoit pas encore hors des terres,
Ggggîü
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u’il s’efi brifé fur des roches. Tout le monde neanmoins s’en: fan: ’
vé à la refervc d’un matelot. L’on a pareillement fauvé une bonne

partie du bagage , ce qui me lailIe quelque efperance que nos lettres
a: nos memoires auront eehappé du naufrage. Cet accident arriva
la nuit , tout le monde étant couché se en repos a excepté les pilotes,

a tout d’un coup le vaillëau coula à fond entre deux roches. Il y
avoir trois houâtes Dames qui alloient en France pour leurs affaires;il’ les fallut tirer du peril par des poulies attachées au haut du mas .

uis les enlever parle moien des cordes , avec des peines pompareilles pour les mettre fur des roches. Tous (e (ont retirez fur les
monts de nôtre Dame qui cit le lieu le plus (tuile ,6: le plus froid
de l’Amerique , n’aiant que pour douze, jours de vivres qu’ils avoient

fauvez du débris Monfieur de Tracy a ordonné à trois vailTeaux du

Roy qui (on: partis de prendre tout ce monde en panant, ou au cas
qu’ils ne puiiTent aborder, a: qu’on foi: contraint de les lainer hiver-

ner fur les roches de leur envoier des vivres pour huit mois. Ilaen.
cote envoié du monde pour leur donner feeours :nul n’eii encore de

retour;
nous en attendons des nouvelles. l
Nous avons été affligez de cet accident , mais nous n’en avons
pas été furptis,’parce que depuis que nous femmes en ce pais ,l’on

n’avoir point encore veu de fi grandes tempêtes fur la mer ni dans
le grand fleuve que cette année. Les douze vailÏeaux qui font arrivez , ont penfé perir. Le treizième qui étoit la Frégate de Monfieur de
Tracy a coulé à fond à l’entrée du fleuve où on l’avoir veuë. Tous

les gens stoutes les provifions, tout (on bagage a peri , ce qui le recule un peu dans les affaires, à caufe des grandes dépenfes qu’il en:
obligé de faire , 86 du grand train qu’il doit entretenir. Voila, mon

tres cher fils . les accidens de la vie humaine , qui nous apprennent
qu’il n’y a rien d’afïuré dans le monde, St que nous ne devons atta-

cher nos cœurs qu’aux biens de l’Et .Jîté. L’argent qui étoit rare en ce païs,y cit à profenr fort commun.
ces Memeurs y en aïant beaucoup apporté. Ils paient en argent tout:

ce qu’ils achettent , tant pour leur nourriture que pour leurs autres
ncceffitez, ce qui accommode beaucoup nos habitans.
Les cent filles que le Roy a envoiécs cette année , ne font que
d’arriver, &r les voila déjà quafi toutes pourveuës. Il en envoira en.
core deux cens l’année prochaine. a encore d’autres à proportion les

années fuivantes. Il envoie aulïi des hommes pour fournir aux matiages , ë cette année il en cil: bien venu cinq cens , fans parler de

,
l
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Ceux qui campoient l’armée. De la forte c’eli une chofe étonnante de

voir comme le pais fc peuple 8: multiplie : Aufiî dit.on que sa Ma.
jelle’ n’y veut rien épargner, y étant excité , par ces Seigneurs qui [ont

ici, a: qui trouvent le pais ô: le féjour ravilïant en comparaifon des
Illes de l’Amerique d’où ils viennent , a: où la chaleur eü fi extrême

qu’à peine y peut-on vivre. Ce pais-là cit riche , à caufe des lucres .56

du tabac que l’on en tranfporte,mais il n’y peut venir de bled, leur .
pain étant fait d’une certaine racine dont la neceflîte’ les oblige de fe

aller. Mais ici les bleds ,les lcgumes i à: toutes fortes de grains y croif-

fent en abondance: La terre cit une terre à froment ,laquelle plus onla découvre des bois , plus elle cit fertile 8: abondante. Sa fertilité a
bien paru cette année, parce que les farines de l’armée s’étant gâtées fur la mer,il s’efi trouvé ici des bleds pour fournir-à fa fubfilizan-

ce fans faire tortà la provifion des habitans. Cette abondance neanmoins n’empêche pas qu’il n’y ait ici un grand nombre de pauvres;

&la raifon en: que quand une famille commence une habitation , il lui
faut deux ou trois années avant que d’avoir de quoi fe nourrir, fans
parler du vêtement, des meubles se d’une infinité de petites chofes
necefiaires à l’entretien d’une mailon: Mais ces premieres diflîculrcz
étant pafiëes ils commencent à être à leur aile , a: s’ils ont de la con-

duite, ils deviennent riches avec le temps a autant qu’on le peut-être
dans un païs nouveau comme cit celui-ci. Au commencement ils vi-I
vent de leurs grains , de leurs légumes, a: de leur chafiè qui Cil abon-

dante en hiver. Et pour le vêtement a: les autres utenciles de la mai(on , ils font des planches pour couvrir les maifons ,8: debirent des
bois de charpante qu’ils vendent bien cher. Aiant ainfi le neceflaite , ils commencent à faire trafic , ô: de la forte ils s’avancent peu

à peu. v

Cette petite économie a tellement touché ces Meilleurs les OIE;
tiers . qu’ils ont obtenuldes places pour y faire travailler , ainfi il cit
.incroiable combien ce pais (e découvre,& fe peuple par tout. Mais
ce que l’on recherche le plus , cil: la gloire deDieu ô: ie falut des ames. i
C’efl à cela qu’on travaille, comme aufli a faire regner la devotion
dans l’armée , faifant entendre aux foldats qu’il s’agit ici d’une guer-

re-fainte , où il y a plus’de profit à faire pour le Ciel, que de fortune

pour laterre. Il y en a bien cinq cens qui ont-pris le Scapulaire de la
fainte Vierge , a: beaucoup d’autres qui difent le chapelet de la fainte

Famille tous les jours. Ils ont tant de devotionâ cette Famille fainte
que Dieu pour recompenfe de leur foi, .8Ipour, accroître leur fervent
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a bien voulu faire des miracles. Je vous en ai parlé ailleurs , c’en pour-3

quoi
je ne le repete point ici. e q
Je vous ai dit dans une autre lettre qu’une partie de l’armée a ris
le devant pour le faifir de la Riviere des Hiroquois , a: Faire des fats
fur fes rivages dans les panages les plus avantageux. A quoi j’ajoûte
ne nos Chrétiens Algonguins (ont allé camper avec leurs familles à
l’abri des forts 8c de ceux qui les gardent. Ils font de grandes chafles
où leurs ennemis avoient coûtume d’en faire . 8c d’enlever la meilleure

part de leur pelletrie. Leur chafle cil: fi abondante qu’on dit que cha-

que jour ils prennent plus de cent Caftors , fans parler des Orignaux,
&autres bêtes fauves. En quoi les François ac les Sauvages s’aident
mutuellement : Les François défendent les Sauvages , 8: les Sauvages
nourriflènt les François des chairs des bêtes qu’ils prennent , apre’s
en avoir enlevé les peaux , qu’ils (portent aux magazins du païs. Mon;

fient de Tracy’ me dit il y a peu e jours qu’il avoit mande tout cela
au Roi, avec les autres avantages que l’on a pour faire la guerre à l’en;

nemi juré de nôtre Foi. Joignez vos prieres aux nôtres . afin que Dieu
verfe les Benediétions fur une entreprife fi avantageufe à fa gloire.
à. Quel"; le a9. d’oral": 156;.

LETTRE LXXIII.
AU MESME.
Germanie remarquait: fait: à «dm en la tmnflmion des corps de .r.’
Flavia» â de fainte Felicite’. Arrivée de l’aimait Françaifc "fait
’ des flinguois,

On tres-cher Fils. Je vous fuis extremement obligée du ri:
che prefent des" faintes reliques que vous m’avez envoiées z

Nous les garderons precieufement 85 avec vencration dans un lieu
deftiné àcet effet , ou nous avons quatre chafles que nous expofons
fut l’Autel aux fêtes folemnelles. Dans la tranflation qui a été faire

des fainrs corps de faint F lavian martyr &de fainte Felicité que nôtre faint Pere a donnez à Monfeigneur nôtre Eve’que pour ce pais;
nous en avons eu nôtre part aufli-bien que les deux autres Maifons religieufes. Il ne s’étoit point encore veu dans ces contrées une fi belle

ceremonie. Il y avoit à la proceiiîon quarante-(cpt Eccleliafiiquca
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En Surplis, Chappes , Chafubles a: Dalmatiques. Comme il falloit
porter les reliques dans les quatre Eglifes de Oerec, nous eumes la
confolation de voir cette magnifique ceremonie. Monfieur de Traey
Vice-Roy , Monfieur de Courcelles Gouverneur ,avec les deux plus
confiderables de la noblclle portoient le dais. Les plus élevez en diité d’entre les Ecclefiafiiques portoient les quatre grandes Chaires
à: des brancards magnifiquement ornez. La Proceflîon fortant d’une

Eglife y laîiToir une Chaire. La Mufique ne cella point, tant dans

les chemins que dans "les Rations. Monfeigneur fuivoit les fait).
tes Reliques a: la ProceiIîon en (es habits Pontificaux. Peu de jours ’
auparavant il avoit confacré a: dedié l’Eglife Cathedrale avec une
pompe magnifique , et il efpere confacrer la nôtre l’année prochaine. Je n’aurois jamais ofe efperer de Voir une fi grande magnifia
cenee dans l’Eglife du Canada a ou quand j’y fuis venuë je n’avais rien

veu que d’inculte 5e de barbare. C’en: une chofe raviŒante de voir

Moniieur de Tracy dans une exa&itude merveilleufe à fe rendre le
premier à toutes ces (aimes ceremonies , car il n’en perdroit pas un
moment. On l’a veu plus de fix heures entieres dans l’Eglife fans en

fortin Son exemple a tant de force que le monde le fuit comme des
cnfans fuivenr leur Pere. Ilfavorife & foûtient l’Eglife par fa pie.té a: par le credit qu’il a univerfellement fur tous les cfprits: .Ce qui
nous fait craindre que le Roy ne le rappelle l’année prochaine a comme en effet on nous a donné avis que Sa Majefié lui fait equiper un

vaiKeau magnifique pour le faire retourner en France avec Thon-I
(leur qu’il s’ell merité dans fes grandes commifiions. .
Il cil: parti pour le trouver en performe à la guerre contre les Hi;
roquois de la nouvelle Hollande qui [ont ceux qui empêchent les au;

trcs Nations de croire. Il a fait (on polfible pourles gagner par don;
sceurq, mais ce font des brutaux qui n’ont pu le laiffer vaincre par ce

charme , qui gagne tous ceux qui ont quelque relie de raifon. Selon
la fupputation de la marche de l’armée , le combat a du être livré

ces trois derniers jours peliez dans le premier bourg : Si Dieu beuit

ce premier effort les deux autres feront attaquez enfuite. Ils ont
de bons Forts. ils ontdu canon , ils (ont vaillans . &fans doute ils
donneront de la peine. Mais nos foldats François (ont fi fervans
qu’ils ne craignent rien , & il n’y a rien qu’ils ne faiÎent &qu’ils n’en-

trcprennent. Ils ont entrepris de porter des canons ,fur leur dos dans
des fautssc parta es fort difficiles: Ils ont porté meme des chalou-

yes qui une chofe inoüie. Il [omble à toute cette lqu’elle
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va aliîeger le Paradis . 86 qu’elle efpere le prendre a: y entrer, par:
ceque c’eft pour le bien de la Foy 8c de la Religion qu’elle va combattre. Nous avons apris ces nouvelles depuis quelques jours , 8c l’on
nous allure de plus que toute l’armée cil: en bonne famé; que Mon?
fieur le GouVerneur conduit l’avant-garde, a: Monfieur de Chant-Î
blay tient l’arriere garde. Monfieur’de Saliere cit le Colonel du Re;
giment,& Monfieur de Tracy comme Generalillîme commande à tout
le corps. Nos nouveaux Chrétiens Sauvages fuivent l’armée Fran-j
çoife avec tous nos jeunes François-Canadois qui [ont tres-vaillans .’

a: qui courent dans les bois comme des Sauvages. Nous ne (cautions
avoir de nouvelles du combat de plus de quinze jours: Cependant.
toute cette nouvelle Eglife cit en prieres, ô: l’on fait l’oraifon de

quarante heures, qui continué dans les quatre Eglifes tout à tout;
parceque du bon ou du mauvais fuccez de cette guerre depend le
bien a le mal de tout le pais. Voici la troifieme fois que nos François font allezDen leur pais depuis le mais de Février , au grand étonJ

nementgdes Anglais a: des Hiroquois méme , ui ne peuvent com;
prendre comme ils ont feulement olé entrepren re ce voiage. Monfieur de Tracy n’en: parti d’ici avec le gros de l’armée , que le jour de
l’Exaltation de fainte Croix , a: l’on tient qu’ils font arrivez n après

un mois de chemin. Je vous dirai plus au long des nouvelles de Cette expedition aprés leur retour , ou fi-tôt que nous en aurons apris
par des voies certaines. Pour le prefent je vous prie de trouver bon
que je finifle pour prendre un peu de repos étant fort fatiguée du
rand nombre de lettres que j’ay écrites: Il ne m’en relie pas plus
de quarante à écrire s que j’efpere envoier par le dernier vaifleau.

Ne celiez point de prier pour nous. r
. ,Dr 92:05:: Il a6. 0501m 1665.
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LETTRE LX.XIV.
A UNE DE’SES SOEURS.
1;:sz lui munir dit les ’dtfiofitiom defonto s à de fin (finit; (Il: lui
faitfçmvoir le :1:th de l’armée à les iqufitiam de le guerre ta»-

tre I et flinguois.
A tres-chere a: bien-aimée Sœur. J a s u s foit nôtre vie pour
l’Eternité. Je me fuis donné la confolation de vous écrire par

la premiere voie: Je ne veux pas laiifer partir celle..cy fans vous donner encore un témoignage de mon fouvenir , 85 de la fincere affeâion

de mon cœur pour vôtre chere performe. Je vous allure par ce petit
mot que ma fauté efi allez bonne , graces à la divine bonté. Je me
fens neanmoins encore de ma maladie par de frequentes coliques, lefquelles , quoique fenfibles , ne m’empêchent pas de faire ma charge
ni de garder mes Regles. Ce m’efl: un grand plaifir de fouffrir quelques petites douleurs en ce monde, où nôtre bon J a s u s en a fouf-

fert de fi atroces pour nôtre amour. Remerciez - le, je vous rie,
de la grace et de l’honneur qu’il me fait , de me faire part e fa

croix.

J’avois deifein de vous mander des nouvelles de l’armée qui eft
allée aux Hiroquois , mais nous n’en avons encore rien apris. J’efpe-

te que j’aurai quelques momens, foit de nuit , [oit de jour, pour en ’
écrirequelqucs particularitez à quelqu’un qui vous en fera part. L’on

a ici au Château de Ogcbec plufieurs de ces barbares captifs, qui
pleurent comme des enfans voiant qu’on cit allé détruire leur Naption. Ce qui leur fait encore phis de depit, cil, qu’on leur fait faig’ V

te un grand nombre de raquettes pour aller contre leurs. gens, c’efi
à dire . qu’ils font des armes pour fe faire battre ; quoi qu’ils travail-L
lent contre leur gré , 86 qu’on les fafie obgïr , on ne les molefte pasX
néanmoins, 8c en cela ils "admirent la bonté des François. Le sa: ’
tard Flamant ,- qui elt’ un fameux Hiroquois,efl tr’aitté à latable de.
Monfieur l’Intendant comme un grand Seigneur , Monfieur de Tra-Z
cy lui a donné un bel habit à fon ufage, afin de l’honorer, a: lui’a
promis la vie avant que de partir pour l’armée. Il n’en point aux

fers comme les autres, 8c il ala liberté de fe promener , mais il cit

I-lhhh q
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gardé de plufieurs foldats qui ne le quittent point. On le traître aveê
cette honéteté, parce qu’aiant pris un proche parent de Monficur

de Tracy avec quelques. autres Gentils-hommes, Il ne leur afait aucun mauvais traitement, mais il les aramenez dans une entiere dit;
ofition. Lorfque l’armée fut rangée pour partir , Monfieur de Tra;

cy la fit paner devant lui, et lui ditf Voila que nous allonschez t0)",
qu’en dis-tu? Les larmes lui tomboient des yeux, votant de fi belles rroupes 8: en un fi bel ordre. Il repartit neanmoms: Onontio,’
c’eitâ dire , Grand Capitaine, je voi bien que nous fommes perdus,

mais nôtre perte te coûtera cher: nôtre Nation ne fera lus, mais
je t’avertîs qu’ily demeurera beaucoup deta belle jeune e, parceque la nôtre fe defendra jufqu’a l’extremrte: Je te prie feulement

de fauverma femme ac mes enfans qui font en untel endroit. On
lui promit de le faire fi on la pouvoit reconnoître, a: de la lui a;
mener avec toute fa famille. Nous ne fçavons pas encore le fuccez
de cette entreprife; Dieu qui eli le Dieu des armées le fçair: S’i
a combattu pour nous, nous avons laviâoire. Que fa tires-fainte vœ
louré foit faire , parceque dans l’ordre de cette volonté, il cit glui:

rifié par nos pertes aqui-bien que par nos profperitez.
De 21415:: le a. Novembre :665.
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Les hantois s’emparent des Villages du Hiroquois , le: pillent , à; un;

tcmlefiu. . a

On tres- cher Fils. Je vous ai ci-devant écrit les’difpofitions

M de la guerre contre les ennemis de Dieu 8c du repos public,
me relervantà vous en dire l’ifiuë quand j’en aurois appris des non.

velles certaines. C’en: ce que je vais faire par celle-ci. Monfieur de
Tracy , Monficur nôtre Gouverneur à! Monfreur de Chaumont Pané
tirent d’ici en performe peut aller au peut des Hiroquois Agnetonons ,’
qui touche la nouvelle Hollande poEedée à prefent parles Anglois.’
L’armée étoit compofée de treize cens hommes d’élite , qui tous al-

loient au combat cOmrne au triomphe. Ils ont marché par des chemins des plus difficiles qu’on fe puiffe imaginer: parce qu’il y faut
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parier aiguë plufieurs rivietes, 8c faire de longs chemins par des fen.
tiers qui n’ont pas plus d’une cplanche de large pleins defouches , de

racines a: de concavitez tres- angeteufes. Il y a cent cinquante lieuesde Œebec aux Forts qu’on a fait fur la riviere des Hiroquois. Ce chemin eü allez facile , parce que l’on y peut gilet en canotât en cha.’

loupe , y aiant peu de portages; mais palier au delà, c’efi: une mer- V
veille que l’on en puiiIe venirâ bout, parce qu’il faut porter les vi-

vres, les armes , le bagage a: toutes les autres necefIitez fur le dos.
Monfieur le Chevalier de ChaumOnt m’a aflùré que pour avoir porté

fon fac où il y avoit un peu de bifcuit , il lui vint une grolle tumeur
furle dos ; caril faut que les Chefs fe chargent avili bien que les au;
tres , aucune bête à charge ne pouvant aller par des lieux fi étroits 86

fi dangereux. Ils fe font veus en des perils extrêmes dans des rivieres
&rapides d’eaux, ou à caufc dela profondeur , 8c de l’incertitude du
fond ils ont été obligez de fe faire porter par des Sauvages. Un Suifle

voulut porter dans un mauvais pas Monfieur de Tracy , qui efi un des.
plus grands Hommesque j’aie veu : quand il fut au milieu où heureufe-

ment il fc trouva une roche , il le jetta deEus , étant fur le point de
tomber en défaillance. Un Huron fort et courageux fe jetta anilitôt dans l’eau , pour le retirer du danger , a: le porter à l’autre

bord. t

Dieu les favqrifa beaucoup dans une autre Riviere , où il y avoit de

l’eau jufques au ceinture : toute l’armée palfa en deux heures de
temps. Dés qu’elle fut panée , la Riviete haull’a de neuf pieds. Si cette
cruë fut arrivée deux heures plûtôt , tous les deKeins enflent été renVerfez , 8c l’armée eut été contrainte de revenir fans rien faire. Cet

accident étant évité , il fallut faire beaucoup de chemin par des mon;

ragues a: par des vallées, et enfuite paifer un grandLac, à la faveur:
de plufieurs Cayeux que l’on fit. L’on fut enfuite en terre ferme juf;
ques aux Hiroquois , mais l’on fe trouva dansune peine bien fâcheufc:
Le pain manqua , a: l’on fut reduit à la famine. Mais nôtre Seigneur
pour les interéts duquel on s’étoit expofé , y’ pourveut abondamment

par la rencontre d’un grand nombre de chaflaigners fi chargez
de fruits 1,,que toute l’armée fut repuë de cette manne. Ces
chafiaignes , quoi que petites ,Î meilleures que les marrons de

France. . .î, v, s’

L’armée arriva proche des Hiroquois le jour de fainte Therefe. Il

faifoit un temps fi fâcheux de pluies , d’orages , a: de tempêtes , qu’on

defefperoit quafi de pouVOir rienfaire. Monfiepr de Tâalqy nçanmoius

” " ’ H h iij
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ne erdit pas cœur , mais il fit marcher fes troupes route la nuit. Ce:
pendant les Hiroquois ignoroient qu’une armée Françoife les allât

attaquer , 81 on les eût furprisfans doute, fi quelques.uns des leurs,
qui dans la marche avoient’eté rencontrez 8c battus par les Algonins , n’euffent été donner avis dans les Bourgs , qu’ils avoient ren-

contré des François a: des Algonguins , qui apparemment les venoient
attaquer. L’allarme fe mit auiIi-tôt parmi eux , 8: afin de fe mettre en
état de fe défendre , ils firent fuir les femmes orles enfans. Nos gens

avançoient tambour battantles voulant attaquer de force fans chercher d’autres rufes ou adreffes que leur courageôc la proteétion de
Dieu. Les autres quelque refolution qu’ils euffent de fe défendre , les

voiant approcher en ordre &fans crainte , furent tellement faifis de
peut, que fans attendre l’attaque ils abandonneront leur village, 8:

fe retiretent dans un autre. Nos gens y entrerent fans refiitance , le
Führer]; , a; après y avoir mis le feu , pourfuivirent l’ennemi dans le
village où il s’étoit retiré. Les Hiroquois qui avoient monté fur la
montagne, voiant l’armée qui leur paroiffoit de plus de quatre mil
hommes, s’écrierent alun Sauvage des nôtres : Akaroe , tu me fais pitié 85 tous les François aufii ; voila huit cens de nos gens au prochain
Bourg , tres-bien munis , a: refolus de fe bien battre , croi qu’ils vont
tailler en pieces tout ce monde que tu vois. L’autre lui répondit : les

François iront a: moi’auffi. Ils difoient cela pour faire les Braves,
mais dans le fond ils furentfi effrayez , qu’étant allez donner avis à
leur Chef de ce qu’ils avoient veu 1,! il n’en demeura pas moins épou-

vanté. Il entendoit vingt tambours , qui faifoient un bruit étrange , 8c
voioit en méme temps les François venir droit à lui téte baiflëe. Ilne

les attendit pas, mais il fut le premier à prendre la fuite : tout le
monde le fuivit-, en forte que leurs quatre Bourgs demeurerent vui-’
des d’hommes,mais. fi remplis de vivres , d’utenciles ,I a: de toutes
fortes de commoditez ô! de meubles , que rien ne leur manquoit. L’on
croioit n’y trouver que des chaumines et des hutesde Bergers ou de
bêtes , mais tout fut trouvé fi beau a! fi agréable , que Monfieur de
Tracy à: tous ceux de fa fuite en étoient furpris L’on voioit des caba-l

nes de menuiferie de fixuiriingt pieds de long . a! larges à proportion .1
dans chacune defquelles ily avoit huit ou neuf familles.- .

La premiere chofe que l’on fit, fut de chanter le Te Dam, pour
lotier Dieu d’avoir furmOnté lui-même [es ennemis at la fraient. Les
quatre Ecclefiafiiques , qui acéompagnoient l’armee ,dirent la fainte
une i après quai. 1’213 dans! est un: le fainte Çrèîx arec les armes.
Q
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V de France pour frendre poHeŒon de toutes ces Contrées pour Sa Majefié. Pour feu e joie , l’on mir le feu aux quatre Bourgs . dans toutes

les cabanes . dans tous les forts , a danstous les grains tant ceux qui
étoient amalfez , que ceux qui étoient encore fur pied dans les carn;
pagnes. Les cabanes 86 refervoirs étoient firemplies de vivres , qu’on.
tient qu’il y en avoit pour nourrir tout le Canada deux années entieres. L’on brûla tout aptes que l’on eut retenu le neceffaire pour la Euh-Î
fifiance de l’armée. Les Bourgs n’étoient dîflans les uns des autres ,

que de trois ou quatre lieues , a: l’on avoit fait entendre à Monfieur
de Tracy , qu’il n’y en avoir que deux. Mais il fe trouva heureufement

une femme Algonguine dans la troupe de nos Algonguins qui en [a
jumelle avoit été captive aux Hiroquois, a: qui dans une autre rencontre avoit été teprife par ceux de fa Nation : Elle dit à Monfieur
de Courcelles nôtre Gouverneur, qu’il y en avoit quatre, ce qui le
fit palier outre avec Mr. le Chevalier de Chaumont. H étoit prefque
nuit. quand le rroifie’me fut pris , en forte qu’il fembloit impoflible
d’aller au quatrième , particulieremcnt à des perfonnes quine fça-

voient pas les chemins ni les avenues. Cette femme neanmoins prit
un piflolet d’une main, .8: Mr.de Courcelles de l’autre, lui difant :
Viens , je m’en vais tout droit t’y conduire. Elle les y mena en effet
fans peril , 65 afin de ne fe point trop engager temerairement , l’on
envoia des eus pour épier ce qui étoit dedans. Il fe trouva que tous

venoient e prendre la fuite à la nouvelle qu’ils avoient entendue,
que l’armée alloit fondre fur eux. Voici comme on le fçeut. L’on

trouvalà deux vieilles femmes avec un vieillard ô: un jeune garçon:

Monfieur de Tracy leur voulut donucrla vie , mais les deux femmes
aimerent mieux fe jetter dans le feu , que de voir brûler leur Bourg ,
a: perdre tous leurs biens. Le jeune enfant, qui cil fort joli , a été
amené ici. L’on trouva le vieillard fous un canot , où il s’étoit caché
qu and il entendit les tambours , s’imaginant que c’étoient des Demons,-

& ne croiant pas que lesqFrançois les vouluflènt perdre , mais qu’ils fe

fervoient de leurs Demons, c’efi ainfi qu’ils appelloient leurs tam-

bours, afin de les épouvanter 86 de leur donner la chafle. Il raconta
donc que les Hiroquois des autres villages s’étoient retirez en ce der’ nier qui étoit le meilleur ô: le plus fort , qu’ils l’avoient muni d’ar-

mes a: de vivres , pour refiiter aux François , «St qu’ilsy avoient même
fait de grandes provifions d’eau , pour éteindre le feu , en cas qu’on

l’y allumât : mais que quand ils eurent veujcette grolle armée. qui
paroiiloit de plus de quatre mille hommes a ils furent fi efii-aiez que le

518
LETTRES HISTORIQUES
Capitaine f: leva , a: dit aux autres : Mes Frcres’. lamons-nous; tout
je monde eflcontre nous. Difant cela , il prit la fuite le premier , 85
tous les autres le fuîvirent. Ils ne fe trompoient pas de croire l’armée

il nombreufe; elle paroiflbit telle même à nos François , 8L Monfieur
de Repantigny,quî commandoit nos Habitans François , m’a alluré
qu’étant monté fur la montagne pour découvrir s’il n’y avoit point

’ quelques ennemis, il jetta la veue’ fur nôtre armée qui lui parut fi
nombreufe . qu’ilcrut que les bons Anges s’y étoient joints , dont il de-

meuratout éperdu , ce font (es termes. (ami qu’il en (oit , Dieua fait
à nos gens ce qu’il fit autrefois à (on peuple a qui jecroit l’épouvante
dans liefprît de lès ennemis , en forte qu’ils en demeuroient victorieux

’ fans combattre. Il eficertain qu’il y a du prodige dans route cette

aifaire , parceque fi les Hiroquois avoient tenu ferme , ils auroient
bien donné de la peine , 8c auroient fait un grand déchet à nôtre armée , étant fortifiez a: munis comme ils étoient , hardis 8l orguëilleux

comme ils [ont : Car nous avons l’experienceque les Agneronons,
qui el’tla Nation Hiroquoîfe , dont nous parlons , ne cedent à perfon-

ne , tous leurs voifins n’ofoient les contredire, il falloit que tous fe
(cumulent à leurs confeils , a: ils venoient à bout de toutes leurs en;
I treprifes par malice 81 par cruauté. Mais cette déroute les a. reduits à

la dernicre des humiliations , où une Nation peut être réduite. ne
deviendront-ils a où iront-ils? L’on a brûlé leurs Bourgs ,’ l’on a facagé

leur païs ,’ la faifon eiÏ trop avancée pour fe rebâtir , le peu de grain

qui cit relié de l’incendie des moflions , ne fera pas capable de les
nourrir étantau nombre de trois mille. S’ils vont chez les autres Nations , on ne les recevra pas , de crainte de s’attirer une famine ;’& deplus ilsvfe rendroient méprifables, parce qu’ils les ont empêchées de
faire la Paix avec les François , a: qu’à leur fujet ils ont encouru leur

indignation , &fe (ont mis en danger de tomber dans un femblable
malheur. L’on ne fçait encore où ils fe font retirez , fi dans leur fuite

ils rencontrent la Nation des Loups leurs ennemis , ils font perdus
fans refource.
Toutes ces expéditions étant faîtes, les François chargez de butin

8: des vivres neceifaires pour aller jufques à un fort au de u du Lac
où ils en avoient laiiié en referve , fe mirent en chemin ont leur retour. Monfieur de Tracy avoit bien envie d’aller à Omis pour en
faire autant qu’à Agnié i mais la faifon étoit trop avancée , a: il y avoit

fujet de craindre que les rivieres ne vinrent à (e glacer. Eftant arti;
9;; au bord du lac, ils r: trouverait dans une peine extrême, car ils

le
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le tronverent fi enflé qu’il n’étoit pas poliible de le traver’fer même

avec des machines. Mais Dieu qui leur avoit donné tant de marques l
de [on aflîftance en d’autres rencontres ne les abandonna pas en celle.
cy. Comme l’on alloit et venoit , l’on apperçut dans les herbiers de
rands arbres creufez en barreaux que l’on crût y avoir été cachez

l par les Hiroquois. On les tira 16: les aiant trouvez propres pour vouer . on s’en fervit pour palier toute l’armée. Je vous laiffe à peu.
Fer fi l’on rendit grace a la divine bonté d’une faveur qu’elle avoie

faire fi à pro os. On fit briller les batteaux , a l’on repaiTa les au.
tres lieux elffoiables dont j’ay parlé, de la même maniere qu’on les

avoit paifez.
C’en une chofe merveilleufe d’entendre parler de la beauté et
de la bonté de ce pais-là. Il y a une tres. grande étenduë toute défrichée , on y voit de tres-belles prairies où l’herbe croît haute comme

des hommes.les cannes ou tuyaux de bled d’inde font de dix, de
douze a: de treize pieds de hauteur, les épies ont une grande coudée , æ il y a à chaque épie plus de quatre cens grains. Les citroüîlles

qui valent les pommes de raineres de France . a: qui en ont le goût,
a: les faifoles y croulent à foifon. Les Hiroquois étoient pourvûs de
tout cela . ô: comme J’ay déja dit . ils en avoient pour nourrir deux

ans tout le Canada. Nous femmes ici dans un bon terroir ,mais celuilà vaut mieux incomparablement : L’on fçaura fi le Roy defire que

l’on y établille des colonies Françoifes. I

Les Cabanes qu’on a facsgées a: brûlées étoient bien bâties i 8l manifiquement ornées ;jamais on ne l’eût crû. Ils étoient garnis d’ouJ

cils de menuifcrie a: d’autres dont ils fe fervoient pour la décoration

de leurs Cabanes a de leurs meubles. On leur aenlevé tout cela avec
bien quatre cens chaudieres , a: le relie de leurs richefles. .
Nôtre Seigneura exaucé par fa bonté les prieres que nous faillons

ici (sur le fuccés de cette guerre. L’oraifon de quarente heures a
été continuelle depuis le premier d’Oélobre . Jufques au fécond de

Novembre que nous avons apris des nouvelles de Monfietir de Tra.’
cy a: de l’armée. Les prieres n’étoient pas moins Continuelles dans

les familles en particulier , quedans les Eglifes pourle public : Mais
niant apris la nouvelle de la déroute des CDDCmIS nous avons chan.
gé nos prieres en aâions de graces , a; le Te Dam: a été chanté avec

beaucoup de pompe ô: de folemnité Il v aVr-it ici pluficurs captifs
des nations Hiroquoifes:Monfieur de Tracy au retour de l’armée en
a fait pendre un , faifant entendre aux autres que c’efi parce qu’il a

- li il Q
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été infraâeur de la paix , &qu’il étoit caufe du malheur qui cil arrivé

aux Agneronons par les mauvais conieils qu’il leur avoit donnez. Cela étonna étrangement ces Barbares qui trembloient comme des enfans dans la crainte qu’ils avoient qu’on ne leur en fit autant. Le bâà

tard Flamant craignoit plus que les autres , parce qu’il étoit le plus
fameux d’entre les Hiroquois. Monfieur de Tracy neanmoins lui a
donné la vie a: l’a renvoié chercher fes gens fugitifs , avec ordre de:

leur dire . que s’ils remuent davantage ,l il les ira voir de rechef,
mais qu’ils n’en feront pas quittes à fi bon marché. Il en a encore en-

volé trois ou quattre de chaque nation, pour leur porter la nouvelA
le de ce qui cit arrivé aux Agneronons ,8: leur dire qu’ils aient àfai;

te fçavoir leurs intentions , a faute de quoi il fera pendre tous ceux
qui reflent ici de leurs gens. Ils ont fait de belles promefles en partant.

jeJene
lespourgarderont.
* de res
vousfçai
écris ce s’ils
petit abbregé
vous faire benir Dieu
randes amfiances fur nos François qui font tous de retour en bonne
difpofition , a: fans aucune perte de leur bagage , linon que deux ca-I
nots ont tourné dans les boitillons d’eau.

Au même temps que nos François faifoient brûler les Bourgs des
Hiroquois , il fembloit que Dieu nous en voulût donner lui-même des

nouvelles par plufieurs feux qui ont paru dans les forts, a même en
celui de Œçbec. En l’un de ceux que l’on avoit fait fur le chemin des

Hiroquois, les Soldats qui le gardoient penferent mourir de fraient.
lls virent en l’air une grande Ouverture , 85 dans cette ouverture des
feux d’où fortoient aufli des voix plaintives avec des hurlemens effroiables. C’étoient peut- être les Demons qui étoient fi enragez de
ce que l’on avoit dépeuplé un pais, dont ils avoient été fi grands
Maîtres depuis un fi long temps , a: de ce que l’on avoit dit la Mâle a:
chantélesloiianges de Dieu dans un lieu où il n’y avoit jamais eu que

des impuretez 8: de l’abomination. Je recommande à vos prieres la.
conVCrfion de cette barbarie. Dieu les a détruits . fans qu’il y en ait

:111 un feul de perdu a peut-être ne les a-t-il humiliez que pour leur:

- a ut. -

De and" le la. 2401!:th 1666.
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AU MESME

Les Hiroquois demandent la paix aux François. szsian aux sauné il
à 4mm Nations plus (lorgnées. Retour de Monfieurdc Trac]
en France.

M On tres-cher Fils. Je vous ai fait fgavoir par une autre Lettre
ce qui s’ell pallié cette année au fujet des Hiroquois , et comme

parla [age conduite de Monfieur de Tracy ils font venus aprés leur
déroute nous demander la paix. Deux Nations éloignées de foixante
lieues l’une de l’autre , a: qui étoient les plus orguëilleufes 8l les plus

cruelles , ont les premietes fait cette démarche. Celles-ci a: toutes les
autres ont été il efiraiées de la perte des Agneronons , a: du grand
courage des François . qu’ils n’av oient regardez jufques alors que
comme des oulles, qu’ils s’imaginoient qu’une armée Françoife. étoit.

toujours a leur troulTe , 8:: les fuiv oit par tout. Dans cette fraieur ils ont
été heureux d’avoir entréeppur demander la paix , de telle forte qu’ils
ont acquiefcé à toutes les conditions qui leur ont été propofées: fça-

voir de ramener tous nos captifs de l’un se l’autre fexe, 86 d’amener

ici de leurs familles pour hôtages des Peres 8c des François qui feront
envolez dans leur pais. Tout cela s’en: exécuté de point en point. Les

Peres (ont partis avec quelques François a: quelques Hiroquois , qui
durant leur captivité s’étoient fait infiruire , a: qui font à prefent bons
Chrétiens. L’on inflruit icileurs familles fedentaires 8: d’hôtage a dont.

plufieurs doivent être baptifez le jour de la Conception de la fainte
Vierge , qui cil: la Fête de toutes ces contrées. Une femme Hiroquoife nous a donné fa fille , à.condition qu’elle feroit Françoife comme

nous. Cette enfant qui a beaucoup d’efprit , a tellement pris goût aux
myfieres de la Foi 86 à l’humeur Françoife , qu’elle ne veut plus retour-

ner chez fes parens. Elle tient de l’humeur des femmœ de fa nation.

quifont les creatures du monde les plus douces a: les plus dociles. Le
zele &la charité de Mr. de Tracy fe [ont fignalez dans cette tranfmîgration , car outre celles de la Nation Hiroquoife il nous a encore
donné d’autres femmes 8e filles fauva es , qui y étoient ’captives s

à qui dans leur captivité avoient oublie nôtre langue se tous nos my[-.

i 1mn
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les a habillées , 8c nous
a genereufement paie leur pennon. Dé
nôtre part nous n’avons pas perdu nôtre travail ni n’os foins . car nous
avons avecl’aide de la Grace réveillé leurs premieres connoillances ,
a: refufcité la Foi, qui étoit quall éteinte dans leurs ames. L’on en a.

marié une à un François quia une bonne habitation , a: une autre qui
cit Algonguine à unHiroquois,â condition qu’il fe feroitChrêtien.Cet
homme latenoit en (on pais comme fa femme. quoi qu’elle fût fa Captive,& il avoit une telle paillon pour elle qu’ilétoit continuellement à
nôtre parloir, de crainte que les Algonguins ne l’enlevaifent. Enfin

on fut contraint de la lui rendre a la condition que je viens de dire, 8c
pour le bien de la paix. le n’eulTe jamais cru qu’un Barbare eut pu al

voir une fi grande amitié pour une étrangere. On le voioit le lamenJ

tant perdre la parole, lever les yeux, fraper du pied, aller a: venir
comme un infenfé. Cette jeune femme cependant ne faifoit que fe rire

de lui , a; tout cela ne l’offençoit point. .
Ceux avec qui nous avons la paix font les Agneronnons a: les
r

Oneîs’flcronnons. Il y a encore les Onontageronnons , les Oiogneronnons 8c les Sonnontveronnons , qui n’ont point encore paru. Ils
difent pour raifon qu’ils fe preparent à la paix, a: ils s’excufent , difant
qu’ils ont dé ja fait ici onze amballades, fans qu’on leur ait donné fatis-

faction. La verité eft que ces peuples étant naturellement orgueilleux,

ils ont de la jaloufie de ce que les autres les ont devancez ; 86 de plus
ils ont une grande guerre contre les Andaftaxeronnons de la nouvelle
Suede : Ils donnent neanmoinsefperance pour le Printemps prochain,
8e voila où nous en fommes pour les Hiroquois.
Si la nouvelle Hollande aujourd’hui occupée par les Anglois , ap-’

partenoit au Roi de France, on feroit Maître de tous ces peuples, a:
on y feroit une colonie Françoife admirable. Les forts , qui» ont été

faits fur le chemin des Hiroquois font demeurez avec leurs garnifons :
l’on y défriche beaucoup , fur tout au fort de Chamblay , 8c a celui
de Soret. Ces Meflîeurs qui font fort honnêtes gens , font pour établir

(avec la permiilion du Roi) des Colonies Françoifes. Ils y vivent de.
ménage , y aiant des bœufs , des vaches , des vollages. Ils ont de beaux
lacs fort poiflonneux tant en Hiver qu’en Été , Be la chaire y cil; abon-

dante en tout temps. Tous vivent en bons Chrétiens. Les Reverends
Peres ô: Meilleurs les Ecclefiailiques y vont faire des Millions, outre
que Monfieur l’Abbé de Carignan Aumonier du Regiment fait (a refi-

dcnce au fort de Chamblay , autrement de fainte Therefe. L’on a
fait des chemins pour communiquer des uns aux autres, parce que
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les Officiers y font de fort belles habitations , a: font bien leurs affaires
parles alliances qu’ils font avec les familles du pais. Il cil: venu cette
année 92. Filles de France qui lont déja mariées pourla plûpart à.
des Soldats , 86 àdcs gens de travail. à qui l’on donne une habitation
6e des vivres pour huit mois , afin qu’ils paillent défricher des terres
pour s’entretenir. Ilefl: aulfi venu un grand nombre d’hommes au dé-

pens du Roi. , qui Veut que ce pais fe peuple. Sa Majeflé a-cncore envolé des chevaux, quevales , chevres , moutons , afin de ourvoir le,
pais de troupeauxôz d’animaux domefliques. On nous a dhnné pour

nôtre part deux belles quevales 8; un cheval tant pour la charrue que
pour le charrois. On dit que les troupes s’en retourneront l’an pro,-

chain. mais il y a apparence que la plus grande partie refleraici ,
comme habitans , y trouvant des terres qu’ils n’autoient peut-être

pas dans leur pais. ,
Quant aux Mil-lions , les Reverends Peres y font extrêmement zelez. Le Reverend Pere Dalois qui a été deux ans aux starak , fans

qu’on ait pu apprendre de fes nouvelles, cil revenu au mois d’AouIlj.

dernier avec des gens de cette nation,qui a fait le voiage pour la trait,

te. Ce bon Pere a rapporté que ne pouvant gagner le cœur des
atauak pour la Foi, ilferefolut d’aller chercher un autre peuple plus

fufceptible de cette grace. Il a fait à ce dellein quatorze ou quinze
cens lieuës de chemin:en forte qu’il en a trouvé un tres nombreux qui
s’efl: tendu tres-docile , 85 qui a reçu fans refiltance la femence de l’E-.v

vangile. Il en a baptifé trois Sens quarante , dont trois cens (ont
morts aprés avoir reçu le Bapteme. Ceux-là étoient des vieillards a;
des enfans , car on ne confie pas ce Sacrement aux autres qu’aprés de

grandes difpofitions a: des marques de perfeverancc. Voiez quelle
grace Dieu a fait àeeux-là qui feroient a prefent dans l’Enfer pour
l’éternité. ’Ce Pere a extrêmement fouffert dans cette million : Du.
rant deux ansil n’a prefque vécu que de glan 8: de limon qu’il ratif;

[oit fur des roches. Je lui demandé comment il avoit pû vivre de cette

mauvaife nourriture , 6: quel goût il y trouvoit. Tout femble bon ,
me dit-il i, à celui qui a faim. Pour manger cette mauvaife viande , il
la faifoit boüillir dans de la lexive pour iminucr l’amertume du glan ,
auquel il "mêloit enfuite (on limon: de cela compofoit une fagamité
noire comme de l’ancre, 8: gluante comme de la oix. Voila le fcltin
de cet Ouvrier de l’Evangile fans parler du pain e douleur, je veux
dire des autres travaux de la Million. Il cil donc venu quérir du fecours pour travailler avec lui dans cette grande nîtion."Il a trouvé
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des Peres difpofez à cela , avec lefquels il cit-parti, n’aiant refléquà

trois jours. Ils [ont allez d’abord à Mont-Real, pour faire le voiage
avecles atas’ak , de qui ils n’ont pas eu peu à fouffrir ; parce qu’aianc

fait embarquer leur bagage , ces Barbares , par je ne fçai quelle quinte
le rejettcrcnt à terre avec les Peres 8l les François , quelque recom*penfe qu’on leur pût promettre. Ces Peres furent extrêmement ami.
gez de (e voir dans liimpuîflance de paITCr outre. Deux neanmoins
d’entre eux , (gavoit le Pere Dalois . 85 lePcre Nicolas le jetterent à
la dérobée dans deux canots feparez fans autre bagage niprovifion
que leurs écrits des langues fauvages , on forte que fi Dieu ne fait un
miracle en leur faveur , adoucifiant le cœur de ces Barbares , ils mourront de faimôz de milere, aïant trois cens lieues à faire en leur compagnie. S’ils peuvent arriver au pais. ils vivront de leur glan arde

leur limon , 8: fe couvriront de quelques peaux , quand leurs habits

feront ufez , ainfi ils fc aireront des nasale Le R. Pere Superieur
neanmoins efi dans la rc olution de leur envoier du fecours l’Eté pro-é

chain , fi quelques François prennent la refolution d’y aller pour la:

traitte. Priez pour tous ces ons Peres qui [ont difperfez de côté a;
diantre ourla gloire de Dieu , & pour le falut des ames. Priez auflî
pour le alut de la mienne.
Nous allons perdre Monfieur de Tracy. Le Roi qui le rapelle en
France a envoic’: un grand vailTeau de guerre pour l’emmener avec

honneur. Cette nouvelle Eglife , 85 tout le pais y fera une perte qui.
ne le peut dire , car il a fait ici des expeditions qu’on n’auroiujamais

olé entreprendre ni efpcrer. Dieu a voulu donner celaâ la grande
picté de [on Serviteur , qui a gagné tout le monde par [es bonnes (tu.
Vres &par les grands exemples de Vertu 8: de Religion qu’il a donnez
à tout le païs. Nous perdons beaucoup pour nôtre particulier: Il nous

fait faire une Chappelle qui lui coûtera plus de deux mille cinq cens
livres. C’cfl: le meilleur ami que nous aions eu depuis que nous fomq
mes en ce pais. Nous fouhaittcrions pour le bien de l’Eglife 5: de tout
le Canada, que Sa Ma jefie’ le voulût renvoier : Nous prirons pour ces:

la ,Dl joignez
vos prieres aux nôtres; A .
grain 1; 18, d’oflobrezxss7.
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LETTRE Lxx’vu.’ q ,
a LA SUPÉRIEURE DES URSULINES DE DlJONy’
Elle lui parle du page? de la foy en Canada , à lui dit fan finti.
me»! touchant la mutable Mer: defnint Franfois Xavier,dont aile

lui avoit envole la vil.
A Reverende 8c tus-honorée Mere. Je s u s [oit nôtre vie
a: nôtre tout pour l’ErernitéJ’ai eu la confolation de recevoit

vôtre chere lettre par la premiere voie, dont je vous fuisinfinimenc
redevable. Je ne doute point , ma tres-chere Mere , que les gens de
guerre qui ont été fi long-temps proche de vôtre pais, ne vous aient

caufé de grandes incommoditez 85 des pertes fort confiderables. Il
en a été de même en ces contrées , où nous ne pouvions plus fubfifier,

fi la divine bonté ne nous eut donné la paix. Cette grace du Ciel
Continue a: a ouvert la porte à l’Evangile de tous les côte: de cette Amerique, où les Mifiîonnaires de la Compagnie de Je s u s (a
[ont repandus d’un courage qui ne [e peut exprimer. En voila encore une troupe qui va partir pour les Hiroquois , où l’on inflruit avec
liberté cesNations qui étoient fi ferocesôt fi cruelles , non feulement
aux François , mais encore aux Sauvages Chrétiens. C’efi un mira-

cle de la toute-puiflance de Dieu , de les voir aujourd’huy fi doux.
a: fi traitables,- qu’ils vivent avec nous comme fi nous n’étions qu’un

peuple. Priez nôtre Seigneur, ma tres-aimée Mere, qu’il donne de

grands fuccez à de fiheureux commencemens. Le Diable y,mct de
grands obfiacles, mais tous ces eflbrts [ont moins que des toiles d’a-lraignées contre les dcfleins de Dieu.

Nous avons reçu avec joie a: avec confolation la vie de la venei
table Mere de faint François Xavier: Elle nous a paru raviflîmte,
85 il efl evident que cette bien-heureufe Mere étoit remplie de l’ef.

prit de Dieu. Moufeigneur nôtre Prelat a: Meffieurs les Ecclefiafiic
ques , auiiî-bien que nos Reverends Peres, l’ontluë avec fatiSfaâion,’

a: avec a&ion de graces à nôtre Seigneur d’avoir donné au monde

une fi fainte ame, qui avoit tant d’amour a: tant de zele pour cette nouvelle Eg’ife. On la regarde ici comme l’une de (es proteârices,
à prefent qu’elle dedans le Ciel, a; en état de la proteger. Enfin nous
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l’avons communiquée aux perfonnes de la plus ’haute picté de ces"
contrées, qui l’ont luë avec veneration 8: qui loüent Dieu des bene-f

diâions qu’il a repanduës fur fa fervante. Je vous remercie de mon;
veau du refont qu’il vous a pleu nous faire d’une fi fainte vie. Je
vous renîgraces pareillement de vôtre charitable aumône: Vous êtes

une de nos principales bienfaitrices par la continuation de vos bien.
faits; les autres le lalIent quelquefois de nous en faire , ou du moins
ils les interrompent, vous êtes infatigable 81 vous ne vous laIIez point,
Nos Seminarifles a: nous offrons à Dieu nos prieres pour vous ; en te.
connoiflance, donnezmous s’il vous plaît, part aux vôtres, a: a...
gréez les tres-humbles refpeâs’avec lefquels- je fuis.
Dl grabu- l: 9. 1410:4! 1668.

L E TTRE Lxxvirr.
A SON FILS.
Alliance des Franfois avec les Anglais (nui: dans la nouvelle Hollandr. Progrcî des Mifiions dans les Nations Hirogrmfis, Monapage: . ktnxak à. mm: plus daignées. Nouvelle Comte. Nouveau
tremblement de terre.

On tresœhcr Fils. Celle-cy efl pour vous donner des nouvel;
les de cetteEglife,en attendant que vous en receviez de plus
amples par la Relation. Avant la fonte des neiges le R. Pore Fierton arriva à Ouebec où il apporta la nouvelle e ce qui s’étoit palle

chez les Hiroquois. Il a fouffert des fatigues extremes dans [on voia-

ge ; parceque ne pouvant marcher avec des raquettes, il tomboit
fouvent dans des trous dont fes jambes ont été bleflées: Mais comme
c’cl’t un homme genereux il a furmonté toutes ces difiicultez , en
forte même que l’on n’en auroit rien feeu fans l’homme qui l’accom:
pagnoît.
Il a rapporté que c’étoit une chofe affurée, que les Anglois s’é-’

toient emparez de la nouvelle Hollande et de-l’Acadie. Il le fçait
d’original , parceque le Commandanr l’envoia querir aux Hiroquois ,
où il étoit en MifIion , 8: l’étant allé trouver il le reçut avec beaucoup
de civilité , l’allurant de [a proteétion tandis qu’il demeureroit dans
le pais. Il y avoit deux ans qu’on ne lui avoit tien apporte: de l’Europe,
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35 qu’il n’en avoit apris aucunes nouvelles. Le Pere lui en aprit.
85 lui donna efperance de la dpaix , 85 que les armées navalles s’écar-

tant , il pourroit recevoir es rafraîchilÏemens, car il étoit dans la
difete de beaucoup de chofes auflî bien que (es troupes. Ils eurent
cnfemble un grand entretien de controverfes , aptes quoi i-ls le feparerent avec de grandes demonflrations d’amitié. Le delIein de ce General , ainfi que nous l’avons apris , étoit principalement de fonder
dans le Perelesintentions des François , parce qu’il erai noit qu’une
armée Françoife ne l’allat attaquer,comme elle avoit fait les Hiroquois , ainfi que l’on .en avoit fait courir le bruit.
Le Pere a rapporté que les Hiroquois l’ont traitté 85 tous ceux de fa
fuite avec beaucoup de douceur , qu’ils écoutent la parole de Dieu a.
vec ardeur, qu’ils voient avec plaifir baptifer leurs enfans 85 leurs mo-’

ribons , 85 même que plufieurs adultes reçoivent ce Sacrement :. Ils le
trouvent exaétement à la Chappelle aux heures ordonnées pourles
prieres , 85 pour marque de leur zele ils ont eux-mêmes fait la Chappelle 85 les logemens des Peres dans les bourgs où ils refident. Le Pere cil: déja retourné, 85 en a même quatre autres avec lui: Voila ce

qui regarde les Agneronnons où font les Peres Fremin 85 Perron.
Les Reverends Peres Brias 85 Cathait fontaux Onneialieronnons
où ils n’ont pas été reçus avec moins d’accueil. Les Sauvages les trait-

tent avec toutle refpeét poiIible , 85 fe fontinfizruire avec une docilité
merveilleufe. Ils les régalent deleurs citrouilles 85 faifoles , 85 de bled
d’lnde all’ail’onne’ de poiflbn boucané- qui f ont leurs plus grands fefiins,’

car il n’y a point de chair ni de poiflon en ce pais finon loriqu’on fait,
aétuellement la chaflc ou la péche. Ces deux Peres auflî-bien que les

deux autres font de grands progrez dans ja foy, mais il y a un malheur qui les traverfe étrangement; c’eii que les Anglois 85 les Hollan-g
dois traittent à ces peuples une prodigieufe quantité d’eau de vie,’
85 de vin , dont ils s’enyvrent fans celle. Il s’enfuit delà des batteries-

85 des meurtres continuels : Car cette forte d’yvrelIe les rend brutaux 85 infenfez . en forte que les Peres mémos en quelques occafions
en foulfrent de grandesinfolences. Ces infultes faites aux Peres don-ï
,nent bien de la peine aux anciens qui craignent qu’on ne les quitte,
85 que l’on ne p’ :nne de u occafion de rompre la paix: Ils en ont
et; l s excufes . 5 tout ce qu’ils ont pu pour efi’ujer cette faute. Ces
fortes de boiiigls [ont de grands obitacles à la fo’y,85 elles mettent

les chofes enétat de ne baptifer que les viellards, les enfans 85 les poribonds , jufqu’â se que ce defordre fait ’ceifé 85 cinq
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Nations Himquoil’esôc tous leurs bourgs (ontinfeâez de ce poiforîl
Si Manate , Orange 85 les lieux circonVOifins appartenoient au Roy
de France l’on feroit de toutes ces contrées une magnifique Einfes

. Voici une feconde nouvelle que nous venons d’apprendre par le
moien. des Hiroquois qui la tiennent des Anglais leurs voifins ; fçavoir que la paix en! faire entre les Couronnes, 85 que par le traitté
la. nouvelle Hollande demeure aux Anglois , 85que l’Acadie eli renduë au Roy de France. Il y a donc un nouveau Genetal Angliois à Manate qui a écrit plufreurs lettres aux Peres pour les prier d’envoier

des Hiroquois pour nous apprendre les nouvelles de cette paix, 85
nous dire qu’il en ami des François. Il a écrit même à Monfieur notre Gouverneur une lettre toute pleine d’amitié. Il ne s’oppofe point

que les Peres prêchent la foy de nos myfleres aux Hiroquois , mais
il n’en pas content que les François de Mont-Rein traitent avec eux ,
parceque cela diminue leur pellerrie , 85’par confequcnt leur revenu :

Yoila comme chacun cherche les interdis.
.. Le R. Pere Garnier étant heureufement arrivé àOnontaé ,’ y a été

reçu avec tous les applaudiflemms poflibles. La premiere marque
de bienveillance qu’on lui a rendue a été delui’faire une belle Chappelle d’écorce 85 un logement de même. Tous. a». font infiruire avec
empreiIement , 85.font de grandes inflances à ée qu’Achi’endaié , c’eit

ainfi qu’ils appellent le Reverend-Pere Superieur des Miiiions, aille
aulIi demeurer ,aveceux. Le Pere leur a dit qu’Achiendafé ne pouVOit aller en leur pais , mais que fonfrcre qui lui reifemble étoit arrivé à Quebec 85 qu’ils deputafl’ent un Ambaiâdeur pour l’aller que-

tir. Au même temps le plus confidera 1: de leursanciens , 85 fort ami
des. François Je met en chemin avec fes gens. litant arrivé ici 85 aiant
deelaré le fujet defon ambaflade on lui a aceordé le R. Pere Millet

nouvellement arrivé rie-France; 85 pour lui donner une plus grande
marque de reconnoiHmce de (on zele pour la foy , M’onfieur le 6011-:
verneur lui a fait prefent diurne magnifique cafa ne d’écarlate chai
marrée d’argent , lui recommandant les Reveren Peres Millionnai-j
tes, 851e priant de foûtenir la foi par [on autorité. Dans caté alfch
blée un excellent Chrétien Huron. de Nation fit une belle harangue
danslaquelleil dit aux Hiroquois qu’ils ne s’imaginaflent pas que les
FranÏOis les confideraffent ici comme des efclaves ; mais quel’Onon-fl

tio ’ici,. eil: Monfieur le Gouverneur , 66 le-Grud Onontio de
France, qui efi le Roy, vouloient que leurs enfans 85 ceux des FranA
sais f’gllialïgnç cnfemble , afin de ne faire qu’unméme peuple. Il fit
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cette propofition fur ce qu’il a apris que Sa Majeilé veut , à ce que
l’on dit, que les Reverends Pcres élevent un nombre de petits garçons Sauvages 85 nous un nombre de petites filles à la Françoife. Si Sa
Majelté le veut nous femmes prêtes de le faire par l’obcïflance que
nous lui devons, 85 fut tout , parceque nous femmes toutes dil’pofées

de faire ce qui fera à la plus grande gloire de Dieu. C’eli pourtant
une chofe «es-difficile s pour ne pas dire impoflible de les francifer ou
civilifer. Nous en avons l’experience plus que tout autre , 85 nous a.
vous remarqué de cent de celles qui ont palle par nos mains à peine
en avons nous civilifé une. Nous y trouvonsde la docilité 85 de l’cll
prit , mais lors qu’on y peule le moins elles montent par deEus nôtre
clôture 85 s’en vont courir dans les bois avec leurs parens , où elles

trouvent plus de plaifir que dans tous les agréemens de nos maifons
Françoifes. L’humeur Sauvage cil faire de la forte; elles ne peuvent

être contraintes , fi elles le (ont, elles deviennent melancholiques,
85 la melancholie les fait malades. D’ailleurs les Sauvages aiment extraordinairementleurs enfans , 85 quand ils (çavent qu’ils (ont trilles

ils pallent par chus toute confideration pour les t’avoir, 85 il les

faut rendre. Nous avons en des Huronnes, des Algonguines, des
Hiroquoifes; celles-cy (ont les plus’jolîes 85 les plus dociles de toutes: Je ne fçay pas fi elles feront plus capables d’êtrecivilifées que

les autres , ni fi elles retiendront la politelle Françoïe dans laquelle on les éleve. Je n’attens pas cela d’elles , car elles (ont Sauvages;

85 cela fuffit pour ne le pas cfperer. -Mais je reviens à nos Millionj
narres. .
Voila le R. Pere Millet qui part pour les Hiroquois. C’en: celui qui
Vous a rendu vifite à Rouen. Il m’a vifitée plufieurs fois à vôtre conA fiderati on 85 m’a donné le pacquer dont vous l’aviez chargé. Il s’en va

offrir fou facrifice avec autant de joie que s’il alloit en Paradis: Les
Sauvages l’emmenent fous la qualité d’Achiendafé , c’efi adire celui
qui cil honoré. En voila déja fix qui l’ont devancé de feize que l’on

demande , il faut un peu attendre pour le relie ; car un Ouvrier de
l’Evangile n’eil paséi-tôt formé pour ces peuples barbares.

Vous vous fouvencz bien des travaux que le R. Pere Dalais a fouffert les années dernieres dans les contrées des utazak, 85 comment
il fut rejetré avec (on Compagnon des Sauvages de cette Nation,
quandilfe voulut embarquer pour y retourner. Oncroioit qu’il fut
mort avec le R. Pere Nicolas 85 un bon Frere , parceque l’on n’en
avoit point entendu de nouyelles. L’on a apris depuËqgulîlqes barbares
U
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mais fans provifions ni commoditez?
Enfin Dieu les a protegez,& apre’s des peines inconcevables ils [ont arrivez dans ces grands a: vaftcs païs.Delà ils poulierent vers les Nations
qu’ils avoient dé ja en partie catcchifc’es où ils ont gagné beaucoup d’a-

mes à Dieu. Le R. Pere Nicolas nonobfiant (es fatigues efi revenu fur
fes as pour amener ici une Nation de Sauvages qui n’av oient jamais
vû ’Europeans. Ils ont tous le nez nercé avec quelques grains ou poils
de bêtes d’une belle couleur qui y tout pcz’.dus.Ils étoient mes-chargez

de Caflors qui ont bien accommodé nos Marcber. ds. lls ont été fi fatisfaits des François, qu’ils font refolus de venir cy-aprés faire leur

traite avec eux. Les. atavak leur avoient fait entendre que les Fran;
çois les feroient brûler s’ils palÎoient outre , mais ils ont reconnu dea

puis que ces barbares les entretenoient dans cette crainte , afin d’a-

voir leur pelletrie pour rien a: de les venir traiter eux-mêmes. Les
- Percs les ont defabufez , a! c’eft pour cela que le Pere Nicolas les a
amenez lui-même pour leur fraier le chemin & les retirer de la crain;
te oùils étoient. Admirez cette charité , il y a trois cens lieües d’ici,

8: il a entrepris ce long voiage dans la feule efperance de gagner ces
ames à Dieu. il lesa ramenez avec un autre Pcrc sa un Frcre Coadjuteur , 8: comme cette moifl’on cil: grande, il y en a encored’au-

tres
qui fe pre arent pour les fuivre.
La Million u R. Pere Nouvel-aux Montagnez 8: aux Nations du
Nord et! florilTante. Cc (ont les Sauvages les plus foûmis &les plus
dociles pour nos faims mylieres que l’on ait encore rencontrez. il y
a peu de temps qu’il en amena cinq cens à Tadouflac qui temoigncrent une extreme paillon de voir Monicigneur nôtre Prclat. Si tôt
que (a Grandeur en fut avertie elle partit pour les aller vifiter a: les
feliciter de leur foûmiflion à la foy , ô: pour ne pas perdre une occafion fi favorable elle donna le Sacrement de Confirmation à ceux qui
fe tronverent diÎpofez pour le recevoir. Sa charité l’avoir portée
peu de temps auparavant d’aller vifitcr tous les Forts jufqu’à celui qui

cil le plus proche des Hiroquois où il confera le même Sacrement:
à ceux qui ne l’avaient point reçu D’autres Peres vont joindre le

Pore Nouvel pour accompagner les Sauvages dans les bois durant
leurs chafl’es 81 dans leur hivernemcnt. Les autres Sauvages Hurons s
Hiroquois . Algonguins , Montagncz feront aliif’tez par nos Reverends
Peres depuis Mont-Reçu jufqu’au Cap de Tourment & aux environs

durant leur hiver.- Ceux quine peuvent plus aller à la chaire reflerçnt à Œcbec , où ils feront foùlagez felon le corps 85 felon l’amc :
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Yoila la difpofition dezeette Eglife pour cette année. 1

L’on a veu en ce païs une Cometc en forme delance: Elle étoit
rougeatre a: enflammée 8! fi longue que l’on n’en pouvoit voir le bout. l

U Elle fuivoit le Soleil après (on couchant , 85 n’a paru que peu de temps

perdant falueurâ caufe de celle de la Lune.
La terre a tremblé allez fortement au mois d’Avril dernier , arec

tremblement a duré environ deux Mifirm. Il a fait du debris versle
Ca de Tourmente, a: on l’a refleuri dans toutes ces contrées jufques dans les Hiroquois. Nous ne nous en fommes aperçus qu’une
fois à Œebec , mais il a été frequent bien avant dans les terres, où
nous n’avons pas encore apris qu’il ait fait du fracas. L’hiver a été
aulfi doux que j’en aie veu en France,& l’été aufiî chaud a: aullî brûlant

que dans les lfles de l’Amerique. Il n’a prefque point plu , ôz nean«

moins toutes ces faifons extraordinaires n’ont caufé aucun domma-

e aux biens de la terre. Je vous fupplie de vous reŒouvenir devant
Dieu des befoins de cette Eglife a de nôtre Commùnauté 84 des miens.

fin particulier.
’ De grade: Il r- Slptemôn 1668.
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.ÏA UNE SUPERIEURE DU MONASTERE’

DE SAINT DENYS EN FRANCE,
(un AVDIT VOCATION pour. LE CANADA.

Elle lie mon elle une union flint: , é: une communication de bien:
fiiritu l: , é- lui décrit le pauvreté de jà» Manajltre. 1): quelle

munir" on filmai-[e le: Sauvages.

.pI

’Elt moy , ma tres-chere Mere , qui ay perdu dans la privation

de vos cheres lettres. Il y avoit long-temps que je vous connoillois de reputation parle moien du R. Pere de la Haye à: de defonte Mademoifelle de Luifnes. L’amour 85 l’eltime qu’ils avoient de

vôtre vertu m’efl: devenu commun avec eux , a: fi en ce temps-là
nous enflions été en état- de demander des Religieufes en France,nous
nous fumons adrefIées âeux pour nous aider à vous demander à vôtre

- fainte Communauté.
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. Mais Dieu ne l’a pas voulu, a: il vous refervoit pour lui rendre les
grands fervices que vous lui avez rendus depuis , a: que vous lui ren.

dez encore pour (a plus grande gloire. Par celle que vous avez en
la bonté de m’écrire, je connais que l’al’âeâian pour le Canada

vous cil: toujours demeurée dans le cœur , puifque par vôtre
bienveillance vous voulez bien en epoufer les interdis . a: fur tout
ceux de nôtre Seminaire. Cela me touche le cœur d’une nouvelle emotian d’amitié pour vous, mon aimable Mere ; car je n’aurais olé

prefumer que vous penfallîez feulement à nous a: à moy en particu;

lier. Mais puifque nôtre bon Dieu le veut, lions donc une nouvqu
a: indilloluble union ô: communication de biens fpirituels . moy avec
vous , 8c nôtre Communauté avec la vôtre. Nous vous aimons toutes
cordialement 8: nous ne doutons point de vôtre alïeâion reciproque
en nôtre endroit î Vôtre cardiale lettre en fait foy , comme fait aullî

celle que vous avez écrite à ma Mere de faint Athanafe nôtre AIL.

filante. n

Je n’ay pas manqué à ce que Vous defirez de moy à l’égard de cet-J

te vertueufe Dame. Je me donne l’honneur de lui écrire, quoique
je ne l’entretienne que de civilitez. S’il plaifoit à nôtre bon Dieu de
l’infpirer d’aider nôtre pauvre Seminaire . elle ferait allurcment une
œuvre de grande charité: Car je vous dirai rincerement qu’il cit fort

chargé , arque pour-toutes les charges nous n’avons nulle fondation

pour nos filles Sauvages, mais-feulement pour quatre Religieufesqui
les doivent infiruire. Depuis prés de trente ans que nous fammes en

ce pais, celles que nous avons nourries a: entretenues de tout dans
le ScminaîI-c a ne l’ont été que par un effet de la Divine Provi-

dence.
Nous avons francifé plufieurs filles Sauva es , tant HuronneS.’
qu’Algonguines , que nous avons en fuite mariees à desFrançais a qui

font fort bon ménage. Il y en a une entre autres qui fçait lire a écrire en perfeélion , tant en [a langue Huronnc, qu’en nôtre FrançoiÎC,
il n’y a performe qui la put diltinguer ni le perfuader qu’elle fût née
Sauvage. Monfieur l’Intendant en a été fi ravi, qu’il l’a obligée de lui

écrire quelque chofe en la langue 8: en la nôtre pour l’emporter en
franco et le faire voir comme une chofe extraordinaire. Sa Majefic’
qui a envolé des troupes en ce pais voiant que Dieu y a beni fes armes,
délire que l’on francife ainfi peu à peu tous les Sauvages , afin d’en

faire un peuple poli. L’on commence par les enfans: Moufeigneur
notre Prelat en a pris un grand nombre à cet cil-Erg Les Reverends

ne LA M. MARIE ne une ARNAïT-ION. en
l’êtes en ont pris aufli en leur College de Québec ; tous font vêtus
ala Françoife, a: on leur apprend à lire à: à écrire comme en France. Nous femmes chargées des filles conformément à nôtre efprit;
mais quoique nous les aions élevées depuis que nous femmes en ce
pais , nous n’avons neanmoins francifé que celles dont les parens l’ont

bien voulu , a: quelques pauvres orphelines , dont nous étions les
Maîtrefles , les autres n’étaient que pall’ageres et demeuroient avec

nous un mais au un peu plus, puis elles faifoient lace à d’autres.
Maisà prefent il les faut toutes francifer 8a les vêtir ’habits à laŒran;
çaife , ce qui n’cfl pas d’une petite dépenfe, car il n’y en a pas une

non plus que des petits garçons qui ne coûte pour le moins deux cens
livres à entretenir. Feuë Mademoifelle de Luifnes nous affiliait beaucoup , car elle nous envoioit des étoffes pour les vétir , a; une bon-

ne aumône pour aider à les nourrir. Elle avoit deKein de faire une
fondation à cet effet , 8c quand elle tomba malade elle chargea fan
tellament d’un legs confiderable, mais la mort l’aiant furprile avant
que de le ligner , rien n’a été executé. Par fa mort nos filles ami-bien

que nous (ont demeurées fans appuy , car âprefent il n’y a que deux

honétes Dames en France qui nous envoient chacune cinquante livres
,pour nôtre Seminaire. L’embrafement de nôtre Monallzere arriva
au même temps , 6c ces deux accidens joints cnfemble nous reduifirent à la derniere pauVreté. La feule providence de Dieu a rétabli
nôtre Monallere a 8E nous a miles en l’état où nous femmes à prefent.
Mais quoique nous fumons reduites à l’I-lôpital , nous reteîmmes tau-

jours nos cheres Seminarilles que nous efiimons nôtre plus riche trefor en ce monde, a! pour lequel nous avons quitté la France, nos

Meres
a: More
tous
nos
- palVoila mon intime
une petite
partieamis.
de nos avantures

fées 86 de nôtre état prefent , foiez l’avocate de nôtre pauvre Semi-

naire s fi nôtre bon Je s us a: fa fainte Mere nôtre vrai fupport vous
, en donne les mouvemens. Nous enflions été ravies fi. la bonne Mere de vôtre maifon fût paflée cette année avec celle de Roüen , mais

Moufeigneur nôtre Prelat a tant veu de remifes pour cette dernierc, qu’enfin il s’elt lailé, 8: dans la motilité où nous étions il a bien

voulu que nous prillions des Novices de ce pals. Nous en avons donc
reçu quatre , a: une cinquième cil fur le point d’entrer. Mais nous,
voions bien que pour maintenir l’efprit religieux en ce pais il nous y

faudra toujours avoir des Religieufes de France. C’elt pourquoi,
En recachette. Mare mous nous admirerons à vous dans lesoccafians:
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Nos Reverends Peres nous ont parlé li avantageulement de lal H:
teté de vôtre maifan , outre ce que nous en fçavons d’ailleurs , que

nous ne croions pas mieux faire que de nous admirer à vos bontez ,
pour vous demander des filles qui laient jeunes out pouvoir latisfaire
aux devoirs de l’lnllitut , & qui puillent s’accoutumer au climat froid
de ce païs , où les perfonnes âgées ne s’accoûtument pas fi facilement.

Je vous reïrere , ma tres-chere Mere , la fincere alléchait de mon
cœur pour vôtre arne ; je vous demande aulli la vôtre dans l’intime
union de nôtre divin Sauveur , dans laquelle je fiais vôtre. ’
De Qucôu’ le u. Septembre 1668.

LETTRE LXXX.
A SON FILS.
Lapaixfarvorifc les Ouvrier: de I’Evangile . â- ) l’imitation de: Rave:
rends Pour fcfm’m les Ecclefiajligues travaillent dans les Mifn’om.
Emplois ordinaire: des Sauvages , à qu’il cf? difficiledc lapoit)- éoivilifer. Maladies uuivtrfelles que l’on dit in: le: mfm de: Connus.

On tresccher Fils. Depuis que nous joüillons du bonheur de

M la paix . nos Millions fleurillent (il prolperent avec beaucoup
e benediétîan. C ’elt une chofe merveilleule de voir le zele des Ou-

vriers de I’Evangile. Ils (ont tous partis pour leurs Millions avecune
ferveur 8: un conta e qui nous donnent fujet d’en elperer de grands
fuccés. C ettc paix «les Hiroquois ô! des autres Nations a fait tant de
bruit en France , 8: a tellement frapé plufieurs perfonnes du zele de la
gloire de Dieu , que Moniieur l’Abbé de (nous cil venu cette année

8: a amené avec lui plufieurs Ecclelîaliiques pour Mont-Rcal. Plulieurs d’entre eux lourde qualité a de naillance , gens bienfaits , qui
portent la picté dépeinte fur le village. Monfieur l’Abbé de Fenelon
n’a point eu de honte de le faire Compagnon d’un Ecclefialliquc plus

jeune que lui dans une Million Hiroquoife à l’exemple de nos ReveL rends Peres. La maillon cil grande; Dieu envaye aullî des Ouvriers à

proportion.

Manfeigneur nôtre Prelat entretient en la maifon un certain nana-Z

bre de jeunes garçons Sauvages , a: autant de François , afin qu’étant

élevez a: nourris enlenrblg 3 les premiers prennent les mœurs des au:
(1’68 a
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ires , &fe francifent: Les Reverends Peres font le même: Meilleurs
du Seminaire de Mont-Real les vont imiter. Et quant aux filles , nous
en avons auilî de Sauvages avec nos Penlîonnaires Françoifes pour la

même fin. Je ne fçai à quoi tout cela fe terminera , car pour vous par:
ler franchement, cela me paraît tres-difiîcile. Depuis tant d’années
que nonsfommes établies en ce pais, nous n’en avons pu civilifer que

fept ou huit , qui aient été francifées ,- les autres qui font en grand
nombre , font toutes retournées chez leurs parens , quoique tres-bon-

nes Chrétiennes. La vie fauvage leur cit fi charmante à caufe de fa
liberté , que c’eil un miracle de les pouvoir captiver aux façons d’agir

des François qu’ils eitimcnt indignes» d’eux , qui font gloire de ne
point travailler qu’à la chaife ou à la navigation , ou à la gUerre. Ils

meneur leurs femmes 8: leurs enfans à leurs chaifes, 8a ce font elles
qui écorchent les bêtes, qui pailent les peaux, qui boucanent les chairs

8c le paillon , qui coupent tout le bois, 8e enfin qui ont le foin de tout
le ména e , tandis que les hommes vont chaifer. (and ils font dans
leurs caîanes , ils regardent faire leurs femmes en petunant. Tout
leur travail, outre ce que je viens dire , cit de faire leurs cabanes 8c les
berceaux de leurs enfans s leurs raquettes, leurs traînes 8: leurs ca;
nets: Tout autre ouvrage leur paraît bas 8: indigne d’eux. Les enfans apprennent tout cela quafi dés la naiilance. Les femmes 8e le
filles canotent comme les hommes. Jugez de li. s’il cil ailé de les
changer après des habitudes qu’ils contraCtentçdés l’enfance, 8: qui

leur
comme
’ Î de la Coi
q Depuisfont
mes dernieres
écrites , naturelles.
le fais a reifenti les effets
jmete qui parut au mais d’Avril, çavoir des maladies de rheumes,
qui ont été univerfels 8c fi fâcheux que pluiieurs ont été à deux.

doigts de la mort. Ils commençoient par des ébullitions comme de
rougeolle; 8: ils étoient accompagnez de fiévres continuës , de maux
de gorge’8z d’autres accidens dangereux. Perfonne neanmoins n’en

cil mort. De uis fix femaines nôtre Infirmerie a toujours été rem-l
plie. J’en ai éte attaquée comme les autres, fans pourtant aller à l’lnfir-î

merle; J’ai été feulement huit jours fans me lever à quatre heures à
caufe de la fievre & de la toux. L’on dit que ce font là des effets de la.

Cometc ,- mais je croi que ce font des coups de la juilice de Dieu , qui
comme un bon Peteveut châtier fan euple. Quoi qu’il en fait , cette Comcte n’a cauf é aucunemalignité lut les bleds ; dont la maillon a.
été abondante, en forte qu’il y a fujet d’efperer que l’on trouvera de.

quoi nourrir tout-le monde. Nous en rendonsnos aidions de graces à

L411 i
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celui qui nous comble de tant de biens, 8c qui nourriil’ant les oifeani

du! Ciel ne refufe pas aux hommes, quoi que pecheurs, leur nour.

riture
8x: leur foûtien. .
De 91min le x7. mon»: 168.
LETTRE LXXXI.
AU MESME.
’ Retour Je Monfieur Talon en France. Pullman "muflier à entoiles en
’ . Canada. De 14mm" é qualité des fruit: de ce païs-li.’
Elogc d’un honnête Bourgeois oie-«garât r.

On tres-cher Fils. Enfin voila Moniîeur Talon qui nous quitte

. 847 qui retourne en France au regret de tout le monde , 8: à la
perte de tout le Canada: Car depuis qu’il cil: ici en qualité d’Intendant , le païss’eil: plus fait , 8: les affaires ont plus avancé qu’ellesn’a-

voient faitdepuis que les François y habitent. Le Rai envoie en fa
place un nommé Monfrcur Bouteroüe , dont je nefçai pas encore la

qualité ni le merite. ’ i

Les Navires n’ont point apporté de malades cettesannée. Le vaif.

feau arrivé étairchargé comme d’une marchandifc mêlée. Il y avoit

des Portugais , des Allemans , des Hollandais , 86 d’autres de je ne fçai

quelles nations. Il y avoit aulli dés femmes Mares , Porrugaifes , Françoifes 8: d’autres pais. Il ei’t venu un grand nombre de filles, 8: l’on en

attend encore. La première mariée cil la Morefque , qui a épaulé un

François. Œant aux hommes , ce fOnt gens qui ont été caliez du
fervice du Roi, 8: que Sa Majeilé a voulu être envolez en ce pais.
On les a tous mis au Bourg Talon à deux lieues d’ici pour y habiter 8:
le peupler. Quand ils auront mangé la barrique de farine 8c le lard
que le Roi leur donne , ils fouEriront étrangement jufques à ce qu’ils
aient défriché. L’on ne veut plus demander que des filles de village

propre au travail comme les hommes , l’experience fait voir que
celles qui n’y ontpas été élevées , ne font pas propres pour ici, étant

dans une mifere d’où elles ne fe peuvent tirer.
. L’eiiime que je vous fis les années dernieres des citroiiilles des HiÏoquois vous en a donné de l’appetit. Je vous en renvoie de la graine ,

que les Hurons nous apportent de ce pais-là , mais je ne fçai il vôtre

DE L A M. ’M A RIE DE L’INC ARN’A’TIO N. 33?
- terroir n’en changera’pas le goût. On les apréte en diverfes matricé t

tes ’;. en potage avec du lait , 8: en friture: on les fait encore cuire au
four comme des pommes , ou fous la braife comme des paires , 8: de .V
la forte il cil: vrai qu’elles ont le goût de pommes de rainettes cuites.
Il vient à Mont-Réal des melons aulli bons que les meilleurs de Fran-r

ce: il n’en vient que rarement ici , parce que nous ne fommes pas
tant au Sud. Il y a aulfi une certaine engeance qu’on appelle des mec
Ions d’eau , qui font faits comme des citrouilles , ils le mangentcomg
me les melons , les uns les falcnt , les autres les fucrent; on les trouve

excellens, 8: ilsnefontpoint mal-faifans. Les autres plantes potageres
8: les légumages font comme en France. L’on en fait la recolte comme du bledpour en nier tout l’I-liver jufques à la fin de Mai, que les

jardins font couverts de neige. Œant aux arbres, nous avons des
pruniers , lefquels étant bien fumez 8: cultivez nous donnent du fruit

en abondance durant trois femaines. Orme fait oint cuire les pru-.
ncs au four , car il n’en relie qu’un noyau couvert ’une peau ; niaisait

en fait de la marmelade avec du lucre , qui eft excellente. Nous l’aie

fans la nôtre avec du miel , 86 cet allaifonnement nous fulfit pont
nous 8: pour nos enfans. Onfait encore confire des grofelles vertes ,
comme auiIî du Piminan , qui cil: un fruit fauvage, que le fucre rend
agreable. L’on commence à avoir despommesde Rainette 8: de Cala
ville, qui viennent ici tres-belles8: tas-bonnes , mais l’engeance en.

cil venude France. Voila nos ménages 8:nas deliccs, qui feroient
comptez pour rien en France , mais qui font ici beaucoup ei’timées.

Le Porteur de la prefente cil Monficur de Dombour qui va en
France, pour accom agner Madame Bourdon fa mere. Je vous prie v
doles recevoir avec es demonfltations d’amitié , parce que c’ell: une
famille que j’aime 8: cheris plus qu’aucune de ce pais. Ils n’ont pas

voulu partir fans vous porter un mot de ma part , afind’avoir la com
folation de vous voir 8: de vous parler. Monfieur Bourdon étoit Procureur du Roi ,charge qui lui fut donnée à caufe de fa probité 8: de
Ion merite. Il avoit avec moi une liaifondebiens fpirituels tres. particuliere. Car fous-fou habitfeculier il menait une vie des plus regulie-A
res. Il avait une continuelle prefence de Dieuô: union avec fadivine
Majefté. pila une fois rifqué favie pour faire un accommodement avec.
les Hollandais , à l’occaiion de nos Captifs François ,° car cet homme

charitable fe donnoit entierement au bien public. C’était le pere des
Pauvres , le Confolatcur des veuves 8: des Orphelins , l’exemple de
tout le monde; enfin depuis qu’il s’elI établi en ce pais ,1 il s’eii con:
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[aminé en toute forte de bien a: de bonnes œuvres. Il avoit quarré
filles qu’il atoutes données au fervice de Dieu , a: fa gene’rofité a fait:

ce coup avec beaucoup de plaifir a de fuavité. Deux ont été Hof italicres , il y en aune de morte: les deux aînées (ont Urfulines en nô. l

tre Monaftere , a: [ont tres-bonnes Religieufes. Il lui relioit deux fils ,
leplus Jeune fait l’es études à Ouebec , 8c l’aîné eft celui qui vous pre- .

fente cette lettre : Je les confidere comme mes neveux , 8c c’eû ce qui:
fait que je vous recommande celui-ci avec tant d’empreflement.

’ Quanta Madame Bourdon , elle a une grande inclination de Vous.
voir. Cette Dame cit un exemple de picté a: de charité dans tout le»
pais : Elle 85 Madame Dailleboufi font liées cnfemble pour vifiter les
rifonniersmfiîfler les criminels ,ôzles porter même en terre fur un

bramai". Celle dont je vous parle comme la plus agilÏante 8: portative , cit continuellement occupée à ces bonnes œuvres, a: à quêter
pourles pauvres , ce qu’elle fait avec fuccés. Enfin elle cit la mere des,

miferables, &l’exemple de toutes fortes de. bonnes œuvres. Avant
que de palier en Canada , où elle n’efl venuë que par un principe de
picté a: de dévotion, elle étoit veuve de Monfieur de Monceaux ,
Gentil-homme de qualité. maque temps a rés [on arrivée Monfieur
Bourdon demeura veuf avec (cpt enfans , (En: aucun n’étoit capable
d’avoir foin de [on pere ni de foi-même. Elle eut un puilfant mouvement d’aifii’ter cette famille , 85 pour cet effet , elle (e refolut d’époufer.

Monfieur Bourdon , dont la vertu lui étoit airez comme , mais à condition qu’ils vivroient cnfemble comme frcre & fœur. Cela s’efl fait , de
la condition a été exaôtement obfervée. Elle fc ravala de condition a
pour faire ce coup de charité: qui fut jugé cn’France où elle étoit

fort connue tant à Paris qu’à la Campagne , comme une aâion de
legereté , eu égard à la vie qu’on lui avoit veu mener bien éloignée de

celle du mariage. Mais l’on a bien changé de penfée . quand on a appris tout le bien qui a réüfii de cette genereufe aâion : Car elle a élevé

tous les enfans de Monfieur Bourdon avec une débonnaireté nonpateille , a: les a mis dans l’état oùils [ont à prcfent. Je vous ai fait ce

grand difcours pour honorer la vertu de cette Dame a: de [a pieufc,
Famille , 6: pour vous faire voir qu’il y a des perfonnes d’honneur ac de
merite en ce pais. Témoignez de l’amitié à cellesgçi, elles le meritent.

l Dl aube: le V 1668. I
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LETTRE LXXXIl.
AU MESME
Fuyez, de la fa] aux flinguoit; vinai , à autres Nations. Indujfrieî
. des Pans jejùzm pour attirer les Soulager. Ztl: d’un jeun: brigue
qui ratoit devoüc’ au ferait: de: szl’iom. v
On tres cher Fils. I’ay cru vous devoir faire un petit abbte-a

B gé des nouvelles de cette Eglife en attendant que la Relation»
vous en donne de plus amples. Vous (gantez-donc que les Ouvriers
de l’Evangile font repandus dans toutes les Nations Hiroquoifes, où
ils ont été reçus comme des perfonnes tres-confidcrables en toutes,

maniérés. Le R. Pere Pierron qui feul gouverne les villages sa les
bourgs des Agncrononsa tellement gagné ces peuples , qu’ils le re-

gardent comme un des lus grands génies du monde. Il a eu de trcs-.
randes peines à les red)uire à la raifon à calife des boiflbns que les
înglois a les Flamans leur donnent. Il a pris la liberté d’en écrite am-

plement au General des Anglois, quiaauilî pouvoir fur les Hollan?
dois , pour lui faire entendre l’importance de cette mauvaife pratique
tant du côté de Dieu qui cil: offenfé i que de celui des Sauva es qui
en perdent le corps a: l’efprit. Il a même interpofél’autorité du Roy

lui reprefentant que Sa Majeflé ne (oufïriroit jamais que l’on perdit.
un peuple qui ei’c foûmis à [on obeïflance. Le Gouverneur areçu be;

nigncmcnt [es avis avcc une requeitc des anciens Hiroquois qui le.
plaignent qu’on tuë leur jeuneflc 8x: ruine leurs famillespar ces boitions.
Vous pouvez juger de là fi le Pere n’a pas gagné le cœurtde ces an-

ciens. puis qu’il les a reduits dans une matiere fi delicate 8c il pre...
judiciable à la foy ,qu’on ne pouvoit aborder les hommesà saut-ode
leur yvrelle qui étoit prefque continuelle. Si ce General tient (a parole , comme il a fait depuis ce temps-là, cep-fera un grand obfiaelc’

levé pour l’infiruâion de ces peuples. y I

Comme le Pere a divers vices à combattre, ila-auflî befoin de dit:

fer’entes armes pourles furmonterJl s’en trouvoit plufieurs qui ne vou-

lo ,cnt pas écouterla parole de Dieu, a: qui le bouchoient les oreilles
lors qu’il les vouloit inflruite. Pour vaincre cet obitaclc, il s’eiÏ avi-a
fié d’une invention admirable, qui and; faire des figures pour leur En;
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re Voir des yeux ce qu’il leur prêche de parole. il infirult le jour , 6!

la nuit il fait des tableaux, car il efi allez bon peintre. Il en afait un
où l’Enfer cfl reprefenté tout rempli’del Demons fi horribles i tant par .

leurs figures que par les châtimens qu’ils font fouErir aux Sauvages
damnez , qu’on ne les peut voir fans frémir. Ily a depeint une vieille

Hiroquoife qui le bouche les oreilles pour ne point écouter un Iefui:
te qui la veut infiruire. Elle cil: environnée de Diables qui lui jettent
du feu dans les oreilles a: qui la tourmentent dans les autres parties de
[on corps. Il reprefente les autres vices par d’autres figures convenables aveclcs Diables qui prefident à cesvices-lâ, a: quitourmenren:
ceux qui s’y lainent allet’durant’ leur ’vie. ll-aauiIi fait le tableau du

Paradis ou les Anges font reprefentez qui emportent dans le Ciel les
ames de ceux qui meurent aprés avoir reçu le faint baptêmer Enfin il
fait ce qu’ilVeut par le moien de [es peintures. Tous les Hiroquois de
cette Million en font fi touchez qu’ils ne parlent dans leurs conf-cils

ue de ces matiercs , 8c ils fe donnent bien de garde de fe-boucher
les Oreilles quand onles infirme. Ils écoutent le Pere avec une avidi-A

té admirable, 8: le tiennent pour un homme extraordinaire. Ou
parle de cesspeintures dans les. autres Nations voifines, 65 les autres.
Miflîonnaires en voudroient avoir de femblables . mais tous ne (ont:
pas peintres comme lui. 11a baptifé un grand nombre de perfonnes; ’
Les’I-liroquois defirent avec ardeur qu’une Colonie Françoife aille
s’établir avec eux; le temps fera voir ce qui’fera à faire.

Outre les villages d’Agné les, quatre autres Nations Hiroquoifes

font gouvernées par les ReverendsPeres Jefuires. Il y a pourtant un
petit bourg feparé où deux Ecclefiafiiqucs de Mont-Réal ont hiverné. La parole de Dieu ei’t préche’e par tout 8C la Million en: fi ample
qu’il n’y a pas des Ouvriers à demi : On en a demandé en Franccôl

onen attend parles vailTeaux qui [ont à venir. Tous ces bons Peres
fouinent de grands travaux , mais ilsfont encouragez par le fruit qu’ils

voient de leur travail, a: de ce que la connoiflancc de Dieu &dc

Je s u 8-CHR r s ’r fe répand par tout le monde. .tes Reverends Percs d’Alois a: Nicolas ont amené cette année

fix cens Kayak, quinont apporté a nos Marchands une-prodigieufe
quantité de pellerrie’, 8: qui par même moien recherchent les oe-

cafions de faire la paix avec les Hiroquois, centre lefquels ils avoient
exercé un grand aâc d’hoftilité. Pourfaire cette charité à cette N34

tion ces Reverends Pere’s ont fait [cinq cens liciies de chemin , mais
la charité fait tout entreprendre tic-tout foufl’rir. Ils (ont anti] venus
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pour querir du feeours a: des Ouvriers du faint Évangile; Car ils
ont trouvé de grandes Nations rrespeupléesentre lefquellcs il y en
a particulierement une qui fait publiquement profeflîon de croire et
d’emballer nôtre fainte foy. Un des plus, grands biens pour l’avana
cernent de ces peuples cit qu’ils ne [ont point attachez à la poligamie.
Cette Nation ei’t bien au delà des gravais, a: il y en a d’autres-encoire plus éloignées. Le R. Pere Claude Dablon cit déja parti pour al-

ler joindre ceux qui [ont au pais a pour gouverner ces Milfionslà
qui vont être les plus glorieufes de cette Amerique tant pour le nombre d’ames qui y habitent. que pour les grands travaux qu’il y faut fuporter. Le R. Pere Dalois m’a rendu vifite, a ’jel’ay trouvéfi changé

par [es grandes fatigues qu’à peine. le peut on reconnqître, Avec ce,la il cit dans une ferveur raviliante a dans un defir qui le’brûle de te.tournerà [on Eglife qui ne luifort point de l’efprit, de crainte qu’en

feu abfence le Diable ne lui ravine quelqp’une de fes brebis. Il re-

tourne feul en cette grande Miffion, a: les autres dans leslcurS. Le
R. Pere Dablon quidoit avoirl’infpeélion fur toutes , s’arrêtera à trois

cens lieües d’ici afin de leur donner les foulagemens 8c les fecours ne.

ceiTaires. Il va faire en ce lieulà une maifon fixe , où les Miliionnaires
s’alTembleront dans les necetlitez pour confulter cnfemble , a: y trouver leurs rafi-aithiiTemens qu’on leur envoira de Cliche. Les Hiroquois pourfuivent pnilIamment l’execution de ce dcfiein , afin qu’on
les foulage. L’on a baptifé dans ces Millions la un grand nonbre de
Sauvages adultes , mais incomparablement plus d’enfans , de malades.

&de moribonds. , ,» . .

Au même temps que nos Reverends Porcs (ont partis .Monl’eigneur
nôtre Evéque a envoié deux Ecclefiafliques de Mont-Réal à quel-

ques Nations du côté des xtaxak. Ils font dans une ferveur admirable, aufli ont-ils befoin de cette grace, aiant à palier des lieux dangcrcux pour les boüillons d’eau qui s’y rencontrent.
Monfieur l’Abbé de Fenelon aïant hiverné aux Hiroquois , nous a

rendu une vifite dans un voiage qu’il a fait à Quebec. Je lui ay demandé comment il avoit pu fubfifiern’aiant eu que de la Sagamité I
pour tout. vivreôz de l’eau pure àboire. Il m’a reparti qu’il y étoit fi
accoutumé , a: qu’il s’y étoit tellement fait, qu’il ne faifoit point-de

diflinétion de cet aliment à aucun autre; 86 qu’il alloit partir poury
retourner et y paHEr encore l’hiver avec Monfieur Trouvé qu’il n’a-

voir lamé que pour venir querir dequoi paier les Sauvages qui les rieur.
taillent. «Le zele de ces grands ferviteurs de Dieu cit admirable.
x
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’ Deux Ecclefial’tiques du Seminaire de Moufeîgneur viennent dq’"

partir, pour vifiter et infiruire toutes les perfonnes des habitations
rançoifes: Ils ont bien deux cens licites a faire dans ce circuit. ,
Je ne fermerai pas cette matierc des MiŒons fans vous dire un
mot du bon Baquet qui ne fait qu’aller et venir dans toutes les Miio,
fions; auflîl’appelle-t’on par divenilfement- le courrier Apoliolique.
parceque dés (on enfance il s’ei’t devoüé au fervice des Millions. Il

s’acquitte de fon office de Courrier avec une generofité nonpareil-

le. Il fait le circuit des lieux où (ont les Peres, a: à eine eiLil de
retour qu’il part pour recommencer fes courfes , a: aire des voiaq
ges immenfes parmi des hazards continuels. Dieu lui donne des for-J
ces’pour de fi randcs fatigues. Il ne fe foucie non plus de fa vie
que de la paille: Il efl: fans celle en danger de la perdre par quelque
coup de hache. Il ei’t connu de tous les Sauvages qui le craignent a:
l’efiiment, car comme il fçait les langues , il leur rend fans celle le
change quand ils font quelque infolence. Il fçait parfaitement tous
les chemins, c’efi pourquoi il conduit nosPeres dans leurs Millions
traînant à fon col leurs hardes et leurs provifions. Étant arrivé il
ne fe repofe point , il penfe à pourvoir les Porcs de leurs neeeŒ-’
rez ; il va à la péche du poiifon qu’il fait fecher 5c boucaner pour
aiTaifonner leur Sagamite’. .On le nomme le Courrier Appoltolique ;
je le nommerois volontiers le Viliteur Evangelîque . car il va de Mill
fion en Million vifiter les Ouvriers de l’Evangile, a: par tout il fait

ce que je viens de dire. Il nous apporte de leurs nouvelles a leur
reporte des nôtres. Il cit de retour depuis huit jours 8: nous a apris
"que tous nos Peres font en bonne fauté, qu’ils font de grands fruits
chacun de leurcôté , et qu’ils ont baptifé beaucou de Sauvages. Les

lettres que les Peres ont écrites confirment la meme chofe. Je vous
écrirai par une autre voie les autres nouvelles du pais.
. D: flush: Io I. 408:1»:an i669.
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LETTRE LXXXIII.
AU MESME.
Le Re] centime? de peupler]: Canada. Moufles" Talonpande France pour
j retourner. Tempête (froidie mimée à guée; â fur la mer. Tram,
bles entre toutes les Nations Sauvages à les Français : Il: fin: rap-1
paifeî par la prudence du Gouverneur des Français â du Pere Chaumarmot fefuite. Forme de jaffiee de: Sauvages contre les homicides;
Nouvelles mimine: découvertes.

On tres-cher Fils. J’ay re u vôtre derniere par les mains de

Madame Bourdon a: de lin Fils, qui en meme temps ont
été ravis de me pouvoir dire de vos nouvelles. Ils le [entent comblez

du bon accueil que vous leur avez fait, ô: comme ce (ont de mes
meilleurs amis, a: que c’eli à mon occalion que vous leur avez reng-

du cet honneur . je vous en remercie de tout mon cœur. ’ .
Madame Bourdon a été chargée en France de cent cinquante fillesv

que le Roy a envoiées en ce païscpar le vailfcau Normand. Elles ne
lui ont pas peu donné d’exercice urant un fi ion trajet, car comme.
il y en a de toutes conditions , il s’en cil trouvé de tres-grolfieres , 6c
de mes-difficiles à conduire. Il y en a d’autres de nail’fance qui font plus

honêtes & qui lui ont donné plus de fatisfaétion. Un peu auparavant
il étoit arrivé un vaichau Rochclois chargé d’hommes 86 de filles , a:
de familles formées. C’cll une chofe prodigieufe de voir l’augmenta-

tion des peuplades qui fe font en ce pais. Les vaifieaux ne font pas
plùtôt arrivez que les jeunes hommes yvont chercher des femmes,
ô: dans le grand nombre des uns 81 des autres on les marie par trentaines. Les plus avifez commencent à faire une habitation un an devant que de fe marier , parceque ceux qui ont une habitation trouvent un meilleur parti ; c’ell: la premiere chofe dont les filles s’infor-

ment , a: elles font fagemenr , parceque ceux qui ne font point êta-f
blis fouffrenr beaucoup avant que d’être à leur aife. Outre ces ma;
riages, ceux qui font établis depuis long-temps dans ce pais ont tant
d’enfans que cela ell merveilleux a: tout en foifonnc. Il y a quantité-

de belles bourgades , des villages , 85 des hameaux , fans parler des
habitations folitaires &écartées : Le Roy a renvoié icides Capitaines
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81 OHËC’Crs, à qui il adonné des forts , afin qu’ils s’y établillent, si

qu’ils s’y pourvoient: Ils 1c font, a: plufieurs font déja fort avancez".

L’on attend’de jour en jour Monfieur Talon que le Roy renvoie
our regler toutes chofes en ce pais , ô: les former felon’le dcffcin de
Sa Majelle’. Il a cinq cens hômmes avec lui ’85 feulement deux fem;
mes de qualité avecleurs fuivantcs. L’arrierc l’ail-on où nous femmes
nous fait craindre avec raifon qu’il ne (oit arrivé quelque’malheur à

fou vailfeau a: à un autre quil’accompagne, parceque depuis quinze jours il cit furvenu une li horrible tempête qu’on craint qu’il ne
foit pcri: Il y a pour’cet effet trois bâtimens qui croil’ent l’embou-

chure de la mer, afin de voir lil’on ne decouvrira pointles vailfeaux
ou quelques debris. Les maifons de la balle ville de (Luebec ont été
fort endommagées , la marée s’étant enflée li extraordinairement,
qu’elle a monté jufqu’au troifiéme étage. Il y a encore bien des maifons

abbatües dans la haute ville. La tourmente a été fi violente par tout

que nôtre maifon trembloit comme aux tremblemens de terre. Le
toiét ô: les chevrons du logis de nos domelliques aété emporté.
Nos clôtures de charpente ,81 celles de Moufeigncur l’Evéque , des

Hofpitalieres , des Reverends Peres , 8e les autres de cette nature
ont été renverfées. On eliime la perte que cette rem été a caufée

dans Ogçbec à lus de cent mille livres. Voila le in jet enos inquie-

tudes au regar de Monfieur Talon , dans lequel le pais feroit une
erre irrcparable s’il avoit fait naufrage: Parceque le Roy lui aiant
donné tout pouvoir , il fait de grandes entreprifes fans craindre la
depenfe.
s Il cil: vrai qu’il vient ici beaucoup de monde de France, &quele
V pais fe peuple beaucoup. Mais parmi les houâtes gens ilvient beaucoup de canaille de l’un a de l’autre fexe , quicaufent beaucoup de
fcandale. Il auroit été bien plus avantageux âcette nouvelle Eglife
d’avoir peu de bons Chrétiens , que d’en avoir un fi rand nombre

qui nous caufe tant de trouble. Ce qui fait le plus e mal c’eli: le
trafic des boilfons de vin 86 d’eau de vie. On declame contre ceuxq u
en donnent aux Sauvages,ou les excomm unie.l’Evéque 8: les Predicateurs publient en chaife que c’ell un peché mortel ; ac nonobltant

tout cela plufieurs le font formez une confcience que cela le peut,
a: fur cette erreur volontaire , ils vont dansles bois , a: portent des
boillons aux Sauvages, afin d’avoir leur pelletrie pour rien quand
ils font enyvrez. Il s’enfuit delà des impuretez, des violemens , des
larcins, des meurtres 5 85 le defordre a été li loin cette année que nous
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avons été à la veille de voirtoutes les Nations Sauva es en combuftion entre elles , ou de s’unir cnfemble pour venir fondre fur les Franj
çois. Voici comme lesehofes fe font allées.
Trois Soldats François ont tué un Capitaine Hiroquois des plus
confiderables de la Nation, aprésl’avoir enyvré d’eau de vie; se aïant

caché fou corps , ils ont volé fa pelletrie. Ces Allaflins ont été dé-

couvers et mis en prifon , a: de la forte l’affaire elt demeurée quelque temps alfoupie. Mais elle s’eft reveillée par un accident plus fu-’

nefte que le premier. Trois autres miferables François ont mallacré
de la même maniere a: pourla même fin lix perfonnes de la Nation
des Loups qui font amis des François. A cette nouvelle toute la Nation a pris feu ô: ne pouvant s’imaginer que les François leurs amis
fuirent capables d’une fi grande perfidie ,ils ont cru que les Hiroquois
en étoient les autheurs, parce qu’ils étoient alliez d’une Nation con-

tre laquelle les Hiroquois étoient en guerre. Sur ce foubçon ils ont
pris les armes se declaré la guerre aux Hiroquois. Les AflalIins étant
ici de retour avec la pelletrie des Alfafiînez , qui monte bien à trois
mille livres , ils ont voulu faire croire qu’ils avoient fait ce gain à la
challe : Mais la juliice de Dieu a permis qu’un des Adamns n’étant pas
fatisfait de les allbcieza découvert leur crime àquelqu’un qui l’a revclé s a: le bruit commençant à s’en répandre, ils ont aulii-tôt pris

la fuite. Les Sauvages en ont eu le vent a: ont été fur le point de rom-1
pre la paix qu’ils avoient faire avec nous se qui a tant coûté au Roy.
Ce qui rendoit l’affaire plus embarrallée , c’cli que nos Peres étant
dil’perfez en toutes ces Nations la , il y avoit fujet de craindre qu’ils

ne fullent égorgez avec tous les François qui les accompagnoient.
Le feu qui s’étoit allumé entre les Loups a: les Hiroquois commeng
poit à s’échauffer contre les François , ces deux Nations fe fentant é-

galement olfenfe’es. 8e le joignant cnfemble pour fe venger. En voici

un commencement. Opatre guerriers de la Nation des Loups ont at-I
raqué une maifon Françoife où il n’y avoit que deux Valets ,tle Maîfi

tre étant abfent. Ils feignirent de demander del’eau de vie pour obfer-

ver le monde qui y étoit , 8e la voiant fans beaucoup de defenfe, ils la
illerent , 85 enleverent l’eau de vie a: tout ce qui étoit à leur bienfce-

ance. ils voulurent tuer les Valets,mais ceux-cy furent allez hardis pour

fe failir des armes de quelquesuns de ces Sauvages avec lefquelles
ils le defendirent quelque- temps , puis s’étant faifis de l’argent de
leur Maître , ils l’allerent trouver au lieu où il étoit pour lui donner
avis de ce qui s’étoit palfé.0n va fur les lieux où l’on trouve lamaifpg
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brûlée , a: trois perfonnes mortes , fçavoit deux Sauvages que les deui
valets avoient couchez parterre en le défendant a Bila Maladie que
les autres Sauvages avoient tuée avant que de le retirer.
Cc quia encore aigri les alfaires du côté des Hiroquois . c’eli que
les trois foldats All’alIins. dont j’ay parlé, aïant été interrogez, lun,
d’eux a depofé que les deux antres avoient propofé d’empoifonncr

dans les occalions autant d’Hiroquois qu’ils pourroient. Ce bruit a

éclaté 8c nous a mis dans la derniere crainte, quelcs Hiroquois ne
filfent mourir ’nos Reverends Percs , 85 qu’ils ne violent détruire nos

habitations écartées , comme les Loups ont fait celle que je viens
dédire.

Pour Comble de divifion a: de malheurs les stasak qui font amis
des François ont exercé un grand aéte d’holiilité fur les Hiroquois,

aiant tant pris que tué dix-neuf de leurs gens. Ce (ont toujours des
fujets d’ombrages aux Hiroquois de fe voir attaquez par nos alliez,
et à nous des motifs de crainte pour une rupture generale dela paix.
Mais il s’elt prefenté une occafion qui a donné jour à rétablir ton;
tes chofes dans leur premier état. Six cens staxak’font venus ici au’

mois de Juillet dernier chargez de pelletrie pour leurs traites. Ils y
ont beaucoup gagné sa nos Marchands encore plus. Mais ce n’cli pas

tant le trafic qui les a amenez quele délit de faire leur paix avecles
Hiroquois par le moien des deux Peres qui les ont accompagnez depuis leur païs jufqu’ici; 8c il y ado l’apparence que ce (ont ces deux

Percs qui les ont appaifez en ce qui regarde leur interel’c, 8c qui les
ont portez en fuite à faire cette démarche.

Pour travailler plus fortement à cette affaire a: calmer les autres
remuemens dont tout le Canada étoit menacé , Monfeigneur le Gouverneur s’elttranfporté à Mont-Real où étoit le rendez. vous de tou-

tes les Nations interefiées. Cependant l’allaire a paru liimportante
à Monfeigneur nôtre Evéque , qu’il a fait faire des prieres publiques
rades oraifons de quarante heuresà l’alternative dans toutes les Égli-

fes de Quebec. Tous ces peuples étant donc à Mont-Real , lûtôt
neanmoins pour leurs challesôc pour leurs traites que par un elfein

premedité de parler de la paix, Monlieur le Gouverneura pris oc;
calion de les alicmbler, a: le R. Pere Chaumonnot qui eli eminemg
ment fçavant dans toutes les langues , harangua fi fortement se

avec tant de bonheur felon le genie des Sauvages . que moiennant des prefens pour refiufciter les morts, elfujer les larmes , apJ
’planir les chemins &les dili-iculrez du commerce, tout fut appail’é de
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partêtd’autre, ô: les traittez de paix renouvellez. Les staeak ont
rendu aux Hiroquois trois de leurs Captifs avec promclfe de leur entendre encore douze qu’ils avoient briffez en leur pais, dont les Hi-

roquois ont voulu que Monfieur le Gouverneur le foit rendu cauf
tion.
Les affaires étant aînli terminées , Monfieur le Gouverneur fit

, aller par les armes les trois Soldats mafflus en prefence de toutes les.
glanons alfcmblées , afin de leur perfuader que lui ni les François n’a-

vaient point eu de part à leur crime. Ils furent tous furpris d’une
juliice qu’ils eltimoicnt rigoureufe. Car vous remarquerez que parmi?

eux quand un Sauvage en tuë un autre,ils ne le font point mourir,
mais pour reful’citer le mort , l’on donne fon nom à un autre , au choix

des interelfez, lequel prend dans la famille le rang de parentage quc
tenoit le défunt. C’eft ce qui étonna les Hiroquois , de voir que l’on
faifoit mourir trois François pour un des leurs qui avoit été tué. Ils fi-

rent même de grands prefens, afin qu’on en laillËit au moins vivre-

deux , et ne pouvoient regarderles patiens, fans pleurer de compaf.
lion 85 de douleur. On leur dit que c’étoit la coûtume des François

d’en ufer ainfi, a: que dans ces rencontres on en faifoit mourir deux
pour la juliice , et un pour celui qui avoit été rué. Il fit aulli rendre à

la veuve toute la pelletrie que les Soldats avoient enlevée , de les
chofes étant ainfi appaifées , chacun s’en retourna en fou lieu. Voiez
les fuites de ces miferables boillons. L’on n’avait point encore veu par.
le pallié les François commettre de femblablcs crimes, 8e l’on ne peut
en attribuer la caufe qu’à ce pernicieux trafic.

Je reviens encore à Monfieur alon : Si Dieu le fait arriver-heu;
reufement au port , il trouvera de nouveaux moiens d’enrichir le
pais. L’on a découvert une belle mine de plomb ou d’étain à quarante
licu’e’s au delà de Mont-Real , avec une mine d’ardoife , sa une autre

de charbon de terre. Mondit fient elt pour faire valoir tout cela avec
avantage. Il a déja fait faire une ries-ample Brafl’erie avec de tres-

gtands frais. Il a encore fait de grands ouvrages dans Œcbcc , se
ailleurs , 8l fi Dieu lui infpire de retrancherle commerce des boilIons,
c’efl ce qui achevera d’immortalifer fa memoire dans cette nouvelle
Eglife. Je ne vous parle point ici de l’Eglife , ni de fes progrès , nidcs
travaux de ceux qui la cultivent , 8c qui tâchent de l’étendre dans toutes les Nations de nôtre Amer-ique. Je l’aifait par un autre voie , a: fi

j’ai omis quelque chofe , vous le pourrez apprendre dans la Relation.
Voir: la Lettre du ai. d’0&obre 169. r. part. où il cit parlé de Moufieur Talon.
De Quelle: Il d’Oèîobn 166,.
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AU MESME
Monfieur Talon; apre’mne furieafe empire , arrive enfin en Canada; in?
le: Reverends l’en: Recollets , qui en avoient été les premiers Mi sien.

nains , retournent â arrivent avec lai. Progre’s de la Foi dans le: Na;

tians Hiroquoifes , arasai , étames. Prodige miraculeux en faveurdu
faine Bapterne. Birmanie de la grande Baye du Nardpar un François
Taurangean. Nouvelle Peuplade pour le Canada.
On tres-cher Fils. Vôtre premiere Lettre m’a apportévune’
A tres-fenfible confolation , m’apprenànt que Dieu vous a rendu
la fauté. J’ai admiré fa bonté fur vous , de ce qu’il vous a donné des

forces pour porter jufques à ptefent les aufleritez de vôtre Ordre , au:
tendu que vous étiez d’une complexion allez delicate. Que (on faint
Nom foit beni de les conduites fur vous 85 fur moi. Mais il faut vous

dire quelque chofe de l’état prefent du Canada. Enfin Monfieur Talon cil arrivé à Œebec. Il a peule faire naufrage
une feeonde fois proche de TadoulTac , où une tempête jetta (on vailfeau fur des roches , a: le mit fur le côté. Tous ceux de l’équipage eu:

rent une plus grande fraieur qu’à leur premier debris : car je croi que
vous avez fceu que [on vaifleau, que nous attendions toute l’année
derniere avec une extrême inquietude , fut emporté de la tempête ,
’85 qu’il s’alla brifer fur des roches proche de Lisbonne en Portugal.

Cette année (on navire cil demeure fixe entre des roches effroiables
en un lieu où la marée monte a: baille. Ils demeurerent là jufquesâ ce
qu’elle remontât. Tous commencerent à faire des vœux , 8: à demain.

der mifericorde à nôtre Seigneur. Ce vaiffeau ui devoit être brifé
en pieces , a; tout le monde perdu, fut enlevé ans aucune rupture :
au contraire parun bonheur inefperé, au lieu qu’il avoit faitgrande
eau durant route la traverfe, en forte qu’on étoit obligé de pomper
continuellement, la grande fecoulle qu’il avoit euë furies roches, le
reliera! de telle forte , qu’il ne fit pas une feule goute d’eau de:

uns. . -

P Il a amené avec lui fix Peres Recollets qui viennent [e rétablir en ce

pais: car ce font les Peres de cet Ordre qui en ont été les premiers
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Mifiionnaires. Ils yont demeuré jufques en l’année i625. que les Anglois s’étant rendus les Maîtres du païs , ils furent obligez de quitter ,

aufli bien que les Peres Jefuites qui ne faifoient que d’y arriver. LesbonsPeres Recollets voulant aller aux Hurons , le noyerent . exce té

quelques-uns,quiretournerent en France. Depuis ce temps-là leur
maifon s’eil ruinée faute de reparation , 8: leurs terres ont été occu-

pées par divers particuliers , qui ne croioient pas qu’ils y dallent in.

mais revenir. Cependant les y voila avec la permiilion du Roi dans le
delrein de’fe rebâtir fur leurs anciens fondemens. Ce font des Reli-

gieux fort zelez , que leur Provincial qui eft un homme confiderable
parmi eux , 8e qui a des qualitez éminentes , cit venu lui même établir.

ll nous a alluré que pour le bien de la paix ils lameront les terres aux
particuliers qui les pofiedent, parce qu’ils font un vœu tres-étroit de e
pauvreté , 8: qu’ils e contenteront d’un fort petit efpace pour (e bâ-

tir. lls fe vont rétablir fur leurs anciennes ruines , 8: cependant ils
font logez à nôtre porte , 84 nôtre Eglife cil: commune à eux 8: à
nous.
h Les Millionnaires , dont l’on a encore accru le nombre cette année
(ont répandus par tout. Ils (hument de grands travaux , pour apprivoifet la barbarie desHiroquois fupericurs , qui (ont plongez dans des
fuperflitions extraordinaires. Ce (ont les Sononwei onnons, ou le Re-

verend Pere Firmin , qui les infiruit , a befoin du courage que Dieu
lui donne pour demeurer avec eux , car il y fouEre la faim 8: la (filet-1

te de tout. *

Les autres Hiroquois refpeé’tent les Peres , mais les boulons que les»

’Anglois leur donnent comme voifins ( car je parle des Agnerouons)
les abrutit de telle forte , qu’il n’y a nulle allurancc pour la Foi, linon
aux Vieillards , aux femmes 85 aux enfans. Ce n’el’t pas qu’ils ne
croient ce que les Peres leur enfeignent, 81 qu’ils n’aifillent aux prie-

res le matin 86 le loir, mais la fragilité les emporte , 8e ils ne font plus

à eux quand ils voient ces liqueurs. Pour les Onontageronnons , ils

font tous gagnez. a

Enfin le fameux Capitaine Korakonkié a été baptife’ par MonfeiJ

gneur nôtre Prelat. Il a rompu les liens, qui par foibleile humaine le
retenoient , 8: il n’a pû vine davantage fans être Chrétien. Il y a.
long-temps qu’il l’étoit dans (on cœur: Il faifoit tout fou pollîble pour

la con verfion de [es Compatriotes , il délivroit les Captifs François , il
appaifoit tous les defordres , il protegeoit les Millionnaires , 8c il n’y
avoit invention dont il n’ul’ât pour entretenir la paix. Monfieur le
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Gouverneur a été (on Parrain , 86 lui a donne’le nom de Daniel.

Ce (ont les Algonguins qui excedent le plus en l’yvrognerie en ces
cartiers parla faute des François , qui leur donnentdes boifïons. Et ce
qui cit le plus déplorable, llS y accoutument leurs femmes 8l leurs

enfans , de forte que cette Nation qur le perdoit autretois fans la Foi,
fi Dieu n’v met la main , le va perdre dans la Foi.

Les Millions des atasak lent florill’antes: les Millionnaires nean;
moins y fouillent de grands travaux a Particulicrement par le défaut
de vivre. Mais ils ont cette confolation que l’on ne porté point de
baillons dansun païs fiéloigné. Ces peuples les écoutent avec un tef-

peétincroiable. Le Reverend Pere Dallois , qui entend fix Langues
Sauvages , en a plus particulierement le foin r Et comme ces pauvres
gens n’avoîcnt jamais veu de François, ils vont au devant de lui les
mains jointes s’inclinant 8e l’appellant le bonManita , qui cit un nom

d honneur. Ces peuples font les plus éloignez 8e les derniers découverts. Ce Pere qui les inflruit , cil un miracle de la Grace ; à le voir , on
diroit qu’il n’a ni force , ni fauté , 8c cependant ilefi infatigable , a: on

ne peut rien voir de plus laborieux. L’on a encore découvert une au;

tre Nation qui aboutit à des Peuples innombrables. Le Reverend
Pere Marquety a été e’nvoié , 8e parce que la moifion cil grande , l’on

a envoié tant à lui qu’aux autres , un feeours confiderable d’Ou-3

vriers. a ’ V

Il cil: arrivé une’chofe bien remarqmblc ) 81 qui a donné une grande

(filme du Baptême enla Million du Reverend Pere Dahlon. Un enfaut mourut incontinent après avoir reçu ce Sacrement ; 85 comme la
terre étoit toute couverte de neige , en forte que (es Parens ne le pouvoient met-tre en terre , ils l’éleverent en l’air fut un échafiaut , où pour

lui faire honneur, ils l’ornerent 8c cntourerent de peaux 8e de pourcelaines. Une nuit les loups affamez fentant l’odeur d’un corps mOrt.
fortirent du bois,8t monterent fur l’échafaut. Ils devorerent les peaux,
les pou rceIaincs , à! tout ce qui ornoit l’enfant , mais ils ne toucherent
point à ce petit Ange.
Le matin étant venu , les Sauvages vinrent voir cette merveille . 8:
tous commencerent à loüer 8c ellimer le faint Baptême. Ce miracle
n’a’ pas feulement eu (on effet au lieu où il cil arrivé , mais s’étant ré-

pandu dans les Nations voilines , il a donné par tout un grand credit à
la Foi. Cela eft arrivé au lieu où l’on a fait une maifon fixe pour allem-

bler les Millionnaires de temps en temps , 8e où on leur porte d’ici

tous leurs befoins. w

Pour
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Pour ce qui tildes affaires temporelles, le Roi fait ici de grandes
dépenfes, il a encore envoié cette année cent cinquante filles , 8c un
grand nombre de Soldats 8e d’Oflîciets avce des chevaux, des mon. t

tous 8e des chevres pour peupler. Monfieur Talon fait exaétemcnt
arder les ordres du Roi. Il a commandé qu’on faire des chanvres , des

teilles 8: des ferges: cela a commencé , 8c grollira peu à peu. Il fait
faire une halle à Œebem une brall’erie , 8: une tannerie à caufe du
nombre prodigieux de bêtes qu’il y aen ce païs. Ces Manufaétures
n’étaient point tu ufage par le pallé en Canada,mais li elles réunifient

elles diminueront beaucoup les grandes dépenfes qu’il faut faire pour
faire tout venir de France. L’on preIÏe tant qu’on peut les femmes 8c
les filles d’apprendreà filer. On veut que nous l’apprenions à nos Se-

minarilles tant Françoifes que Sauvages , 8e on nous offre de la matiere

pour cela. .

L’on introduit encore un triple commerce en France , aux liles de

l’Amerique ôta Québec. Trois vailleaux chargez de planches de pin ,
de pois , 8c de bled d’Inde vont partir pour aller aux llles ; là ils dé.

chargeront leurs marehandifes , 8: fe chargeront de lucre pour la
France; d’où elles apporteront ici les chofes neceil’aires pourfournir

tout le pais: Et ce triple commerce fe fera en un au. L’on fait encore
la péche des morues à cent lieues d’ici, laquelle étant bien entretenuë

produira des revenus immenfes.Voila pour faire avec le tems un grand.
païs , qui enrichira les Marchands. Pour nous , nôtre fortune cil: faite ;
nous famines la portion de J 1-: s u s- C H n r s r , 8e JESllS-CHRIST efi:
nôtre portion, 8e nos gains [ont de tâcher à le olleder en pratiquant
nos Regles . 81 faifant l’es volontez: Priez la ’vine Majeilé de nous

faire
cette grace. ’
Il y a quelque temps qu’un François de nôtre Touraine nommé des
Groifeliers fe maria en ce aïs 5 8: n’y faifant pas une grande fortune , il lui prit une fantaifie ’aller en la nouvelle Angleterre , pour tâcher d’y en faire une meilleure. Il y faifoit l’homme d’efprit , comme

en effet il en abeaucoup. Il fit efperer aux Anglois qu’il tréuveroit le
paffage de la Mer du Nord. Dans cette e’fperance on l’équipa pour
l’envoier en Angleterre , où on lui donna un vailleau avec des gens ,’
8: tout ce qui étoit necellaire à la navigation. Avec cesavantages il le

met en Mer , où au lieu de prendre la route que les autres avoient
coûtume de prendre , 8: où ils aveient travaillé en vain , il alla à contrevent , 8e a fi bien cherché qu’il atrouvé la grande Baie du Nord. Il
y a trouvé un grand Peuple , 8c a chargé fonnavire milles navires de a
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pour des fourmes immenfes.
Il cil retourné en Angleterre;
ou le Roi lui a donné vingt mille écus de recompenfe , 8e l’a fait Che-

valier de la Jartiere , que l’on dit être une dignité fort honorable. Il.
a pris polfellîon de ce grand païs pour le Roi d’Angleter-re , 8e pour
fou particulier le voila riche en peude temps. L’on a fait une Gazette

en Angleterre pour lotier cet avanturier François. Il étoit tout jeune
quand il vint’ici, 8c fit grande connoillance avec moi , tant à caufe de
la patrie , qu’en confideration d’une de nos Meres de Tours , chez le
pere de laquelle il avoit demeuré. Sa femme 86 fes enfans (ont encore.
ICI.
De and" le 2.7. J’Aotlfl 1670.

LETTRE ,Lxxxv.
1A LA SUPERIEURE DES URSULINES DE DIJON.
Elle lai parle de la découverte des Nation! lesplus éloignée: du (âgé

du Nord.
A Reverende ô! tres-chere Mere. Nous aVons rell’cnti l’effet
de vos prieres dans le fuccés de nos éleé’tions que nous limes le

1v.. de Mars dernier: ma Reverende Mere de fainte Athanafe y fut élue’

en ma place , 8e les autres Ofiîcieres enfuite. Monfeigneur nôtre Prelat aiant déliré que les éle&ions fe fillent à la grille , le tout fut fait en

moins d’une heure, y comprenant même le temps dola Meile :Par où
vous voicz , ma tres-chere Mere , l’union que la Bonté Divine donne
à nôtre Communauté.

Dieu bénit de plus en plus les travaux des Ouvriers de l’Evangile.
Outre cette Nation , dont je vous parlois l’année derniere , le Reverend Pere Dalois a été prés de la Mer du Nord , où il en a découvert
une autre bien plus nombreufe , qui n’avoit jamais veu d’Européens.

Ils furent fi ravis de le voir , que tout courbez 8c les mains jointes , ils
,Venoient au devant de lui, en lui difant : Bon Maintou ,« qui.el’t un nom

tout divin en leur langue. On ne peut rien voir de plus docile que ces
Peuples , 8c c’efl une mifericorde de Dieu bien grande de voir des BarJ

bares Cachez dans les extrêmitez dela terre , qui ne penfoient point à

lui , recevoir par le miiiiflere de. fes ferviteurs , la lumiere qui feule les peut éclairer dans le chemin du Ciel. L’on a fçeu qu’à dix jour;
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nées au delà de ceux-ci , il y a un pais où il fait fix mois de nuit , fça.’
voir trois mois de nuit toute noire 85 fans aucun jour , 85 trois mois d’un

jour (ombre comme le crepufeule. Le païs cit habité , quoi que prcf.
que toujours couvert de neige fies-profonde, 85 il n’y a qu’un petit
intervale de temps , oùl’on voit la terre. Il n’y a pas un feu! arbre , 8::

les prairies n’ont as l’herbe plus longue quele doigt. Les Habitans
vivent de Cerfs , de Callors , &d’Afnes fauvages , 85comme ils n’ont.

point de bois , ils font du feu avec les os a les peaux, 85 le poil des bétes qu’ils tuent. On cherche les moiens de les aborder , pour tâcher,’
- de demi-bêtes qu’ils font, d’en faire des Enfans de Dieu. C’ell une

entreprife , ma tres-chere Mere , digne d’être recommandée èves
ferveurs, 85 à celles de vôtre fainte Communauté. L’on a encOre dé-

couvert d’autres Nations, qui (ont compofées de diverfes langues 85
peuples ramall’ez en ces lieux-là. Il y a plus de quarante Peres de la

Compagnie, qui vont de tous côtez , 85 qui ne font autre chofe que
de chercher des ames égarées pour les gagner à Dieu. Vous feriez
confolée de voir combien ils fouillent de travaux dans cette recherche 85 dans leurs courfes. Pour ce qui regarde nôtre Séminaire , nous
avons des Filles Sauvages de quatre Nations qui nous donnent une finguliere confolation par leur docilité. Ce font les delices de nos cœurs
qui nous font trouver dans nos petits travaux des douceurs que nous
ne changerions pas à des Empires. Nous vous avons de tres-étroites
obligations, ma tres-honorée Mere , 85 à vôtre fainte Communauté

des chatitez que vous nous faites pour nous aider à les élever; les
mileres communes vous incommodent , je le fçai ; 85 c’eli ce qui nous
’ rend doublement vos obligées, que vôtre charitable cœur fe prive

de ce qui vous pourroit être necellaire , afin de nous affilier. Je prie
la mifericorde divine, qui voit vos bontez, de vous recompenfer au

centuple. De filiale: le 2.7.de gepeenbn 1670;
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A sON FILs

Elle re’pond a quelques demandes Qu’il lui avoitfailes touchant laReligion;

le: mœurs à la polit: des Sauvage:-

On tres-cher Fils. Par cette Lettre je répond difiinâement
aux queilions que vous me faites touchant nos Sauvages. Ce
que j’y avois oublié , un bon Pere y afuppleé , 85 vous pouvez vous

affurer que tout y cil: veritable. Vousy verrez les abfurditez des hommes , qui n’ont ni la foi, ni même les lnmieres naturelles, à caufe de

la Nature corrompue , qui cil: toute vivante en eux avant le Baptême,

Vous demandez : I ’

1. si le: Sauvages, avant que d’avoir veu des Europeaar ; avoient la
tonnoifl’anee du vrai Dieu 5 dr- guelle oonnoifl’anee il: en avoient?

Je répons qu’ils n’en avoient point. Il s’en trouvoit feulement

’quelques-uns qui faifant réflexion furies mouvemens des Cieux ,
fur la difpofition des Alttes , 85 fur l’ordre confiant des faifons, ontconnu parla raifon naturelle qu’il y avoit quelque puilTant genie , qui
aïant creé toutes ces chofes , les gouvernoit avec tant de fache. J’en
ai connu , qui admirant l’harmonie des chofes qui font dans la Nature ,
méditoient là-dellus , 85 difoient: AEurément il y a un Auteur de tout
te quenous voi ons dans le monde , car tout cela n’a pû fe faire de foi-

rnême. Dans cette veuë , ils rioient celui qui a tout fait , 85 ceux qui
font Chrétiens ont conferve cette façon de parler , en forte que vou.
lant prier Dieu a ils lui difent: Toi qui as tout fait , 85e. Ceux-là con. .vaincus de leur raifonnement , l’apofirophoient , comme je viens de
’dire, 85lui offroient des prefens comme de la farine de bled d’lnde 85
Îdu petun qui font les chofes les plus exquifes qu’ils aient. Deux Capi-

taines Algonguins, qui étoient de ce nombre , aiant entendu le Repérend Pere le Jeune, crurent auIIi-tôt, 85 embraEerent la Foi. Ils
ion: été les deux premiers Chrétiens , 85 tous deux nous donnerent
leurs filles dés le lendemain de nôtre arrivée en ce païs. Il y a pluz’

lieurs exemples de cela , qui font voir 85 admirer la bonté de Dieu.
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. il. S’ils adoroient quelque Divinité , à" 9m! culte il: lei rendoient? l

Quelques-uns adoroient le Soleil, ô: lui offroient des Sacrifices;
îettant dans le feu de la graille d’Ours , d’Orignac , 81 d’autres bêtes ,

a: faifant brûler du petun a: de la farine de bled d’lnde. Il y en avoit
qui reconnoilïoient unicertain Mefibu qui a reparé le monde. Cette
connoiiïance cit belle , a: a bien rapport à la venuè’ du Meflîc , qui a
été le Reparateur du monde. Maisl’aveuglement de l’infidelite’ a ob-

fcurci cette belle lumiere par une Fable des plus ridicules; parce que
les Hurons , qui [ont ceux qui avoient cette connoiflânce , difoient
que ce Meiiou avoit reparé le monde par le moien d’un, Rat a: d’une

Rate mufquez. Œelques autres avoient recours à certains genies ,
qu’ils difoient prefider fur les eaux , dans les bois , fur les montagnes,
dans les vallées a: en d’autres lieux. Mais tous obei’fl’oient aux fouges

"comme à une Divinité , obfcrvant exaâement ce qui leur avoit été
reprefent’é dans le fommeil. Si un homme avoit fongé qu’il tuoit un
autre homme ,dés qu’il étoit levé il l’alloit trouver , 8c le furp-renant

il le tuoit. Ceux quin’ont pas la Foi, le font encore , parce qu’ils fe
croient obligez d’obeït à leurs fanges: Et ce mal eii un des plus grands
pbfiacles à la Foi. Je viens tout prefentement d’apprendre deux nou-

velles qui confirment ce que je viens de dire , a qui [ont ca ables
d’émeuvoit les cœurs de ceux qui [ont nez dans le Chtifiian’ me, à
rendre graces à la divine Bonté d’une vocation fi precieufe , fi pure a;
fi éloignée de l’erreur. Un Sauvage , qui étoit bien avant dans les Hiroquois aïant fougé qu’il falloit qu’il tuât fa femme , qui étoit pour lors

à Mont-Réal dans une Bourgade de Sauvages , où il y a un grand nom-

bre d’Hiroquois , fe leva promptement , 8l vint en ce village , qui et?
à plus de cent lieuës de (on païs , pour tuer cette femme qui cil Chré-

tienne. Les Peres aiant appris la furie de cet homme , la font cachet
dans une cabane fermée. .Ce furieux neanmoins y entra tout effraie
avec des chiens qui fuivoient la femme à la piffe , ces animaux font
drelTez à cela. On la fait monter au grenier; les biens la fuive’nt z
Enfin elle fe jette à terre , elle fuit i a: on la met en la. rde des Sauvages. Voiez l’aveuglement de ces Peuples infideles , e faire plus de
cent lieuës de chemin pour obeïr à un fouge. Un autre fougea qui!
falloit qu’il enlevât une fille, 6: fit autant de chemin que l’autre pour
’obei’r à (on fouge. Elle s’enfuit chez les Peres qui la cacherent ; l’autre,

jettoit feu a: fiâmes , menaçant de tout tuer fi on ne lui donnoit cette.
gille. Rendant qu’un Pere l’entretenoit pour l’amufer , on la met dans
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un canot pour la faire évader; l’autre court après : On la mena à
Chambly , qui cli un des Forts du pafiage des Hiroquois ; il la fuit toujours: On la conduit en divers lieux; il n’abandonne point fes pour;
fuites z. Enfin il l’attrape a: l’enleve. N’en-ce pas la une étrange bar.

barie a Ce qui la rend plus effr’oiable , ce font les boulons que les
François donnent aux Sauvages: car quand ceux-ci ont beu une fois
de l’eau de vie , outre le fonge , ils idolâtrent encore l’yvreITe , a: ces

deux chofes étant jointes cnfemble, on ne peut rien voir de plus fe-j
rote : car ils fetuënt les uns les autres, ils fe coupent le nez & les o-’
reilles , 8c l’on en voit un grand nombre de mutilez5 mais revenons à

nos queftiOns. r
Il I. Croiaimt-ils l’immortalité de l’urne; &fuppofl qu’ils la trufl’mt, ce

que l’une devenoit me la mon?

Ils croioient l’immortalité de l’ame , l’honneur qu’ils rendoient

aux corps , en cil une preuve. Ils eflimoient que les ames étant fepad
rées des corps , s’en alloient au delà de la mer , où elles demeuroient

en repos. Pour faire ce voiage , ils leur donnoient un Viatique , faifant
brûler quelques grailles prés du tombeau du défunt. Ils leur fournir-j

(oient même quelques armes, 8e autres chofes necelïaircs pour le
voiage. Generalement parlant , tous les Peuples de l’Amerique
croient que l’ame cil immortelle , (a: qu’elle s’en va aprés la mort au
lieu où le Soleil fe couche, 8: d’où il ne fe leve jamais. Ils étoient (î

fort en cette peniée , avant qu’ils enflent veu des Europeans , que
quand on les catechifoit , &qu’on leur parloit du Paradis , ils difoient
qu’ils n’y vouloient pas aller , mais au pais des ames où alloient leurs

parens. Ils croioient que [à elles vivoient des ames des Callors. des
Originaux, a! des autres animaux, dont-ils avoient mangé les corps
durant leur vie. Cette créance de l’immortalité des ames leur (erg

beaucoup pour leur converfion.

. ., -

I V. S’ils nuoient âutlguç police pour la prix; pour la guerre , pour le
gouvernement?

Oüi , ils en avoient : Ils envoient des Ambafiadeurs les uns chez

les autres pour traitter de paix , mais fouvent ils tuënt les Ambaffadelirs contre le droit des gens., Ils font la guerre en fe furpreJ
nant les uns les autres. Ils aliiegcnt quelquefois les Bourgs , 8e les
prennent ; quelquefois aufli ils levent le fiege. Ils le battent peu en
bataille rangée. Leur gouvernement n’ci’t pas abfolu; les Chefs dilz

DE I2)! M.MÂRIE DE L’INCARNATION.’ Eyï
pofent de la jeuneflc par humbles remontrances , mais ils font 610.5
quens a: perfuafifs pour les gagner.
.V. Avaient-ils guelgutltonnozflkmc de la traction du monde à du datage;
â- gmlgue écriture qui approchât de-I’Evangile?

Non pas du premier , linon que par le raifonnement ils inféroient
de l’harmonie du monde , qu’il y avoit quelque grand genie qui l’avoir

fait , 8e qui le confervoit dans un ordre fi conflantôc fi réglé , ainli
que j’ai déja remarqué. Pour le fecond , ils ont leurs fables , qui ont

quelque rapport à ce que l’Ecriture dit du deluge. Les Abnakixois .
qui (ont des Peuples du côté du Sud parlent d’une fille Vierge , qui
enfanta un grand Homme. Ces Peuples n’ont pas plûtôt connu

les Europeans que les autres Nations e l’Amerique , 8: partant la ,
connoilfance de cette Vierge Mere eli ex:raordinaire 85 furprenante. ’
Il en cil de même de ce grand Homme , dont elle efi-Mere , parce que
c’eii ce MelIou ,dont j’ai parlé, que les Hurons difent avoir reparé le

monde par un Rat 8: une Rate mufquez.

I. De girelle manier: tonfmuoient-il: la tradition de leur: Hrfioires;
(a de ce qui était arrivé le temps p4 e’: Et s’ils n’avoimtpoint

de lettres pourlefairt .9 i
Ils confervoienr la tradition de leurs Hilloires par le recit que les
peres enfaifoient à leurs enfans , 84 les anciens aux jeunes gens , car
ils n’ont point l’ufage de l’écriture ni d’aucun caraéiere. Ce défaut

d’écriture efl caufe que leurs traditions font mêlées de beaucoup de
fables 8: d’impertinences , qui grqfiîfi’ent toû jours avec le temps. Ils

ne peuvent comprendre comme parles lettres nous pouvons (ça.
voir ce qui le palle en France , 8: ailleurs. Ils s’affermilfent dans la Foi ,
quand on leur dit, que l’écriture nous enfeigne nos Myfieres. S’ils
font à trois ou quatre cens lieu’e’s d’ici, 86 queleurs gens qui font venus

’ ici en traitte, s’en retournant , portent des lettres aux Peres qui

les gouvernent, ils font tout extafiez , quand ces Peres leur difent
tout ce qu’ils ont fait ô: dit à (Æebec. Ils ne peuvent concevoir com-

me la lettre qu’ils ont portée, peut dire de fi grandes veritez , fans

jamais fe tromper. Cela fait qu’ils tiennent les Peres pour des
Manitoux , à qui rien n’efi: caché ou impofiîble , &cela fert beaucoup

âla Foi. i

la

sa". A.
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V l I. Dt quelle: firmes il: j a [enraient tu guerre , à avec quels influant";

l I il: lufaifoimt? g

Ils fc fervoient de m’affuüs de bois , d’arcs a: de ficelles ’ dom h,
pointe étoit d’os d’Orignac , a! de Caribou, ou de Pierres quîls am;

Ioient. Ils en portoient un failfeau dattiere le dos , quand ils alloient
en guerre.
y I I I. De quelle manier: il: trieroient , in)", "in, damna?" de wifi";
ni l’ufnge dufm ; ou s’ils avoient dufcu . comme»; il: le confimajgm?
Ils fe ferVoient de plats d’écorce tres-bien faits. Avant qu’ils euiI’ent’

commerce avec les Europeans , ils avoient l’u (age du feu par le moien

. [des ierres , dont ils ne manquoient pas. Et pour faire cuire leur vian-f
de , ou ils la rouiroient au feu , ou ils la faifoient boüillir dans de grands
lats d’écorce . qu’ils remplifi’oient d’eau , puis faifant chaufer jufques

rougir un grand nombre de pierres, ils les mettoient dedans pour,
échauifer l’eau 65 la faire bouillir jufques à ce que la viande fût cuite;

Pour faire rôtir les chairs, ils font des cordes d’écorce de bois tenJ
dre ; ils y attachent la ’viande , 8c la fufpendent, puis ils la tournent
6c virent devant le feu jufques à ce qu’elle l’oit rôtie. Ils font auifi du

fil d’ortie , qu’ils filent fans fuzeau s le torfant fur le genoùil avec

la paume de la main. Ilsen font leurs petits ouvrages a qu’ils ornent
avec du poil de Porc-épie blanc a: noir , le mélant avec d’autre
boüilli en des racines , qui le font aufli beau que la Cochenille fait
en France l’écarlatte. J’ai fait Voir ce que je viens d’écrire à un de

nos Reverends Peres fort fçavant en ces matieres , afin de ne vous
rien mander qui ne (oit bien affuré .1 Je vous l’envoie avec [on

Dr gamin i670;
approbation.
-
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au REVEREND une PONCET JESUITE.
Elle [ufoit le mir de la votation de Madame de la Peltrie au (In-3
and». é des principale: 12mm à» riflions de fa vit.

On Reverend Pere- Vous avez prié Madame de la Peltrie de
vous mander de certaines chofes que j’ay bien veu que fa
vertu ne lui permettoit pas d’écrire. Je n’ay pas voulu faire de violence à (a pudeur, mais comme je fçay l’hifioire , j’ay mieux aimé
derober quelque peu de temps a mesoccupations pour vous en l’ai-4’

seJe vous
moy
le Dame
recit.
diraimême
donc que cette
aprés. la mort de Monfieur de
la Peltrie fon Mati , fe orta d’une façon toute particuliere a la pratique de la vertu. Elle fêtât de fa maifon contre le gré de Meilieurs
les Parens . qui avoient tant d’amitié a: de tendreile pour elle, qu’à

peine la pouvoient ils perdre de veuë. Elle fut demeurer à Alençon.

où elle ne voulut pas demeurer chez Monfieur de Vaubougon (on
Pere pour éviter les follîcîtations qu’il lui eût peu faire de le remarier.’

litant ainfi établie à fa liberté elle faifoit beaucoup d’aélions de chaa

tiré , l- geant a: fervent les pauvres, a: retirant en fa maifOn des fil; ’
les perdues pour les retirer des occafions de péché. Quelque averfion
qu’elle eut du mariage fon’Pere ne laifia pas de lui en parler a: de la?
prcfl’er d’y entendre une féconde fois. Comme elle donnoit autant
de refus qu’il faifoit d’inilances , illui defendit l’entrée de fa maifon
ô: lui dit qu’il ne la vouloit jamais voir. Ce traitement l’obligea de fe

I retirer quelque temps dans une maifon religieufe,cù elle nefut pas
exempte d’importunité a caufe de la proximité de les Parens. En ce

temps-là le Reverend Pere le Jeune fit-imprimer une Relation par
laquelle il exhortoit fes leâeurs a donner du lecours aux Sauvages.a: où entre les morifs qu’ildonnoit. il difoit ces paroles touchantes :Ah! Ne le trouverat’il point quelque bonne 8c vertueufe Dame qui ’v
veüille venir ente pais our ramafl’er le fang de Je s u s- C H n r T
en infiruifant les petites fi’llçs Sauvages a ces paroles lui penetrerent le

cœur en forte que depuis ce temps la (on cfprit fut plus en Canada
qu’en elle-même. Avec ces fentimens qu’elle confinoit en fon ame

Oooo
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elle fut obligée de retourner à Alençon, où le deeez de Madame [a
Mere la rappella. Elle y tomba elle-mémé maladeâ la Mort , e’iî’for-

te que les Medecins l’aiant abandonnée , ils-ne la vifitoient plus que

par honneurôt par ceremonie. Comme on l’attendoit à expirer, il
lui vint un mouvement de faire vœu à faint lofeph Patron’du (lamda, que s’il lui plaifoit d’obtenir de Dieu fa fauté, elle iroit en ce païs

a: y porteroit tout fou bien, qu’elle y feroit une maifon fous (on ndrfi
et qu’elle fe confacretoit elleaméme au fervice des filles Sauvages.
Pendant que tout cela fe pâtiroit en fon efprit ,v il y avoit là des petfaunes qui de la part de .Monfieur fou Pere lui vouloient fair’êrompte
le rallument u’elle avoit fait 3 sa lui-mémé la prèil’oit fort .dele fané.

Pour toute reponfe elle le fuppliade la lamer mouriren paix, ce qui
l’offença étrangement. Dans ce combat elle n’étoit foûtenuë que des

Peres Capucins qu’elle avoit fait appelles pour l’aider à bien mon»
tir. Et il efl: à remarquer qu’elle étoit fi prés de la mort qu’on avoit

piaffé la nuit à lui faire un habit de faint François avec lequel elle vouloit être inhumée. Elle s’endormit parmi ces contradiélions, a: lors
qu’on l’attendait à expirer : Mais à fou réveil , courre l’attente de tout

le monde, elle’fe trouva fans fievre a: dans une forte refolution de
conferver fou bien polir liemeeution de fou demain du Canada. Le
lendemain les Medecins aïant apris qu’elle n’étoit pas motteJ’allerent
vifiter, &l’un d’euxlui aïant manié le pous sa l’aiant trouvée fans fie-

vre, lui dit par un certain tranfport : Madame , vous êtes guerie .
afi’urement vôtre fievre efl: allée en Canada. Il ne (ça-voit pas ce qui
s’était pagé dans fou intérieur , mais elle qui s’en refibuvenoit fort

bien le regarda a: avec un petit foûris luirepa’rtit, ouï, Monfieur,
elle cil: ailee enCanada. Ses forces étant revenues en peu de temps,
(on Perelui livra de nouveaux combats, &lui dit que fi elle ne lui don rioit le contentement qu’il defiroit, elle le verroit mourir de deplai;
(in Plufieurs perfonnes de qualité et de merite, même des Religieux

entroient dans le fentiment de Ion Pere. et lui eonfeilloient de fe
marier. Enfin elle communiqua fou deHein à un de vos Reverends
Peres , 86 lui demanda les moiens qu’elle pourroit tenir pour mettre
fin à l’afliiâion de (on Pere. Ce R-everend Pere lui dit que tout cela
(e pouvoit accommoder. que [on Pere feroit fatisfait , &qu’elle ne
tomberoit point dans l’inconvenient qu’elle craignoit: Œil connoif-à

fait un Gentil-homme nommé Monfieur de Bernieres Threforier de
France3: Caen qui menoit une vie de faint, a! qu’il le faudroit rier
de la faire demander en mariage pour y vivre comme frere a: d’un:
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JCela fut conclu , 8e fans differer davantage, elle écrivit à Monfieur
de Bernieres pour le fupplier de la demander en mariage à fan Pere
avec lequel elle étoit alors en bonne intelligence , parce qu’elle lui.
avoit promis de lui. donner le contentement qu’il defiroit.
Monfieur de Bernieres, ui étoit un homme pur comme un An .’
aïant reçu la lettre de Madame de la Peltrie , fut furpris au delà de
ce qu’on fe peut imaginer , a! ne fçavoit que répondre à une propo-

fition fi peu attendue. Il confulta fan Direâeur a: quelques perfonnes de picté qui lui perfuaderent d’embralfer ce deliein , l’all’urant

qu’ils connoifloient Madame de la Peltrie , qui ne le defiroit que pour
en faciliter l’execution. Il m’a dit depuis qu’il fut trois jours fans fe

pouvoir refondre quellque eflime de vertu qu’on lui donnât de Ma.

dame de la Peltrie. Il coffroit de grands combats craignant de fe ha.Zarder dans une occafion fi perilleufe; outre que tout le monde fç-a.
voit la refolution qu’il avoit prife de vivre chafiement 8: de ne fe marier jamais. Enfin qprés avoir fait beaucoup de Primes pour fçavoit

k. la volonté de Dieu ur cette propofition, il fe re olut de pafler autre,
85 fans differer davantage , il écrivit à un Gentilhomme de l’es ami:
nommé Monfieur de la.Bourbonniere , pour le prier d’aller trouver

Monfieur de Vaubougon . sa de lui demander de fa part Madame de la Peltrie fa fille. Cet ami .fe fit honneur de trouver
" une occafion fi favorable de rendre fetvice à Monfieur de Bernie.
res. Après que Monfieur de Vaubougon l’eut entendu parler , il paf.
fa d’une extremiré à une autre ô: penfa-mourir de joie; a; .ne pou-

vant quafi parler pour le tranfport dont fan cœur étoit faifi, il ria
ce Gentilhomme e voir fa fille 61 de fçavoir d’elle-même fa volonté.
Illa vit a: aiant tiré d’elle le confentement qu’il defiroit , ce qui ne

lui fut pas diflicile , il en alla donner avis à Monfieur de Bernieres,
quidcmcura lhomme du monde le plus empêché, parce qu’il falloit
aller à Alençon pour l’execution du mariage. Monfieur de Vauban.
gon , qui étoit au lift malade des gouttes, preffoit de fan côté fa fille
de terminer l’affaire au lûtôt: Il faifoit rapiner a, parer la maifon pour
recevoir Monfieur de d’animer. , si infpiroit à fa fille les-paroles qu’à

le lui devoit dire pour les avantages de ce mariage. Cependant Mon.fieur de Bernicres qui ne fe prefi’oit pas , ce qui faifoit languirce bal
vieillard, ,quivoiant que le temps fe poiloit . commença d’entreren
faubçonqu’e fafille fe macquoit de lui en forte qu’il vouloitlui faire

figner un pap’er qui lui devoit caufer une perrede plus de quarante

mille livres. Elle le datoit , lui difant que Monficut de lieraient
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étoit un homme d’honneur qui ne manqueroit pas à fa parole ,niais
qu’il lui avoit fait fçavoir que fes affaires ne lui pouvoient permet-

tre de faire le voiage defix femaines. Elle le fit neanmoins venir à
Alençon en fecret , et un: loger en la maifon d’un de fes amis Ennui

étoit fidele, a: à qui elle avoit confié tout le fecret du Cana a. Ils
I confererent cnfemble de ce qu’ils pourroient faire pour ce mariage.
Le confeil des perfonnes doéles étoit qu’ils fe pouvoient marier à:
. Vivre en chafleté : mais pour les interdis temporels , l’on affuroit que

ce mariage eût porté prejudice aux affaires du Canada à caufe du
bien de Madame de la Peltrie , dont les héritiers enflent pu avec le
. temps faire de la peine à Monfieür de Berniercs. La refolution fût
ç qu’ils ne fe marieroient pas, mais qu’ils feroient femblant de l’être,-

&la deffusMonfieur de Bernieres retourna en fa’maifpn. Au même
temps Monfieur de Vaubougon fût faifi d’une grolle maladie dont il

mourut, ce qui fit changerles affaires de face. Madam: de la Peltrie
l demeura libre de ce côté la , mais il lui furvint un autre embarras.
Sa Sœur aînée 8e fan Beaufrere ne voulurent pas qu’elle entrât en

partage du bien de leur Porc , &ils la vouloient faire enlever 8: mettre en interdiâion , difant qu’elle donnoit fan bien aux auv’res. 8e
que par fa mauvaife conduite’elle auroit bien-tôt tout iflipé. Elle
fiJt à Caen en fecret pour confulter Monfieur de’Bernieres , qui l’en-

couragea puiifammeht , a: par le confeil duquel elle appella au ParIenïent de Rouen. Elle y fut avec fan homme d’affaires qui lui confeilloit ’de faire ferment d" une chofe tres-jufte, à: qu’il l’allurin

qu’elle gagneroit fan procez. Comme elle étoit fort craintive, elle
ne le voulut pas; mais elle s’adreifa à Dieu sa au glorieux faint lofe h
lui réitérant le vœu qu’elle avoit fait de fe damner avec tout on
bien au fervice’des filles Sauvages , 8c de fondera cet effet une Maifon d’Urfulinesen Canada. Dés le lendemain un Deputé lui vient
dire qu’elle avoit gagné fan procez , 8c qu’elle étoit déclarée capa-

ble du maniement de fan rem orel. Comme l’on avoir eu quelque
connoiifanee de la recherche e Monfieur de Bernieres , on croioit
quelle s’alloit marier , 81 onla montroit au doigt: Et même des pet;
fonnes Religieufes lui faifoient en face des reproches , de ce qu’aiant

I mené une vie devpte 85 exem Iaire, elle la quittoit pour reprendre
celle du grand monde. Elle répondoit en fouriant a: avec model’tie,’

qu’il falloit faire la volonté de Dieu: Ces réponfes confirmoient la
creance qu’on en avoit 8c fur tout fa Sœur a: fes Parens. Son cœur
[e fentant extraordinairement prelI’é d’exeCuter fou deffein, elle s’en
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alla a Paris pour en chercher les moiens , & Monfieur de Bernieres
l’y fut trouver pour l’aider en cette recherche. Comme ils agifioient
de concert le Demon fufcita un nouveau traublc . fçavoir qu’on cher. .

Choir Madame de la Peltrie pour la mettre en un lieu où elle ne pût:
diffiper fes biens. Elle étoit feulement accompagnée d’un Demoifelle a: d’un laquaisà qui elle aVOit confié les fecrets. a! afin de n’être
point furprife dans la neceffité où elle étoit de confulter les perfonnes
de picté , elle changeoit d’habit avec fa Demoifelle 8e la fuivoit coma

me une fervantcr Ceux qui furent principalement confultez fur une
affaire fi extraordinaire furent le Pore Goudren a Monfieut Vincent,
dont le premier étoit General de l’Oratoire, a: l’autre de faint La-,
zare: L’un 8: l’autre aiant jugé que cette vocation de Madame de la

Peltrie étoit de Dieu , Monfieur de Bernieres ne penfa plus qu’à

chercher le Pere qui faifoit à Paris les affaires du Canada. Par une
providence de Dieu toute particuliere il fut adreffe’ à V. Revereuee
qui lui doum efperance que ce delTein pourroit reüflîr : Sur quoi vous
prîtes occafion de lui dire , parlant de moy , que vous connoillîez une
Religieufe Urfuline à qui Dieu donnoit de femblables penlées pour
le Canada, 8: qui n’attendait que l’occafion. Lui tout ravi d’une

rencontre fi heureufe , fut trouver Madame de la Peltrie 86 lui dit la
découverte qu’il avoit faire; la voila toute pleine d’efperance. V. R,
prit la peine de m’écrire de (a part , à quoi je fis réponfe avec aâion’
de graces a: d’acquiefcem’ent moiennant l’Ordre de l’obc’r’flance. On

confulte les Reverends Peres Lallemant a: de la Haïe , 8: par-leur
confeilMonfieur le Commandeur de Sillery , à: Monfieur Foucqucr
Confeiller d’Etar , afin d’avoir leur confentement pour le palTage de

Madame de la Peltrie , des Religieufes à: de leur fuite. Cependant
our amufer le monde , Madame de la Peltrie faifoit venir fes mena
bles d’Alençon , ce qui confirma la creance de (on mariage , en for-te qu’on ceffa del’inquieter. Enfin la refolution fut que l’on me vien-

droit querir à Tours , a: Monfieur de Bernieres 8: Madame de la Pel-

trie voulurent bien prendre cette peine. Durant tout le voiage on
les prit pour le mari a: la femme , a: les perfonnes de qualité qui é-

toient dans le carrofle en avoient la cteance. Etant arrivez à Tours
le R. Pere Grandami Reéteur de vôtre College à qui le I-R. Pere Pro. 4
yincial avoit recommandé de prefenter à Monfeigneur l’Archevê.

que Madame de la Croix ( c’efi le nom que Madame de la Peltrie
avoir pris, afin de n’être pas connue) fe trouva prefi: pour s’acquir-

se; defa Commiflion, ce qu’il fit de fi bonne grace que Monfeigncui-
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que l’on
croioit devoir être inexorable
pour un dellein fi extraordi:
mire , a re’s l’avoir entendu parlet& veules lettres de Meflieursdc
Sillery . (il Lozon , 85 Foucquet , fut comme ravi de la grace que Dieu

lui fui (oit de prendre deux de fes filles pour une fi glorieufe entreprig

(e. Le R. Pcre lui dit le fecret de Madame de la Peltrie a: de Mon.
fleur de Bernieres , comme celle-là fous le nom de Madame de la
Croix , a: commetous deux fous l’apparence de mariage avoient fait
le voiage a: travailloieutâ l’execution de cette affaire. Il ria le Pere ôz Monfieur de Bernieres de la mener au Monaltere , a: e donner
v, ordre de la part à la Reverende Mere Superieure de lui en donner
l’entrée 8: de lui faire les mêmes honneurs qu’à fa propre performe.
Il fût obeï . parce qu’elle fût reçuë avec toutes les acclamations poffibles. Toute la Communauté allemble’e (e trouva à la porte , 8! quand

V elle parut on chanta le Vrai autor, a: en fuite le Te Dam laudarmu. Du Chœur on la mena dans une (ale où routes les Religieufes
le furent jetter à les pieds fpour lui rendre action de grace a de ce
qu’elle avoit jette’ les yeux ur une performe de la Maifon pour l’exe-

cution de [on demain. Quand on fut informé que Monfieur de Bernieres étoit l’Agent 8: l’Ange vifible de Madame de la Peltrie , les

Religieufes avec la permiflîon de leur Superieure allerent file à file.
au parloir le jetter à les pieds pour lui expoler le defir qu’elles ai voient d’être choifies pour ma compagne. La bonne Mere Marie de.
faint lofephn’ofoitparoîtte ni declarer (on dçfir. Je la fisentrer à:
la prefenté moy-mémo à Monfieur de BernieresDés qu’il l’eut veuë à;

entendue parler, il crut que c’étoit celle là que Dieu avoit chaille
pour m’accompagner , a: il fit auprès de Monlei neur l’Archevéquc
qu’on nous l’accordât. Il fit. dés lors une liaifon â’cfprit toute parti-

culiere avec cette chere Mere , en forte que Madame , elle &moy
n’avions avec lui qu’une même volonté pour les affaires de Dieu. Il

le pana bien des chofes’au fujet des Parens de cette chere Mere ,
des miens , 8e de mon Fils , qu’il n’eft pas necellalre de dire. en ce

lieu.
Nos refolutions étant prifes Moufeigneur de Tours voulut que nous
fumons en fa Maifon pour nous donner fa benediélion , a: à cet effet
il eutla bonté de nous envoier (on carrelle. ll voulut encore confer-v

rer avec Madame de la Peltrie en prefence du R. Pere Grandami a
8: de Monfieur de Bernieres touchant la fondation qu’elle vouloit.
faire , a: il témoigna qu’il vouloit qu’elle fût contraéiée en fa prefen:

ce. Monfieur de Bernieres le fupplia de dilïcrer jufqu’â CC que nous

l
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filmons à Paris , nôtre voiage étant extrêmement prell’é ; mais Mada-l

me dela Peltrie declara verbalement qu’elle donnoit parole de trois
mil livres de rente. Ce bon Prelat (e contenta de la promelle verbale
qu’elle fit , a: nous aiant donné (a benediâion , nous confia ma Com-

pagne a: moi à ces deux bonnes ames , avec une recommandation au
Rev’erend Pere de la Haie ,l d’agir pour lui en cette affaire. 8: de nous

tenir [a place, endant que nous ferions à Paris. Monfieur de Ber.
nieres regloit tre temps a: nos Obfervances dans le carroII’e , 8c
nous IesgardiOns aufli entêtement que dans le Monallere. Il faifoit
oraifon, 8: gardoit le filence auliî bien que nous. Dans les temps de
arler , il nous entretenoit de (on oraifon , ou d’autres matieres fpiriruelles. A tous les gîtes c’étoit lui qui alloit pourvoir à tous nos be-

foins aVec une charité finguliere. Il avoit deux ferviteurs qui le fuivoien’t , a: qui nolis fervoient comme s’ils enflent été à nous , parce
qu’ils participoient à l’efprit d’humilité 85 de charité de leur Maître,

fur tout (on Laquais , qui fçavoir tout le fecret du mariage fupf

pofé. . i

Lors que nos Reverendcs Meres du Faux-bourg de faint Jacques

fceurent nôtre arrivée à Paris , elles nous firent l’honneur de nous en-

voier vifiter , a: de nous olfrirleur maifon ,’ mais les affaires de Madame de la Peltrie ne nous permettoient pas de nous feparer d’elle, oz de
nous enfermer fi-tôt. Monfieur de Meules Maître d’Hôtel chez le ’
Roi nous prêta fa maifon , qui étoit dans le cloître des Percs Jefuites

de la Maifon ProfelTe , ce qui nous fut tres-commode , tant parce que
nous y avions des départemens feparez pour Monfieur de Bernieres ,
a: pour nous , que pour la facilité que nous avions d’aller entendre la

Mefle Main: Louis , a: d’y recevoir les Sacremens. ’
Monfieur de Bernietes nous accompagnoit par tout , à: tout le
monde le croioit mari de Madame de la Peltrie, en forte qu’étant
tombé malade , elle demeuroit tout le jour en (a chambre , ô: les Me.
decins lui faifoient le rapport de l’état de fa maladie , a: lui donnoient
les ordonnances pour les remedes. Son mafque étoit attaché au rideau
du lit , ôz ceux qui alloient a: venoient , lui parloient comme à la fem-

me du malade. (moi que nous fuflîons fenfiblement affligées de la
maladie de Monfieur de Bernieres , tout cela neanmoins nous fervoit
de ’recrea’tion a: de divertilIement. Ce mot de mariage luidonnoit
d’autres penfées , car faifant reflexion à la commiflion qu’il avoit

donnée fon ami de demander en fou nom Madame de la Peltrie à
fan pere a éliroit, a: repetoitîer dira Monfieur de la Bourbon-1’
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niere que je me fois ainfi mocqué de lui? Bon Dieu, que dira-t-il? I6
n’oferai paroître en fa refente: Toutefois j’irai me jetter à (es pieds

pour lui demander pardon. Tout cela fe faifoit dans nos recreations ,
mais nos entretiens ordinaires a pre.r que continuelles étoient de nôtre Canada , des preparatifs qu’il falloit faire pourle voiage , à: de ce.
que nous ferions parmi les Sauvages dans ce pais barbare. Il regardoit
la Mere de faintJofeph qui n’avoir que vingt- deux ans,comme une
viéiime qui lui faifoit compailion , a tout cnfemble il étoit ravi de.
[on cou rage 8e de Ï on zele. Pour moi , je ne lui faifois point de pitié :r
Il fouhaittoit que je fulle égorgée pour Je s u s - C a n IS r , St il en.
fouhaittoit autant à Madame de la Peltrie. Le Reverend Pere Charles
Lallemant [e chargea de faire preparer en feeret tout l’embarque-

ment : Et comme Meilieurs de la Compagnie ne purent faire embat-l
quer tout nôtre bagage , parce que nous avions parlé trop tard,
lui 81 Monlîeur de Bernieies lrüerent un Navire exprès , car Madame
de la Peltrie n’épargnoit point la dépenfe , pourveu qu’elle vint à .

bout de (on dtfiein. ’

Huit jours avant nôtre départ nos Reverendes Meres du Faux:
bourg de faint Jacques nous reçurent dans leur Maifon avec une charité «St cordialité incroiablc. Vôtre Reverence fçait ce qui [e palla au

fujet de ma Reverende Mere de faint Jerôme, que nous avions demandée pour Compagne , comme elle tomba malade, lors qu’il fallut -

partir , 61 comme cet accident nous obligea de paner fans elle .. ce qui
nous caul’a une treth-nfible afliiôtion: car outre que nous perdions un
excellent Cu jet , nous fûmes obligées de refaire nôtre contraâ de fon-

dation , dans lequel elle étoit comprife : Monfieur de Bernieres et
Monficur Laudier Agent de Madame de la Peltrie nous menerent.
pour cet effet chez le Noraire ,où il yeut un peu de démêlé a parce

que ce dernier ne Jugea pas à propos que Madame de la Peltrie ema
loiât dans fon contrat ce qu’elle avoit pre-mis à Monfeigneur de-

lloua. parte , difoit-il, que nous aiant promis plus que le droit ne permettoit, cela l’eût pu. jettera l’avenir en des procez avec l’es parens.

Nais fûmes donc obligées parle confeil de nos amis d’en palier a ce
qui pouvoit rendre le traitté valide , a [ans crainte d’aucune mauvai.

fe confequence.
Nos affaires étant expediées à Paris , nous partîmes pour nous ren-,
dre àDiépe , qui étoitle lien del’embarquement , Monfieur de Ben.

nieres étant toujours nôtre Ange Gardien avec une charité nonpateille. NOUS trouvâmes à Roüen le Revctend Pere Charles Lalle.

niant;
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’mant , qui avoit fait preparer toutes chofes pour le voiage fifecrete1’
ment qu’à peine s’en étoit- on aperçu dans la maifon. Il nous fit la cha-f

tiré de nous conduire à Diepe , 8c de faire embarquer nos provifions,’
8: nôtre équipage, Madame de la Peltrie fournifi’ant à toute la dé-

penfe. Monfieur de Bernieres fe fiit embarqué avec nous , pour faire
le voiage , fi Madame de la Peltrie ne l’eut conflitué [on Procureur;
pour faire la dépenfe de fa fondation , 8: pour faire (es affaires en
France :car [es parens croioient allurément qu’ils étoient mariez , 8:
fans cela ils nous eufi’ent arrêtées,ou dumoins retardées cette année-là;

Ce grand Serviteur deDieu ne nous pouvoit quitterzll nous mena dans
le Navire, accompagné du Reverend Pere Lallemant, 8: tous deux
nous rendirent tous les bons 8: charitables offices necell’aires en cette

rencontre où la Mer nous rendoit fort malades. Enfin il fallut le fepa;
ter , 8c quitter nôtre Ange Gardien pour jamais, mais quoi qu’il fut
éloigné de nous , fa bonté lui fit prendre le foin de nos affaires avec un

amour plus que paternel. Dans toute la converfation que nous eûmes
avec lui depuis nôtre premicre entreveuë jufques à nôtre feparation,
nous reconnûmes que cet homme de Dieu étoit pofl’edé de [on Efprit,

8l entierement ennemide celui du monde. Jamais je ne lui ai entenduî
proferer une parole de legereté , 8: quoi qu’il fût d’une agreable con;

verfation . il ne fe demeuroit jamais de la modeflie convenableà fa
grace. Vôtre Reverence en peut rendre un femblable témoignage a.
aiant eu de grandes converfations avec lui , à l’occafion du deflein de
Madame nôtre Fondatrice , duquel il a été un des principauxinftru.’

mens pour le conduire au point , où par la mifericorde de Dieu nous
le voions. Voila , mon cher Pere , un peut abbregé des connoiITances
que j’ai de ce qui s’en palle au fujet eMonfieur de Bernieres 8tde

Madame de la Peltrie : vous pouvez y ajoûter foi , parce que je
me fuis efforcée de le faire avec plus de fidelité que d’élégance8c

d’ornement. l
De élude: le :5. 10506" me.
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LETTRE LXXXVIII.
’A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS.
drue: laquelle ellefait un: afl’otùtion de priera, lui marque fan çà pour
le fait" des amer , à la détrompe de lafnuf]? nouvelle qu’on Miami:
dit: , qu’on faifiit acrrption des mazfom de France . pour m tirer des

Religitufcrpour le Canada.
A tres- chere 8: bien-aimée Mere.C’eIt avec bien de la joie que
j’ai reçu vôtre chere Lettre. Oüi, mon aimable Mere , tout ce

qui vient de vous , me donne de la eonfolation. C’efi donc tout de
nouveau que j’entre avec vous dans une nouvelle ai’ïociation de biens
fpirituels jufques àl’éternité . où il n’y aura plus de changemens ni de

renouvellemens à faire. Je fais le femblable à ma Reverende Merc de
ernnonciation , de laquelle j’experimente toutes les bontez imaginables. C’eft un bon cœur à qui je fouhaitterois pouvoir correfpondre ,
a; a vous . mon aimable Mere , qui vous interefi’ez fi fortement en tout
ce qui me touche. Il faut que je vous confeer que j’aimerois la vie . fi

je pouvois aider en quelque chofe les ameseraehctées du Sang de
I n su S-CH n r s r , 8: fi j’en étois capable , je fouhaitterois vivre juf.
qu’au jour du jugement pour un fi noble emploi. Mais puifque j’en fuis-

ùidigne, offrez-lui ma bonne volonté, 8: s’il veut que je meure bien-

" tôt , demandez-lui que puifque je ne fuis pas digne de le faire en cette
vie ,il. dilïere de me donner fou Paradis après ma mort , pour m’en-

vOierptout le te s qui fera convenable à fa plus grande gloire, par
tout le monde , l:iïn de lui gagner les cœurs de tous ceux qui ne l’ai-ment pas 8: qui ne (bonnement pas fes amabilitez. Car n’elhce pas une

choie infupportable qu’in ait encore des ames qui ignorent le Dieu
que nous fervons? Joignez-vous à moi, mon intime Mere, pour lui
gagner des cœurs , puis qu’il les a tous créez capables de (on:

amour. .
Enfin nos bonnes Religieufes font arrivées ici en bonne fauté a 85’
bien refoluës de ne (e point épargner à travailler à la vigne de nôtre:

Seigneur. Nous nous une nes-grande obligation à nos Metes de
Tours du favorable accuëil qu’elles leur ont fait en palliant par leur Mo;
FahreElles n’ont pas airez de paroles pour exprimer tout ce qu’elles x
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ënt veu de vertu a: de régularité. Elles m’ont alluré n’y avoir rien in?

marqué que ce qui le pratique dans les maifons d’où elles font (orties .
tant pour l’ef prit de l’Obfervance que (pour le genie des perfonnes. Je

ne Voudrois pas pour tous les biens u monde , qu’elles n’y enlient
pané , pour le grand bien que j’efpere que cette vifite apportera à ton-j

tes nos maifons, [gavoit le bien de la paix a: de la cliarité. Leur feul de:
laifir rit qu’aucune de cette maifon n’a paflé en leur compagnie , car
elles ne font nullement partiales a c’en: une verité dont je vous ail’ure.’

Si cette privation leur fait de la peine , je n’en fuis pas moins mortifiée;
commu d’un bien que j’efperois a: attendois avec ardeur. Il n’a pas
tenu non plus au Pere Ragueneau , parce que n’en aiant demandé que
de nôtre Congregation , il s’était accordé, félon les ordres de Mon-

feigneur nôtre Évêque , avec les Meres de nôtre C ongrcgation de
Flandres qu’il nous envoiroit de leurs Religieufes. Et en effet trois de-

voient palier cette année, car je conferve encore les Lettres de ces
cheres Meres qui nous témoignent une amitié qui n’efl pas croiable;

Le Pore demeuroit en repos en cette attente , a: en effet il lespartendoit de jour à autre , lors qu’on lui apporta la nouvelle qu’elles étoient
retenuës par l’ordre a ainfi que je croi, de leur Prelat.ll écrivit enfaîte à
Tours a d’où il n’eut pas une réponfe favorable. Il s’adreffa à nos Meres

de Vannessde qui il efperoir plus de fatisfaâion, mais elles différerent trop à lui faire réponfe. Tous ces coups aiant manqué , Monfieur
Poitevin Grand-Vicaire de Moufeigneur nôtre Évêque voiant que le
temps prefl’oit , fit une tentative pouravoir les deux de Bourges . qui
avoient été arrêtées , il y a quatre ans , fuppofe’ qu’elles fuirent encore

en difpofition de partir. Monfieur de Bourges étant alorsà Paris , il
fur facile de conclure l’affaire en peu de temps , car la propofition lui
en aïant été faire , il les accorda fans beaucoup de peine. D’ailleurs la

Communauté de Paris , qui avoit refufé deux Religieufes quelques années auparavant. a confenti cette année à leur départ : ce [ont les
deux que vous avez veuës , 8l qui en verité font deux excellons fujets.
Les chofes aïant été ainfi arrêtées , a: les ordres de Monfieur le GrandVicaire délivrez , nos Meres de Vannes écrivirent qu’elles étoient pré.

tes , mais on leur répondit qu’elles avoient parlé trop tard . 8c, que les

ordres étant donnez pour cette année , il leur falloit attendre une autre occafion. Quelque ordre neanmoins qui eût été expedié, le Pore

Ragueneau me mande que fi une ou deux de nos Sœurs de Tours cuffent été en difpofition de palier , il les eut jointes à celles qui font
arrivées . Nous avions auliî demandé deux Religieufcs de Cueaflonne
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, 86 leur Prelat qui cil: fort ami du
nôtre les avoit promiles ,’mais il cil arrivé que la plus confiderable des
deux s’elt diiloqué un bras , a par cet accident elle a été dans l’impuil’g

.fance de partir.
’ Voila , ma chere Mere, de quelle maniere les chofes fe [ont panées;
,8: j’ai bien voulu vous en faire un recit fincere , afin de vous ôter l’imprellîon qu’on vous a donnée, que l’on prefere la Congregation de

Paris au nôtre de. Tours. Ce que je vous dis , cit fi veritable , que les
Meres de Paris n’euflent point eu de peine, files vôtres eufl’ent paflëà

leur exclufion: Elles n’ont point toutes ces partialitez , dont onles

accule : Cc lourdes Filles nes-cordiales 8: nes-humbles, en forte
que quand on ne leur accorde pas de venir avec nous , elles ne laurent
pas de nous aimer , a: elles n’envifagcnt ce refus , qu’à caufe qu’elles
en (ont indignes; c’efi ainfi qu’elles parlent d’elles-mêmes , quoi qu’en

effet ce (oient de tres-riches fu jets. Il n’a tenu qu’à nous que nos bon-

nes Meres de faint Denis en France , ne (oient en Canada avec nous;
ôt neanmoins elles n’en ont point de refleuriment. La More Superieu.
te m’écrit même que fi [es Filles n’ont pas eu le même bonheur que

celles qui nous font venuës , elles n’ont pas pour cela perdu le defir
d’y venir une autre fois. Elle me témoigne encore l’agrément qu’elle

auroit, inousallions aux lfles de la Martinique, a: que celle de fa maifon
qui ydoit aller, fe trouvât en nôtre compagnie . parce que les Marchands de Quebec y envoiant des vailïeaux , il y ade l’apparence
qu’elle prendra cette route.

Je vous affure donc encore une fois que ces bonnes Morts ne diflinJ
guent point leur Congregation de la nôtre, quand il s’agit de nôtre
Million: Cela feroit trop bas dans des Filles qui s’abandonnent comme des viâimes à un lieu où il n’y anul attrait pour les feus. Pour une

plus grande preuve de tout ce que je vous viens de dire, celles qui
nous fontvenu’e’s,fe mirent à genoux dés le premier jour de leur arrivée,

pourdemander nôtre habit, a: ne voulurent pas le coucher qu’elles
ne l’euffent reçu : Elles ont enfuite embrafié à l’aveugle toutes nos

Coutumes , quoi qu’elles foienr beaucoup diflerentes de celles de leur
Congregation. J’ai été étonnée de ce qu’on ma mandé de chez vous ,

que nos cheres Sœurs avoient dit en plufieurs rencontres , qu’elles
pailleroient volontiers en Canada, pourveu qu’elles fulTent feules à
Mont-Real. Je ne croi pas que cela (oit vcritable ; ou s’il cil vrai . je
croi que c’en: une parole échapée. Car , mon intime More , ces paroles

font-elles de l’Efprit de Dieu, qui unit cnfemble les cœurs dont il fe

fifi - i « A
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veut fervir,afin de n’en faire qu’un? Sont-elles dignes d’une ame qui

veut facrifier tous les fentimens de la nature à la converfion des filles
Sauvages ê Si vous [caviez ce que c’elt que Mont-Real, vous n’auriez

arde d’y envoier des Religieufes, à: quand vous le voudriez , Mon.
eigneur nôtre Évêque n’auroit garde de le permettre, fur tout à de

nouvelles venues , a: qui ne feroient pas encore faire: au pais: outre
que celles quiy feroient envoiées , n’y pourroient vivre, fans être
changées de temps en temps à caufe de l’incommodité du lieu ; il y a
encore des raifons nes-fortes , que la charité m’oblige de tenir dans le

filence. Mais nous ne ferons pas en cette peine , parce que Mcmeuts
de faint Sulpice , qui en ont la conduite , n’y veulent que des Filles Seculieres , qui aient la liberté de fortir , pour aller çà &lâ , afin de folliciter 8: d’aider le prochain. Laiffons donc conduire le tout à Dieu,

qui fera toutes chofes dans le temps ordonné dans fou eonfeil. Confetvez-moi , mon aimable Mere , vôtre amitié , 8l me croiez inviolablement vôtre.

LETTRE LXXXlx.
A SON FILS.
Guerre allumée entre les Sanontsam à: le: arasai. Elle r]! éteinte par I.
enleur du François. Progrc’s merveilleux de la Foi aux Nations du
Nord , dont le: François prennent poffifiim au "a," du Roi. chemin?"

terre à la grande En]: du Nord. Mcthrom à! Phenomenes mm
arrimai cette Année.

On tres.cher Fils. Je vous écris ce peu de lignes avant que
d’avoir receu de vos nouvelles , pour vous affurer de la fainte
proteéiion de Dieu fur vous a a: fur moi en particulier qui fuis en allez
bonne fauté pour mon âge , graces à la divine Bonté. Et pour prévenir l’embarras de la décharge des vanneaux , je m’en vais vous faire
un petit abbregé de ce qui s’eli palTé en ce pais depuis nôtre dernier

entretien.
Premierement les Sonontxans ont remué pour faire la guerre aux
uragak, Monfieur nôtre Gouverneur a tellement intimidé les uns a:
les autresa qu’il les a rendus amis. Neanmoins Comme l’on ne le peut
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fier entierement aux Sauvages , afin de leur faire voir a qu’on les
ra humilierquand on voudra, il a pris fans faire bruit une troupe de
François , 65 s’efl embarqué avec eux en des barreaux ôz en des canots
qu’il aconduirs par des ’rapides’oc bouillons, où jamais les Sauvages
n’avoient pu palier , quoi qu’ils (oient tres habiles à canoter. Il arriva
heureufement à Quinté , quiefi’une habitation d’Hiroquois , dOnt ces

Barbares furent tellement effraiez , qu’aprés avoir lonthemps tenu la
main furla bouche pour marque de leur étonnement, ils s’écriercn:
que les François étoient des Diables qui venoient à bout de tout ce
qu’ils vouloient,ôc qn’Onontio étoit l’incomparable. Monfieur le Gou-

verneur leur dit qu’il perdroit tous ceux qui feroient revolte , a: qu’il

prendroit &détruiroit leur pais quand il voudroit. Vous remarquerez
qu’avant ces troubles les Sononts’ans étoient d’intelligence avec les

Anglois pour leur mener les gravait , afin de frufirer la traite des
François , ce qui eût perdu tout le CommerCe. Mais les Anglois aiant

appris ce voiage de Monfieur le Gouverneur chez les Sauvages , ne
furent pas moins effraiez que les SauVages mêmes , a: eurent crainte
qu’on ne les allât attaquer pour les chafier de leur lieu. Tous les Hiroo

quais [ont fi petits 8c il humiliez depuis que les François les ont brû-

lez , que dans la crainte qu’ils ne le fuirent encore , ils (ont doux
comme des Agneaux , a: le lailTent infiruire comme des enfans. Dieu
le fert de tout pour le falut des ames.
L’Automne dernier Monfieurl’lntendant env oia un Gentil-homme

aux arasait , pour reconnoître tous ces pais , 8c en prendre palémon
pour le"Roi. il doit être deux ans à toutes ces recherches, durant lequel temps il accompagnera les Peres dans les Millions , pour prendre
toutes ces connoiflances. Le Reverend Pere Dallois a poullé jufques
dans une Nation encore bien lus éloignée. Les chemins en ont été
fort feabreux a difficiles 5 aptes quoi , il a trouvé un pais merveilleufement peuplé , a: le plus beau du monde. Les Sauvages , qui l’ont
receu comme un Ange, l’ont écouté, 8c beaucoup remercié de leur

avoir apporté des nouvelles , dont ils n’avoient jamais entendu par?
ler 5 fçavoir qu’il y a un Dieu , un Paradis , un Enfer , 85 autres chofes
femblables: Et aprés tout , de leur avoir procuré l’amitié des François , qu’on leur avoit dit être fi bons à tout le monde. Sur cela le Pere
fit paroître Monfieur de faint Luçon , qui étoit le Gentil-homme deputé , &leur dit qu’il étoit envoié vers eux de la partdu Grand Capi-

taine des François , dont ils avoient entendu dire tant de bien. Ces
bons Sauvages avoient envoie’ dans les Nations voifines , pour leur
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donner avis que les tançois vouloient faire alliance avec eux. A ces.
nouvelles, il vint des Amballadeurs de dix ou douze Nations , 3qu
quels le Pore , qui fervoit d’lnterpret’e au DCPllté , fit un difcours ra-

villant des Grandeurs et de la Majefie du Roi de France , qui les veuloir prendre en la proteétion , pourveu qu’ils voulull’ent être les fidé-

les Sujets. Tous y confentirent avec des cris de joie 85 d’applaudiliement , et enfuite l’on planta la Croix comme le Trophée de nôtre lalut, que le Roi 8c tous les fideles Sujets adoroient. L’on mir vis-à-vis.
un poteau , où les Armes de France étoient attachées , a; de la forte
l’on prit polleliion de tous ces pais pour Sa Majelié. Ce Reverend

Pore fait merveilles avec ces bons Neophitts, 8c il auroit befoin de
quatre ou cinq Perts avec lui pour la grandeur du champ que Dieu lui
a donné à défricher 84 à cultiver.

Le Reverend Pcre André a fait un bon Noviciat en la Million où
iln’elique de l’Eté dernier: Je ne lçai comment lui ô: (on Compagnon s’égarerent du chemin qui les conduifoit au lieu oùils devoient

hiverner. La famineles lailit e telle façon qu’ils font quafi morts de
faim, n’aiant vécu dans leur égarement que de vieilles peaux 85 de
moufle. Son homme qui el’t de nos quartiers de Touraine m’a alluré
qu’ils étoient prêts d’expirer quand ils [ont arrivez à la relidencc de
leurs Peres. Il faut être puilÎamment animé de l’Elprit de Dieu , pour

le refoudre à foui-hit de femblables travaux.
Les Reverends Peres qui côtoient le long Saut des ataraxie , où tif.

leur maifon fixe, y font des biens nompareils pour la converfion de
ces Peuples. Ces bons Peres étant allez à quelques lieues de la pour
une affaire qui regarde la Gloire de Dieu . la maifon qui étoit demeurée feule , a été confirmée parle feu avec l’Eglile a ô; tout ce qui étoit

dedans. L’on croit avec raifon que le Diable enragé de voir tant de
progrès, a fait ce malheureux coup. Au fort de l’incendie , un bon
Frere , qui venoit de la campagne , le jetta dans le feu , a: (auvale’
nes-faint Sacrement , lailïant le relie. à la merci des fiâmes. Avant
cet embralement les Peres av oient baptilé trois cens Sauvages ; c’efli’

le grief des Demons.
Les Pcres étant de retour, a: le voiant donnez de tout ce qu’ils,
avoient ( car c’étoit là que l’on portoit en referve tout ce qui étoit

malfaire pour l’entretien des Millions) ne perdirent pas courage.
Ils le mirent aulIî-tôt avec leurs Gens 8: quelques François affaîtion-

nez , à charpenterune Eglife 66 une Maifon plus belle a: plus lpatieule
que la premiere. Ces bâtimenslont de poutres écartées a: pelées les:
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unes fur les autres: Tout eli de bois , excepté la c emine’e , les cou:
vertures mêmes (ont de planches de pin. L’Eglife ne fut pas plutôt

refaire , qu’on y apporta quarante enfans pour être baptiftz ; a: il
ne faut point douter que les Demons n’enrageaffent de voir qu’ils a;
voient plus perdu que gagné dans l’embrafement qu’ils avoient exci-’

ré. L’on a veu dans la même Million des chofes miraculeufes pour
re’uve de nôtre fainte Foi, ceux qui les ont veuës , m’en ont allurée.

Ces Millions du côté des ataeak font les plus florilfantes pour le pre[ont , 86 c’ell un bonheur pour ces peuples, 8: pour l’érabliEement de
la Foi , de ce qu’ils (ont éloignez des François , a: par confequent des

mauvais exemples 8: des boilTons qui peuvent enyvrer.

, Il paroit que la Bonté Divine veut fauver tous ces Peuples. Il
y a lulieurs années qu’on cherche un palfa e par terre pour aller
à la grande Baye du Nord. L’on avoit tente diverfes routes , mais
en vain , parce qu’on y voioit les grandes montagnes du Nord ,’
qui en fermoient les avenues. Par une providence toute particuliere
les Sauvages de ce pais-là font venus au nombre de quarante canots
pour traitter avec les François , qui les ont reçus avec accueil aufli
bien que les Sauvages de ces contrées. Il eli fans doute que c’ell Dieu

quilleur a infpiré ce voiage pour leur falut. Il y a quelques années
qu’un honnête homme de nos Amis voulut fonder s’il pourroit trou;

ver ce chemin plus par ClCfil’ de la converlion de ces Peuples , que
’our des profits temporels. (Lqu que ce fût en Eté a la Mer étoit

leine de glaces , aulIi cit-elle appellée la Mer glaciale. Il avoit une
bonne barque, fans quoiilauroit été perdu. Chemin faifant , il rené

contra un port où ily avoir un grand nombre de Sauvages qui le flattoient de paroles lui 86 les liens , pour obliger quelqu’un de les au."
trouver ,° Un jeune homme fut allez hardi ou plûtôt allez limple pour
defcendre. Ces Barbares le voiant à terre , grinçoient les dents com-

me des chiens en colore; ils le prirent , le percerent de coups de coûteau , se l’eulTent tué 8c mangé enfuite . liceux de la barque ne l’tulfent

promptement fecouru. Le Chef voiant tant d’écuëils 8: tant de glaces , qui ne lui lailIoient qu’une petite voie libre pour la navigation ;
reconnoillant encore la malignité de ces Peuples , rebroulfa chemin ,’

84 le fauva par miracle. Je vous dis ceci pour vous faire voir la Provii
dence de Dieu ,en ce que ces Peuples , qui auparavant étoient li fera;
ces , (ont venus d’eux-mêmes avec une douceur 8: bénignité inconccë

vable. Le Reverend Pore Albaneleli parti avec eux pour porter la
Foi en leur pais :- Il (çait en perfeâion la langue Montagnezg , qui cil:

’ celle
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belle-de ce Peuple. Monfieur l’Intendant a onv’oié des François avec le

Pcre pour .prendrepollollion de ces grands pais ,qui outre la Foi, qui
cil la fin principale , (ont nes-avantageux iour le commerce. Il y a
loin d’ici, &.pcut-êrrc démentirons-nous deux ans des nouvelles

decette
’ ”d’Oi
a ’le Reverend Pere
L’on vient deMillion.
ramener de lanMilliou
de Carhait rres-d’ ne Millionnaire a: tres- aint Homme. [RI-livet
dernier .aiantété o ligé par nocellité d’être long-temps dans l’eau,

pour affilier quelques Sauvages , les neufs. le font refroidis a: retirez
de telle forte que tout un côté cit replié en double; et comme il a été
longtemps fans être feeouru, lemal-el’t devenu’incurable. C’ell un
jeune homme d’environ trenteæinq ans , fervent au pollible , fçav ant

dans les langues Hiroquoifes , a: plein de belles qualittz ; le voila
neanmoins perclus fiat le lit pour le relie. de les jours. Il ne le peut exprimercombien lesOuvriers de. l’Evangile fouffrent de travaux a ni d

combien de perils ils s’expofent pour gagner des une. à Je su s.

C a r. r s T. -

Nous avons extrait des mémoires qu’on a ap ortez des atasak ce
qu’il y a de plus rare et de plus confiderable,j’en irai ici quelque choquevous ne ferez pas marride [gavoit , le tout en tres-ïveritable.
. -. , Le 2.1. de Janvier déterre année l’on.vit un Parelie dans la Baie
des Puans une heure ou deux avant le coucherdu Soleil. L’on voioit

en hautnn grand craillant , dont les cornes regardoient le Ciel, a:
aux deux côte: du Soleil deux autres Soleils également dilfetens du
IvraLSoleil qui tenoit lemilieu. Il cil vrai qu’on ne les découvroit pas
.cmic’rcmcnt , parce qu’ilsétoient couverts partie d’un nuage décors-i

leur d’Are-enœiel a partie d’une grande écharpe blanche , qui’lern-

péchoit lëœpilde bien diltinguer. Les Sauvages voiant cela, tilloient
. ique c’étoit ligne d’un grand fmid , qui en effet finettes-violent le [jour

.urvant. l - r* -

I . Le (ixième de Mars l’on; vît encore un Paroliezen trois endroits
différions &iéloignez les uns des autres de plm de trente ,lieuës. Il fut

encornera en la Million de faintl ace à Mlimakinalc. trois Soleils

dillans les uns desautres comme ’une demi-licité en apparence. En
voici trois ciuconfianceS-confiderablcs que l’on a remarquées. La pre: mitre eüvqu’gils le firent voir deux fois le même jour ,- l’çavoir. le matin

une, heuresaprés levé,’& le foin une heure avant le Soleil
couché. La deuxiéme , que celui des trois , qui le matin «étoit du côté

duMidi , (captiva le loir du côté du Septentrion; et en outre celui
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quile matin le voioit du côté du Septentrion , le voioit plus bas que
celui du milieu ; a: le loir aiant changé de fituation , et pris le côté du
Midi , s’étoit placé plus haut que le vrai Soleil. La troiliéme circonf- -

tance cit-touchant la figure des deux faux Soleils ,"ear celui qui étoit
du côté du Midi, étoit li bien fermé qu’à peine le pouvoit-on dilfin- .
guetdu-vrai Soleil, linon qu’il paroilloit orné d’une bande rouge en
façon d’écarlate à! côté qu’il regardoitle vrai Soleil; mais l’autre qui

tenoitla gauche , avoit beaucoup plus d’apparence d’un Iris en ovale que d’unUSoleil; on voioit bien neanmoins, que c’en étoit une image . en laquelle le Peintre n’avoir, pas li» bien reülli , quoi qu’il fût com-7

me Couronné d’un filet d’or , qui luidonnoit fort bonne grace.

’Cefmémc Parelie fut veule même jour en l’llle de Kaentouton
dans le Lac des Hurons à plus de quarante lieues des’MilIilimakiak z

Voicice que l’ony a remar de curieux : Trois Soleils parurent en
même tempsen! côté du Couchant ,Hils étoient paraleles à la terre et

égaux en gonfleur, mais non pas en beauté. Le veritable Soleil e.
toit à l’OuelÏ-Sourouell. On vit en même temps deux parties du cercle aralele à l’Orifon tenant beaucoup des couleurs de l’Arc-en-ciel.

Le leu étoit en dedans , la couleur aurore au milieu , a: le gris obfcur
ou cendré étoit à l’extérieur: de plus un quart de "cercle perpendiculaire à’l’Orifon prefqut de même couleur touchoit le faux Soleil , qui

étoit au sourouefl , a: coupant le demi cercle paralele à l’Orifon le

confondoit a: le perdoit en cette rencontre ,woù le faux Soleil pareil.
fiait. Le Ciel n’étoit pas li net du côté des Soleils , que par tout ailleurs

ou l’on ne voioitaucun nuage, mais feulement l’air’mediocrtment
5min. On découvron- nettement la Lune, et s’ilreût été nuit, les
.Btoilles auroient ailément paru. L’air pouvoit foûtenir les faux:.Sd-’

leils durant un temps allez notable, mais non pas le veritable.’ Ces p

trois Soleilsenfemble ne faifoient pas tant de lumiere que le vraiSoleil en faifoit quand le Ciel étoit bien pur. Il y avoit apparencedc
1vent en l’air; parte-que les faux Soleils’difparoilloitnt de temps en
:-temps Je méme le véritable , au: dellous duquel enfin parut un quatrième Soleil’pofé en ligne droite , a: en mémo diliance que pareil-

Vfoienr les deux autres qui tenoient les côtez. Ce troifiéme faux Soleil dura eu , mais les deux premiers ne le diliiperent pas li-tôt : lors
que lesrl’eux fauxSoleils selleront de paroitre-- , ils laill’erenr aprés

eux deux Arcs-en-ciel comme deux beaux relies de leur lumiere. Les

Sauvages qui tiennent toutes ces chofes extraordinaires ont des
a Génies a a: qui tlIiment que tes Geniesfont mariez, deman oient au
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Pere , qui les inlIruifoit. f1 ce n’étoient pas les femmes du Soleil,

qu’il contemploit fi curirufement. Il leur dit, que celui qui atout
fait , les vouloit infiruire fur le myftere de la nes-fainte Trinité, sa
les defabufer parle Soleil même qu’ils adoroient. Cette reflexion du
Pere eut fou ellet , parce que dés le lendemain les femmes qui auparaa

J vaut ne vouloient pas entendre parler de la priere , prefenterent’

’leurs enfans pour être baptiftz. ,

Enfin le même Phénomene s’ell fait voir le même jour au Saur ,*
mais d’une façon bien differente a: plus admirable , parce qu’outre les

trois Soleils qui parurent le matin , on en vid encore huit tous erra
femble un peu après midi, voici comme ils étoient arrangez. Levrai ,
Soleil étoit couronné d’un cercle f rmé des couleurs del’Arc-en-ciel,

dont il étoit le centre.,ll avoit à les deux côtez deux Soleils contrefaits,
&deux autres étoient l’un fur fa tête , l’autre commeà les pieds. ces .

quatre Soleils derniers étoient placez fur la circonférence de ce cet-fi
de en égale dillance ,6: direétement oppofezles uns aux autres. De-.
lus’on voioit un autre cercle de même couleur que le premier , mais

beaucoup plus grand, qui panoit par en haut. par le centre du Vrai
Soleil, a: avoitle bas et les eux côtez chargez de trois. Soleils appas;
rens 5 et ces huitluminaircs faifoient cnfemble un f ptaacle tres-agrea.»

bleàlaveuë. ’ . f, Ï , . . Ï

Voila un petit reeit dç ce qui s’eli pallé de plus curieux» dans les Na;
rions : J’ai parlé plus haut de ce qui s’y cil pallé de plus faint , fçaVOit

de la converlion des aines et de l’établillement. de nôtre fainte Foi.
J’aitiré l’on a: l’autre des mémoires de nos Reverends Peres , dont
la lincerité m’eli li connue que j’ofe bien vous reïterer qu’il n’y a rien

ui ne foit alluré. ’

L’on vient d’apprendre ne quelques-uns de ceux qui font en
route pour la grande Baie du Nord ont rebroullé chemin pour apporter la nouvelle que des Sauvages , dont ils Ont fait rencontre , les
ont allurez qu’il y étoit arrivé deux grands vailleaux , a trois Pinaces
d’Angleterre , a dellein de s’emparer du port et du pais; que les deux

vailleaux s’en font retournez chargez de peltrie , a: que les Pinaces y
vont hiverner. Voila une mauvaife affaire pour le temporel, peut-être
aulli pour le fpirituel, puifque le pais tombe fous la domination des
Infideles. Si l’on y eût envoie de France , comme l’on en étoit averti ,

cette perte ne feroit pas arrivée. Ceux qui font partis d’ici pour cette
découverte , ne laillcront peut-être pas d’y planter la Croix avec les
Fleurs de Lys à la face des Anglois. 1Iîlrions pour cette grande alfaire.
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